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par Maud Lelièvre, ma collègue élue du 
9e arrondissement et conseillère de Paris, 
a voté l'entrée des collectivités dans ses 
instances. Une décision soutenue et saluée 
par tous les maires, avec lesquels j’ai initié le 
“serment de Fontainebleau(1)”, engagés que 
nous sommes, dans la préservation de notre 
biodiversité. Trop souvent, les projecteurs 
sont braqués sur les grandes politiques 
nationales. Pendant ce temps, les élus locaux 
mènent des actions concrètes, proposent 
des expérimentations en matière écologique. 
Les territoires, nous en sommes persuadés, 
sont la bonne échelle pour engager les 
populations, dans la transformation de nos 
villes en des lieux écologiquement apaisés.
C’est en multipliant des initiatives, comme 
celles que nous menons, ici dans le 
9e arrondissement, sur l’espace public, dans 
nos cantines scolaires, pour lutter contre 
les pollutions, grâce à la végétalisation que 
nous préserverons nos écosystèmes.
La plus infime des actions en faveur de  
la biodiversité est déjà une grande victoire, 
à l’image de ce battement d’ailes de papillon 
qui, a l’autre bout du monde, peut sauver  
la planète.

(1) L’UICN a été créée à Fontainebleau en 1948. 

n cette rentrée, votre journal, 
Paris Neuf, change de format. Un 
journal plus grand, avec une nouvelle 
maquette pour tenir compte de vos 
attentes et de vos envies. 
Plus d’infos pratiques, de culture, de 
sport et une large place donnée aux 

initiatives locales et au réseau associatif, 
si riche dans votre arrondissement. Et en 
couverture, la place Pigalle, lieu éternel, 
symbole de Paris à travers les yeux et les 
souvenirs d’un artiste.
Paris Neuf évolue aussi avec son temps.  
Un journal moderne en phase avec les 
enjeux écologiques et les transformations 
de la ville.
Depuis 2014, nous avons à cœur de proposer 
de nouveaux aménagements, afin d’améliorer 
le cadre de vie et répondre au défi du 
réchauffement climatique. Rue des Martyrs, 
square Adolphe Max, rue Manuel, rue de 
Bruxelles, rue du Delta, demain place Pigalle, 
… aux quatre coins de notre arrondissement.
En matière de préservation de la nature, les 
élus locaux sont en effet en première ligne. 
La sauvegarde de notre biodiversité est un 
enjeu du quotidien.
Le Congrès mondial de la conservation 
et de la nature (UICN) présidé en France 

Édito

E

03.
D E L P H I N E  B Ü R K L I

M A I R E  D U  9 e 

A R R O N D I S S E M E N T  

D E  P A R I S .  C O N S E I L L È R E  

R É G I O N A L E  D E  P A R I S  

Î L E - D E - F R A N C E

J O U R N A L  D ’ I N F O R M A T I O N  

D E  L A  M A I R I E  D U  N E U V I È M E  

A R R O N D I S S E M E N T  D E  P A R I S

SQUARE ADOLPHE 
MAX ET SES ABORDS.

©
 C

ar
ol

in
e 

M
or

ea
u

©
 D

.R
.

MONTAGE.indd   1MONTAGE.indd   1 22/09/2021   09:1822/09/2021   09:18



Du Neuf
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Création du 

CHÈQUE  
BABY-SITTING 

POUR LES PARENTS SOLOS DU NEUF

MAIRIE DU NEUVIÈME 
ARRONDISSEMENT DE PARIS

6 rue Drouot 75009 Paris
01 71 37 75 09 

www.mairie09.paris.fr  
/mairie9paris /mairie9paris

www.caf.fr 

Pour 
obtenir  

le chéquier :  
rendez-vous sur  

www.mairie09.paris.fr  
ou à l’accueil  
de la mairie

Familles monoparentales   
offrez-vous quelques heures de répit 

grâce aux chèques baby-sitting 

Des chèques baby-sitting pour les parents solos du 9e sont désormais disponibles 
sous conditions grâce au soutien de la CAF de Paris. 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. Une agence spécialisée dans la garde 

d’enfants du 9e se charge de trouver une baby-sitter de confiance au pied-levé.

Des heures de répit 
pour les parents solos

→DU VERT
UNE COUR DE RÉCRÉATION 
TOTALEMENT REPENSÉE ET 
VÉGÉTALISÉE QUE LES ENFANTS 
DES ÉCOLES DE LA RUE BLANCHE 
SE SONT TOUT DE SUITE 
APPROPRIÉS AVEC PLAISIR.

DANS LA 
COUR DES 

ÉCOLES  
RUE BLANCHE

Les “rues aux écoles” consistent en la piétonnisation totale ou partielle des 
rues aux abords des écoles maternelles et primaires. Elles ont vocation à 
sécuriser le chemin maison-école pour les enfants, mais aussi à lutter contre 
la pollution en supprimant le passage des véhicules motorisés lorsque 
c'est possible. Après la rue de la Victoire et la rue Buffault, ce sont les rues 
Milton et de la Tour d’Auvergne qui ont été piétonnisées en cette rentrée. 
Prochainement les rues Chaptal et Bruxelles.

Rues  
aux  
écoles

APRÈS LES ÉCOLES, LES CRÈCHES 

PURIFICATEURS 
D’AIR INTÉRIEUR
Le 9e arrondissement de Paris est le premier territoire à avoir doté l’ensemble 

de ses 150 classes en capteurs de C0
2
 et en purificateurs d’air intérieur. Une 

démarche forte et inédite, initiée il y a maintenant trois ans. La Mairie du 9e , en 

partenariat avec l’association Respire a tiré avant l'été un premier bilan pour 

vérifier l’efficacité des dispositifs mis en place : les purificateurs d’air intérieur 

en position 1 permettent de diminuer de 30 % la pollution aux particules. Forte 

de ce constat, la Mairie du 9e a déployé cet été des purificateurs d’air intérieur 

dans toutes les crèches municipales. 
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DEVANT L’ÉCOLE 
5 RUE MILTON.
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→QUARTIER MARTYRS
EXTENSION DU DISPOSITIF PARIS RESPIRE
Depuis le 4 septembre, la Mairie du 9e, a décidé d’étendre le temps du week-end, le périmètre de l’opération sans 
voiture “Paris Respire”, jusqu’à la rue Rodier. Ce dispositif permet ainsi aux piétons et aux cyclistes de se promener 
en toute sécurité rues des Martyrs, Hippolyte Lebas, Milton, Manuel, Choron, Tour d'Auvergne, Condorcet et 
avenue Trudaine, tous les samedis et dimanches de 10h à 20h. L'accès motorisé au quartier pour les riverains 
(munis d'un justificatif de domicile), et véhicules de secours, livraisons, taxis et VTC se fait alors uniquement par le 
point d'accès filtrant situé en bas de la rue des Martyrs. Il permet d’accéder à la rue Hippolyte Lebas mise en impasse 
en direction de la rue de Maubeuge , avec circulation dans les deux sens. En attendant des barrières amovibles 
pérennes, des barrières provisoires sont installées chaque week-end. 

PARIS NEUF  
À VIVRE !

UN NOUVEL  
OUTIL DE 

COMMUNICATION  
ET D’ÉCHANGES 

NOUVEAU SERVICE

“J’AI UN ANIMAL 
SEUL CHEZ MOI”

Propriétaires d’animaux de compagnie, la Mairie du 9e 

a mis en place une carte gratuite à glisser dans votre 

portefeuille (carte à retirer à l'accueil de la Mairie).  

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 le temps de votre absence.

Offres culturelles, commerçantes, associatives :  

rendez-vous sur la nouvelle plateforme numérique 

“Paris Neuf à Vivre !” accessible via vos smartphones,  

tablettes et ordinateurs  sur www.parisneufavivre.fr

Acteurs du 9e , inscrivez-vous, si vous souhaitez profiter 

de ce nouvel outil totalement gratuit pour mieux faire 

connaître votre activité auprès des Parisiens !  

Appelez au 04 79 75 36 11
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

Créé en 1985 et véritable spécialiste appareil gaz, SERAGAZ demeure une société
familiale et indépendante. Créée par Henri Franche, la société Franche industries
est implantée au 69 rue de Dunkerque depuis 1903, Jean-Marie Franche en est
alors le gérant et s'aperçoit du besoin d'un spécialiste multimarques en chaudière à gaz : 
SERAGAZ. Service : contrat d’entretien, nettoyage obligatoire, réparation, remplacement
d’appareil. Désembouage, détartrage modification d’installation gaz • Qualifié : Professionnel 
gaz maintenance et installation, Qualibat RGE, Qualisav, station technique Elm Leblanc, 
installateur de confiance Saunier Duval, VIP De Dietrich.
Tous les techniciens sont formés directement chez les fabricants. Leurs connaissances et 
expériences permettent d’intervenir sur toutes les marques de chaudières gaz.

SERAGAZ
 69 rue de Dunkerque   01 42 80 03 01 
 www.seragaz.fr - contact@seragaz.fr

CHAUDIÈRE Pour la rentrée, l’équipe s’agrandit et vous 
propose encore plus de services. Avec 
Emilot, c’est simple : vous nous confiez votre 
bien… et nous nous occupons du reste !
Permanence téléphonique 7/7 jours, gestion 
des travaux et des sinistres, conseils 
juridiques, économiques et fiscaux, tenue 
de votre comptabilité, aménagement des 
appartements à louer meublés, relation avec 
la copropriété… Nous avons toutes les cordes 
à notre arc pour gérer votre patrimoine.

EMILOT
 3 rue Hippolyte Lebas 
 09 83 73 78 56 
 www.emilot.fr

GESTION LOCATIVE

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 
Thaïlandais traditionnelle et le massage Thaïlandais aux huiles naturelles. Profitez-en !

CHOK MONKKON PARIS
 57 rue de Rochechouart   01 42 81 12 73
 chokmonkkonpari   chok_monkkon_paris

MASSAGE THAÏLANDAIS Olivier Michel, après 29 ans d’exercice de 
la profession d’huissier de justice, s’installe 
dans le 9e et met à votre disposition son 
expertise, son dynamisme et son sens de 
l’écoute. Particulier ou professionnel, il vous 
accompagne dans la défense de vos droits : 
constats 24/24 7j/7, signification et rédaction 
des actes de procédure, recouvrement 
amiable ou judiciaire, contentieux locatif, 
droit de la famille, droit du travail, etc.

OLIVIER MICHEL HUISSIER 
DE JUSTICE ASSOCIÉ

 31 bis rue Victor Massé 
 01 88 40 26 55 - 06 03 94 95 76

GESTION LOCATIVE
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→PLACE PIGALLE
NOUVEL AMÉNAGEMENT

Ainsi que l'a souhaité la Maire du 9e 

arrondissement, Delphine Bürkli, une large 

consultation citoyenne a été menée entre le 

15 décembre 2020 et le 20 janvier 2021 sur 

le devenir de la place Pigalle. Au total, 1334 

personnes se sont exprimées dont 1040 en 

faveur d’un projet ambitieux qui prévoit une 

réduction de la partie circulée, plus de place 

pour les piétons et une large végétalisation. 

Initialement prévus cet été, les travaux ont été 

différés. Des études de déplacement du terminus 

bus actuel sont menés pour le transférer au droit du 23 boulevard de 

Clichy pour une plus belle perspective paysagère !

EXPÉRIMENTATION RUE MILTON
Le 9e arrondissement s’est porté volontaire pour l’expérimentation d’une rue zéro 
déchet, rue Milton, en partenariat avec l’association PIK PIK Environnement, qui 
a pour but l'éducation à l'éco-citoyenneté et à l'environnement urbain. L’objectif 

de cette initiative est de dresser un état des lieux des problématiques, sensibiliser 
et expérimenter des solutions à l’échelle de la rue en matière de tri, de réduction 

des déchets et de compostage, en lien avec les habitants, écoliers, restaurateurs et 
commerçants, employés du quartier... Cette démarche sera votée en Conseil de Paris au 

mois d’octobre et lancée dans la foulée. Résultats de l’expérimentation dans un an.

Le samedi 25 septembre, la Mairie du 9e vous donne rendez-vous 
au square d’Anvers à l’occasion de la 25e édition de la fête des 
jardins et de l’agriculture urbaine. Distribution de graines, quizz 
sur les jardins ou encore activités de rempotage, ces différentes 
animations vous donneront l’occasion d’en apprendre davantage 
sur la faune et la flore des jardins, dans un esprit ludique et 
familial. Cet événement sera également l’occasion de procéder  
à la labellisation “Oasis Nature” des squares du 9e.
Toutes les infos sur www.mairie09.paris.fr

Rue zéro déchet

La fête  
des jardins 

Qualité de ville  

→SQUARE  
D’ANVERS       
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

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.

NAOKO
 11 rue Biot   01 40 08 08 73
 www.naoko-biot.fr

JAPON

Maison Labonne vous propose le meilleur 
de la viande, en toute sérénité. De la viande 
sélectionnée avec soin avec une traçabilité 
totale, du pré à l’assiette. De la viande 
labellisée issue de circuits courts, qui 
respecte une éthique stricte et préserve 
l’environnement. De la viande savoureuse 
et tendre, avec un temps de maturation 
respecté et un conditionnement sain. De la 
viande au prix juste, accessible à tous.  
Lun-sam 9h/21h. Dim 9h/13h.

MAISON LABONNE
 50 rue Marguerite de Rochechouart 
 01 87 65 08 49 
 https://maison-labonne.fr

BOUCHERIE-TRAITEUR

Notre équipe vous accueille tous les midis 
avec le sourire pour vous proposer une 
sélection de plats cuisinés, de sandwiches 
variés et de quiches. Tous ces produits sont 
fait sur place (fabrication artisanale à  
100 %) et nous ont valu le LABEL Boulanger 
de France. La boulangerie a toujours à coeur 
de vous proposer des produits de qualité ! 
Ouvert du Lundi au Samedi.

BOULANGERIE 
PÂTISSERIE ANGÉLIQUE 
ET DAVID

 34 rue de Rochechouart 
 06 28 60 22 37

ARTISANALE

La cantine de sam et un restaurant 
végétarien/Végétalien situé au 50 rue de 
la Rochefoucauld à Paris 9. La cantine 
de sam vous accueille dans un cadre de 
détente et de convivialité autour de plat 
100% Healthy. des plats bons pour la santé, 
pour la forme et pour le moral ; chaque 
ingrédient composant nos recettes seront 
minutieusement choisi en fonction de leurs 
vitamines et de leurs bienfaits. On opte 
pour des produits frais et particulièrement 
en ce qui concerne les fruits et légumes.

LA CANTINE DE SAM
 50 rue de la Rochefoucauld
 01 71 24 95 17

RESTAURANT

L’épicerie fine mexicaine Mi Tiendita a une nouvelle adresse au 19 rue Pierre Fontaine. 
Fondée en 2010 dans les Yvelines, nous proposons depuis plus de 10 ans aux particuliers et 
professionnels des produits authentiques importés directement du Mexique, dans un cadre 
apaisant et cozy.
Que vous soyez curieux de découvrir cette gastronomie inscrite au Patrimoine Immatériel 
de l’UNESCO, à la recherche de nouvelles saveurs, intolérants au gluten ou végétariens, nous 
sommes là pour vous conseiller et vous proposer des épices, légumes, piments, herbes et 
condiments aussi originaux que de qualité.
Suivez-nous pour vous inscrire aux ateliers où vous pourrez préparer vos propres tortillas, 
salsas et autres délicieuses spécialités ! Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h.

MI TIENDITA
 19 rue Pierre Fontaine
 01 40 34 00 86

ÉPICERIE FINE
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Les rues Mogador et Clichy forment un axe de transit majeur vers le 

nord-ouest de Paris.  Aussi, des travaux transitoires dans le bas de la 

rue de Mogador, entre le boulevard Haussmann et la rue de Provence, 

viendront prochainement limiter le trafic de transit en favorisant 

la desserte locale. Courant octobre le sens de circulation de la rue 

Taitbout sera inversé dans sa portion comprise entre les rues 

Saint-Lazare et de Châteaudun. 

Ces aménagements visent à réduire la circulation motorisée 

au profit des piétons, des cycles et de la végétalisation (dans 

le projet définitif). Une nouvelle aire piétonne sera créée et 

ouverte au passage des bus. Du mobilier urbain sera installé 

comme des accroches vélos et des assises. Cet aménagement 

transitoire préfigure d’un aménagement pérenne végétalisé 

dont les contours tiendront compte du retour d'expérience.

FAUBOURG MONTMARTRE
Les travaux de mise en zone 30 km/h se sont 

poursuivis en cette rentrée place Kossuth, rue du 
Faubourg Montmartre et prochainement rue Le 

Peletier. L'abaissement de la vitesse à 30 km/h favorise 
la sécurité des piétons, des cyclistes et contribue  

à réduire significativement les nuisances sonores dans 
la ville. Ces aménagements comprennent la mise  

aux normes pompiers des voies et l'intégration des 
double-sens cyclables pour les voies à sens unique.  

Les cyclistes, en provenance du nord  
de l’arrondissement, peuvent à présent rejoindre  
la rue La Fayette depuis les rues Pierre Fontaine,  

Notre-Dame-de-Lorette et Faubourg Montmartre. 

Pour la première fois la Mairie du 9e organise une bourse aux vélos dans  
sa cour samedi 2 octobre de 10h à 17h, en partenariat avec l’association 
« Mieux se Déplacer à Bicyclette ». Vous déposez le matin vos vélos  
et draisiennes adultes ou enfants, qui sont ensuite réparés et vendus  
pour vous l’après-midi. L’occasion aussi de se mettre à la mobilité douce  
en achetant un vélo prêt à rouler et à prix réduit.

Mise en zone 
30 km/heure

Bourse aux vélos  
à la Mairie du 9e  

Qualité de ville  

→C’EST  
NOUVEAU !

→AXE MOGADOR – CLICHY
AMÉNAGEMENTS 
TRANSITOIRES
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VÉGÉTALISER  
LA VILLE… POUR 
FAIRE QUOI? 
DONNÉES CLÉS

(SOURCES APUR/ADEME) 

42,6°C
TEMPÉRATURE RECORD À PARIS LA PLUS  
CHAUDE D’EUROPE LE 25 JUILLET 2019

261 km
DE RUES AYANT UN POTENTIEL  
DE PLANTATION D’ARBRES 

2 à 3°C
SELON MÉTÉO FRANCE IL FAIT EN MOYENNE  
2 À 3°C DE PLUS LA NUIT À PARIS QUE DANS  
LES ZONES RURALES LES PLUS PROCHES

-0,5 à -2°C
DANS LES RUES GRÂCE AUX  
VÉGÉTAUX AFIN DE LUTTER CONTRE  
LES ÎLOTS DE CHALEUR

Comprendre

20 à 30 kg 
QUANTITÉ DE CO

2
 QU’UN ARBRE  

ADULTE PEUT STOCKER EN UN AN

La végétalisation en ville est source d’embellissement  
et de qualité du cadre de vie. Elle est également essentielle 

au développement de la biodiversité et participe au rafraîchissement (ombrage, 
évapotranspiration…), à la gestion des eaux de pluie (infiltration) et à l’amélioration 
de la qualité de l’air (fixation des poussières, du CO² et de certains polluants). 

UN NEUVIÈME  
PLUS VERT

Comprendre



11.

Végétaliser la ville est une action de 
long terme et implique une réflexion 
transversale. Différents services 
sont mobilisés  – eau, réseaux, 
voirie, gestion des espaces verts, 
développement durable… 

Remettre de la nature en ville, améliorer le 
confort thermique et la qualité de l’air, contribue 
au bien-être et à la santé des citoyens. Une 
conception optimisée des végétaux plantés en 
pleine terre, en choisissant des essences adaptées 
et des techniques de gestion durable, permet de 
réduire le coût de leur entretien et de favoriser un 
meilleur développement des essences.
Outre le fait d’abriter des oiseaux et des insectes, 
d’amortir les bruits et de stocker le CO2 en excès 
dans l’atmosphère, la présence des arbres et 
végétaux diminuent le stress et l’anxiété.

PRIVILÉGIER LA PLEINE TERRE
Dans le 9e arrondissement de Paris c’est plus de 
2000 m² d’espaces végétalisés en 6 ans qui ont 
été créés dans cette logique et 185 nouveaux 
arbres plantés dans 18 rues. Les aménagements 
récents devenus emblématiques du 9e et souvent 
cités en exemple sont nombreux : végétalisation 
des places Blanche, Adolphe Max, Budapest, 
du parvis du Centre Valeyre. Végétalisation et 
création de “rues jardin”, rues de Montyon, des 
Martyrs, Pierre Haret, Bourdaloue, Manuel, des 
rues aux écoles Bruxelles, Buffault, Victoire, Tour 
d'Auvergne, Milton, Chaptal, création d’une cour 
Oasis à l’école Blanche…

REMETTRE L’ARBRE  
AU CŒUR DE LA VILLE
Forte de cette première phase porteuse d’un vrai 
renouvellement de la qualité de ville, la Mairie du 9e 
porte de nouveaux projets : plantation d’arbres sur 
les grands axes : rue de la Chaussée d'Antin, rue 
Notre-Dame de Lorette et Pierre Fontaine, rues du 
Faubourg Montmartre, création de “rues jardins” 
avenue Trudaine, rues Milton, Rochambeau, 
Calais, Mansart, Cardinal Mercier, Chantilly...

Comprendre

DES COURS 
D’ÉCOLE VERTES
Alors que nous avons tous en tête le 
souvenir d’une cour d’école asphaltée, 
minérale, vaste espace standardisé, l’un des 
défis qu’a décidé de relever la Mairie du 9e 
est de réinventer totalement le modèle type 
des “cours de récré”.
Avec l’appui du Conseil d'architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement - 
CAUE de Paris – plusieurs ateliers ont 
été organisés avec les enfants, parents et 
enseignants des écoles de la rue Blanche 
mais également du collège Gauguin pour 
imaginer la cour d’école de demain. Alors 
que les premiers travaux de gros œuvre ont 
été réalisés cet été et doivent se poursuivre 
lors des vacances de la Toussaint, les 
nouvelles cours qui ont été co-conçues 
doivent faire la part belle à plus de végétal, 
éviter les îlots de chaleurs et permettre 
la pratique du sport et la lecture dans des 
lieux plus calmes et un meilleur partage 
de l’espace (entre petits et grands, filles 
et garçons, etc.). Dans ces nouvelles cours 
d’écoles de nouveaux matériaux plus 
naturels font leur apparition : de la pleine-
terre, des sols très clairs couleur sable, des 
rondins de bois, des copeaux de bois, de 
l’osier… ainsi que de nouveaux jeux : tipi, jeux 
de poulie, via ferrata, coins lecture…
Autre changement de paradigme : 
l’ouverture des cours d’écoles aux familles 
du quartier le samedi pour les transformer 
en espace de respiration, de jeux et de 
détente pour les enfants. Les cours des 
écoles 22 Rochechouart, mais aussi Tour 
d’Auvergne, 5 Milton et Blanche, disposant 
d’un accès indépendant depuis la rue, 
sont désormais ouvertes de 10h à 19h, en 
présence d’un gardien.JARDINIÈRE PLEINE TERRE 

RUE PIERRE HARET. 

LES ENFANTS DES ÉCOLES DE  
LA RUE BLANCHE TRAVAILLANT 
À LA CONCEPTION DE LEUR 
NOUVELLE COUR D’ÉCOLE.
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

Envie d’un bijou unique ? Dagmar, 
artisan Joaillier, diplômée de l’École des 
Beaux-Arts de Paris crée pour vous à 
partir d’un bijou ancien, ou selon vos 
souhaits, le bijou exclusif à votre image. 
Formée à la micro-sculpture, Dagmar 
façonne chaque bijou comme une œuvre 
d’Art. Vous pourrez restaurer, ou donner 
un nouvel éclat à vos anciens bijoux !

L’ATELIER  
DAGMAR VON THEOBALD

 5 rue Blanche
 01 48 74 65 68
 www.atelier-dagmar-von-theobald.com

BIJOUTERIE - CRÉATION

Aujourd’hui, Roxane et Michel, fondateurs de la marque CBD HIGH, répondent  
à nos questions :

Au quotidien, qu’est-ce que le CBD apporte à vos clients ?
Le CBD apporte du bien-être. C’est là qu’est sa mission ! Et, en plus de ces vertus 
relaxantes, il est un excellent moyen d’agir contre les douleurs articulaires,  
les problèmes de peau, l’anxiété, la dépression, les troubles du sommeil, etc.  
En somme, le cannabis dit « thérapeuthique » est idéal pour ajouter confort et 
sérénité à votre quotidien, sans effet psychoactif, ni accoutumance.

Quels produits peut-on découvrir dans votre CBD store ?
Ce qui rend le cannabis thérapeutique séduisant, c’est sa capacité à être adapté  
de plusieurs manières : huiles sublinguales, infusions, fleurs, pollens, gels,  
sprays… Et toutes ces déclinaisons sont proposées dans notre boutique CBD HIGH. 
Elles présentent bien sûr chacune leurs avantages, et c’est cette diversité qui plaît à 
nos clients.

À qui s'adressent vos produits ?
Nous sélectionnons nos produits avec un haut niveau d’exigence en termes de 
qualité. C’est notre priorité. De ce fait, ils s’adressent aux personnes qui souhaitent 
placer leur bien-être entre les mains de l’excellence, et pas que. Nos amis à quatre 
pattes méritent également de profiter des vertus du CBD, c’est pour cela qu’il  
existe spécialement pour eux un spray ainsi que des friandises et de l’huile.

Si je n’ai jamais consommé de produits à base de CBD, par lequel me  
conseillez-vous de commencer ?
J’utilise moi-même de l’huile de CBD sublinguale. Elle me permet d’améliorer la 
qualité de mon sommeil, d’aider mon corps à mieux récupérer ainsi que pour 
soulager mes douleurs dorsales. C’est pour cette raison que c’est le premier de nos 
produits qui me vient à l’esprit pour cette question. 

CBDHIGH
 10 bis rue de Châteaudun  06 58 71 33 41  www.cbdhigh.fr

SANTÉ & BIEN-ÊTRE

Nous avons le plaisir de vous présenter LES FENÊTRES AVEYRONNAISES,
Cette société, établie depuis 10 ans à PARIS, incontournable dans notre arrondissement, 
est spécialisée dans la pose de fenêtres, volets et stores de qualité.

LES FENÊTRES AVEYRONNAISES
 69 ter rue Damrémont - 75018 Paris   01 42 59 09 33

glhomond@gmail.com

FENÊTRES
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Portraits
Mickaël Benichou 

Propriétaire du Salon de thé 
1 rue Hippolyte-Lebas 

Sabrina Gottlieb
Nouvelle vice-présidente unité 
locale de la croix rouge du 9e

Karine Alba
Nouvelle directrice de l’école 

polyvalente 5 rue Milton 

Éric Lathière
Nouveau proviseur du lycée général  

et professionnel Edgar Quinet

Alain Vaquier
Nouveau directeur de l’école 

élémentaire rue Turgot

Éric Duszynski
Proviseur adjoint  

du lycée Jacques Decour

Millie Thouvenin
Artiste muraliste

Denis Soriot
Président de l'Unité Locale  

du 9e de la Croix Rouge

Charlotte Dodon
Nouvelle principale  
du collège Decour

Artistes, commerçants, directeurs 
d’établissements, responsables 
d’associations… Nous leur souhaitons 
la bienvenue dans le 9e arrondissement !
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L’HÔTEL MAISON MÈRE  
POUR TOUTE LA FAMILLE
Ouvert le 8 septembre, Maison Mère se veut plus qu’un hôtel 4 étoiles, 
un véritable lieu de vie avec un restaurant et un bar ouverts à tous, 
un café-coworking, une galerie d’art… et une attention particulière 
portée aux familles. Chambres pour une “tribu” de six et un animal de 
compagnie, espace privatisable pour un anniversaire, Maison Mère 
propose également une formule parents-enfants à l’heure du goûter.
7 rue Mayran

LE CHÈQUE BABY-SITTING  
DE LA MAIRIE DU 9E  

CE SONT  
LES PARENTS  
QUI EN PARLENT  
LE MIEUX !
Parmi les 20 premiers bénéficiaires de ces 24 chèques  
d’une heure de garde prépayée, attribués sous condition  
de revenus, une mère et un père célibataires témoignent  
de ce coup de pouce salvateur de la Mairie du 9e et de la CAF 
de Paris en partenariat avec l’association Faites le Neuf.

 Maman d’un petit garçon de 5 ans et demi, 
j’assume la garde de mon fils quasiment à plein 
temps. J’ai connu cette initiative par l’infolettre 
de la mairie et j’ai été choisie lors de la première 
commission : en tant qu’enseignante contractuelle 
à l’université, je touche un petit salaire. J’utilise 
ces heures de garde pour travailler, même si je 
m’accorde une sortie de temps en temps. C’est une 
attention belle et généreuse, un gain financier 
énorme pour moi”. 
J., 39 ans.

 Seul au quotidien pour élever des jumeaux 
8 ans, j’ai enfin un peu de temps pour souffler ! 
J’ai été contacté par la mairie qui connaissait ma 
situation de papa isolé avec de faibles revenus, 
et j’ai été très agréablement surpris de cette 
initiative. Ces chèques me permettent d’aller au 
ciné, de voir des amis. Habitant du 9e depuis cinq 
ans, je trouve que la mairie est très active pour les 
enfants et aide bien les familles monoparentales”. 
François, 53 ans.

L’ÉLOQUENCE,  
CELA S’APPREND 
Hugo Lusardi, 16 ans, élève de seconde à Lamartine, a 
remporté le 1er juillet le 1er concours d’éloquence organisé 
par la Mairie du 9e. Enfant dyslexique, passionné de théâtre, il 
témoigne de cette expérience enrichissante : « L’oral a toujours 
été pour moi un moyen d’aller de l’avant, alors quand j’ai appris 
l’existence du concours par mon prof de théâtre, j’ai tout de suite 
proposé ma candidature. J’ai été retenu parmi la trentaine de 
candidats pour le premier tour du concours : nous avons eu deux 
semaines pour préparer le premier tour sur le thème de “Je ne 
pense jamais au futur il vient bien assez tôt” d’Albert Einstein. J’ai 
été aidé notamment par des élèves de Sciences Po Paris qui nous 
accompagnaient dans le cadre de leur parcours civique et nous 
donnaient leurs trucs, leurs méthodes. Beaucoup de gens pensent 
que l’éloquence est innée, mais cela se travaille ! 
Au second tour, c’était une argumentation avec un autre candidat 
sur le thème “Faut-il réguler le marché de l’amour ?”. J’ai préféré 
miser sur une interprétation théâtrale plus que sur le choix 
des mots, ce qui a séduit le jury présidé par Delphine Bürkli ! 
C’était un grand moment de plaisir, avec de belles personnes. 
C’est important de trouver sa voix, l’éloquence sert dans tous les 
métiers ».

Générations

HUGO LUSARDI.
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15.

ÉPAULER LES 
18-30 ANS   
DANS LEUR 
CHOIX D’AVENIR
Installée au cœur du 9e, Laure Saint Olive propose des 
séances de coaching en développement professionnel 
adaptées aux jeunes, qui ont particulièrement souffert 
des confinements successifs. « Cette période a suscité 
de grandes questions sur leurs valeurs, une quête de 
sens, qu’ils soient étudiants ou au début de leur vie 
active », explique cette habitante de l’arrondissement 
qui avait offert son aide à la Mairie du 9e au plus fort 
de la crise sanitaire. Face à ces interrogations, et pour 
certains une perte de motivation, de confiance en soi 
ou de repères, le coaching permet « de poser les choses 
à plat, de formuler ses pensées et refixer ses priorités 
professionnelles et personnelles », grâce à des exercices 
pratiques. « Je m’adapte à chacun », ajoute Laure Saint 
Olive, qui travaille également auprès des seniors.
Contact : actiel.eu

Générations
J O U R N A L  D ’ I N F O R M A T I O N  
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LE SON DU 
DÉVELOPPEMENT
OU COMMENT LA MUSIQUE PARTICIPE 
PLEINEMENT AU DÉVELOPPEMENT DE 
L’ENFANT DÈS SON PLUS JEUNE ÂGE.

Dans la communauté scientifique, la relation entre 
musique et développement cognitif, langagier et 
sensorimoteur fait l'objet d'une attention croissante, 
visant à comprendre comment l'expérience musicale 
façonne le cerveau des bébés et les effets que l'exposition 
à la musique peut exercer sur les différents domaines du 
développement. Caterina Marino, docteur en sciences 
cognitives, Ludovica Veggiotti, neuropsychologue 
du développement et Irène Lorenzini, docteur en 
linguistique, ont ainsi décidé de créer pour les crèches 
un protocole d’exposition des enfants à la musique 
afin de favoriser leur développement.  Cette mallette 
pédagogique permettra aux enfants d’interagir 
quotidiennement avec les sons et de créer leurs propres 
expériences musicales. Delphine Bürkli a rencontré les 
trois chercheuses et leur a proposé de venir rencontrer 
les parents du 9e cet automne pour une conférence sur 
ce thème et de travailler au développement d’une crèche 
labéllisée “crèche musicale”.
Contact : hello@doremicrocreche.com 
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16.
GUIDE SUR  
L’HISTOIRE DU JAZZ  
DANS LE 9E 
Réalisé par Philippe Baudoin, avec le soutien des 
conseils de quartier, un guide parcourant l’histoire du 
jazz dans le 9e est mis à disposition des habitants à la 
mairie du 9e. Il est également consultable en ligne ici 
>> bit.ly/livretJazz

1

2

3
LA RUE FROCHOT 

Cette rue accueillit de nombreuses 
personnalités comme Victor Massé ou Edgar 

Degas ainsi que les grands noms du jazz.  
Au 4, Daidy Davis-Boyer et le saxophoniste 

Roby Davis s’y installèrent. C’est aussi au 
6 villa Frochot que le guitariste Django 

Reinhardt posa ses valises.

SUR LES TRACES  
DE DJANGO REINHARDT 
Le célèbre guitariste manouche était à l’honneur 
dans le 9e le dimanche 5 septembre. Imaginée 
par Philippe Baudoin, spécialiste du jazz, en 
partenariat avec les conseils de quartier du 9e, la 
journée était ponctuée par des visites guidées 
à travers les lieux où Django Reinhardt a joué et 
habité dans le quartier Pigalle, par l’inauguration 
de la plaque du siège de la revue Jazz Hot et du 
Hot Club de France au 14 rue Chaptal et clôturée 
par un concert de jazz manouche au square 
d’Anvers avec le Paris Gadjo Club.

DÉPART

Promenade.
en neuvıème

C’est dans le quartier Blanche-Pigalle à Paris 9e que le jazz est arrivé en France 
dans les années 1920, grâce notamment aux musiciens afro-américains, 
qui, venus de l’autre côté de l’Atlantique pour combattre lors de la 1ère guerre 
mondiale, ont pour certains choisi de rester à Paris. Pour célébrer le centenaire 
de cette arrivée, la Mairie du 9e et ses conseils de quartier vous embarquent dans 
l’exploration de ce quartier emblématique du jazz.  

LA RUE
CHAPTAL
AU 14, SE TROUVAIT LE SIÈGE 
DU HOT CLUB DE FRANCE AINSI 
QUE DE LA REVUE JAZZ HOT. 
INAUGURÉES LE 1ER AVRIL 1939 
ET TRÈS FRÉQUENTÉES PAR 
BORIS VIAN, CES INSTITUTIONS 
FIRENT DU 9 E UN LIEU PHARE 
DU JAZZ. UNE PLAQUE A ÉTÉ 
DÉVOILÉE PAR DELPHINE 
BÜRKLI ET NICOLAS COUR LE 
5 SEPTEMBRE.

4
INAUGURATION DES LOCAUX  
DU HOT CLUB DE FRANCE ET  
DE JAZZ HOT LE 1ER AVRIL 1939,  
EN PRÉSENCE DE DUKE ELLINGTON 
ET DE DJANGO REINHARDT.

CONCERT DE JAZZ MANOUCHE 
AU SQUARE D’ANVERS AVEC LE 
PARIS GADJO CLUB.
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Suivez le guide !

17.

5

LA RUE DE 
LA ROCHEFOUCAUD
À la découverte de l'atelier de Christelle Caillot,  
luthier manouche de Paris. Christelle fabrique  
des guitares jazz manouche et poursuit sans cesse  
sa quête de nouveauté.

J O U R N A L  D ’ I N F O R M A T I O N  

D E  L A  M A I R I E  D U  N E U V I È M E  

A R R O N D I S S E M E N T  D E  P A R I S

ARRIVÉE

6
RECETTE
DE L’ANNEXE 

•  Une tranche  
de brioche de  
5 cm d’épaisseur 

• 250 g de sucre 
• 125 g de beurre salé
•  1/2 l de crème  

liquide 35 %  
de matière grasse 

• Un œuf
•  Un sachet  

de sucre vanillé

Pour le caramel, mélangez le sucre, le beurre et la crème liquide. 
Laissez venir à couleur assez foncé, puis incorporez le beurre 
et laissez fondre 3 à 4 min. Incorporez la crème en fouettant 
énergiquement. Laissez bouillir 4 à 5 min. Retirez la casserole du feu 
et laissez reposer. Cassez l’œuf dans une assiette, ajoutez le sachet 
de sucre vanillé et un peu de crème. Battez le tout. Trempez votre 
brioche sur les 2 faces, mettez-la dans une poêle et faites colorer la 
brioche, 2 min. de chaque côté. Disposez la brioche sur une assiette, 
ajoutez une boule de glace vanille et recouvrez du caramel.

L’annexe 15 rue Chaptal - 01 48 74 65 52

UNE ADRESSE OÙ DJANGO REINHARDT SE RENDAIT RÉGULIÈREMENT AVEC SES 
AMIS MUSICIENS, JUSTE EN FACE DE LA REVUE JAZZ HOT.

LA BRIOCHE PERDUE, SA BOULE DE GLACE VANILLE 
BOURBON ET SON CARAMEL AU BEURRE SALÉ MAISON

FRANCK & PHILIPPE.
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LA LIBRAIRIE 
L’ATELIER 9 
VOUS CONSEILLE
“LE VOYANT D’ETAMPES”  
D’ABEL QUENTIN

Autrefois intellectuel flamboyant, militant de 
SOS racisme, historien reconnu par ses pairs, 
Jean Roscoff hante à présent les bars pour 
oublier l’ennui de la retraite et son divorce. 
Il décide de se replonger dans l’écriture 
d’un essai sur un obscur poète américain, 
Robert Willow. Certes, il ne s’attend pas à la 
gloire, mais son livre existe et les amateurs 
du genre pourront découvrir les sonnets de 
Willow. Jean Roscoff va se retrouver dans 
une tempête médiatique et devenir la cible 
à abattre sur les réseaux sociaux. Il y a dans 
ce deuxième roman d’Abel Quentin une 
jubilation à décrire la descente aux enfers 
d’un homme banal. Avec intelligence et 
humour, il constate la folie inquisitrice d’une 
époque en évitant la rengaine du “on ne peut 
plus rien dire”. 
Librairie L’atelier 9 
59 rue des Martyrs
01 48 74 30 74

ANNE-LAURE REBOUL. ©
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19.
Neuvième 

vague

ARRIVÉ EN FRANCE ENFANT, GÉRARD LO MONACO 
VIT ET CRÉE AU CŒUR DU 9E. L'HISTOIRE DU 
QUARTIER LE PASSIONNE ET LUI OFFRE UNE SOURCE 
D’INSPIRATION QUI IRRIGUE SES NOMBREUSES 
CRÉATIONS, À L’IMAGE DE LA COUVERTURE  
DE CE NUMÉRO.

Décorateur de théâtre, directeur artistique, illustrateur, 
scénographe… Gérard Lo Monaco exerce ses talents dans de 
nombreux projets artistiques, certains menés avec son épouse, 
Marina Cedro.
Installé dans “le bas de Montmartre”, le couple se nourrit de 
ce quartier de Rochechouart, qui « conserve une atmosphère 
particulière, le parfum de son riche passé littéraire et musical », 
souligne Gérard Lo Monaco. « Je m’intéresse depuis toujours à 
l’histoire de Paris, en particulier le 9e et le 18e où subsistent des traces 
de cette vie culturelle intense comme le cabaret Le Chat Noir ou L’âne 
rouge ».
C’est le fil rouge qui l’a guidé pour concevoir la couverture de ce 
journal : « Le réaménagement à venir de la place Pigalle m’a donné 
envie de dessiner une image rêvée de ce lieu mythique. Je me raconte 
une histoire sur cette place, où se trouvait le cabaret L’abbaye 
de Thélème, démoli dans les années 1930. Je l’ai représentée telle 
que je l’imagine à cette époque, pour se souvenir de tout ce qu’elle 
symbolisait ».
Gérard Lo Monaco se défend d’être passéiste, soulignant que 
ces lieux du 9e sont « un patrimoine vivant qui m’inspire et qu’il 
faut valoriser ». Un sentiment partagé par sa compagne et artiste 
Marina Cedro, qui a « besoin, pour créer, d’un environnement 
particulier ». Originaire d’Argentine comme son mari, la chanteuse 
et compositrice évoque « évidemment l’aspect romantique du 9e et 
tous les artistes qui ont vécu ou travaillé dans ce quartier »… « J’ai 
aussi découvert cet aspect très vivant du quartier, plein de familles 
et d’enfants dans les rues », s’enthousiasme Marina Cedro dont 
certaines créations s’adressent aux plus petits, comme le spectacle 
“Pop-up symphonie” pour lequel Gérard Lo Monaco a créé un livre 
géant qui sert de décor. Il sera joué le 27 novembre dans le cadre 
du Salon du livre animé, à la Mairie du 9e.
Le livre animé, ou pop-up, est devenu naturellement un des 
domaines de prédilection de Gérard Lo Monaco. Le livre pop-up 
était un savoir-faire perdu en France auquel il s’est formé, alliant 
ses différents talents : « J’en suis venu à faire mes propres livres : 
le pop-up ressemble à un décor de théâtre en miniature, avec des 
personnages comme des marionnettes », une autre de ses passions. 

« C’est la magie d’avoir une histoire qui surgit, la page recèle de 
mystères et le lecteur-spectateur ne sait pas ce qui l’attend à la page 
suivante… C’est être un illusionniste avec un monde qui disparaît 
aussi vite qu’il est apparu ».
www.gerardlomonaco.com
www.marinacedro.com

→ENTRETIEN AVEC

Gérard Lo Monaco,  
le roi du livre POP-UP.

DESSIN RÉALISÉ PAR GÉRARD LO MONACO.  

J O U R N A L  D ’ I N F O R M A T I O N  

D E  L A  M A I R I E  D U  N E U V I È M E  
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“Avec Marina Cedro, 
ils forment un beau 

duo d'artistes.”
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Comme chaque 
année, le 
Mairie du 9e 
a à cœur de 
valoriser notre 
patrimoine 
commun : nos 
monuments, 
nos paysages, 
notre culture 
et ses artistes, 
notre savoir-

faire... Un public au rendez-vous tout au 
long du week-end.

21.

EXPOSITION 
OBJECTIF FEMMES 
Pour cette 5e édition, Karine Paoli, fondatrice de 
ParisAristes#, et la Mairie du 9e continuent de 
mettre en avant des artistes femmes de grand 
talent pour toujours partager l’amour de la 
photographie.

BADROULBOUDOUR  
PAR JEAN-BAPTISTE  
DE FROMENT
À travers son 2e roman, Jean-Baptiste de Froment, haut 
fonctionnaire, normalien & habitant du 9e, nous offre un 
voyage dans le monde d’Antoine Galland, un universitaire féru 
de littérature arabe. Quitté par sa femme et éprouvé par une 
opération de communication menée par le président de la 
République, il décide de se rendre dans un club de vacances 
en Égypte. Là-bas, un jeu lui est proposé : celui de démasquer 
parmi les vacanciers Badroulboudour, la femme idéale. C’est 
une véritable fable sur la vie, l’amour et ses faux-semblants 
que nous propose Jean-Baptiste de Froment. Une érudition et 
une intrigue captivantes mêlées à une plume magnifique. 

•  Le 23 juin, en hommage à Léo Staats  
et Gustave Ricaux, au 16 rue Saulnier.

•  Le 5 juillet, en hommage à Liliane Klein-Lieber,  
au 8 square Moncey.

•  Le 15 juillet, dénomination de l’espace vert  
de la bibliothèque Louise Walser Gaillard  
“Jardin Pauline García Viardot”, 26 rue Chaptal.

Élever le regard 
DÉVOILEMENTS  
DE PLAQUES 
COMMÉMORATIVES

Actu littéraire made in 9e 

LES JOURNÉES  
DU PATRIMOINE 
CULTUREL  
ET NATUREL 

Neuvième 
vague

J O U R N A L  D ’ I N F O R M A T I O N  

D E  L A  M A I R I E  D U  N E U V I È M E  

A R R O N D I S S E M E N T  D E  P A R I S

Concert du Paris Mozart 
Orchestra – Vendredi 27 août – 
Cour de la Mairie du 9e 

Retour sur…
L’ÉTÉ CULTUREL 
DANS LE 9E 

Symphonie n°7 de Beethoven 
par Les Talens Lyriques – le 
19 août - Lycée Jacques Decour

Opérette “Pomme d'Api” 
d'Offenbach par Operacting –  
le 25 août - Cour de la Mairie 
du 9e 

STAND UP ! par LeStudio 
Talents – le 26 août – Cour de 
la Mairie du 9e 
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COMME 
UN ART DE 
DIFFÉRENCE
À travers cette exposition 
photo jumelée avec la ville 
de Louviers et en partenariat 
avec l’association “Chouette 
On Apprend”, sous l’objectif de 
Kamila K Stanley, une leçon 
de vie et un regard esthétique 
sur la différence.
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→AGENDA CULTUREL  
VOS THÉÂTRES DU NEUF←

THÉÂTRE  
DES NOUVEAUTÉS
24 boulevard Poissonnière 
01 47 70 52 76 
www.theatredesnouveautes.fr

Un chalet à Gstaad
Jusqu’au 30/12 à 21h 

THÉÂTRE  
DE PARIS
15 rue Blanche 
01 48 74 25 37

Papy fait  
de la resistance
Jusque fin octobre à 20h  
et le dimanche à 15h30

LA PETITE  
LOGE
2 rue la Bruyère 
01 42 82 13 13

Émilie Hamm
L'école de la vie
Samedi 25/09 à 21h30 
Dimanche 28/11 à 17h 

THÉÂTRE  
L’ANTRE MAGIQUE
50 rue Saint-Georges 
01 39 68 20 20

Mission goldfingers 
Jeudi, vendredi et samedi à 19h

THÉÂTRES 
LA NOUVELLE ÈVE
25 rue Pierre Fontaine 
01 48 74 69 25

Paris je t’aime
Jusqu’en octobre

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

Dans la cour des grands
Jusqu’au 30/12 à 21h

L’OLYMPIA
28 boulevard des Capucines 
08 92 68 33 68

French 79
Concert le 22/10 à 20h30

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

Sylvie Vartan
Sylvie le récital
Lundi 11 et mardi 12/10 à 20h30

INTERNATIONAL  
VISUAL THÉÂTRE
7 Cité Chaptal 
01 53 16 18 18

À petits pas  
dans les bois
02/01 à 16h & 18h

THÉÂTRE  
DU NORD-OUEST
13 rue du Fg Montmartre 
01 47 70 32 75 
www.theatredunordouest.com

Le médecin malgré lui
À partir du 3/10

COMÉDIE  
DE PARIS
42 rue Pierre Fontaine 
01 42 81 00 11

Olivia Moore 
Égoïste
Jusqu’au 29/12 à 19h30 
les mardis et mercredis à 19h30

CASINO  
DE PARIS
16 rue de Clichy 
01 49 95 22 22

D’jal
À cœur ouvert 
01/10 au 02/10

→ÇA SE PASSE

à la Mairie du Neuf
→CYCLE DE 
CONFÉRENCES 
“QUOI DE NEUF  
EN SCIENCE ?”
Avec le docteur Christian 
Recchia, spécialiste en 
prévention santé, auteur  
de “la méthode 4S”.  
Mardi 28 septembre  
à 19h, Salle Rossini. →PROJECTION  

DU DOCUMENTAIRE
“KABOUL, AU CŒUR  
DES TALIBANS”
Du grand reporter Régis Le 
Sommier suivie d’une conférence. 
Jeudi 7 octobre à 19h, Salle Rossini.

→EXPOSITION 
“BEYROUTH  
EN PERSPECTIVE” 
Par Élie Rizkallah. Du 11 au  
29 octobre, Salons Aguado.

→ PROJECTION DU FILM 
“SI LE VENT TOMBE” 
Suivie d'une conférence avec l'écrivain Sylvain 
Tesson et le journaliste Jean-Christophe 
Buisson. En soutien à la population 
arménienne du Haut-Karabagh.
Mercredi 13 octobre à 19h, Salle Rossini.

→CONCOURS
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DU PANETTONE
En partenariat avec Alessandra 
Pierini, auteure, cuisinière et 
fondatrice de 
l’épicerie RAP 
et le journaliste 
et critique 
gastronomique 
François-Régis 
Gaudry. Samedi 16 
octobre,  
Salons Aguado.

→CYCLE DE CONFÉRENCES 
“QUOI DE NEUF EN SCIENCE ?” 
Avec l’astronaute Michel Tognini, 
aventures dans l’espace et  conquête 
spatiale (lune, mars…). Mercredi 20 
octobre à 19h, Salle Rossini.

Cultivez
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LE LIEU
41 rue de Trévise 
01 47 70 09 69

Anais Aidoud 
Coup de folie
Tous les lundis a 20h  
jusqu’au 27/12

THÉÂTRE  
LA BRUYÈRE
5 rue la Bruyère 
01 48 74 76 99 
www.theatrelabruyere.com

Amour amère
Dès le 30/09 -  
du jeudi au samedi à 18h45

THÉÂTRE  
DE L’ŒUVRE
55 rue de Clichy 
01 44 53 88 88 
www.theatredeloeuvre.com

Alex Vizorek
Ad vitam
Du 13/10 au 08/01

THÉÂTRE  
TRÉVISE
14 rue de Trévise 
01 45 23 35 45

Florent Peyre 
Nature
Du 01/10 à 21h30 au 30/12

THÉÂTRE  
DE L’ATHÉNÉE- 
LOUIS-JOUVET
7 rue Boudreau 
01 53 05 19 19 
www.athenee-theatre.com

Au cœur de l'océan
Du 15 au 16/10 à 20h  
et le 17/10 à 16h

THÉÂTRE  
SAINT-GEORGES
51 rue Saint-Georges 
01 48 78 63 47

Les faux british 
Du vendredi 17/11 – 20h30 
au dimanche 28/11– 16h

THÉÂTRE LES ENFANTS 
DU PARADIS  
34 rue Richer  
01 40 41 00 00

Philippe Lelièvre
Plus que givré
Jusqu’au 02/01  
à 19h30

THÉÂTRE  
MOGADOR
25 rue de Mogador 
Tél. : 01 53 32 32 32

Le roi lion 
À partir du 06/11 à 20h

OPÉRA  
NATIONAL DE PARIS
8 rue Scribe 
01 71 25 24 23

Play
Du 28/09 au 06/11 
à 19h30

THÉÂTRE  
LE BOUT
6 rue Frochot 
01 42 85 11 88

Charlie Winner 
Lost in open space
Chaque vendredi à 19h30 
jusqu’au 28/01 
Relâche les 24 et 31/12.

LES FOLIES  
BERGÈRE
32 rue Richer 
08 92 68 16 50

Momix - Alice
Spectacle du 22/10  
au 07/11

THÉÂTRE DE  
LA GRANDE COMÉDIE
40 rue de Clichy 
01 48 74 03 65 
www.lagrandecomedie.com

Le plus beau jour  
de ma vie
Jusqu’au 17/10 à 20h30

Centres d’animation du 9e 
→CENTRE D’ANIMATION NOUVELLE ATHÈNES - 
JACQUES BRAVO
14/18 rue de la Tour des Dames - 01 53 25 14 00

LA PLUIE FAIT DES CLAQUETTES 
Mercredi 6 octobre - 15h - à partir de 
5 ans. Virginie Capizzi, entourée de 
Thomas Cassis et Michel Berelowitch, 
reprend le répertoire de Claude Nougaro 
en s’appuyant sur le livre-disque “Claude 
Nougaro enchanté”. Transmettre ses 
chansons aux enfants, quelle belle idée ! 
Car, la gourmande poésie de ses mots 
et le swing ludique des musiques de ses 
compositeurs fétiches (Michel Legrand, 
Maurice Vander, Dave Brubeck ou Aldo 
Romano…), ont tout pour plaire aux jeunes 
oreilles. 
Gratuit sur Réservation : nouvelleathenes@ligueparis.org

→CENTRE D’ANIMATION VALEYRE
24 rue de Rochechouart - 01 42 85 26 73

CINÉ FAMILLE :  
“LE CHÂTEAU DE SABLE”
Samedi 16 octobre, à partir de 4 ans, 
gratuit. Un petit homme de sable 
construit, avec l'aide de ses amis, un 
château pour se protéger du vent. Mais la 
tempête ne lui facilite pas la tâche.

Cultivez
J O U R N A L  D ’ I N F O R M A T I O N  

D E  L A  M A I R I E  D U  N E U V I È M E  

A R R O N D I S S E M E N T  D E  P A R I S

→ÇA SE PASSE

dans le Neuf
→BIBLIOTHÈQUE VALEYRE
24 rue de Rochechouart - 01 42 85 27 56

PETITES POUSSES :  
CONTES DES HERBES FOLLES
Samedi 16 octobre à 11h. Ça chante, ça frétille  
et ça vrombit au milieu des hautes herbes. 
Venez écouter la conteuse France Quatromme ! 
Sur inscription. Pour les 3-6 ans.

→BIBLIOTHÈQUE LOUISE  
WALSER-GAILLARD
26 rue Chaptal - 01 49 70 92 80

LA MASCA ! : RENCONTRE
Jeudi 7 octobre 2021 à 19h. En présence 
d'interprètes en LSF. Catherine Cointe, 
dessinatrice sourde et Marie-José Chabbey 
nous emmènent dans le processus de création 
de leur nouvelle bande dessinée : La Masca. 

→BIBLIOTHÈQUE DROUOT
11 rue Drouot - 01 42 46 97 78

ATELIER D’ÉCRITURE 
Mercredi 29 septembre à 18h. Venez nous 
rejoindre dans une ambiance détendue 
pour partager tous ensemble le plaisir 
d’écrire en s’amusant.
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AISANCE AQUATIQUE→   
PREMIÈRES “CLASSES BLEUES”

Du 14 au 25 juin dernier, deux classes de grande section de l’école maternelle située 22 rue 
de Rochechouart ont participé, sous l’impulsion et à la demande de Delphine Bürkli, aux 

premières “classes bleues” organisées dans le 9e arrondissement. Mettre la tête sous l’eau, 
longer le rebord de la piscine, flotter sans bouger : autant de gestes enseignés lors de 

cet apprentissage “intensif”, qui a permis aux participants de se familiariser avec l’eau et 
d’acquérir des réflexes en cas de chute accidentelle. Julien Hermel, maître-nageur et chef 

de bassin à la piscine Paul Valeyre a constaté avec satisfaction les succès obtenus par 
ce dispositif et les progrès effectués : « Pendant ces 8 séances de 45 minutes, les enfants 

ont découvert les bases de l’attitude à adopter dans l’eau, explique Julien Hermel. C’est 
une nouvelle méthode où ils n’ont pas pied et évoluent en groupe, dans le grand bain, sans 

matériel, surveillés par des adultes qui les encouragent depuis le bord du bassin ». 

←AÏKIDO  
UN ART MARTIAL À DÉCOUVRIR
Depuis 1991, l’Académie parisienne d’Aïkido du 9e arrondissement (APA9) 
enseigne les grands principes de cet art martial né au XXe siècle au Japon : 
respect de lʼindividu, tolérance et bienveillance. « Déplacements, esquives, saisies, 
immobilisations : l’aïkido est un art non violent, qui apprend à contrôler l’énergie 
envoyée par un adversaire, explique Alain Bédier, président de l’APA9. Moins connu 
que le judo ou le karaté, notamment parce qu’il refuse la compétition, il peut être 
pratiqué par tous ». Après “une année-zéro” pour ses adhérents, l’APA9 invite les 
habitants du 9e à venir découvrir au dojo du centre Nouvelle Athènes - Jacques 
Bravo, lors de cours d’essai, les différentes facettes de cet art : à mains nues 
ou avec « armes : le ken (sabre en bois) et le djo (bâton d’1,40m), qui permettent de 
travailler sans contacts ».  
www.aikidoparis9.fr

←LE YOGA PRÉNATAL   
POUR MIEUX VIVRE SA GROSSESSE
Marlène Abadie, présidente de l’association “IN’L EX’L” propose cette année un cours 
de yoga prénatal le samedi après-midi, au centre Nouvelle Athènes - Jacques Bravo. 
Formée par le Dr Bernadette de Gasquet, Marlène Abadie souligne que « le yoga 
prénatal s’adresse à toutes les femmes, pratiquantes ou pas, qui vont apprendre au fil des 
séances à mieux respirer, s’assouplir, et en particulier au dernier trimestre, soulager les 
douleurs de dos, les difficultés circulatoires et digestives ». Enseigné en petit groupe, ce 
yoga permet « de mieux vivre sa grossesse et d’échanger entre futures mères ».
www.marleneabadie.com/association

Bougez !
J O U R N A L  D ’ I N F O R M A T I O N  

D E  L A  M A I R I E  D U  N E U V I È M E  

A R R O N D I S S E M E N T  D E  P A R I S
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Développer des relations fraternelles avec des personnes de 
la rue et en situation de prostitution, sans aide matérielle, tels 
sont les principes de cette association fondée il y a 40 ans par 
le père Patrick Giros. « Nous effectuons des “tournées” dans le 9e 
arrondissement au cours desquelles ce sont toujours les mêmes 
bénévoles et travailleurs qui vont à la rencontre des mêmes 
personnes, le même jour et à la même heure », explique Louise de 
Carrère, responsable de l’antenne du 9e, située 33 boulevard de 
Clichy. Dans ses locaux, l’accueil est “inconditionnel” et permet 
un suivi social et sanitaire, des ateliers et des cours (français, 
disciplines artistiques). « C’est un moyen de créer un réseau social, 
notamment pour les femmes qui sortent de la prostitution ».
L’association recherche des bénévoles. Si vous souhaitez les aider, 
écrivez à l.decarrere@captifs.fr

Depuis 25 ans, cette association du 9e arrondissement accueille des personnes 
isolées pour des raisons de fragilité psychologique, économique ou affective, 
afin de renouer des liens et reprendre confiance en elles. « Notre mission c’est 
de les accompagner pour une ‘traversée’, une période qu’on peut tous connaître à 
cause d’un accident de santé, un burnout, des difficultés financières qui entraînent 
un isolement », explique le président, Dominique Delaporte. Ce soutien passe par 
un accompagnement collectif (groupes de parole, art thérapie, théâtre…) et un 
accompagnement individuel. Des ateliers qui sont animés par une trentaine de 
bénévoles, principalement des thérapeutes et des psychologues. 
Si vous souhaitez aider l’association, contactez Barbara Delaporte : 06 62 53 38 85. 
20 rue Jean Baptiste, Pigalle Paris 9e

Neuf à vivre 
“AUX CAPTIFS,  
LA LIBÉRATION”
DES MARAUDES AU PLUS 
PRÈS DES PRÉCAIRES 

“LA TRAVERSÉE”
RETROUVER LE GOÛT DES AUTRES Toutes nos sincères félicitations à :

Frédéric LORE & Marion BENABOU 01/07/2021

Jean-claude LAPLACE & Radia-kheira MAROUF 02/07/2021

Nicolas SCHWED & Christelle TEA 02/07/2021

Tarek ACHOUR & Ruth SAINZ HERNANDO 02/07/2021

Olivier MARTRET & Lucie VANNIER 03/07/2021

Hadrien-Elphège FLON & Adèle DESCHAMPS 03/07/2021

Karim AOUZENIA & Jenny DEWEZ 05/07/2021

Clément BOUCHÉ & Mélanie LOUBET 09/07/2021

Yaïr FAINAS & Véronique PETITJEAN 10/07/2021

Benoit de PLACE d'AUBETERRE de BISSERET  

& Louise LE PENNDU 10/07/2021

Franck DI CANDIA & Alexis GUITTON 10/07/2021

Pierre-louis BOSSY & Catherine BRAND 15/07/2021

Igor SCHEYDECKER & Ming NGAI 17/07/2021

Yao AGUI & Krouba DJEDJE 17/07/2021

Marc SANSELME & Lisa LU 21/07/2021

Adrien FRÉNÉHARD & Elsa LE FLOC'H 22/07/2021

Hichem KHELIL CHERFI & Hanene ZEMIR 24/07/2021

Enguerrand PREVAL & Séréna DELAR 24/07/2021

Quentin BLONDY & Barbara SCHARSCH 24/07/2021

Germain EYENGA BOMBA & Doris EBOGO 24/07/2021

Bertrand BLIER & Farida RAHOUADJ 27/07/2021

Paul BELLEC & Justine LEROUX 31/07/2021

Clément TAVANARD & Juliette LECOT 31/07/2021

Jorge ANDRADE de SOUZA  

& Gicelle BRAGA RAMOS 04/08/2021

Jean GUÉRIN & Françoise BERNHEIM 24/08/2021

Anh-Khoi-Rémi NGUYEN & Ekaterina DROBICH 26/08/2021

Anthony DESCALIS-SABRAN & Claire CLARK 28/08/2021

Cédric COIQUAUD & Pauline MENUET 28/08/2021

Tomass BRIUVERS & Anaïs VECHTE 28/08/2021

Jérémy GROSS & Yael SABAH 30/08/2021

Jérémy KEKLIKOGLU & Valentina SALVIOLI 30/08/2021

LAURENT CHEMINEAU, BARBARA DELAPORTE, 
DOMINIQUE DELAPORTE, NADINE RAAD,  
ELISABETH HOSNI ET DENIS DUCASSE.

JEAN-MARIE PELOU, COORDINATEUR 
SANTÉ,  LOUISE DE CARRÈRE, RESPONSABLE 
D'ANTENNE DU 9E ET CLAUDIA VINCIARELLI, 
BÉNÉVOLE (À DROITE). 

J O U R N A L  D ’ I N F O R M A T I O N  

D E  L A  M A I R I E  D U  N E U V I È M E  

A R R O N D I S S E M E N T  D E  P A R I S

CARNET  
DE MARIAGES 
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Les habitants du 9e sont invités à exprimer leur avis sur les 6 projets déposés  
par des habitants, associations et conseils de quartier jugés réalisables :

• Des Tableaux Numériques Interactifs dans toutes les classes.
• Isolation du centre Valeyre et agrandissement du mur d’escalade.

• Un nouveau lieu de vie et d’activité au YMCA rue de Trévise.
• Aménagement des abords et du hall du Conservatoire Municipal.

• Restauration de la Chapelle des Âmes de Notre-Dame-de-Lorette.
• Rénovation du terrain de basket-ball du square Montholon.

Les deux projets les plus plébiscités seront mis en œuvre à partir de 
2022. Points de vote : Mairie du 9e ; Centres d’animation Nouvelle Athènes 

- Jacques Bravo (14-18 rue de la Tour des Dames) ou Valeyre (24 rue de 
Rochechouart) ou en ligne sur budgetparticipatif.paris.fr.  

Date limite : mardi 28 septembre à 20h.

29.

Le samedi 4 septembre le 
Forum des associations 
s’est tenu à la Mairie 
du 9e avec plus de 
130 exposants. Sport, 
culture, loisirs ou encore 
solidarité, il y en avait 
pour tous les goûts.

Le 20 novembre, date d’anniversaire de la signature des Droits des 
enfants, l’association Mosaïques9 leur donnera la parole. Les enfants 
prendront leurs crayons pour s’exprimer. Vous pourrez retrouver leurs 
dessins dans une exposition : à la bibliothèque Louise Walser-Gaillard, 
aux centres d’animations du 9e, aux associations Tout Autre Chose, 
La Traversée & Mosaïques9… Les 17 et 20 novembre, des animations 
seront proposées sur ce thème dans vos centres d’animation du 9e.
Pour vous joindre à cet événement : Agnès David, Mosaïques9 –  
01 42 81 36 18

DROITS DES ENFANTS 
MOSAÏQUES9 LEUR 
DONNE LA PAROLE

BUDGET PARTICIPATIF  
DONNEZ VOTRE AVIS 

JUSQU’AU 28 SEPTEMBRE

RETOUR SUR 
LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS

ACTUALITÉ
DES CONSEILS  
DE QUARTIER
En cette fin d’été, plusieurs actions ont été proposées 
par les Conseils de quartier du 9e : la journée de 
célébration du jazz mais également des expositions 
d’ateliers d’artisans et d’œuvres picturales, des récitals 
de chant et de piano, des conférences d’histoire, des 
lectures de textes, le tout en lien avec la nature, dans 
le cadre des Journées du Patrimoine à la Fondation 
Dosne-Thiers. Plusieurs animations ont également été 
proposées le 25 septembre lors de la Fête des Jardins.  
Plus d’infos sur mairie09.paris.fr

Neuf à vivre 
J O U R N A L  D ’ I N F O R M A T I O N  

D E  L A  M A I R I E  D U  N E U V I È M E  

A R R O N D I S S E M E N T  D E  P A R I S



Tribunes
A l'occasion de la rentrée de septembre 
qui nous l’espérons toutes et tous, sera 
celle du retour progressif à la “normale” 
dans vos vies et à l'école, nous tenions 
à souhaiter à l'ensemble des familles de 
l'arrondissement, une très belle année 
scolaire, une année d’apprentissage, de 
découverte et de reprise du lien social.
L’amélioration de la qualité de l’air 
reste une de nos priorités. Vous le 
savez, l’ensemble des 150 classes des 
19 écoles du 9e ont été dotées dès 2018, 
en lien avec l’association “Respire”, 
de capteurs et de purificateurs 
d’air intérieur. Cet été, nous avons 
également équipé les crèches 
municipales du 9e et les réfectoires 
des cantines scolaires. Des études 
scientifiques attestent clairement de 
l’efficacité de ces dispositifs.
Le Gouvernement ayant annoncé qu’il 
maintenait encore le port du masque 
obligatoire en classe à partir l’âge de 
6 ans, nous continuons à collecter les 
masques usagés afin de les recycler. Là 
encore, il s’agit d’un dispositif unique 

à Paris en cohérence avec la politique 
zéro déchet que nous menons.
Nous avons profité de la pause estivale 
pour mener dans les crèches et les écoles 
d’importants travaux avec notamment 
la réalisation des deux premières cours 
végétalisées du 9e dans les écoles de la 
rue Blanche et au collège Gauguin qui 
permettent aux enfants d’accéder à un 
nouveau lieu de vie en extérieur plus vert, 
plus ombragé l’été et plus ludique tout en 
offrant de nouvelles zones de calme. D’autres 
projets sont à l’étude.
Autre compétence directe de la Maire du 
9e, la restauration scolaire est au cœur 
de l’action municipale. Dans le cadre d’un 
nouveau marché d’approvisionnement qui 
sera passé cet hiver, nous proposerons en 
2022 une alternative végétarienne par jour, 
80% d’alimentation bio et durable et le “zéro 
plastique” et toujours les goûters gratuits 
en élémentaire, les pâtisseries maison, la 
collecte de bio-déchets...
Pendant l'été, nous avons donné un coup 
d’accélérateur à plusieurs aménagements 
de l’espace public : mise en zone 30 de 

l’ensemble du 9e avec création d’itinéraires 
cyclables sécurisés et ouverture de 
nouvelles aires semi-piétonnes rue de 
la Tour d’Auvergne, rue Milton, rue de la 
Victoire… Le prochain chantier majeur sera 
le réaménagement et la végétalisation de la 
place Pigalle puis de la rue de Clichy, avec le 
lancement dès cet automne de travaux de 
préfiguration rue de Mogador et rue Taitbout.
Une rentrée, il en est question aussi 
progressivement dans le secteur de la 
culture et du spectacle vivant. C’est 
un moment que nous attendions avec 
impatience. Nous vous invitons tous à 
prendre place dans nos théâtres, nos 
cinémas, nos salles de spectacle - les plus 
belles de la capitale et de notre pays - pour 
faire vivre la création artistique et redonner 
à notre arrondissement son visage et son 
supplément d’âme.
Belle rentrée à tous et prenez soin de vous !
Delphine Bürkli, Sébastien Dulermo, 
Maud Lelièvre, Alexis Govciyan, Adeline 
Guillemain, Jean-Pierre Plagnard, Virginie 
Mergoil, Jean-Baptiste Gardes, Lorraine 
Gay et Nicolas Cour.

Mes premières pensées vont 
en ce mois de septembre à tous 
les élèves du 9e qui retrouvent 
le chemin de l'école et à la 
communauté éducative qui 
les accompagne au quotidien. 
Avec la Maire de Paris, nous 
voulons une ville plus apaisée et 
poursuivons la piétonisation des 
rues aux abords des écoles. Dans 
notre arrondissement, c’est la 
rue Milton qui devient “une rue 
aux écoles”, où la circulation 
partielle garantie plus de 
tranquillité et de sécurité. 
Arnaud Ngatcha
Conseiller de Paris 9e (P.E.C)

Chers amis, chers habitants, je vous 
souhaite une très bonne rentrée 2021, 
pour vous et vos enfants. Nous avons 
vécu des temps difficiles au cours de 
ces 18 mois avec de nouveaux dangers, 
de l’instabilité et des fragilités. 
Cette période doit nous rendre 
plus exigeants vis-à-vis à de vous. 
Aujourd’hui, la vie reprend son cours 
et grâce à vous le 9ème conserve tout 
son attrait familial, culturel, associatif, 
économique et touristique. Vous 
pouvez compter sur moi pour vous 
soutenir dans vos démarches et vos 
projets. Bien Fidèlement, 
Pierre Maurin - Conseiller 
d'Arrondissement Changer Paris

Il est des coïncidences qui ne trompent pas. Les incendies 
spectaculaires de l’été, en Grèce, en Russie ou dans le Var, se 
sont déroulés au moment où se préparait la sortie du rapport 
du GIEC. Le constat de ce dernier est sans appel : il est urgent 
d’agir pour le climat. Les postures gouvernementales à ce sujet 
cachent des abandons successifs, à commencer par celui des 
propositions de la conférence citoyenne pour le climat. Dans 
une période où se multiplient les crises environnementale, 
sanitaire et sociale, le pays a besoin d’unité et d’efficacité. 
L’écologie politique répond à ce besoin, en proposant un 
programme ambitieux de transition pour la France. Ce 
programme allie sécurités écologique et sociale. Il s’appuie 
conjointement sur les données scientifiques et la démocratie 
participative. Refondre notre système de production, recréer 
de l’emploi et faire revivre l’environnement : l’écologie 
politique est le nouveau visage de l’humanisme.
Guillaume Cot, Frédérique Dutreuil – EELV
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