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INAUGURATION DU CENTRE SOCIAL ASSOCIATIF « LA MAISON BLEUE »
PORTE MONTMARTRE
SAMEDI 29 NOVEMBRE 2014 – 14H45
INAUGURATION PAR :
- Eric Lejoindre, maire du 18e
- Myriam El Khomri, secrétaire d’Etat en charge de la politique de la ville
- Colombe Brossel, adjointe à la maire de Paris en charge de la sécurité, la prévention, la politique de la
ville et de l'intégration
- Roger Madec, conseiller de Paris, président de Paris Habitat
- Maya Akkari, adjointe au maire du 18e, en charge de la politique de la ville

Eric Lejoindre se félicite de la future inauguration du centre social associatif « La Maison Bleue »
qui concrétise un projet porté depuis l’origine par les habitants de la Porte Montmartre avec
l’aide de l’équipe de développement local, le centre social CAF de Belliard et la fédération des
centres sociaux.
Afin de bénéficier d’un lieu de proximité, d’une structure d’animation de réseaux divers et
variées qui puisse s’adapter à leurs besoins, améliorer leur cadre de vie et favoriser l’insertion
sociale, ces habitants ce sont regroupés au sein d’un collectif puis d’une association loi 1901,
l’association « La Maison Bleue ». Ce nom est issu d’une boîte à idée mise à la disposition de
tous les habitants de la Porte Montmartre et symbolise le caractère chaleureux – et non
institutionnel – que ces habitants souhaitaient apporter au centre social associatif en devenir.
Le bâtiment qui sera inauguré samedi a été imaginé avec les concours des habitants qui ont
échangé à chaque étape avec les architectes. Son espace accueil en est le cœur, il vise à
favoriser le lien social comme le prouve le mobilier spécialement choisit pour cela. Au 1 er étage,
un espace multifonction et une salle avec des parois amovibles s’adaptent aux différents besoins
des usagers. Au total, le centre compte 137 m2 en rez-de-chaussée et 295 m2 au premier étage
avec vue sur jardin.
Le centre social associatif « La Maison Bleue » est d’ores et déjà un lieu incontournable d’un
quartier en pleine mutation qualitative, celui de la Porte Montmarte, qui a vu ces derniers mois
ouvrir une nouvelle bibliothèque, une crèche, une école polyvalente et de nouveaux espaces
verts, poursuivant l’ambition de la mairie du 18e d’offrir l’excellence aux quartiers politique de la
ville de l’arrondissement.

Pour suivre les informations de la Mairie du 18e :
www.mairie18.paris.fr // www.facebook.com/Mairie18e // https://twitter.com/mairie18paris

