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AAccccuueeiill,,  
aaccccoommppaaggnneemmeenntt……  
eett  ggoouurrmmaannddiissee  
ppoouurr  lleess  rreettrraaiittééss  
Le Point Paris Emeraude (voir encadré) du 13ème a
mis en place depuis trois ans un programme destiné
aux retraités du quartier Joseph Bédier- Porte d'Ivry.
Il agit, en partenariat avec les institutions locales, les
professionnels et les habitants. Il s'agit de faciliter

l'information et l'accompagnement des personnes âgées et de rompre leur isolement.
Il propose ainsi :

- une permanence d'écoute et d'orientation tous les mardis.
- des goûters mensuels permettant de faciliter les rencontres entre retraités.

Une fois par trimestre, ces moments conviviaux sont aussi l'occasion d'aborder 
des thèmes médicaux en présence de professionnels de santé.

- des rencontres entre acteurs locaux pour faire le point régulièrement sur ce 
programme spécifique.

Pour connaître les lieux et horaires des permanences et des goûters près de chez vous,
contactez le Point Paris Emeraude ou adressez-vous au gardien de votre immeuble qui saura
vous renseigner. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez demander une visite à
votre domicile.

LLee  qquuaarrttiieerr  JJoosseepphh  BBééddiieerr  --  PPoorrttee  dd''IIvvrryy
cchhaannggee  !!
Joseph Bédier - Porte d'Ivry est un quartier qui
s'améliore, qui se renouvelle : l'Antenne Jeunes
de l'avenue Bédier est ouverte depuis le mois
de juin, le nouvel immeuble de la rue Claude
Régaud sera bientôt terminé, le foyer de Jeunes
Travailleurs sera bientôt rénové, une résidence
pour étudiants verra le jour dans deux ans…
Je n'oublie pas le plus important : le Tramway
T3 roulera sur les Maréchaux dès le début du
mois de décembre ! Cet événement va profon-
dément modifier la vie des habitants de Joseph
Bédier- Porte d'Ivry en ouvrant le quartier sur
le reste de l'arrondissement et de Paris !

Ce n'est qu'un début, faisons le reste ensemble !

De nombreux projets sont en cours, mais ces
changements ne peuvent se faire sans vous.
Nous souhaitons travailler avec l'ensemble des
habitants pour que ce quartier vous ressemble
et réponde au mieux à vos besoins. De nom-
breuses occasions vous seront données de vous
exprimer : Conseils de Quartier, réunions
publiques, concertations…
La réussite de ce projet nécessite l'implication
de tous les habitants. Nous avons besoin de
vous pour faire de Joseph Bédier- Porte d'Ivry ,
un quartier nouveau, où il fait bon vivre !

Serge BLISKO
Député de Paris
Maire du 13ème arrondissement

EditorialGros Plan

UUnnee  AAnntteennnnee  JJeeuunneess  
aavveennuuee  JJoosseepphh  BBééddiieerr
Une Antenne Jeunes a ouvert ses portes avenue
Joseph Bédier. En attendant l'agrandissement du
centre social Boutroux, elle vient compléter les
équipements de proximité au service des habi-
tants.
Les missions de cette structure municipale sont
principalement d'accueillir, d'informer et d'orien-
ter les jeunes de 10 à 25 ans.
D'une surface de 180 m2, elle comporte un hall
d'information, un espace atelier et un espace
informatique (avec accès internet).
Elle constitue à la fois :

● un lieu d'écoute et d'information proposant de la documentation 
(prévention, santé, formation, emploi, logement, loisirs culturels et sportifs,
dispositifs de financement de projets…) ;

● un lieu d'aide et de conseils personnalisés avec quatre animateurs qui 
répondent aux questions individuelles, accompagnent et orientent les jeunes 
dans leurs démarches (recherche d'emploi, montage de projets, aide 
à candidature pour les dispositifs municipaux…) ;

● un lieu organisant des activités éducatives sous forme d'ateliers ludiques 
et de sorties sportives et culturelles, modulables selon les âges et les envies.

Contact 
Antenne Jeunes
3, avenue Joseph Bédier (hall 14) - Tél : 01 45 83 99 72
Ouverture du lundi au vendredi de 13h à 19h
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Une façade dynamique
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Information et conseils

Un autre aspect 
de la convivialité 
du quartier : 
les jardins partagés
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De bons moments pour tous

CCoonnnnaaiisssseezz--vvoouuss
lleess  PPooiinnttss  PPaarriiss
EEmmeerraauuddee  ??
On compte quinze Points Paris
Emeraude à Paris, dont un dans le
13eme arrondissement. Ce sont des
Centres locaux d'Information et de
Coordination Gérontologique, (CLIC).
Leur objectif : améliorer la qualité de vie
des personnes âgées. Leurs services sont
gratuits. Ils s'adressent :

● aux Parisiens retraités et à 
leur entourage 

Ils accueillent, informent et donnent des
conseils : droits, prestations, aide à la
personne, portage de repas…, héberge-
ment (maison de retraite, accueil de
jour…). Ils orientent aussi vers les inter-
locuteurs adéquats.
● aux acteurs du secteur gérontolo-

gique (professionnels et bénévoles)
pour répertorier les besoins et 
coordonner les actions.
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Contact  :
Françoise le Blanc (coordinatrice du PPE 13e)
Point Paris Emeraude/CLIC 13
17, rue Rubens - 75013 - Tel : 01 45 88 21 09
Il est conseillé de prendre rendez vous. 

Lettre d’information “Ensemble améliorons le quartier Joseph Bédier

Directeur de la publication : Jean-François Poyau

Publication réalisée par la Mairie de Paris

et la Mairie du 13e arrondissement

Conception Ecosignes – Impression IME

Dépôt légal : en cours

                                                        



A noter

UUnnee  rrééssiiddeennccee  ppoouurr
ééttuuddiiaannttss  ffiinn  22000088
La place du Docteur Yersin accueillera un
nouveau bâtiment à l'angle des avenues
Claude Régaud et Joseph Bédier fin 2008.
Il s'agit d'une résidence pour étudiants
d'environ 40 studios Le projet est lancé et
l'architecte choisi. Les travaux devraient
démarrer au 4ème trimestre 2007 et durer
jusqu'à fin 2008.

LLaa  rréénnoovvaattiioonn  dduu
FFooyyeerr  ddee  JJeeuunneess
TTrraavvaaiilllleeuurrss
Le foyer de jeunes travailleurs sera rénové.
Les travaux commenceront début 2007 et
dureront environ 1 an.

CChhaannggeemmeenntt  ddee
pprroopprriiééttaaiirree
Le groupe de logements Porte de Vitry qui
dépendait auparavant de la SAGI est désor-
mais géré par l'OPAC depuis le 1er janvier
2006. Cet ensemble comporte 917 appar-
tements.

UUnn  pprroojjeett  ddee  
tteerrrriittooiirree  ppoouurr
vvoottrree  qquuaarrttiieerr
Le projet de territoire récapitule toutes les
actions programmées par la Ville de Paris
pour améliorer votre quartier. Il comporte
des réalisations à long terme comme la
construction d'un immeuble après la des-
truction de la Tour T2 ou la création d'un
bâtiment abritant commerces et services
pour personnes âgées… Il pense aussi au
quotidien avec la sécurité, l'animation, le
soutien scolaire, l'entretien des espaces
publics…
Le Conseil de Paris a voté toutes les actions
proposées en novembre 2004. Depuis, il est
devenu en quelque sorte la « feuille de
route » de votre quartier.

Pour tous renseignements, contacter l'EDL,
Equipe de Développement Local,
18 rue Jean Fautrier, 75013 Paris 
Tel : 01 45 84 02 64 -

RReennddeezz--vvoouuss  llee  1166
ddéécceemmbbrree  !!

Ça y est, il arrive, il est là ! Qui ? Le tram-
way, bien sûr ! il sera inauguré le 16
décembre. N'oubliez pas cette date !

Cadre de vie
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Constructions      et restructurations d'immeubles

La cour A dans l'avenir

LLeess  pprreemmiièèrreess  rrééaalliissaattiioonnss  ddee  llaa  SSEEMMAAPPAA

Lancement d'études techniques
Depuis le début de sa mission, la SEMAPA a confié à des spécialistes deux études.
Elles concernent :

- la restructuration des services municipaux implantés avenue de la Porte d'Ivry ;
- un centre international pour jeunes (type auberge de Jeunesse). Il s'implantera 
sur l'emplacement de la tour T2 qui doit être démolie début 2008.

Ces études prennent en compte les choix de la Ville de Paris en faveur du respect de l'envi-
ronnement.

Choix d'un architecte-coordonnateur
Le 6 juillet 2006, la SEMAPA a retenu l'atelier RUELLE, architecte-urbaniste, pour affiner cer-
tains projets (amélioration des espaces publics, centre d'hébergement…). Il effectuera notam-
ment des études urbaines, paysagères et architecturales.

Participation aux autres actions
Parallèlement, La SEMAPA participe au suivi des autres actions du « projet de territoire »,
celles de l'OPAC notamment.
Elle présentera un premier bilan de son travail à la Ville de Paris en novembre 2006.

Un chantier qui avance

LLee  bbââttiimmeenntt  
ddee  ll''aavveennuuee  CCllaauuddee
RRééggaauudd  bbiieennttôôtt
aacchheevvéé
Le nouvel immeuble, en chantier depuis
mai 2005, sera achevé au 1er trimestre
2007.
Il comportera 66 logements, 1 local destiné
au centre social intégrant 1 halte garderie
et 1 local commercial.
Il accueillera à leur demande 24 familles en
provenance de la tour T2. La moitié a été
relogée temporairement. L'autre moitié, n'a
pas souhaité de logement relais et attend
la fin des travaux pour s'installer dans le
futur immeuble.
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UUnn  aamméénnaaggeeuurr,,  ppoouurrqquuooii  ??
Le projet de territoire du quartier Joseph Bédier - Porte d'Ivry prévoit la création 
d'une ZAC.
La loi précise que, dans ce cas, la commune doit désigner un prestataire pour aména-
ger celle-ci. Son rôle est important. Il consiste à piloter les projets, libérer les terrains,
les vendre à ceux qui construiront des immeubles et lancer les chantiers des équipe-
ments municipaux.
En janvier 2006, la Ville de Paris a désigné la SEMAPA comme aménageur du quartier.
Elle a choisi cet organisme parmi plusieurs candidats.

DDuu  nnoouuvveeaauu  ppoouurr  ll''iimmmmeeuubbllee  
ddee  ll''aavveennuuee  BBoouuttrroouuxx
L'OPAC mène une réflexion sur la requalification de la façade de l'immeuble de l'avenue
Boutroux (bâtiments BCDE) et des espaces extérieurs. Les habitants seront associés à
cette réflexion. Le démarrage des travaux est prévu pour fin 2007.

CCôôttéé  ccoouurrss
Il est prévu de mettre en valeur les 4 cours
intérieures des bâtiments rue Dupuy de
Lôme. Au programme : un aménagement
plus agréable et de nouvelles plantations.
Les travaux commenceront au 4ème tri-
mestre 2006 et se termineront à la fin du
2ème trimestre 2007.
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