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Anne Hidalgo inaugure un nouveau  

centre d’animation dans le 20e 
Vendredi 30 janvier à 13h15, 63 rue de Buzenval (20e) 

 
Anne Hidalgo inaugurera vendredi 30 janvier le Cent re d’animation Ken Saro 

Wiwa accompagnée de Pauline Véron, adjointe en char ge de la jeunesse, et de 

Frédérique Calandra, maire du 20e arrondissement. 

 
Créé sur proposition d’un conseil de quartier du 20e arrondissement et grâce au soutien de la 

Mairie de Paris, le centre Ken Saro-Wiwa est dédié aux loisirs et aux pratiques amateurs. Il 

propose aux Parisiens une large palette d’activités et est résolument tourné vers le hip-hop et les 

cultures urbaines, notamment grâce à sa terrasse et ses espaces extérieurs spécialement 

conçus pour accueillir des œuvres de graff et de street art.  

 

Le centre Saro-Wiwa est un véritable équipement de proximité, qui privilégie une approche 

décloisonnée de la pratique artistique pour les Parisiens de tous âges. Sa gestion a été confiée 

par la Ville à la Ligue de l’enseignement.  

 

Ce nouvel équipement comprend, sur près de 1.000m2 et 4 niveaux : 1 salle de danse, 2 studios 

d’enregistrement et de répétition, 1 espace graffiti et 1 salle d’arts plastiques, 1 salle multimédia 

et 1 salle de réunion et 1 salle de spectacle modulable de 120 à 150 places. Il proposera près de 

200 heures d’activités chaque semaine.  
 

Personnalité s présente s : 
- Anne Hidalgo, Maire de Paris 
- Pauline Véron, adjointe à la Maire de Paris en charge de démocratie locale, la 
participation citoyenne, la vie associative, la jeunesse, l'emploi 
- Frédérique Calandra, Maire du 20e arrondissement 
- Fanélie Carrey-Conte, députée de la 15e circonscription de Paris 
- Jean-Marc Roirant, Président de la Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement 
- Cédric Bloquet, Directeur général de la Fédération de Paris de la Ligue de 
l’Enseignement 

 

Date et lieu  : 
Vendredi 30 janvier à 13h15, 63 rue de Buzenval (20e) 
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