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FÊTE DES JARDINS
Le Parc de Passy et 

le Parc Sainte-Périne 
participent à la 22ème édition 

de la Fête des Jardins 

22 et 23 septembre 2018 

Cette année, 3 thèmes sont 
proposés : le nouveau plan 
biodiversité, « Végétalisons 

Paris » et l’agriculture urbaine

 
VISITE GUIDÉE

Exposition «Faites le Buzz» 
Bagatelle 

Découverte des Pollinisateurs 
sauvages et domestiques 

29 juillet et 2 aout  à 11h

Visites gratuites sans inscription 
Rendez-vous : à l’entrée 
du parc grille de Sèvres

AGENDA 

Le 16e est un 
arrondissement 
vert. Bordé 
par le Bois de 
Boulogne, le 16e 
arrondissement 
dispose de 

plusieurs jardins très fréquentés 
(Trocadéro, Ranelagh), d’un 
parc calme et agréable, qui 
est en cours d’agrandissement 
(Sainte-Périne), et de nombreux 
squares, situés notamment 
le long des boulevards des 
Maréchaux. Qu’ils soient 
directement  gérés par la 
Ville de Paris, ou affectés à la 
Mairie du 16e, tous font l’objet 
de mon attention et de celle 
de  mon adjointe Véronique 
Baldini. Tranquillité et sécurité 
des espaces publics, propreté, 
équipements et animations de 
qualité… voilà mes priorités. 

Cette édition spéciale de « La 
lettre des quartiers » recense 
l’actualité de nos parcs et 
jardins. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos remarques et 
propositions en nous écrivant 
ou en participant à nos conseils 
de quartier. Votre avis nous 
intéresse et nous permet 
d’adapter toujours mieux notre 
action à vos attentes. 

Bonnes promenades estivales 
dans le 16e !

Nous avons la chance d’habiter l’arrondissement le plus 
vert de Paris. En ces temps de réchauffement climatique 
et de protection de la biodiversité nous voyons les 
bienfaits de cet environnement. La mairie du 16ème est 
très attachée à entretenir ses espaces verts et son bois, 
les adapter aux nouvelles pratiques mais plus encore 
à les protéger, les valoriser voire même à en créer de 
nouveaux.

Nous voulons que chaque habitant puisse être bien dans 
ces espaces  et  y trouve une réponse à ses attentes.
Ainsi, nous avons entrepris de nombreuses rénovations 
d’aire de jeux pour les plus petits.
Pour les plus grands nous avons procédé à l’installation 
de mini-foot afin de leur permettre la pratique  du ballon 
sans gêner les autres et libérer nos pelouses.
De nombreuses tables de pique-nique ont été installées 
pour profiter d’une pause repas dans un environnement 
apaisé.
Les plus sportifs trouveront des parcours santé et des 
agrès fitness  pour  se dépenser. 
Enfin nos amis les chiens bénéficient d’aires dédiées.

Nous restons à l’écoute de tous pour poursuivre et 
améliorer le verdissement du 16ème  et asseoir notre 
réputation d’arrondissement où la qualité de la vie reste 
notre priorité.

Véronique BALDINI 
Adjointe au maire, chargée 

des transports, de l’espace public, 
de l’environnement 

et du développement durable



EN 2017 ET 2018,  DE NOMBREUSES RÉALISATIONS DANS LES PARCS ET JARDINS DU 16E 

L’aire de jeux créée en 1993, a été entièrement 
rénovée en novembre 2017. 
Une nouvelle structure moderne et plus aérée a 
été installée, offrant de la profondeur au jardin.  
L’offre ludique a été diversifiée pour accueillir les 
petits et les grands.
Une aire de fitness a également été créée. 

Le square Coquoin fait partie des jardins de la porte de
Saint-Cloud. Composé d’espaces bien distincts, il offre
différentes ambiances .
Pour valoriser ces dernières, des travaux ont été entrepris 
et ont permis d’offrir aux usagers sportifs un mini terrain 
de football et des agrès. Le bac à sable a été remplacé par 
une structure cordage.

Les travaux se sont également traduit par une extension 
des espaces végétalisés : un salon de verdure et une 
prairie fleurie ont été créés. La conception de ces 
nouveaux espaces a été réalisée par Audrey Josselin, une 
paysagiste de la Direction des Espaces Verts, et une partie 
des travaux a été réalisée par les jardiniers de la Ville.

Square Henri Collet

Les hôtels à insectes sont des abris qui 
permettent d’attirer et d’accueillir les 
insectes au jardin. Ils leur offrent un 
refuge pour l’hiver et un lieu où nicher et 
se reproduire à la belle saison. Les hôtels 
à insectes sont fabriqués à partir de 
matériaux de récupération, respectueux 
de l’environnement et de la terre 
sablonneuse.

Ces abris permettent ainsi à différentes 
espèces de disposer d’un espace dédié 
dans le jardin et de jouer leur rôle 
d’auxiliaire précieux pour les jardiniers. 
Certains participent à la lutte contre les 
espèces nuisibles, d’autres participent à 
la pollinisation, favorisant la reproduction 
des plantes et la préservation de la 
biodiversité des espaces verts.

Square Coquoin

Connaissez-vous
les hôtels à insectes ?

Square du Général Anselin

Le jardin est un espace 
connectant le Bois de Bou-
logne et le quartier Maillot, 
emprunté régulièrement par 
les joggeurs. 

Les travaux ont permis  
de transformer 162m² de 
sol stabilisé en espace de 
pleine terre pour amplifier 
la végétalisation existante 
au niveau de l’entrée, totalement rénovée, et donc de 
mieux valoriser le site. Des agrès en bois ont également 
été mis en place.

Square Anna de Noailles

Le square du Général An-
selin est situé à proximité 
de divers petits squares 
du nord du 16e offrant des 
équipements permettant 
d’accueillir divers usages : 
aires de jeux, fitness… 

Une partie du jardin est ac-
tuellement utilisée comme 
zone sportive. Afin de mieux 

accompagner les usages existants sur le site, un réaména-
gement  de l’espace minéralisé, avec la mise en place du 
City stade, a été achevé mi-juin.  Equipement ouvert à tous.



Suite à la demande formulée par les riverains, une zone 
fitness a été implantée dans le parc, avec six agrès qui 
peuvent être utilisés par différents publics, allant des spor-
tifs aux personnes qui souhaitent faire de simples exer-
cices de remise en forme.

Square Lamartine 
L’espace central a été ouvert en créant deux entrées sur le 
jardin, et en supprimant une partie des grilles basses  existantes.  

Une assise en métal entoure désormais la jardinière 
centrale pour mieux l’intégrer en lui donnant une fonction 
dans le square. Une remise en état du sol a été réalisée et 
la plantation de cette partie a également été modifiée.

Le  bac à sable a été supprimé par mesure d’hygiène et 
l’aire de jeux réaménagée en tenant compte des tranches 
d’âge des enfants fréquentant le jardin. 

Parc de Passy 

Une nouvelle convention a été signée entre la ville et
l’AP-HP qui permet d’ouvrir au public deux espaces, 
très boisés, qui servent de réservoir de biodiversité et 
représentent 1,6 hectares. 

Afin de conserver l’aspect naturel des nouveaux espaces, 
l’aménagement consiste à maintenir une séparation 
physique des zones, pour symboliser leur différence de 
gestion. Aucune transformation horticole majeure n’est 
programmée mis à part une fauche annuelle d’entretien. 

Les modifications opérées dans le parc ont également 
été l’occasion d’y créer un sani-canin afin de gérer plus 
facilement la présence des chiens non tenus en laisse et  
un potager entouré de claustras de châtaignier. 

Cet espace est ouvert au public depuis le 21 juillet 2018.

Parc Sainte-Périne Les jardiniers qui ont créé cette associa-
tion de massifs, en s’inspirant  de l’esprit 
des jardins chinois et des jardins cham-
pêtres, ont su transmettre un caractère 
zen à ce petit espace.

On peut accéder à ce mixed-border * par 
un sentier gravillonné, délimité par une 
bordure tressée de châtaignier, entière-
ment réalisée par l’équipe  du secteur. 

* La mixed-border est une bordure constituée 
d’un mélange de plantes qui présentent des in-
térêts renouvelés  au fil des saisons.

Un air d’Asie avenue Foch ! 

Bibliothèque Germaine Tillion  
Le réaménagement du jardin intérieur de la       
bibliothèque a été voté par les habitants du 16e  
au budget participatif, en 2017.

Les travaux de réaménagement horticole de la 
jardinière du patio permettront aux usagers de 
lire sur la pelouse à partir de l’année prochaine. 

Une signalétique spécifique a été mise en place, 
pour renseigner les usagers sur les végétaux.
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Depuis leur apparition sur terre, plantes à fleurs 
et  insectes ont évolué ensemble. Aujourd’hui, les 
plantes nourrissent les insectes qui leur offrent en   
retour l’assurance d’une pollinisation efficace. 

Décomposeurs, recycleurs, auxiliaires de cultures… 
Plantes et insectes ont de nombreuses histoires à 
vous raconter !

Jusqu’au au 31 octobre 2018, une exposition sur le 
même thème racontant une histoire différente est 
proposée sur les 4 sites du Jardin Botanique de Paris 
(Arboretum de Paris, Parc de Bagatelle, Parc Floral et 
Jardin des Serres d’Auteuil).

Le jardin des serres d’Auteuil présente,  en plusieurs 
tableaux, l’exposition-promenade :
« Visible ou invisible :  co-évoluons  !  ».

        L’EXPOSITION « PLANTES ET INSECTES » AU JARDIN DES SERRES D’AUTEUIL 

Jardin des serres d’Auteuil 
3 Avenue de la Porte d’Auteuil, 75016 Paris

Créé il y a plus de 60 ans, Décoflo met en compétition les ateliers de jardinage de la ville de Paris et récom-
pense les plus belles décorations florales. Le thème retenu cette année est  « Des plantes et des insectes : 
relation et interaction ». Rendez-vous le 14 septembre pour les résultats, soutenons les équipes du 16e ! 

LE CONCOURS DES DÉCORATIONS FLORALES : LES JARDINIERS DU 16E ONT DU TALENT ! 

Parc Sainte-Périne Square Jan Doornik

Jardins du Ranelagh 
Dans cet espace dédié aux insectes,  réalisé par l’atelier 
du 16e ouest, la lumière et la palette végétale sont mises 
en œuvre sur des formes hexagonales, les alvéoles 
représentent des essaims d’abeilles, les papillons et les 
feuilles symbolisent la nature. 
Les dessins sont projetés en tous sens, dans tous les 
endroits où le regard se porte, accentués par les tons 
chauds des différents végétaux, attirant et favorisant 
les insectes. 

L’atelier du 16e Sud a réalisé une décoration florale à 
l’entrée du jardin dédiée aux insectes pollinisateurs. 
Des plantes mellifères et florifères ont été utilisées, avec 
des tons chauds, jaunes et oranges, ponctués de rose. 
Afin de favoriser leur logis, un hôtel à insectes, des 
plantes grimpantes et des tronçons de bois y ont           
naturellement trouvé leur place.

Le massif floral, réalisé par une des équipes de l’ate-
lier du 16e Nord au square Jan Doornik,  représente 
une scène paysagère naturelle où passent papillons 
et abeilles qui viennent butiner les bidens blancs et 
rouges, les tournesols ou les sennas, et se reposer 
sur un magnifique bananier à feuilles foncées.

Merci à la  division du 16e arrondissement de la  Direction des Espaces verts et de l’Environnement pour sa contribution à cette édition


