
Assemblée générale 2014 : bilan et perspectives
L’assemblée générale d’Ada 13 s’est tenue le 26 avril à la Maison des
associations, avec une forte participation et un notable renouvel-
lement de l’assistance.
2013 s’est inscrite dans la continuité des années précédentes, ponctuées par une
forte présence d’Ada13 dans les événements participatifs et festifs du 13e aux côtés
de nos partenaires associatifs, des centres d’animation et des conseils de quartier.

Parmi les instances ouvertes au débat public, Ada 13 rappelle sa volonté d’être pré-
sente dans les conseils de quartier.

Les efforts de communication et de valorisation de notre fonds documentaire trou-
vent leur aboutissement dans la préparation des cinquante ans.

Le budget2013 présente un résultat équilibré, la subvention de fonctionnement de
la Ville ayant été rétablie après la coupure accidentelle de2012. Par ailleurs, ce bud-
get présente deux innovations importantes :

� la présentation des comptes est conforme à la nomenclature du plan comptable
général ;

� le bénévolat de l’association est valorisé, et cela constitue une forme de recon-
naissance de notre travail.

La fin de l’année2013 a été marquée par la mise au point d’un programme de travail
pour l’organisation du cinquantenaire.

Trois événements à inscrire dans votre agenda pour le second semestre de 2014 :

� le jeudi 18 septembre à 17 h 45 à la mairie du 13e, conférence sur le thème
«Ada13, 50ans d’histoire au cœur de la vie du 13e » organisée par la Société d’his-
toire et d’archéologie du XIIIe arrondissement de Paris.

� du 20 au 30 octobre, à la mairie du 13e, exposition sur les cinquante ans d’Ada 13.

� le 25 octobre à l’école d’architecture Paris-Val-de-Seine, colloque sur le thème
« Ada 13 et le 13e : cinquante ans d’histoire partagée ».

Emmanuel Leguy �
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Aménagement de la halle Freyssinet
Dans le nº 17 de notre Lettre, Françoise Samain annon-
çait le projet d’installer un incubateur numérique dans
la halle Freyssinet.
À partir de maquettes, de films d’animation et d’une
mise en perspective, le Pavillon de l’Arsenal a présenté
du 29 avril au 8 juin 2014 le projet des architectes Wil-
motte et associés.
Ce projet s’organise en trois parties dans la structure
existante, une halle constituée de trois nefs parallèles
et qui mesure 310 mètres de long sur 58 mètres de
large. Dans la première partie, côté boulevard Vincent-
Auriol, seront aménagés le forum de rencontre, les
salles de réunion et un auditorium de 350 places. Le
centre de la halle sera dédié aux espaces de travail des
start-up qui seront installées dans les nefs latérales.
Les locaux se présenteront sous forme de 8 villages
composés chacun de containers destinés aux services,
tels que cuisine, Skype box… La nef centrale sera lais-
sée libre. La dernière zone de la halle, qui a conservé
ses quais et ses voies, accueillera un restaurant ouvert
sur le quartier avec terrasse et jardin étagé.
La halle sera traversée par deux passages urbains
couverts qui créeront un lien entre un quartier haut et
un quartier bas. Elle sera longée par deux nouvelles
rues latérales destinées essentiellement aux piétons,
bordées de boutiques dédiées au numérique et de
commerces traditionnels. Martine Rigoir �

Le calendrier
2012 Inscription de la halle Freyssinet à l’Inventaire 

supplémentaire des monuments historiques
24 septembre 2013 Annonce officielle du projet
Décembre 2013 Dépôt du permis de construire
Avril 2014 Obtention du permis de construire
Septembre 2014 Début des travaux 
Fin 2016 Livraison

École nationale d’architecture Paris-Val-de-Seine, quai Panhard-et-Levassor.

À propos du boulevard Saint-Marcel
Une adhérente s’étonnait du silence d’Ada 13
concernant l’aménagement du boulevard Saint-
Marcel qui serait à l’origine de quelques graves
accidents corporels. 
Il faut rappeler aux adhérents que l’association
ne peut intervenir et écrire sur un sujet qu’à partir
d’informations précises et actualisées.
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Enrichir le débat public
L’accès généralisé et permanent à l’information est une « vertu » récente 
de notre société. Dans les années 60, elle est diffi  cile d’accès, principa-
le ment diff usée par la presse écrite et la rumeur publique. Les décisions 
municipales restent confi dentielles et les données statistiques, publiées 
avec retard, sont peu accessibles.
Dès sa naissance, portée par la conviction de ses fondateurs, Ada 13 
comprend que pour mener un dialogue constructif avec les élus et l’ad-
ministration, les habitants doivent être formés et informés.
Association loi de 1901, Ada 13 es t agréée comme organis me d’éducation popu-
laire en 1967, puis  d’éducation permanente et de défense du cadre de vie, et en 1978, 
comme as sociation de protection de la nature, de l’environnement et du cadre de vie.

La formation des adhérents
Se former et s’informer ➧ Informer et débattre

L’information et la formation des habitants
Découvrir et comprendre ➧ Éduquer

Les débats publics en perspective
Invitation à nous rejoindre ➧ Participer
•  Réfl exion sur les outils de démocratie locale, le budget participatif.
•  Analyse de la cohérence de l’aménagement de Paris-Rive gauche.
•  Révision du Plan local d’urbanisme, aménagement de la place d’Italie, 

réhabilitation du secteur Paul-Bourget : un écoquartier ?
•  Prolongement de la ligne 14.
•  Paris Métropole : projets et incidences.

Découvrir des quartiers 
ou des secteurs du 13e arrondissement
Une manière conviviale et ludique de se former sur le terrain, en 
faisant connaître le 13e, son territoire, son histoire, ses habitants 
et en apprenant à le regarder : 
•  Rallyes verts, pédestres et cyclistes.
•  Promenades d’histoire et d’architecture 

(BnF, tour Albert, mobilier urbain d’Hector Guimard…).
•  Visites du patrimoine (Sudac, fondations philanthropiques, 

passerelle Simone-de-Beauvoir…).
•  Montages audiovisuels.
•  Reportages et concours photographiques.

L’information 
au service 
de la formation
Que vous préfériez le papier imprimé 
ou les supports numériques, Ada 13 
propose de nombreux moyens de vous 
tenir informé du passé, du présent et 
de l’avenir de l’arrondissement.

Par ses publications :
•  des brochures faisant un état des lieux de la situation 

et des transformations de l’arrondissement (1970, 1978, 1993) 
ou traitant de thématiques (architecture, urbanisme…).

•  des éditions périodiques
. un Bulletin de 1965 à 1978, 
. une revue ABC 13 de 1978 à 2008, 
.  La Lettre d’Ada 13 à partir de 2008

(cf. le numéro de juillet 2014 en illustration).
  Les permis de construire et de démolir sont joints 

à ces publications depuis 1972.
•  une plateforme Internet : un site Web, un blog, 

une page Facebook, un compte Twitter, 
des archives numérisées.

Par sa documentation : archives, publications, photothèque.

Dès l’opération Italie, une session de formation est organisée avec l’Association pour la 
démocratie d’éducation locale et sociale (Adels). Elle porte sur la connaissance des pro-
cessus complexes d’aménagement et sur le rôle des institutions.
Par la suite, des sessions de formation, des conférences, des réunions et des débats 
concerneront le Schéma directeur de Paris, le Plan local d’urbanisme (PLU), le statut de 
Paris, l’aménagement de Paris-Rive gauche, les transports et l’usage de la rue, etc.

Ada 13 a participé avec d’autres associations locales à la création de l’université de 
quartier qui, de 1979 à 1991, a proposé une formation individuelle dont les programmes 
étaient variés : connaissance de la ville, droit et vie quotidienne, santé, droit des salariés, 
informatique, anglais pratique, économie et vie politique, orientation scolaire et choix 
professionnel, histoire du treizième, etc.
À partir des années 1970, l’association incite les habitants de l’arrondissement à recourir 
à la formation professionnelle qui peut faciliter l’insertion des jeunes et la reconversion 
nécessitée par la désindustrialisation et les mutations du marché de l’emploi.

Rallye 1977 : sensibilisation à l’opération de rénovation de l’îlot 4.
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Une histoire parisienne de la démocratie participative


