
Appuyé au bord de la fenêtre de son appartement situé 
dans une impasse de la butte Montmartre
Stéphane rêve…
Et dire qu’au temps des rois on y chassait le sanglier  
bleu à travers de grandes forêts !
Ah cette belle butte !
Pour approvisionner Lutèce en vins et en fruits  
on y planta des vignes… des vergers
Le maquis et les jardins ouvriers laissèrent leur  
place aux immeubles haussmanniens
Les vendeuses de violettes et les vendeurs 
de 4 saisons s’enfermèrent dans des boutiques
Ah urbanisation quand tu nous tiens !
Où est passé le temps des cerises et le merle moqueur ?
Un chat noir passe sur le rebord de la fenêtre
Le bar d’en face installe sa terrasse
Les écoliers jouent du xylophone avec leur règle 
sur les potelets
Et à Montmartre, sur la butte, Le Chapotelet est né.

JCDecaux est heureux de vous faire découvrir ces Chapotelets, 
ludiques et colorés, nés d’une rencontre inédite : celle d’un 
inventeur-poète, Stéphane Cachelin, et d’une entreprise au service 
de la ville, JCDecaux.
Ces potelets, chapeautés tantôt d’un pot de fleurs, tantôt d’un 
cendrier, donnent à Montmartre de nouvelles couleurs. 
Pour les Parisiens, comme pour les visiteurs de passage, 
ils contribuent à une ville plus propre, plus végétale, plus gaie.
En cohérence avec sa mission, améliorer la qualité de vie 
en ville au quotidien, JCDecaux a voulu rendre possible 
cette expérimentation participative rue de la Vieuville pour 
conforter le mieux vivre-ensemble et évaluer l’accueil de cet 
aménagement par les riverains et les visiteurs.
Ici, démarre, espérons-le, une nouvelle étape décisive dans 
la belle aventure des Chapotelets !

Fun and colourful, the Chapotelets are the brainchild of inventor-poet 
Stéphane Cachelin who met JCDecaux, a company that strives to 
serve the city, to bring you this installation. The bollards, topped with 
either a flowerpot or an ashtray, make for a cleaner, greener, and 
more cheerful city.True to its commitment to making cities better 
and more enjoyable, JCDecaux brings this interactive initiative rue 
de la Vieuville, to foster collective well-being, while also evaluating 
how both locals and visitors respond to this innovative project.

Le Chapotelet
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Son histoire n’est pas loin du conte de fées…

Le Chapotelet
www.lechapotelet.com
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                How about… ?How about… ?
Partagez votre avisPartagez votre avis
sur le Chapoteletsur le Chapotelet
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Le Chapotelet

L’idée

Le concept

Un lien social

Une action citoyenne

Elle repose sur le souhait 
de favoriser la nature 
et la propreté en ville
en attribuant un nouveau 
rôle aux potelets 
qui jalonnent nos rues.

La ville équipe les potelets 
de Chapotelets, les riverains  

en adoptent un et se chargent  
de le faire vivre.

Un espace urbain végétalisé 
et entretenu sous la 

responsabilité de chacun.

Médaille d’or au concours Lépine international,  
Médaille de la ville de Paris,  

Label d’Excellence Janus du Design Civique.

Le Chapotelet
www.lechapotelet.com

                How about… ?How about… ?
Partagez votre avisPartagez votre avis
sur le Chapoteletsur le Chapotelet

Utiliser les potelets existants pour : 
végétaliser la ville et faire participer 

les riverains à leur fleuraison ; 
équiper la rue de cendriers 

pour collecter les mégots 
de cigarettes.

Le design
Adaptable sur tout potelet.
Le Chapotelet propose une

multitude de couleurs. Sa forme
et son dessin peuvent varier en

fonction des demandes.


