Demain
un nouveau
quartier

livret
enfants

Sur le site de l’ancien hôpital
Saint-Vincent-de-Paul

UN CHANTIER
EN COURS
Le site que tu t’apprêtes à découvrir
est l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul,
aujourd’hui en pleine transformation.
Il deviendra bientôt un quartier écologique
et collaboratif modèle. Demain, qu’est-ce
qui va rester, qu’est-ce qui va changer ?
Tu le découvriras au fil de ce livret-jeu.
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Aujourd’hui, tu peux y rencontrer des associations,
des artisans, des artistes, des personnes hébergées,
découvrir un restaurant, une ressourcerie,
une boulangerie, une chocolaterie... ce sont
les Grands Voisins. Ils occupent temporairement
le site, en attendant que le chantier commence !
Ce quartier éphémère permet aux Parisiens
de profiter du lieu comme d’un grand parc.
Tu peux aussi participer aux événements
culturels et solidaires qui y sont organisés.

LE SENS DU
COLLECTIF

UNE HISTOIRE
D'HOSPITALITÉ
Ce n’est pas la première fois que cet endroit se
transforme. La partie la plus ancienne, l’Oratoire,
où se trouve aujourd’hui le restaurant, date
du XVIIe siècle. D’abord destiné à la formation
des prêtres, il est converti après la Révolution
en maternité, puis en maison d’allaitement.
Ensuite, durant plus d’un siècle, c’est là que
seront déposés et recueillis les orphelins et
enfants trouvés. A partir de 1930 et jusqu’au
début des années 2000, le site accueille
l’hôpital pour enfants Saint-Vincent-de-Paul.
Comme tu le vois, ce lieu a toujours été placé
sous le signe de la bienveillance.

A Saint-Vincent-de-Paul, on cultive le sens du collectif. L’ancien
hôpital ne sera pas un simple quartier d’habitation : des lieux et
des activités communes seront ouverts aux visiteurs. Dans l’ancien
bâtiment Pinard, certains espaces de la crèche, du gymnase et
de l’école (la cour ou la cantine par exemple) pourront aussi servir
aux habitants, en dehors des heures habituelles d’occupation…
Par exemple le soir, et pendant les vacances !
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Observe bien ces dessins
qui sont tous liés à
l’histoire du lieu. Et place
leurs noms dans la grille.

Fais pousser les
plantes sur les
toits : prolonge
les tiges, dessine
des fleurs
multicolores
et des légumes
géants !

Un spectacle va bientôt
commencer. Mais la
représentation ne peut
avoir lieu sans l'ensemble
de la troupe. Retrouve les
cinq comédiens dispersés
dans l’image. Ils portent
tous un accessoire vert
à pois jaunes.

UN QUARTIER VIVANT
La vie de quartier, c’est aussi chez
les commerçants que ça se passe.
A Saint-Vincent-de-Paul, tu peux
trouver entre autres : un apiculteur,
une chocolaterie, une céramiste,
une ressourcerie… Il y a aussi un
restaurant, l’Oratoire, un traiteur,
chez Ghada (cuisine du monde et
solidaire), un créateur de bicyclettes,
des artistes et de nombreuses
associations. Leur présence
anime le quartier.
D'autres artisans
travaillent aussi sur le
site. Remets les lettres
dans l'ordre pour
découvrir de qui il s'agit.

5
1

4
2

3

LES COURS ANGLAISES

À LA POINTE DE L'ÉCOLOGIE
Le futur quartier se veut exemplaire pour
la biodiversité. Le moins de voitures possible,
des panneaux photovoltaïques pour produire
de l'électricité, de la végétation partout, même
sur les toits, la récupération des eaux de pluie
et surtout un système énergétique très innovant :
la chaleur nécessaire au chauffage et à l’eau chaude
proviendra en partie du réseau d’eau non potable
de la ville de Paris qui est à 15° C. Qui dit mieux ?

Typiques de l’architecture de l'hôpital
et traditionnelles en Grande-Bretagne,
les cours anglaises aménagées au niveau
du sous-sol servent à éclairer ces parties
semi-enterrées. Rares à Paris, les cours
anglaises de Saint-Vincent-de-Paul
seront conservées et accueilleront
des boutiques, des entreprises,
des artisans et des ateliers.
Les cours
anglaises
permettent
aussi de :

Aérer les sous-sols
Offrir un accès direct
depuis l’extérieur
Prendre des cours
d’anglais.

A l’automne 2020, l’ensemble du site fermera pour réaliser le nouveau
quartier. Pour en savoir plus, tu peux te rendre à l’espace informations
aménagé dans le restaurant de l’Oratoire. Installé dans la partie la plus
ancienne du site (XVIIe siècle), ce restaurant solidaire dispose d’une
belle terrasse sous arcades, ouverte sur une cour intérieure abritée,
juste à côté de la Ressourcerie.
Dirige-toi vers le fond et descends quelques marches. Là, tu découvriras
une maquette pour te situer par rapport à l’ensemble du site, des photos et
des panneaux explicatifs. Tu pourras aussi comprendre l’évolution de chaque
bâtiment avant/après, grâce à des écrans interactifs installés en mezzanine.

L’accès au site est libre et
gratuit. Les espaces extérieurs
sont accessibles du lundi au
dimanche, de 9 h à minuit.

Le restaurant de L’Oratoire
est ouvert du mercredi au
samedi de 9 h à 22 h 30 et
le dimanche de 9 h à 20 h.

Ecoquartier Saint-Vincent-de-Paul
74, avenue Denfert Rochereau, Paris XIVe - RER B et M° Denfert-Rochereau

Plus d’informations sur parisetmetropole-amenagement.fr
et projet-saintvincentdepaul.fr
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SOLUTIONS. JEU 1 : 1 : nourisson, 2 : hôpital, 3 : biberon, 4 : prêtre, 5 : stéthoscope, 6 : ambulance. JEU 4 : fleuriste, boulanger, maroquinier . JEU 5 : A et B.

POUR EN SAVOIR PLUS

