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dans certaines rues très passantes, le cycliste 
mette pied à terre pour permettre à toutes et 
à tous de déambuler en toute sécurité ?
Au-delà des risques réels d’un accident 
entre un piéton et un cycliste ou d’un 
cyclomotoriste, il est de mon devoir de Maire 
de demander à chacun de se préoccuper de la 
sécurité d’autrui : les cyclistes, je le souhaite, 
devront mettre pied à terre dans les zones 
piétonnes (je pense par exemple à la rue des 
Martyrs le week-end) mais pour être juste, 
il faut que les piétons soient parfaitement 
maîtres de leurs déplacements sans être 
distraits par un smartphone à la main.
Enfin, reste à mener une véritable politique 
d’aménagement des pistes cyclables 
qui permettent aux utilisateurs d’être 
parfaitement protégés ce qui n’est pas encore 
le cas aujourd’hui. Les nuisances temporaires 
occasionnées sur la rue La Fayette, et demain 
sur les Grands Boulevards ne visent qu’un seul 
objectif : apaiser l’espace public en protégeant 
piétons et cyclistes. Je constate cependant 
un calendrier de travaux désorganisé de 
la part des services de la Ville de Paris qui 
provoquent protestations et colère des 
riverains et des automobilistes auxquels on 
ne propose aucun itinéraire de délestement 
bien en amont.
Gérer une ville, c’est penser et anticiper 
l’aménagement de son espace public dans sa 
globalité, afin de permettre à tous de vivre 
ensemble harmonieusement. 

ans une même journée, un Parisien 
peut être piéton, cycliste, 
automobiliste, cyclomotoriste et 
même utilisateur de trottinettes 
électriques. Il ne s’agit pas d’opposer 
les modes de déplacement, bien au 
contraire. Il s'agit de réguler notre 
espace public.

Combien d’habitants, quels que soient leurs 
âges, combien de familles accompagnées de 
leurs enfants souvent en bas âge, n’ont pas été 
surpris par un vélo ou une trottinette, parfois 
même par un scooter, roulant en sens inverse 
à vive allure, créant ainsi des tensions sur la 
voie publique, entre des piétons effrayés et des 
cyclistes imprudents mais dans leur droit ?
Combien de villes, certaines sont en zone 
balnéaire ou touristique, où le vélo est un 
moyen de locomotion très utilisé, exigent que 
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LE PREMIER JOURNAL  
→ÉCOLO-COMPATIBLE !
Ce journal est imprimé sans sécheur,  
sans eau et sans chimie sur du papier recyclé, 
labellisé et fabriqué à moins de 30 km de son 
lieu de distribution. Papier issu de forêts 
gérées durablement.
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Clic
PARIS NEUF  
À VIVRE 
Accessible via vos 
smartphones, tablettes et 
ordinateurs, rendez-vous sur 
votre plateforme “Paris Neuf 
à Vivre” pour y retrouver les 
nombreuses actualités, offres 
culturelles, commerçantes et 
associatives du 9e en quelques 
clics.
bit.ly/Paris9avivre

Baby-sitting
DU RÉPIT POUR  
LES PARENTS SOLOS
Des chèques baby-sitting pour les 
parents solos du 9e sont désormais 
disponibles sous conditions grâce 
au soutien de la CAF de Paris. Ce 
service de la Mairie du 9e (unique à 
Paris) 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 du 
9e dans la garde d’enfants se charge de trouver une 
baby-sitter de confiance au pied-levé. 

Après plusieurs mois de travaux, le square 
Montholon, a rouvert ses portes fin mars. Des 
massifs et des allées redessinés, un nouveau 
revêtement de sol sablé, en provenance du 
Morbihan, à la texture moins poussiéreuse, de 
nouvelles assises en bois plus nombreuses, et 
un accès mis aux normes pour les personnes à 
mobilité réduite... Coût de l’opération : 400 000 €.  

Le square  
Montholon  
rouvre  
ses portes.

Au  
vert !
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Du Neuf

SQUARE 
MONTHOLON.

Travaux
DES JARDINIÈRES  
RUE MILTON
Les travaux d’aménagement 
de la rue Milton sont en voie 
d’achèvement. Des dalles granit 
ont été posées devant l’école, le 
trottoir côté pair a été élargi, et le 
revêtement de la chaussée a été 
traité avec un enrobé clair pour 
lutter contre les îlots de chaleur. 
Ce sont 100 m2 de jardinières 
arborées qui ont été plantés. 

04.



Du Neuf
→URGENCE

Brico’malin
REPAIR CAFÉ DU 9 
Votre bouilloire ne fonctionne plus ? Votre 
ventilateur devient trop bruyant ? Pour 
beaucoup d’entre nous, le réflexe est de 
nous débarrasser de ces objets pour en 
acheter des neufs… Et si nous tournions 
le dos à la culture du déchet ? C’est 
la philosophie de l’association Repair 
Café Paris, avec qui la Mairie du 9e s’est 
associée pour vous proposer des ateliers 
de réparation. Prochain atelier à la Mairie 
sur inscription : Samedi 14 mai. 

On air !
PODCAST DU NEUF
Quel est le quotidien des victimes de la 
rue de Trévise trois ans après le drame ? 
Comment améliorer la qualité de l’air de 
nos enfants dans les écoles ? Pourquoi 
donner le nom de Jean-Claude Carrière 
au square d’Anvers ? Découvrez 
les petites et grandes histoires des 
habitants du 9e à travers le “podcast du 
neuf” : cinq épisodes sont déjà en ligne, 
et d’autres le seront bientôt.
www.mairie09.paris.fr

2023
DE L’AIR  
RUE CHAPTAL
La rue Chaptal, fermée à 
la circulation depuis l’été 
dernier, offre désormais plus 
d’espace aux enfants des 
deux écoles et aux riverains. 
Il convient maintenant de 
végétaliser ce nouvel espace 
libéré, pour le rendre plus 
attrayant. Travaux prévus 
courant 2023.
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Pour répondre aux besoins urgents de la 
population ukrainienne, et à l’élan de solidarité 
qui s’est immédiatement manifesté à l’annonce 
de la guerre en Ukraine, la Mairie du 9e a mis en 
place une collecte solidaire. 
Organisée en partenariat avec la Croix Rouge du 9e, le 
Lions Club Paris Seyssel et la Fabrique de la Solidarité, 
et grâce à l’engagement des agents de la mairie, plusieurs 
centaines de cartons ont pu être acheminé vers l’Ukraine en 
seulement un mois. Parce qu’il est du devoir de la capitale 
française d’accueillir dignement les familles qui fuient aujourd’hui 
la guerre et qui arrivent en France épuisées et démunies, la Maire 
du 9e a proposé l’ouverture de deux centres d’hébergement 
d’urgence dédiés dans le 9e, dans d’anciens établissements 
hôteliers fermés depuis la pandémie du Covid, tout en assurant 
leur accueil dans les crèches et écoles de l’arrondissement.

SOLIDARITÉ 
AVEC L’UKRAINE

QUELLES 
RÈGLES POUR 

LES TERRASSES 
ESTIVALES ? 

Au regard du retour d’expérience 
à l’été 2021, les principes retenus 

pour l’instruction des nombreuses 
demandes d’extension de terrasses 

(+ de 700) pendant la période d’avril à 
octobre dans le 9e sont :

· Pas de contre-terrasse permanente 
(du 1er nov. au 31 mars) ;

· Pas de terrasse excédant  
les largeurs des devantures ;

· Pas de terrasse du côté opposé  
de la chaussée ;

· Pas de terrasse sur les zones  
de livraison ;

Il a été décidé que pour certains 
secteurs à forte densité, aucune 

terrasse supplémentaire sur 
stationnement ou extension de 

terrasse ne serait autorisée : avenue 
Trudaine, rues Henry Monnier et 

Frochot, places Gustave Toudouze, 
Turgot et Kaspereit.

↓

RASSEMBLEMENT À LA MAIRIE DU 9E 
EN SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN.
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Qualité de ville  

En 2014, alors que le projet initial 
était très décrié dans le quartier 
et le permis attaqué, Delphine 
Bürkli, nouvellement élue 
Maire décide de tout remettre 
à plat et de lancer une grande 
consultation avec les riverains. Si 
le nouveau projet architectural 
fait davantage l’unanimité, il 
souffre par la suite des difficultés 
financières des entrepreneurs et 
de la crise sanitaire, et les retards 
s’accumuleront.
Mais aujourd’hui, c’est de l’histoire 
ancienne, et c’est un nouveau lieu 
de vie mixant les usages qui rouvre 
enfin ses portes et s’ouvre sur le 
quartier. 
C’est en compagnie de Bertrand 
Potel, architecte et ingénieur 
de l’agence DVVD, mandataire 
du projet, que nous partons à la 
découverte de ce bel ensemble. 

Paris Neuf : Quels ont été les 
grands axes de votre projet ?  
Bertrand Potel : Il s’agit d’une 
réhabilitation mixte avec la 
création d’une crèche, de bureaux 
et de logements aidés, tout en 
respectant l’histoire de ce lieu 
classé au Patrimoine de la Ville de 
Paris. Nous avons donc repensé le 
bâtiment pour accueillir 6 500 m2 
de bureaux qui seront loués 
par l’entreprise We Work, 350 m2 pour 
une crèche interentreprises avec un 
espace extérieur et 1 650 m2 dédiés à 20 
logements familiaux dont le gestionnaire 

est le bailleur Vilogia. Nous avons 
également créé un niveau en sous-sol 
comprenant des places de parking et un 
parc à vélos.

Comment avez-vous remodelé  
l’ancienne école de commerce ? 
La plus grande modification de 
cet ensemble a été de couvrir 
la cour Trudaine avec une 
verrière à la structure très fine, 
afin de créer un espace central 
plus vivant, tout en gardant 
l’ouverture de la cour vers le ciel. 
Sa géométrie a été pensée pour 
respecter les quatre corps de 
bâtiments qui l’entourent, sans 
venir en modifier les façades. 
Pour le bâtiment avenue 
Trudaine dédié aux bureaux, 
nous avons suivi les 
préconisations de l’architecte 
des Bâtiments de France et de la 
Commission du vieux Paris : nous 
n’avons pas modifié les toitures, 
mais changé les zones de tuiles 
et de zinc en mauvais état, autant 
que possible à l’identique. Nous 
avons créé des transparences, 
optimisé la hauteur sous plafond 
pour les futurs plateaux de 
coworking et végétalisé les 
terrasses.
Nous avons positionné les 
logements et la crèche autour 
de la deuxième cour. Les 
logements ont été pensés dans 
l’aile Condorcet, de manière à 
leur apporter un maximum de 
lumière, en utilisant l’ancien 

corps de bâtiment épaissi. La crèche, 
qui s’ouvre sur la cour, a été construite 
dans l’aile Bochart de Saron pour que les 
enfants soient au calme. 

LA RENAISSANCE  
DU 37-39 AVENUE  
TRUDAINE

→AMÉNAGEMENT

CRÈCHE, LOGEMENTS, BUREAUX : CET ÎLOT EMBLÉMATIQUE DU QUARTIER 
TRUDAINE QUI ACCUEILLAIT PRÉCÉDEMMENT UNE ÉCOLE DE COMMERCE, 
REPREND ENFIN VIE APRÈS PLUSIEURS ANNÉES DE TRAVAUX.
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P U B L I - R É D A C T I O N N E L  

Bonnes adresses 
DU NEUVIÈME

Comment ne pas être nostalgique des 
voyages à l'étranger en pleine épidémie ? 
Kibo no ki est la solution à votre problème ! 
Le restaurant Kibo no ki vous propose une 
immersion dans l'univers japonais et ce, dès 
vos premiers pas à l'intérieur du restaurant.
Formé dans la meilleure école de Ramen 
du Japon, le chef vous propose des plats 
de qualité pour un voyage total jusqu'aux 
papilles gustatives !
P.S : n'oubliez pas l'essayage de kimonos 
gratuit pour conclure votre voyage !

KIBO NO KI
 14 rue Vignon, 75009 Paris  
 09 54 26 16 35

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/20h. Dim 9h/13h.

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

BOUCHERIE-TRAITEUR

Pois Chiche, c'est la nouvelle épicerie 
gourmande, conviviale et responsable au 64 
rue de Dunkerque : des légumes et fruits bio, 
de saison et qui ont du goût ! Venez découvrir 
des produits frais en direct des producteurs, 
volailles, pain frais, fromages, charcuterie à 
la coupe, un large choix d'épices, sans oublier 
une sélection pointue de vins bio et natures 
à petits prix. C'est bon, c'est beau, c’est positif 
pour la santé et la planète !

POIS CHICHE
 64 rue de Dunkerque (croisement Trudaine / 

Rochechouart)   06 79 70 48 66

 @poischicheepicerie

ÉPICERIE GOURMANDE

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 spécialités 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 devenue 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

CUISINE JAPONAISE TRADITIONNELLE.
Venez découvrir une cuisine nouvelle 
et originale, préparée avec des produits 
frais et locaux basée sur la cuisine 
traditionnelle japonaise.
Le chef Kazunari Kano cuit poissons et 
viandes au charbon de bois Binchotan ; 
résultat un goût grillé subtil et une 
cuisson parfaitement maitrisée.
Ouvert du mardi au samedi, midi et soir.

SUMIBI KAZ
 11 rue Montyon   
 01 45 80 26 98
 www.sumibi-kaz.com

JAPON

Un restaurant tranquille décoré avec goût. 
On y déguste de savoureux Bò Bún ou la 
soupe Pho ainsi que des plats végétariens et 
autres recettes traditionnelles gourmandes, 
accompagnées de nombreux légumes et 
salades variés. La magie de la gastronomie 
vietnamienne est recréée, à base de produits 
de saison rehaussés de sauces raffinées. Ne 
manquez surtout pas les Nems faits maison 
! Formule midi à partir de 14,5€. Des menus 
sur mesure peuvent vous être livrés. 

RESTAURANT 
SPRING BOWL

 10 rue Bleue   09 53 20 51 86

CORDON (RUE) BLEUE



La nouvelle cheffe de la division propreté des 9e et 
10e arrondissements vient de prendre ses fonctions 
après 8 années passées dans le 18e arrondissement. 
Une expérience au cours de laquelle elle a “rencontré 
toutes les problématiques parisiennes liées à ce sujet”.

Paris Neuf : Quelles sont les spécificités du 9e ?
Mélanie Jeannot : À la fois résidentiel, centre d’affaires 
et pôle touristique, le 9e est traversé par de nombreuses 
problématiques d’usage de son espace public, parfois 
contradictoires. Sa population triple en journée. Je veille donc 
à répartir les moyens matériels et les équipes en fonction des 
besoins. Il faut également piloter les missions assurées par des 
entreprises privées comme la collecte du verre, le curage des 
grilles d’arbres...

PN : Quelles vont être les améliorations notables en 2022 ?
MJ : En lien avec la Mairie du 9e, des actions renforcées 
seront menées avec le recours à des prestataires privés, 
par exemple pour le dégraffitage des façades, des passages 
supplémentaires de collecte de corbeilles de rue… Une 
seconde équipe “urgence propreté” va également être créée 
en septembre 2022 : elle continuera à intervenir sur tous les 
signalements constatés par les usagers sur l’espace public. 
Nous lançons également “l’opération reset” qui permet, sur 
environ 500m de voie, de traiter en profondeur les différents 
problèmes de propreté, nettoyer par aspiratrice-laveuse, 
repeindre le mobilier urbain... Enfin, le nettoyage sera 
renforcé aux abords des cinq squares de l’arrondissement, 
le samedi matin, et le dimanche plus largement.

Mélanie Jeannot

Qualité de ville  
→L’AGENT DU MOIS 

VERS UN TERRITOIRE 
→“ZÉRO DECHET”
La Mairie du 9e a lancé l’expérimentation d’une rue “zéro déchet”, rue Milton, en partenariat 
avec l’association Pik Pik Environnement. L’objectif est de sensibiliser et d’expérimenter toutes 
les solutions à l’échelle d’une rue en matière de tri, de réduction des déchets et de compostage, 
en lien avec les habitants, écoliers, restaurateurs et commerçants, employés du quartier. 
Une action qui s’inscrit pleinement dans le plan “zéro déchet” lancé par la Mairie du 9e depuis 
2014 avec la collecte des bio déchets dans les cantines scolaires, la collecte et le recyclage 
des mégots et des masques, l’implantation de lombricomposteurs … Dans le cadre de cette 
nouvelle étape, plusieurs animations pédagogiques sont proposées aux habitants du 9e : ateliers 
“Do It Yourself”, brico récup, compostage, coaching courses, cuisine antigapsi… Programme 
disponible sur www.mairie09.paris.fr

LA PROPRETÉ DANS LE 9E

197
ÉBOUEURS ET  
19  ENCADRANTS

15
ENGINS  
DE PROPRETÉ

76 km
DE LINÉAIRE EN CANIVEAUX ET  
210 000 M2 DE SURFACE EN TROTTOIRS

707
CORBEILLES  
DE RUES

2 233
IMMEUBLES  
À COLLECTER
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Afin de libérer de l’espace pour 
les piétons sur les trottoirs tout 

en favorisant la pratique cyclable en tant que mode de 
déplacement durable, la Mairie du 9e a pris un certain 
nombre de mesures : aménagement de sas cyclables, 
limitation de la vitesse à 30 km/h, création de zones de 
rencontre et d’aires piétonnes... Une nouvelle étape est 
en passe d’être franchie avec les importants chantiers 

qui viennent d’être lancés rue d’Amsterdam, 
rue La Fayette et cet été, sur les Grands 

Boulevards, pour créer des pistes 
cyclables sécurisées sur chaussée  

et libérer ainsi les trottoirs. 

UN NEUVIÈME  
PLUS APAISÉ

Et si nous vivions ensemble !

LES CHIFFRES DU VÉLO  
DANS LE NEUVIÈME

28 km
D’AMÉNAGEMENT  
CYCLABLE DANS LE 9E

 + de 1 000
PLACES DE  
STATIONNEMENT

1014
ABONNEMENTS 
VÉLIGO

45
STATIONS VELIB POUR  
UNE CAPACITÉ DE 1141

2
STATIONS DE RÉPARATION  
ET DE GONFLAGE 

2
STATIONS  
DE GONFLAGE

À  
PIEDS  
ET... 
 à BICY–
CLETTE ! 
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de zones de stationnement vélos, 
notamment en amont des traversées 
piétonnes pour dégager la visibilité 
entre le piéton et l'automobiliste. Dans 
cet esprit, la Mairie du 9e a généralisé 

les sas vélos aux carrefours ainsi que 
l’implantation partout où cela a été 
possible de places de stationnement 
sur chaussée afin de désencombrer les 
trottoirs. Le fonctionnement du dispositif 
“Paris Respire” dans le quartier Martyrs/
Milton a également été révisé et la → 

Ensemble

MIEUX PARTAGER  
L’ESPACE PUBLIC
La marche est le principal 
mode de déplacement dans 
la capitale (4 millions de 
déplacements par jour, soit un 
déplacement sur deux  selon 
l’Atelier Parisien d’Urbanisme), 
et les piétons sont les plus 

fragiles des usagers de l’espace 
public. Les nombreux chantiers 

et aménagements engagés à Paris 
ces dernières années ont parfois 

réduit la lisibilité et l’accessibilité 
de l’espace public pour les usagers. 

La sécurité des piétons doit pourtant 
rester une priorité absolue. 

La crise sanitaire a été un véritable 
accélérateur en faveur de la pratique 
du vélo à Paris. Bien avant, dès 2015, le 
Conseil municipal du 9e avait adopté 
un plan d’amélioration de la pratique 
cyclable, afin d’encourager la pratique 
du vélo à travers de nouveaux itinéraires 
plus directs et sécurisés. Dans une 
démarche de concertation, chaque nouvel 
aménagement a fait l’objet d’échanges 
avec les associations de cyclistes mais 
également avec les riverains. 
Ce plan a conduit au passage en zone 
30 km/h de la majeure partie du 9e et à 
la création d’aires piétonnes ou limitées 
à 20km/h, avec des élargissements de 
trottoirs, des marquages au sol et/ou  
d'une séparation physique pour la 
circulation des cyclistes et de la création 

Plus de sécurité pour les piétons et un meilleur partage de 
l’espace public entre tous est l’objectif premier. L’élaboration 
d’un code de la rue par la Ville de Paris tant de fois annoncé  
et reporté, est devenue désormais impérative. 

PERMIS VÉLOS POUR LES CM2 À LA MAIRIE DU 9E. ©
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→LES VÉLOS  
DE PANAME
Freins mal réglés, pneu crevé, entretien de votre bicyclette… 
c’est la spécialité de Blaise et Sylvain qui viennent d’ouvrir leur 
atelier rue de Châteaudun. Après avoir été commerçant et 
plombier, le duo d’amis de longue date a suivi une formation 
à “Sup de Vélo” pour connaître la petite reine sous toutes ses 
coutures et prodiguer des conseils sur son fonctionnement et 
entretien pour une clientèle de riverains comme des salariés 
travaillant à proximité, “une majorité de vélotafeurs, des sportifs 
et des accros au vélo”.
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P U B L I - R É D A C T I O N N E L  

Bonnes adresses 
DU NEUVIÈME

Ce bistro authentique du quartier Drouot 
a été parfaitement rénové pour le plaisir 
de chacun, l’allure est entre le rétro-chic 
et le contemporain, le mobilier est choisi 
avec goût et la cuisine y est divine ! C’est 
une nouvelle histoire qui commence pour 
La Cave Drouot, Jérôme et Didier Costes 
sont proches de leurs clients et proposent 
un service de qualité. 
Infos pratiques :
• Cuisine ouverte de 12h à 23h30
• Formule du jour : entrée + plat à 25,5€ / 
entrée + plat + dessert à 31,5€

LA CAVE DROUOT
 8 rue Drouot   01 47 70 83 38

BISTRO

Chez Edouard vous invite à déguster 
des plats de tradition culinaire 
française. Découvrez nos menus du jour, 
quotidiennement renouvelés. Une carte 
simple et sans prétention proposant des 
menus du midi à 20€. Pendant les beaux 
jours, ne manquez pas de réserver votre table 
en terrasse au calme de la Place Edouard VII. 
Spécialisés dans l'accueil de groupes, faites 
nous confiance pour vos réceptions jusqu'à 
250 pers. Pour les petits comités (10-20pers) 
demandez notre salon privé, très prisé !

CHEZ EDOUARD
 7 Place Edouard VII   01 53 43 01 88
 www.chez-edouard7.com/réservation/

RESTAURANT

Les Etonnantes, c'est une boutique d'articles 
éco-responsables de Nantes, Vannes et 
Paris, au 33 rue de Douai avec une sélection 
minutieuse pour trouver LE cadeau ou 
simplement se faire plaisir. Ce sont aussi 
des ateliers de bijoux, couture, yoga, et des 
évènements ! En bref, tout a commencé 
avec une rencontre entre Mélany et 
Delphine, les créatrices, il y a 6 ans autour 
d'une envie de s'engager et d'entreprendre. 
Des surprises arrivent, pour en savoir plus, 
pensez à notre newsletter ou Instagram.  

LES ETONNANTES
 33 rue de Douai  01 40 05 14 35 
 https://les-etonnantes.com

CONCEPT STORE

L’Instant Organic vous propose un choix 
de niches de créateurs avec des produits 
éco-responsables, innovants, nobles 
et authentiques dont le design et les 
parfums s’invitent dans vos intérieurs. 
Un univers doux pour les grands et 
les petits. Cosmétiques, bougies, déco, 
accessoires, enfants, naissance, jouets 
en bois. 
De jolies idées de cadeaux pour faire 
plaisir ou se faire plaisir.

L’INSTANT ORGANIC
 5 rue Manuel   01 40 05 94 32
 www.linstantorganic.com 
 @linstantorganic

FAMILY CONCEPT STORE

Niché rue de la Victoire, LESTUDIO est le spot 
idéal pour laisser libre cours à sa créativité. 
300m2 dédiés à la pratique artistique avec 
des cours de danse et de yoga, des studios de 
musique équipés du meilleur matériel, dont 
un piano à queue Steinway. Le Club propose 
également expositions et soirées intimistes : 
vernissages, concerts, performances, stand up... 
Amateurs ou simples curieux, poussez la porte 
pour vous inspirer ou vous ressourcer, boire un 
café ou vous détendre autour d’un verre.

LESTUDIO CLUB
 38-40 rue de la Victoire  
 09 54 66 55 86
 www.lestudio-club.com

SPOT ARTY

Lara et Patrice vous accueillent dans leur 
formidable cantine de quartier. Des plats 
du jour à emporter en bocaux consignés 
ou à déguster sur place dans un endroit 
authentique, décor brut et vaisselle vintage. 
Les plats sont à prix abordables, cuisinés le 
jour même, la carte varie tous les 2 jours à 
l’exception du plat signature… Le délicieux 
Pulled Pork au cochon du Cantal !
Un endroit simple, convivial,avec des viandes 
de qualités venues tout droit de la boucherie 
Poularde Saint-Honoré que l’on ne présente 
plus. Du mardi au samedi de 11h45 à 14h30.

CARNIS CANTINE
 23 rue des Martyrs

CANTINE À EMPORTER !



→ Mairie du 9e a demandé la mise en 
place d’une signalétique spécifique et 
adaptée pour imposer le pied à terre aux 
cyclistes.
De plus, Delphine Bürkli a donné à la 
nouvelle police municipale comme 
mission première de renforcer les 
contrôles auprès des usagers de la route 
(vélos, trottinettes et scooters) pour 
renforcer la sécurité de tous. 
Pour former dès le plus jeune âge à la 
sécurité routière et à la pratique cycliste, 
a été instauré le passage d’un “permis 
vélo” pour tous les élèves de CM2 de 
l’arrondissement, organisé dans la cour 
de la Mairie du 9e, en partenariat avec 
la Préfecture de Police. Il vient s’ajouter 
au “permis piétons” des classes de CE2. 
Toujours dans son enceinte, la Mairie 
a organisé avec un beau succès en 
septembre dernier, sa première bourse 
aux vélos et favorise l’implantation de 
boutiques de réparation dans plusieurs 
points de l’arrondissement. Sans oublier 
les quatre stations de gonflage et de 
petite réparation sur voie publique 
accessibles à tous, en partenariat avec les 
conseils de quartier.

PAS DE PISTES CYCLABLES  
SUR LES TROTTOIRS
Le choix a été fait dans le 9e de privilégier 
sur les grands axes de véritables pistes 
cyclables sécurisées sur chaussée, 
protégées des voitures et des bus. 
Ainsi au niveau des rues du Havre et 
Tronchet, a été créé une piste cyclable 
bidirectionnelle côté pair, un séparateur 
de voies et d'espaces sécurisés pour les 
piétons, ainsi que la mise en place de feux 
de signalisation supplémentaires pour 
vélos. Plus de 150 places de stationnement 
vélos, dont des places vélos-cargos, ont été 
ajoutées. 
Rue La Fayette, les travaux de 
pérennisation et d'extension des 
aménagements cyclables entre les 
boulevards Haussmann et de Magenta 
ont commencé en mars. Ils permettront 
de relier la gare St Lazare à la gare du 
Nord.  Ces travaux d’envergure devraient 
prendre fin en septembre (en décembre 
pour le côté 10e). Enfin, sur les Grands 
boulevards, entre le boulevard Montmartre 
et la place de la République, deux pistes 
cyclables unilatérales (une dans chaque 

sens) seront installées. Autant de nouveaux 
axes qui confortent le réseau REVe, (réseau 
express vélo) qui permettront de traverser 
Paris rapidement et de manière protégée. 
À horizon 2025, ce sont 680 km de voies 
cyclables qui relieront les principaux pôles 
d’attractivités franciliens. 
Fin 2022 commenceront ensuite les 
travaux de réaménagement et de 
végétalisation de la rue de Clichy qui 
comprendront des trottoirs élargis mais 
aussi un itinéraire cyclable.

Ensemble
“PARIS 
EN SELLE”
Respectivement référents et 
adhérents de l’association dans 
le 9e, Camille Schwab et Olivier 
Saulnier d'Anchald évoquent 
leur action en faveur de la 
pratique cyclable, en lien avec 
la Mairie du 9e. 

Paris Neuf : Quel est le rôle  
de Paris en selle ? 
O. S : Nous réfléchissons à l’utilisation 
du vélo dans Paris, pour tous et en toute 
sécurité, en lien avec les différents 
acteurs de l’espace public. 
C. S : Nous participons ainsi au 
comité vélo aux côtés de différentes 
associations de vélo, de piétons et des 
usagers transports en commun. Grâce 
à notre connaissance pratique, nous 
faisons des propositions et donnons un 
retour concret sur les aménagements 
ou encore des conseils pour la création 
de parkings à vélo notamment dans les 
entreprises ou les immeubles. 

Paris Neuf : Quelles sont les  
principales difficultés aujourd’hui ? 
C. S : À Paris, il faut trouver un équilibre 
entre un espace public très contraint 
et que tout le monde intègre et les 
nouvelles règles de circulation, qui 
provoquent beaucoup de confusion, 
mais permettent aux cyclistes de 
franchir le feu rouge sans marquer 
l’arrêt (sous réserve de céder le passage 
à tous les usagers, en particulier les 
piétons, au feu vert).
O. S : Il y a encore trop d’infractions 
au Code de la route qui sont devenues 
normales, que ce soient des motos ou 
des scooters qui occupent le sas vélo, 
des voitures qui ne respectent pas les 
distances de sécurité pour doubler, des 
cyclistes sur les trottoirs. Il faut que 
tout un chacun respecte l’autre, sachant 
que les usagers les plus exposés restent 
les piétons et les cyclistes. 

CAMILLE SCHWAB &  
OLIVIER SAULNIER D'ANCHALD.

LES 
RÉPARATEURS  
DE VÉLOS DU 9E 
→LES VÉLOS DE PANAME
1 rue de Châteaudun - 09 87 46 52 55 
contact@lesvelosdepaname.fr

→HOLLAND BIKES
3 rue de la Chaussée d'Antin  
niveau -1 Parking Meyerbeer 
01 44 79 06 96 
contact@hollandbikes.com

→ ECOX LAFAYETTE
6 rue Riboutté / 82 bis Rue La Fayette 
01 72 38 04 52 - lafayette@ecox.fr

→ COLETTE À BICYCLETTE
23 avenue Trudaine - 09 80 42 96 99  
coletteabicyclette@gmail.com

 →LA ROUE LIBRE
32 rue Vignon - 01 44 70 08 65 
info@laroueliber.fr

 →PASTEL CYCLES
4 rue Richer - 01 83 96 06 50 
contact@pastel-cycles.com

 →ROO-ELEC
6 rue Pierre Semard - 09 75 43 65 42 
contact@rooelec.com

 →CYCLE CAVALE (VENTE)
43 rue Laffitte - 01 53 20 90 84 
hello@cavale.cc

 →KEMMROD (VENTE)
36 rue Ballu - 09 86 19 56 46 
www.kemmrod.fr
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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 69 € : du lundi au vendredi, de 11h à 14h sur le massage 
Thaïlandais traditionnel 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 À la recherche d’un lieu unique pour votre 
événement ? Réunissez vos invités chez 
LESTUDIO. Anniversaire, célébration, 
soirée entre amis... toutes les occasions 
sont bonnes pour s’y retrouver. Dans un 
décor atypique et intimiste, œuvres d’art 
et détails industriels côtoient un mobilier 
design aux lignes épurées. Profitez, 
nos équipes s'occupent de tout, de la 
restauration au personnel, en passant par 
la musique, la décoration ou les photos.

LESTUDIO CLUB
 38-40 rue de la Victoire  
 09 54 66 55 86
 www.lestudio-club.com

PRIVATISATION

Ce bar à ongles de Paris 9 porte bien son 
nom ! Découvrez Les doigts de fée, ceux de 
Sarah, qui réalisent avec expertise les plus 
belles manucures du quartier ! Ouvert du 
mardi au samedi, l'institut vous accueille 
dans un cadre cosy, où vous vous sentez 
presque comme chez une amie. Vos pieds 
aussi sont chouchoutés : beauté des pieds, 
pose de vernis... Vous êtes tentée par 
l'une ou l'autre des techniques à la carte ? 
Réservez votre créneau auprès de ce salon 
de manucure parisien.  
Mardi au samedi de 10h à 19h.

LES DOIGTS DE FÉE
 19, rue Condorcet  01 80 06 25 02

BAR À ONGLES

Tigermilk ce sont cinq dépendances (Paris, Lille, Bruxelles) dédiées aux saveurs mexicaines.  
En bas de l’exquise rue des Martyrs, au croisement du Faubourg Montmartre, ce lieu de vie de  
120 couverts invite à entrer dans un fantasme d’hacienda, aussi coloré que confortable. 
L’ambiance y est joyeuse, festive, et les plats font voyager les papilles, tout en prenant des libertés 
avec les classiques. Tacos savoureux, ceviche acidulé, quesadilla bien cheesy ou guacamole 
écrasé minute, d’une fraîcheur absolue, s’accompagnent, comme là-bas, de cocktails olé olé, le 
tout à des tarifs tout doux, pour un rapport qualité/prix imbattable. Tigermilk trouve ses racines 
en Amérique du Sud, berceau de cette célèbre marinade que l’on appelle « leche de tigre », à base 
de jus de citron vert, d’oignons rouges et d’épices, et qui lui a donné son nom. Allier des produits 
frais, de qualité et soigneusement sourcés, dans un lieu soigné à l’ambiance bienveillante, tel est 
l’ADN de cette enseigne où rien n’est laissé au hasard. Ouvert 7/7. Réservations en ligne.

TIGERMILK
 72 rue du Faubourg Montmartre  tigermilkrestaurants.com  @tigermilkgroup

SAVEURS MEXICAINES

Bonnes adresses 
DU NEUVIÈME



    José Chacon,  
la boxe pour passion.

Hommage
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« MON PÈRE A PASSÉ TOUTE SA VIE 
ICI. C’ÉTAIT SA RAISON DE VIVRE », 
SE SOUVIENT LAURENT CHACON EN 
BALAYANT DU REGARD LA SALLE JOSÉ 
CHACON DU GYMNASE BUFFAULT, OÙ 
IL AVAIT CRÉÉ LE BOXING ATHLETIC 
CLUB 9 (BAC 9) EN 1985.

Profondément humain et altruiste, José 
Chacon qui nous a quittés en février 
à la suite d’une longue maladie, aura 
durablement marqué la boxe française et 
la vie sportive du 9e. « Plus qu’un coach, il 
était un passeur de savoir, d’humanité et 
de valeurs. » a ainsi réagi avec émotion la 
Fédération Française de Boxe. Après une 
éducation « à la dure » et des premiers pas 
contrariés de boxeur en Andalousie sous 
régime franquiste, José Chacon rejoint, à 
l’âge de 15 ans, sa mère installée dans le 9e. 
Elle l’envoie « canaliser son énergie pour 
ne pas dire sa rage » chez le boxeur Lucien 
Rodriguez porte de Clignancourt, raconte 
Laurent. Contraint de travailler, José 
abandonne une carrière de boxeur pour 
monter une entreprise de plomberie dans 
le 9e. « Et à la fin des années 1970, il décide 
d’entraîner mon équipe de foot du Sporting 
Club, et pour compléter la préparation 
physique, le mercredi, il nous apprend à 
boxer ». Par hasard, au détour d’un chantier, 
il découvre que le parking de la rue Buffault 
va être transformé en gymnase : il va mener 
une intense campagne auprès du maire de 

l’époque pour y obtenir une salle de boxe, 
à une époque où cet art n’a pas la meilleure 
des réputations… Le nouvel équipement 
aura finalement bien son ring au rez-de-
chaussée, ainsi que deux salles d’escrime et 
un studio de danse. 
Bien connu dans l’arrondissement et au-
delà, fort de sa formation d’entraîneur à 
l’Insep, José ouvre ainsi les portes du BAC 9 
en 1985 et attire de nombreux jeunes. 
« Il était très populaire, avec la réputation 
d’un gars au franc-parler sachant se faire 
respecter. Cela plaisait aux gamins un 
peu durs », se souvient Laurent Chacon. 
Son père réussit à faire du BAC 9 un lieu 
accueillant des boxeurs de tous les milieux, 
des jeunes des cités aux cadres supérieurs 
du quartier. « Il a toujours privilégié la 
formation des enfants et des ados, même s’il 
a su accompagner ceux qui voulaient passer 
professionnels », souligne son fils désormais 
à la tête du club qui compte plus de 300 
adhérents. Et comme un ultime hommage 
du monde de la boxe, le BAC 9 a décroché 
le titre “Premier round, meilleur club d’Île-
de-France” quelques semaines après son 
décès. 

La Mairie du 9e, le BAC 9, la Fédération française de Boxe et la famille  
de José Chacon vous donneront rendez-vous en juin pour un évènement  
en hommage à José Chacon autour des valeurs du sport qu’il portait si haut.

→RENDEZ-VOUS

MOHAMED BOULAKHRAS, ENTRAÎNEUR NATIONAL DE BOXE, JOSÉ CHACON ET 
SOULEYMANE CISSOKHO , MÉDAILLÉ DE BRONZE AUX JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ DE 2016.

JOSÉ CHACON, MOHAMED BENHAMOU, ENTRAINEUR 
DE BOXE ET L’ACTEUR TONY LIBRIZZI.

Nombreux sont les athlètes qui ont connu 
de grands succès grâce à lui, notamment 
Souleymane Cissokho, médaillé de 
Bronze aux JO de 2016 : « J’ai connu José 
à 14 ans. C’était un personnage atypique 
qui savait nous inculquer des valeurs. Il 
m’a beaucoup apporté techniquement - je 
suis devenu champion de France cadet et 
junior avec lui - et humainement. Il nous 
apprenait la beauté de la boxe, du geste et 
des coups. Et il respectait profondément 
ses boxeurs ». 
Aziza Oubaita, ancienne championne de 
savate et styliste de tenues de boxe, a 
connu José quand il lui a commandé des 
tenues personnalisées pour son club. 
Greffée cardiaque, l’ancienne championne 
du Monde s’est entraînée avec José 
Chacon quand elle a voulu remonter sur 
le ring pour un ultime combat : « C’était 
un coach et un éducateur très humain, 
qui avait un amour inconditionnel de sa 
discipline. Il m’a d’ailleurs confié qu’il 
préférait enseigner que boxer. C’était 
merveilleux de le voir avec ses élèves qu’il 
considérait comme ses enfants. Je garderai 
l’image d’une personne extraordinaire ».
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Oui, juste maintenant, que je vois pour la 
première fois ce petit garçon. Il est seul 
sur l’aire de jeu du square d'Anvers - Jean-
Claude Carrière de Paris. Il est là, assis en 
équilibre sur cette balancelle bleue.

Je m’approche de lui et immédiatement il 
me sourit avec gentillesse. La grâce habite 
son visage.

Je lui dis bonjour et il me renvoie 
la politesse. Il essaye d’un anglais 
approximatif de me dire qu'il vient 
d'arriver à Paris. Il exprime une frénésie 
à vouloir faire sortir des mots dont il ne 
connait pas encore la traduction. Il finit la 
conversation dans sa langue maternelle. 
Il hausse les épaules, comme si l'urgence 
n'était pas d'actualité. La quiétude 
illumine son visage.

Je lui demande son prénom. Il me répète 
deux fois de façon à ce que je comprenne 
bien : Vania.

Je lui demande d’où il vient et il me 
répond sans surprise : « Ukrainia ».

Moi - Depuis combien de temps ?

Lui - Deux semaines.

M - Où es ta maman ?

Il pointe le doigt en direction de sa 
maman. Elle est là, assise sur le banc, 
l’oreille collée au téléphone.

Le samedi suivant, au parc, j’aperçois un 

le petit garçon  
qui venait d’Ukraine.

Vania,→RÉCIT

ON AIMERAIT DIRE « IL ÉTAIT UNE FOIS »… COMME TOUTES  
CES BELLES HISTOIRES QUI ONT BERCÉ NOTRE ENFANCE.  
MAIS CE MOMENT C’EST MAINTENANT, CE N’EST PAS  
« UNE FOIS », CE N’EST PAS AUTREFOIS : C’EST MAINTENANT.

petit garçon qui se dirige vers mon enfant 
et moi. Il nous salue de son sourire que 
je reconnais immédiatement. Il tient un 
ballon de  basket-ball dans les mains. 
J’ai parlé de Vania à mon fils, qui en a 
parlé à ses copains qui ont également 10 
ans. Ils sont tous là et je leur présente 
Vania. L'un d'entre eux, -une sorte de 
fabuleux “ministre” de la jeunesse-, lui 
fait la conversation en anglais et s’efforce 
de faire la traduction aux autres. Ils sont 
fiers. Fiers d’avoir l’occasion d’accueillir 
dans leur bande un héros. Un petit héros 
qui a fui son pays !

Vania me regarde et me dit avec bonheur : 
Je suis inscrit à l’école ! J’ai 14 cours par 
semaine. Il se reprend, frustré de son 

anglais chevrotant. Je lui réponds que 
ce n’est pas grave, j’ai compris et c’est 
extraordinaire ! Puis, je reparle aux 
enfants de la fête du cinéma qui a lieu 
au printemps. Je demande à Vania, s'il 
souhaiterait venir avec nous ? Je n’ai 
même pas eu le temps de lui en dire plus, 
qu’il est déjà parti en bondissant de joie 
vers sa maman. Mes yeux le suivent, je suis 
émerveillée. Emerveillée par la lumière 
qui habite son regard lorsqu’il me tend le 
téléphone de sa maman.

« Notez votre numéro pour ma maman », 
me dit-il, en ayant préparé l’écran pour y 
intégrer un nouveau contact.

Oui Vania, nous irons tous au cinéma !

Textes & portrait ©Myriam Ramzi
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Victoria et son fils Vania (photo), 
3 semaines auparavant, avaient 
fui les bombes de Kiev grâce à 
leurs voisins. Ils leur restaient 
2 places dans la voiture. C'était 
maintenant ou jamais. En un 
instant, elle a décidé. Oui, ils 
allaient fuir maintenant. Elle 
a laissé sa vie derrière elle. 
Elle accueille cette publication 
comme une énorme gratitude 
que lui fait la vie.  
Un encouragement à regarder 
devant, libre.

LES ENFANTS FACE À LA GUERRE
Alors qu’ils fuyaient Kiev en direction 
d’une petite ville du centre de l’Ukraine, 
un groupe d’enfants a croisé la route de 
l’artiste peintre Katerina Sapozhkova, 
qui depuis ce jour, ne les quitte plus. 
Chaque matin, Katerina leur donne 
des cours de dessins, pour que l’art les 
transporte loin de la guerre. Grâce à 
la mobilisation de la sœur de l’artiste 

peintre, Elena Zaïka, la Mairie du 9e présentera dans la cour ainsi que dans les écoles de 
l'arrondissement, durant deux mois, les dessins de ces enfants ukrainiens. Une exposition qui 
retracera aussi le parcours de ces enfants éloignés de leurs familles.
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Dans les yeux  
des enfants... 
face à la guerre

16.



Générations
UNE BD 
ET AU LIT !
Rayhann, habitant du quartier Trudaine de 
longue date, et récemment jeune papa, est 
l’auteur d’Une BD et au lit qui revisite le fameux 
rituel de l'histoire lue avant de coucher les 
enfants. Des histoires courtes qui parleront 
aux papas et mamans ainsi qu'à tous les futurs 
parents. Plus de 60 épisodes sont déjà à 
découvrir sur Instagram @une_bd_et_au_lit
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LES PASSEURS  
DE RUISSEAUX 

Comme une passerelle entre les artistes, entre 
l’atelier et le regard du public, l'espace “Les Passeurs 
de ruisseaux” se veut un lieu convivial ayant pour but 

d'accueillir les artistes qui souhaitent exposer leurs 
œuvres et faire ainsi découvrir à tous leur travail.

9/11 rue de Vintimille - 06 62 63 41 38  
https://lespasseursderuiss.wixsite.com

DEALEUSE  
LA BOUTIQUE VINTAGE  
DE PARIS
Dealeuse - autrement appelée Alix - présente ses 
trouvailles de chineuse ainsi que le travail d’artistes  
ou maisons dont elle aime les créations (antiquités, 
mobilier vintage, objets, luminaires…).
7 rue de Vintimille - 01 42 41 23 88 - www.dealeuse.com

Promenade
rue de Vintimille 

Au cœur du quartier historique Blanche-Trinité, l’élégante rue de Vintimille, qui relie la rue de Clichy 
à la place Adolphe Max, fourmille d’adresses mêlant savoir-faire, artisanat et avant-gardisme. Mais 
pourquoi ce nom de rue de Vintimille ? Par assimilation au quartier de l’Europe tout proche, dont les 
noms de rue portent toutes celles d’une ville européenne, la rue de Vintimille aurait pu donc être liée à 
la ville italienne voisine de Menton au bord de la Méditerranée ? Mais pas du tout ! C’est l’association 9e 
Histoire, qui une fois n’est pas coutume, nous en livre les secrets et nous apprend que sur le terrain du 
Nouveau Tivoli, ancienne Folie Bouëxière au XVIIIe siècle, la rue créée en 1844 doit en fait son nom à 
Célestine Gabrielle de Vintimille, épouse du propriétaire de l’époque, le comte Philippe-Paul de Ségur, 
lui-même oncle de la fameuse autrice des Malheurs de Sophie, la comtesse de Ségur, née Rostopchine. 

ATELIER  
TERRE LIBRE 
L’atelier Terre Libre est un lieu 
entièrement dédié au modelage et à la 
céramique implanté dans le 9e depuis plus 
de 30 ans qui propose des cours pour 
enfants ou adultes, des anniversaires 
créatifs, des stages pendant les vacances... 
17 rue de Vintimille - 06 18 93 85 88  
www.atelier-terre-libre.fr
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LAITERIE  
GILBERT 
À deux pas de la place Clichy, 
cette fromagerie tenue 
depuis 2017 par Ludivine 
Passicos, vous fera découvrir 
toute sa gamme riche de 
fromages, charcuteries et 
une sélection d’épicerie fine. 
1 rue de Vintimille -  
09 86 52 70 45

ARTISTE STÉPHANE MONJO.©
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Suivez le guide !

LIBRAIRIE  
DOMINIQUE GOMEZ
Boutique historique du quartier, la librairie 
Dominique Gomez est spécialisée dans l’estimation 
et la vente de livres. Expert à Drouot près les 
commissaires-priseurs et membre du Syndicat 
Français des Experts Professionnels, Dominique 
Gomez évalue l’authenticité et la valeur marchande 
des autographes et des livres de collection du XVe 
au XXe siècle. 
24 rue de Vintimille - 01 40 16 16 69 - 06 86 82 05 16

ARRIVÉE

RECETTE
DU P’TIT VÉLO  

•  1 kg de poisson blanc 
(lotte ou julienne) à 
chair ferme désarêtée

•  500 g de semoule fine 
•  700 g de légumes  

de saisons 
•  Citron vert  

et menthe

Marinade chermoula :
•  100 g de persil plat et de coriandre
•  1 cuillère à café de gingembre  

en poudre, de cumin, de paprika 
et de piment d’Espelette

• 1 gousse d’ail
• 200 cl d’huile d’olive
• le jus d’un citron jaune
• Mixez le tout

- Préparez votre marinade aux épices. 
- Coupez votre poisson en gros dés.
-  Mélanger la marinade au poisson et laissez reposer 2 h.
-  Pendant ce temps, faites rôtir vos légumes persillés et 

assaisonnés 40 mn à four chaud et préparez votre semoule.
- Confectionnez vos brochettes.
-  Faites-les cuire à la poêle à feu doux 4 mn de chaque côté.
-  Dressez à votre guise mais n’oubliez pas la menthe fraîche 

ciselée et un quartier de citron vert.

Le P'tit vélo 24 rue de Vintimille - 01 40 34 38 83  
www.leptitvelo.com

BROCHETTE DE POISSON  
AUX SAVEURS PRINTANIÈRES

FLORENCE 
DOMEC ET 
MICHAËL 
PIEDNOËL.
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LE SQUARE BERLIOZ 
PLACE ADOLPHE MAX
Faites une pause sur la place qui tient son 
nom de l’ancien bourgmestre de Bruxelles, 
Monsieur Adolphe Max (lieu autrefois appelé 
place Vintimille) pour flâner dans le square 
Hector-Berlioz datant de 1840 et profitez de la 
végétalisation des abords du square, agrémentée 
de jardinières, de pavés enherbés et de nombreux 
arbres réalisée par la Mairie du 9e en 2016. 

5

6
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Nous avons le plaisir de vous présenter LES FENÊTRES AVEYRONNAISES.
Établie à Paris depuis plus de 10 ans, incontournable dans votre arrondissement, cette société 
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

POSE DE FENÊTRES

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 et Saunier Duval, VIP De Dietrich, partenaire Frisquet. 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

P U B L I - R É D A C T I O N N E L  

Petits- fils est un réseau national d’aide 
à domicile qui assure des prestations 
complètes pour les personnes âgées 
en situation de perte d’autonomie. 
Notre métier est de sélectionner des 
auxiliaires de vie en fonction des besoins 
de nos clients. Nous leur proposons des 
prestations sur-mesure dans les gestes 
de la vie quotidienne : aide à la toilette, 
aux repas, courses, compagnie, aide-
ménagère...

PETITS- FILS 
SERVICES AUX GRANDS-PARENTS
Contactez Petits-fils Paris 17  
au 01 84 01 16 13 ou sur petits-fils.com

AIDE À DOMICILE

Centre de Services Immobiliers collecte des 
lunettes de vues usagées à distribuer au 
Sénégal (Objectif de 10 000 Paires en décembre 2022). 
CSI vous accompagne sans relâche pour 
réussir votre projet. Nos experts mobiliseront 
nos courtiers en assurance & crédit, 
entrepreneurs, architectes, avocats, huissier…
ACHAT - VENTE - LOCATION - VIAGER - 
FINANCEMENTS - NEUF - FONDS & MURS 
COMMERCIAUX - TERRAINS - PAVILLONS

CENTRE DE SERVICES 
IMMOBILIERS

 Venez nous rencontrer au 60 rue de Dunkerque 
 09 83 22 43 08  centre@services.immo

AGENCE SOLIDAIRE

Bonnes adresses 
DU NEUVIÈME



Neuvième 
vague

→MUSIQUE

L’enfant  
du rock 
devenu  
grand 
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ART’CLUB 
LE CLUB DE JAZZ AUTHENTIQUE
Le Jazz est né en France, dans les années 20, précisément dans le 9e arrondissement. 100 ans 
après, un nouveau club ouvre ses portes : l’Art’Club, au 56bis rue de Clichy. Dans une ambiance 
feutrée, on y retrouve les codes des bars clandestins de la période de la prohibition dans les 
États-Unis d’Amérique des années 1920. À noter dans la programmation du lieu, les trios du 
jeudi soir et les Jam Session (séances d’improvisation), devenus le rendez-vous des meilleurs 
musiciens de la capitale. Pour (re)découvrir l’histoire du jazz dans le 9e, la Mairie du 9e a édité 
un livret avec la complicité de Philippe Baudoin, jazzman et historien du jazz, ex enseignant de 
jazz. Pour se procurer ce livret : www.mairie09.paris.fr   56bis rue de Clichy - www.art-club.fr

Malin !
→CIRCUL’LIVRE

Vous souhaitez faire don de vos livres ou 
partager vos lectures à d’autres passionnés ? 
L’association Circul’Livre et ses bénévoles 
engagés vous donnent rendez-vous à l'angle 
des rues des Martyrs et Hippolyte Lebas 
chaque troisième dimanche du mois entre 
11h et 13h. Le lecteur a ensuite le choix de 
conserver l’ouvrage ou de le remettre en 
circulation… Sans oublier, tout au long de 
l’année, les boîtes à livres de la Mairie du 9e 
dans tous les squares ainsi que la bibliothèque 
libre-service dans le hall de la Mairie.

« JE COMPOSE DEPUIS QUE J’AI 
11 ANS ! », RACONTE LÉO GODART, 

PIANISTE ET BATTEUR, PASSIONNÉ DE 
MUSIQUE DEPUIS TOUJOURS. 

Cet artiste accompli qui a « vécu depuis son enfance 
dans le 9e entouré de sa famille, entre les rues La 

Fayette et Lamartine », vient de se produire sur la 
scène mythique de La Cigale pour le spectacle “Rock 

My Movie” dont il a assuré la direction musicale. La 
consécration : « c’est très fort de jouer dans une salle 

de mon quartier, là où tout a commencé », explique le 
batteur à la stature imposante et aux cheveux longs, 

qui se produit, yeux soulignés de noir, en costume 
trois-pièces, dans un style rock-chic avec beaucoup 
d’allure. L’aventure de “Rock My Movie”, qui a affiché 
complet les 26 et 27 mars, a commencé fin 2021 par 

un concert donné à l’école Nouvelle Gamme où il 
enseigne la batterie : « je m’étais amusé à trouver des 
arrangements originaux de plusieurs thèmes de films 

connus - Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones – 
pour n’en faire qu’un seul morceau, plutôt rock mais 
reconnaissables par tous ». Cette création originale 
de Florian Bonne, mise en musique avec audace et 

talent par Léo, parcourra la France, pour 50 dates à 
compter de cet été. Succès garanti !  

Longue vie à “Rock My Movie” ! 
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“VOTRE 
PAROLE  
VAUT  
DE L’OR” 
Amélie Blanckaert est spécialiste de 
l’éloquence. Normalienne agrégée, elle 
vient de faire paraître Votre parole vaut 
de l’or, 25 règles pour convaincre chez 
Plon pour aider tous ceux qui ont peur 
de parler en public, grâce à des règles 
simples et pratiques.

Paris Neuf : Amélie Blanckaert,  
qui êtes-vous ?
A. B. : Je dirige une agence de communication 
et de stratégie qui s’appelle Bureau 121. Avec 
mon équipe, nous accompagnons des chefs 
d’entreprise pour les aider à convaincre. On 
ne naît pas éloquent, on le devient et il n’y a 
pas d’âge pour apprendre. 

PN : Quel est votre lien avec le 9e ? 
A. B. : Je connais le quartier depuis plus de 
40 ans. Enfant, je travaillais le week-end 
dans une maroquinerie - Chez Renée - rue 
de Maubeuge dont Louis de Funès était un 
client fidèle. J’en ai gardé un attachement 
profond à notre quartier que je vois 
s’embellir de jour en jour grâce à notre 
Maire si dynamique et engagée. 

PN : Vous avez été jurée d’un concours 
d’éloquence organisé par la Mairie du 9e en 
juin dernier et qui s’adresse aux collégiens, 
dites-nous-en plus ?
A. B. : Oui, c’était une expérience 
enrichissante et je suis enthousiaste à 
l’idée d’y participer à nouveau. J’enseigne 
l’éloquence depuis plus de 10 ans à Sciences 
Po et je suis convaincue qu’il faudrait 
apprendre à parler en public dès le primaire. 

PN : Pensez-vous que les gens ont davantage 
besoin de s’exprimer après avoir traversé la 
crise du Covid ? 
A. B. : Nous avons tous souffert de l’isolement 
et du silence. Plus que jamais, dans notre 
société agitée par des crises multiples, il 
est important de savoir prendre la parole 
avec justesse et à bon escient. La capacité à 
dialoguer, l’écoute, l’argumentation et l’art de 
la nuance sont des outils très précieux pour 
tous les citoyens que nous sommes.

Neuvième 
vague
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→AGENDA CULTUREL  
VOS THÉÂTRES DU NEUF←

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

Une situation délicate 
Jusqu’au samedi 30 avril à 21h

THÉÂTRE  
DE PARIS
15 rue Blanche 
01 48 74 25 37

Chers Parents 
Jusqu’au jeudi 30 juin  
à 20h

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

Jessé
Message personnel 
Tous les mercredis à 21h30

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

Mission goldfingers 
Tous les samedis à 19h

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

Joséphine Baker  
Le Musical 
Du 3 juin au 28 juin à 20h30

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

Berlin Berlin 
Jusqu’au mardi 31 mai à 21h

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

Sopico 
Vendredi 29 avril à 20h

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

Selectionné 
Du mardi 26 avril  
au mardi 31 mai à 20h

INTERNATIONAL  
VISUAL THÉÂTRE
7 Cité Chaptal 
01 53 16 18 18

Festival Famille 
Samedi 4 juin et  
dimanche 5 juin de 10h à 18h

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

La Malade imaginaire 
Jusqu’au 17 mai à 18h30

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

Richard Orlinski 
Le Kabaret ! 
Tous les lundis  
à 19h30 et 21h15

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

Le Lac des Cygnes  
Dimanche 1er mai  
à 15h et 19h30

→ÇA SE PASSE

à la Mairie 
du Neuf
→ANNÉE HOMMAGE À  
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE
Tout au long de l’année 2022, la Mairie du 9e rend 
hommage à Jean-Claude Carrière, l’homme de Lettres 
et vous propose une trentaine d’événements dédiés : 
conférences, projections de films, représentations 
théâtrale, qui vous permettront de (re)découvrir 
les mille et unes vies de cet artiste qui aimait tant 
l’arrondissement.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 
· Jean-Claude Carrière, la Perse et l’Iran.  
Présenté par Nahal Tajadod-Carrière.  
21 avril à 19h. 

· Jean-Claude Carrière et la protection de 
l’environnement. Avec Brice Lalonde et Maud Lelièvre. 
12 mai à 19h.

· Projection du film “Le retour de Martin Guerre”.  
En présence de son réalisateur Daniel Vigne.  
24 mai à 19h.

Cultivez

TÉMOIGNAGE DE LOUIS 
GARREL, SINCÈRE, 
ÉMOUVANT ET DRÔLE À 
LA FOIS À PROPOS DE SON 
MENTOR JEAN-CLAUDE 
CARRIÈRE AVEC QUI IL 
A CO-ÉCRIT “L’HOMME 
FIDÈLE” ET LA “CROISADE”, 
MAIRIE 9E, 22 MARS.
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CAROLE BOUQUET 
A RENDU HOMMAGE 
À SON AMI JEAN-
CLAUDE CARRIÈRE EN 
INTERPRÉTANT SEULE EN 
SCÈNE, SON TEXTE “LES 
MOTS ET LA CHOSE”, 
MAIRIE 9E, 17 MARS.
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LE LIEU
41 rue de Trévise 
01 47 70 09 69

Le Lieu du Rire 
Tous les samedis à 17h30

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

Aime comme Marquise 
Jusqu’au 20 juin à 20h

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

La Promesse de l’Aube 
Jusqu’au dimanche 3 juillet

THÉÂTRE  
TRÉVISE
14 rue de Trévise 
01 45 23 35 45

Giorda vous hypnotise 
Les lundis et mardis à 21h30

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

Georges Dandin  
ou le Mari confondu 
Du 6 mai au 29 mai à 20h

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

Les fourberies de Scapin 
Du samedi 9 avril  
au samedi 7 mai à 14h

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

Le Magicien d’Oz 
Du mardi au samedi à 14h, 
jusqu’au 7 mai

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

Le roi lion 
Du mardi au samedi à 20h,  
les samedis et dimanches à 15h

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

Fin de partie 
Du 28 avril au  
19 mai à 19h30

THÉÂTRE  
LE BOUT
6 rue Frochot 
01 42 85 11 88

Roberta Cecchin
Una Roberta a Parigi 
Chaque 1er et 3e samedi du mois 
jusqu’au 18 juin à 17h

LES FOLIES  
BERGÈRE
32 rue Richer 
08 92 68 16 50

Dita Von Teese 
Glamonatrix
Jeudi 2 juin à 20h, vendredi 3 juin 
et samedi 4 juin à 20h30

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

Docteur Alil  
& Mister Vardar 
Jusqu’au 23 avril à 20h

Cultivez
→ÇA SE PASSE

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

LE PRINTEMPS DE LA CHANSON 
Du 10 au 28 mai. Exposition “80 ans de Chanson française, 
du microphone au MP3”. Présentation des CD choisis par 
les usagers de la bibliothèque lors de l’enquête “Quelle est 
votre chanson française préférée ?”.

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

SCÈNES OUVERTE POUR TOUS 
21 mai de 15h à 17h. Vous composez de la musique,  
vous aimez la magie, vous chantez, dansez, vous slamez, 
vous dites des histoires drôles… Partagez vos talents  
et invitez vos amis…
Pour participer : bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr 
Ouvert à tous. 

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

EXPOSITION DES “DIPTYQUES  
QUE SAIS-JE ?” DE MILLER
Jusqu’en juin. Exposition d’une œuvre du Fonds municipale 
d’Art contemporain – Paris Collections.

→AUPRÈS DE MON ARBRE… PAR THÉRÈSE BISCH 
D’expositions en expositions, de pays en 
pays, et après avoir côtoyé et symbolisé 
durant plus de dix ans les hommes de la 
Grande guerre, Thérèse Bisch a souhaité 
retranscrire au sein de l’exposition “Auprès 
de mon arbre…” la sérénité du renouveau, 
la force d’une renaissance. On y observe le 
cycle de la vie, qui forme la nature. Venez à 
la découverte d’arbres aux formes tortueuses 

et protectrices, magnifiquement représentés à travers les 
peintures de Thérèse Bisch, à la Mairie du 9e jusqu’au 24 avril. 

→EXPOSITION “ENSEMBLE(S)” 
Pour la 3e édition de leur exposition collective à la Mairie du 9e, 
plus de soixante sculpteurs et sculptrices réunis par L’Art c’est la 
vie vous proposent de découvrir leurs différentes interprétations 
du thème “Ensemble(s)” et vous invitent, le temps de cette 
exposition, à oublier un instant ce qui nous sépare pour regarder 
ensemble ce qui nous rassemble. Du 11 au 19 mai.

RENDEZ-VOUS
→VIDE GRENIER 
Samedi 14 mai de 10h à 13h. 
École maternelle Buffault. 32 rue Buffault.
→BROC DES KIDS & DES BABIES
Samedi 21 mai de 14h à 18h. Mairie du 9e.
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ASSOCIATION←

9ÀPIC
L’association 9àpic propose à ses 200 

adhérents de “grimper” en autonomie, 
selon son rythme et sa progression au 
centre d’animation Nouvelle Athènes 

- J. Bravo avec un mur d’escalade 
pour adultes et un autre pour enfants. 

Prônant « l’intégration par le sport », 
son président Olivier Barbarit a 

développé un partenariat avec la Croix-
Rouge Française pour permettre à des 
réfugiés fuyant leur pays de s’initier à 

l’escalade au sein de son association. 
Toujours présente aux côtés de la Mairie, 

l’association participe chaque année au 
Printemps du Sport. Afin d’accompagner 

le développement actuel de la pratique 
de ce sport en constante expansion 
à Paris, la Mairie du 9e a par ailleurs 

décidé d’agrandir prochainement le mur 
d’escalade du centre Valeyre. 

www.9apic.org/
Rétro 
—sport

Bougez !

↑ LE 27 MARS SE TENAIT LA COURSE DES 10 KM DU NEUF 
ORGANISÉE EN LIEN AVEC LE LIONS PARIS 9 RUN.  
FÉLICITATIONS À PAUL DESCLOIS, MICKAEL MARCHAND ET 
HARRISON HUNTER, LES TROIS GAGNANTS ET À ALICE MENDES, 
MARLÈNE GILLET ET AÏCHA OUDGHIRI, LES TROIS GAGNANTES 
DE CETTE ÉDITION 2022, AINSI QU’À L’ENSEMBLE DES PLUS DE 
1000 PARTICIPANTS.

← BAPTÊME DE PLONGÉE, TIR À L’ARC, CAPOEIRA, ESCRIME 
ANCIENNE ET MUR À GRIMPER ONT RAVI PETITS ET GRANDS 
DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE ÉDITION DU PRINTEMPS  
DU SPORT LE 26 MARS DERNIER DANS LE QUARTIER ANVERS-
MONTHOLON, APRÈS DEUX ANS D’ABSENCE. UN GRAND 
MOMENT CONVIVIAL ET SPORTIF !
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Sportif
→TOURNOI  
DES ÉCOLES
La Mairie du 9e donne 
rendez-vous aux élèves 
des écoles élémentaires 
publiques et privées de 
l’arrondissement le week-
end des 21 et 22 mai pour 
disputer un nouveau tournoi 
des écoles. Épreuve de 
natation et courses à pieds 
seront au programme. 
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Proximité
Élections 
→MODE D’EMPLOI

Philippe GLO & Fati CISSE 12/02/2022
Paul QUIPOURT & Charlène THOMAS 12/02/2022
Jérémy PEREZ & Jariya ARBEIT 19/02/2022
Seyf BEDADI & Hadia BOURAS 19/02/2022
Cassandre PERURENA & Griselda RESENDIZ 19/02/2022
Régis CUILLERAT & Pascale VASTÉ 26/02/2022
Jean-philippe BERLOT & Moina HAMADI 01/03/2022
Jan BENZING & Virginia MOYA FERNANDEZ 05/03/2022
Aymeric de SUSBIELLE & Sixtine  de la ROCHEBROCHARD 05/03/2022
Ferid FATTOUM & Anna GRINFELD 19/03/2022
Etienne HAUSER & Christian COMPAGNAT 22/03/2022
Souhail HAOUD & Zineb EL BEKRI ELALAOUI 26/03/2022

Hadrien LHERMITTE et Julie LAURE 26/03/2022

Simon LHOPITEAU et Romain DARDE 02/04/2022

Yassine BOUIGUA & Oumaima EL BEROUALI 02/04/2022

Adrien LIBERT & Charlotte  JOLY 02/04/2022

Lucas OPPENHEIM & Faustine DUMON 02/04/2022

Gilles BRETIN et Valérie Le MEUR 07/04/2022 

Pierre CHIQUELIN & Nathalie BRAFMAN 09/04/2022

Antoine MATHOU & Anne  RAVUT  09/04/2022

William THENIER & Fanny SAHAR  09/04/2022

Guillaume DOUSSY & Maude LAUGEAY 16/04/2022

Chibokem AGU & Clémence MIGNON 16/04/2022

CARNET DE MARIAGES
Toutes nos sincères félicitations à : 
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OÙ VOTER ?
A l’approche du 2e tour de l’élection présidentielle du 24 avril 
2022 et des élections législatives des 12 et 19 juin 2022, vous 
pouvez vérifier si vous êtes inscrit(e) sur les listes électorales 
parisiennes et prendre connaissance de l’adresse de votre 
bureau de vote sur le site www.mairie09.paris.fr. Pour 
l’élection présidentielle, les inscriptions sur listes électorales 
sont closes. Pour les élections législatives, la date de clôture 
des inscriptions sur les listes électorales est fixée au 4 mai 
pour les inscriptions réalisées sur Internet et au 6 mai pour 
les inscriptions réalisées au guichet de la Mairie du 9e. 

COMMENT VOTER  
PAR PROCURATION ?
Si vous êtes dans l’incapacité de vous rendre à votre bureau 
de vote le jour de l’élection, vous pouvez avoir recours au 
vote par procuration. Il vous suffit de désigner un mandataire, 
inscrit sur les listes électorales à Paris (peu importe son 
arrondissement) et de remplir les formalités au Commissariat 
du 9e (14 bis Rue Chauchat - 01 44 83 80 80). 
Cette année, vous pouvez aussi faire établir votre 
procuration dans un poste de police situé dans une gare 
parisienne 9h à 19h, 7j/7 : Gare du Nord, Gare de l’Est, Gare 
Saint-Lazare, Gare Montparnasse ou Gare de Lyon. 
Pour gagner du temps, vous pouvez télécharger le formulaire 
en ligne sur :  
bit.ly/Procuration9
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Tribunes
Les rapports du GIEC se suivent et se 
ressemblent. Le dernier, en date du 4 avril 
2022, nous alerte sur le point de non-retour 
que l’humanité s’apprête à franchir. Les 
émissions de gaz à effet de serre continuent 
d’augmenter, même si le ralentissement 
de nos vies pendant la crise sanitaire a eu 
pour effet salvateur de réduire cette hausse : 
passant de + 2,3 % par an à 1,3 % par an, ces 
émissions devront cependant diminuer de 
27 à 43 % en 2030 et de 63 à 84 % en 2050 
pour contenir le réchauffement climatique 
nettement en dessous de 2 °C. C’est donc 
dans les trois prochaines années que le 
sursaut doit advenir, et cette prise de 
conscience, déjà pleinement intégrée par la 
jeunesse, doit également être intégrée par 
l’un des principaux émetteurs de gaz à effet 
de serre : les collectivités. 
Selon le Plan Climat (PCAET) de la Ville 
de Paris adopté en 2018, pour atteindre la 
neutralité carbone, nous devons diviser par 
deux nos consommations énergétiques. Le 
secteur du logement et de l’habitat représente 
35 % de la consommation énergétique 
globale de Paris, et ceci doit donc être un 

vrai levier pour permettre à Paris d’atteindre 
ses objectifs en termes de lutte contre le 
dérèglement climatique. Il est nécessaire 
de rénover les habitations et les bâtiments 
publics qui sont de véritables passoires 
thermiques, qui en plus d’être responsables 
d’une consommation excessive d'énergie, 
bafouent le droit à la dignité. Le PCAET est 
très clair : « le défi majeur des 30 prochaines 
années est la rénovation énergétique des 
110 000 immeubles parisiens, soit 1 million de 
logements à rénover d'ici 2050 ». 
La Ville de Paris compte près de 250 000 
logements sociaux et la Ville de Paris prévoit 
donc de rénover 140 000 logements d’ici 
2050. Du côté du parc privé, le plan “Eco-
Rénovons Paris” permet d’accompagner 
les propriétaires dans leurs projets de 
rénovation. En 2018, 536 copropriétés, 
représentant près de 33 000 logements, 
ont pu bénéficier de cet accompagnement. 
Malgré cela, à ce rythme-là, il faudrait 
222 années pour atteindre les objectifs de 
PCAET... L’image d’une Ville sobre et verte que 
la Ville de Paris tente d’afficher est donc loin 
des attentes, et il suffira plus que quelques 

“coronapistes” pour que Paris soit au rendez-
vous de son histoire. 
Au niveau national, avec le dispositif 
“MaPrimeRénov’” et “France Rénov’”, près de 
6,7 milliards d’euros, dans le cadre du Plan 
de relance, ont permis à plus d’1 million de 
français de rénover leur logement. À Paris, 
l’État a prévu une enveloppe de 238 millions € 
pour la rénovation d’une soixantaine de 
bâtiments lui appartenant. 
L’enjeu de la rénovation énergétique est donc 
central pour atteindre la neutralité carbone 
à Paris. Pour que les paroles correspondent 
aux actes, il est plus qu’urgent de revoir à la 
hausse les objectifs fixés à Paris. Plutôt que 
d’hyperdensifier constamment, la Mairie de 
Paris ferait mieux de se concentrer sur cet 
enjeu-là. Encore faut-il également répondre 
à l’impérieuse nécessité là aussi d’établir plus 
d’îlots de fraicheur…
Maud Lelièvre au nom de la majorité 
municipale, 
Delphine Bürkli, Sébastien Dulermo, Alexis 
Govciyan, Adeline Guillemain, Jean-Pierre 
Plagnard, Virginie Mergoil, Jean-Baptiste 
Gardes, Lorraine Gay et Nicolas Cour.

Lors du dernier Conseil 
de Paris qui s'est tenu du 
mardi 22 au mercredi 23 
mars 2022, parmi les sujets 
à l'ordre du jour, nous avons 
voté une aide d'urgence 
de 1 million d'euros à 
l'Ukraine et l'attribution de 
la citoyenneté d'honneur 
à la ville de Kiev (Kyiv). La 
solidarité des Parisiens 
et des Parisiennes est 
exemplaire, notamment dans 
le 9e, je tiens à le souligner 
et à vous en remercier 
chaleureusement. 
Arnaud Ngatcha
Conseiller de Paris 9e (P.E.C)

Lors de notre CA du 14 mars, l’ensemble 
des élus présents a voté un vœu relatif 
à la situation en Ukraine et au soutien 
apporté par les Parisiens, les Mairies 
d’arrondissement et la Ville de Paris. Nous 
avons condamné unanimement l’invasion 
russe déclenchée en Ukraine le 24 février 
2022 et appelé- par toute voie - à faire 
taire les armes au plus vite et à engager des 
négociations de paix. Nous soutenons les 
efforts de l’Union Européenne dans cette 
guerre aux portes de notre Europe et je 
remercie plus particulièrement les habitants 
du 9ème qui se sont mobilisés à l’initiative de 
la mairie du 9ème dans la collecte de dons en 
soutien au peuple ukrainien. 
Pierre Maurin - Conseiller 
d'Arrondissement Changer Paris

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a entraîné une 
catastrophe humanitaire, qui nous paraissait inimaginable 
il y a quelques mois. À celle-ci s’en ajoutent deux autres. 
La première est énergétique, l’autre alimentaire. L’envolée 
des prix du gaz, du pétrole et du blé avait commencé 
bien avant cette invasion. Elle s’est alourdie, et a aggravé 
la situation déjà précaire d’un très grand nombre de 
nos concitoyen.ne.s. Dans un contexte de trop grande 
dépendance des pays de l’Union européenne aux énergies 
fossiles, nous voilà dans l’incapacité d’imposer un embargo 
sur le gaz et le pétrole russe, faute d’avoir su diversifier. 
Dans le même temps, la logique actuelle du marché des 
denrées alimentaires montre ses insuffisances. Cette 
crise révèle la nécessité d’une révolution de nos modèles 
énergétique et agricole. Il est urgent de préserver la 
biodiversité et le vivant et de développer massivement des 
énergies produites localement et renouvelables.
Guillaume Cot, Frédérique Dutreuil – EELV
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