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Sport

N°1 - Moderniser les salles d’escrime 
du gymnase Buffault

110 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’association Club d’escrime de la Tour d’Auvergne.

DESCRIPTIF
Les salles d’escrime du gymnase Buffault accueillent chaque année, quasiment tous  
les jours, plus de 400 licenciés. Elles ont fait l’objet déjà d’importants et récents travaux 
de modernisation notamment des pistes, grâce à la mairie du 9e, mais nous pouvons aller 
encore plus loin.
 
Ce nouveau projet vise ainsi à faire bénéficier les escrimeurs de technologies récentes 
destinées à faciliter l’arbitrage et les entraînements, tout en optimisant les espaces  
de rangement et en créant un bureau.
 
Ce projet permettra également de promouvoir le 9e arrondissement comme fervent soutien 
de l’escrime dans la capitale à deux ans des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
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Solidarité et cohésion sociale

N°2 - Réinventer la maison pour tous « YMCA » 
de la rue de Trévise

500 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’association YMCA Paris.

DESCRIPTIF
Au 14 rue de Trévise, l’immeuble de la Young Men’s Christian Association (YMCA) Paris 
accueille chaque jour associations, habitants et spectateurs, qui y proposent des 
représentations théâtrales mais également de nombreuses activités pour les riverains et 
tous les publics, ainsi que quelques chambres d’hébergement pour jeunes.

Véritable maison de quartier, cet immeuble datant de 1893 est l’œuvre de l’architecte 
Émile Bénard, et est inscrit aux monuments historiques. Véritable lieu de vie de proximité, 
cet immeuble a aujourd’hui grand besoin d’être rénové et de se réinventer pour pouvoir 
accueillir toujours plus de public dans les meilleures conditions.
 
Le programme vise à restaurer en premier lieu le plus ancien terrain de basket au monde 
situé en sous-sol du bâtiment, mais également des vitraux américains ainsi qu’une 
ancienne piscine. Ces travaux permettront également de mettre aux normes le bâtiment, 
afin d’augmenter le confort d’utilisation de tous les espaces tout en le rendant accessible 
à tous grâce à la pose d’un ascenseur.
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Prévention et sécurité

N°3 - Installer des radars pédagogiques

15 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition du Conseil municipal des enfants du 9e.

DESCRIPTIF
Afin de sensibiliser les automobilistes, le conseil municipal des enfants du 9e propose 
d’implanter des radars pédagogiques dans les rues du 9e arrondissement, et plus 
particulièrement autour des écoles et des crèches ou sur des axes très fréquentés.
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Économie, emploi et attractivité

N°4 - Diversifier les commerces  
dans le quartier Pigalle

2 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition des copropriétaires du 45 rue Pierre Fontaine.

DESCRIPTIF
Les habitants des quartiers Blanche et Pigalle du 9e arrondissement ont constaté que 
les commerces qui y sont implantés n’étaient pas assez diversifiés, le quartier accueillant 
historiquement de nombreux établissements dits festifs.
 
Cette offre qui tend à devenir monopolistique, si elle fait l’identité du quartier, ne 
correspond plus complètement aux besoins exprimés par les riverains. Ces derniers 
souhaiteraient voir se développer différents commerces de bouche mais également  
de services de proximité comme la réparation pour les vélos ou les commerces de biens de 
seconde main, mais aussi des locaux associatifs ou des cabinets médicaux.
 
Ainsi, à l’occasion de cession de murs commerciaux ou de baux, les porteurs de ce projet 
proposent que la Ville de Paris rachète les locaux lorsqu’ils deviennent vacants et confient 
à un bailleur le soin de les commercialiser en favorisant plus de diversité d’usages.
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Culture et patrimoine

N°5 - Améliorer le confort des usagers  
du Conservatoire Boulanger

320 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition du conseil de quartier Anvers - Montholon.

DESCRIPTIF
Le conservatoire Nadia et Lili Boulanger, établissement culturel majeur du 9e arrondissement,  
accueille aujourd’hui plus de mille élèves en son sein, encadrés par une centaine de 
professeurs.
 
Dans la continuité de nombreux travaux de modernisation engagés par la mairie du 9e 
depuis 2014 (salle de danse, jardin, salles de cours, auditorium), il est proposé aujourd’hui 
de rénover le hall d’accueil pour le rendre plus chaleureux en termes de décoration et de 
mobilier.

Un aménagement de la terrasse supérieure sur cour est également proposé intégrant de 
la végétalisation, des espaces d’ombre et du mobilier. Enfin, pour diminuer la chaleur dans 
les salles de cours, il est proposé que soient installés des stores pare-soleil extérieurs sur les 
fenêtres de la façade côté cour .
 
À l’extérieur du conservatoire, pour améliorer la sécurité des usagers, il est proposé la pose 
de barrières Croix de Saint André au droit du trottoir.
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Culture et patrimoine

N°6 - Créer un parcours patrimonial  
grâce à des QR codes

50 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition du conseil de quartier Opéra - Chaussée d’Antin.

DESCRIPTIF
Le 9e arrondissement, qui porte également le nom d’« arrondissement de l’Opéra », possède 
une offre culturelle et un patrimoine importants. Entre les différents musées, l’opéra 
Garnier, les théâtres et cinémas, l’arrondissement ne manque pas de sites particulièrement 
remarquables.
 
Toutefois, l’histoire de ce patrimoine est bien loin d’être connue de tous. C’est pourquoi le 
projet « Parcours Patrimoine 9e (©)» propose de mettre en place un circuit d’information 
de manière à valoriser l’histoire de ces lieux parisiens emblématiques, et recréer une 
dynamique de visite et économique du quartier.
 
Ce parcours informatif serait composé d’une suite de supports muraux interactifs, 
comportant des QR codes et renvoyant ainsi vers des informations détaillées des différents 
sites.
 
Dès lors, le « Parcours patrimoine 9e (©) » constituera un véritable guide à la (re)découverte 
de la richesse patrimoniale de ces sites parisiens remarquables.
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Culture et patrimoine

N°7 - Restaurer les publicités peintes  
de la rue des Martyrs

180 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’association Faites le 9.

DESCRIPTIF
À l’occasion de travaux à l’angle du 17 rue Hippolyte Lebas et du 10 rue des Martyrs, deux 
publicités murales ont été découvertes en 2012. Ces deux peintures, datant respectivement 
de 1907 et 1909, font la publicité de deux produits : la liqueur Bénédictine et la peinture 
Ripolin. Elles sont les œuvres des peintres Defoly et Eugène Vavasseur et demeurent, 
aujourd’hui, un témoignage des publicités à l’intérieur des villes. L’inscription des murs peints 
aux monuments historiques, déclarée le 6 septembre 2012, est une première en France et 
témoigne de la reconnaissance de leur intérêt patrimonial par les institutions publiques. Le 
projet de restauration permettra ainsi d’assurer la sauvegarde de ce patrimoine.
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Votez sur 
budgetparticipatif.paris.fr du 8 au 27 septembre.

La vie dont on a envie,
on va la faire ici.

avec le budget 

participatif,

Il est temps de 

choisir votre 

idée du bonheur.


