
Liste non exhaustive des attributions des locaux en pied d’immeuble  
des bailleurs publics 2009 – 2018 

(en italique et gras, les attributions dans le cadre du GIE) 
 
Café social Ayyem Zamem (1, rue Dejean) ; 

Entreprise d’insertion Clair et Net (52-58 rue Myrha) ; 

L’association ARCUS (42, rue Léon) ; 

L’Ecole de la Maille (9, rue des Gardes) ; 

Point d’Accès aux Droits (2, rue de Suez) ; 

L’association Les Enfants de la Goutte d’Or (5, rue de la Charbonnière) ; 

L’Atelier Maurice Arnoult (8, rue des Gardes) ; 

Beard & Fringe (6 bis, rue des Gardes) ; 

Atelier mutualisé de la Fabrique de la Goutte d’Or (6 rue des Gardes) ; 

Café Lomi (1-3 rue Marcadet) ; 

L’association Joséphine pour la Beauté des Femmes (28-30 rue de la Charbonnière) ; 

Espoirs 18 (7, rue de la Charbonnière) ; 

L’Espace de Proximité Emploi (19/21, rue de Chartres) ; 

Les Caves Don Doudine (16-18, rue Myrha) ; 

Un centre médical et dentaire conventionné (22-24 rue Myrha) ; 

Mazalay Couture (10, rue Léon) ; 

L’Atelier Floral (74, rue Doudeauville) ; 

L’association Halage (37, rue Polonceau) ; 

La boulangerie Tembely (6, rue Léon / 33, rue Myrha) ; 

L’association Paris Macadam (22, rue de la Goutte d’Or) ; 

Soulableta Disquaire (47, rue Marcadet) ; 

La Brasserie de la Goutte d’Or (28/30, rue de la Goutte d’Or) ; 

B Vrac, épicerie bio en vrac (61, rue de la Goutte d’Or) – dans le cadre de l’appel à projets 

« commerces circulaires, vrac et artisans réparateurs » ; 

360° (angle des rues Myrha et Léon) ; 

Un médecin généraliste (8, rue de Caplat) ; 

L’association L’Ile aux Langues (23, rue Emile Duployé) ; 

Coopaparis (59, rue Stephenson) ; 

La voie lactée (60, rue Stephenson) ; 

SAWA chaussures (37, rue Myrha) ;  

Le Chien de la Lune (22, rue de Jessaint) ; 

La Régulière (43, rue Myrha) ; 

Le Myrha (rue Myrha) ; 

Association Atelier Dalo (133, rue de Clignancourt) ; 

La Louve (110-122, rue des Poissonniers) ; 

Un cabinet de kinésithérapeute (139, rue des Poissonniers) ; 

Carton Plein (130, rue des Poissonniers) ; 

Le Bar Commun (135 rue des Poissonniers) ; 

La Laiterie de Paris (74 rue des Poissonniers) ; 

ATNT 18 (44, rue Championnet) ; 

Un cabinet d’infirmière (24/26 rue Emile Chaine) ; 



Naturalia (54, rue Marx Dormoy) ; 

Le Pain de la Liberté (75/77 rue de la Chapelle) ; 

Pôle linguistique CEFIL/Langues Plurielles (11/13, rue de la Chapelle) ; 

Salle d’examen du code de la route OGE (40, rue de la Chapelle) ; 

Une crèche (35, rue Pajol) ; 

Auto-école avec cours adaptés aux personnes handicapées (3, rue d’Aubervilliers) ; 

Kialatok (cours de cuisine et insertion) (74, rue Philippe de Girard) ; 

Les Petites Gouttes (esplanade Nathalie-Sarraute) ; 

Bob’s Bake Shop (esplanade Nathalie-Sarraute) ; 

Agence de presse Relations Durables (esplanade Nathalie-Sarraute) ; 

Espace de coworking et fablab DRAFT (esplanade Nathalie-Sarraute) ; 

Deli Drop (esplanade Nathalie-Sarraute) ; 

Une crèche (7 ; rue Romy-Schneider) ; 

Association Vergers Urbains (2 rue Buzelin / 72 rue Riquet) 

Association Atouts Cours (72, rue Philippe de Girard) ; 

Laiterie La Chapelle (72, rue Philippe de Girard) ; 

Un espace de coworking pour étudiants entrepreneurs, voté au BP (74, rue Philippe de Girard) ;  

Association Les Inventeurs (94, rue Philippe de Girard) ; 

Sohan Cafe (30, boulevard de la Chapelle) 

Un laboratoire d’analyses médicales (2/6, rue Jean Varenne) ; 

Une crèche associative (14, cité Falaise) ; 

Un primeur (5, avenue de la Porte Montmartre) ; 

Association Solidimey (14, rue Bernard Dimey) ; 

Association Adage (17, rue Bernard Dimey) ;  

Le Petit Ney (12, avenue de la Porte Montmartre) ; 

Cantine Vagabonde (9-15, rue d’Aubervilliers) ; 

Association Ney Village (7, avenue de la Porte d’Aubervilliers) ; 

Une boucherie (150 boulevard Ney) ; 

HIFISTORE, hi-fi vintage (39, rue Marcadet) – dans le cadre de l’appel à projets « commerces 

circulaires, vrac et artisans réparateurs » ; 

Deux cabinets médicaux (40, rue du Poteau et 77bis rue Marcadet) ; 

Ginko, jardinerie de ville (42, rue du Poteau) ; 

Boutique atelier La Boudeuse (38, rue du Poteau) ; 

Le poissonnier Hypocampe (25, rue Custine) ; 

Disquaire Dizonord (9, rue André Messager) ; 

Librairie l’Odeur du book (60, rue Hermel) ; 

Les Productions du Désert (9, rue Veron) ; 

Café Français – Boris Lumé (28, rue Lepic) ; 

Atelier Vignier – Dupin (2 bis rue Coustou) ;  

Chez Foucher, Mère et Fille (13, rue Madeleine-Rébérioux et 60 et 62, rue Philippe de Girard) ; 

Humphris (72 ter rue des Poissonniers) ; 

Mam’Ayoka (place Mac-Orlan) 

 

 


