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Faire évoluer la ville pour la rendre toujours plus agréable et plus accueillante aux familles 
qui y vivent, tel est le principe qui irrigue toutes les politiques menées par la municipalité. 
Chaque famille parisienne doit ainsi pouvoir se sentir bien dans notre ville, pouvoir y concilier 
les différentes vies – personnelles et professionnelles –  dans un cadre bienveillant permettant 
l’épanouissement de tous les enfants, à tous les âges de leur vie.

Pour l’accueil des tout petits, nous poursuivons une action volontariste visant à offrir aux 
familles un bouquet de solutions adaptées à leurs besoins. Cet automne, nous ouvrirons 
la 4 000e place en crèche de l’actuelle mandature, confirmant Paris comme la première 
collectivité de France qui répond le mieux au mieux aux demandes de place en crèche des 
familles (53 % des enfants accueillis). Parce que la petite enfance est une période déterminante, 
les familles pourront compter sur un service public parisien toujours plus exemplaire avec 
près  de 100 % de personnels qualifiés dans les crèches (spécificité parisienne), avec 85 % 
d’alimentation durable offerte aux enfants dont 100 % de lait bio, ou encore avec de nouveaux 
projets pédagogiques consacrés à la découverte des langues étrangères et du goût de 
la lecture ou à l’égalité filles-garçons. Si ce mode d’accueil reste le plus demandé, nous 
renforçons l’amélioration des conditions d’exercice de leur profession par les assistant.e.s 
maternel.le.s, avec l’ouverture en 2019 de deux Maisons d’Assistantes Maternelles : l’une dans 
le 8e arrondissement et l’autre dans le 11e arrondissement.
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À l’école et au collège, nous confirmons notre engagement à agir pour la réussite éducative 
de tous les élèves. Nous poursuivons l’opération « Tous Mobilisés pour les écoles et les 
collèges  » avec 16 nouveaux établissements qui en bénéficieront dès la prochaine rentrée. 
Donner une belle image de ces établissements, en mobilisant de nombreuses ressources 
dans et en dehors de l’école, est un enjeu particulièrement important dans une perspective 
de lutte contre les phénomènes de ségrégation scolaire. Après une première expérimentation 
réussie au printemps, nous poursuivrons le déploiement d’un nouveau dispositif en direction 
des collèges situés dans les quartiers populaires, « Tou.te.s au collège, c’est les vacances », 
permettant aux collégien·ne·s qui ne partent pas de profiter des richesses offertes par la 
capitale, tout en simplifiant le quotidien des parents qui travaillent pendant les vacances 
scolaires.

A la sortie de l’école, les familles et les enfants pourront bénéficier de nouvelles ludothèques 
déployées dans l’espace public. L’offre Paris Sport Famille permettra aux parents et à leurs 
jeunes enfants de 3 à 7 ans de découvrir et pratiquer de nombreuses activités gratuites et 
ludiques dans les gymnases le samedi ou le dimanche, matin et après-midi : baby athlé, 
trottinettes, tennis de table, jeux de ballon…

Une ville plus accueillante, c’est aussi une ville dans laquelle la mobilité est facilitée. C’est ainsi 
qu’Anne Hidalgo a souhaité que chaque enfant puisse bénéficier dès 4 ans de transports en 
commun gratuits, grâce à la prise en charge totale de la carte Imagin’R par la Ville de Paris 
à partir de septembre 2019. C’est une ville plus apaisée et plus vivable que nous souhaitons 
offrir aux générations futures. 

Pour la deuxième année consécutive, Paris a été confrontée à de nouveaux épisodes caniculaires, 
avec des températures jamais atteintes. Cela confirme l’urgence de la transformation de 
nos modes de vie et la nécessaire adaptation de notre ville à ces changements inévitables. 
La livraison de 28 nouvelles cours Oasis à cette rentrée renforcera ainsi le nombre d’îlots de 
fraîcheur.

Rendre notre ville plus vivable, c’est aussi améliorer la qualité de l’air. C’est ainsi que 150 
capteurs seront installés à cette rentrée dans environ 40 crèches et écoles, et permettront 
aux familles d’être informées sur la qualité de l’air respiré par leurs enfants. Par ailleurs, afin 
d’accompagner les jeunes dans leur engagement à construire le monde de demain, Anne 
Hidalgo a souhaité qu’une Académie du Climat ouvre ses portes au cours de l’année 2019, 
dans le 4e arrondissement, et ce à destination des 12-25 ans. 

À toutes et à tous, nous souhaitons une excellente rentrée !

Adjoint à la Maire de Paris chargé de 
l’Éducation, de la Petite Enfance et 
des Familles, de l’organisation et du 
fonctionnement du Conseil de Paris

Conseillère déléguée chargée des questions 
relatives à la Petite Enfance
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LES CHIFFRES CLEFS 
DE LA RENTRÉE 2019

1. LES PARISIENNES ET PARISIENS EN FAMILLE

2. ACCOMPAGNER LES PARENTS

450 000  enfants et 

jeunes de 0 à 25 ans

PRÈS DE 28 000
naissances par an

PRÈS DE 260 000
familles avec enfants de 

moins de 25 ans

32 %

16 %

29 %

des familles vivent 

dans les quartiers populaires

des familles vivent 

sous le seuil de pauvreté

des familles sont 

monoparentales

77

24

19 millions d’euros d’aides 

financières versées par le 

centre d’action sociale de la 

Ville en direction des familles 

lieux d’accueil enfants-

parents

  Relais Informations 

Familles au sein des mairies 

d’arrondissement

3. BIEN ACCUEILLIR LES ENFANTS ET LES JEUNES

91 %

114

57

59

5013

21

 des élèves ont 

participé à plus de 16 900 

ateliers périscolaires des 

mardis et vendredis après-

midis, soit 116 600 enfants collèges

bibliothèques 

municipales

centres de Protection 

Maternelle et Infantile 

permettant d’accéder à 

des consultations de santé 

gratuites et des ateliers de 

soutien à la parentalité

Centres Paris Anim’Espaces Paris Jeunes

ludothèques dont 12 

en plein air

18 conservatoires

190 000  é l ève s 

scolarisés dans les écoles 

et collèges publics à Paris 652 écoles et centres de 

loisirs à Paris (dont 10 centres 

de loisirs qui accueillent à parité 

les enfants en situation de 

handicap et les enfants valides)

13  lycée municipaux 

gérés par la Ville de Paris

PLUS D’UN PETIT 
PARISIEN SUR DEUX

accueilli dans une crèche 

financée par la Ville de Paris

6 7



LES ESSENTIELS 
DE LA RENTRÉE 2019

1. LA RENTRÉE DES ENFANTS

• Plus de 560 équipements petite enfance et scolaires ont été 
  rénovés au cours de l’été pour améliorer les conditions d’accueil 
  des enfants, soit un investissement de 79 millions d’euros par la 
  Ville de Paris. 

• Au cours du mois de septembre, la 4 000e place de crèche ainsi 
  que la 2e Maison d’Assistantes Maternelles verront le jour à Paris.

• Pour accompagner les dépenses du quotidien, Paris mettra à 
  disposition des collégiennes fréquentant les établissements du 
  10e arrondissement des protections hygiéniques.

• 50 % d’alimentation durable seront proposés dans les écoles et 85 % 
  d’alimentation durable dans les crèches au cours de l’année scolaire 
  2019-2020. 

• Pour favoriser l’éco-citoyenneté des enfants dès le plus jeune âge, 
  de nouveaux ateliers au sein des crèches et des écoles seront mis 
  en œuvre autour de la découverte des langues étrangères, de l’égalité 
  filles-garçons, du développement durable, etc.

• Afin d’améliorer les conditions d’accueil et d’étude des élèves, la 3e 
  édition du programme « Tous Mobilisés » profitera à 16 nouveaux 
  établissements scolaires. 

• De nouveaux centres de loisirs en direction des collégiens ouvriront 
  leur portes à l’occasion des vacances d’automne suite au succès de 
  la démarche expérimentale « Tou.te.s au collège, c’est les vacances » 
  conduite en avril 2019. 

• L’éducation artistique sera à l’honneur avec le développement 
  des résidences d’artistes au sein des collèges situés notamment 
  dans tous les quartiers populaires.

• Pour renforcer l’accueil des enfants en situation de handicap, 8 
  nouvelles classes seront ouvertes au sein des écoles : 4 « unités 
  localisées pour l’inclusion scolaire » ainsi que 4 nouvelles unités 
  d’enseignement à destination des enfants présentant un trouble 
  du spectre autistique (une en maternelle, trois en élémentaire). 

• Des espaces de loisirs et de pratiques culturelles pour les jeunes 
  seront également crées avec l’ouverture d’un conservatoire, et de 
  trois nouveaux Centres Paris Anim’. Deux nouvelles bibliothèques 
  ouvriront également à la rentrée.  
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2. LA RENTRÉE DES PARENTS

• Remboursement intégral par la Ville de Paris du pass Imagine R 
  pour tous les enfants âgés de 4 à 11 ans, et des enfants en situation 
  de handicap sans condition d’âge pour accompagner le pouvoir d’achat 
  des familles. 

• Remboursement à hauteur de 50 % du pass Imagine R pour les 
  collégiens et les lycéens.  

• 4 nouvelles ludothèques en plein air seront ouvertes dans les 10e, 15e, 
  18e et 19e arrondissements. 

• Des ateliers sportifs et gratuits seront proposés pour les enfants de 
  3 à 7 ans et leurs familles dans tous les arrondissements (Paris Sport 
  Familles) ainsi que des salles de sports à ciel ouvert dans les parcs et 
  jardins parisiens le week-end (Paris Sport Dimanche). 

3. LA RENTRÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA 
RÉSILIENCE À L’HEURE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

• 150 capteurs seront installés en lien avec Bloomberg Philanthropies et 
  AirParif tout au long de l’année pour mesurer la qualité de l’air dans les 
  crèches, écoles, collèges publics et privés.  

• Dans 28 établissements, les élèves pourront bénéficier de cours de 
  récréation « Oasis », véritables îlots de fraîcheur végétalisés et ombragés.

• Paris lancera une expérimentation pilote en France conduite par 
  l’entreprise d’économie sociale et solidaire Les Alchimistes visant à 
  recycler les couches usagéesdans les crèches.

• L’opération « Toutes et tous à vélo » sera lancée à la rentrée avec la 
  livraison de nombreuses  pistes cyclables sécurisées pour faciliter les 
  balades en familles.

• Les familles parisiennes pourront consulter en temps réel la carte 
  de la qualité de l’air aux abords de la crèche, de l’école ou du collège de leur(s) 
  enfant(s) sur le site de la Ville de Paris (paris.fr). 

LES ESSENTIELS 
DE LA RENTRÉE 2019
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Constituant le premier temps d’éveil et de socialisation de l’enfant, l’offre 
d’accueil de la petite enfance est le premier levier mobilisable pour prévenir 
les inégalités sociales et scolaires qui se jouent dès le plus jeune âge. 
Pour mieux accompagner les tout-petits, Paris poursuivra ses efforts 
avec l’ouverture de plus de 40 crèches et de la deuxième Maison 
parisienne d’Assistantes Maternelles au cours de l’année 2019-2020. 

Au-delà de cet investissement, comme chaque année, les petites et 
petits Parisiens pourront compter sur un service public de qualité avec 
près de 100 % de personnels qualifiés, une spécificité parisienne. Des 
activités pédagogiques inédites seront également réalisées dans les 
crèches autour de l’égalité filles-garçons, l’apprentissage des langues 
étrangères, ou encore la sensibilisation au développement durable (ateliers 
jardinage, végétalisation des cours, etc.).

Dans les écoles et les collèges, la Ville sera pleinement engagée, aux 
côtés du Rectorat de Paris, pour favoriser la réussite éducative de tous 
les enfants. Les élèves pourront de nouveau bénéficier des enseignements 
délivrés par les 765 professeurs de la Ville de Paris (musique, arts 
plastiques, sports), dispositif unique en France, ou encore des ateliers 
périscolaires gratuits, variés et de qualité dans le cadre de la semaine 
de 4 jours et demi, et aussi des centres de loisirs durant les vacances. 
L’école publique est un bien commun, qui doit permettre à toutes et 
tous d’accéder au savoir. Dans ce cadre, l’effort conduit en matière 
de mixité sociale et scolaire sera poursuivi avec l’amélioration des 
conditions d’accueil dans les établissements publics. Paris renforcera 
également son action en direction des enfants en situation de handicap.

Car l’épanouissement des enfants est une priorité de la Ville de Paris, 
de nouveaux espaces de loisirs accessibles à tous viendront enrichir 
la ville comme des ludothèques, des conservatoires, des bibliothèques 
ou encore des centres d’animation.

Paris a mis à profit la période estivale pour rénover plus de  
560 établissements : ces travaux à hauteur de 79 millions d’euros 
réalisés dans 153 crèches et 409 établissements scolaires permettent 
ainsi de mieux accueillir les enfants parisiens. 

LA RENTRÉE 2019, C’EST :
LA RENTRÉE DES ENFANTS
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PETITE ENFANCE

• En septembre, la 4 000e place de crèche et la 2e Maison d’Assistante 
  maternelle dans le 11e arrondissement ouvrent leurs portes. Au cours 
  de l’année 2019, ce sont ainsi plus de 40 structures d’accueil du jeune 
  enfant, soit plus de 1 000 places, qui seront créées avec le soutien de la 
  CAF DE PARIS. Pour les petites et petits Parisiens de 0 à 6 ans, un nouveau 
  jardin d’enfant pédagogique sera inauguré dans le 12e arrondissement, 
  avec un modèle d’accueil innovant.

• Parmi ces nouvelles structures, un accueil en horaire décalé ou élargi 
  sera proposé pour répondre au rythme de vie des familles parisiennes. 
  L’effort engagé autour de la souplesse des modes d’accueil sera poursuivi 
  en donnant la possibilité à plus de familles de bénéficier d’un accueil 
  en journée pleine ou à temps partiel en fonction de leurs besoins. 

• 85 % d’alimentation durable, dont 100 % de lait biologique, seront 
  servis dans les crèches parisiennes au cours de l’année scolaire 2019-2020.

• Pour favoriser l’éveil des enfants, de nouveaux ateliers seront organisés 
  dans les crèches avec notamment des activités autour de la découverte 
  des langues étrangères, du matériel mis à disposition des enfants pour 
  favoriser l’égalité filles-garçons, ou encore le déploiement d’un carnet 
  de liaison numérique partagé entre les professionnelles et les parents.

LA RENTRÉE 2019, C’EST :
LA RENTRÉE DES ENFANTS

Focus sur la labellisation QualiParis assurée par l’AFNOR : à la rentrée 
de septembre 2019, 25 centres de PMI et 50 crèches des 11e et 12e seront 
labellisés par l’Association française de normalisation (AFNOR), association 
indépendante d’audit, pour récompenser la qualité de l’accueil proposé, 
l’effort conduit en matière d’inclusion de tous les publics ainsi que l’attention 
portée à l’accès à l’information des familles. 
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LA RENTRÉE 2019, C’EST :
LA RENTRÉE DES ENFANTS

De meilleures conditions d’accueil pour les enfants et les jeunes au sein 
des écoles et collèges :

• 3 nouvelles écoles seront inaugurées en 2019 : l’école maternelle Jeanne 
  d’Arc (13e), l’école maternelle 56, rue Rostropovitch (17e) et l’école polyvalente 
  dans le nouveau quartier Chapelle International (18e). D’importants travaux 
  de restructuration ont également été conduits au sein de 4 établissements 
  scolaires : l’école Picpus (12e), les collèges Courteline (12e), Claude Chappe (19e) et 
  le collège Lucie Faure (20e). 

• 50 % d’alimentation durable seront proposés dans les écoles parisiennes 
  au cours de l’année scolaire 2019-2020.. 

• Des protections hygiéniques seront mises à disposition gratuitement 
  des collégiennes du 10e arrondissement pour mieux accompagner les
  jeunes filles et leurs familles dans ces dépenses du quotidien. Cette initiative 
  a vocation à s’étendre à d’autres arrondissements volontaires.

- l’apprentissage des langues étrangères à l’honneur : en complément 
  du projet de recherche-action lancé par Paris au printemps 2019 sur les 
  thèmes « langage, langues et culture » dans les crèches parisiennes, la 
  Ville poursuit le projet « Déclic Langues », lauréat du Label Européen 
  des Langues, au sein d’une trentaine d’écoles pour donner le goût des 
  langues dès le plus jeune âge. 

- Paris a fait le choix de maintenir la semaine scolaire de 4 jours et 
  demi plus favorable aux apprentissages et appréciée des familles : la 
  collectivité poursuit sa démarche d’amélioration des temps périscolaires, 
  en proposant des activités gratuites, diversifiées qui bénéficient à plus de 
  91 % des élèves parisiens et offrent un accès direct à certaines ressources 
  culturelles pour les enfants dont les milieux familiaux en sont éloignés. 
  Pour renforcer la qualité de ces temps, Paris modernise et simplifie le  
  recrutement des animateurs chargés de l’encadrement des enfants 
  sur les temps périscolaires et extrascolaires.

17%
24%

15%

11%

11%

13%

9%

Des ateliers périscolaires très variés proposés aux enfants

Arts du spectacle Environnement et prévention

Arts plastiques et loisirs créatifs Éveil

Découverte des civilisations 

du patrimoine  et des langues

Image, cinéma et arts numériques

Sciences et techniques

À L’ÉCOLE ET AU COLLÈGE

• Paris poursuit son engagement en faveur des politiques éducatives 
de qualité : 

16 17



• Paris accompagne le dédoublement des classes de CP et CE1 situées 
  en REP et REP+. Dans le cadre de la démarche « 100 % de réussite au 
  CP » lancée par le Ministère de l’Éducation Nationale, Paris poursuit le 
  dédoublement des classes de CP et CE1, en lien étroit avec l’Académie, 
  dans les écoles situées en REP et REP+. Après avoir concerné à la rentrée 
  2018 les 225 classes de CP en REP et  de CE1 en REP+, ce sont 203 classes de 
  CE1  en REP qui seront dédoublées pour cette rentrée. Le coût des travaux
  et de l’acquisition des matériels et mobiliers nécessaires au dédoublement 
  des classes s’élève à 1,35 millions d’euros. En 2019, 480 nouvelles classes 
  (CE1 en REP) sont concernées.

• Pour renforcer l’accueil des enfants en situation de handicap, 4 
  nouvelles classes dites unités localisées pour l’inclusion scolaire 
  au sein des écoles primaires Jussienne (2e), Monceau (8e) et Paul Valéry 
  (16e), Cheminets (19e) seront ouvertes à la rentrée 2019 ainsi que quatre 
  nouvelles unités d’enseignement à destination des enfants présentant 
  un trouble du spectre autistique (une en maternelle, trois en élémentaire)  
  au cours de l’année 2019-2020. 

• Paris poursuit son engagement en faveur d’une plus grande mixité 
  sociale et scolaire dans les écoles et les collèges : 

- Lancé en 2018 pour faire face à la ségrégation sociale et scolaire trop 
  présente à Paris, l’Observatoire parisien de la mixité sociale et de la 
  réussite éducative a inscrit à son programme de travail 2019 la refonte 
  des modalités de financement des collèges publics et privés pour 
  mieux prendre en compte la mixité.

- La 3e édition du projet « Tous Mobilisés » sera lancée à partir de 
  la rentrée 2019, en lien avec le Rectorat de Paris, pour améliorer les  
  conditions d’accueil au sein de 16 établissements scolaires (Collège 
  Lucie et Raymond Aubrac (11e), Groupe scolaire Bercy (12e), Collège Camille  
  Claudel (13e), Groupe scolaire Maurice d’Ocagne (14e), École élémentaire 
  Frères Voisin (15e), Collège Boris Vian (17e), École élémentaire Charles Hermite  
  (18e), Collège Georges Clemenceau (18e), Groupe scolaire Colette Magny (19e), 
  Groupe scolaire Mouraud (20e) et le Collège Robert Doisneau (20e).

• La Ville de Paris participera à partir de la rentrée 2019 à l’expérimentation 
  nationale des « cités éducatives » dans les 19e et 20e arrondissements. 
  Ce projet vise à améliorer les conditions d’apprentissage des enfants 
  en concentrant les efforts et les leviers d’action autour d’un quartier spécifique. 

LA RENTRÉE 2019, C’EST :
LA RENTRÉE DES ENFANTS

« Tou.te.s au collège, c’est les vacances » : lancée en avril 2019 auprès de 
200 jeunes, la Ville de Paris généralisera l’ouverture de nouveaux centres 
de loisirs dans les collèges pendant les vacances scolaires. Les collégiens 
auront ainsi accès à des activités gratuites culturelles, sportives, et ludiques. 
Dès les vacances d’automne, 9 collèges proposeront ce nouveau service 
(collèges Valmy (10e), Voltaire (11e) Germaine Tillion (12e), Camille See (15e),  
Georges Clemenceau (18e), Suzanne Lacore, la Rose Blanche (17e) et Mozart 
(19e) et P. Mendès-France (20e).

Carte des parts d’ alimentation durable et biologique dans les écoles pour l’année 2018

Moins de 30% d’alimentation durable Moins de 30% d’alimentation bio

Entre 30% et 70% d’alimentation durable Entre 30% et 70% d’alimentation bio

Plus de 70% d’alimentation durable Plus de 70% d’alimentation bio
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LA RENTRÉE 2019, C’EST :
LA RENTRÉE DES ENFANTS

3. ET AUTOUR

Le succès de l’école TUMO se poursuit après un an d’ouverture. Ouverte 
le 24 septembre 2018 au sein du Forum des images, cette école de la 
création numérique, d’un genre totalement inédit en France, accueille 
déjà 1 300 adolescents. Agés de 12 à 18 ans, ces jeunes se familiarisent avec 
les outils de la création numérique, grâce à un programme pédagogique 
extrascolaire innovant et gratuit, élaboré en étroite collaboration avec 
TUMO Erevan en Arménie. Les jeunes y viennent après le collège ou le 
lycée pour apprendre de façon ludique et développer leurs compétences 
dans huit domaines de technologies créatives différentes : cinéma, 
animation, jeu vidéo, modélisation 3D, graphisme, dessin, programmation 
et musique. Tout au long de l’année 2019-2020, des animateurs spécialisés 
les accompagneront à travers un parcours personnalisé chaque semaine 
pendant 2 à 4 heures. Pendant les vacances scolaires, les jeunes pourront 
participer à des ateliers animés par des professionnels mondialement 
reconnus. 1 500 jeunes sont attendus pour l’année 2019-2020, avec une 
attention particulière pour favoriser l’accès des jeunes filles et des jeunes 
vivants dans des quartiers populaires. 

Et des lieux pour accueillir les jeunes Parisiens avec l’ouverture de 3 
centres Paris Anim’ (CPA) : le CPA Mado Robin dans le 17e, l’agrandissement 
du CPA Montgallet dans le 12e, ou encore le CPA Hebert dans le 18e. 
arrondissement
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Tout parent, quel que soit son parcours, sa situation ou sa configuration 
familiale, peut à un moment ou un autre, avoir besoin d’une aide ou d’un 
soutien dans l’exercice de sa parentalité. 

C’est pourquoi dans le cadre de la stratégie parisienne pour l’enfance et 
les familles et à l’issue d’une concertation réalisée auprès de plus de 2 000 
familles en 2016, la Ville de Paris a souhaité mettre à disposition des familles 
une offre de services riches pour mieux les accompagner tout au long du 
parcours de leur enfant : mise en place de Relais Informations Familles 
dans les arrondissements, soutien à des projets associatifs, déploiement 
de lieux d’accueil enfants parents. Les 59 centres de Protection Maternelle 
Infantile (PMI) illustrent cette politique de soutien aux parents à travers 
les nombreuses activités gratuites qui y sont déployées : réalisation de 
consultations santé et de visites à domicile, mise en place d’ateliers de 
soutien à la parentalité, ouverture de nouveaux lieux d’accueil enfants-
parents, etc.

Ce besoin d’accompagnement est d’autant plus important lors de la 
rentrée scolaire, ce moment si particulier dans la vie d’une famille : elle 
est à la fois la joie d’un nouveau départ, mais également une période 
où il faut reprendre le rythme, s’organiser et gérer son budget. C’est 
pourquoi, à l’occasion de la rentrée, l’engagement de la Ville de Paris 
pour soutenir le pouvoir d’achat des familles se poursuit avec la livraison 
de nouveaux logements accessibles aux familles ou encore la mise en 
place de la gratuité des transports pour les enfants. 

Pour faire de Paris une ville toujours plus accueillante pour les familles, 
de nombreuses activités sont organisées tout au long de l’année pour 
tous les âges, dans les parcs, les équipements sportifs, les piscines, les 
bibliothèques, les musées parisiens et demain, sur les nouvelles places 
parisiennes (Nation, Place des Fêtes, etc.). 

LA RENTRÉE 2019, C’EST :
LA RENTRÉE DES PARENTS

Toutes ces actions ont été conduites en associant directement les enfants, 
et les parents dans le cadre du FamLab, le laboratoire pour l’enfance et 
les familles de la Ville de Paris :

- Afin de faciliter le quotidien des familles et encourager l’usage des 
   transports collectifs, les enfants parisiens âgés de 4 à 11 ans, scolarisés 
   en école élémentaire et primaire, pourront bénéficier d’un abonnement 
  Imagine R intégralement remboursé par la Ville de Paris. Pour en 
   bénéficier, les familles sont invitées à souscrire à un abonnement Imagine R 
   scolaire puis se rendre sur le site de la Ville de Paris (paris.fr) afin de 
   remplir le formulaire de remboursement accessible dès le 3 septembre. 
   Les jeunes collégiens et lycéens pourront quant à eux bénéficier d’un 
   remboursement à hauteur de 50% du pass Imagine R. 

- Paris fait le choix de maintenir une tarification de la restauration scolaire 
  déterminée en fonction du quotient familial : pour les familles les plus 
  précaires, le tarif plancher correspond à 0,13 centime d’euros par repas. 

- Afin de faciliter les liens avec l’établissement scolaire de leurs enfants, 
  de nombreux parents pourront accéder à « l’espace numérique » de 
  leur école en 2019. Ce portail permet notamment de suivre l’actualité 
  de leur établissement scolaire.

- Dans le cadre du projet « Paris Collège Familles », 17 collèges organiseront 
  des actions pour renforcer la place des familles dans les établissements 
  scolaires tels que l’organisation de cafés des parents, de formation des 
  parents au numérique, ou encore l’aménagement d’un espace parents 
  dans les écoles.
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DE NOUVEAUX LOISIRS ACCESSIBLES À TOUTES LES FAMILLES 

Des logements accessibles pour les familles : l’exemple de la Caserne 
de Reuilly (12e), une transformation emblématique 

La Caserne de Reuilly a été réaménagée sur plus de deux hectares pour 
proposer un nouveau quartier aux habitants du 12e avec la création de 
600 logements (50 % de logement sociaux/familiaux/spécifiques dont 
des logements étudiants, 20 % de logements à loyer maîtrisé et 30 % 
de logements locatifs à loyer libre encadré), l’ouverture d’une nouvelle 
crèche de 66 berceaux, le déploiement de nouveaux commerces et la 
création de 4 800 m² de jardin public. Les Parisiens pourront découvrir 
une première partie de l’opération (crèche, jardin, attribution des premiers 
logements) dès la rentrée 2019, l’ensemble des travaux s’achevant au 
premier semestre 2020. Cette opération illustre la politique parisienne 
volontariste de production de logements accessibles à tous, avec plus 
de 100 000 nouveaux logements sociaux financés depuis 2001, pour 
permettre aux familles de rester vivre à Paris. 

LA RENTRÉE 2019, C’EST :
LA RENTRÉE DES PARENTS

Des salles de sport à ciel ouvert sur les places et dans les jardins dans 
le cadre du dispositif Paris Sport Dimanches à travers l’organisation 
d’activités sportives et gratuites pour les Parisiens de plus de 7 ans et 
leurs familles.

Et pour les plus petits : reconduite du dispositif Paris Sport Familles 
tous les samedis ou dimanches, dans tous les arrondissements. Des 
activités sportives encadrées sont ainsi proposées pour les enfants de 3 
à 7 ans et leurs parents.

Sites Paris Sport Dimanche
(programmation évolutive)

Sites Paris Sport Famille

Carte des sites Paris Sport Dimanche et Paris Sport Famille

12e

16e

17e

18e 19e

20e

12e

13e
14e

15e

7e

6e

5e

4e

3e

2e

1er

8e 9e 10e

11e
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Afin de faciliter l’accès des familles à des activités culturelles, un nouveau 
conservatoire ouvrira ses portes au 2, impasse Vindal situé dans le 14e 
arrondissement à partir du mois de novembre 2019. 

Deux nouvelles bibliothèques ouvriront dans le 14e et le 20e 
arrondissement tandis que la bibliothèque Hergé située dans le 19e 
bénéficiera d’une nouvelle salle d’animation pour étendre les activités 
de la section jeunesse de la bibliothèque également rénovée. 

La ville se transforme en terrain de jeux grâce à l’ouverture de 4 nouvelles 
ludothèques en plein air : ces dispositifs ludiques et gratuits favorisent 
ainsi l’accès de tous aux jeux.

Ludothèque de plein air Point d’escale des Ludomouv’
de septembre à novembre 2019

Point d’escale des Ludomouv’
d’avril à août 2019

Carte des ludothèques de plein air et des Ludomouv’

LA RENTRÉE 2019, C’EST :
LA RENTRÉE DES PARENTS
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• Paris devient la première collectivité en France à expérimenter le 
  recyclage des couches usagées au sein des crèches parisiennes. 
  À l’issue d’un appel à projet lancé par la Ville de Paris, l’entreprise de 
  l’économie sociale et solidaire Les Alchimistes lance la collecte, puis le 
  compostage des couches usagées dans une dizaine de crèches pilotes. 
  En l’absence d’une filière industrielle spécifique en ce domaine, la Ville 
  apporte son soutien à cette démarche qui permettra de construire une 
  méthode globale de collecte et de compostage pour répondre aux 7 
  millions de couches usagées dans les crèches par an. 

• 28 cours de récréation Oasis dans les écoles primaires et les collèges 
  pour lutter contre les effets de la canicule : pendant les vacances 
  scolaires, en complément des trois cours Oasis existantes, plusieurs 
  cours de récréation ont fait l’objet de travaux de rénovation pour créer de 
  véritables îlots de fraîcheurs. Ces 28 cours de récréation offrent désormais 
  de nouveaux espaces végétalisés et ombragés et permettent aux enfants 
  de mieux résister aux périodes de grandes chaleurs. Cette démarche 
  se poursuivra avec une vingtaine de cours de récréation à la rentrée 
  2020, dont 10 en partenariat avec le Fond Européen de Développement 
  Régional (FEDER).

• Pour permettre aux parents de consulter la qualité de l’air aux abords de
  la crèche, de l’école ou du collège de leur(s) enfant(s), la Ville de Paris 
  publie sur son site (paris.fr) une cartogaphie dédiée. En complément, 
  près de 50 établissements seront équipés dès la rentrée d’un micro-capteur 
  recueillant des informations sur la qualité de l’air dans le cadre d’un projet 
  partenarial conduit avec Bloomberg Philanthropies et AirParif.

LA RENTRÉE 2019, C’EST :
LA RENTRÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA RÉSILIENCE À 
L’HEURE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Lutte contre la pollution au plomb : suite à l’incendie de la cathédrale 
Notre-Dame ayant entraîné des retombées de poussières de plomb, et 
sur prescription du Ministère de la Santé (Agence Régionale de Santé d’ile 
de France, « ARS ») compétent en la matière,  la Ville de Paris a réalisé tout 
au long de l’été une série de mesures, nettoyages et contrôles au sein des 
crèches, écoles, collèges et équipements municipaux situés dans la zone 
de contrôlé déterminée par l’ARS. Sur l’ensemble des établissements testés, 
5 établissements ont fait apparaître des niveaux de plomb supérieurs aux 
valeurs de référence et ont fait l’objet de mesures correctrices spécifiques 
pour réduire ce taux. Dans une logique de transparence, tous les résultats 
de ces analyses sont disponibles sur paris.fr.
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Les cours Oasis

Écoles maternelles CollègesÉcoles élémentaires

LA RENTRÉE 2019, C’EST :
LA RENTRÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA RÉSILIENCE 
À L’HEURE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Végétalisation
et rafraîchissement

Infiltration des
eaux pluviales

Une cour dont on peut profiter 
pendant les vacances

Un lieu agréable
pour se rafraîchir le soir

Un projet co-conçu
avec les enfants

Une ombrière

Un jardin 
pédagogique

Une fontaine

Des aires de jeux
fabriquées localement

LES PRINCIPES CLÉS D’UNE COUR OASIS

FOCUS SUR LA COUR OASIS
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CONTACT

Camille Pavlovic
camille.pavlovic@paris.fr

01 42 76 63 83
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