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PARISNEUF

De la couleur
et de la vie, pour
effacer la grisaille
de l’année passée !
par
Une exposition
exceptionnelle.

ÉDITO

PARIS NEUF À VIVRE !
Actus, concertations,
offres culturelles,
commerçantes,
associatives….rdv sur
la nouvelle plateforme
du 9e accessible
via vos smartphones,
tablettes et ordinateurs,
unique à Paris.
Rendezvous sur

Delphine Bürkli

www.parisneufavivre.fr

DATES

Prochains événements
avec la Mairie du 9e
6 rue Drouot
01 71 37 75 09

1 ER/07 AU 15/07

Exposition « De la couleur
et de la vie » avec Isma B –
Mairie du 9e, Kiosques
et stations de métro du 9e,
square d’Anvers.

23/08 AU 6/09

Exposition photographique
«ÉLEVER LE REGARD 
Comme un art de différence»
en partenariat avec la ville de
Louviers – Mairie du 9e.

25/08

Maire du 9e arrondissement de Paris
Conseillère régionale de Paris Île-de-France

De la couleur et de la vie !

A

près un an de grisaille, d’efforts et de sacrifices aussi bien collectifs
qu’individuels, nous nous trouvons aujourd’hui à l’aune d’une
nouvelle période tout aussi imprévisible : celle de la reprise.
Reprise économique, reprise de nos relations sociales, reprise de
la vie culturelle, reprise de nos projets là où nous les avions laissés de côté il
y a plus d’un an. Il y a tant à faire, tant à inventer, à innover, à construire,
pour nous adapter aux nouveaux défis qui nous attendent et ne laisser
personne au bord du chemin.
À travers les dessins réalisés par l’illustratrice Isma B, en exclusivité pour
Paris Neuf, j’ai souhaité mettre en avant la force de notre arrondissement,
grâce à son énergie qu’elle puise dans l’addition à l’infini de tous les talents
de notre territoire, de toutes celles et tous ceux qui font la richesse de notre
bel arrondissement, sa lumière et son attractivité.

25/08

Autre initiative pour accompagner les acteurs culturels, associatifs et
économiques de nos quartiers : la mise en place par la Mairie du 9e
arrondissement, d’une nouvelle plateforme numérique, accessible à tous,
collaborative et participative : « PARIS NEUF À VIVRE ! ».
Avec pour seul objectif : accompagner, fédérer et valoriser les talents et les
bonnes idées, promouvoir l’emploi et gagner la bataille de la relance.

4/09

C’est là tout le sens de l’engagement de mon équipe depuis le début de cette
crise, et loin de relâcher notre attention dans la perspective d’un « retour à la
normale », nous savons qu’au contraire il nous faut redoubler de vigilance et
d’efforts. Vous pouvez compter sur nous.

Commémoration de la
Libération de Paris –
Mairie du 9e.

Opérette "POMME D'API"
d’Offenbach, jouée par
Operacting – Mairie du 9e.

Forum des associations –
Mairie du 9e.

Très bel été à toutes et tous !
ParisNeuf#34 Juillet 2021
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LES INCONTOURNABLES DU NEUVIÈME

JAPON

NAOKO

Les deux chefs officient au comptoir, ils
découpent sous vos yeux les poissons
crus pour les présenter en sashimi,
sushi, maki... Fraîcheur absolue,
qualité et propreté évidentes. Naoko
propose également ses spécialité de
tempuras, de teriyaki et de poissons
grillés (maquereau, saumon, dorade...).
La salle est spacieuse, agréablement
décorée et éclairée, l’accueil est
attentif. À deux pas de la place Clichy,
Naoko est devenu une adresse de
référence pour les amateurs de cuisine
japonaise de qualité.
11 rue Biot
01 40 08 08 73 - www.naoko-biot.fr

ARTISANALE

BOULANGERIE PÂTISSERIE
ANGÉLIQUE ET DAVID
Une équipe toujours souriante et
dynamique au service de sa clientèle.
La pâtisserie entre tradition les
créations élaboré à partir de produits
soigneusement choisis comme le
beurre AOP de Poitou-Charentes farine
française et bien sure tout est fait
maison.
La boulangerie a participé au concours
du meilleur croissant de Paris.
Ouvert du Lun au Sam
34 rue de Rochechouart
06 28 60 22 37

MASSAGE

CHOK MONKKON PARIS

Chok Monkkon Paris est né d'une rencontre franco-thaïlandaise qui a pour rêve de
vous faire partager le savoir-faire du massage thaïlandais en Occident.
Par cette amitié et par amour de la Thaïlande, les dirigeants décident d'ouvrir
cet établissement traditionnel, en juillet 2014. Ils proposent différents types de
massages Thaïlandais en s’adaptant aux préférences et aux goûts de chacun.
L'équipe de Chok Monkkon Paris est discrète et chaleureuse. Elle vous fait plonger
dans l'esprit zen du pays du sourire. Retrouvez l'intensité et l'harmonie intérieure
pour une expérience inoubliable. Vous en sortirez complètement détendu.
La décoration, l'environnement et le confort sont en accord avec l’ambiance de
Chok Monkkon Paris.
OFFRE HAPPY THAÏ DÈS 59€ : du lundi au vendredi, de 11h à 14h sur le massage
Thaï traditionnelle et le massage Thaï aux huiles naturelles. Profitez-en !
57 rue de Rochechouart - 01 42 81 12 73
www.chokmonkkon.com
chokmonkkonparis
chok_monkkon_paris

PUBLIREPORTAGE

GESTION LOCATIVE

EMILOT
Nouveau gestionnaire immobilier
dans votre arrondissement, Emilot est
exactement ce qui définit un commerce
de proximité : adapté à sa clientèle, à
l’écoute et proche de ses propriétaires
et locataires.Chez Emilot, la relation
client est au cœur de notre travail.
Nous mettons notre expertise au
service du bon sens, notre savoir-faire
à celui de la bonne intelligence. Nous
vous conseillons et vous accompagnons
dans tous vos projets immobiliers, avec
humanité.
3 rue Hippolyte Lebas
09 83 73 78 56 - www.emilot.fr

ÉTUDE

OLIVIER MICHEL HUISSIER
DE JUSTICE ASSOCIÉ
Une nouvelle Étude d’huissier de justice vient
de s’installer dans le 9e. Olivier Michel, après
29 ans d’exercice de la profession d’huissier de
justice, met à votre disposition son expertise,
son dynamisme et son sens de l’écoute. Que
vous soyez particulier ou professionnel il vous
accompagne dans la défense de vos droits :
constats 24/24 7j/7 en urgence, signification
et rédaction des actes de procédure,
recouvrement amiable ou judiciaire,
contentieux locatif : congé, expulsion…, droit
de la famille, droit du travail, etc.
31 bis rue Victor Massé
01 88 40 26 55 - 06 03 94 95 76

CRISE SANITAIRE COVID 19 LA MAIRIE VOUS INFORME
LE CENTRE
DE VACCINATION
Ouvert
tout l’été
De 330 doses par semaine
en janvier, le centre de
vaccination de la mairie
du 9e, en partenariat avec
le Centre Médical Europe,
est aujourd’hui passé à
1 000 doses par jour ce qui
porte à 60 000 le nombre
de personnes vaccinées à
ce jour à la mairie du 9e.
Le centre reste ouvert
tout l’été : pour prendre
rendezvous : 01 42 81 03 50
ou sur Doctolib.

PURIFICATEURS D’AIR INTÉRIEUR
Quatrième
geste barrière
Le 9e arrondissement de Paris est
le premier territoire à avoir doté
l’ensemble de ses 150 classes en
capteurs de C02 (en lien avec
l’Ademe) et en purificateurs d’air
intérieur. Une expérience qui a débuté
il y a maintenant trois ans.
En mars dernier, la Mairie du 9e,
avec ses partenaires l’association
Respire et les fabricants Natéosanté,
Airinspace et Pyrescom, a souhaité
tirer un premier bilan pour vérifier
l’efficacité des dispositifs installés.
Les résultats sont très encourageants !
Lorsque nous associons les capteurs
C02 et les purificateurs d’air,
nous obtenons une amélioration
significative de la qualité de l’air
que respirent les enfants dans la
classe (30 % de particules en moins
lorsque l’appareil est en position 1,
la plus faible intensité).

APPAREILS DE MESURE POSÉS LORS DE L'EXPÉRIMENTATION,
ÉCOLE 22 RUE DE ROCHECHOUART

RECYCLAGE DES MASQUES DANS LES ÉCOLES
Premier bilan
Trois mois après le lancement d’une expérimentation unique
à Paris, les premiers résultats sont là : 100 kilos collectés,
soit 120 000 masques recyclés !
En mars dernier, Delphine Bürkli a lancé une expérimentation avec
la société CKFD, spécialisée dans le recyclage des plastiques : des bacs
à pédale et couvercle, de collecte des masques de type chirurgical ont été
installés dans les dix écoles élémentaires du 9e.
Les masques collectés type chirurgical sont recyclés près d’Angers,
pour produire des granules de polypropylène qui sont ensuite utilisées dans
l’industrie plasturgique pour la fabrication d’autres objets de la vie courante.
Cette initiative unique et inédite, s’inscrit dans la politique « zéro déchet »
menée depuis 2014 par la Maire du 9e, pionnière dans la collecte des bio
déchets dans les écoles et dans la collecte et le recyclage des mégots.
BAC DE RECYCLAGE - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE, 15 RUE TURGOT
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UN NEUVIÈME PLUS VERT
SECTEUR MILTON

Résultats de
la consultation

Nombre de votants : 1 200
60 % de votants en faveur d'une piétonnisation totale
ou partielle de la rue (Projet 1 : 6 % / Projet 2 : 6 % /
Projet 3 : 8 % / Projet 4 : 40 %)
40 % pour le maintien de la situation existante.

Au début du printemps, cinq scénarii possibles
d’aménagements du secteur Milton ont été soumis au vote
des habitants par courrier et sur le site de la Mairie du 9e.
Les premiers travaux seront réalisés cet été avec la création
de deux aires piétonnes devant les écoles :
- rue Milton, entre les rues Hippolyte Lebas et Choron ;
- rue de la Tour d’Auvergne entre la rue des Martyrs 		
et la Cité Charles Godon.
Les rues deviendront semi-piétonnes et toujours
accessibles aux riverains, usagers des parkings,
secours, livraisons et taxis par le biais de barrières
pivotantes sans cadenas.
Les travaux seront réalisés progressivement tenant
compte de la concertation et des avis partagés.

AMÉNAGEMENT
DE LA RUE DE MOGADOR
Des travaux dans le bas de la rue de Mogador,
entre le boulevard Haussmann et la
rue de Provence, auront lieu cet été
afin de limiter le trafic de transit et
favoriser la desserte locale, les piétons
et la végétalisation. Une aire piétonne
sera créée, ouverte aux bus, livraisons
et riverains. Des accroches vélos, des
assises et des jardinières seront installées.
La rue de Mogador, en amont de la rue de
Clichy, étant un axe de transit majeur vers
le nord-est de Paris, cet aménagement
est un préalable indispensable avant
l'engagement des travaux tant attendus
dans le nord-ouest du 9 e.

PAULINE VIARDOT

Mise à
l’honneur

L’espace vert attenant à la
bibliothèque Louise Walser
Gaillard a désormais pour nom
« Jardin Pauline García Viardot ».
Hommage à la cantatrice et
compositrice Pauline Viardot, à
l’occasion du 200e anniversaire de
sa naissance. Née dans le 9e, cette
femme à la voix unique, s’est imposée
dans un monde masculin par la
qualité de ses performances vocales
et ses compositions.
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JARDIN PAULINE GARCÍA VIARDOT

UN NEUVIÈME PLUS PROPRE

QUALITÉ DE VILLE

REPAIR CAFÉ 9

Des ateliers
zéro déchet
© Caroline Moreau

Le 22 mai dernier, le « Repair Café 9 »
fêtait ses 2 ans. 14 bénévoles dont
2 couturières ont reçu 23 visiteurs à
la Mairie du 9e, portant le nombre
total d’objets réparés à 236. À travers
ces ateliers « zéro déchet », 236 objets
ont eu droit à une seconde vie depuis
2 ans, épargnant 518 kg à la déchetterie.

RECYCLAGE DES MÉGOTS
L’action continue

Un seul mégot pollue jusqu’à 500 litres d’eau et met 12 ans à se dissoudre.
Face à ce terrible constat, la Maire du 9e a fait installer il y a 5 ans dans
l’arrondissement des cendriers de rue qui sont collectés par une entreprise
d’insertion. Les mégots sont ensuite recyclés par l’entreprise MéGo qui
les transforme en billes et matériaux d’isolation. 100 kg de mégots sont
ainsi recyclés chaque année. Sous l’impulsion de Delphine Bürkli, la loi
« nouvelle économie circulaire » a rendu les cigarettiers responsables
des mégots jetés à terre. Selon le principe « pollueur-payeur », ils sont
désormais obligés de s’organiser pour financer la collecte et communiquer
autour de ces enjeux. Grâce à cette responsabilité élargie des producteurs
(REP), les coûts de collecte et de recyclage portés par les collectivités
seront pris en charge par les cigarettiers.

DISTRIBUTION DE
LOMBRICOMPOSTEURS

Un grand succès
Les habitants ont été une nouvelle fois
nombreux à s’inscrire à la distribution
printemps-été des lombricomposteurs
à la Mairie du 9e . Dispositifs de
réduction et de valorisation des
déchets alimentaires, ils répondent
aux aspirations des Parisiens ainsi qu’à
l’évolution de leurs modes de vie et de
consommation. De nouvelles sessions
auront lieu à la rentrée. Pré-inscription
auprès de la Mairie au : 01 71 37 75 11

ParisNeuf#34 Juillet 2021
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HARD ROCK CAFE

RESTAURANT

On ne peut rêver meilleure expérience entre amis, familles et collègues
autour d’une culture Rock, Pop & festive. Parfaite toile de fond pour un
moment de détente dans la tradition américaine. Un musée vivant du rock
qui vous fera voyager. Rénové avant la crise sanitaire, le restaurant affiche
les mesures sanitaires les plus strictes avec son programme safe+sound.
Un nouvel Happy Hour s’ouvre a tous nos Rockers du dimanche au vendredi
des 16h. Pour les plus petits, le menu des Roxtars offrent un choix large et
un menu ludique, demandez tout simplement a votre serveur.

14, boulevard Montmartre - 01 53 24 60 00
www.hardrock.com/cafes/paris/

HAVRE DE PAIX

LES PASSERELLES

Passez la porte de l’Hôtel Parister***** et venez découvrir
le restaurant Les Passerelles où une carte pensée au fil des
saisons vous est proposée dans une ambiance néo-bistrot.
la véranda donnant sur la terrasse cachée donne l’impression
que le temps s’est arrêté… outre le cadre apaisant, vous
apprécierez l’accueil chaleureux des équipes !
Le best-seller : Poulet Saté
La nouveauté : la Parmiggiana mama mia !
Notre préféré : la salade Crunchy ou le poulet saté, égalité !

Ouvert tous les jours de la semaine (lundi-vendredi)
de midi à 14h30 ; pensez à réserver !
Le soir, le bar propose des cocktails uniques et des assiettes
à partager en toute convivialité. Il abrite la plus belle
collection de whiskies français de la capitale, à venir
déguster de 18h à 23h du lundi au jeudi et de 18h à 1h
vendredi et samedi.
19 rue Saulnier
Cadet,
Grands Boulevards,
Notre-Dame-de-Lorette
bonjour@hotelparister.com - 01 80 50 91 91
www.hotelparister.com - hotel_parister

UN NEUVIÈME PLUS SÛR

QUALITÉ DE VILLE

TERRASSES ESTIVALES

Quel nouveau règlement ?

FAITES SURVEILLER VOTRE LOGEMENT

Et sécurisez votre
commerce durant
les vacances
Vous quittez votre logement le temps des vacances
et vous craignez un cambriolage ? Avec l’opération
Tranquillité vacances, vous pouvez demander à la
Police de surveiller votre domicile. Des patrouilles
sont alors organisées. Vous serez prévenu en cas
d'anomalie (tentatives d'effractions, cambriolages).
Pour s’inscrire : bit.ly/tranquilitevacances9
Si vous êtes commerçant, le dispositif Cespplussur,
service mis en place par la Préfecture de Police, vous
accompagne dans la sécurisation de votre commerce en
vous proposant des conseils, des informations ainsi que
des alertes par SMS.
Pour s’inscrire : bit.ly/cesplussur9

© D.R.

© D.R.

La Ville de Paris a annoncé que désormais les terrasses éphémères
seraient autorisées du 1er avril au 31 octobre. Le nouveau Règlement
des Étalages et Terrasses (RET), entré en vigueur le 1er juillet, pérennise
le dispositif mis en place en juin 2020 en y apportant des règles plus
contraignantes. Toute mise en place d’une terrasse sur le domaine public
fait désormais l’objet d’une demande d’autorisation déposée auprès de la
Ville de Paris et est soumise à facturation. Les installations sont désormais
interdites sur le stationnement réservé (places handicapées, livraison, motos,
scooters, station de vélos, trottinettes, transports de fonds…). La Mairie du 9e sera
très vigilante sur la délivrance de ces autorisations qui doit se faire dans
le respect de la tranquillité des riverains mais également de l’accessibilité
de l’espace public aux piétons et personnes à mobilité réduite.

CRÉATION

D’une police
municipale
Lors de la séance du Conseil de Paris du 2 juin 2021,
les élus de la capitale ont adopté la création
d’une police municipale, en remplacement
de l’actuelle Direction de la Prévention, de
la Sécurité et de la Protection (DPSP). La Maire
du 9e arrondissement se réjouit de cette décision,
qu’elle porte avec fermeté et constance depuis
de nombreuses années.
Lors des débats au Conseil de Paris, Delphine
Bürkli a plaidé pour une police municipale
ambitieuse, armée et au champ d’action étendu.
Elle a également défendu la mise en place
de patrouilles de contrôle, d’inspection et de
verbalisation, de jour comme de nuit, sept jours
sur sept, afin de faire en sorte que cette police
municipale devienne un acteur à part entière
de la sécurité des Parisiens.
ParisNeuf#34 Juillet 2021
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UN NEUVIÈME PLUS DYNAMIQUE
DES NOUVELLES ADRESSES !

PAROLES D’HABITANT – RÉPONSES D’ELU

BOUCHERIE LABONNE

Sébastien Dulermo

Paris Neuf :
La Métropole
du Grand Paris
est assez mal
connue du
grand public ?

De la viande de qualité supérieure
élevée en Corrèze issue de circuit court,
avec une traçabilité totale, un temps
de maturation respecté, et préparée à
Volvic au cœur de l’Auvergne, tel est le
pari de Maison Labonne.
50 rue Marguerite de Rochechouart
https://maison-labonne.fr

Sébastien Dulermo :

La Métropole du
Grand Paris a créé

Nouvelle carterie

d’habitants, qui regroupe la ville de Paris et 131
communes de 5 départements limitrophes. J’y
représente le 9 arrondissement et Paris.
e

PN : Quelles sont ses missions ?
SD : Le véritable défi a relevé pour la Métro

pole est celui du développement et de l’amé

l’emploi, l’investissement et l’innovation.

PN : En quoi consiste le Plan
Métropolitain de Relance adopté
le 15 mai 2020 ?
SD : C’est un plan de 110 millions € pour relan-

cer un territoire durable, équilibré et résilient,
fortement marqué par la crise sanitaire. Il vise
notamment à accélérer la transition écologique
et le développement des mobilités douces,
soutenir un plan d’alimentation durable, lutter
contre la fracture numérique, revivifier le tissu
économique de proximité.
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© Caroline Moreau

nagement économique, social et culturel, de
tractivité internationale. Un défi qui mise sur

JAY GOPAUL ET PIERRICK CHIVOT

LE BRUIT DU PAPIER

en 2016 une intercommunalité de 7,2 millions

la protection de l’environnement et de l’at-

© Caroline Moreau

Du pré
à l’assiette

Premier Adjoint à la Maire du 9
Conseiller de la métropole du Grand Paris
e

MYRIAM ARTHAUD

Située en face du centre
d’animation Valeyre, Myriam
Arthaud réalise son rêve : une
boutique où le papier se décline
sous toutes ses formes et qui fait
le plein de créations originales.
Elle aime créer des vitrines
thématiques toutes les semaines
dans des univers variés comme
la nature ou encore les animaux.
27 rue Marguerite de Rochechouart

EVI EVANE Traiteur grec

Créée en 2005 par les sœurs
Maria et Dina Nikolaou,
l’enseigne Evi Evane, qui signifie
« à votre santé » en grec ancien,
ouvre une boutique dans le 9e, la
seconde à Paris. Aux commandes,
Maria et sa fille Katerina pour
proposer tarama, souvlakis,
tyropitas et boulettes keftas.
49 rue Condorcet

MARIA NIKOLAOU ET KATERINA MILAKIS

UN NEUVIÈME PLUS DYNAMIQUE

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

BÉATRICE DUBOISSET

Zeway

Directrice générale
de humeaning
Femme engagée et connectée depuis 25 ans, Béatrice Duboisset a
démarré sa carrière dans la communication pour traiter les enjeux
de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). En 2015, elle crée
dans le 9e, Humeaning, un
cabinet de conseil stratégique
en transformation responsable
des organisations. « Parce que
la vie d’entrepreneur est difficile,
il est important de les écouter,
pour les comprendre, tout
particulièrement après cette
période si chamboulée par
la Covid » précise Béatrice
Duboisset qui a également
mis en place depuis 2020, un
© Caroline Moreau

QUALITÉ DE VILLE

programme de coaching et de
formation à la prise de parole.
www.humeaning.fr

La start-up française de scooters
électriques Zeway, s’installe
dans le 9e, rue Bleue. Fondée
par Stéphanie Gosset et Amaury
Korniloff, cette entreprise
propose une offre de location
longue durée de scooters mais
aussi un accès à un réseau de
recharge quasi instantanée :
vous sortez votre batterie vide,
vous l’échangez contre une
pleine dans l’une des stations
de ses partenaires. À l’heure
où nous appelons de nos vœux
le développement des mobilités
moins polluantes et mois
bruyantes, la solution portée
par Zeway vient compléter l’offre
actuellement en plein essor
sur le marché parisien.
www.zeway.com

APPRENTIS-ÂGE

Former les seniors
à la digitalisation
À l’ère des démarches administratives de plus en plus
dématérialisées, nos ainés sont parfois dépassés dans leur
quotidien par l’accès à ces nouveaux outils. « Apprentisâge », jeune start-up du 9e créée par les étudiants Rémy
Da Mota, Manon Duclos, Camélia El Boustani, propose
© Caroline Moreau

des formations à domicile simples et ludiques. Cette offre
sur mesure vient compléter celle proposée gratuitement déjà
dans les clubs seniors et les bibliothèques du 9e.
www.apprentis-age.fr - 06 25 44 57 32
MANON DUCLOS, RÉMY DA MOTA, ET CAMÉLIA EL BOUSTANI
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GÉNÉRATION NEUVIÈME
Les enfants de l’arrondissement.

DES CHÈQUES BABY-SITTING

POUR LES PARENTS SOLOS
Création du

CHÈQUE
BABY-SITTING

• La broc des kids et
des babies a fait son
grand retour le 28 mai
dernier dans la cour de
la mairie profitant de
la levée des restrictions
relative à l’organisation
de brocantes. Avec une
jauge limitée, parents et enfants ont pu vendre, acheter
habits, livres, jouets en tout genre !

POUR LES PARENTS SOLOS DU NEUF

Familles monoparentales
offrez-vous quelques heures de répit
grâce aux chèques baby-sitting
Pour
obtenir
le chéquier :
rendez-vous sur
www.mairie09.paris.fr

ou à l’accueil
de la mairie

MAIRIE DU NEUVIÈME
ARRONDISSEMENT DE PARIS
6 rue Drouot 75009 Paris
01 71 37 75 09
www.mairie09.paris.fr
/mairie9paris /mairie9paris

• Le Conseil Municipal des
Enfants du 9e a participé
le 26 mai aux côtés de
l’UNC9 (Union Nationale des
Combattants) au ravivage de
la ﬂamme du soldat inconnu
sous l’Arc de Triomphe ;
• et a tenu sa séance conclusive le 7 juin afin de
présenter à Mme la Maire le fruit d’une année de travail
axée notamment sur les questions d’environnement
et de sécurité routière.
Les inscriptions pour les
futurs CM1 sont ouvertes
sur le site internet de
la Mairie du 9e.

www.caf.fr

Engagement pris par Delphine Bürkli lors
des élections municipales, des chèques
babysitting pour les parents solos du 9e sont
désormais disponibles sous conditions grâce
au soutien de la CAF de Paris et de l'association
"Faites le Neuf". Ce nouveau service de la Mairie
du 9e vise à permettre aux mamans et aux papas
qui élèvent seuls leurs enfants de s’octroyer
quelques heures de répit par mois.
Pour le parent solo, tout est pris en charge : une
agence spécialisée dans la garde d’enfants du 9e
se charge de trouver une baby-sitter de confiance.
La Mairie du 9e se charge de l’instruction du
dossier, et avec ses partenaires, du financement.
La Mairie du 9e est engagée depuis 2014 dans le
soutien à la parentalité avec la crèche de secours
(une première à Paris !), les ateliers papas du neuf,
les ateliers mamans-bébés, les samedis matins
en famille. Pour obtenir le formulaire de demande,
écrivez à webmairie9@paris.fr.
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• Une classe de CE1 de l’école
élémentaire Buffault a eu la
chance de participer en juin à deux
ateliers d’urbanisme animés par
une architecte du CAUE de Paris
(Conseil d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement) dans
le cadre de la révision du PLU
(Plan Local d’Urbanisme).
• Un dictionnaire
à chaque élève
de CM2 et un
livre de recettes
de cuisine écoresponsables à
chaque CP ont été
remis en juin par
la Maire du 9e.

GÉNÉRATION NEUVIÈME
Les enfants de l’arrondissement.

DES COURS D’ÉCOLES
OUVERTES À TOUS LE SAMEDI

Après une expérimentation réussie menée depuis
janvier dans l'école maternelle 22 rue Marguerite
de Rochechouart, la Mairie du 9e a décidé en mai
dernier d'étendre le dispositif à trois autres écoles
de l'arrondissement jusqu'au 3 juillet. Dans un esprit
de convivialité, plusieurs cours se transforment, le
temps d’un samedi, en espace de jeux et de détente
pour les enfants du quartier. Il s’agit des cours : 22
Rochechouart, Tour d’Auvergne, 5 M
 ilton et Blanche.
Ouvertes de 10h à 19h, en présence continue d’un
gardien, ces lieux de vie de quartier accueillent de
nombreuses animations gratuites : heure du conte,
jeux de société, danse, escrime, langue des signes…

TRAVAUX EN COURS

Profitant de la pause estivale, de nombreux chantiers
d’amélioration des équipements municipaux seront
menés cet été :
• Écoles maternelle et élémentaire Blanche :
réaménagement et végétalisation de la cour, réfection		
des sanitaires et modernisation de la cuisine ;
• École Victoire : rénovation et embellissement
du mur acoustique du réfectoire ;
• École Clauzel : changement des fenêtres du préau ;
• École 22 Rochechouart : rénovation des toilettes 		
du rez-de-chaussée ;
• École Turgot : pose d’un auvent sur cour ;
• Écoles maternelle et élémentaire Buffault : rénovation 		
de la loge et création d’un logement pour le gardien ;
• Crèche La Rochefoucauld : rénovation de la section
des 0-1 an ;
• Crèche Ballu : réfection du 3e étage ;
• Crèche Bleue : pose de panneaux acoustiques ;
• Crèche Turgot : rénovation du hall d’accueil ;
• Gymnase Valeyre : réfection des peintures
et de l’éclairage ;
• Salle de sport Buffault : pose de pare soleil
dans la salle de danse ;
• Conservatoire : réaménagement du patio ;
• Centre animation Valeyre : modernisation
du hall d’accueil du 3e étage.

e

LE 9 COMPTE
SES OISEAUX

Pour la première fois, la Mairie du 9e a invité ses
habitants à participer au comptage national des
oiseaux qui s’est tenu les 30 et 31 mai. Moineaux
domestiques, mésanges bleues… grâce aux
fiches de comptage mises à disposition dans les
squares du 9e en lien avec la LPO. Les habitants
petits et grands ont pu identifier les différentes
espèces d’oiseaux et participer ainsi à ce grand
recensement de notre biodiversité.
ÉCOLES 22 ROCHECHOUART, 45 TOUR D’AUVERGNE, 5 MILTON ET BLANCHE.
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PLACE @UX JEUNES
Talents du neuvième.

L’ATELIER THÉÂTRE DU NEUF

EN REPRÉSENTATION

Cette année, les jeunes de l’Atelier Théâtre
du 9e (AT9), la troupe de collégiens du 9e
emmenée par Tony Harrisson qui se retrouve
chaque mercredi à la mairie du 9e, a travaillé
sur le thème du climat. De cet engagement
est née la pièce « Gliese 667Cc » présentée
le 13 juin au Théâtre de l’Œuvre. Dans cette
création originale, Gliese est une exoplanète
découverte il y a quelques années qui fait
partie des planètes potentiellement habitables,
choisie pour être une nouvelle terre d’accueil
pour l’humanité.

LE PREMIER

CONCOURS D’ÉLOQUENCE DU 9

Pendant un mois, 30 lycéens du 9e qui s’étaient portés volontaires
ont été coachés en petits groupes par des étudiants de Sciences Po
qui leur ont proposé des exercices variés mêlant théâtre
et analyse de discours. Tout au long de leur parcours, ils ont
rencontré divers acteurs de l’éloquence tels que les avocats
Dylan Slama et Romain Ruiz, ainsi que Bénédicte Loubère,
réalisatrice du documentaire « À la Tribune » sur l’éloquence
parlementaire. Ils ont été départagés
lors d’une première sélection le
23 juin, puis les finalistes se sont
affrontés lors de joutes oratoires le
1er juillet face à un jury présidé par
Delphine Bürkli. Les prestations de
tous les candidats sont à retrouver
sur le site de la Mairie du 9e.

L’AT9 EN REPRÉSENTATION AU THÉÂTRE DE L’ŒUVRE LE 13 JUIN.

SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS

ORGANISATION D’UNE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Dans cette période particulière, Delphine Bürkli
continue de se tenir aux côtés des étudiants du
9e et d’apporter des réponses concrètes à leurs
difficultés. En juin dernier, le Lions Club Paris
Saint-Georges, en partenariat avec la Mairie du
9e arrondissement, organisaient une distribution
alimentaire à leur profit. Merci aux bénévoles
pour leur mobilisation et aux habitants pour leur
générosité, grâce à qui plus d’une tonne de produits
ont pu être récoltés et répartis.
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BOUGEONS LE NEUF
Le sport dans le 9e.

PLAN AISANCE AQUATIQUE
e
ORGANISATION DES PREMIÈRES « CLASSES BLEUES » DU 9

Dans le cadre du plan « Aisance aquatique »,
initié par le Ministère des Sports, deux classes
de grande section de l’école 22 rue Marguerite
Rochechouart ont eu la chance de participer,
en juin, aux premières « classes bleues » du 9e.
Une classe bleue est un stage qui se pratique
sur le temps scolaire, à destination des enfants
de 4 à 6 ans, encadré par des maîtres-nageurs
qui ont suivi une formation dédiée, ainsi que
par des professeurs des écoles. Il est en effet
capital de développer l’enseignement de l’aisance
aquatique chez les enfants de maternelle, qui est un
préalable indispensable, ensuite, de l’apprentissage
de la natation à l’école élémentaire.

À 63 ans, Patrick Attia, Président de l’école parisienne de karaté
du 9e (EPK), revient de loin : hospitalisé en décembre après
avoir contracté la Covid, ce 7e DAN de karaté vient de reprendre
le chemin des tatamis. Multiple champion de France et de Paris,
vainqueur de la Coupe de France en équipe, Patrick Attia voit dans
le karaté, « un sport à la fois tactique et technique, où chaque mouvement s’explique et ne se fait pas dans le vide ».
Babies dès 4 ans, enfants, adolescents, adultes et cours de self-défense pour les femmes : http://epkarate.free.fr/

© Caroline Moreau

L’ÉCOLE PARISIENNE DE KARATÉ
AVEC PATRICK ATTIA

e

LE 9 ACCUEILLE LE SIÈGE DE LA PROCHAINE
COUPE DU MONDE DE RUGBY

Le 9e a l’honneur d’accueillir, au 5 avenue du Coq, le siège du comité d’organisation de la prochaine Coupe du
Monde de Rugby, qui se tiendra, en France, en 2023. À l’occasion du lancement du programme d’apprentissage intégré à
la Coupe du Monde, Claude Atcher, son Directeur général, et Delphine Bürkli, Maire du 9e, ont décidé de travailler en commun
pour la formation des jeunes bacheliers de l’arrondissement.
Ainsi, le plan « Campus 2023 » a pour objectif de former 3 000 jeunes à l’horizon 2023, dont 550 en Île-de-France et une
quinzaine dans le 9e arrondissement. Si vous êtes intéressés par apprendre les métiers de la sécurité et du tourisme
en bénéficiant d’une formation gratuite et rémunérée, vous pouvez candidater sur https://campus2023.fr/
ParisNeuf#34 Juillet 2021

15

NEUVIÈME VAGUE
Culture & patrimoine.

RENCONTRE AVEC ISMA B, ILLUSTRATRICE
Dans les couloirs des métros, sur les kiosques à journaux, aux abords du
square d’Anvers, et dans les allées de la cour de la Mairie du 9e, cinq de
ses illustrations y sont exposées jusqu’à mi-juillet, avec en toile de fond les
quartiers du 9e. Comme une ode pour sortir de la grisaille de l'année passée.

« FLÂNER À NOUVEAU AU SQUARE D’ANVERS ».

Paris Neuf : Comment
êtes-vous devenue
illustratrice ?

© Caroline Moreau

Isma B : Passionnée par la
communication, le dessin est
plus qu’une passion, c’est un
besoin. En 2013, j’ai créé mon blog
(mesarticlesdujour.blogspot.com)
où je partageais mes expériences
(luxe, mode, beauté, gastronomie,
tourisme), que j’illustrais de mes
dessins. Très vite, mon blog a eu
du succès et a atteint les 12 000
visites par jour. Les marques me
contactaient alors pour mes dessins.
Pour mon plus grand bonheur,
et un peu par hasard, je suis
devenue illustratrice !
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PN : Comment 
définiriez-vous votre
style et quelles sont
vos inspirations ?

NEUVIÈME VAGUE
Culture & patrimoine.

« DE LA COULEUR ET DE LA VIE AVEC ISMA B ! »
I. B. : Très parisien.
Mes illustrations mettent
en scène de vraies silhouettes
parisiennes, aux allures de
danseuses, comme moi !

PN : Pourquoi l’univers
parisien revêt-il une
si forte importance dans
vos illustrations ?
I. B. : Là encore, rien n’a été voulu
ou décidé. Mais l’idée que mon
style soit parisien me plaît assez !
Paris est ma ville de cœur. J’ai
toujours été passionnée par Paris,
son élégance, son architecture,
et aussi son hétérogénéité. C’est
un mini monde entier, riche
en différentes cultures : du
9 e artistique au multiculturel
Barbès, du chicissime 16 e au 13 e
asiatique, Paris est un voyage.
J’ai quitté Bordeaux il y a 10 ans
pour me rapprocher de mes amis
avant d’en tomber littéralement
amoureuse. Je pense que ça
a déteint sur mon style.

PN : Vous présentez
aujourd’hui une
collaboration avec
la Mairie du 9 e.
Qu’est-ce qui vous
a plu dans ce projet ?
I. B. : Nous sortons d’une
période assez anxiogène, et,
pour la première fois de ma
vie, j’ai vu Paris vide et triste.
On ne peut pas dissocier la
vie avec un grand V de Paris.

« DÉBARQUER À SAINT-LAZARE ET DÉCOUVRIR
LE 9e ARRONDISSEMENT DE PARIS ».

« S’ENCANAILLER SUR LA PLACE PIGALLE DE DEMAIN ».

« S’ÉVADER À L’OPÉRA GARNIER ».

« VIREVOLTER DANS LE QUARTIER FAUBOURG‑MONTMARTRE ».

Je suis honorée que la Mairie du
9e me confie ce projet qui tombe
donc à pic ! L’idée ? Apporter
un coup de peps avec mes
petites nanas qui apparaissent

toutes ensemble sur une affiche
puis, qui se dispatchent un
peu partout dans le 9e : vers
Anvers, Pigalle, pas loin d’Opéra
et près de la gare Saint-Lazare.

ParisNeuf#34 Juillet 2021
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NEUVIÈME VAGUE
Culture & patrimoine.

UN CINÉMA EN RÉNOVATION

Pathé Capucines
Ouvert en 1927, le cinéma Pathé
Capucines, alors Paramount, était
considéré comme le plus beau
d’Europe. Aujourd’hui fermé pour
rénovation, le cinéma doit rouvrir

en 2024 avec un projet architectural
ambitieux. En plus des sept salles
de cinéma, le bâtiment accueillera
des bureaux, commerces et espaces de
co-working. Le nouvel ensemble, conçu

par les équipes de l’architecte R
 enzo
Piano, présentera une façade rénovée,
ainsi qu’un atrium et un espace de
déambulation.
Des réunions d’information se tiennent
régulièrement pour faire un point sur
les travaux avec les riverains et les
représentants de Pathé et Bouygues
en lien avec la Mairie du 9e.

GRANDE SURFACE

Exposition
d’Ivan Le pays
Au 54 rue Dunkerque, se tient
jusqu’au 9 juillet l’exposition de
l ’artiste Ivan Le Pays, nommée
« Grande Surface » à laquelle se

sont rendus Delphine Bürkli
et son élu délégué à la culture,
Nicolas Cour. Dans cet espace
polymorphe composé d’un pop-up
store, d’une galerie mais également d’un studio de création
et d’un studio de photographie,
Ivan Le Pays casse les codes du
monde de l’art spéculatif et le paro
die par la vente de tickets de caisse
sur lesquels il dessine. S’inspirant

é galement du tri sélectif, il propose une sculpture faite d’objets
trouvés dans la rue en référence au
travail du dadaïste, Kurt Schwitters.

Fête de la musique,
à la Mairie du 9e
Le 21 juin, pour
la fête de la Musique,
Paris Mozart Orchestra
a proposé deux
concerts en plein air.

Des airs de Mozart,
Mendelssohn,
Neruda ou Fabio
Vacchi se sont élevés
dans la cour de la
Mairie du 9e pour le
plus grand bonheur
des mélomanes.
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NEUVIÈME VAGUE
Culture & patrimoine.

ÉVÉNEMENT LITTÉRAIRE

Faubourg Montmartre
Par Yves Azéroual
Yves Azéroual, homme aux multiples facettes,
journaliste, réalisateur et écrivain, propose à travers
le livre Faubourg Montmartre un véritable thriller.
Décrivant brillamment le Paris interlope des Trente
Glorieuses, son livre mêle intrigues policières et
amoureuses mais également histoires de familles
et guerre des gangs. Captivant !

Paris Neuf : Qu’est-ce qui vous a donné envie
d’écrire votre nouveau roman, Faubourg Montmartre ?

Yves Azéroual : Dans les années 60, le Faubourg Montmartre a accueilli
les rapatriés d’Algérie, qui venaient y retrouver l’atmosphère de leur pays
natal. J’ai voulu raconter l’histoire des parrains de la pègre, particulièrement celle des 5 frères Zemour, qui ont défrayé, durant près de 30 ans,
la chronique criminelle.

PN : Lors de l’écriture de ce livre, vous avez réalisé de
nombreuses recherches pour lui donner une profondeur
historique. Y-a-t-il une anecdote concernant ce quartier
que vous pourriez partager aux lecteurs du Paris 9 ?
YA : Chaque clan possédait ses bars, tripots clandestins, hôtels de passe.
Ils s’appropriaient les biens concurrents à coups de règlements de compte
et de trahisons, modifiant ainsi la physionomie de l’arrondissement.
Éditions Le passeur

LA RECETTE DU MOIS

© Caroline Moreau

à réaliser avec vos enfants
pour vos apéritifs de l’été

Laisser pousser la pâte dans un moule
préalablement badigeonné d’huile d’olive,
pendant environ 1 heure.
Une fois la pâte reposée, y faire des petits
trous avec les doigts.
Mettre un filet d’huile d’olive et saupoudrer
avec ce qu’il vous fait plaisir (gros sel,
romarin...).
Mettre au four pendant 30 minutes à 180 °C.
Buon appetito !

© Caroline Moreau

LA FOCACCIA EXPRESS

Dans une cuve de robot ménager, mettre,
dans l’ordre :
- 650 g de farine
- 80 g d’huile d’olive
- 15 g de sel
- 350 g d’eau tiède avec 2 sachets de levure
de boulanger déshydraté

CHEF JULIEN SERRI

Magnà la Pizza

48 rue NotreDamedeLorette
01 44 63 89 09
info@magnalapizza.com
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SCOPE NEUF

Agenda culturel du neuvième arrondissement.

COUR DE LA MAIRIE

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

COMMÉMORATION
DE LA LIBÉRATION DE PARIS

VOS TROIS BIBLIOTHÈQUES DU 9e RESTENT OUVERTES TOUT L’ÉTÉ.

BIBLIOTHÈQUE VALEYRE

MERCREDI 25 AOÛT À 12H

24 rue de Rochechouart - 01 42 85 27 56
SÉANCE D’ÉCOUTE MUSICALE DE CHANSONS
FRANÇAISES

OPÉRETTE «POMME
D’API» D’OFFENBACH

SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 10H30

JOUÉE PAR OPERACTING

MERCREDI 25 AOÛT
À 16H ET 19H

OPÉRETTE « POMME D’API »

e

LE FORUM DES ASSOCIATIONS DU 9

SAMEDI 4 SEPTEMBRE DE 10H À 17H

LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE

CULTUREL ET NATUREL

SAMEDI 18 ET DIMANCHE
19 SEPTEMBRE
ÉDITIONS 2020

SALONS AGUADO
EXPOSITION

OBJECTIF FEMMES 2021

DU 6 AU 19 SEPTEMBRE
EXPOSITION

«VIES PARALLÈLES»
PAR SOPHIE LE GENDRE
& CAROLE CHARBONNIER
LAURÉATES
D’OBJECTIF FEMMES 2019

DU 20 AU 26 SEPTEMBRE

CÉLÉBRATION DU JAZZ DANS LE 9e

Les conseils de quartier du 9e organisent une journée
dédiée au jazz et en particulier à Django Reinhardt avec
des visites guidées et des concerts de jazz manouche. Plus
d’informations sur www.mairie09.paris.fr.

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
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BIBLIOTHÈQUE
DROUOT

11 rue Drouot - 01 42 46 97 78
« ART ET SCIENCE :
UN MARIAGE D’AMOUR
ET DES RAISONS »
Conférence d’Histoire de l’Art par Éric Parmentier,
dans le cadre de la Fête de la science

MARDI 21 SEPTEMBRE À 19H

BIBLIOTHÈQUE LOUISE
WALSER-GAILLARD

26 rue Chaptal - 01 49 70 92 80
MOMENTS DE LECTURES,
DE DÉTENTE ET DE PARTAGE
Rendez-vous les mercredis 7, 21 et 28 juillet à 10h30
Square Berlioz, place Adolphe Max
EXPOSITION
« CARICASOURDS »
DESSINS DE
SANDRINE
ALLIER-GUÉPIN

DU 7 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE

CENTRES D’ANIMATION DU 9

e

ENVIE D’UNE NOUVELLE ACTIVITÉ ?
Danse, sport, arts plastiques, multimédia, cuisine, artisanat,
informatique… ce sont plus de 400 activités qui vous sont
proposées dans les centres d’animation, de 3 à 99 ans.
Pour vous inscrire : Rendez-vous mercredi 25 août à 10h
au centre Nouvelle Athènes (14/18 rue de la Tour des
Dames. 01 53 25 14 00) & jeudi 2 Septembre à 14h au centre
Paul Valeyre (24 rue de Rochechouart, 01 42 85 26 73)

SCOPE NEUF

Agenda culturel du neuvième arrondissement.

Casino de Paris

Les Folies Bergère

Comédie de Paris

Opéra national de Paris

32 rue Richer - 08 92 68 16 50
www.foliesbergere.com
MERLIN LA LÉGENDE MUSICALE
LE 03 & 04 JUILLET À 14H

16 rue de Clichy - 01 49 95 22 22
www.casinodeparis.fr
INÈS REG
DU 02 AU 11 JUILLET

42 rue Pierre Fontaine - 01 42 81 00 11
www.comediedeparis.com
Ouvertures de ses portes en septembre
OLIVIA MOORE DANS ÉGOÏSTE
DÈS LE 14 SEPTEMBRE
LES MARDIS & MERCREDIS À 19H30

International Visual Théâtre
7 Cité Chaptal - 01 53 16 18 18
www.ivt.fr
OUVERTURES DE SES PORTES EN SEPTEMBRE

Théâtre de l’Athénée-
Louis-Jouvet

8 rue Scribe - 01 71 25 24 23
www.operadeparis.fr
LA CLÉMENCE DE TITUS
DU 02 AU 13 JUILLET AU PALAIS GARNIER

Théâtre de la scène
Parisienne
34 rue Richer - 01 40 41 00 00
www.tlsp.paris

JOSÉPHINE B
DU 17 SEPTEMBRE AU 03 JANVIER,
À 19H ET LE DIMANCHE À 16H

Théâtre de l’Œuvre

7 rue Boudreau - 01 53 05 19 19
www.athenee-theatre.com
CONCERTO CONTRE PIANO ET ORCHESTRE SPECTACLE MUSICALE CONÇU PAR
SAMUEL ACHACHE, FLORENT HUBERT,
EVE RISSER, ANTONIN TRI-HOANG
DU 21 AU 25 SEPTEMBRE

La Petite Loge

2 rue la Bruyère - 01 42 82 13 13
www.lapetiteloge.fr
LE 30/30 DU LAUGH STEADY CREW
DU 03 AU 31 JUILLET À 21H30
TOUS LES SAMEDIS

55 rue de Clichy - 01 44 53 88 88
www.theatredeloeuvre.com

AU SUIVANT
AVEC GUILLERMO GUIZ
DU LUNDI AU MERCREDI À 19H,
LE DIMANCHE À 18H.

Théâtre de Paris

15 rue Blanche - 01 48 74 25 37
www.theatredeparis.com
SPECTACLE MUSICAL
JEUNE PUBLIC
« LE LIVRE DE LA JUNGLE »
TRÈS PROCHAINEMENT

Théâtre des Nouveautés
L’Olympia

28 boulevard
des Capucines
08 92 68 33 68
www.olympiahall.com
LOUIS CHEDID
EN CONCERT
DU 26 JUIN
AU 09 NOVEMBRE

24 boulevard Poissonnière - 01 47 70 52 76
www.theatredesnouveautes.fr
HOW TO BECOME PARISIAN
IN ONE HOUR ?
OLIVIER GIRAUD
DU 08 JUILLET AU 04 SEPTEMBRE

Théâtre Édouard VII

10 place Édouard VII - 01 47 42 35 71
www.theatreedouard7.com

MAMAN
À PARTIR DU 14 SEPTEMBRE
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SCOPE NEUF

Agenda culturel du neuvième arrondissement.

Théâtre Fontaine

Théâtre le Palace

DANS LA COUR DES GRANDS
À PARTIR DU 19 AOÛT

8 rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris
01 48 74 03 65
BOWIE ODYSSEE
JUSQU’AU 31 AOÛT

Théâtre l’Antre Magique

Théâtre Mogador

Théâtre La Bruyère

Théâtre Saint-Georges

10 rue Pierre Fontaine - 01 48 74 74 40
www.theatrefontaine.com

50 rue Saint-Georges - 01 39 68 20 20
CHRISTIAN GAMBIN
DANS MISSION GOLDFINGERS
LES MERCREDIS, JEUDIS, VENDREDIS,
SAMEDIS À 19H

5 rue la Bruyère - 01 48 74 76 99
www.theatrelabruyere.com
LÀ-BAS DE L’AUTRE CÔTÉ DE L’EAU
EN SEPTEMBRE

Théâtre Le Bout

6 rue Frochot - 01 42 85 11 88
www.lebout.com
RIRE !
LE MARDI À 19H30 ET 21H15
DU 06 JUILLET AU 31 AOÛT

LA SÉLECTION LITTÉRAIRE DU NEUF

© Caroline Moreau

LE GIBIER
J'aime énormément les livres de Nicolas L
 ebel, il m'avait
régalé avec le trio Mehrlicht/Latour/Dossantos lors de ses
précédentes histoires (à découvrir absolument), et en nous
conviant ici sur son nouveau
terrain de chasse je n'ai pas pu
résister un instant.
Comment vous donnez envie de
lire ce livre sans vous dévoiler
l’intrigue ? Tout commence à
Paris, dans un arrondissement
voisin du notre, avec la découverte
de deux corps, une arme et de
nombreuses questions. Très
vite, les indices mènent à une
seule et même personne : Chloé
de Talense, brillante biologiste,
qui n’est autre que l'amour
de jeunesse de l'enquêteur/
commissaire Paul Starski, dont la
SÉBASTIEN CHAIZE

25 rue de Mogador
01 53 32 32 32
www.theatremogador.com
LE ROI LION
EN NOVEMBRE

51 rue Saint-Georges
01 48 78 63 47
LES FAUX BRITISH
À PARTIR DU 17 SEPTEMBRE

Théâtre Trévise

14 rue de Trévise
01 45 23 35 45
BIO OU LA VIE IMPROVISÉE
D’UN HÉROS ANONYME
LES VENDREDIS & SAMEDIS
DE JUILLET À 20H

vie personnelle n'est pas rose actuellement.
À partir de là, l'impulsif et aventurier
Starski (avec un 'i' comme il le rappel tout
le long du récit) affublé de sa coéquipière,
la glaciale et pragmatique Yvonne Chen,
n’auront de cesse de courir après les tueurs
qui sèment les cadavres dans la capitale
à la vitesse d'un variant anglais, ou plutôt
sud-africains puisqu'il est aussi question
LE GIBIER
NICOLAS LEBEL
d’apartheid dans ce livre.
AUX ÉDITIONS
Avec de nombreuses fausses pistes et
DU MASQUE, 21.90€
chausse-trappes sans temps mort, vos
suppositions et déductions seront misent à rude épreuve.
Qui sont les chasseurs, qui est le gibier ? Les pistes
naissent et meurent à la vitesse d'une meute de chien de
chasse à courre. Sans oublier les truculents personnages
auquel Nicolas Lebel nous a habitué, ainsi que des tueurs
n’arrivant jamais 'ex nihilo' dans la crèche des méchants,
le tout saupoudré d’une réalité historique et documentée
sur la sombre histoire sud-africaine.
Si vous n'aimez pas les polars, avec Lebel, vous changerez
votre fusil d'épaule !
Librairie du lycée, 55 rue de douai, 75009 Paris - 01 40 16 06 07
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REGARD NEUF
Pour aller plus loin.

Depuis le début de la crise sanitaire la
Préfecture d’Île-de-France, en lien avec
la Mairie du 9e ,et en partenariat avec
plusieurs associations solidaires, ont
ouvert ces six derniers mois quelques
500 nouvelles places d’hébergement
d’urgence dans des hôtels temporai
rement inoccupés.
Dernière ouverture en date : le « Centre L »,
qui accueille depuis début juin, des
femmes en grande situation de
précarité (isolées, victimes de violence,
majoritairement des mères de famille
avec enfants), en plein cœur du quartier
Opéra-Chaussée d’Antin.
Le bien-être et l’insertion professionnelle sont au cœur du projet solidaire
porté conjointement par les deux
associations missionnées : le Centre
d’Action Sociale Protestant (CASP)
et Caracol.
« Nous profitons de la réhabilitation
d'un immeuble commercial pour le
transformer en un centre d’hébergement d’urgence, et ce, pour une année »,

Au rez-de-chaussée, l’association la
Cravate Solidaire met à leur disposition un grand vestiaire, issu de dons
de grandes marques. Les bénévoles
du CASP offrent sur leur temps de
générosité des services de coiffure,
onglerie et massage. « Nous voulons
faire de ce centre un lieu de fi
 erté pour
les habitants du 9e, où les bénévoles
du quartier sont aussi les bienvenus »,
précise Tiphaine Bouniol, Chef de
Service CASP sur le site. Si vous aussi
vous souhaitez apporter votre aide,
écrire à : camille.larrieu@casp.asso.fr
http://www.casp.asso.fr/
https://caracol-colocation.fr/
https://lacravatesolidaire.org/

© Caroline Moreau

AURÉLIE EL HASSAK MARZORATI, DIRECTRICE GÉNÉRALE
DU CASP

précise Aurélie El Hassak Marzorati,
Directrice Générale du CASP. Ce bâtiment doit connaître une restructuration
lourde en vue de sa conversion avec
des travaux qui pourraient démarrer
mi-2022. En attendant, ce lieu inédit
accueille, jusqu’à 137 femmes âgées
de 20 à 50 ans, isolées ou mères de
famille avec enfants.
Ce havre de paix en plein cœur de P
 aris,
doit permettre à toutes ces femmes,
après des parcours souvent très difficiles,
de se poser, de se reposer, de reprendre
confiance vers une recherche d’emploi et
un futur logement autonome.
Le hall d’entrée de l’immeuble a été
aménagé en espaces de sociabilité
pour accueillir des ateliers bienêtre, véritables leviers d’insertion
créateur de lien social, destinés non
seulement aux femmes hébergées du
« Centre L » mais aussi pour les rési
dentes des autres centres d’héberge
ments du 9e et habitantes du quartier.

© Caroline Moreau

© Caroline Moreau

CENTRE L, UN CENTRE D’HÉBERGEMENT
D’URGENCE POUR FEMMES
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9 SERVICES
Vivre le neuvième.

MARIAGE CÉLÉBRÉ PAR ALEXIS GOVCIYAN, CONSEILLER DE PARIS.

CARNET DE MARIAGES
Toutes nos sincères félicitations à :
Antoine ANZALDI & Monique RICHARD
04/06/2021
Laurent BAUJON & Patricia LAGAUTHERIE
04/06/2021
Jérôme GALLAND & Claire SAINT OLIVE
05/06/2021
Vincent PLOUVIER & Justine NEVEU
05/06/2021
Clément OBERLIN & Diane ARRATA
05/06/2021
Nicolas LALLEMAND de DRIESEN & Joséphine HOUOT 05/06/2021
Thomas WOLNOWICZ & Hannah PARIENTE
11/06/2021
Mathieu GUILLEMET & Alice MIREPOIX
11/06/2021
Paul MOULIERE & Anne HE
11/06/2021
Nicolas DENIS du PÉAGE & Clémence LÉPINE 12/06/2021
Florian LE QUÉRÉ & Charlotte RANDÉ
12/06/2021
Jean-François TRILLO & Alizée RUFFIN
12/06/2021
Benjamin PIPAT & Louise GUEDON
12/06/2021
Ramy EL SAYED & Samira TALBI
18/06/2021
David BONTEMPS & Rachel LOMBARD
18/06/2021
Matthieu LEJEUNE & Charlotte VALSON
19/06/2021
Martin JEROME & Alicia DARAN
19/06/2021
Luis SARMIENTO ARGUELLO & Mathilde BILLARD 24/06/2021
Baptiste BALZING & Hala SAOURI
25/06/2021
Antoine MÉRY & Caroline SENCE
26/06/2021
Valentin CORNEZ & Yon-Djé CHOI
26/06/2021
Clément DARCOURT & Noémie FRACHON
26/06/2021
Olivier REYNAUD & Alexia MAYER
26/06/2021
Mourad EL KOURAYCHI & Nelly SETBON
26/06/2021
Jad SADER & Laure POUSSARD
29/06/2021

PLAN CANICULE

UNE SALLE RAFRAÎCHIE EN MAIRIE
Cette année encore dans le cadre du plan canicule, la Maire
du 9e met à disposition des habitants une salle en mairie de
80 m2, totalement climatisée grâce à un partenariat inédit avec
le réseau Climespace qui utilise la fraîcheur naturelle de l’eau
de la Seine pour refroidir les machines de production. Cette
salle, en accès libre entre 8h30 et 17h, est dotée également
d’assises, de toilettes et de points d’eau. Pour vous inscrire,
composez le 3975.

NOUVEAU SERVICE

« J’ai un animal
seul chez moi »
Propriétaires d’animaux de compagnies, la Mairie
du 9e a mis en place une carte gratuite à glisser dans
votre portefeuille. En cas d’urgence vous empêchant
de rentrer chez vous, comme un accident ou une
maladie, les proches inscrits au dos de votre carte
seront contactés pour prendre soin de votre animal.
Cette carte permet ainsi d’éviter que votre animal soit
confié à la SPA le temps que vous rentriez, ou qu’il soit
seul sans surveillance.
Carte gratuite à retirer à l’accueil de la Mairie du 9e.

NOUVELLES DÉLÉGATIONS
DE VOS ÉLUS

• Jean-Baptiste Gardes, adjoint en charge de la
propreté, de la réduction et de la revalorisation
des déchets, du recyclage, du soutien au commerce
de proximité, aux PME et à l’emploi, est depuis le
14 avril 2021 également en charge de la voirie et de
l’accessibilité de l’espace public.
• Maud Lelièvre, Conseillère de Paris, en charge
des transitions et de la prospective, de l’urbanisme,
des mobilités, de la qualité de l’air, de la biodiversité,
du bien-être animal et du tourisme durable.
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ENTRÉE LIBRE

Espace des Associations
et des Conseils de Quartier.

ASSOCIATION

Tous bénévoles

© Caroline Moreau

Créée en 2003, Tous Bénévoles a pour mission première la mise
en relation des associations adhérentes (3 000 en France) avec
des candidats bénévoles. Frank Boisset, ambassadeur de Tous
Bénévoles dans le 9e, habite le quartier Martyrs-Notre Dame de
Lorette et y est bénévole depuis 1 an. Sa mission ? La gestion des
associations du 9e, afin de leur faciliter la rédaction des fiches de
mission, éléments essentiels du succès de leur recherche. Depuis
2020, toutes ces missions de bénévolat sont également relayées sur
LinkedIn. Aujourd’hui, ce sont 500 candidats bénévoles qui sont
domiciliés dans le 9e. Si vous souhaitez accorder quelques heures de
bénévolat rdv sur www.tousbenevoles.org.
FRANCK BOISSET

FORUM DES
e
ASSOCIATIONS DU 9
Le prochain Forum des associations du 9e
se tiendra samedi 4 septembre de 10h à 17h
à la Mairie du 9e. Pour tenir un stand, écrivez
à webmairie9@paris.fr. Retrouvez à la fin
du mois d’août le programme du forum sur
www.mairie09.paris.fr
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SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE

« Colette » et « le pari solidaire »
• Vous avez une chambre libre chez vous ? La start-up
« Colette » œuvre pour la cohabitation intergénérationnelle
avec des personnes de moins de 30 ans qui partagent vos
attentes et votre mode de vie. Apportez plus de vie au sein de
votre foyer en partageant votre logement avec une personne de
confiance, tout en vous assurant un complément de revenus.
• Si vous souhaitez bénéficier d’une présence rassurante
le soir et la nuit, l’association « Le Pari Solidaire » a
conçu une « formule solidaire » qui met à disposition
gratuitement votre chambre meublée pour un jeune,
en l’échange de quoi celuici s’engage à être présent dans
votre logement toutes les nuits. Le Pari Solidaire assure
une sélection rigoureuse des jeunes candidats, et s’engage
à vous trouver un binôme correspondant à vos attentes.
• Vous êtes étudiant ou jeune actif ? Avec Colette,
vous pourrez vous installer dans un logement déjà équipé
à moindre coût (500 € par mois en moyenne), en formant
un binôme avec l’un des 200 hôtes seniors répertoriés
par la structure. Le Pari Solidaire propose également
une formule conviviale: habiter une chambre meublée
chez une personne plus âgée.
www.colette.club.fr - www.leparisolidaire.fr

ENTRÉE LIBRE

Espace des Associations
et des Conseils de Quartier.

BUDGET PARTICIPATIF
Projets soumis au
vote en septembre

Les habitants, associations et conseils de
quartier du 9e ont déposé 66 projets cette
année dans le cadre du Budget Participatif,
qui ont tous été étudiés par les services
techniques de la mairie. Une commission
présidée par la Maire du 9e et réunissant
des élus de la majorité et de l’opposition,
des représentants d’instances de participation citoyenne et des services
techniques s’est tenue le 11 juin et a retenu une liste de 6 projets,
qui seront soumis au vote du 9 au 26 septembre :
• Aménagement des abords et hall du Conservatoire Municipal Nadia
et Lili Boulanger ;
• Restauration de la Chapelle des Âmes de l’église Notre-Damede-Lorette ;
• Installation de Tableaux Numériques Interactifs (TNI) dans toutes
les classes du 9e ;
• Créer un nouveau lieu de vie et d’activité dans les locaux
« YMCA Paris » rue de Trévise ;
• Rénovation du terrain de basket-ball du square Montholon ;
• Ravalement et isolation du centre Valeyre & Rénovation et
agrandissement du mur d’escalade.
• Ouvrir une coopérative alimentaire, circulaire et solidaire dans le 9e.
Les deux projets qui remporteront le plus de voix lors du vote
des habitants en septembre, seront mis en œuvre à partir de 2022.

UNE AGENCE D’AIDE À DOMICILE
Pour seniors

Nouvelle venue, l’agence Senior Compagnie
propose une aide personnalisé à destination des
personnes âgées et/ou en situation de handicap.
« Aujourd’hui, mon objectif est de lutter contre l’isolement
des seniors et les accompagner au quotidien à domicile »,
explique la directrice Catherine Repolt : dans les actes
essentiels de la vie (lever, coucher, prise de médicaments),
les tâches du quotidien (entretien du cadre de vie,
courses, préparation des repas), l’entretien du lien social
(compagnie, promenades). 01 75 57 43 21

EN BREF

• Avec le ticket virtuel "HANDI"
vous pouvez bénéficier de la
gratuité du stationnement sur
toutes les places payantes,
depuis le 8 mars 2021 ;
• La Poste Madeleine, 38 rue
Vignon, va faire l’objet de
travaux de rafraîchissement à
compter de cet été (peintures,
nouveaux mobiliers…) ;
• Permanence juridique à
destination des travailleurs
sociaux et des demandeurs
d’asile à la mairie du 9e depuis
le 1er avril - Pour en savoir
plus et prendre RDV, contactez
le 01 71 37 73 00

www.mairie09.paris.fr – 01 71 37 75 09 –

@mairie9paris
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TRIBUNES POLITIQUES

Ces tribunes n’engagent pas la rédaction du magazine.
Le nombre de signes de chaque tribune est proportionnel
au nombre de conseillers par groupe.

Tribune de la majorité municipale

DEVANT NOUS, LE CHEMIN DE L’ESPÉRANCE
Alors qu’une année déjà s’est
écoulée depuis les dernières
élections municipales, ce tout début
de mandat a bien évidemment été
profondément marqué et concentré par
la gestion au plus du terrain de la crise
du COVID : dépistage, vaccination,
distribution de masques, de gel, d’aides
alimentaires, appels téléphoniques aux
seniors… les actions très concrètes se
sont multipliées ces derniers mois.
Aujourd’hui, nous sommes comme
vous attachés à ce désir prudent 
de retrouver nos vies d’avant. Cette
reconstruction, elle passe avant tout
par la place que nous accordons aux
enfants. Le 9e est un arrondissement
attractif, avec une population en
augmentation et doit le demeurer.
Depuis le début de nouveau mandat,
nous continuons à placer les familles
et le bien-être des enfants au cœur de
notre action. Après avoir doté en 2019,
les 150 classes des écoles du 9e en capteurs
d’air et en purificateurs d’air intérieur,
nous équiperons cet été les 10 crèches de
l’arrondissement. La qualité de l’air dans
les équipements recevant les enfants

était déjà un enjeu majeur pour nous,
avec la crise du Covid, cela est devenu
incontournable.
L’air, mais aussi l’alimentation, et
nous accordons une attention toute
particulière à la qualité de l’assiette
servie chaque jour à 3200 enfants du 9e :
nous proposons désormais deux menus
végétariens par semaine, plus de 80%
d’alimentation bio, durable et locale, le
pain des boulangers du 9e, sans oublier
la collecte des bio déchets, nos enfants
étant les premiers ambassadeurs dans la
lutte contre les déchets.
Pour que chacun puisse trouver un lieu
de détente, au calme, à proximité de son
domicile, nous ouvrons désormais les
cours des écoles et des crèches le samedi.
Cela vient utilement compléter le local
« les poussins du neuf » que nous avons
créé à la mairie pour les nounous la
semaine et les familles le week-end.
Le confinement nous a fait plus que
jamais prendre conscience de notre
attachement et notre souhait de retrouver
un espace public davantage partagé,
apaisé, moins sonore et plus vert.
C’est dans cet état d’esprit que cet

hiver nous avons donné un nouveau
visage à la rue du Delta et que d’ici la fin
de l’année nous lancerons les travaux
de réaménagement de plusieurs lieux
emblématiques du 9e : la place Pigalle, qui en
plus d’être la porte d’entrée du 9e, fait partie
intégrante de l’Histoire de notre ville et qui
retrouvera un visage plus végétal et plus
patrimonial, la rue de Clichy, pour élargir
ses trottoirs, planter des arbres et créer une
piste cyclable. Du côté du square Montholon,
en plus de refaire tout le sol et le bosquet
central, nous aménagerons une via ferrata
pour les plus jeunes, rue Pierre Sémard.
Pendant le confinement plus que jamais,
les mairies ont été aux avant-postes pour
maintenir le lien, le contact avec les habitants
qui tout naturellement se tournent vers
leurs élus de proximité. En retour, nous vous
devons présence, réponse et considération.
La qualité du service public c’est une
exigence de tous les instants.
Delphine Bürkli, Sébastien Dulermo,
Maud Lelièvre, Alexis Govciyan,
Adeline Guillemain, Jean-Pierre Plagnard,
Virginie Mergoil, Jean-Baptiste Gardes,
Lorraine Gay et Nicolas Cour.

Tribunes de l’opposition municipale
Heureux que la Ville
renouvelle sa confiance et
subventionne l’association
TOUT AUTRE CHOSE
qui œuvre au quotidien
dans notre arrondissement
pour proposer du soutien
scolaire, de l’accompagnement
dans les démarches
administratives et, des
cours aux adultes nonfrancophones. Un modèle
de solidarité exemplaire
pour toutes et tous !
Arnaud NGATCHA
Conseiller de Paris 9e ( P.E.C )
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Le réchauffement climatique est la plus grande
des menaces et doit nous obliger à changer
de paradigme économique et social. Or, nous
assistons avec sidération au basculement organisé
des valeurs qui font société. La prolifération de
mensonge devient un modèle de gouvernance
visant à protéger les intérêts d’une économie
carbonée et mortifère. Les peurs sont attisées, les
écologistes stigmatisés, l’inaction environnementale
masquée à coup de slogans. Cependant, comme l’a
rappelé Nelson Mandela « l’honneur appartient à
ceux qui jamais ne s’éloignent de la vérité, même
dans l’obscurité et la difficulté, ceux qui essayent
toujours et qui ne se laissent pas décourager par les
insultes, l’humiliation ou même la défaite ».
Guillaume Cot & Frédérique Dutreuil - EELV

Un an après l’élection d’Anne Hidalgo,
les problèmes en matière de sécurité,
propreté, mobilité, dette… subsistent et
s’aggravent à Paris, ils sont accentués
par la crise sanitaire. Heureusement,
l’été est là, les terrasses de nos cafés
réouvertes et nos musées, cinémas et
théâtres sont là pour nous rappeler
que la culture est le lien qui nous unit
et permet de recréer un sentiment
de cohésion et de solidarité surtout
dans les moments difficiles. Nous avons
besoin de ce réconfort en ce début d’été
que je vous souhaite joyeux !
Pierre MAURIN - Conseiller
d’Arrondissement Changer Paris.

