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Les chiffres-clés
de Paris Plages

2019



2 MOIS D’OUVERTURE 
DU 6 JUILLET AU

1ER SEPTEMBRE 2019

+ DE 800 TRANSATS
ET 500 PARASOLS

+30 ANIMATIONS 
SPORTIVES OU 

CULTURELLES  POUR LES 
PETITS ET LES GRANDS

17 PARTENAIRES 

52 PALMIERS SUR LA 
RIVE DROITE ET LA RIVE 

GAUCHE DE LA SEINE

 24H/24 ET 7JOURS/7 
POUR LE PARC RIVES DE 

SEINE 
Les chiffres-clés
de Paris Plages

2019
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Le OFF
de Paris Plages



Le OFF
de Paris Plages

La Baignade, 
le OFF de Paris Plages
Cette année, vous avez l’embarras du choix 
puisque quatre bassins complètent l’offre de 
Paris Plages : celui, désormais incontournable, 
de la Villette, ainsi que ceux installés au 
sein des centres sportifs Léo Lagrange 12e, 
Elisabeth 14e et Louis Lumière 20e.

En accès libre, vous pouvez y profiter des 
nombreuses activités aquatiques, sportives, 
culturelles et ludiques  proposées tous les 
jours, gratuitement.

Et ne soyez plus surpris : consultez les 
horaires des bassins, leur taux d’occupation 
et le temps d’attente à l’entrée des sites 
en temps réel grâce à Affluences. Cette 
application est téléchargeable gratuitement 
sur votre smartphone sur Google Play et 
l’App Store ou en scannant le QR code ci-
dessous.

BASSINS OUVERTS
EN JUILLET ET EN AOÛT
 7J / 7 - DE 11H À 20H

PLUS D’INFOS SUR QUEFAIRE.PARIS.FR



Les partenaires
institutionnels



Les partenaires
institutionnels

Dans le cadre de son engagement sociétal 
partagé, la Fondation Ville & Patrimoine, fondation 
d’entreprise du groupe GECINA, participe à des 
opérations de mécénat ayant une dimension 
patrimoniale et/ou culturelle à Paris.

Gecina détient, gère et développe un patrimoine 
immobilier de 19,6 milliards d’euros à fin 2017 situé 
à près de 93% en Ile-de France. La foncière oriente 
son activité autour du premier patrimoine de 
bureaux de France et d’un pôle de diversification 
composé d’actifs résidentiels et de résidences 
étudiants.

Gecina a inscrit l’innovation durable au cœur 
de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper

les attentes de ses clients et investir en respectant 
l’environnement grâce à l’implication et l’expertise 
de ses collaborateurs.

La Fondation Ville et Patrimoine est partenaire de 
l’évènement Paris Plage depuis plusieurs années. 

CONTACT PRESSE :  
01 40 40 50 50

Fondation Ville 
et Patrimoine



Les partenaires
médias

Face aux enjeux du dérèglement climatique 
et de la pollution plastique, Eau de Paris, 
entreprise publique de l’eau à Paris, lance le 
«Paris de l’eau zéro déchet plastique». Un 
appel à la mobilisation des citoyens et des 
professionnels pour lutter contre la pollution 
des plastiques à usage unique et une démarche 
globale d’accompagnement pour favo riser la 
consommation d’eau du robinet.

Avec 8,7 milliards de litres d’eau en bouteille 
consommés chaque année(1), la France est 
l’un des plus gros consommateurs d’eau en 
bouteille de la planète, alors que l’eau du 
robinet à Paris, est de très bonne qualité avec 
100% de taux de conformité.

European Federation of Bottled Waters
www.efbw.org/index php?id=90#france

Eau de 
Paris

BOIRE L’EAU DU ROBINET,
UN ACTE RESPONSABLE
L’eau de Paris, consommée au robinet ou aux 
1200 fontaines publiques accessibles à tous, 
n’est pas seulement bonne pour la santé, c’est 
aussi un acte militant. Boire une eau sans 
emballage permet de réduire ses déchets de 
7kg par an et par personne.

RETROUVEZ LES 12 FONTAINES DE PARIS 
PLAGES AVEC L’APPLICATION MAPSTR !
Eau de Paris apporte son soutien à la Ville de 
Paris pour l’opération de Paris plages à travers 
la mise à disposition de points d’eau sur le parc 
Rives de Seine et sur le bassin de la Villette.

DOROTHEE BOMPOINT 
PRESSE@EAUDEPARIS.FR 
 01 58 06 38 27 – 06 24 90 23 13



Les partenaires
médias



Pour la quatrième année, la Mairie de Paris fait 
confiance à BFMTV et choisit la 1ère chaîne 
d’info de France pour être le partenaire TV 
exclusif de la 17 ème édition de Paris Plages !
Du 6 juillet au 1 er septembre 2019, la plage 
urbaine fait son retour à Paris, qui se 
transforme pour l’occasion en une véritable 
station balnéaire.

Au travers de nombreux sujets-reportages, 
duplex et interviews en direct des différents 
sites de Paris Plages, les journalistes de BFMTV 
feront vivre aux Français tout au long de l’été 
les temps forts de cet événement populaire : 
coulisses de l’installation, présentation des 
animations sportives et culturelles, focus sur 
l’espace baignade dans le Bassin de la Villette, 
recueil des impressions du public…

La première chaîne d’info de France sera le 
prolongement national de cette manifestation 
festive, ludique et gratuite !

BFM TV

Paris Plages sera également à la fête sur BFM 
PARIS (canal 30 de la TNT IDF et les canaux 38 
et 307 sur les box SFR et Bouygues Télécom), 
la première chaîne d’info dédiée à Paris et l’Ile-
de-France !

BFMTV, c’est la première chaîne d’info de France 
avec près de 10 millions de téléspectateurs 
chaque jour.

BFMTV, c’est 20h de direct chaque jour.

BFMTV, c’est une rédaction riche de plus de 
200 journalistes. Des reporters sur le terrain 
aux 4 coins de France et du monde, des 
présentateurs chevronnés et des éditorialistes 
de renom pour décrypter l’actualité.

CONTACT PRESSE :  
LAMAZÈRE BLANCHE 
BLAMAZERE@BFMTV.FR 
01 87 25 65 12



En soutenant l’opération estivale Paris Plages 
avec la ville de Paris, Stylist confirme sa 
volonté de transmettre des valeurs fortes et de 
promouvoir la culture au plus grand nombre.

Stylist propose un nouveau modèle de 
magazine bousculant les codes traditionnels 
de la presse féminine. Porteur d’une vision 
progressiste et iconoclaste de la société, 
Stylist fait écho à l’envie d’une rupture d’une 
génération et prône la diversité des points de 
vue comme gage d’originalité et de créativité. 
Engagé et drôle, le féminin urbain gratuit 
s’engage au profit d’un nouvel art de vivre 
hédoniste, responsable et chic qui réconcilie 
plaisir pour soi et conscience collective, 
éthique et esthétique tant dans son univers 
éditorial qu’au travers de ses partenariats.

CONTACT PRESSE :  
CHUPA RENIE COMMUNICATION 
CHUPA@CHUPARENIE.COM 
01 43 18 12 37

Stylist



RMC est fière d’être pour la 4 ème année 
consécutive la radio partenaire de Paris Plages. 
RMC est la première radio commerciale d’Île-
de-France. Chaque jour, RMC est écoutée 
par 801 000 Franciliens, c’est donc tout 
naturellement qu’RMC s’est associé à cet 
événement parisien
incontournable.

Au niveau national, c’est près de 4 millions 
d’auditeurs chaque jour, RMC s’impose 
aujourd’hui dans le trio de tête des radios 
françaises en Part d’Audience. Un modèle 
singulier et inédit reposant sur le format du talk, 
des personnalités tranchées, de l’interactivité 
permanente et d’une couverture
inédite et maximale du sport.

CONTACT PRESSE :  
SOLENE DELOBELLE  
SDELOBELLE@RMC.FR

RMC Les partenairesLes partenaires
animations



Les partenairesLes partenaires
animations



Cet été, soyons tous romantiques ! Paris 
Plages, le Petit Palais et le musée de la Vie 
romantique s’offrent une saison romantique 
avec deux expositions qui vous entrainent dans 
un tourbillon artistique et vous proposent une 
promenade dans les quartiers emblématiques 
du Paris de l’époque : des Tuileries au Palais 
Royal, de Notre-Dame de Paris au quartier 
latin, ou encore de la Nouvelle Athènes aux 
Grands Boulevards.

Pour en savoir plus rendez-vous au Petit Palais 
et au musée de la Vie romantique : exposition 
Paris romantique jusqu’au 15 septembre

#Parisromantique
#Allemagneromantique
#Saisonromantique
www.petitpalais.paris.fr

CONTACT PRESSE : 

 
PETIT PALAIS  
MATHILDE BEAUJARD 
MATHILDE.BEAUJARD@PARIS.FR 

PALAIS GALLIERA  
ANNE.DENESLE@PARIS.FR

Paris
Musées



Exposition et présentation de la taille directe du 
bois par 16 sculpteurs et 36 sculptures (chêne).

Pour la première fois, est présentée au public 
l’expérience rare de la taille du bois et son 
approche plastique.

Aboutissement d’une expérience de deux ans 
développée aux ABA GLACIÈRE 16 sculpteurs 
présentent leur travail: la sculpture du bois en 
taille directe. Il est intéressant aujourd’hui de 
réactiver par cette exposition le lien profond, 
constitutif qui unit les êtres avec les arbres, la 
sensibilité au geste expert et sa lenteur nécessaire, 
le plein engagement en une pratique éternelle.

CONTACT PRESSE :  
PATRICK ANDRE 
PATRICK.ANDRE1@PARIS.FR 
01 42 76 74 94  

SERVICE COMMUNICATION DE LA DAC : 
ALIX VIC DUPONT 
ALIX.VICDUPONT@PARIS.FR

Ateliers
Beaux-Arts de
la Ville de Paris



Après l’édition 2018, le Châtelet revient à Paris 
Plages en 2019 avec les membres du collectif 
STREB Extreme Action. A nouveau le Châtelet 
investit l’espace urbain pour aller à la rencontre 
de tous les publics, y compris ceux qui se tiennent 
éloignés des offres culturelles. En proposant 
aux plus jeunes des ateliers gratuits et encadrés 
par des professionnels, le Châtelet fait de la 
transmission et de la médiation des leviers 
de démocratisation d’accès à la culture. Ce 
programme éducatif et ludique illustre ainsi la 
volonté du Théâtre du Châtelet d’être au plus 
près du public et de l’associer en amont à ses 
nouvelles productions. Cet engagement rejoint 
celui de la Ville de Paris d’accorder davantage de 
moyens d’expressions à l’ensemble des citoyens. 

CONTACT PRESSE :  
CHAUMONT JÉRÔME 
JCHAUMOND@CHATELET.COM 
01 40 28 25 03

Théâtre
du Châtelet



À l’été 2019, la ville de Paris célèbre la 18ème 
édition de l’opération PARIS PLAGES, 
programmée du samedi 6 juillet au dimanche 
1er septembre sur le Parc Rives de Seine et sur 
le Bassin de la Villette.

Le Musée du Louvre, dont les objectifs sont en 
adéquation avec ceux de la VILLE DE PARIS, 
entend s’associer à celle-ci pour l’opération.
En effet, le Musée du Louvre voit dans cette 
offre estivale l’opportunité de sortir de ses 
murs pour s’installer auprès des vacanciers 
et leur proposer une découverte ludique et 
novatrice de ses collections.

En participant à PARIS PLAGES 2019 le musée 
du Louvre fait le choix d’aller au-devant d’un 
public, qui parfois n’aurait pas osé entrer sur son 
domaine et aller sous la pyramide. Il souhaite 
permettre une appropriation universelle de 
son histoire et de ses collections.

CONTACT PRESSE :  
MARION BENAITEAU 
MARION.BENAITEAU@LOUVRE.FR 
06 88 42 52 62 - 01 40 20 67 10

Le Louvre
à la plage



Fort de plusieurs séries majeures notamment 
en jeunesse, Les Carnet de Cerise, Les 
Légendaires, Les P’tits Diables, Les Blagues de 
Toto, le groupe Delcourt-Soleil, premier groupe 
d’édition de bande dessinée Indépendant 
en France, cherche depuis plusieurs années 
déjà à sortir la Bande Dessinée de ses lieux 
habituels en partant à la rencontre des enfants 
sur leurs lieux de vacances, même et surtout si 
ceux-ci ne partent pas. En 2015 notre première 
participation à Paris Plages avec l’ouverture 
d’une bédéthèque rencontra un très vif succès. 
Ce fut un plaisir pour nous de voir des centaines 
d’enfants, mais aussi d’adultes, prendre racine 
dans notre espace et dévorer nos albums. 

Tous les jours, des centaines de titres sont 
proposés en lecture. Que l’on soit un tout 
jeune lecteur, un petit qui aime jouer au 
grand, un grand à l’âme d’enfant ou un adulte 
sérieux, chacun trouvera lecture à son goût. 
Des séries jeunesse au succès imparable, 
comme Les Légendaires, Les Carnets de 
Cerise, La Rose écarlate, Les Blagues de 
Toto, Les P’tits Diables, Frigiel et Fluffy, etc. 
Des romans graphiques signés Guy Delisle, 
Joann Sfar ou encore Étienne Davodeau. Des 
classiques incontournables : Lanfeust de Troy, 

La 
Bédéthèque

Walking Dead, Star Wars, etc. Des auteurs de 
la nouvelle génération : Marion Montaigne, 
Boulet, Benjamin Lacombe, etc.

L’été dernier, nous proposions, en plus de 
l’accès à la lecture, des ateliers créatifs 
(coloriage, conception de Artoys, création de 
personnages et planches de BD, ...) durant 
lesquels enfants et parents ont pu laisser libre 
cours à leur imagination. 

Pour l’été 2019, nous allons encore plus loin 
et proposons la réalisation d’une fresque 
participative durant le week-end du 14 
juillet. Des étudiants de l’Académie Brassart 
encadreront et donneront trucs et astuces de 
dessin aux jeunes bédéistes de passage.

Nous vous attendons nombreux !

CONTACT PRESSE :  
ARAUJO ANABELLE 
AARAUJO@GROUPEDELCOURT.COM 
06 58 81 78 94



LE BHV MARAIS s’associe à la Mairie de Paris 
et crée l’évènement à l’occasion de Paris 
Plages 2019.

Acteur historique de la ville de Paris et 
idéalement situé en face de l’hôtel de Ville, 
LE BHV MARAIS est un lieu où l’on passe du 
temps, où l’on s’amuse, un lieu de rencontres, 
de partage, et d’échanges. LE BHV MARAIS 
transmet un savoir-faire et offre des 
expériences uniques à ses clients. 

En proposant des ateliers créatifs gratuits et 
ouverts à tous à l’occasion de Paris Plages 
2019, LE BHV MARAIS réaffirme son statut de 
lieu de vie parisien et d’acteur majeur de la 
ville de Paris. 

CONTACT PRESSE :  
DASSONVILLE ALIX
ADASSONVILLE@GALERIESLAFAYETTE.COM 
06 83 18 03 31 

Le BHV/ 
Marais



France Trampoline met à disposition de tous 
et durant tout l’été deux trampolines Propulse 
dans le cadre des animations proposées par 
Paris Plages sur le bassin de la Villette. Nous 
souhaitions associer notre marque et nos valeurs 
à ce rendez-vous annuel qui célèbre les joies 
du sport en extérieur, de la convivialité et des 
activités pour tous.

Spécialiste français du trampoline depuis 1971, 
nous mettons aujourd’hui au service de Paris 
Plages plus de 45 ans d’expérience dans le 
trampoline de loisirs et de sport. Créé en 1971, 
France Trampoline est le précurseur historique 
et leader de trampolines de sport et de loisirs en 
France. Nous distribuons nos gammes et notre 
production aux particuliers, aux professionnels, 
aux clubs de sport, aux clubs de plage, aux parcs 
d’attractions et aux collectivités publiques.

Entreprise familiale dont l’esprit est basé sur 
l’efficacité et la technicité, en travaillant dans 
le respect du client tant en qualité qu’en délai, 
nous sommes à l’écoute des besoins de nos 
utilisateurs et répondons à leurs attentes par des 
équipements fiables, performants et sécurisants.

CONTACT PRESSE : 

BRETAULT EMILIE 
EMILIE.BRETAULT@FRANCE-TRAMPOLINE.COM 
05 56 36 04 62

France 
Trampoline



Fermob
Tout commence en 2010 lorsque Fermob 
et la Mairie de Paris signent leur premier 
accord de partenariat pour l’évènement de 
Paris Plages.  4 ans plus tard, Fermob devient 
partenaire officiel de l’évènement et continue 
l’aménagement des bords de Seine pour le 
plus grand bonheur des parisiens et touristes. 

Depuis 2018, la collaboration prend une 
nouvelle dimension puisque la société Fermob 
s’est engagée pour 3 années supplémentaires 
à renouveler le parc de mobilier. Mieux. Elle 
soutient la mairie de Paris dans le reclassement 
du mobilier par un don à une autre collectivité.  
Un acte fort qui démontre que les valeurs 
portées par ces deux acteurs sont plus que 
des mots : le respect de l’environnement en 
donnant une seconde vie aux produits, une 
démarche sociale en offrant du mobilier pour 
des espaces de détente dans les quartiers plus 
populaires. 

Avec des valeurs communes de joie de vivre, de 
convivialité et de respect de l’environnement, 
il était naturel pour Fermob et la Mairie de 
Paris de poursuivre cette collaboration.

À PROPOS DE FERMOB

Leader dans l’aménagement outdoor, Fermob, 
fabricant français de mobilier en métal et en 
couleurs, a connu 29 années de croissance 
consécutives et a réalisé un chiffre d’affaires de 
plus de 70 millions d’euros en 2018, avec 50% 
des ventes à l’export. Avec un positionnement 
de marque unique, Fermob propose désormais 
une large gamme de mobilier, d’accessoires 
déco et une collection de luminaires, tous 
conçus pour un usage extérieur. Implantée à 
proximité de Lyon et comptant plus de 230 
collaborateurs, Fermob conçoit des produits 
pour les professionnels et les particuliers et 
s’est forgée une réputation de spécialiste des 
jardins, des terrasses et des espaces publics.

CONTACT PRESSE : 
THEVENOTMARINE  
M.THEVENOT@EDS-GROUPE.COM 
04 78 37 17 50



Espace inter - générationnel de jeux et ateliers de 
créativité proposés par le premier café culturel 
des enfants

Passage du permis de jouer durable en 10 jeux

Espace petite enfance
Espace livre et bien-être
Scène ouverte ados

Deux ateliers de créativité  par après-midi atelier 
croquis, mosaïque, construction de tipis, bijoux, 
peinture, éoliennes jardinage en lien avec le 
jardin partagé Thionville et ateliers de n’importe 
quoi accueil inconditionnel du plus jeune aux 
plus grands du mercredi au dimanche tous les 
après-midis de 14h à 18H  soirées jam party par 
semaine jusqu’à 20H ados (chant et danse) 
selon les envies.

CONTACT PRESSE :
RODENAS ANNE-MARIE
LECAFEDESENFANTS@CAFEZOIDE.ASSO.FR
06 68 63 68 05 - 01 42 38 26 37

Cafézoïde



Faun est une jeune école d’Art Vivant,  
Interdisciplinaire et expérimentale. 

Son objectif est triple : 
• Formation (formation professionnelle et 
amateur ; adulte et enfant) 
• Coopération (coopérative d’artistes, de 
techniciens, de production) 
• Création (convergence/ rencontre et 
développement de projet )

Faun est basée sur l’interdisciplinarité et 
l’ouverture des arts. Mêlant Cirque, musique 
et danse : le corps et le jeu reste au centre du 
dispositif pour faire théâtre de tout. 

Le cirque est ici conçu comme champ 
d’expérience : un espace de partage, un espace 
de visibilité et un espace des possibles. Il est au 

Faun

carrefour des arts vivants, le lieu du frottement 
des cultures, internationales, populaires et 
savantes. Il est le dénominateur commun des 
arts performatifs ancré dans le geste le corps et la 
voix. Le partenariat  représente une convergence 
d’intérêts entre la Ville de Paris pour offrir des 
spectacles gratuits et de qualité à tout le public 
parisien ainsi qu’aux touristes ;  Et notre jeune 
Compagnie école Faun pour offrir un champ 
d’expérimentation à nos apprentis et gagner 
en visibilité. Cette collaboration est une tribune 
pour L’école et ses apprentis. L’animation de 
Paris Plage par du spectacle vivant. 

Une histoire à raconter ensemble. Rassembler 
et donner sens à ce rassemblement. Paris avec 
son vivier de créateurs et de talents profite ainsi 
de Paris Plage pour promouvoir l’art vivant.

CONTACT PRESSE : 

GAYE GAUTIER 
FAUN.ARTS@GMAIL.COM 
06 80 27 69 51



Parce que l’accès aux vacances est l’un des axes 
prioritaires pour le Secours populaire, en plus 
de la lutte contre l’exclusion et la précarité, la 
Fédération de Paris permet aux enfants et familles 
parisiennes en difficulté de pouvoir bénéficier 
de journées vacances au cours de l’été. 

Retrouvez-nous au bassin de la Villette durant 
Paris Plage : au programme des activités ludiques 
pour les enfants ainsi qu’une sensibilisation aux 
valeurs de solidarité. 

CONTACT PRESSE :
BERNARD BOUSREZ
BERNARD.BOUSREZ@SPF75.ORG
06 76 27 65 05

Secours 
Populaire



C’est l’Humour à la plage !
En 5 ans, la Nouvelle Seine à su s’imposer dans 
le paysage des salles de spectacle parisiennes. 
Une direction artistique fraiche et exigeante, un 
choix de spectacles alliant Humour et Théâtre, 
Jeune Public, Cabaret et Music Hall.

Des artistes drôles, talentueux, intelligents, 
atypiques qui séduisent au fil des jours un public 
toujours plus nombreux… 

Cette année nous sommes particulièrement fiers 
de nous associer à Paris Plage pour proposer aux 
Parisiens un vrai Rendez-vous humour estival. 
Deux choses relient étroitement la Nouvelle 
Seine et Paris plage : La Seine et les Quais de 
Seine, puisque notre théâtre est une jolie péniche 
amarrée au pieds de Notre Dame de Paris. 

CONTACT PRESSE :
VARIN JESSIE
JESSIE@LANOUVELLESEINE.COM
0615950697

La 
Nouvelle 
Seine

NOUVELLE
SEINE

la

Direction Artistique Jessie Varin



DICOM – SERVICE DE PRESSE
FRANCK CHAUMONT   •   FRANCK.CHAUMONT@PARIS.FR   •   01 42 76 43 18


