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CASERNE DES MINIMES 

Une nouvelle vie 
de quartier 

Voila maintenant plus d'un an que les travaux de la Caserne des Minimes ont debute. 
Comme vous le savez, cette ancienne caserne des gendarmes a ete recuperee par 
la Ville de Paris pour developper un projet ambitieux permettant la creation de 
70 logements sociaux avec une priorite donnee a des logements f amiliaux, une creche 

de 90 berceaux et des locaux d'activites dans Les rez-de-chaussee. 

UN NOUVEL ESPACE VEGETALISE 
L'ensemble de ces equipements auront en 
leur cceur un nouvel espace vegetalise avec 
la plantation de 16 nouveaux arbres a grand 
developpement permettant d'offrir un lieu 
agreable et ombrage pour les periodes chaudes 
tout en laissant la lumiere passee durant les 
periodes froides. En plus de ces arbres, trois 
autres espaces viendront enrichir le caractere 
vegetal du projet avec une ouverture de l'enceinte 
de la caserne cote Rue Saint-Gilles avec un 
amenagement paysager structure autour des cinq 
arbres existants, un jardin potager le long du mur 
longeant la cour de la creche et enfin un filtre 
vegetal qui separera la rue des Minimes de la cour 
centrale avec notamment un terrain de petanque. 
Cette cour permettra aussi d'acceder a ['ensemble 
des commerces qui composera le rez-de-chaussee 
de la Caserne . 

UNE NOUVELLE CAFETERIA SOLIDAIRE 
Gere par l'association Autisme ile-de-France, 
une nouvelle cafeteria viendra enrichir la 
Caserne des Minimes d'un lieu de restauration 
solidaire permettant a des jeunes adultes autistes 
d'acquerir des competences pour favoriser leur 
insertion dans le monde professionnel. Au sein 
de ce lieu federateur pour toute la Caserne, vous 
seront proposes une petite restauration sur place 
ou a emporter pour le dejeuner, des boissons tout 
au long de la journee. Ce sera aussi un lieu ouvert 
pour les associations du quartier et pour permettre 
a chacun de se retrouver dans un lieu apaise et 
convivial. 

LES 8 LOCAUX ARTISANAUX 

JANA'iNA MILHEIRO 

Dans son atelier parisien, Janai'na Milheiro cree et 
realise sur commande des textiles et des pieces en 
plumes d'oiseaux pour le secteur du luxe : mode et 
decoration. Entouree d'artisans et de designers, elle 
elabore ses propres savoir-faire pour proposer une 
vision personnelle et innovante des plumes d'oiseaux. 
Une approche experimentale et technique, qui 
vise la creation d'aspects visuels et des utilisations 
inedites. Formee aux techniques textiles artisanales et 
industrielles, elle propose des dentelles improbables 
de plumes, des soieries tissees de plumes, des flocages 
de plumes, mais aussi des reseaux tridimensionnels et 
de veritables sculptures de plumes ... Depuis 2011, elle 
repond a la passion des collectionneurs, aux chantiers 
d'architectes d'interieur, aux exigences des maisons 
de mode et marques du luxe comme Guerlain, 

Hermes, Valentino, Cartier ... 

www.janaina-milheiro.com 

LES PETITS POTS D'ALICE 

Uni-The est un atelier de creation culinaire et solidaire 
qui conr;:oit et propose des produits a partir d'une 
matiere premiere commune : Le the. Ce projet s'inscrit 
clans le cadre de l'economie sociale et solidaire pour 
integrer des jeunes handicapes clans une vie sociale 
ordinaire et adaptee. 
Cet atelier a ainsi pour objectif de sensibiliser et de 
faciliter l'insertion des personnes handicapees clans la 
vie professionnelle en leur permettant d'acquerir une 
autonornie et de s'integrer clans un milieu ordinaire 
professionnel, adapte et perenne et en les valorisant 
clans la fabrication et la vente des produits qu'ils 

fabriqueront. 

www.uni-the.fr 
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