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PLUS DE CONFORT DANS LES 
CRÈCHES CATHERINE DE LA 

ROCHEFOUCAULD ET BALLU  
À la crèche Ballu, depuis la rénovation du lieu, les 
enfants ont désormais un sol souple confortable 

pour jouer en toute sécurité (photo). 
La section bébé de la crèche Catherine 

de la Rochefoucauld a été rénovée également, 
pour plus de confort.

AU CENTRE SPORTIF 
VALEYRE, ON MONTE 

TOUJOURS PLUS HAUT !   
Grâce à l’agrandissement du mur 
d’escalade, la pratique est ouverte 

à encore plus de sportifs. 

LE PLEIN DE JEUX 
À LA NOUVELLE 

LUDOTHÈQUE    
Installée en plein air, elle propose 

aux enfants et aux familles de 
nombreuses activités et jeux 

gratuits (mercredi, jeudi et 
vendredi après l’école, samedi 

après-midi).

BLANCHE : BIEN PLUS 
QU’UNE ÉCOLE…

C’est aussi un véritable lieu de vie 
tant pour les enfants que pour les 
parents… Sa cour « oasis », au-delà 

d’offrir fraîcheur et verdure au 
quotidien, accueille également 
le samedi les familles pour des 
activités ludiques et créatives.

EN HOMMAGE À 
JACQUES BRAVO
Le centre Paris Anim’ de la 
rue de la Tour des Dames a 
pris le nom de celui qui fut 
le maire tant apprécié du 
9e arrondissement, de 2001 
à 2014. Le nom de Jacques 
Bravo est ainsi « gravé dans 
les pierres » de Paris, au cœur 
de son arrondissement, dans 
un lieu culturel et sportif, de 
partage et d’échange, dédié 
aux jeunes et aux familles.

MILTON : 
BIENVENUE 

DANS VOTRE 
NOUVELLE 
« RUE AUX 

ÉCOLES »
Finis les 

trottoirs, place 
à de grandes 
jardinières en 

pleine terre et à de 
nouveaux jeux.

La rue est 
devenue un 

espace de nature, 
où l’on peut se 

promener et jouer 
en toute sécurité.

LE NOUVEAU SQUARE MONTHOLON
A TOUT POUR PLAIRE   

Plus de nature, des massifs et des allées redessinés, un 
nouveau sol moins poussiéreux, des bancs

en bois plus nombreux et un accès facile pour
les personnes à mobilité réduite.

RÉNOVATION DES 
ÉQUIPEMENTS POUR LES 
PETITS PARISIENS RUE 
DROUOT

La halte-garderie et la crèche 
vont bénéfi cier de travaux 
importants de restructuration. 
Objectifs : des équipements 
modernisés, plus accessibles et 
mieux isolés pour davantage de 
confort et des consommations 
énergétiques réduites.

UN PROJET 
D’ENVERGURE :
LA RESTAURATION 
DE L’ÉGLISE DE 
LA TRINITÉ

Ce monument du patrimoine 
parisien construit en 1867 fait 
l’objet d’une restauration 
d’envergure qui durera jusqu’en 
2027 : façades, toitures, pierres 
abîmées et fragilisées par la 
pollution, statues, horloge…

LE RÉAMÉNAGEMENT 
DE LA PLACE PIGALLE   

Au programme de ce projet 
ambitieux : la restauration de la 
fontaine, des arbres supplémentaires, 
la création de massifs fl euris,
des plantations tout autour de 
la fontaine et au pied des arbres, 
un élargissement de la place 
au profi t des piétons.

LE RÉAMÉNAGEMENT
DE LA RUE DE CLICHY  

Cette rue va faire l’objet de 
plusieurs modifi cations : un trafi c 
réduit, des trottoirs élargis au 
bénéfi ce des piétons, des bandes de 
plantations, du stationnement pour 
les personnes à mobilité réduite, 
des zones pour les livraisons, 
des emplacements pour les vélos.

LA YMCA RÉNOVÉE 
GRÂCE AU BUDGET 
PARTICIPATIF 

Classé monument historique, 
le bâtiment abrite l’association 
depuis sa construction en 1893, 
avec plusieurs structures :
une résidence étudiante et
un centre d’activités associatif. 
Son gymnase abrite le plus ancien 
terrain de basket au monde ! 
Sa rénovation a été votée au 
Budget participatif 2022.

PROJETS
GRANDS

À VENIR…

RUES AUX ÉCOLES
Réservées aux piétons, sans voiture, elles sont autant 
d’espaces sécurisés et ouverts aux jeux, à végétaliser et 
à animer selon les souhaits du quartie. Écoles Chaptal, 
Victoire, Tour d’Auvergne, Buffault, Milton.

COURS « OASIS »
4 cours « oasis » créées dans les écoles maternelle
et élémentaire Bruxelles, au groupe scolaire Blanche 
et au collège Paul Gauguin.

PISTES CYCLABLES CRÉÉES OU PÉRENNISÉES 
Pérennisation réalisée des pistes rues Tronchet, 
La Fayette (entre boulevard Haussmann et square 
Montholon) et boulevard Montmartre ; pérennisation en 
cours de la « vélorue » d’Amsterdam et des pistes place 
de Clichy, rue La Fayette (entre square Montholon et 
faubourg Poissonnière) et boulevard Poissonnière.

TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET 
Habitants, écoliers, commerçants, entreprises…
Rue Milton, chacun est invité à repenser son mode de 
consommation et réduire sa production grâce à des 
conseils et à des activités, à travers cette démarche 
mise en œuvre avec tous les acteurs du quartier.

ENTRETIEN DU PATRIMOINE
Travaux de restauration des églises Notre-Dame de 
Lorette et de la Trinité.

DISPOSITIF « EN LIEU SÛR » 
La mairie d’arrondissement, les centres Paris Anim’ Paul 
Valeyre et Jacques Bravo, ainsi que le Point info jeunes 
La Fayette font partie du dispositif « En lieu sûr » lancé 
par l’association FLAG pour accueillir les victimes de 
discriminations, en particulier LGBT-phobies, dans
un lieu sûr, bienveillant.

LOGEMENTS SOCIAUX
4 opérations livrées depuis 2020. 

EMBELLIR VOTRE QUARTIER
La démarche « Embellir votre quartier » permet 
l’aménagement progressif, quartier par quartier, de 
l’espace public parisien. Sur Blanche/Opéra, plusieurs mois 
de concertation, rassemblant plus de 200 participants et 
582 votes sur 117 contributions sur la plateforme idee.paris.fr, 
ont permis de déterminer un programme ambitieux, avec, 
notamment, les réaménagements des rues de Clichy et de 
Mogador et de la place Pigalle. Début des premiers travaux 
à l’été 2022. Le programme se poursuivra avec le quartier 
Anvers/Montholon/Pigalle/Martyrs. 

Les pastilles numérotées 
répertorient les services près 
de chez vous, RDV en dernière 
page pour en savoir plus.

La carte 
présente 

une sélection 
des réalisations

depuis 2020.

Un exemple des actions de la Ville visant à préserver le commerce 
et l’artisanat à Paris : elle a permis à un artisan chocolatier de 
s’implanter dans l’arrondissement.
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