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Dans le cadre du programme héritage des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024, la Ville de Paris s’est engagée à rénover 
près de la moitié des playgrounds de basket de 
la Capitale. Ces rénovations mêlent à chaque 
fois sport et culture, les terrains bénéficiant 
tous d’une signature artistique unique.

L’objectif est que ces espaces sportifs, très 
utilisés, valorisent le territoire urbain et 
le quartier où ils sont implantés, de part 
leur originalité et leur signature artistique 
d’exception. Ces œuvres apportent une vraie 
plus-value, une fierté locale pour le basket et 
surtout pour les jeunes filles et garçons qui 
l’utilisent.

Ces rénovations ont été possibles grâce au 
projet commun tissé entre la Ville de Paris 
et la Fédération Française de BasketBall. Un 
partenariat innovant qui a permis la rénovation 
de 15 terrains jusqu’à aujourd’hui, valorisés 
cet été dans le cadre d’un tournoi parisien de 
basket 3x3 dont la finale aura lieu le 22 août 
2022. Et bien d’autres à venir (19 prévus pour la 
prochaine année avec la FFBB).

Cette approche artistique unique, ce dialogue 
sport & culture, avec à chaque fois l’implication 
d’associations du quartier et l’intervention 
d’artistes engagés sur le territoire permet 
également de développer la pratique sportive 

en plein air :  ces terrains donnent envie de se 
bouger, de dribbler, de tirer au panier !

Rendez-vous donc ce lundi 22 août 2022 à Léo 
Lagrange à l’occasion de la finale du tournoi 
estival parisien sur le terrain de basket 3x3 « Léo 
» nouvellement rénové, pour la signature d’une 
nouvelle convention Ville de Paris / Fédération 
Française de BasketBall pour poursuivre 
avec enthousiasme et détermination notre 
collaboration pour une nouvelle année… avec 
2024 en vue ! 

ÉDITO

Pierre Rabadan, 
Adjoint à la Maire de Paris chargé 
du sport, des Jeux olympiques et 

paralympiques et de la Seine
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sport collectif
après le football

Une cinquantaine de 
terrains rénovés d’ici 2024.

La création d’un dialogue entre art 
et sport avec des artistes locaux 
et internationaux mobilisés pour 
embellir les terrains.

La réappropriation de la ville 
par les habitants qui participent 
au projet de rénovation.

Un meilleur accès à la pratique
sportive dans les 20 arrondissements
de la Ville, notamment dans
les quartiers populaires.
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Un héritage 
des Jeux Olympiques 
et Paralympiques 
de Paris 2024
 
Dans le cadre de l’héritage des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, 
la Ville de Paris s’est engagée à rénover près 
de la moitié des playgrounds de basket 3x3 de 
la capitale, soit une cinquantaine de terrains. 
L’objectif est de permettre un meilleur accès 
à la pratique sportive en plein air, notamment 
dans les quartiers populaires, tout en faisant 
dialoguer art et sport avec l’intervention 
d’artistes internationaux et locaux, engagés 
sur le territoire qu’ils représentent.

Les rénovations seront opérées sur trois 
périodes, entre 2021 et 2024. Ainsi, ce sont déjà 
15 terrains qui ont été rénovés. Dès cet été et 
jusqu’en 2023, 19 nouveaux terrains seront 
rénovés. Une dernière session de rénovation 
est prévue à l’aube des Jeux, en 2024. 

Les terrains déjà accessibles :
▶ 3 terrains au sein du Centre sportif Jules 
Ladoumègue (19e)
▶ 2 terrains sur le Terrain d’éducation physique 
Sérurier (19e)
▶ 3 terrains Square du Docteur-Calmette
(Paris 15e)
▶ 1 terrain au sein des Jardins d’Éole (18e)
▶ 4 terrains au sein du Centre Sportif
Léo Lagrange (12e)
▶ 1 terrain dans le Square Claude Bernard (19e) 
- financé dans le cadre du Budget participatif 
 
 
 
 

Les terrains en cours de rénovation artistique : 
▶ 1 terrain dans le Square Charles Hermite (18e)
▶ 1 terrain au Parc Montsouris (14e)
▶ 1 terrain dans le Square Léon (18e)

Afin de permettre ces rénovations, une 
convention coopérative a été signée par 
l’adjoint de la Maire de Paris, Pierre Rabadan, et 
Jean-Pierre Siutat, président de la Fédération 
Française de BasketBall, avec le soutien de la 
Caisse d’Épargne et de l’Agence Nationale du 
Sport. 

C’est une manière de faire un pont 
entre la pratique sportive et la 
culture, notamment urbaine, en 
s’adressant à la fois aux publics 
amateurs de basket mais aussi 
aux amateurs d’art, et de faire 
de ces lieux des lieux de rencontre, 
de passage, d’inclusion.

Pierre Rabadan

LE PROJET DE RÉNOVATION

DES PLAYGROUNDS
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Nous avons 700 000 pratiquants de basket 
en clubs en France mais ils sont plus 
de 2,5 millions à pratiquer de manière 
libre ou en loisir. Aujourd’hui, ces publics 
se tournent naturellement vers le basket 
3x3 qui est une nouvelle discipline urbaine 
et dynamique. Mon souhait est de créer 
un lien entre ces deux formes de pratique. 
Mais, force est de constater que les 6 300 
gymnases existants sont saturés. 
Alors, garantir à tous l’accès à la pratique 
passe par la construction de nouveaux 
terrains ou la rénovation d’espaces 
délaissés, proches des gens, notamment 
en QPV ou en zones rurales, est un 
formidable objectif que nous allons 
atteindre ensemble.

Jean-Pierre Siutat, président de  
la Fédération Française de BasketBall 

La Fédération Française de BasketBall, 
à l’initiative du développement des 
infrastructures

Depuis 2019, la Fédération Française de 
BasketBall (FFBB) soutient la création et la 
réhabilitation d’espaces de pratique oubliés 
ou abandonnés, en accès libre ou contrôlé, 
grâce au label Infra FFBB, un fonds fédéral de 
développement des infrastructures destiné, 
notamment, aux collectivités locales.
À l’origine de ce label, un constat : la saturation 
des gymnases de plus en plus sollicités par les 
clubs et les licenciés et le nombre croissant 
de fans de basket souhaitant une pratique 
plus libre et adaptée aux enjeux de la société 
de demain. La FFBB a donc mis en œuvre 
de nombreuses actions afin de redonner vie 
aux équipements délaissés ou inoccupés en 
conventionnant, notamment, avec l’Agence 
nationale du Sport (ANS), les collectivités 
territoriales et les partenaires de la fédération.

Le Président de la République a présenté, 
en octobre 2021, à Tremblay en France, les 
contours d’un plan comprenant la création 
de 500 terrains de Basket 3x3 dès 2022 dans 
les quartiers de la politique de la ville, les 
zones rurales et carencées de l’hexagone et 
des territoires ultramarins. Cet objectif est 
intégré au plan d’équipements de proximité 
« 5 000 nouveaux équipements sportifs 
d’ici 2024 », qui doit permettre de privilégier 
les terrains de Basket 3x3 à proximité 
immédiate des lieux de vie ou de travail et 
répondre ainsi aux besoins du quotidien. 

À ce titre, l’alliance, dans le plan «Playgrounds 
Parisiens», de la Mairie de Paris, de la Caisse 
d’Epargne, dans le cadre de son «Pacte Utile», 
de l’ANS et de la FFBB ont permis de rénover 
et magnifier 15 terrains de basket extérieurs 
qui ne demandaient qu’à revivre, sous d’autres 
couleurs, pour le plus grand bonheur des 
pratiquants occasionnels ou réguliers.
La convention signée entre la FFBB et la Mairie 
de Paris jusqu’en 2024 est un formidable 

exemple de collaboration pour faire vivre et 
revivre la pratique extérieure et libre, à l’origine 
du basket en France.

Dans le cadre d’une convention récemment 
signée avec France Urbaine, la FFBB souhaite 
s’appuyer sur ce projet « pilote » pour le 
dupliquer dans d’autres métropoles et grands 
espaces urbains. C’est en ce sens que la ville de 
Marseille sera le nouveau « terrain de jeu » d’une 
collaboration de ce type pour la rénovation de 
nombreux « Playgrounds Marseillais ».
L’avènement du basket 3x3 comme discipline 
olympique depuis les JO de Tokyo 2020, a 
propulsé le 3x3 comme LE sport collectif 
urbain numéro 1 dans le monde. Aujourd’hui 
le 3x3, grâce au palmarès croissant des 
Équipes de France de 3x3, l’augmentation des 
évènements 3x3 sur tout le territoire et ces 
terrains extérieurs rénovés ou construits, doit 
permettre de propulser le 3x3 sur le devant de 
la scène en France.
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La Caisse d’Epargne, un partenaire engagé 
du sport en France
 
Acteur majeur de la vie économique et sociale 
des régions, la Caisse d’Epargne accompagne 
depuis 200 ans les Français dans chacun de 
leurs projets de vie, comme les évolutions de 
la société dans son ensemble. 
 
Dès son origine, la Caisse d’Épargne s’est 
donnée pour mission d’être utile à chacun sans 
jamais perdre de vue l’intérêt collectif. Depuis, 
elle n’a cessé d’innover en veillant à ce que 
l’intérêt particulier rejoigne l’intérêt général 
et réciproquement. Des valeurs partagées par 
18,2 millions de clients dont 4,5 millions de 
sociétaires.  
 
Cette volonté s’est aussi illustrée dans le sport 
en finançant de nombreuses infrastructures 
partout en France aux côtés des collectivités 
territoriales, dont elle est le premier financeur 
privé mais aussi en accompagnant les acteurs 
du sport en tant que banquier et partenaire. 
Les Caisses d’Epargne sont ainsi aujourd’hui 
partenaire majeur de 3 fédérations sportives 
(Handball, Basketball et Ski), soutiennent 37 
équipes de France masculines et féminines de 
toutes les catégories et de très nombreuses 
associations dans 34 sports dont 15 
paralympiques. Plus de 1 500 athlètes portent 
les couleurs de la Caisse d’Epargne faisant de 
la banque un partenaire majeur et impliqué du 
sport français.

Le Pacte Utile, un programme engageant 
pour des Jeux utiles à tous 
 
En tant que Partenaire Premium des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, 
la Caisse d’Epargne a créé le Pacte Utile, son 
programme d’engagement pour faire de l’évé-
nement majeur de la décennie en France « des 
Jeux utiles à tous ».

À travers le Pacte Utile, la Caisse d’Epargne 
contribue à l’héritage des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024, avec un enga-
gement fort sur l’équipement des territoires 
en restaurant et construisant des espaces 
sportifs, accessibles à tous, favorisant la 
pratique libre et inclusive.

La Caisse d’Epargne s’était engagée à déve-
lopper d’ici 2024, plus de 100 projets de terrains 
de sport partout en France en collaboration 
avec la Fédération Française de BasketBall 
notamment sur du basket 3X3 et avec la Fédé-
ration Française de Handball pour le Hand à 4.
D’ores et déjà 65 ont été réalisés ou 
programmés, de Besançon à Nantes, en 
passant par Paris, qu’ils soient mobiles ou 
pérennes, ces terrains sont ouverts à tous 
et permettent de jouer librement dans des 
décors artistiques.
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L’Agence nationale du Sport, au service 
de la performance et du développement 
du sport en France.
 
Son objectif est de renforcer les capacités 
sportives de la Nation sur le fondement d’une 
gouvernance collégiale et concertée du sport 
tout en contribuant à la réduction des inéga-
lités sociales et territoriales. A ce titre, l’Agence 
accompagne les acteurs qui interviennent 
dans le champ du sport afin qu’ils puissent 
mener à bien leurs projets en faveur du déve-
loppement de la pratique sportive.

Dans le cadre de la stratégie de déploiement 
du basket 3x3 de la Fédération Française de 
BasketBall devenue discipline olympique aux 
Jeux de Tokyo, l’Agence nationale du Sport a 
signé avec la Fédération, dès le mois d’août 
2021, une convention partenariale – première 
de ce type - relative au développement des 
terrains de basket 3x3 portés par des collec-
tivités ou des clubs en vue de leur soutien 
financier.

En 2022, l’Agence est chargée de coordonner 
la mise en oeuvre du Programme des 5 000 
équipements sportifs de proximité lancé le 14 
octobre 2021 par le Président de la République, 
visant à soutenir la création de 5 000 équipe-
ments sportifs de proximité sur 3 ans (2022-
2024). Ce Programme a pour objet le finan-
cement de petits équipements légers et peu 
coûteux, fixes ou mobiles et principalement 
de plein air, destinés à être implantés en terri-
toires carencés urbains, ruraux et ultramarins. 
Ces équipements, animés par des associations 
et clubs sportifs mais garantissant également 
des créneaux en accès libre, permettront aux 
différents publics de pratiquer un sport plus 
facilement et d’être initiés à de nouvelles 
pratiques sportives. Ce programme permettra 

à terme d’offrir de nouvelles infrastructures 
sportives aux clubs sportifs locaux existants, 
de créer des emplois dans les associations mais 
aussi de permettre à de nouvelles associations 
sportives de se constituer pour enrichir l’offre 
de sport dans les zones urbaines et rurales, 
dans les écoles et à l’université, et de recon-
quérir de nouveaux licenciés.

Dans ce contexte, et afin de contribuer à la 
mise en oeuvre de cet ambitieux Programme, 
l’Agence nationale du Sport et la Fédération 
Française de BasketBall ont renforcé leur 
partenariat afin de poursuivre le dévelop-
pement du basket 3x3, d’inciter à la mise en 
place d’équipements innovants, connectés 
et éco-responsables et enfin de promouvoir 
le basketball de haut-niveau, tels sont les 
objectifs de la signature de la nouvelle 
convention-cadre 2022-2024 entre l’Agence 
et la Fédération. Cette dernière contribuera 
ainsi à l’objectif national fixé dans le cadre du 
Programme des 5 000 équipements sportifs 
de proximité par la création de 500 terrains de 
basket 3x3 en accord avec son Plan Infra 2024 
et proposera, en outre, un schéma d’animation 
durable de ces équipements de proximité au 
profit de ses structures territoriales et des 
collectivités porteuses de projet.

Depuis la signature de cette convention, 
l’Agence a permis d’accompagner le finan-
cement de nombreux terrains de basket 3x3 
dans la capitale mais également sur tout le 
territoire français et poursuivra son soutien 
en faveur du financement des équipements 
sportifs de proximité dans les territoires 
prioritaires pour y développer et encourager 
la pratique sportive afin d’atteindre l’objectif 
gouvernemental d’amener 3 millions de 
personnes supplémentaires à pratiquer une 
activité sportive.
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Pour rénover ces terrains, la Ville de Paris, 
maître d’ouvrage, a fait appel à des agences 
et associations locales spécialisées dans les 
arts urbains, comme Hypermur, Panagōn ou 
l’association Étendart. Ces structures, très 
implantées dans le milieu du basketball et de 
la culture urbaine à Paris, ont mis en relation 
les habitants et usagers des terrains avec des 
artistes afin de proposer des créations qui 
racontent l’histoire et respectent l’identité du 
quartier. 

Une fois rénovés, les terrains servent de socle 
à différents programmes socio-éducatifs pour 
accompagner les clubs, les groupements de 
basketball affiliés et les associations locales 
et pour développer de nouvelles pratiques 
(basket féminin, basket santé, basket inclusif…). 
Par exemple, sur le playground du Docteur-
Calmette (15e), des séances de basketball 3x3 
sont réservées aux femmes dans le cadre du 

LES USAGERS AU CŒUR

DU PROJET
dispositif Paris Sportives qui vise à favoriser 
la pratique sportive féminine dans l’espace 
public. Syra Sylla, présidente de l’association 
Ladies & Basketball se réjouit du projet de 
rénovation : “cela va permettre aux habi-
tantes de tous les arrondissements et surtout 
des quartiers d’avoir un terrain de proximité 
qu’elles vont pouvoir utiliser. Les terrains sont 
graphiquement attrayants, moins sombres et 
donc plus adaptés à une pratique féminine 
sans crainte. On espère que les jeunes filles et 
les femmes ne vont pas hésiter à s’approprier 
cet espace public.”.
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▼ Playground Dr. Calmette (15e)
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Zoom sur les playgrounds Éole et Sérurier
L’esthétique des terrains est un élément 
moteur du projet de rénovation. Avec leurs 
lignes graphiques et leurs couleurs franches, 
ces playgrounds participent non seulement 
à forger l’identité du quartier mais aussi à 
embellir le territoire parisien en créant des 
œuvres artistiques utiles et accessibles à tous.

Un nouveau souffle pour les Jardins d’Éole
Dans le 18e arrondissement, à quelques pas de 
la station de métro Stalingrad, le playground 
des Jardins d’Éole s’offre une nouvelle vie. 
L’artiste parisien Lotfi Hammadi, spécialisé 
dans le graffiti et les arts urbains, a voulu 
redonner une identité et des valeurs positives 
à ce terrain déserté à cause des problèmes 
liés à la drogue dans le parc et ses abords 
ces dernières années. “On a voulu prendre le 

▲ Playground Jardin d’Éole (18e)
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EMBELLIR LES QUARTIERS

mot “Éole” et lui redonner de la valeur pour 
qu’il puisse repartir sur une nouvelle histoire 
beaucoup plus saine”, précise l’artiste. Pour 
les usagers qui ont participé au projet, comme 
Moussa Ndiaye, le site retrouve ses premiers 
usages : “les Jardins d’Éole étaient un berceau 
des évènements streetball et mode. C’est un 
plaisir de voir le terrain de basket rénové et 
un honneur d’avoir pu suivre et contribuer 
à cela. Maintenant, on a une voix et on peut 
à nouveau parler de basketball dans le 18e 

arrondissement !”.
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Les lignes futuristes de Sérurier
Le revêtement au sol s’inspire des « heat maps » utilisées dans le basket pour représenter les 
zones de déplacement des joueurs. Le terrain est proche du réservoir des Lilas, principal réservoir 
d’eau potable de Paris qui approvisionne les habitants du nord-est de la capitale : une source 
d’inspiration pour Maxime Matias qui a dessiné ce playground. Son message est écologique : « Fais 
chauffer le terrain, pas la planète »
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▼ Playground Sérurier (19e)
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LE TOURNOI  JOUE-LA

PLAYGROUNDS
Célébrer les rénovations autour d’un temps 
sportif, gratuit et ouvert à tous
Pour célébrer la réhabilitation de ces terrains 
et leur appropriation par les usagers, la Ville de 
Paris, la Fédération Française de BasketBall et 
le Comité Parisien de Basketball, soutenus par 
la Caisse d’Épargne et l’Agence Nationale du 
Sport, organisent un tournoi de basketball 3x3 
sur les playgrounds rénovés du 13 juillet au 22 
août 2022.
Le dispositif permet d’offrir au plus grand 
nombre la possibilité de s’essayer au basketball 
3x3, le sport urbain le plus pratiqué à travers 
le monde et qui compte parmi les nouvelles 
disciplines olympiques depuis les Jeux de 
Tokyo, en 2021.

Le déroulé 
Organisé sur les différents terrains, le tournoi 
propose 8 sessions pour qualifier 12 équipes 
masculines et 6 équipes féminines. À chaque 
date, des ateliers d’initiation et de démons-
tration seront proposés en parallèle du tournoi.

Inscriptions gratuites pour chaque session :
▶ Session Docteur Calmette
le mercredi 13 juillet de 16h à 19h

▶ Session Ladoumègue
le mercredi 20 juillet de 16h à 19h

▶ Session Jardins d’Eole
le vendredi 22 juillet de 16h à 19h

▶ Session Square Léon
le mercredi 27 juillet de 16h à 19h

▶ Session Charles Hermitte
le mercredi 3 août de 16h à 19h

▶ Session Claude Bernard
le mercredi 10 août de 16h à 19h

▶ Session Sérurier
le vendredi 12 août de 16h à 19h

▶ Session Montsouris
le mercredi 17 août de 16h à 19h
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LA FINALE
Léo Lagrange, la fabrique des champions

La finale du tournoi Joue-La Playgrounds aura 
lieu au Centre Sportif Léo Lagrange où deux 
terrains fraîchement rénovés par Halfs Studio, 
avec le concours du collectif d’art urbain 
Hypermur, attendent les finalistes le 22 août 
2022 de 11h à 20h.

Lieu emblématique du basketball français, 
les premières éditions du Quai 54, le plus 
grand tournoi de streetball du monde, se sont 
notamment déroulées sur ce site.

Pour l’occasion, plusieurs joueurs de l’Équipe   
de France de Basketball 5x5 viendront saluer  
les gagnants et inaugurer “Léo”, le dernier 
terrain en date. Ce playground porte une 
symbolique forte pour certains des athlètes 
comme Evan Fournier, joueur de NBA et 
membre de l’Équipe de France, qui s’y 
entraînait de temps en temps durant ses 
années de formation à Charenton.

La rencontre promet d’inspirer la nouvelle 
génération de champions parisiens, comme 
la joueuse Rym Chaouche qui a participé au 
projet de rénovation :

Déroulé de la visite inaugurale

La visite inaugurale débutera à 18h30 et sera 
animée par les discours de :
▶ Pierre Rabadan, Adjoint a la Maire de Paris 
chargé du sport, des Jeux olympiques
et paralympiques et de la Seine
▶ Emmanuelle Pierre-Marie, Maire du 12e

▶ Jean-Pierre Siutat, Président de la FFBB
▶ Thierry Bouvard, Directeur du Sponsoring et 
du Mécénat Caisse d’Epargne 

La plaque du nouveau terrain “Léo” sera 
également dévoilée à cette occasion. 
La visite inaugurale s’achèvera autour de 
rafraîchissements. 

◀ Playground Léo Lagrange (12e)

Ces deux terrains sont symboliques pour moi. Grâce à leur rénovation, 
je me sens fière et prise en compte. Avec le tournoi et l’inauguration, on 
acte l’importance de ces playgrounds que je fréquente depuis des années. 
Concernant le quartier et la communauté, je pense que ça vient souder un peu 
plus les liens implicites qui existaient entre usagers. On a plus de visibilité 
aujourd’hui avec un terrain aussi beau, on pourra fièrement défendre nos 
couleurs quand d’autres viendront se confronter à la réputation de ce terrain. 
Personnellement, ça me donne encore plus envie d’aller me dépenser là-bas !
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