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INTRODUCTION

Développer la place de la nature en ville : c’est l’objectif ambitieux du
programme de végétalisation et de renaturation de la Ville de Paris.
Depuis 2014, la Maire de Paris mobilise toute son équipe en faveur de la
protection de l’environnement et de l’adaptation de la ville au changement
climatique. L’objectif est de répondre au besoin d’espaces verts des habitants
d’une ville dense, développer la biodiversité, participer au rafraîchissement de
la ville en limitant l’effet « îlot de chaleur urbain » et améliorer la qualité de l’air.
Ainsi, en 2020, Paris comptera 30 nouveaux hectares d’espaces verts,
squares , parcs et jardins ouverts aux Parisiennes et aux Parisiens, plus
de 100 hectares de végétalisation sur les toits, les murs et les façades,
une trentaine d’hectares d’espaces dédiés à l’agriculture urbaine.
Pour atteindre ces objectifs, la Ville de Paris a mené un vaste
programme de végétalisation en créant des espaces de respiration
et de détente, en invitant les Parisiens, de tous âges, à participer à la
végétalisation de leur ville et à créer du lien social et en développant
un nouveau modèle urbain à travers l’agriculture urbaine.
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Au mois de juillet et août 2019, les Parisiennes et Parisiens pourront profiter de près de 6 hectares de nouveaux espaces verts comprenant 1 500 nouveaux
arbres. Depuis 2014, 46 jardins ont été ouverts ou étendus dans la capitale, représentant 25 hectares supplémentaires accessibles aux Parisiennes et aux
Parisiens en incluant ces 6 hectares ouverts durant l’été.
Depuis 2014, près de 8,5 hectares de la Petite Ceinture auront été ouverts aux parisiens (12e, 13e, 14e, 16e, 17e et 20e) soit plus de 4 kilomètres au total de balades.

LES NOUVEAUX ESPACES VERTS

LES CHIFFRES DE LA VEGETALISATION A PARIS

• 25 HECTARES DE SQUARES,
PARCS ET JARDINS OUVERTS
AU PUBLIC OU ÉTENDUS
DEPUIS 2014

• 46 JARDINS OUVERTS OU
ÉTENDUS DEPUIS 2014

• PRÈS DE 8,5 HECTARES DE
LA PETITE CEINTURE OUVERTS
AUX PARISIENS (12E, 13E, 14E,
16E, 17E, 20E) DEPUIS 2014

52
NOUVEAUX
JARDINS
PARTAGÉS ET PÉDAGOGIQUES

20 HECTARES D’AGRICULTURE
URBAINE D’ORES ET DÉJÀ
INSTALLÉS

• 2527 PERMIS DE VÉGÉTALISER

• DEPUIS 2014, 16 287 ARBRES SUPPLÉMENTAIRES PLANTÉS, AUXQUELS
S’AJOUTENT LES 1.500 ARBRES INTÉGRÉS DANS LES ESPACES VERTS QUI
OUVRENT CET ÉTÉ . LA SAISON DE PLANTATION D’ARBRES DE L’AUTOMNEHIVER 2019-20 PERMETTRA DE DÉPASSER L’OBJECTIF DE 20 000 ARBRES
SUPPLÉMENTAIRES PLANTÉS SOUS CETTE MANDATURE.

• 1 KM DE HOUBLON DANS LA CAPITALE
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11 NOUVEAUX ESPACES VERTS OUVERTS AU PUBLIC EN JUILLET
ET AOUT 2019 : PLUS DE 4 HECTARES

- JARDIN TEILHARD DE CHARDIN (4E)
Réalisé autour des vestiges de l’enceinte de Charles V et face à la
bibliothèque de l’Arsenal, le jardin Teilhard de Chardin apportera
au quartier une promenade ouverte de 1100 m² patrimoniale
et végétale. 688 m² de surfaces végétalisées dont 459 m² de
pelouses accessibles libres ou arborées, des bosquets d’arbres
en futaie et une cépée de fruitiers le long de la rue de Sully
donneront de la fraicheur et isoleront des voies de circulation. La
biodiversité profitera aussi des grands massifs d’arbustes variés et
des zones de prairies fleuries.
L’aménagement du site archéologique et la création de grandes
diagonales de circulation conservent à la place ses fonctions de
déambulation et de rencontre. L’allée centrale reprend le tracé du
mur d’enceinte et protège les vestiges archéologiques non encore
fouillés. Le parvis devant la bibliothèque est réalisé en dalles à
joints enherbés. Le jardin accueille des bancs et une fontaine, et
permet l’organisation d’animations et d’expositions.
L’ouverture du jardin au public est prévue à compter du 11 juillet.
- JARDIN TRESKA TORRÈS-LEVIN (8E)
D’une surface de 1735 m², le jardin Treska Torrès-Levin offrira
780 m² de pelouses accessibles et 315 m² d’allées arborées
apportant de l’ombre et de la fraîcheur au cœur de la ZAC Beaujon.
200 m² de zones arbustives et 290 m² de graminées et de vivaces
complètent un paysage hospitalier pour les usagers comme
pour la biodiversité. Arbres fruitiers, nichoirs à oiseaux et hôtels à
insectes favorisent l’installation d’un petit écosystème propice à
l’équilibre naturel du jardin et à la pédagogie. Un espace récréatif
de 150 m² abrite des bancs courbés et de grandes aires de jeux
pour enfants en bois naturel. Une clôture discrète à fer plat, des
bancs et une fontaine à boire renforcent l’intégration du jardin à
la vie locale.
L’ouverture du jardin au public est à ce stade prévue fin août.

- JARDIN MARIELLE FRANCO (10E)
Le jardin Marielle Franco est un jardin public d’une surface de plus
de 2640 m² aménagé en toit terrasse le long du faisceau ferré de la
gare de l’est. Le jardin conçu en 3 terrasses successives accessibles
par une passerelle depuis la rue d’Alsace, met en scène une montée
graduelle vers l’Est laissant découvrir le paysage ferroviaire. Il est
constitué de 665 m² de pelouses accessibles, de 520 m² de massifs
plantés et d’un jardin partagé. 68 arbres, dont 46 fruitiers et 273
arbustes complètent la palette végétale de cet ilot pour la biodiversité
et l’agriculture urbaine créée au cœur d’un quartier minéral. Le projet
réalisé avec les habitants et les associations de quartier privilégie un
aménagement favorisant la promenade.. Le jardin propose aussi
une fontaine à boire, un espace solarium et une aire de jeux pour
les enfants. Des garde-corps et un éclairage de nuit complètent
l’aménagement. Espace pour tous, il est accessible aux personnes à
mobilité réduite.
L’ouverture au public est prévue mi-août.

- JARDIN MARTHA DESRUMAUX (12E)
Le vide de l’ancienne place d’Armes devient un jardin vallonné issu
de la concertation avec les habitants. D’une superficie de 3223 m²,
dont 1800m² seront ouverts fin août 2019, ce jardin est bâti sur le
terrain de l’ancienne Caserne Reuilly. Le jardin Martha Desmuraux
présente 2800 m² de pelouses accessibles, 1400 m² de massifs,
un jardin partagé, deux jardins thématiques : le jardin des
fleurs et le jardin des parfums. La désimperméabilisation d’une
partie du site et la plantation de 23 nouveaux arbres absorbent
les eaux de pluie et créent un ilot de fraicheur dans un quartier
minéral. Nouvel espace pour la biodiversité, le jardin est aussi un
lieu d’observation du faucon crécerelle présent sur le fronton de
l’ancienne caserne. Cette grande place conserve aussi sa fonction
de vaste espace public présentant des cheminements accessibles
à tous et des aménagements originaux - galets géants et troncs
d’arbres couchés - incitant l’assise et la convivialité. Des agrès,
des tables de jeux d’échecs, une fontaine à boire complètent
cet espace multi-usages.
L’ouverture au public est prévue durant la deuxième quinzaine
du mois d’août.

- LA PROMENADE DE LA RIVIÈRE DES MINIMES (12E)
La rivière des Minimes a été restaurée et remise en eau à l’air libre, de
l’esplanade Saint-Louis au lac de Minimes, offrant une promenade
naturelle tout prochainement végétalisée s’étendant sur
un linéaire de 1200 m, dont 700 m à l’ouest longée par une
allée stabilisée. Au nord du bois de Vincennes. 3500 m² ont été
désimperméabilisés pour recréer ce paysage d’une surface en eau
de 2650 m² et de 2100 m² de végétalisation.
Les végétaux implantés s’intègrent à la dynamique végétale naturelle
en place tout en enrichissant la biodiversité locale. La remise en
connexion des deux bouts de la rivière restaure une continuité plus
favorable à l’écosystème.. Atout pour la gestion des eaux de pluie et
la continuité écologique du milieu humide, l’aménagement d’une
piste cyclable trace aussi pour les usagers une continuité de mobilité
douce.
La promenade longeant la rivière est accessible depuis le début du
mois de juillet ; la végétalisation des abords sera progressivement
déployée jusqu’à l’automne.

- JARDIN JANE ET PAULETTE NARDAL (14E)

- JARDIN JANE ET PAULETTE NARDAL (14E)

Cette promenade plantée de 3450 m² s’étendant sur 520 m
de long est un lieu de découverte consacré à la biodiversité, en
particulier à la chauve-souris naturellement présente sur la Petite
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Cette promenade plantée de 3450 m² s’étendant sur 520 m de long est un lieu de découverte
consacré à la biodiversité, en particulier à la chauve-souris naturellement présente sur la Petite
Ceinture située sous le jardin. Les essences d’arbres et d’arbustes sont cultivées en associations
végétales en fonction de leur ensoleillement. La diversité végétale déjà présente est enrichie
de 11 essences d’arbres et 23 essences d’arbustes différentes. Quatre jardins thématiques
– les salons – ont été conçus avec les habitants et les associations pour répondre à la diversité
des publics. Le salon des petits de 380 m², conçu avec les enfants du quartier est positionné
à l’emplacement de l’ancienne aire de jeux, et abrite un jeu multi-âges en forme de chauvesouris. Le salon des découvertes de 142 m² est doté de mobiliers interactifs axés sur la faune
et le patrimoine de la Petite Ceinture. Le salon des jeux de 202 m² est équipé de tables de
jeux du monde et d’un parcours de billes sur le thème de l’agglomération parisienne. Le salon
du sport de 345 m² accueille des agrès sportifs à l’usage de tous. Le Jardin Jane et Paulette
Nardal est accessible aux personnes à mobilité réduite. Un fil d’Ariane et un revêtement de
sol rainuré sont également présents. Des bornes bluetooth disséminées dans le jardin donnent
accès gratuitement à un audioguide sur smartphone. Des plans en relief sont installés aux deux
extrémités du jardin.
Ce jardin a été ouvert au public au début du mois de juillet.
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- JARDIN JANE ET PAULETTE NARDAL (14E)
- JARDIN DE L’IMPASSE DE LA CHAPELLE (18E)
Impasse de la Chapelle, l’ancienne placette minérale d’une surface de 446 m² a été transformée en
jardin composé de 240 m² de parterres végétalisés plantés d’arbustes et de plantes vivaces, et
traversés de pavés enherbés. Concerté et voté au budget participatif 2017, le jardin offre également
au quartier un terrain de pétanque de 60 m² et une aire de jeux pour enfants. Des assises en bois
et une fontaine à boire et la réfection de l’ensemble des sols en stabilisé complètent l’aménagement.
Cet espace vert a été ouvert au public au début du mois de juillet.

- FORÊT LINÉAIRE NORD (19E)

Cette promenade plantée de 3450 m² s’étendant sur 520 m
de long est un lieu de découverte consacré à la biodiversité, en
particulier à la chauve-souris naturellement présente sur la Petite
Ceinture située sous le jardin. Les essences d’arbres et d’arbustes
sont cultivées en associations végétales en fonction de leur
ensoleillement. La diversité végétale déjà présente est enrichie
de 11 essences d’arbres et 23 essences d’arbustes différentes.
Quatre jardins thématiques – les salons – ont été conçus avec
les habitants et les associations pour répondre à la diversité des
publics. Le salon des petits de 380 m², conçu avec les enfants du
quartier est positionné à l’emplacement de l’ancienne aire de jeux,
et abrite un jeu multi-âges en forme de chauve-souris. Le salon
des découvertes de 142 m² est doté de mobiliers interactifs axés
sur la faune et le patrimoine de la Petite Ceinture. Le salon des
jeux de 202 m² est équipé de tables de jeux du monde et d’un
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Connectée au corridor écologique du canal Saint-Denis et à la forêt linéaire précédemment
aménagée le long du périphérique Sud, la forêt linéaire nord est un lieu stratégique pour la
biodiversité et une promenade de 11 440 m² abritée par un mur antibruit le long du boulevard
périphérique. Son aménagement se compose de 3840 m² de prairies accessibles et de 5380
m² de forêts. Plantées de 800 arbres de toutes tailles, elles sont délimitées par des zones de
lisières constituées de 3510 arbustes et 920 m² de murs et clôtures végétalisés. Une mare,
et son île refuge pour la faune et la flore, viennent renforcer la continuité écologique près de la
darse du canal. Les chemins forestiers et les troncs d’arbres couchés invitent à la promenade et
à la détente. Un ponton d’observation et un grand chêne chevelu viennent renforcer l’attrait de
ce lieu de découverte.
Elle est ouverte au public depuis le lundi 8 juillet.

- JARDIN JANE ET PAULETTE NARDAL (14E)
- PARC CÉSARIA EVORA (19E)

Cette promenade plantée de 3450 m² s’étendant sur 520 m
de long est un lieu de découverte consacré à la biodiversité,
en particulier à la chauve-souris naturellement présente sur
la Petite Ceinture située sous le jardin. Les essences d’arbres et
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Au cœur de la ZAC Claude Bernard, le parc Césaria Evora renforce les continuités écologiques au
Nord de Paris entre Petite Ceinture, canal Saint-Denis et forêt linéaire, et offre un vaste espace
de plus de 2 hectares dédié à la promenade et aux loisirs, dont près d’un hectare a été livré
en 2015. Délimité à l’Ouest par le parvis de la gare SNCF et ses 2650 m² de plantes vivaces et
arbustes en pleine terre, le parc se prolonge vers l’Ouest par un jardin de 10800 m² et une voie
piétonne de 3700 m². Cet été, 7500 m² de ce jardin seront accessibles au public, le reste sera
ouvert à la fin 2019. Ses 1580 m² de pavés enherbés, ses 2900 m² de pelouses accessibles,
ses plantes vivaces et arbustes en pleine terre ainsi que quelques 110 arbres supplémentaires
plantés dont 46 fruitiers apportent de la fraicheur et absorbent les eaux pluviales. Nouveau lieu
d’activités en plein air, le parc abrite 1 jardin partagé intergénérationnel, 4 aires de jeux sur
près de 690 m² adaptés à différents âges et 12 salons thématiques : pique-nique, tennis de
table, convivialité, musculation, jeux d’échecs… Un jardin en strates à l’Ouest et le jardin du canal
à l’Est constituent aussi un refuge et une continuité pour la biodiversité.
L’ouverture au public a été réalisée le lundi 8 juillet.

- JARDIN JANE ET PAULETTE NARDAL (14E)
- JARDIN DES PETITES RIGOLES (20E)

Cette promenade plantée de 3450 m² s’étendant sur 520 m
de long est un lieu de découverte consacré à la biodiversité,
en particulier à la chauve-souris naturellement présente sur
la Petite Ceinture située sous le jardin. Les essences d’arbres et
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Réhabilitation d’une parcelle livrée à la conquête des arbres pendant un demi-siècle, le site de
830 m² en pente vers la rue des Cascades, abrite dans son sous-sol un regard sur l’aqueduc
des sources de Belleville construit au XVe siècle et classé aux monuments historiques. L’eau
et la biodiversité sont au centre de ce projet de jardin intégralement perméable à l’eau de
pluie. La friche boisée de 565 m² préserve la biodiversité et constitue un îlot de fraîcheur.
En complément des nombreux arbres conservés, 59 supplémentaires d’espèces locales et
128 arbustes ont été plantés. L’espace ouvert se compose d’une placette en pavé engazonné
de 40 m² et d’un plateau de 155 m² en stabilisé poreux où se développe une flore spontanée
adaptée au piétinement. Le regard des Petites Rigoles est accessible depuis la placette, et son
eau, acheminée jusqu’à un mascaron débouchant rue des Cascades. Ce jardin, et son
amphithéâtre, conçu en concertation avec les habitants et les associations, offre un espace de
quiétude et un lieu d’animations événementielles ouvert sur le quartier.
Ce jardin a été ouvert au public au début du mois de juillet.

- JARDIN JANE ET PAULETTE NARDAL (14E)
- JARDIN MARIANNE (11E, 12E, 20E) PLACE DE LA NATION

Cette promenade plantée de 3450 m² s’étendant sur 520 m
de long est un lieu de découverte consacré à la biodiversité,
en particulier à la chauve-souris naturellement présente sur
la Petite Ceinture située sous le jardin. Les essences d’arbres et
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Le jardin Marianne d’une surface de 11686 m² est un vaste espace de nature et de loisirs, place de
la Nation. 5740 m² débitumés et végétalisés ont été ajoutés aux 4792 m² de l’ancien espace
vert pour offrir aux usagers deux pelouses concentriques de 5340 m² et 4694 m² délimité
par 1157 m² de lisière arbustive et 495 m² de végétalisation en pieds d’arbres. Les arbres,
dont 45 supplémentaires nouvellement plantés dans le jardin central, 2950 arbustes
propices à la biodiversité, dont 758 mellifères et 254 fruitiers, et un espace de brumisation,
constituent des îlots de fraîcheur. 2 aires de jeux pour les enfants et les adolescents et 2 aires
de pétanque équipées de bancs et porte-manteaux, 45 bancs de type haussmannien et 10
corbeilles de grande capacité rendent à la place sa vocation de lieu de réunion. Des activités de
végétalisation et de maraichage participatifs avec l’Ecole Du Breuilet un anneau ludique de
400 mètres de long ouvert aux rollers et aux vélos complètent son offre récréative.
Ce nouveau lieu emblématique, ouvert au public, a été inauguré le 7 juillet.

4 NOUVEAUX TRONÇONS DE LA PETITE CEINTURE RENDUS À LA
BALADE, SOIT 3,4 KILOMÈTRES DE BALADES SUPPLÉMENTAIRES
EN AOÛT
- Petite ceinture gare d’Auteuil 16e
En marge du projet d’aménagement du site de la gare d’Auteuil qui
regroupe logements et équipements culturels, la promenade de la Petite
Ceinture a été prolongée jusqu’à la porte d’Auteuil et jusqu’au boulevard
Suchet (0,23 km). Un accès a été aménagé pour les personnes à mobilité
réduite. Le pignon du restaurant de la gare d’Auteuil a été végétalisé. Les
plantations d’arbres et d’arbustes ont été réalisées dans la continuité des
strates arborées et arbustives naturelles du site. Les plantes herbacées plantes à fleurs sauvages, graminées rustiques… - ont été choisies dans la
continuité de la biodiversité du sentier nature en tenant compte de leur
exposition et du piétinement. En reliant le boulevard Montmorency et le
boulevard Suchet, cet aménagement de la Petite Ceinture réaffirme
sa fonction de continuité tant pour la biodiversité que pour les
usagers.
- Petite ceinture 12e
de la rue de Charenton à l’avenue de Saint Mandé (1,67 km)
- Petite ceinture 14e
de la rue Didot à l’avenue du Général Leclerc (0,75 km)
- Petite ceinture 17e
de la rue de Saussure à la rue Alphonse de Neuville (0,7 km)
La section située dans le 12e arrondissement comprise entre la Porte de
Charenton et le pont de l’Avenue de la Porte de Saint-Mandé est fermée
au service voyageurs en 1934. La section entre la rue Didot et l’avenue du
général Leclerc est fermée au service voyageurs en 1934. La section de la
tranchée Péreire comprise entre Le pont Cardinet et la Porte Maillot est
fermée au service voyageurs en 1934.
La végétation s’installe peu à peu sur les ouvrages ferroviaires, créant des
habitats propices à la faune et la flore. Ce contexte ferroviaire et naturel
qu’il appartient à tous de préserver favorise la création de cet espace vert
qui a gardé son caractère original de friche tout en s’intégrant au tissu
urbain.
La conception sobre de ce site pourra être enrichie par les habitants
grâce à la démarche de co-construction portée par le projet de la petite
Ceinture et au développement des nouveaux modes de vie en ville.
Grâce à des aménagements légers, ces tronçons sont rendus au public ;
tout en préservant la biodiversité.
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3 JARDINS ÉTENDUS : 1.3 HECTARES

- Jardin Samuel Beckett (13e)
Lieu de détente et de passage du boulevard Masséna vers la rue Gandon
et la rue de Choisy, le Jardin Samuel Beckett d’une surface de 9674 m² a
été déminéralisé et végétalisé sur 1193 m² et agrandi de près de 400
m² pour atteindre aujourd’hui une surface de 10 072 m². Une pelouse
de 800 m² est désormais accessible à tous les publics de la dalle mise en
conformité pour les personnes à mobilité réduite. L’alignement d’arbres
de l’allée centrale a été prolongé. Sept cyprès viennent marquer l’entrée
de Choisy jusqu’alors peu fréquentée. L’ancienne jauge se transforme en
jardin associant pelouses, massifs de fougères et frange arbustive. La
désimperméabilisation contribue à l’amélioration de la gestion des eaux
de pluie et réduit l’îlot de chaleur d’un secteur très urbanisé. L’espace
d’environ 400 m² gagné vers la rue Gandon accueille des toilettes
publiques et un jardin délimité par une clôture végétalisée.
Cette extension du jardin sera terminée mi-juillet.

- Le parc Clichy-Batignolles Martin-Luther-King (17e)
Inscrit au cœur d’un ensemble de projets de constructions, le parc ClichyBatignolles Martin-Luther-King d’une superficie de 6,5 hectares atteindra
les 10 hectares à terme. Fidèle à ses 3 thématiques – le sport, l’eau, les
saisons – le parc et ses 12 000 m² nouvellement accessibles offrent
encore plus de place aux usagers. Ainsi, la conversion d’une partie du
bassin en pelouses offre davantage de lieux de détente pour le public.
L’élément Eau se singularise par un nouveau bassin et une cascade,
éléments majeurs du parc. Une nouvelle entrée ouest favorise le
lien entre les quartiers est et Ouest. Au sein du boisement Nord, les
Saisons trouvent écho dans une clairière aménagée.
Cette extension sera terminée fin juillet.
- L’oasis urbaine – extension et réaménagement du square Louise
de Marillac et du square Jessaint (18e)
Projet concerté et voté au budget participatif de 2016, l’Oasis urbaine
donne peau neuve au square Louise Marillac et renforce la présence du
végétal sur l’espace public de la promenade Barbès-La-ChapelleStalingrad, notamment aux abords des deux squares.
Elle sera accessible au public à partir de la mi-juillet.

- Le square Louise de Marillac agrandi de 487m² , désormais
d’une surface de 1870 m², offre des pelouses accessibles et
des plantations arbustives et colorées qui remplacent des
zones minérales et bitumées. Des nichoirs à oiseaux et un
hôtel à insectes ont été aménagés dans cette petite réserve de
biodiversité. L’aire de jeux a été transformée pour accueillir
des animations et les événements festifs du quartier. Le kiosque
accueille une bibliothèque partagée. Les abords du square
Jessaint et les pieds d’arbres du boulevard de La Chapelle ont été
désimperméabilisés et végétalisés, contribuant à la biodiversité
et au rafraïchissement de l’espace.
Le jardin collectif et partagé du square de Jessaint poursuit sa
mission avec les associations proposant des tâches de jardinage
et de bricolage à des personnes en situation d’exclusion. Une plus
grande transparence avec la rue a été travaillée.

UN JARDIN RÉNOVÉ

- Jardin René Binet (18e)
Le jardin René Binet d’une surface de 8800 m² offre au Nord de Paris un vaste
espace de détente, de loisirs et de pédagogie ouvert sur le quartier. Le jardin
présente 2280 m² de pelouses accessibles et 2259 m² de massifs plantés.
La rénovation de ce jardin créé dans les années 1970 se traduit notamment par
la création d’une nouvelle aire de jeux et d’une ferme urbaine pédagogique.
L’aire de jeux de 700 m² est aménagée d’un château fort et d’un bateau
pirate en bois naturel. La ferme pédagogique de 2300 m² et son potager
de 110 m² permettront aux habitants de s’initier à l’agriculture urbaine et
d’observer poules, dindes, lapins, brebis et chèvres installés dans des
structures et des surfaces pensées dans le respect du bien-être animal. La
clôture barreaudée, simple et épurée, et les transformations du mail Binet
donnent de la transparence et affirment la liaison avec le square Marcel
Sembat. Les arbres fruitiers et les 2272 arbustes renforcent le potentiel de
biodiversité du jardin et contribuent à la création d’un ilot de fraicheur dans
ce quartier de la capitale.
Les Parisiens peuvent profiter de cette rénovation depuis le 1er juillet.
La ferme pédagogique sera accessible à partir du mois d’octobre 2019.
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