
PARIS S’ANIME 
POUR L’ARRIVÉE 
DU PRINTEMPS 

©
 S

O
P

H
IE

 R
O

B
IC

H
O

N
 / 

V
IL

LE
 D

E
 P

A
R

IS

MARS 2019



32

P.4

P.10

P.18

P.24

P.30

P.36

P.42

P.48

SOMMAIRE
ENFANCE

VÉGÉTALISATION

CADRE DE VIE

SOLIDARITÉ

SANTÉ

LOGEMENT

SPORT

D’AUTRES OUVERTURES D’EQUIPEMENTS

C’EST LE 
PRINTEMPS ! 
Pour l’occasion, la Ville de Paris célèbre les nombreux 
équipements municipaux sortis de terre ces derniers 
mois, voire ces dernières semaines. De nombreuses 
inaugurations sont ainsi prévues entre le 18 et le 25 mars. 
Revue de détail de ces nouveaux lieux qui fleurissent 
un peu partout et qui participent à la transformation 
du visage de la capitale. 



ENFANCE

5

Faire de Paris une ville accueillante et bienveillante pour l’ensemble des 
familles parisiennes, c’est mettre à disposition des services publics et de 
nouveaux équipements dédiés, écoles ou crèches notamment. Sur ce 
point, Paris a nettement renforcé ses capacités d’accueil en dépassant 
l’an passé le cap de la 3 500e place en crèche créée depuis le début du 
mandat. 

Désormais, un petit Parisien sur deux peut compter sur ce mode de garde, 
un ratio bien plus important qu’à l’échelle nationale. Parallèlement et 
pour s’adapter aux besoins des familles, la Ville a lancé un plan de soutien 
à l’accueil individuel pour les assistant.e.s maternel.le.s.
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LES ASSISTANT.E.S MATERNEL.LE.S 
ONT DÉSORMAIS LEURS MAISONS
 
À côté des crèches, il y a bien sûr l’aide de la Ville pour le système de garde 
individualisé. Pour favoriser l’accès aux assistant.e.s maternel.l.es, la Ville 
de Paris a notamment adopté à l’unanimité du Conseil de Paris un plan de 
soutien de l’accueil individuel. A Paris, on compte plus de 3 000 assistant.e.s 
maternel.l.es ce qui représente près de 6 000 places pour les petits 
Parisiens. Dans cette première structure située dans le 8e arrondissement, 
4 assistant.e.s maternel.le.s peuvent accueillir jusqu’à 16 enfants. La 
municipalité accompagne ces professionnels au sein de ce dispositif : aide 
à la recherche de locaux, aide administrative, accompagnement lors de 
l’installation et dans les pratiques professionnelles. Une seconde maison 
d’assistant.e.s maternel.l.es devrait voir le jour prochainement dans le 11e.

22, rue Laure-Diebold (8e)
Inauguration le lundi 18 mars à 17h

99 PLACES POUR LA CRÈCHE SAINT-BLAISE 
 
Située dans le 20e arrondissement, cette nouvelle crèche multi-accueil 
répond aux besoins d’équipements dans un quartier en pleine mutation. 
Au cœur d’un bâti déjà dense, la crèche Saint-blaise, toute de bois vêtue, 
propose 99 places au pied des tours de la rue du Clos. L’opération respecte 
les objectifs du plan climat air énergie de la Ville de Paris. Cet équipement 
a pris place sur une parcelle de près de 2 300 m² et totalise plus de 300 m² 
d’espaces extérieurs de jeux. 

32, rue du clos (20e)
Inauguration le mercredi 20 mars à 16h15
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3 UNE NOUVELLE CRÈCHE FAUBOURG DU TEMPLE 
 
Ce nouvel établissement a été programmé dans le cadre d’une opération 
de réhabilitation et de construction d’un ensemble immobilier conduite 
depuis 2010 par I3F sur le site dit « cour de la Grâce-de-Dieu ». Cette crèche 
de plain-pied, gérée par l’association La Maison Kangourou, donne accès 
à deux espaces extérieurs, une courette de 28 m² et un jardin paysager 
de 78 m². La structure peut accueillir 20 enfants, de l’âge de la marche 
jusqu’à 3 ans révolus. La spécificité de ce lieu tient dans le fait de disposer 
de larges baies vitrées installées en façade du bâtiment qui favorisent la 
pénétration de la lumière naturelle dans l’ensemble du local. 

129, rue du Faubourg du temple (10e)
Inauguration le vendredi 22 mars à 11h15
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MAIS AUSSI…

Aménagement d’un potager au sein de la crèche familiale Poliveau
38, rue Poliveau (5e)

Rénovation de la façade de l’école Belzunce (10e)
3, rue de Belzunce (10e)
Inauguration le vendredi 22 mars à 8h10 (café des parents)

Labellisation en « centre social et socio-culturel » du Centre Paris 
Anim Château Landon (10e)
31, rue du Château-Landon
Inauguration le mercredi 20 mars à 14h30

Restructuration de la crèche Pierre-Bourdan
16, rue Pierre Bourdan (12e)
Inauguration le lundi 18 mars à 8h30 (café des parents)

Ouverture d’une LudoMouv sur la place Pierre Riboulet (13e)
Inauguration le samedi 23 mars à 11h

Nouvelle Aire de jeu du square Petit (budget participatif) (19e)
Inauguration le vendredi 22 mars à 17h

Ouverture de la nouvelle crèche Maraîchers (66 places) aménagée 
dans la première tranche du collège Lucie-Faure
29 bis, rue des Maraichers (20e)
Inauguration le mercredi 20 mars à 16h45
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VÉGÉTALISATION

La Ville de Paris multiplie les initiatives pour que la capitale devienne plus 
respirable et écologique. Nouveaux parcs et jardins, plantations d’arbres, 
espaces végétalisées supplémentaires ou projets d’agriculture urbaine, 
l’heure est plus que jamais à la végétalisation de nos rues. Paris a ainsi 
inauguré récemment son 500e espace vert. Les nouvelles serres d’Auteuil, 
la plantation du 15 000e arbre de la mandature et l’ouverture d’un nouveau 
tronçon sur l’ancienne ligne ferrée de la Petite Ceinture constituent des 
projets emblématiques en ce printemps d’inaugurations.



1312

21

1312

UNE FERME URBAINE AU SEIN DU SQUARE 
ALAIN-BASHUNG

Gérée par l’association Les Fermiers de la francilienne, cette nouvelle 
ferme urbaine s’inscrit dans une démarche d’insertion, de pédagogie et 
de reconquête du square par le public. Elle est constituée d’un potager, 
d’abris particuliers pour 5 poules, 4 lapins et 2 moutons ainsi que d’un 
parcours pédagogique extérieur. Cet espace constitue un nouveau lieu 
de socialisation et de mixité dans le quartier. Un abri dédié à l’accueil 
des visiteurs et une zone de compostage complètent l’ensemble. Cette 
mini ferme est accessible en présence d’un animateur, notamment 
lors d’activités pédagogiques destinées aux écoliers et aux familles du 
quartier, avec la collaboration des associations locales.

16, rue de Jessaint (18e)
Inauguration le vendredi 22 mars à 10h
https://lesfermiersdelafrancilienne.fr/Nichee-dans-un-square-parisien-la-P-tite

LES NOUVELLES SERRES 
CONTEMPORAINES D’AUTEUIL

C’est un projet phare de la Ville qui voit le jour en ce mois de mars. Dans 
le Jardin des serres d’Auteuil, de nouvelles serres contemporaines vont 
désormais compléter le paysage d’un site déjà riche en biodiversité. Ces 
nouvelles serres se répartissent sur près de 1 400 m² et sont divisées en 
quatre zones géographiques : plantes d’Amérique du Sud, atmosphères 
d’Australie, paysages fleuris et odorants d’Asie et compositions de plantes 
de Madagascar et d’Afrique. Ces serres contemporaines entourent le 
nouveau court de tennis de Roland-Garros, le court Simonne-Mathieu, 
formant un ensemble architectural très moderne et végétalisé. L’ouverture 
au public est prévue le 21 juin.

3, avenue de la Porte d’Auteuil (16e)
Inauguration le jeudi 21 mars à 11h
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LE JARDIN BERTHE-WEIL
 
Après quatre mois de travaux, voici le nouveau jardin intergénérationnel 
Berthe-Weil (3e). Le petit square de quartier de 350 m², ouvert sur la ville, 
a été aménagé en deux espaces différenciés. D’un côté, le jardin public 
composé de trois plateaux qui offrent des usages différents : ilôt de repos 
et de détente intergénérationnel, lieu de convivialité et de rencontre. 
De l’autre, un espace inaccessible très végétalisé afin de préserver les 
arbres existants. Ce nouveau jardin offre de nombreux usages avec des 
pelouses accessibles, un salon de lecture avec mobilier spécifique et un 
jardin pédagogique intergénérationnel. Tout près de là, au 94, rue Vieille 
du Temple, le jardin Leonor Fini a également été rénové avec la mise en 
place de nouveaux jeux et de nouveaux végétaux.

Angle rue de Thorigny /rue de la Perle (3e) 
Inauguration le lundi 18 mars à 11h30

LA PETITE CEINTURE S’ÉTEND 
ENCORE DAVANTAGE
 
C’est désormais au tour du 20e arrondissement d’ouvrir un tronçon 
au public sur l’ancienne ligne de la Petite Ceinture. De la rue de 
Ménimontant à la rue des Couronnes, les Parisiens pourront profiter d’un 
secteur de 220 mètres linéaires et de 5 000 m2 propice à la découverte 
de l’environnement. L’aménagement et le mobilier, réalisé à travers les 
ateliers de co-construction avec les citoyens et les associations, offrent un 
lieu de déambulation et de contemplation aux usagers, tout en préservant 
au maximum la faune et la flore du site. 

Rue de la Mare (20e)
Inauguration le samedi 23 mars à 16h
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LE 15 000e ARBRE DE LA MANDATURE
 
Saviez-vous que le mois de mars, c’est le mois de la forêt ? Et du 21 au 23 
mars, c’est l’arbre que l’on fête. La Ville, qui entretient un patrimoine arboré 
d’environ 500 000 arbres, poursuit en ce printemps 2019 ses nombreuses 
plantations un peu partout dans la ville. Par exemple, 2 000 petits arbres 
seront plantés par des Parisiens sur une parcelle de 600 m2 à proximité 
de la Pelouse de Reuilly dans le cadre d’un événement organisé avec 
Reforest’Action (12e). Surtout, ce sera l’occasion de célébrer la plantation 
du 15 000e arbre depuis 2014.

Inauguration le samedi 23 mars à 11h 
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6
MAIS AUSSI…

Réalisation d’un projet Parisculteurs sur le toit du gymnase 
de la Cour des Lions
9, rue Alphonse-Baudin
Inauguration le mercredi 20 mars à 14h

Lancement d’une « Grainothèque » à la bibliothèque 
Parmentier (11e)
Inauguration le mercredi 20 mars à 17h

Rénovation et dénomination du jardin
Françoise-Mallet-Joris Paris rive gauche
Angle rues du Chevaleret / Alphonse Boudard (13e)
Inauguration le samedi 23 mars à 14h

Atelier de plantations participatives
Angle rues Saché/de la Sablière (14e)
Inauguration le samedi 23 mars à 11h
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CADRE DE VIE

Une ville agréable à vivre, c’est tout d’abord une ville où la qualité de l’air 
est une priorité. Depuis 2014, la Ville de Paris agit en ce sens. Fermeture des 
voies sur berges aux automobiles, développement des pistes cyclables, 
rénovation des grandes places urbaines au profit des circulations douces 
et des piétons, voici quelques-uns de projets qui dessinent le futur Paris. 
Ce sont aussi des projets pour embellir la capitale comme l’installation 
des nouvelles fontaines du rond-point des Champs-Élysées.
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LES FONTAINES DU ROND-POINT 
DES CHAMPS-ÉLYSÉES REPRENNENT VIE 
 
À l’arrêt depuis plus de vingt ans, les fontaines du rond-point des Champs-
Élysées renaissent aujourd’hui. En plus de la remise en état des six 
bassins à l’abandon depuis 1998, la réalisation de ces nouvelles fontaines 
a été confiée aux créateurs Ronan et Erwan Bouroullec. Ces derniers ont 
imaginé une création à la fois spectaculaire et poétique, mêlant eau, 
lumière et mouvement. Les six structures sont composées d’un mât 
central en bronze de 13 mètres de haut sur lequel viennent s’accrocher 
des bras haubanés supportant un ensemble de maillons lumineux en 
cristal le long desquels l’eau s’écoule jusqu’aux bassins. Ce projet, estimé 
à 6,3 millions d’euros intégralement financé par des mécènes. 

Avenue des Champs-Élysées (8e)
Inauguration le jeudi 21 mars à 18h

LA FÊTE DU PRINTEMPS SUR LES BERGES 
DE SEINE (4e)
 
Pour fêter le printemps, la Ville de Paris vous accueille le dimanche 24 
mars de 11h à 18h sur les berges avec de nombreuses animations afin de 
savourer les beaux jours. Rendez-vous sur le parc des rives de Seine.
Tout le programme sur Quefaire.paris.fr

Le dimanche 24 mars à partir de 11h
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3
MAIS AUSSI…

Aménagement de la contre-allée du Grenier Saint-Lazare (3e) 
Pour une rue conviviale, apaisée et verte (budget participatif) 
Inauguration le jeudi 21 mars à 18h

REVe quais de Seine : inauguration du quai de la Gare (13e)
Inauguration le lundi 18 mars à 15h
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SOLIDARITÉ

La solidarité a toujours fait partie de l’ADN de Paris et de ses habitants. 
Cette vocation continue de se manifester dans tous les secteurs : par 
l’action municipale d’abord, avec entre autres exemples la création de 
restaurants ou d’épiceries solidaires, de lieux d’accueil intergénérationnels 
ou pour sans-abri, ou encore le soutien à l’économie sociale et solidaire ; 
par l’investissement des habitants ensuite, avec le budget participatif et 
les 30 millions d’euros alloués aux quartiers populaires, ou l’organisation 
de la Nuit de la Solidarité chaque année.
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PREMIERS BAINS-DOUCHES POUR FEMMES 
DANS LE 12e

 
Dans le cadre de sa campagne « La rue avec elles », le Samu social va 
ouvrir les premiers bains-douches de Paris réservés aux femmes sans-
abri. Les locaux, mis à disposition par la Ville de Paris, se situent au 188 
rue de Charenton (12e). Ce nouveau lieu offrira aux femmes dans le besoin 
des prestations d’hygiène, de bien-être et de soins, ainsi qu’une écoute 
bienveillante, leur permettant de retrouver un peu d’intimité et de 
reprendre confiance en elle. Ouverts trois jours par semaine, ces bains-
douches ont une capacité d’accueil de 30 à 40 femmes. 

Cette ouverture est d’autant plus indispensable que 12% des personnes 
sans abri dans la capitale sont des femmes, selon le recensement effectué 
lors de la Nuit de la Solidarité de 2018. Or ces dernières fréquentent 
difficilement les lieux mixtes qui leur sont proposés.

188, rue de Charenton (12e)
Inauguration le mercredi 20 mars à 15h

UN NOUVEAU RESTAURANT SOLIDAIRE DANS LE 20e
 
Gérés par le Centre d’action sociale de la Ville de Paris, les restaurants 
solidaires accueillent gratuitement des personnes rencontrant des 
difficultés sociales orientées par des organismes sociaux partenaires qui 
leur délivre une carte d’accès nominative. Un travail social est également 
engagé avec les partenaires, au sein de ces structures.
Un nouveau restaurant solidaire a ouvert en janvier rue Pali-Kao (20e), 
quartier de Belleville, à proximité des 10e, 11e et 19e arrondissements. Une 
position stratégique pour accueillir un large public dans un endroit 
chaleureux et leur offrir un moment de restauration qualitatif et digne. 
Personnes âgées ou en situation de handicap et Parisien·ne·s isolé·e·s 
peuvent ainsi bénéficier de repas équilibrés, le soir, du lundi au samedi, de 
17h15 à 19h15, et le midi, du lundi au vendredi, de 12h à 13h30. Les familles 
sont aussi accueillies sur ces mêmes horaires avec un espace qui leur est 
dédié. En tout, le restaurant peut accueillir 350 personnes chaque jour, 
soit 150 le midi et 200 le soir. 
Au titre de l’année 2018, la mobilisation financière de la Ville pour l’aide 
alimentaire a dépassé les 6,3 millions d’euros, ce qui représente plus de 
4,6 millions de repas distribués. Ce nouveau restaurant solidaire porte à 
11 le nombre de ces établissements, dont 5 ont été ouverts depuis 2014.

11-15 rue Pali-kao (20e)
Inauguration le lundi 18 mars à 12h
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4
MAIS AUSSI…

Réouverture de l’Espace public numérique Helen Keller géré par 
Emmaüs Connect
62, rue de Bretagne (3e)
Inauguration le mercredi 20 mars à 18h30

Création d’un lieu intergénérationnel et associatif dénommé Espace 
Maggie Kuhn, au sein de la résidence séniors CASVP Au Maire, 
réaménagement du rez-de-chaussée pour l’ouvrir sur l’extérieur, 
projet mené en lien avec le club de la résidence (budget participatif)
Rue Au Maire (3e)
Inauguration le lundi 18 mars à 12h

Inauguration du Point Paris Emploi, guichet d’information innovant 
de la Ville sur les questions d’emploi, de formation et d’insertion 
professionnelle, installé à la Maison des initiatives étudiantes
50, rue des Tournelles (3e)
Inauguration le mardi 19 mars à 18h30 

Installation d’un réseau d’aide aux victimes dédié aux victimes de 
LGBT phobies
Mairie du 10e (salle des fêtes) 72 rue de Faubourg St Martin
Inauguration le mercredi 20 mars à 10h

Ouverture d’un point Paris Emploi au sein de l’Espace parisien 
pour l’insertion Moisant
14, rue Armand-Moisant (15e)

Aménagement de nouveaux locaux pour le centre social Rigoles / 
Relais Ménilmontant
64, rue des Rigoles (20e)
Inauguration le vendredi 22 mars à 17h30

Livraison de nouveaux locaux pour Maison de la vie associative 
et citoyenne, mutualisés avec le point d’accès au droit et le point 
d’information et de médiation multi-services (budget participatif) 
18, rue Ramus (20e)
Inauguration le jeudi 21 mars à 18h30

Ouverture d’un nouveau restaurant universitaire du CROUS et 
d’une épicerie solidaire dans l’îlot Croisset 
Avenue de la Porte-de-Clignancourt (18e)
Inauguration le lundi 18 mars à 11h

3 UNE BAGAGERIE POUR SOULAGER LES SANS-ABRI
 
Créée à l’initiative d’un conseil de quartier du 19e arrondissement, et 
soutenue financièrement par la Ville de Paris, la nouvelle bagagerie 
parisienne portée par l’association Au bagage du canal a ouvert ses portes 
le 11 décembre dernier. Les travaux d’aménagement ont pu être financés 
grâce au budget participatif.
L’association a pour mission de gérer cet espace dédié aux gens de 
la rue. Elle leur permet de disposer d’un casier (45 au total) pour leurs 
effets personnels et de bénéficier d’un accueil personnalisé assuré par 
des bénévoles formés à l’urgence sociale. Elle contribue à rendre leurs 
déplacements nécessaires aux démarches plus faciles, en s’appuyant 
sur un réseau local de partenaires susceptibles de favoriser la réinsertion 
sociale des personnes sans domicile fixe. 
La bagagerie est ouverte trois jours par semaine avec un créneau de 2h le 
matin et 2h le soir. À terme, elle fonctionnera sept jours sur sept.

Au Bagage du Canal
11, passage de Flandre (19e) 
Inauguration le jeudi 21 mars à 9h30
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SANTÉ

Offre de soins diversifiée et accessible à toutes les populations, aide à 
l’installation pour les praticiens de secteur 1, soutien à la recherche et aux 
start-up, éducation aux gestes de premiers secours, prévention, etc. La 
filière santé a continué de se développer tous azimuts grâce à différents 
dispositifs d’aide à la personne et de soutien économique des acteurs du 
secteur. Des plans visant à réduire les risques épidémiques (sida, IST) et 
mieux accompagner les plus faibles (plan autisme) ont aussi été renforcés.
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AUTISME AVENIR OUVRE 10 PLACES 
SUPPLÉMENTAIRES
 
Dans le cadre de la stratégie handicap, accessibilité et inclusion, la Ville 
de Paris s’est engagée à augmenter de 20% les solutions médico-sociales 
à destination des personnes en situation de handicap. Les 10 places qui 
ouvriront au premier semestre 2019 au sein du centre d’accueil de jour 
géré par AFG-autisme font partie des 131 nouvelles solutions proposées 
par un appel à manifestation d’intérêt lancé conjointement avec l’ARS 
(agence régionale de santé). De nombreux projets permettent aux foyers 
d’accompagner des personnes vivant non pas dans leurs murs, mais dans 
un appartement autonome. 

À l’instar des places dans ce centre d’accueil de jour médicalisé (CAJM), 
près de 70% des nouvelles solutions concernent les personnes avec 
autisme, pour lesquelles les besoins en solutions médico-sociales 
sont particulièrement forts. Plusieurs projets mettent l’accent sur 
l’accompagnement des personnes à des moments charnières de leur vie 
(passage à l’âge adulte, départ à la retraite, vieillissement).

Autisme Avenir
96, rue Didot (14e)
Inauguration le lundi 18 mars à 17h

UNE MAISON PSYCHOSOCIALE POUR LES 
PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES INFECTIEUSES

Créée en partenariat par les associations Centre de prise en charge des 
maladies infectieuses (CPCMI) et Basiliade, la Maison psychosociale 
Chemin Vert offre une prise en charge globale de personnes atteintes 
de maladies infectieuses, notamment du VIH, des hépatites et des autres 
infections sexuellement transmissibles. Elle propose une offre de soins 
généraliste et spécialisée (gynécologie, dermatologie, proctologie…) 
assurée par des médecins en secteur 1 investis dans la prise en charge 
de patients atteints de VIH ou d’IST. Sans oublier un accompagnement 
psychosocial et de réinsertion permettant aux personnes atteintes de 
pathologies chroniques de retrouver durablement leur autonomie (accès 
aux droits, aux soins, au logement, au travail…). En complément, les 
patients peuvent bénéficier des soins ambulatoires de premier recours 
accessibles à tous, au cœur d’un quartier transgénérationnel prioritaire 
pour le développement de l’accès aux soins. 

6, rue du Chemin Vert
Inauguration le mercredi 20 mars à 9h45
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4
MAIS AUSSI…

Création de 131 nouvelles places en établissement et services 
médico-sociaux pour personnes en situation de handicap

3 L’HÔTEL-DIEU OUVRE UN CENTRE 
DE SANTÉ SEXUELLE
 
Un grand centre de santé sexuelle a ouvert ses portes au centre de Paris 
à l’Hôtel-Dieu le 7 janvier 2019. Fruit d’un partenariat entre la Ville de Paris 
et l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, ce centre s’inscrit dans une 
démarche globale d’amélioration de la santé sexuelle et reproductive. Ce 
nouveau centre inclut sur un même site des activités de dépistage et de 
prévention, des consultations de soins spécialisés, des actions d’éducation 
à la santé concernant le VIH et les IST, la santé reproductive, les violences 
sexuelles, les comportements sexuels à risques et les difficultés liées à la 
sexualité. 

Une équipe de 35 personnes prend en charge tous les publics, notamment 
les plus vulnérables et ceux qui sont particulièrement exposés, dans des 
locaux rénovés et dédiés à ces missions et sur des plages horaires élargies 
(9h-19h du lundi au vendredi, sur et sans rendez-vous). L’ouverture du 
Centre de santé sexuelle Paris Centre contribue pleinement à la stratégie 
Vers Paris Sans Sida et au plan d’urgence du dépistage du VIH.

1, parvis Notre-Dame (4e)
Inauguration le lundi 18 mars à 10h30
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LOGEMENT

Premier budget de la Ville en termes d’investissements, le logement 
est aussi l’un des plus gros défis pour une capitale aussi dense que 
Paris, avec les enjeux climatiques que l’on connaît. Toujours dans cette 
volonté de soutenir ceux qui en ont le plus besoin, la Ville a poursuivi la 
construction de logements sociaux avec l’ambition de rééquilibrer leur 
proportion dans les arrondissements qui en manquaient. Les étudiants 
ont également bénéficié de cette politique de logement. Plusieurs 
opérations de rénovation ont par ailleurs été engagées afin de respecter 
le plan climat air énergie et lutter contre l’insalubrité.
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À LA CITÉ GLACIÈRE, RÉNOVATION THERMIQUE 
ET NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX
 
Propriété du bailleur social Paris Habitat et située entre le boulevard Blanqui 
et les rues Vergniaud et Glacière (13e), la cité Glacière vient de connaître 
une phase de travaux de rénovation thermique de ses 754 logements. 
L’opération permettra de passer d’une consommation moyenne actuelle 
de 260 kWh/m²/an à une consommation inférieure à 80 kWh/m²/an. Au 
programme des travaux : isolation de la façade par l’extérieur, installation 
de fenêtres double-vitrage, rénovation des installations de chauffage, 
végétalisation et isolation des toitures terrasses, ainsi que mise en place 
d’une ventilation mécanique contrôlée.

Paris Habitat a également surélevé de deux étages supplémentaires les 
bâtiments de 4 étages pour livrer 65 nouveaux logements sociaux en 
structure bois. Visibles depuis le métro aérien, ils vont redessiner une 
nouvelle silhouette à l’architecture existante. Par ailleurs, 17 ascenseurs 
accessibles aux personnes à mobilité réduite ont été installés.

Rues Vergniaud et Glacière (13e)
Inauguration lundi 18 mars à 15h45

L’ÎLOT BRÉGUET ET LA MIXITÉ DES USAGES

L’îlot Bréguet, situé dans le quartier Sedaine-Popincourt (11e) sur une 
surface de 1,3 hectare, a fait l’objet ces dernières années d’un ambitieux 
programme d’aménagement urbain.  Objectif : créer un îlot ouvert sur 
le quartier avec de nouveaux équipements publics, redynamiser l’activité 
commerciale en luttant contre la mono-activité et en privilégiant la mixité 
des usages, et reverdir l’espace public.

Les constructions (logements, bureaux, commerces, services, espaces 
verts, etc.) ont été réparties sur les trois parcelles du site (parcelle 1 située 
au 17-19, rue Bréguet, parcelle 2 au 21, rue Bréguet, parcelle 3 au 27-35, 
rue Bréguet). Une centaine de logements ont notamment été créés, 
dont 55 logements sociaux livrés début 2018 au nord de l’îlot, ainsi qu’une 
crèche, trois salles de sport et de nombreux bureaux et commerces en 
pied d’immeuble. Un jardin public d’environ 950 m2 ouvrira également 
d’ici l’été 2019. Par ailleurs, début 2017, l’îlot Bréguet avait déjà accueilli la 
cinquième antenne de la Maison des pratiques artistiques amateurs 

(MPAA Régis Huvier) sur 700 m2. 
17-19, 21 et 27-35, rue Bréguet (11e)
Inauguration le mercredi 20 mars à 10h50
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3 106 NOUVEAUX LOGEMENTS POUR 
LES CHERCHEURS DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE
 
La Cité internationale universitaire (14e), créée en 1925 sur une parcelle de 
34 hectares, juste face au parc Montsouris, poursuit sa cure de Jouvence 
avec trois nouvelles résidences construites depuis 2017 et quatre à venir 
à l’horizon 2022. La dernière en date, la résidence pour chercheurs Julie-
Victoire-Daubié, accueille 106 nouveaux logements (83 T1, 14 T2, 6 T3 et 
2 T4), répartis en 71 logements à financer en prêt locatif social (PLS) et 
35 logements en régime para hôtelier pour des chercheurs en moyen 
séjour. Une salle de fitness a également été créée. L’ensemble couvre une 
surface habitable de 1 724 m2 et se veut conforme au plan climat de Paris. 

En novembre dernier, ce programme, conçu par l’agence Bruther pour 
la Régie Immobilière de la Ville de Paris, a remporté le prestigieux prix de 
l’Équerre d’Argent 2018 dans la catégorie « Habitat ». 

Résidence Julie-Victoire-Daubié
Cité internationale universitaire
Inauguration le vendredi 22 mars à 18h
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MAIS AUSSI…

Livraison de 52 nouveaux logements RIVP rue Victor Schœlcher
7-9 rue Victor Schœlcher (14e)
Inauguration le lundi 18 mars à 17h50

Restructuration, réhabilitation et restauration d’un hôtel 
particulier du XVIIIe siècle en vue de la création de 22 logements 
(dont 3 ateliers-logements d’artistes) et 2 ERP
9, rue Cadet (9e)
Inauguration le vendredi 22 mars à 15h45

Mutation d’un bel immeuble haussmannien de bureaux en 16 
logements sociaux avec la création de 2 commerces
85, rue Saint-Lazare (9e)
Inauguration le vendredi 22 mars à 15h

Visite du projet Clichy-Batignolles (17e)
Inauguration le samedi 23 mars à partir de 15h

Livraison de nouveaux logements de Paris Habitat dans l’îlot 
Croisset
Rue Francis-de-Croisset (18e)
Inauguration le jeudi 21 mars à 18h
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SPORT

Avec les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 en ligne de mire, 
Paris prend le flambeau des capitales sportives et engage une politique 
de promotion du sport à tous les niveaux. Entre son plan Nager à Paris, 
ses appels à projets comme « Grand Paris terrain de jeux » ou dans le 
cadre du budget participatif, la Ville multiplie la création de nouveaux 
équipements et la rénovation des anciens. Objectif : faire en sorte que 
chaque Parisien se situe à moins de 5 minutes à pied d’un équipement 
sportif.
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À MARIE-PARADIS, LES GRIMPEURS VOIENT 
TOUJOURS PLUS HAUT
 
À quelques mètres de la pittoresque médiathèque Françoise-Sagan, dans 
le 10e arrondissement, le centre sportif Marie Paradis propose différents 
sports tout au long de l’année, du basket au badminton en passant par 
le volley, les arts martiaux, la boxe ou encore différents types de danses. 
Surtout, il dispose d’un magnifique mur d’escalade en intérieur, dont 
la surface artificielle vient d’être étendue. Ces aménagements ont été 
réalisés par la Ville de Paris suite à un vote des Parisiens dans le cadre 
du budget participatif de 2017. Afin de compléter cette rénovation, 
l’équipement a également été doté de nouvelles prises, de modules, de 
dégaines et de tapis de réception.

5, rue Léon-Schwartzenberg (10e)
Inauguration le samedi 23 mars à 18h

LE CENTRE SPORTIF DES POISSONNIERS 
SE REFAIT UNE JEUNESSE 

C’était une volonté affichée des habitants du 18e arrondissement. Le 
centre sportif des Poissonniers, situé entre les portes de la Chapelle et 
de Clignancourt, a été en grande partie rénové grâce à un projet déposé 
au budget participatif de 2016 et plébiscité par les votants. À l’été 2017, 
les rénovations ont d’abord concerné le gymnase du haut, avant de 
s’attaquer au gymnase du bas à l’été 2018. Les travaux engagés ont 
permis de remplacer le sol sportif, l’éclairage, les faux-plafonds et la 
peinture. L’argent débloqué a aussi permis d’acheter du matériel sportif 
neuf. En 2017, un tunnel d’accès entre les tribunes et le terrain a par 
ailleurs été construit. Enfin, une étude de faisabilité pour la rénovation 
globale du centre sportif (aménagement extérieur + rénovation et mise 
en accessibilité des vestiaires) a également été lancée. 

2, rue Jean-Cocteau (18e)
Inauguration le vendredi 22 mars à 18h
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Couverture du terrain d’éducation physique Cotte et des terrains 
de tennis Carnot
6, rue de Cotte et 26, boulevard Carnot (12e)
Inauguration le samedi 23 mars à 16h

Rénovation des playgrounds de basket au sein du square Paturle 
(budget participatif)
1, rue Paturle (14e)
Inauguration le samedi 23 mars à 11h

Création d’un mur d’escalade à l’école élémentaire rue Saint-
Charles (budget participatif)
195, rue Saint-Charles (15e)

Rénovation du terrain d’éducation physique Chaumont (BP)
22, avenue de la Porte-Chaumont (19e)
Inauguration le vendredi 22 mars à 9h



D’AUTRES OUVERTURES 
D’EQUIPEMENTS

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
Ouverture d’un marché bio 
Place du Père-Chaillet (11e)
Inauguration le mercredi 20 mars à 11h45

Ouverture du supermarché coopératif « Les 400 coop » (le deuxième de 
Paris après la Louve)  
65, boulevard de Charonne (11e)
Inauguration le mercredi 20 mars à 9h

CULTURE
Rénovation de la médiathèque Faidherbe, rebaptisée Violette-Leduc 
avec une nouvelle salle de lecture dénommée Josette-Dumeix (budget 
participatif)
18-20, rue Faidherbe (11e)
Inauguration le mardi 19 mars à 17h45

COMMERCES
Installation de nouvelles activités dans le Viaduc des Arts : Mydriaz 
83 avenue Daumesnil (12e)

PROPRETÉ
Agrandissement des locaux de l’École de la propreté 
55-56, rue Joseph-de-Maistre (18e)
Inauguration le mardi 19 mars à 13h30

Livraison de nouveaux locaux pour « La Fonctionnelle » et l’atelier Engins 
de la Direction de la propreté et de l’eau 20 (DPE) 
26, rue Paul-Meurice (20e)
Inauguration le jeudi 21 mars à 11h30

ÉCONOMIE
Lancement de la résidence de l’eau, espace de coworking en mairie 
d’arrondissement 
Inauguration le vendredi 22 mars à 17h, à l’occasion de la journée 
mondiale de l’Eau

Ouverture du MILAB, incubateur, lieu de coworking et de ressources 
autour des musiques actuelles et des labels indépendants, dans le 
quartier Letort/Blémont/Messager, désormais surnommé « Rue de la 
Musique »
2 rue André Messager (18e)
Inauguration le lundi 18 mars à 16h

4948
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