
Les activités du centre
social Didot-Broussais
Le centre social Didot-Broussais implanté

à l’entrée du site Broussais, rue Didot, est

ouvert à tous. Il a pour mission d’accueillir

les habitants du quartier, de tous âges et

de toutes cultures. Il s’adresse en

particulier aux enfants, aux jeunes et aux

familles qui peuvent trouver un

accompagnement social et sont

également incités à participer à

l’élaboration des activités et loisirs du

centre. C’est un lieu de rencontre des

habitants qui organise :

• de l’accompagnement à la scolarité

• des loisirs enfants et adolescents

• des ateliers de pratiques du langage 

• des permanences d’écrivain public et

conseiller juridique

• des ateliers d’initiation à l’informatique,

au yoga, à la couture …

• des sorties culturelles et familiales

• des évènements festifs et des

animations de quartier.

L’équipement est ouvert le lundi

après-midi, du mardi au vendredi de 9h30

à 19h et le samedi en fonction des

manifestations.

Antenne Jeunes - Point
Information Jeunesse
Bouchor

Cette structure est un lieu d’accueil,

d’écoute, d’information et de loisirs pour les

jeunes. On y trouve diverses informations :

emploi, formation, logement, loisirs,

citoyenneté, santé … Elle propose aussi

une aide et des conseils personnalisés.

Elle organise des sorties éducatives,

culturelles et sportives et des activités de

loisirs le mercredi et pendant les vacances

scolaires. Les collégiens et les lycéens

peuvent bénéficier d’un accompagnement

à la scolarité ainsi que d’un atelier

informatique le mercredi après-midi.

Le mercredi de 13h30 à 16h30 est réservé

à un moment de rencontre “ café tchatche ”.

Les actions du Collectif
Paris - Vanves - Malakoff
Créé par des acteurs de la vie associative,

ce collectif a pour but de développer les

liens entre les habitants de Paris et de la

banlieue. Il rassemble essentiellement des

associations et des habitants des

3 communes intéressés par leur

environnement. Leur objectif : dynamiser

l’intercommunalité, s’informer et s’exprimer

collectivement pour améliorer leur cadre

de vie.

Cet espace d’expression collective permet

d’échanger sur des sujets d’aménagement

urbain comme :

• le jardin de couverture du périphérique

et ses aménagements

• le futur bâtiment “intercommunal”

• les circulations douces.

Il a contribué à organiser une fête des

3 communes en mai 2007 qui a donné lieu

à un moment convivial.

Déjà des activités

Rappel des actions proposées 6 rue Maurice Bouchor :

Pause-café

Elle réunit des habitants de tous âges, autour d’une collation. Le but est aussi de les

inciter à faire part de leurs attentes concernant le futur centre social et de s’y impliquer. 

La campagne à Paris

L’AMAP, association pour le maintien d’une agriculture paysanne, livre régulièrement à

ses adhérents un panier de produits frais apporté par un agriculteur de proximité.

Chaque consommateur réserve, en début de saison, la production qui lui est livrée

ensuite à un coût constant. L’objectif de l’AMAP est préserver l’existence des fermes

de proximité pratiquant une agriculture socialement équitable et écologiquement saine.

Ensemble amél iorons

GRAND PROJET DE  RENOUVELLEMENT URBAIN

L e  q u a r t i e r  P l a i s a n c e  -  P o r t e  d e  Va n v e s

Le futur établissement alliera l’utile à

l’agréable. Il proposera des services de

base : information, aide aux démarches

administratives, accompagnement, per-

manences juridiques, soutien scolaire,

alphabétisation, formations ...

Par ailleurs, chacun y trouvera des loisirs à

sa mesure. Quelques exemples : activités

manuelles, langues, informatique, cuisine …

Des enfants aux adultes, en passant par

les jeunes mamans et les aînés, tout est

prévu en direction d’un large public. Une

halte crèche attenante permettra aux

mères de faire garder leurs jeunes enfants

pendant leurs activités.

Le centre social deviendra aussi un lieu

ressource dédié aux rencontres ; échanges

et sorties. Les innovations seront au

programme, de même que le partenariat

avec d’autres structures. Les habitants

souhaitant s’impliquer dans les projets

du quartier pourront s’y rendre et participer

à la vie locale. 

A noter : les activités seront progressi-

vement mises en place. Certaines auront

lieu dans le local de la rue Maurice

Bouchor (lire ci-dessous), d’autres dans le

centre social dès son ouverture. 

L’association LAC, gestionnaire du centre

social a présenté aux habitants le 30 juin

dernier son projet, lors d’une réunion

conviviale sur le chantier du futur

équipement. La Directrice du centre social

a également été présentée à la population.

Gros plan

Bientôt l’ouverture
du centre social
Destiné à un large public, le nouvel équipement offrira des
services très variés et deviendra un lieu privilégié d’échanges.

2007 est pour le quartier Plaisance - Porte
de Vanves une année riche en réalisations.
Le centre d’animation Marc Sangnier vient
d’être rénové et agrandi. Un second centre
social, accompagné d’une halte crèche, d’un
relais pour assistantes maternelles et de locaux
d’activités, est sur le point d’ouvrir ses portes.
La couverture du périphérique s’achève.
Des entreprises vont s’installer dans l’hôtel
d’activités au 168 bis rue Raymond Losserand.
La rénovation de la cité Sagéco des Jonquilles
avance bon train.
C’est le fruit de l’effort exceptionnel engagé par
la Ville depuis 2001 dans le cadre du Grand
Projet de Renouvellement Urbain. D’autres
projets vont démarrer : une régie de quartier qui
emploiera des personnes en difficultés du
quartier, la reconstruction du groupe scolaire
Alain Fournier, le réaménagement de l’avenue
de la Porte de Vanves, de la rue Maurice
Noguès et de la rue Julia Bartet …
Il s’agit pour la Ville de redynamiser le quartier
Plaisance - Porte de Vanves pour répondre aux
aspirations de ses habitants à y vivre mieux.
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Dépôt légal : en cours

Visite de chantier

Les habitants du quartier Plaisance - Porte de Vanves bénéficient de nombreuses activités. Une page
ne suffirait pas à les présenter. Zoom sur quelques exemples pour souligner le dynamisme local. 

Vie de quartier

Activités, rencontres, animations pour tous 

Pierre Castagnou

Maire du 14
ème

Arrondissement
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Un lieu incontournable pour les jeunes
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Repas de quartier organisé par le centre social
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Pour en savoir plus
sur les actions de ce collectif,

rendez-vous sur son blog :
http:malakoffparisvanves.ublog.com

Vous pouvez aussi contacter
Jean-Pierre Coulomb
Tél. : 01 45 40 51 65

Le nouveau visage de Plaisance -
Porte de Vanves

AJI

1/3 rue Maurice Bouchor
Tél : 01 45 43 13 73

Accueil du public de 10h30 à 18h30
du lundi au vendredi



A noter

L’immeuble est conçu pour respecter l’environnement tout en mettant en valeur

son aspect esthétique.

La façade comporte, par exemple,  des verrières équipées de cellules photo-

voltaïques. Cette technique permet au bâtiment de produire de l’électricité. Cette

formule permettra de couvrir les besoins des parties communes.

Cadre de vie

Aménagement
de la rue Maurice Noguès

Qualité de vie

Un quartier en plein essor
Une rentrée tonique avec la création d’un pôle d’entreprises et la rénovation du centre d’animation
Marc Sangnier. De nouvelles opportunités pour les habitants et les entreprises.

Les travaux de transformation de l’ancienne

sous-station EDF en Pôle d’entreprises se

terminent en octobre. 

Il s’agit du premier équipement de ce type

dans l’arrondissement. Il accueillera une

large gamme de PME-PMI. Les secteurs

concernés vont des activités traditionnelles

de production aux nouvelles technologies.

Les quelque 300 salariés attendus dans

ce grand espace d’activités représenteront

un atout pour le commerce local et

apporteront une nouvelle dynamique de

quartier.

Les entreprises intéressées peuvent

déposer leur candidature à la SAGI.

Tél. : 01 40 75 30 32

Les jardins qui seront réaménagés sur la

dalle recouvrant le périphérique accueilleront

tous les publics : parents et enfants, jeunes,

collégiens, étudiants, personnes âgées …

Ils comporteront plusieurs parties : 

• La zone proche de l'immeuble de

logements privilégiera le calme.

• Le square Julia Bartet, demeurera un

espace familial. Après réaménagement, il

s’étendra sur le terrain de l'ancienne annexe

du centre d'animation.

Des jardins extraordinaires

La future placette
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Après un an de travaux de rénovation,

le Centre d’animation Marc Sangnier ouvre

à nouveau ses portes avec un espace

d’accueil vaste et convivial et un programme

d’activités très dense. 

Son objectif est de susciter la participation

des habitants en créant une dynamique

nouvelle de projets en direction de la

jeunesse et des familles.

Le Centre propose des activités dans

les domaines artistiques et des arts

populaires. Il invite les usagers à être

à la fois spectateurs, créateurs et acteurs

de ces réalisations.

La nouvelle association gestionnaire de ce

centre, CASDAL 14, a déjà fait ses preuves

dans le quartier en assurant depuis

3 ans la gestion du centre d’animation

Vercingétorix.

Une bonne coordination entre les deux

équipements mettra du lien entre le sud et

le nord du quartier.

Le nouveau pôle d’entreprises du 14ème
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Le point sur la couverture du périphérique
Les travaux avancent : la couverture est

réalisée à plus de 80%. Elle protège déjà les

immeubles du square Bartet des nuisances

du périphérique. Il reste à poser les poutres

pour couvrir la zone située entre le faisceau

ferré et la rue Julia Bartet.

Les équipements du tunnel sont en cours

d’installation (caméras, accélérateurs de

ventilation ...). Des tests de fonctionnement

débuteront en novembre. Les issues de

secours sont presque achevées. La fin des

travaux est prévue pour janvier 2008.

Un chantier qui avance
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Travaux 156 rue Raymond Losserand
Les travaux d’aménagement des espaces

extérieurs de la résidence OPAC du 156 rue

Raymond Losserand débutent en septembre

pour une période de 11 mois. Ils permettront

une amélioration générale des espaces

communs de l’immeuble. 

Au programme : réaménagement des entrées

rue Raymond Losserand et rue Vercingétorix,

plantations sur la voie centrale et les cours,

jardin partagé … Les halls d’entrée ne seront

pas oubliés : changement des portes palières

et nouvelles marches. 

Les grands principes retenus pour ces

travaux ont fait l’objet d’une concertation 

avec les locataires.

L’OPAC accompagnera ces réalisations

pendant les chantiers : édition d’un journal,

animations pour les plus jeunes … 

Cette opération est financée par l’OPAC

de Paris, la Mairie de Paris, la Région

Ile-de-France et l’Etat. 

Le centre d’animation rénové
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Réouverture du Centre d’animation Marc Sangnier

Ouverture du pôle d’entreprises Losserand

La couverture du boulevard périphérique,

l’aménagement de l’avenue de la porte de

Vanves et la réalisation de l’équipement

public qui abritera un centre social, une

halte-crèche et des locaux d’activités sont

l’occasion de restructurer les espaces qui

les relient : 

• La rue Maurice Noguès deviendra un mail

piéton avec un stationnement limité aux

résidents. Elle proposera une promenade

plantée d’arbres entre l’avenue Marc

Sangnier et la couverture du Boulevard

périphérique. Elle mettra en valeur les accès

piétons au lycée collège et à la crèche et

représentera un nouveau lien entre Paris et les

villes voisines. Les travaux doivent débuter au

courant du 1
er

semestre 2008.

• La place Maurice Noguès sera également

réservée aux piétons. Sa livraison est

prévue pour mi-novembre.  Elle agrémentera

le centre social dès son ouverture. La création

d’une liaison piétonne entre le mail Maurice

Noguès et l’avenue de la porte de Vanves

contribuera à mieux desservir le quartier. Un

second arbre sera planté. Le nivellement du

sol rendra cette place accessible à tous,

notamment aux personnes à mobilité réduite.

• La dalle située à l'Est de l'avenue de

la Porte de Vanves constituera un itinéraire

agréable destiné plus particulièrement

aux jeunes (sport et détente).

Ces jardins mettront en valeur l‘histoire du

secteur et les liens entre Paris, Vanves et

Malakoff.

Ils représentent 14 100 m
2

de verdure :

4 700 m
2

de jardins à réaménager et près

de 9 400 m
2

de  nouveaux espaces verts.

Une équipe conduite par l'agence de

paysagistes Arpentère assurera leur

conception.

Les travaux et plantations ne pourront

commencer qu’en 2009. La Ville de Paris a

donc prévu un aménagement temporaire

des lieux en 2008 avec notamment une aire

de jeux de ballons. Les espaces libres

seront clos par des barrières de chantier pour

éviter les intrusions. 

Centre d’animation Marc Sangnier

20 avenue Marc Sangnier
Métro Porte de Vanves

Tél : 01 56 53 53

Accueil du public de 10h à 19h
sauf dimanches et jours fériés


