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ÉDITO
Il y a plus d’une décennie, Paris Plages, avec ses
étendues de sable ﬁn, ses transats et ses multiples
animations, s’emparait pour la première fois de
notre capitale. Depuis, l’événement suscite l’engouement des Parisiens et séduit les touristes de
passage. Conquises par ce projet parisien, d’autres
villes européennes, comme Berlin, Bruxelles ou
Prague, ont, elles aussi, décidé de substituer le sable
aux pavés.
Pendant un mois, l’événement se déploie pour tous
ceux qui souhaitent goûter la saveur de la plage :
amis et familles, enfants et adultes, sportifs intrépides et ﬂâneurs désinvoltes, lecteurs concentrés et
promeneurs distraits. Tous pourront, au gré de leurs
envies, proﬁter de cet espace de liberté, d’évasion
ou de rencontres. Paris Plages s’adresse surtout à
tous ceux qui, durant l’été, resteront à Paris.
Pour chacun et chacune d’entre eux, je me réjouis
que notre capitale puisse se parer d’un air de
vacances et oﬀrir un temps précieux de respiration,
de détente et de culture.
Si les trois sites du parvis de l’Hôtel-de-Ville, du bassin de la Villette et de la voie Georges-Pompidou
prennent ainsi, pendant l’été, l’allure d’une station
balnéaire, c’est désormais toute l’année que les
amoureux de Paris peuvent investir les berges de
Seine et se réapproprier leur ﬂeuve. Belle destinée
que celle de cet événement éphémère, qui aura
préﬁguré le réaménagement pérenne de l’un des
plus beaux sites de notre patrimoine.
À nos partenaires, grâce auxquels cette manifestation populaire prend vie chaque année, à Jacques
de Loustal qui signe l’aﬃche de Paris Plages 2014,
j’adresse mes plus vifs remerciements.

ÉDITO Paris Plages 2014

À tous, je souhaite un très bel été !
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Anne Hidalgo
Maire de Paris

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Contact presse : Nadhéra Beletreche - 01 42 76 49 61 - mairiedeparis.servicepresse@paris.fr

DU 19 JUILLET AU 17 AOÛT,
PARIS PLAGES
FAIT SON GRAND RETOUR !
Direction
le parvis de l’Hôtel-de-Ville
la voie Georges-Pompidou
et le bassin de la Villette
pour participer aux nombreuses
animations culturelles
et sportives.

VOIE GEORGES-POMPIDOU
Avec une plage de près d’un kilomètre, les quais se
transforment en station balnéaire, tandis que
le musée du Louvre oﬀre une découverte inédite
de ses collections hors les murs et que Flammarion
propose une pause lecture à la bibliothèque éphémère. L’occasion rêvée de profiter des bords de
Seine, désormais accessibles aux promeneurs
toute l’année, et de les arpenter les pieds dans
le sable. Les enfants ont droit à leurs clubs, à leurs
bals et à des ateliers ludiques. Ils peuvent devenir
la star des châteaux de sable, dans le cadre du
concours organisé par Lafarge, en partenariat avec
le Petit Nicolas.

BASSIN DE LA VILLETTE
Les activités nautiques transforment Paris en port
de mer : roller-tube, pédalo, vélo-pédalo, caravelle,
aviron, kayak et kayak-polo ; sans oublier les bateaux électriques pour les enfants. Les courageux
peuvent aussi tenter le survol du bassin d’une rive
à l’autre à tyrolienne. Sensations fortes garanties !
Envie d’un cours de taï-chi ou de danse de salon,
d’une partie de baby-foot ou de pétanque ? Toutes
ces activités reviennent pour le bonheur de chacun,
y compris les amateurs de farniente et de culture.

DURANT UN MOIS, DE 9 H À MINUIT,
PARIS PLAGES PERMET À TOUS LES PARISIENS
DE PROFITER DES VACANCES
ET DE VIVRE AUTREMENT L’ÉTÉ
DANS LA CAPITALE.

CCOMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris Plages 2014

Du 17 au 20 juillet, le Festival Fnac Live propose
28 concerts gratuits. Au programme: Julien Doré, M,
Christophe, Gaëtan Roussel, Arthur H, Emily Loizeau,
Mademoiselle K, Fauve, Dick Annegarn, Jeanne
Cherhal, Ben l’oncle Soul, Bernard Lavilliers… À partir
du 25 juillet, les sportifs peuvent s'aﬀronter dans des
parties de beach-rugby sous l’égide de la Fédération
française de rugby, de beach-volley, ou encore de
basket-fauteuil grâce à la Fondation française des
jeux. Disney donne aussi rendez-vous à tous les
amis de Ratatouille lors d’une diﬀusion unique du
ﬁlm, le 16 août à 20 h. Eau de Paris anime un rallye
tous les week-ends, un jeu sur bornes interactives
et un bar à eau où déguster un grand cru plat
ou pétillant !

© Loustal

PARVIS DE L’HÔTEL-DE-VILLE
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JACQUES DE LOUSTAL
REVISITE PARIS PLAGES

Bande dessinée, aﬃche de cinéma, visuel publicitaire, couverture de roman, dessin dans la presse et
même carnet de voyage… Loustal, le proliﬁque,
manie avec autant de talent tous les genres et
toutes les techniques, du pinceau à la plume,
de l’encre au fusain, en passant par la peinture.
Bel itinéraire pour ce touche-à-tout au style reconnaissable entre tous, qui signe l’aﬃche de Paris
Plages 2014.
L

JACQUES DE LOUSTAL Paris Plages 2014

© visuel timbre
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Le jeune étudiant en architecture commence par
publier dans Rock & Folk, où il rencontre Philippe
Paringaux, scénariste des premières BD parues dans
Métal hurlant et à Suivre. Ensemble, ils signent le
mythique Barney et la Note bleue, Cœurs de sable,
Kid Congo ou encore Le Sang des voyous.
Jacques de Loustal tisse d’autres complicités avec
des auteurs dont il illustre les romans ou qui écrivent autour de ses dessins : Jerome Charyn, pour
Les Frères Adamov et White Sonya, ainsi que JeanLuc Coatalem, pour Jolie mer de Chine et Rien de
neuf à Fort Bongo, et Tonino Benacquista pour
Les Amours insolentes aux éditions Casterman.
Illustrateur de l’œuvre de Georges Simenon, son travail fera l’objet d’une exposition à la Bibliothèque des

© visuel du livre Esprits d’ailleurs

littératures policières, à l’occasion des 25 ans de
la mort de l’écrivain, à partir de septembre.
Il expose également ses peintures à la galerie Champaka à Paris et Bruxelles. Voyageur impénitent, l’artiste rapporte photos et croquis du monde entier.
Esprits d’ailleurs, aux Éditions de la Table ronde, rassemble ainsi ses dessins d’Afrique du Sud, de Tahiti,
d’Algérie, de Suisse, du Japon, de l’Utah…
Du timbre sur Paris, imaginé pour le centenaire de la
police judiciaire, à l’aﬃche de Paris Plages, le coloriste sait créer des atmosphères. La ville bascule ainsi
de la nuit au soleil et du mystère aux bains de mer !

PARIS PLAGES
EN DATES
2002
Premier Paris Plage, l’objectif est de permettre aux
habitants qui ne partent pas en vacances de proﬁter des berges de Seine, habituellement réservées
aux automobilistes. L’opération est un succès,
elle attire près de deux millions de visiteurs.

2003
L’aventure se renouvelle, la plage s’enrichit de
nouvelles activités culturelles et sportives.

2004
Un bassin de baignade est installé au pied du pont
de Sully. Première édition du festival Fnac.

2009
La scène Fnac est installée sur le parvis de l’Hôtelde-Ville.

2010
Les visiteurs découvrent le projet d’aménagement
des voies sur berges.

2011
La grande plage de la voie Georges-Pompidou
s’agrandit et s’étend sur plus d’un kilomètre.

2012
Paris Plages fête ses dix ans.

Paris Plage attire quatre millions de personnes et
se met aux couleurs du Brésil, capoeira et samba
entrent en scène.

2006
Paris Plages s’écrit désormais au pluriel et s’installe
sur un kilomètre supplémentaire entre la bibliothèque François-Mitterrand et la nouvelle piscine
Joséphine-Baker.

2007
Paris Plages investit le bassin de la Villette.

2008
Multiplication des sports nautiques au bassin de
la Villette.

2013
Une longue et magniﬁque promenade s’oﬀre aux
Parisiens et vacanciers avec l’ouverture des voies
sur berges du bassin de l’Arsenal au pont de l’Alma.

2014
Paris Plages prolonge la promenade des berges de
la Seine sur la rive droite. Sur le bassin de la Villette,
place aux activités nautiques et aux associations.
PARIS PLAGES EN DATES Paris Plages 2014

2005
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PARIS PLAGES
EN CHIFFRES
2 800 MÈTRES

6 BUVETTES

aménagés sur la voie
Georges-Pompidou.

pour boire et manger
en toute convivialité.

1 000 MÈTRES

4 GLACIERS

de quais équipés
au bassin de la Villette.

sur les deux sites
de Paris Plages.

54 720 HEURES

1 PORT

de surveillance
et de sécurité.

de 120 mètres linéaires.

5 000 TONNES

PARIS PLAGES EN CHIFFRES Paris Plages 2014

de sable.
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20 BARQUES
pour une promenade
en toute sérénité.

550 BAINS DE SOLEIL

20 PÉDALOS

sur les deux sites de
Paris Plages et 200 tables.

pour faire du sport
tout en s’amusant.

800 CHAISES

40 CANOËS-KAYAKS

à l'ombre de 450 parasols.

pour apprendre à pagayer.

360 SECOURISTES

5 VOILIERS

durant le mois.

pour glisser sur l'eau
au rythme du vent.

60 PLAGISTES
sur trois sites.

4 NUITS
et 4 jours de montage.

50 PALMIERS
et 80 arbres.

VOIE
GEORGES-POMPIDOU

VOIE GEORGES-POMPIDOU Paris Plages 2014

DU PONT DES ARTS À CELUI DE SULLY, LES VOITURES CÈDENT LA
PLACE AUX PROMENEURS ET AUX ANIMATIONS DE PARIS PLAGES :
DU 19 JUILLET AU 17 AOÛT, COURS DE TAÏ-CHI ET DE DANSE, BABYFOOT, BOULODROME, JEUX DE PLAGE ET CONCOURS DE CHÂTEAUX
DE SABLE ATTENDENT LEURS ESTIVANTS, ADULTES ET ENFANTS.
À CÔTÉ DU SPORT ET DE LA DÉTENTE, LA CULTURE CONSERVE
TOUTE SA PLACE. LES AMATEURS DE PHOTOS ONT LEUR CONCOURS,
LES LECTEURS LEUR BIBLIOTHÈQUE ET LES FÉRUS D’ART UNE
GALERIE INÉDITE DU LOUVRE – GRANDE NOUVEAUTÉ – AU BORD
DE L’EAU.
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VOIE GEORGES-POMPIDOU Paris Plages 2014

SPORTS & DÉTENTE
TUNNEL DES TUILERIES
Tous les jours
de 10 h à 12 h

Taï-chi
Séances de gymnastique chinoise fondée sur la maîtrise du souﬄe.

Tous les jours
de 17 h à 20 h

Danses de salon, bals
• Lundi : guinguette
• Mardi : zumba ﬁtness
• Mercredi : musique world
• Jeudi : bal-musette Gaﬁera
• Vendredi : bal populaire
• Samedi : samba forró
• Dimanche : folk et bal des enfants de 15 h à 17 h

PONT NEUF
Tous les jours
de 13 h à 20 h

Baby-foot

RAMPE CHÂTELET

VOIE GEORGES-POMPIDOU Paris Plages 2014

Tous les jours
de 13 h à 20 h
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Boulodrome
Prêt de matériel en échange d’une carte d’identité.

CULTURE
TUNNEL DES TUILERIES
Tous les jours
de 10 h à 18 h 30
Animations pour les familles
Tous les après-midi
Inscription sur place
dès 13 h 30

Louvre à la plage
Vénus, Diane et autres divinités s’exposent dans le tunnel des Tuileries,
métamorphosé par le Louvre en galerie d’art inédite. Sur le thème des
baigneurs et baigneuses, le musée propose une découverte novatrice
et ludique de ses collections.
Coin lecture avec BD, guides et catalogues d’exposition à feuilleter
sur place en échange d’une pièce d’identité : du lundi au vendredi dès
13 h 30, le week-end à partir de 10 h.
Jeu ouvert à tous avec tirage au sort et résultat immédiat tous les
après-midi à 14 h ; également à 15 h, 16 h et 17 h le mercredi et le vendredi. Nombreux lots à gagner (3 000 entrées au musée gratuites,
livres, reproductions…).
En partenariat avec le Louvre et avec le soutien de l’Atelier d’art
des musées nationaux-Grand Palais
Contact presse
• Élise Guillou : elise.guillou@louvre.fr
Tél. : 01 40 20 53 22

PONT NOTRE-DAME
Concours de photos
Grâce à l’application mobile Instagram, les promeneurs de Paris
Plages peuvent partager les photos de leurs plus beaux châteaux de
sable et participer au concours organisé par Lafarge, associé au ﬁlm
Les Vacances du Petit Nicolas. Le public peut aussi voter et décerner
son prix. La rançon de la gloire ? L’exposition des 20 meilleures photos
devant l’Hôtel de Ville et un iPad pour les 4 grands gagnants.
En partenariat avec Lafarge
Contacts presse
CLC Communications - 01 42 93 04 04
• Jérôme Saczewski : j.saczewski@clccom.com
• Élisabeth Meston : e.meston@clccom.com
• Marion Sarrio : m.sarrio@clcccom.com
VOIE GEORGES-POMPIDOU Paris Plages 2014

Bâtissez, ﬂashez, partagez !
#chateaulafargepetitnicolas
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RAMPE CHÂTELET
Tour Bistro
Clin d’œil aux 324 mètres de la tour Eiﬀel, une tour composée de
324 chaises Bistro toise les visiteurs de Paris Plages du haut de ses
13 mètres. La Dame de fer fête ses 125 ans… et la chaise aussi.
L’occasion, pour son créateur, de réaliser cette prouesse technique
en hommage au monument phare de Paris.
En partenariat avec Fermob
Contact presse
Agence Esprit des sens
• Julie Pelvet : julie.pelvet@espritdessens.net
Tél. : 04 78 37 17 50 / 06 09 53 58 67

SQUARE FEDERICO-GARCIA-LORCA (EX-SQUARE DE L’HÔTEL-DE-VILLE)
Mardi et jeudi
de 15 h à 17 h

Coin lecture
Les bibliothèques Arthur-Rimbaud, Charlotte-Delbo et la Médiathèque
musicale de Paris invitent à partager des moments de lecture. Écouter,
lire ou feuilleter des albums, des contes, des BD et des revues…
Groupes sur RDV au 01 44 54 76 70
En partenariat avec l’association Lire à Paris

VOIE GEORGES-POMPIDOU Paris Plages 2014

PONT MARIE
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Tous les jours
de 11 h à 19 h

Bibliothèque éphémère Flammarion
Pourquoi ne pas lire à la plage ? Quel titre choisir ? Face à l’île SaintLouis, Flammarion et ses maisons d’édition délivrent des conseils de
lecture et proposent 300 références pour tous les âges et tous
les goûts. Romans, BD, albums jeunesse, essais, romans policiers
peuvent être feuilletés ou dévorés sur place, en échange d’une pièce
d’identité.
En partenariat avec Flammarion
Contact presse
• Sophie Raue : sraue@ﬂammarion.fr

En juillet et en août,
tous les jours

Batostar, croisière sur la Seine
Embarquement pour une croisière de 40 minutes autour de l'île de la
Cité et de l'île Saint-Louis. Un voyage dans le temps et le cœur historique de la capitale à bord d’un bateau 100 % électrosolaire.
Départ à 12 h 20, 13 h 20, 15 h 20, 16 h 20, 17 h 20, 18 h 20, 19 h 20,
20 h 20 et 21 h 20.

À partir de 10 € par adulte
- de 12 ans : 5 €
- de 4 ans : gratuit

ENFANTS
TUNNEL DES TUILERIES
Tous les dimanches
de 15 h à 17 h

Bal des enfants

AVAL DU PONT AU CHANGE-QUAI DE LA MÉGISSERIE
Tous les jours
de 13 h à 20 h

Les Petits Poulbots
Plage réservée aux 3 - 7 ans pour jouer et creuser dans le sable.

PONT NOTRE-DAME
Tous les jours
de 14 h à 19 h
Inscription sur place

Ateliers de châteaux de sable
Pelles, seaux, panneaux explicatifs… tout est prévu, à l’espace Lafarge /
Les Vacances du Petit Nicolas, pour permettre aux 6-10 ans de bâtir
leur petit chef-d’œuvre, dans le cadre d’animations ludiques de
45 minutes. Tout, y compris repartir avec un diplôme et, surtout,
bénéﬁcier des conseils d’animateurs formés par le champion du
monde des châteaux de sable en personne, Dale Murdock !
En partenariat avec Lafarge et Les Vacances du Petit Nicolas
Contacts presse
CLC Communications - 01 42 93 04 04
• Jérôme Saczewski : j.saczewski@clccom.com
• Élisabeth Meston : e.meston@clccom.com
• Marion Sarrio : m.sarrio@clcccom.com

Tous les jours
de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h

P’tit Vélib’
Depuis le 18 juin dernier, P’tit Vélib’ fait le plaisir des plus jeunes. Avec
ce nouveau service, la Ville s'engage dans une nouvelle étape pour
encourager les mobilités douces en permettant aux enfants d’apprendre le vélo en toute sécurité. P’tit Vélib’ est accessible gratuitement
durant toute la période de Paris Plages sur la rive droite. C’est le moment idéal pour mettre les petits Parisiens en selle, de 2 à 8 ans !
www.velib.paris

VOIE GEORGES-POMPIDOU Paris Plages 2014

PONT LOUIS-PHILIPPE (JUSTE APRÈS, EN BAS DE LA RAMPE DU PONT)

P.15

« PaRis ReNdez-Vous »
PReNd ses quaRTieRs d’éTé !
Tous les jours de 10 h à 19 h
à l’aval du pont d’arcole
Fort du succès rencontré auprès des Parisiens et des visiteurs de la capitale depuis son
ouverture au public au 29 rue de Rivoli, « Paris rendez-vous », nouvel espace d’accueil et
boutique de la Ville de Paris, s’installera à Paris Plages à compter du 19 juillet ! Ce pop-up
store estival, à quelques pas de la plage et des transats, permettra aux vacanciers d’obtenir
toutes les informations sur Paris Plages et les animations associées. Ils pourront par
ailleurs s’oﬀrir les fameux produits dérivés de la marque Vélib’ et P’tit Vélib’ (mugs, stylos,
magnets, sacs, etc.) et ainsi repartir avec un souvenir typiquement parisien de ce moment
passé au bord de l’eau.

coLLecTe du saNg
du 28 juillet au 1er août, de 13 h à 18 h 30
Pont d’arcole (rampe Lobau)
Aujourd’hui, 1 million de malades sont soignés grâce à cette collecte, soit par transfusion,
soit via des médicaments dérivés, sachant qu’il n’existe pas de traitement capable de
se substituer au sang humain. Quelles sont les conditions requises pour donner ?
Être âgé de 18 à 70 ans, être reconnu apte au don, peser au moins 50 kg et avoir un taux
d’hémoglobine suﬃsant. Se munir d’une pièce d’identité et ne pas venir à jeun.
Avec l’Établissement français du sang.

BoiRe eT maNgeR

VOIE GEORGES-POMPIDOU Paris Plages 2014

• espace pique-nique
• 3 buvettes
• 2 glaciers
• 5 fontaines d’eau potable

P.16

Les chemiNs de La PLage
• métro : stations Louvre-Rivoli (ligne 1), Pont-Neuf (ligne 7),
châtelet (lignes 1, 4, 7, 11, 14), hôtel-de-Ville (lignes 1, 11),
saint-Paul (ligne 1), Pont-marie et sully-morland (ligne 7).
• ReR : station châtelet-les-halles (lignes a, B, d).
• Bus : lignes 21, 24, 27, 38, 47, 58, 67, 69, 70, 72, 75, 76, 81, 87;
lignes accessibles aux PmR : 24, 27, 81 et 96.
• Batobus : station hôtel-de-Ville.
• Vélib’ : stations devant le tunnel des Tuileries, place de l’hôtel-de-Ville
et derrière l’hôtel de Ville, rue Lobau.

P.17

Accès
voie

Paris Plages est accessible aux personnes à mobilité
réduite (PMR), ainsi que la plupart des activités.

Poste de secours /

Accès
voie

LES PETITS POULBOTS
tous les jours de 13 h à 20 h.
Plage réservée aux 3-7 ans
pour jouer et creuser dans le sable

tous les jours
de 13 h à 20 h

Aval du pont au Change
Quai de la Mégisserie

tous les jours de 13 h à 20 h.
Prêt de matériel
en échange d’une carte d’identité

BOULODROME

Rampe Châtelet

BABY-FOOT

VOIE GEORGES-POMPIDOU Paris Plages 2014

Vélib

LA TOUR EIFFEL
MINIATURE

Rampe Châtelet

Venez découvrir la tour Eiffel
en chaises Bistro Fermob

Pont Neuf

Un grand cru ! 7 fontaines d’eau potable permettent de se désaltérer,
5 sur la voie Georges-Pompidou et 2 sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville.
Sur l’esplanade, le Bar à eau propose aussi tous les jours, de 11 h à 19 h,
une eau plate ou pétillante à la carte.

Eau de Paris

Glacier

Buvette

Boire et manger

Point information

Toilettes

Brumisateurs

Espace pique-nique

Espace détente

Accès
voie

tous les jours de 10 h à 18 h 30.
Une découverte inédite des collections du musée
sur le thème « baigneurs et baigneuses ».
Animations pour les familles dès 13 h 30
Coin lecture
du lundi au vendredi dès 13 h 30,
le week-end à partir de 10 h

LOUVRE À LA PLAGE

Tunnel des Tuileries

tous les dimanches de 15 h à 17 h

BAL DES ENFANTS

tous les jours de 17 h à 20 h

DANSES DE SALON

tous les jours de 10 h à 12 h

COURS DE TAÏ-CHI

Tunnel des Tuileries

Accès
voie

tous les jours
de 10 h à 19 h

BOUTIQUE
PARIS RENDEZ-VOUS

Pont d’Arcole

du 28 juillet au 1er août,
de 13 h à 18 h 30.
Se munir d’une pièce d’identité
et ne pas venir à jeun

COLLECTE DE SANG

Pont d’Arcole
(rampe Lobau)

Lafarge organise un concours
de photos Instagram
du plus beau château de sable
#chateaulafargepetitnicolas

BASKET-FAUTEUIL

Accès
voie

ARRÊT BATOBUS

tous les jours
de 13 h à 20 h.
Régie, Police,
Direction de la prévention
et de la protection

SÉCURITÉ

mardi et jeudi de 15 h à 17 h.
Avec les bibliothèques
Arthur-Rimbaud,
Charlotte-Delbo,
la Médiathèque musicale de Paris
et l'association Lire à Paris

COIN LECTURE

Square Federico-Garcia-Lorca

du 25 au 27 juillet.
Initiation au rugby à 5 de 13 h à 20 h.
Démonstration tournoi de 10 h à 12 h.
Avec la Fédération française de rugby

BEACH-RUGBY

CINÉMA

Accès
voie

Accès
vo
oie
voie

Accès
voie

tous les jours de 11 h à 19 h.
Conseils de lecture et 300 ouvrages à dévorer sur place
en échange d’une pièce d’identité

Les Nautes
restaurant ouvert de 9 h à 2 h
Dégustez, bullez, dansez !

BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE FLAMMARION

Pont Marie

Marcounet
péniche-bar ouverte de 12 h à 2 h
Batostar
péniche-bar proposant une croisière payante de 40 minutes
autour de l'île de la Cité et de l'île Saint-Louis

accessible gratuitement
tous les jours de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h,
pour les 2-8 ans

PETIT VÉLIB

concerts gratuits du 17 au 20 juillet
Parvis et Salle des fêtes

FESTIVAL FNAC LIVE

avec Eau de Paris
tous les jours de 11 h à 19 h,
Bar à eau et Serious game Défiez les maîtres de l’eau
(jeu sur bornes interactives).
Tous les week-ends de 11 h à 13 h,
rallye à la découverte de l’eau potable.
Inscription sur le stand ou le site http://eau.paris

BAR À EAU ET ANIMATIONS

Disney présente Ratatouille,
le 16 août à 20 h, à partir de 6 ans

Pont Louis-Philippe

du 25 juillet au 15 août,
tous les jours de 13 h à 20 h.
Initiation par équipes de 6 personnes.
Tournois les 27 juillet, 1er et 8 août. Finale le 15 août.
Rencontre entre l’équipe de France de rugby-fauteuil
et les WheelBlacks le 26 juillet, de 18 h à 20 h.
Avec la Fondation française
des jeux et CAP SAAA

MON CHÂTEAU DE SABLE

tous les jours de 14 h à 19 h,
pour les enfants.
Inscription sur place.
En partenariat avec Lafarge
et Le Petit Nicolas

ANIMATION
CHÂTEAUX DE SABLE

Pont Notre-Dame

du 28 juillet au 17 août,
tous les jours de 13 h à 20 h,
avec 3 animateurs

BEACH-VOLLEY

Parvis de l‘Hôtel-de-Ville

PARVIS

DE L’HÔTEL-DE-VILLE

PARVIS DE L’HÔTEL-DE-VILLE Paris Plages 2014

LE FESTIVAL FNAC LIVE FAIT L’OUVERTURE DE PARIS PLAGES AVEC
28 ARTISTES SUR SCÈNE, DU 17 AU 20 JUILLET. LE PARVIS
ACCUEILLE ÉGALEMENT LES AMATEURS DE BEACH-VOLLEY ET
DE RUGBY. AUTOUR D’UNE INITIATION AU BASKET-FAUTEUIL, C’EST
AUSSI À UN AUTRE REGARD SUR LE HANDICAP QUE LA PRATIQUE
DU SPORT INVITE. PETITS ET GRANDS PEUVENT PROFITER DE
LA PROJECTION DU FILM RATATOUILLE OU ENCORE S’INTÉRESSER
À L’EAU POTABLE PARISIENNE. JEUX DE DÉCOUVERTE ET RALLYE
PERMETTENT DE COMPRENDRE SES DISTRIBUTION ET PRODUCTION
TANDIS QU’UN BAR ÉPHÉMÈRE OFFRE LA DÉGUSTATION D’UN
GRAND CRU D’EAU PLATE OU PÉTILLANTE.
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SPORTS & DÉTENTE
BEACH-VOLLEY
Du 28 juillet au 17 août
tous les jours de 13 h à 20 h

Activité encadrée par trois animateurs.

BEACH-RUGBY
Du 25 au 27 juillet
Démonstration
de 10 h à 12 h
Initiation
de 13 h à 20 h

Paris accueille les phases ﬁnales de la Coupe féminine de rugby au
stade Jean-Bouin les 13 et 17 août. Pour fêter cet événement, enfants,
ados et adultes, sportifs ou non, peuvent s’essayer au rugby à 5.
Une nouvelle pratique du ballon ovale aux règles simples, sans impact,
ni mêlée, ni plaquage ! Les plus en forme peuvent aussi tester leur
vitesse et leur dextérité en eﬀectuant plusieurs parcours de motricité.
En partenariat avec la Fédération française de rugby
Contact presse
• Alixia Gaidoz : Alixia.gaidoz@ﬀr.fr
Tél. : 01 69 63 67 14

BASKET-FAUTEUIL
Du 25 juillet au 15 août
tous les jours de 13 h à 20 h
Tournois les 27 juillet,
1er et 8 août

• Grande ﬁnale et match de démonstration le 15 août.
• Rencontre amicale entre l’équipe de France de rugby-fauteuil et les
WheelBlacks le 26 juillet à 18 h.
Pour changer le regard sur le handicap, la Fondation française des
jeux propose une initiation au basket-fauteuil par équipes de 6 personnes en situation de handicap ou non. Elles pourront participer
aux tournois et, qui sait, peut-être à la grande ﬁnale ! Au programme
également, un match de démonstration et une rencontre entre
l’équipe de France de rugby-fauteuil et celle de Nouvelle-Zélande.
Les supporters sont les bienvenus.
En partenariat avec la Fondation française des jeux et Capsaaa
Contact presse
• Anne-Sophie Sergent : assergent@ifdj.com
Tél. : 01 41 10 57 77

RALLYE DÉCOUVERTE ET SERIOUS GAME

PARVIS DE L’HÔTEL-DE-VILLE Paris Plages 2014

Tous les week-ends
de 11 h à 13 h
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Inscription sur le stand
ou le site
Tous les jours
de 11 h à 19 h

Participez au grand rallye Eau de Paris
Pour les baroudeurs, Eau de Paris propose un rallye découverte. Une
aventure ponctuée d’énigmes à déchiﬀrer en famille, sur le parcours
de Paris Plages. Gourdes grand cru édition limitée et brumisateurs
attendent les ﬁns limiers…
Déﬁez « les Maîtres de l’eau »
Les équipes d’Eau de Paris proposeront aux Parisiens de jouer à un
« serious game » inédit sur la production et la distribution d’eau potable dans Paris. Des bornes interactives seront installées dans un espace digital dédié.
En partenariat avec Eau de Paris
Contact presse
• Charlotte Henry : presse@eaudeparis.fr
Tél. : 01 58 06 35 92

CULTURE
FESTIVAL FNAC LIVE
Du 17 au 20 juillet

Pour sa nouvelle édition, le Festival Fnac Live consacre le meilleur
de la scène française et internationale autour de concerts gratuits.
Sur le parvis et dans les salons de l’Hôtel de Ville, 28 artistes conﬁrmés ou jeunes talents font le show.
En partenariat avec la Fnac
Contact presse
• Jennat Kabbaj : jennat.kabbaj@fnac.com
Tél. : 01 55 21 54 46

PROGRAMMATION
PARVIS DE L’HÔTEL-DE-VILLE

SCÈNES DU SALON (SALLE DES FÊTES)

Jeudi 17 juillet / 17 h 30 - 23 h
• Nach-Arthur Béatrice
• MØ
• Julien Doré
•M

Dans la limite des places
disponibles, concerts
accessibles sur invitation
à retirer gratuitement
dans les billetteries
des magasins Fnac de Paris
et d’île-de-France, le 16 juillet.

Samedi 19 juillet / 17 h 30 - 23 h
• Moodoïd
• Mademoiselle K
• L’Entourage
• Casseurs Flowters
• Fauve
Dimanche 20 juillet / 17 h 30 - 23 h
• Kid Wise
• Mina Tindle
• Gregory Porter
• Ben l’Oncle Soul
et Monophonics
• Bernard Lavilliers

Jeudi 17 juillet
19 h 30 : Christophe
Vendredi 18 juillet
18 h : Arthur H
18 h 50 : Emily Loizeau
Samedi 19 juillet
18 h : Dick Annegarn
18 h 50 : Jeanne Cherhal
Dimanche 20 juillet
18 h : Nosfell
18 h 50 : Melanie de Biasio

PARVIS DE L’HÔTEL-DE-VILLE Paris Plages 2014

Vendredi 18 juillet / 17 h 30 - 00 h
• Two Bunnies In Love
• Glass Animals
• La Femme
• Breton
• Gaëtan Roussel
• Pedro Winter et Friends
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ENFANTS
CINÉMA
Projection le 16 août
de 20 h à 22 h
À partir de 6 ans

Ratatouille
Rémy, un jeune rat, rêve de devenir un grand chef français. Il est prêt
à tout pour vivre sa passion de la cuisine... Oscar du meilleur ﬁlm
d’animation 2007, Ratatouille présente un Paris plein de magie et
d’inventivité, mêlant humour et folles aventures.
En partenariat avec Disney
Contacts presse
• Floriane Mathieu : ﬂoriane.mathieu@disney.com
• Aude Thomas : aude.thomas@disney.com
• Hélène Wetzel : helene.wetzel@disney.com
Tél. : 01 64 17 57 56 /01 64 17 57 57

PaRis saNTé
du 17 au 20 juillet
Dans le cadre du programme de prévention « Fêtez clairs », mis en œuvre au sein des
milieux festifs, des associations membres du dispositif « Paris Santé » seront présentes
sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville pendant le Festival Fnac Live. Elles dispenseront informations et conseils sur la réduction des risques, notamment concernant la surconsommation d’alcool, mais aussi en matière sexuelle. Elles distribueront bouchons d’oreilles
et autres outils de prévention.

PARVIS DE L’HÔTEL-DE-VILLE Paris Plages 2014

Pour plus d’informations et pour télécharger la charte « Fêtez clairs » : rendez-vous sur
paris.fr, rubrique Paris / Santé, ou sur www.fetez-clairs.org
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BoiRe eT maNgeR
Bar eau de Paris : tous les jours de 11 h à 19 h
L’eau de Paris est un grand cru et la buvette éphémère installée sur le parvis de l’Hôtelde-Ville l’endroit idéal pour y goûter. Pour se désaltérer, une eau plate ou pétillante ﬁgure
à la carte. Deux fontaines Eau de Paris présentes sur l’esplanade permettent aussi de
se rafraîchir.

BASSIN
DE LA VILLETTE
PARVIS DE L’HÔTEL-DE-VILLE Paris Plages 2014

DE PART ET D’AUTRE DU BASSIN, LES ANIMATIONS SONT NOMBREUSES : BOULODROME, DANSE, PARTIES DE BABY-FOOT ET
COURS DE TAÏ-CHI SONT EN EFFET PROPOSÉS COMME TOUS LES
ANS. POUR LES PLUS JEUNES, BAL, JEUX DE PLAGE, MANÈGE,
BATEAUX ÉLECTRIQUES ET SURVOL DE L’EAU À TYROLIENNE
REVIENNENT AUSSI. LES ACTIVITÉS NAUTIQUES FONT LA JOIE DE
TOUTES LES GÉNÉRATIONS : ROLLER-TUBE, PÉDALO, VÉLO-PÉDALO
SUR UN SITE ; CARAVELLE, AVIRON, KAYAK ET KAYAK-POLO SUR UN
AUTRE. ON POURRA MANGER ET BOIRE AU BORD DE L’EAU POUR DE
BEAUX MOMENTS PARTAGÉS.
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SPORTS & DÉTENTE
QUAI DE LA SEINE
Tous les jours
de 13 h à 20 h

Baby-foot

Tous les jours
de 17 h à 20 h

Danses de salon, bals
• Lundi : tango argentin
• Mardi : bal-musette folk
• Mercredi : salsa
• Jeudi : bal folklorique
• Vendredi : zumba tonique
• Samedi : bal populaire
• Dimanche : rock vintage et bal des enfants de 15 h à 17 h

Tous les jours
de 10 h à 12 h

Taï-chi
Séances de gymnastique chinoise fondée sur la maîtrise du souﬄe.

Tous les jours
de 13 h à 20 h

Boulodrome
Prêt de matériel en échange d’une carte d’identité.

Samedi et dimanche
de 10 h à 20 h

Photo souvenir avec Clichés urbains
Les paris-plagistes peuvent se faire prendre en photo sur la plage
de... Copacabana. Des accessoires leur permettront de créer leur
univers ou leur personnage, notamment autour d'une thématique
« Coupe du monde ». Un tirage imprimé est remis aux participants
ou mis à leur disposition sur Internet.
Contact
• Marich Devise
Tél. : 06 86 55 30 06
www.cliches-urbains.org

BASSIN DE LA VILLETTE Paris Plages 2014

QUAI DE LA LOIRE
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Tous les jours
de 13 h à 20 h

Espace nautique
• Pédalo • Vélo-pédalo • Roller-tube
• Bateaux électriques : dirigés à l’aide d’un volant, propulsés grâce à
une batterie électrique, ils font la joie des jeunes enfants.

Tous les jours
de 13 h à 20 h

Base nautique (au bout du quai)
• Aviron • Kayak • Kayak-polo • Caravelle

CULTURE
QUAI DE LA SEINE
Tous les week-ends,
du 5 juillet au 24 août
Tarifs
1 € le samedi et 2 € le dimanche
- de 10 ans : gratuit (dans la limite
de deux enfants par adulte)

Festival du canal de l’Ourcq avec L’Été du Canal
Au programme, de nombreuses activités festives et culturelles entre
le bassin de la Villette et le parc de la Poudrerie de Sevran : croisièresdécouvertes, parcours sonores et d’art urbain, bals, concerts, balades
guidées… Les navettes ﬂuviales au départ du bassin de la Villette
permettent de remonter l’Ourcq pour s’arrêter aux diﬀérents points
d’animation.
Programme de L’Été du Canal sur www.tourisme93.com
Contact presse
• Clothilde Lassègue : c.lassegue@tourisme93.com
Tél. : 01 49 15 99 16

QUAI DE LA LOIRE
Exploration artistique avec le Collectif MU
La manifestation nomade « Bande originale » déploie concerts, parcours, navettes sonores et application mobile pour découvrir les créations d'une vingtaine d'artistes invités. Le programme live, présenté à
bord des croisières et sur la scène des plages MU, oﬀre des rencontres
musicales inédites.
Programmation complète sur : www.bande-originale.net
Contact presse
• Thomas Carteron
Tél. : 01 42 51 34 88
http://www.mu.asso.fr
http://www.facebook.com/mu.col

BASSIN DE LA VILLETTE Paris Plages 2014

Du 12 juillet au 10 août
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ENFANTS
QUAI DE LA SEINE
Tous les dimanches
de 15 h à 17 h

Bal des enfants

Tous les jours
de 13 h à 20 h

Les Petits Poulbots
Plage réservée aux 3 - 7 ans pour jouer et creuser dans le sable, faire
de la balançoire ou s’envoler avec une mini-tyrolienne.

Tous les jours
de 13 h à 20 h

Traversée du bassin aller-retour à tyrolienne
À partir de 6 ans et jusqu’à 17 ans !

Tous les jours
de 13 h à 20 h

Manège
Pour les 3 - 7 ans.
Une journée à la mer avec le Secours populaire français
La fédération de Paris du Secours populaire propose des jeux et oﬀre
la possibilité d’inscrire les enfants de 6 à 12 ans à la « Journée des oubliés des vacances » du 20 août à Ouistreham.
Renseignements et inscription sur le stand du 19 juillet au 6 août, les
mercredis, vendredis et samedis de 14 h à 17 h. Participation symbolique de 2 € par enfant dans la limite de 6 € par famille.

QUAI DE LA LOIRE
Du mercredi au dimanche
de 14 h à 18 h

BASSIN DE LA VILLETTE Paris Plages 2014

Pour les moins de 16 ans
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Cafézoïde
Les enfants ont leur café. Ils peuvent y consommer une boisson ou
une pâtisserie, jouer librement, s’initier à la peinture, à la musique, au
droit, aux échecs et même chanter en anglais.
Participation de 2,5 € ou de 2 € pour les familles nombreuses et
monoparentales.
• Contact
cafezoide.asso.fr
Tél. : 01 42 38 26 37

esPace moBiLiTés éLecTRiques
Lundi, mardi et mercredi de 10 h à 17 h
quai de la seine
Créé par la Mairie de Paris et EDF, cet espace permet de s’informer et de bénéﬁcier de
conseils avisés sur les véhicules électriques et les bornes de recharge. À l’occasion de
Paris Plages, on peut même venir y emprunter un vélo à assistance électrique.

maRché de PaRis PLages
Jeudi et vendredi (samedi, remise des produits commandés en ligne) de 16 h à 20 h
quai de la seine
Vente directe de produits locaux.
La Ruche qui dit oui !
Le circuit court convivial et connecté
www.laruchequiditoui.fr

de 15 h à 18 h le lundi, de 17 h à 20 h du mardi au vendredi et de 11 h à 20 h le samedi
quai de la seine
dans le cadre de ses actions de réduction des risques en milieu festif, l'association
Techno + assure, depuis 2009, la coordination des actions « Paris Plage, Paris santé » sur
le bassin de la Villette. L'objectif est de faciliter l'accès à l'information et aux outils de
prévention sur les thématiques de santé.

BASSIN DE LA VILLETTE Paris Plages 2014

PaRis saNTé
aVec L’associaTioN TechNo +
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BoiRe eT maNgeR
Sur chaque rive, quai de la Seine et quai de la Loire
• une fontaine d’eau potable
Quai de la Seine
• 3 buvettes
• 2 glaciers
Quai de la Loire
• guinguette solidaire
Tous les jours de 10 h à minuit
L’association Tous à table propose un mélange savoureux de cuisine française et de cuisine créative faisant la part belle aux produits frais et de saison. Certains convives,
envoyés par les services sociaux et diverses associations amies, ne paient que 10 % du
prix de leur repas (soit entre 0,75 € et 2,30 €). C’est le principe de ce restaurant solidaire
ouvert à tous, qui oﬀre à un public défavorisé l’occasion de partager les plaisirs de
la table. Dégustations-découvertes, partages gustatifs parrainés par de grands noms de
la cuisine, ateliers culinaires et autres animations attendent gourmands et curieux.

BASSIN DE LA VILLETTE Paris Plages 2014

Programme complet sur www.paris.fr et www.facebook.com/tousatable.org
Information et réservation : resa@tousatable.org
Contact - Flavio : 06 11 02 41 61
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Les chemiNs de La PLage
• métro : stations Jaurès (lignes 2, 5, 7 bis), crimée (ligne 7), Laumière (ligne 5).
• Bus : lignes 48 et 54.
• Vélib’ : station devant la maison des canaux.
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Paris Plages est accessible aux personnes à mobilité
réduite (PMR), ainsi que la plupart des activités.

BASSIN DE LA VILLETTE Paris Plages 2014

Vélib

Un grand cru !
Fontaine d’eau potable sur chaque rive

Eau de Paris

Glacier

Buvette

Boire et manger

Point information

Toilettes

Brumisateurs

Espace pique-nique

Espace détente

Accès
bassin

avec L’Été du canal
du 5 juillet au 24 août

NAVETTES DU CANAL DE L’OURCQ

SÉCURITÉ

LES PETITS
POULBOTS

RÉGIE PARIS PLAGES

Accès
bassin

Accès
bassi
bassin

ESPACE NAUTIQUE

Accès
bassin

Accès
bassin

PARIS SANTÉ

UNE JOURNÉE À LA MER

Facilite l'accès à l'information et aux outils
de prévention sur les thématiques de santé

avec Techno +
lundi de 15 h à 18 h,
du mardi au vendredi
de 17 h à 20 h,
et samedi
de 11 h à 20 h

Ouverte à tous,
avec un tarif préférentiel
pour des personnes qui ne pourraient
pas s’offrir un restaurant.
Une cuisine qui fait
la part belle aux produits frais et de saison

Buvette solidaire
tous les jours de 10 h à minuit

La manifestation nomade Bande Originale
propose concerts, parcours,
navettes sonores et application mobile
pour découvrir une vingtaine d'artistes

avec le Collectif MU
du 12 juillet au 10 août

EXPLORATION ARTISTIQUE

Ce café, réservé aux moins de 16 ans,
propose boissons, pâtisseries et activités

lundi, mardi et mercredi de 10 h à 17 h

ESPACE MOBILITÉS ÉLECTRIQUES

(au bout du quai)
tous les jours
de 13 h à 20 h.
Aviron, kayak,
kayak-polo,
caravelle

BASE NAUTIQUE

Accès
bassin
bass

MANÈGE
ANÈÈ

Accès
bassin
ba

tous les jours de 13 h à 20 h,
de 6 ans à 17 ans.
Traversée du bassin
aller-retour
tous
us le
les jours
e 13 h à 20 h,
de
pour
our les 3-7 ans

TYROLIENNE

tous les jo
jours de 13 h à 20 h.
Prêt de
e matériel
m
maté
ériel
Prêt
échang d’une carte d’identité
d’identité
ent
en échange

BOULODROME

Vente directe de produits locaux jeudi et vendredi,
remise des produits commandés en ligne les samedis de 16 h à 20 h

avec la Ruche qui dit Oui !

LE MARCHÉ PARIS PLAGES

Pour se renseigner sur les véhicules électriques
et emprunter un vélo à assistance électrique

Maison des Canaux

Accès
bassin

Accès
ès
bassin

du mercredi au dimanche
de 14 h à 18 h

CAFÉZOÏDE

Accès
ès
bassin

Les Paris-plagistes peuvent se faire prendre
en photo sur la plage de… Copacabana

avec Clichés urbains
samedi et dimanche de 10 h à 20 h

PHOTO SOUVENIR

avec le Secours populaire
pour les 6-12 ans.
Jeux et inscription à la
ée des oubliés des vacanc
« Journée
vacances »
llet au 6 août,
du 19 juillet
les mercredis, vendredis
et samedis de 14 h à 17 h

TOUS À TABLE

tous les jours de 13 h à 20h.
Pédalo, vélo-pédalo, roller-tube.
Bateaux électriques pour les enfants

Accès
bassin

Accès
bassin
n

tous les dimanches
de 15 h à 17 h

BAL DES ENFANTS

tous les jours
de 10 h à 12 h

COURS DE TAÏ-CHI

tous les jours
de 17 h à 20 h

DANSES DE SALON

tous les jours
de 13 h à 2
20 h.
ux 3-7 ans
Plage réservée aux
avec balançoire
et mini-tyrolienne

tous les jours
de 13 h à 20 h

BABY-FOOT

Poste de secours
ecours /

Police
Sécurité du bassin
Direction
de la prévention
et de la protection

Accès
bass
ba
bassin

PARIS PLAGES
NUMÉRIQUE
parisplages.paris.fr
Le site répertorie et présente de façon détaillée
l’ensemble des activités et des événements : l’idéal
pour préparer sa visite, trouver un lieu de rendezvous pour pique-niquer entre amis ou noter un
spectacle. Il permet aussi de revivre certains temps
forts en photos ou en vidéos, une actualité alimentée par les internautes eux-mêmes via les réseaux
sociaux.
Deux ﬂux Paris Plages sur Twitter :
• Flux ouvert à tous avec #ParisPlages
• Flux oﬃciel avec @Paris
Paris Plages en poche :
Une version adaptée au format d’un smartphone
propose toutes les informations pratiques.
Paris Plages sera également présent sur :
quefaire.paris.fr/parisplages avec une rubrique
dédiée aux activités spécifiques.
Facebook
https://www.facebook.com/agendaquefaireaparis
Twitter
https://twitter.com/quefaireaparis

PARIS PLAGES NUMÉRIQUE Paris Plages 2014

Instagram
http://instagram.com/paris_maville
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LAFARGE & PARIS PLAGES
5 000 TONNES DE SABLE POUR « UNE VILLE MEILLEURE »
BÂTISSEZ, FLASHEZ ET PARTAGEZ SUR INSTAGRAM :
#CHATEAULAFARGEPETITNICOLAS

5 000 TONNES DE SABLE LIVRÉES PAR BARGES
POUR UNE VILLE PLUS DURABLE
Le transport des 5 000 tonnes de sable de Paris
Plages s'eﬀectue en un seul convoi ﬂuvial composé d'un pousseur et de 5 barges. Après 2 jours
et 175 km parcourus, le sable venant de la carrière
de Bernières (27) en aval de la Seine est livré sur les
berges pour donner vie aux plages et espaces de
jeux de Paris Plages.
À Paris, Lafarge a fait le choix du transport ﬂuvial,
un mode de transport écologique puisqu'un seul
convoi remplace 250 camions et émet trois fois
moins de CO2. Lafarge, qui possède l'une des premières ﬂottes ﬂuviales privées de France, transporte chaque année plus de 4 millions de tonnes
de matériaux (ciments, granulats, déchets) par voie
d'eau. Ce mode de transport permet notamment
à l'entreprise d'évacuer en retour les terres de
terrassement et les déblais inertes des chantiers
parisiens pour les recycler ou pour réaménager des
carrières.

UN CONCOURS DE PHOTOS SUR INSTAGRAM
#CHATEAULAFARGEPETITNICOLAS
Cette année, Lafarge s'est associé au ﬁlm Les Vacances du Petit Nicolas* pour son nouveau
concours de photos sur Instagram — l’application
mobile de partage de photos et de vidéos avec plus
de 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels.
Les promeneurs de Paris Plages pourront partager
les photos de leurs plus beaux châteaux de sable
et participer ainsi au concours pour tenter de gagner l’un des prix. Un jury intégrant notamment le
champion du monde de construction de châteaux
de sable élira les vainqueurs à l'issue du concours.
Le public pourra également voter pour ses photos
préférées et décerner les « prix du public ».
Les 20 meilleures photos seront exposées devant
l'Hôtel de Ville et les 4 grands gagnants remporteront également un iPad.
*d'après l'œuvre de Goscinny et Sempé. Film réalisé par Laurent Tirard
avec Valérie Lemercier et Kad Merad, sortie le 9 juillet 2014.

Bâtissez, ﬂashez, partagez !
#chateaulafargepetitnicolas
• www.instagram.com/Lafargegroup
• www.facebook.com/lafarge
Contact presse
Communications — 01 42 93 04 04
• Jérôme Saczewski : j.saczewski@clccom.com
• Élisabeth Meston : e.meston@clccom.com
• Marion Sarrio : m.sarrio@clcccom.com

DES MATÉRIAUX POUR UNE VILLE PLUS BELLE,
PLUS DURABLE, PLUS ACCUEILLANTE
Le granulat est un élément essentiel dans la
fabrication des bétons. Principal producteur de
granulats en Île-de-France, Lafarge est un acteur
local qui œuvre à la construction et à la rénovation de logements et d’infrastructures pour répondre aux enjeux de la ville de demain : durabilité,
accessibilité, eﬃcacité thermique, etc.

PARTENAIRES Paris Plages 2014

Partenaire depuis l'origine de Paris Plages, Lafarge
s'associe cette année encore à cet événement
festif. L'entreprise livre par voie ﬂuviale les quelque
5 000 tonnes de sable nécessaires à la réalisation
des plages (voie Georges-Pompidou, bassin de
La Villette) et des aires de jeux (terrain de pétanque…). Lafarge propose également plusieurs
animations avec un nouveau concours de photos
sur Instagram, organisé en association avec le ﬁlm
Les Vacances du Petit Nicolas, sur le thème cette
année des châteaux de sable. Les photos des plus
belles réalisations seront exposées sur les grilles de
l'Hôtel de Ville.

P.35

LAFARGE & LE PETIT NICOLAS
LAFARGE & LES VACANCES DU PETIT NICOLAS À PARIS
PLAGES - « DEVENEZ CET ÉTÉ LA STAR DES CHÂTEAUX
DE SABLE ! »
À l'occasion de Paris Plages, Lafarge et l'équipe du
ﬁlm Les Vacances du Petit Nicolas (au cinéma le
9 juillet) s'associent aﬁn de proposer aux enfants
des animations ludiques pour devenir, cet été,
la star des châteaux de sable !

DES ATELIERS LUDIQUES DE 45 MINUTES
C’est la ﬁn de l’année scolaire. Le moment tant
attendu des vacances est arrivé. Comme le Petit
Nicolas cet été, les enfants de Paris Plages vont eux
aussi pouvoir utiliser pelles et seaux pour créer leur
propre château de sable. Pendant toute la durée de
l’événement, l’espace Lafarge situé en bas du pont
Notre-Dame accueillera, sur inscription, les enfants
de 6 à 10 ans pour des ateliers ludiques de 45 minutes.

UN CHAMPION DU MONDE POUR DES CHÂTEAUX
PLUS BEAUX

PARTENAIRES Paris Plages 2014

Pelles, seaux et panneaux explicatifs seront mis à la
disposition des petits bâtisseurs en herbe. Ils auront
également la chance d'être encadrés par une
équipe d'animateurs formés par un professeur de
choix : Dale Murdock, champion du monde de châteaux de sable ! À la ﬁn de l'atelier, chacun repartira
avec un diplôme et… tous les secrets pour
construire les châteaux les plus beaux !
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Cet espace sera lancé oﬃciellement lors de l’inauguration de Paris Plages le 19 juillet en présence
de Dale Murdock, qui a réalisé les œuvres visibles
dans le ﬁlm Les Vacances du Petit Nicolas et qui
réserve aux promeneurs de Paris Plages une
grande et belle surprise…

UN PARTENARIAT LÉGITIME ENTRE
LAFARGE ET LE PETIT NICOLAS
Après un premier succès critique et public
(5,7 millions de spectateurs en 2009), le Petit
Nicolas revient sur les écrans avec toujours
Valérie Lemercier et Kad Merad dans les rôles
de la maman et du papa du héros culte de
Goscinny et Sempé. Pour ces nouvelles
aventures, ils découvrent les plaisirs de la mer…
et les joies du sable !
C’est la ﬁn de l’année scolaire. Le moment tant attendu des
vacances est arrivé. Le Petit Nicolas, ses parents et Mémé
prennent la route en direction de la mer et s’installent pour
quelque temps à l’hôtel Beau-Rivage. Sur la plage, Nicolas
se fait vite de nouveaux copains : il y a Blaise, qui n’est pas
en vacances parce qu’il vit ici, Fructueux, qui aime tout,
même le poisson, Djodjo, qui ne parle pas comme eux
parce qu'il est anglais, Crépin, qui pleure tout le temps, et
Côme, qui veut toujours avoir raison et c’est très énervant.
Mais Nicolas fait aussi la connaissance d’Isabelle, une petite
ﬁlle qui le regarde tout le temps avec de grands yeux ronds
et inquiétants, et à laquelle il croit que ses parents veulent
le marier de force. Les quiproquos s'accumulent, et les bêtises commencent. Une chose est sûre : ce sera, pour tout
le monde, des vacances inoubliables…

Informations pratiques
• Ouvert tous les jours de 14 h à 19 h
• Sur l'espace Lafarge au pied du pont Notre-Dame
• Pour les enfants de 6 à 10 ans
• Inscription sur place
• Atelier de 45 minutes de 8 enfants maximum
Contacts presse :
CLC Communications — 01 42 93 04 04
• Jérôme Saczewski : j.saczewski@clccom.com
• Élisabeth Meston : e.meston@clccom.com
• Marion Sarrio : m.sarrio@clcccom.com
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FESTIVAL FNAC LIVE 2014

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE
DE L’ETE PARISIEN !
DU JEUDI 17 AU DIMANCHE 20 JUILLET 2014
Pour sa nouvelle édition, le Festival Fnac Live reprend ses quartiers d’été en ouverture
de Paris Plages, du 17 au 20 juillet, pour quatre soirées de concerts gratuits dans le
cadre prestigieux du parvis et des salons de l’Hôtel de Ville.
Cette nouvelle édition consacre le meilleur de la scène musicale française et internationale.
Une trentaine d’artistes viendront confirmer cette volonté intacte de révéler de nouveaux
talents et d’accueillir des artistes confirmés.
Ainsi, la grande scène du parvis fait la part belle aux sensations francophones et anglosaxonnes avec -M-, Julien Doré, Fauve ≠, Gaëtan Roussel, Breton, Casseurs Flowters,
Gregory Porter ou encore Bernard Lavilliers et laisse aussi la place à de jeunes
talents comme Mina Tindle, Glass Animals, Nach ou Arthur Beatrice.
L’expérience exceptionnelle des concerts dans les salons, initiée en 2013, sera renouvelée et développée. Fort de son succès l’été dernier, ce ne sont plus deux mais quatre
soirées qui seront proposées dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville. Au programme notamment : Christophe, version intimiste au piano pour la soirée d’ouverture, Arthur H
pour une présentation en avant-première du répertoire de son prochain album, Emily
Loizeau, Jeanne Cherhal, Melanie de Biasio ou encore Nosfell.
Les places, en nombre limité, seront à retirer gratuitement dans les billetteries Fnac de
Paris et d’île-de-France à partir du 16 juillet.

APRÈS AVOIR RÉUNI PLUS DE 90 000 PERSONNES EN 2013,
cette édition est un nouveau pari que la Fnac entend bien réussir ! 60 ans qu’elle met
son énergie à soutenir la création et à rapprocher le public et les artistes. Tout est donc
savamment préparé pour que chacun profite de cette programmation riche et éclectique.

RENDEZ-VOUS DU 17 AU 20 JUILLET 2014
HÔTEL DE VILLE DE PARIS
SUR LA SCÈNE DU PARVIS & LA SCÈNE DU SALON
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CHAQUE JOUR À PARTIR DE 17H30
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L’EAU DE PARIS,

PARTENAIRES Paris Plages 2014

UN GRAND CRU À PARIS PLAGES
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Du 25 juillet au 17 août,
Eau de Paris, l’entreprise
publique municipale en
charge de la production et
de la distribution d’eau du
robinet dans la capitale,
retrouve ses quartiers
d’été sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville. Les Parisiens
pourront y déguster un grand cru frais et pétillant
tout en s’adonnant aux activités ludiques proposées par la régie !

DÉFIEZ « LES MAÎTRES DE L’EAU »

DÉGUSTEZ LE PLUS PARISIEN DES GRANDS CRUS

PARTICIPEZ AU GRAND RALLYE D’EAU DE PARIS

La buvette éphémère d’Eau de Paris accueillera les
estivants parisiens tous les jours de 11 h à 19 h, sur
le parvis de l’Hôtel-de-Ville distribuant sa fameuse
eau gazeuse à tous ceux qui voudront boire à sa
fontaine d’eau pétillante. Tout au long de la journée,
9 autres points de rafraîchissement à l’eau de Paris
seront installés spécialement pour Paris Plages :
• 2 fontaines sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville ;
• 5 fontaines sur la voie Georges-Pompidou ;
• 2 fontaines au bassin de la Villette, sur les deux
rives, quai de la Seine et quai de la Loire.

Pour les aventuriers, Eau de Paris propose de
participer chaque week-end en famille à son
rallye-découverte. Des énigmes sont à retrouver
sur le parcours de Paris Plages ! Inscrivez-vous
sur le site Internet d’Eau de Paris ou directement
au stand sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville pour
connaître les modalités de participation.

En avant-première, les équipes d’Eau de Paris
proposeront aux Parisiens de jouer à un « serious
game » inédit sur la production et la distribution
d’eau potable dans Paris. Voilà un moyen sympathique de découvrir comment les hommes et les
femmes de la régie municipale acheminent quotidiennement de l’eau de grande qualité à votre
robinet ou aux fontaines publiques... Des bornes
interactives seront installées dans un espace digital
dédié. N’hésitez pas à pousser la porte !

À la clé, remportez des gourdes « Grand cru »
édition limitée, des brumisateurs...

COMMUNIQUÉ
PRESSE
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La Chaise Longue et Paris.
Il y a 40 ans, La Chaise Longue ouvrait sa première boutique dans les rues de
la capitale. Une histoire qui perdure dans le temps à travers les objets utiles
et ludiques qui font aujourd’hui sa renommée.

Ce partenariat sonne comme une évidence pour la marque ! Coussins XXL
aux couleurs pop et acidulées seront au rendez-vous sur les quais de Seine.
Pause détente assurée !
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Transat sur-mesure !
Au cœur de la capitale, bordée de monuments historiques, la voie Georges
Pompidou le long de la Seine se transforme le temps d’un été en une station
balnéaire pour le plaisir des Parisiens et des touristes. La Chaise Longue
réédite sa première chilienne exclusivement pour Paris Plages : un transat qui
mélange bois et toile marinière, rayée de bleu et de blanc. L’objet iconique bordera
également les berges du Quai de la Loire, dans un quartier en plein renouveau
aux abords d’un bassin dédié aux activités nautiques. La ville se métamorphose
alors en véritable plage du littoral, dans une ambiance familiale.
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Les coussins XXL verts signés La Chaise Longue, offriront tout le confort
nécessaire aux lecteurs, dans un cadre unique, ornant les pôles de lecture
de la capitale, pour les vacanciers en quête d’évasion.
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POUR LIRE COMME
À LA PLAGE,
UNE SEULE DESTINATION CET ÉTÉ
LA BIBLIOTHÈQUE DE FLAMMARION

Partenaire oﬃciel de Paris
Plages depuis huit ans,
Flammarion et ses maisons,
ﬁliales du groupe Madrigall, prendront à nouveau
place sur les quais de Seine, du 19 juillet au
17 août 2014.
Au pied du pont Marie, face à l’île Saint-Louis,
leur bibliothèque éphémère proposera près de
300 références de livres issues des éditions
Flammarion, Pygmalion, Arthaud, Autrement,
J’ai lu, Librio, Ombres noires, Flammarion Jeunesse, Père Castor, Casterman et Fluide glacial.

PARTENAIRES Paris Plages 2014

Tous les goûts et tous les âges seront représentés : romans, essais, documents, poésie,
policiers, livres pour enfants, bandes dessinées,
livres illustrés, etc.
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Pour Flammarion et ses maisons, présents dans
les domaines de la littérature, de l’art et du patrimoine, de l’art de vivre et de la vie pratique,

des sciences humaines, des atlas, du poche,
de la BD, de la jeunesse et de l’humour, Paris
Plages est une occasion unique d’aﬃrmer plus que
jamais l’ambition de leur fondateur : « Proposer
le meilleur contenu au plus grand nombre. »
Flammarion est une ﬁliale de Madrigall, troisième
groupe d’édition français et maison mère de
Gallimard.
Contact presse
• Sophie Raue : sraue@ﬂammarion.fr
19 juillet au 17 août 2014
Tous les jours de 11 h à 19 h, au pied du pont Marie.
• Prêt des livres en échange d’une pièce d’identité.
• Lecture uniquement sur le site.
• Conseils de lecture sur place.
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DISNEY
REND HOMMAGE
À PARIS
LE TEMPS D’UNE SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
AVEC LA DIFFUSION EN PLEIN AIR
DE RATATOUILLE DU STUDIO DISNEY.PIXAR

Oscar du meilleur ﬁlm d’animation en 2007,
Ratatouille est une balade dans un Paris plein
de magie, d’inventivité, d’aventures folles et d’humour à travers les yeux des artistes du Studio
Disney.Pixar. Pour la première fois diﬀusé en plein
air sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville, Ratatouille est
l’événement qui vient clore cette 13e édition de
Paris Plages.

PARTENAIRES Paris Plages 2014

Ratatouille, réalisé par Brad Bird, raconte l’histoire
de Rémy, un jeune rat gourmet et gastronome qui
rêve de devenir un grand chef ! Plus de 7 millions
de spectateurs l’ont découvert au cinéma en 2007
en France. Pour la première fois depuis 7 ans,
Disney vous propose de redécouvrir ce chefd’œuvre de l’animation sur grand écran, alors que
Rémy sera à l’honneur à l’occasion de l’ouverture
de Ratatouille, l’attraction, et de la diffusion à
la rentrée sur Disney Channel de « Chez Rémy »,
la nouvelle émission de défis culinaires de
la chaîne.
Le Paris de Ratatouille est devenu enﬁn réalité depuis le 10 juillet à Disneyland Paris aux Walt Disney
Studios : à l'entrée de cette aventure gastronomique
mouvementée, les visiteurs vont rétrécir à la taille…
d'un rat. Ils pourront ainsi, de manière inédite, suivre
les traces du petit chef depuis les toits de Paris.
Dès la rentrée, tous les marmitons en herbe seront
P.44
invités à suivre les traces du petit rat gourmet en

participant avec leur famille à une grande émission
de jeu à la découverte des arts de la table et de
la cuisine. Accompagnés par une brigade d’experts
et de célébrités de la cuisine, ils devront relever
un défi de taille : réaliser la plus grande ratatouille
du monde !
Disneyland Paris et Disney Channel invitent tous
les promeneurs des berges, le 16 août, à redécouvrir Paris et à s’amuser : projection en plein
air, concours de selfies pour participer à la
nouvelle émission intitulée « Chez Rémy » sur
Disney Channel et inspirée de l’univers du film.
L’occasion de gagner un passe pour Disneyland
Paris et d’essayer la nouvelle attraction Ratatouille,
l’Aventure Totalement Toquée de Rémy.
The Walt Disney Company France
• Floriane Mathieu : ﬂoriane.mathieu@disney.com
• Hélène Wetzel : helene.wetzel@disney.com
Tél. : 01 64 17 57 56 / 01 64 17 57 57
Disneyland Paris
• Sophie Lamour : sophie.lamour@disney.com
• Michael Pelozuelo:michael.pelozuelo@disney.com
Tél. : 01 64 74 54 02
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Cet été, et pour la quatrième année consecutive, l’association TOUSATABLE crée la Guinguette Solidaire Ephémère de
PARIS PLAGES sur le Bassin de La Villette, et ouvre ses portes à un public défavorisé.
À la faveur d’un déjeuner ou d’un dîner, c h a q u e j o u r d u 1 9 j u i l l e t a u 1 7 a o û t 2 0 1 4 , la Guingette sociale et
solidaire TOUSATABLE réserve un quota de ses couverts à d e s c l i e n t s q u i n e p a i e n t q u e 1 0 % d u p r i x d e l e u r
r e p a s (soit entre 0,75 et 2,30! pour un repas complet )
L a G u i n g u e t t e s e r a p i l o t é e p a r “ M A N G E R ” , l e r e s t a u r a n t d ’ i n s e r t i o n p a r l ’ a c t i v i t é g a s t r o n o m i q u e et
proposera un savoureux mariage entre cuisine française traditionnelle et cuisine créative, faisant une belle part aux
produits frais et de saison et accueillera en outre du personnel en insertion.
L e s b é n é f i c i a i r e s de cette opération sont recommandés à TOUSATABLE par les services sociaux de la Ville de Paris
et diverses associations amies.
Plus de 300 bénéficiaires seront reçus cette année.
Sur le quai de La Loire, de nombreuses animations auront lieu: Inauguration de la Guinguette avec BiboVino,
dégustations découvertes, partage gustatifs parrainés par de grands noms de la cuisine, ateliers culinaires, ateliers
découvertes, mixologie, saveurs et musique…et bien d’autres surprises !
Le programme complet sera bientôt publié sur www.paris.fr et www.facebook.com/tousatable.org
Les fonds récoltés lors de cette opération seront reversés en partie à l’association TOUSATABLE pour lui permettre de
multiplier et soutenir les initiatives de resocialisation d’un public en grande difficulté par la découverte d’une cuisine de
qualité et favoriser l’insertion par l’apprentissage des métiers de la restauration plusieurs dizaines d’allocataires.
L’association TOUSATABLE est soutenue par le pôle de la Mairie de Paris pour l’Economie Sociale et Solidaire.
L'opération Guinguette Solidaire TOUSATABLE à PARIS PLAGES est réalisée en collaboration avec Sébastien Ripari
fondateur du B u r e a u d ’ E t u d e G a s t r o n o m i q u e .
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Information et réservation: resa@tousatable.org
QUAI DE LA LOIRE – BASSIN DE LA VILLETTE
DU 19 JUILLET AU 17 AOÛT 2014
TOUS LES JOURS ENTRE 10H ET MINUIT
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www.tousatable.org

