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Sport

N°1 - Améliorer les équipements sportifs du 11e 
pour en développer l’usage

1 570 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions d’un habitant, de l’association OnzeC+ et 
de représentants des parents d’élèves de l’école cité Souzy.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à adapter davantage certains équipements sportifs du 11e aux besoins des 
habitant.e.s, afin de développer la pratique sportive et ce par tous les temps !
 
Afin d’étendre la pratique du sport dans le 11e arrondissement, il est proposé de :
 
-  Créer un abri à vélos et à trottinettes dans la cour de l’école 4, cité Souzy, afin que les 

élèves soient encouragé.e.s dans leur pratique quotidienne. Ce projet est porté par les 
représentant.e.s des parents d’élèves de l’école.

-  Rehausser le mur d’escalade situé au 68, avenue Philippe-Auguste, le couvrir afin  
de le protéger de la pluie et du soleil, et y installer un éclairage afin de le rendre utilisable 
en nocturne. La faisabilité de la rehausse du mur est conditionnée à l’avis favorable d’un 
bureau d’études. Ce projet est porté par l’association d’escalade OnzeC+.

-  Réaménager les terrains de basket et football du parc de la Roquette par un city-stade 
optimisé, sous réserve d’espace suffisant, permettant à plusieurs équipes de jouer en 
même temps sans se gêner et rénover le sol aux endroits abîmés. Ce projet permettra 
d’accompagner la pratique croissante du basket et encouragera davantage d’usager.e.s  
à profiter de cet équipement sportif en accès libre.
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Solidarité et cohésion sociale

N°2 - Innover au service de toutes  
et tous dans le 11e

2 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions d’un habitant, de l’association Ça nous 
emballe, de l’association Charonne-Oppelia et de l’association Onze Mille Potes.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à proposer de nouvelles solutions, créatives et écologiques, pour offrir  
à toutes et tous de nouveaux services dans le 11e.
 
Ce projet rassemble quatre idées innovantes qui permettront d’améliorer la vie quotidienne 
de tous les habitant.e.s du 11e :
 
-  Achat d’un véhicule électrique permettant à l’Équipe rue de Charonne d’aller à la rencontre 

des personnes en situation de rue et de les accompagner, avec leurs bagages, vers 
des structures leur permettant de se soigner, de faire leur toilette ou d’effectuer leurs 
démarches administratives.

-  Rénovation de la verrière intérieure de la bibliothèque Parmentier et conception 
d’un système d’éclairage innovant pour lui redonner vie, et création d’un éclairage  
en façade, alimenté par des cellules photovoltaïques, pour mettre en valeur le nom de la 
bibliothèque.

-  Aider les membres du réseau « En Boîte le plat » en les dotant d’un vélo-cargo  
pour assurer les collectes et les réassorts de boîtes en verre mises à disposition  
des commerçants locaux (restaurants, boulangeries, traiteurs, etc.). Leurs client.e.s 
pourront juste rincer et rendre ces boîtes consignées, chez n’importe quel commerçant 
membre du réseau « En Boîte le Plat ».

-  Réaménagement des espaces techniques situés au sous-sol des bains-douches 
Oberkampf sous réserve d’accord de la Préfecture de Police et d’études techniques,  
pour créer deux nouveaux espaces d’accueil : l’un destiné aux agent.e.s travaillant  
dans l’établissement et dont les locaux sociaux sont actuellement sous-dimensionnés,  
et l’autre destiné au stockage sécurisé des bagages appartenant aux personnes sans-abri 
auxquelles sont proposés des hébergements temporaires. Cet espace bagagerie serait 
géré par l’association Onze Mille Potes.
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Environnement

N°3 - Rendre le 11e encore plus vert

1 280 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur propositions d’un habitant, de l’association Collectif Frot PHalsbourg, 
de l’association Rajman Embelli et de l’association FCPE Froment.

DESCRIPTIF
Le projet consiste à rénover, embellir et améliorer la convivialité de plusieurs squares  
et rues du 11e en étendant les surfaces végétalisées. Il concerne le square de l’impasse  
des Jardiniers, le square Rajman ainsi que les rues Charrière et Froment.
 
Au Square Rajman, une palette de végétaux enrichie fera de ce jardin une véritable oasis de 
fraîcheur. Ce projet viendra compléter le projet lauréat en 2019 « Embellir le square Rajman 
et le parvis Olympe de Gouges ».
 
Dans le square des Jardiniers, les aires de jeux pour enfants seront rénovées et des agrès 
de fitness seront créés. Le nouvel aménagement du square des Jardiniers privilégiera  
les aires de détente et offrira aux usager.e.s une nouvelle promenade plantée.
 
Devant l’école de la rue Froment, la pose de jardinières sur les barrières de rue mettra  
en valeur l’entrée de l’établissement. En améliorant la visibilité auprès des automobilistes, 
cette végétalisation participera aussi à la sécurisation du site. Cet aménagement est soumis 
à l’accord de la Préfecture de Police.
 
Les riverains de la rue Charrière proposent d’installer des jardinières dans le recoin faisant 
l’angle avec la rue de Charonne. Cet équipement agrémenterait cet espace inoccupé 
actuellement tout en contribuant à préserver la tranquillité d’une rue bordée de terrains 
de sport et peu fréquentée.
 
La réalisation de ces deux derniers projets est conditionnée à l’entretien participatif  
des jardinières par un collectif d’habitant.e.s via un permis de végétaliser.
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Éducation et jeunesse

N°4 - Aménager et équiper les écoles du 11e

1 550 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions d’un habitant, de l’association FCPE 
Richard Lenoir et de l’association FCPE Froment.

DESCRIPTIF
Ce projet, porté par des collectifs de parents d’élèves, vise à améliorer les aménagements et 
les équipements de certaines écoles du 11e en supplément des travaux menés annuellement 
par la Mairie pour entretenir, embellir et sécuriser les écoles.

Afin d’offrir aux élèves parisiens plus de verdure dans les cours de récréation, les parents 
d’élèves souhaiteraient transformer les cours des écoles Beslay, Pihet et Froment en « cours 
oasis », à l’image de ce qui a été fait par la Ville dans plusieurs écoles du 11e. La rénovation des 
cours en « cours oasis » répond au besoin d’adapter ces lieux au changement climatique, en 
les transformant en îlots de fraîcheur et en proposant une meilleure répartition de l’espace. 
Sous réserve de faisabilité technique, il est proposé :

-  Pour les écoles Beslay et Pihet : la création d’équipements sportifs sur les murs de la cour, 
un espace végétalisé pour jardiner, l’installation d’un lombricomposteur, l’installation 
d’un auvent et des aménagements ludiques et pédagogiques.

-  Pour l’école Froment : la réhabilitation du sol des deux cours, la modernisation des 
équipements sportifs et la rénovation des marquages au sol. Ce projet se fera en 
concertation avec l’ensemble de l’équipe pédagogique.

Concernant la maternelle Richard Lenoir, afin de diversifier les équipements, améliorer la 
modularité et favoriser l’égalité filles-garçons dans l’utilisation de la cour, il est proposé :

-  d’installer des tables d’activités et des jeux d’eau ;

- de dessiner, sur le sol, un circuit pédagogique pour apprendre les bases de la sécurité routière ;

- d’ajouter des jardinières mobiles permettant de réutiliser l’eau des tables d’activités ;

- de doter la cour de nichoirs pour enrichir la biodiversité.

La variété des activités et du matériel scolaire permettra ainsi aux enfants de découvrir, de 
tester et de développer une multitude de compétences.

Enfin, afin de favoriser l’écoute et la parole au repas, il est proposé de réaliser une opération  
de travaux d’isolation acoustique dans le réfectoire de la maternelle Richard Lenoir.
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Éducation et jeunesse

N°5 - Créer une cour Oasis pour les écoles 
Belleville et Présentation

830 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition des parents d’élèves des écoles Présentation et Belleville.

DESCRIPTIF
Ce projet, initié par les parents d’élèves, vise à transformer en cours oasis les cours des écoles 
Belleville et Présentation. Les cours d’école sont des lieux essentiels qui doivent favoriser 
l’épanouissement des enfants sur les temps pédagogiques et de détente. La rénovation des 
cours en « cours oasis » répond au besoin d’adapter ces lieux au changement climatique, en 
les transformant en îlots de fraîcheur et en proposant une meilleure répartition de l’espace. 
Les cours rénovées proposeront des espaces rafraîchis et plus naturels avec davantage de 
végétalisation. Les enfants pourront y expérimenter de nouvelles activités, en se sentant 
libres d’explorer de nouveaux espaces sur des aires de jeux plus ludiques et apaisées. Les 
espaces ainsi repensés seront adaptés à une éventuelle ouverture de l’école aux habitants 
et associations du quartier pour des activités favorisant le lien social et l’animation du 
quartier.
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Éducation et jeunesse

N°6 - Équiper les collèges du 11e pour développer 
les apprentissages

290 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions du Collège Anne Frank et du Lycée Voltaire.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à doter le Chœur des Collèges de l’Est Parisien de nouveaux instruments  
de musique et rénover la salle de permanence du collège Anne Frank.
 
Créé en juin 2021 à l’initiative du lycée Voltaire et en partenariat avec le Conservatoire Charles 
Munch dans le 11e, le Chœur des Collèges de l’Est Parisien réunit 150 élèves en provenance 
de cinq établissements. Cet ensemble vocal, accompagné d’un petit orchestre constitué 
de professeurs et d’élèves volontaires, comprend une section rythmique, des cordes et 
des vents. Les répétitions ont lieu deux fois par trimestre dans l’amphithéâtre du lycée 
Voltaire mais cela implique une logistique très lourde. Pour simplifier l’organisation, il est 
proposé de doter le lycée d’instruments de musique et de matériel de sonorisation. Ce 
projet bénéficiera ainsi aux collégien.ne.s de tous horizons volontaires pour participer au 
Chœur et a pour ambition de susciter de nouvelles vocations.
 
Le Collège Anne Frank souhaite rénover sa salle de permanence afin de créer pour les 
élèves un espace accueillant et propice aux apprentissages. L’objectif de ce projet consiste 
notamment à renforcer le sentiment d’appartenance à son collège, enrichir les échanges 
entre pairs et permettre aux collégien.ne.s d’avoir un lieu contribuant à leur bien-être. 
Il est donc proposé de rénover la salle de permanence en utilisant des matériaux éco-
responsables et de créer des espaces connectés en lien avec le centre de documentation 
et d’information.
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Culture et patrimoine

N°7 - Embellir l’église Saint-Ambroise,  
patrimoine du 11e

350 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de la Paroisse Saint-Ambroise.

DESCRIPTIF
Ce projet a pour but d’embellir la chapelle du souvenir de l’église Saint-Ambroise : il 
s’agit notamment de rénover la toiture pour lui faire retrouver toute sa lumière. L’église  
Saint-Ambroise est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.  
Elle a été édifiée à partir de 1863 dans un style néo-roman majestueux par Théodore Ballu, 
architecte de l’Hôtel de Ville de Paris. Sa décoration intérieure est un fleuron de l’art 
religieux du XIXe siècle.
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Culture et patrimoine

N°8 - Embellir le 11e grâce à des œuvres  
sur les murs

1 270 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de 2 habitants, du conseil de quartier 
Bastille - Popincourt, de l’association des parents d’élèves Godefroy Cavaignac et des  
16 parents élus de l’école élémentaire Servan.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à embellir le quotidien des habitant.e.s du 11e, petits et grands, et améliorer 
leur cadre de vie en créant des fresques sur les murs des établissements scolaires et des 
équipements sportifs de l’arrondissement.
-  Les murs de l’école Servan (29, rue Servan), donnant sur la cour et sur la rue, seraient 

habillés de fresques réalisées par les enfants, en co-création avec un artiste. Le sujet des 
fresques ferait l’objet d’un vote auquel participeraient les élèves, le personnel enseignant, 
les parents d’élèves et les riverains. Ce projet est proposé par les représentant.e.s des parents 
d’élèves de l’école Servan.

-  Les murs du groupe scolaire Godefroy Cavaignac (31, rue Godefroy Cavaignac) seraient 
habillés de fresques réalisées sur la base des dessins des enfants. Le projet, accompagné 
par un collectif d’artistes, permettra de mettre en valeur les compétences de chaque 
enfant, de la petite section au CM2, et de les faire travailler en groupe sur les notions de 
citoyenneté, de respect et de partage. Ce projet est proposé par l’association de parents 
d’élèves Godefroy Cavaignac.

-  La façade arrière de l’école de la rue Keller serait, sous réserve de faisabilité technique, 
rénovée, décorée d’une fresque sur le thème du sport et végétalisée. Cela permettrait aux 
élèves de l’école ainsi qu’aux riverains dont les fenêtres donnent sur ce mur de bénéficier d’un 
cadre de vie embelli et de faire la promotion du sport, dans l’optique des JO de 2024. La 
réalisation de la fresque serait également l’occasion de ravaler et moderniser la façade, 
avant d’y peindre la fresque.

-  Les murs de l’école Keller, côté avenue Ledru-Rollin, du collège Anne Frank rue Charles  
Delescluze et rue de Candie, de l’école Servan rue Duranti mais aussi de l’école Belleville  
seront embellis par des fresques réalisées par des artistes et dont les thèmes seraient  
choisis par les habitant.e.s, en concertation avec la direction et les élèves des établissements  
concernés. D’autres écoles et collèges de l’arrondissement intéressés pourront être 
concernés par ce projet porté par le Conseil de quartier Bastille Popincourt.

-  Le mur extérieur de la piscine Georges Rigal, donnant sur la rue de Charonne, serait 
décoré d’une fresque colorée pour égayer ce secteur et améliorer considérablement le 
cadre de vie des riverains. Cette fresque découragerait les tags et les collages d’affiches 
et offrirait une belle œuvre aux regards des passant.e.s et usager.e.s du bus dont l’arrêt  
se trouve devant le mur.
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Culture et patrimoine

N°9 - Favoriser la vie culturelle du quartier 
Belleville Saint-Maur

2 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions d’ un habitant et de l’association Ateliers 
du Chaudron.

DESCRIPTIF
Ce projet a pour but d’enrichir la vie artistique et culturelle du quartier prioritaire  
du 11e arrondissement. Deux objectifs : embellir le cadre de vie des habitant.e.s du quartier 
via la création de fresques participatives et aménager l’annexe du Conservatoire à Piver 
avec la réorganisation et la modernisation de ses locaux.
 
En lien avec l’Équipe de Développement Local, un collectif d’artistes proposera aux 
habitant.e.s un projet participatif et collaboratif de création de fresques. De la conception 
au choix des fresques, l’association animera des ateliers ouverts à tous et toutes. Sous 
réserve d’accord, deux murs seraient concernés : celui de la résidence seniors et celui de 
l’école maternelle Présentation. Outre l’amélioration de l’image extérieure du quartier via 
les fresques, ce projet vise également à proposer des supports de dialogues participatifs et 
citoyens avec des murs de parole.
Pour favoriser l’accès à la culture pour toutes et tous, le Conservatoire du 11e a ouvert une 
nouvelle annexe passage Piver, en plein cœur du quartier populaire. Afin de renforcer l’offre 
culturelle, plusieurs aménagements sont souhaités :
 
- création d’un espace scénique de plein air ;
 
- réaménagement des espaces intérieurs pour accueillir toutes les activités ;
 
- création de studios de travail et d’une salle de danse ;
 
- végétalisation de la cour et du jardin intérieur.
 
Ce sont autant d’investissements qui permettront de développer une offre plus ouverte, de 
proposer des ateliers à destination des centres sociaux et des écoles du quartier notamment.
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Cadre de vie

N°10 - Apaiser la circulation et partager  
l’espace public du 11e

810 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de 3 habitants.

DESCRIPTIF
Ce regroupement de projets a pour but d’améliorer certains espaces publics très fréquentés 
en sécurisant le déplacement des piétons et en créant de nouveaux usages. 
Il se décline en trois axes :
 
-  Boulevard de Charonne, entre la rue du repos et la rue Alexandre Dumas, le revêtement 

du terre-plein central sera rénové pour offrir plus de confort aux piétons, ce qui sera 
particulièrement appréciable les jours de marché. Une attention particulière sera 
apportée aux pieds d’arbres pour contenir les racines qui déforment actuellement  
la chaussée.

-  Rue Alexandre Dumas, entre l’avenue Philippe-Auguste et le boulevard de Charonne,  
un ralentisseur sera installé, sous réserve d’études, afin de garantir la sécurité des piétons 
et notamment celle des enfants de l’école du quartier.

-  Boulevard Richard Lenoir, sous réserve des décisions relatives à la mise en œuvre  
du projet ramblas de l’est parisien, un nouveau parc canin sera créé sur un site adapté, 
agréable et fonctionnel pour les chiens et leurs maîtres ainsi que les riverains.
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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.


