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La canicule a perturbé nos vies en juin, pendant 
presque une semaine… pas un souffle de vent pour 
se rafraîchir, du jamais vu au printemps. Une canicule 
vécue par beaucoup dans des appartements mal isolés, 
sans parler de toutes celles et de tous ceux qui habitent 
sous les toits… Sommeil haché, parents inquiets pour 
leur nourrisson ou pour leur parent âgé. 
Sommes-nous prêts à affronter ces dérèglements 
climatiques annoncés dans les rapports successifs 
du GIEC ? Ces vagues de chaleur sont d’autant plus 
difficiles à supporter qu’elles entraînent des pics de 
pollution à l’ozone.
Alors que faire ? Quelles sont les solutions ? Chacune 
et chacun d’entre nous, à notre niveau, pouvons agir, 
et les élus locaux doivent être en première ligne.
Pour répondre à l’urgence, nous mettons à la 
disposition des habitants des salles rafraîchies dans les 
établissements municipaux. Une salle sera ouverte à la 
mairie du 9e tout l’été afin d’échapper aux risques de 
fournaise. 
Par ailleurs, un service public d’accueil téléphonique 
sera disponible tout l’été, en cas de pic de chaleur, pour 
les seniors ou personnes fragiles, dès lors qu’ils se sont 
inscrits auprès de nous au 3975.
Au-delà des mesures conjoncturelles, repensons la ville. 
Mais il faut aller plus loin encore et plus vite et lancer 
de toute urgence un plan de rénovation des passoires 
thermiques. Multiplier aussi les espaces de verdure 
en pleine terre pour créer des îlots de fraîcheur : nous 
venons de livrer un nouvel aménagement rue Milton, 
cet été, nous transformerons la cour de l'école rue 
de Bruxelles en espace vert, avec des matériaux plus 
naturels comme les copeaux de bois, demain, nous 
lancerons la végétalisation de la place Pigalle et de la 
rue de Clichy. 
La canicule de ces derniers jours nous oblige à agir. 
Lors de la dernière campagne municipale, j’ai proposé 
la création d’un nouveau jardin public, arboré, dans 
le quartier Pigalle-Martyrs, pris sur le bâti, afin de 
décongestionner et apporter de la fraîcheur aux 
habitants. Je porterai de nouveau cette proposition 
à l’occasion de la révision du PLU parisien en 2023. 
Ces vagues de chaleur intense, si elles sont très 
éprouvantes pour tous, ne doivent pas être une fatalité, 
et si les jours sont comptés pour enrayer des modèles 
désormais dépassés, la solution est à la fois collective 
et individuelle dans nos modes de consommation et de 
déplacement dans la capitale. 
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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.

30°C, 35°C, 40°C…  
JUSQU’OÙ LE 
THERMOMÈTRE  
VA-T-IL MONTER?

ÎLOT DE VERDURE ET DE FRAÎCHEUR CITÉ DE TRÉVISE, RÉNOVÉ EN 2020.

03.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



Clim
UNE SALLE 
RAFRAÎCHIE  
EN MAIRIE 
Chaque été, la Mairie du 
9e met à disposition des 
habitants une salle de 80 m2, 
totalement climatisée, en 
accès libre entre 8 h 30 et 
17 h, et dotée également 
d’assises, de toilettes et de 
points d’eau. 

Tranquilité
SÉCURITÉ  
PENDANT L’ÉTÉ
Particuliers, vous allez bientôt 
quitter votre domicile et vous 
souhaitez le sécuriser ? Vous 
pouvez demander à la police de 
surveiller votre domicile : des 
patrouilles sont alors organisées 
par les forces de l'ordre. 
Inscription:  
bit.ly/tranquilliteVacances

Au printemps dernier, la Région Île-de-France a lancé les travaux 
de réhabilitation et de modernisation de la cité scolaire Jacques 
Decour. Des filets ont été posés et les premiers travaux de purge 
sur la façade ont commencé. Sont également prévus dès cette 
année : la réfection des descentes d’eaux pluviales, des sanitaires 
et des deux gymnases. Les 120 premières fenêtres seront 
changées et le CDI (Centre de documentation) sera rénové. 
Puis suivront le ravalement, la reprise de toutes les toitures, la 
mise aux normes des salles de classe, le retrait des Algecos dans 
la cour du collège, le réaménagement de la cour du collège et la 
restructuration de la restauration scolaire. 
Les travaux en site occupé s’échelonneront jusqu’en juillet 2025. 
L’enveloppe votée par la Région Île-de-France pour ce projet 
d’envergure s’élève à 100 millions d’euros. Le plus gros budget 
jamais consacré à un lycée francilien.
Un engagement de la mandature régionale et de la maire du 9e 
et conseillère régionale, Delphine Bürkli, qui accompagne 
et soutient la communauté scolaire de Jacques Decour dans la 
conduite de ces travaux de grande ampleur. 

Coup 
d’envoi  
des  
travaux

©
 D

.R
.

Du Neuf

5 ARTISTES – POLAR BEAR, RAY URBAN, AMI IMAGINAIRE, TOCTOC ET 
EZK –  ONT RÉALISÉ AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT J.DECOUR DES ŒUVRES 
UNIQUES POUR SENSIBILISER LES ÉLÈVES À L’ENGAGEMENT. 

Job
LA VILLE DE 
PARIS RECRUTE 
POUR SES 
CRÈCHES 
·  Des auxiliaires de 

puériculture
·  Des agents  

techniques de la  
petite enfance 

Pour postuler :  
drh-recrut@paris.fr

→CITÉ  
SCOLAIRE  
DECOUR

04.



Du Neuf ?

Ludique
LUDONEUF  
RUE ROCHAMBEAU  
En partenariat avec l’association 
UDAF, une ludothèque d’extérieur 
a pris place rue Rochambeau. Elle 
fonctionne tous les mercredis, jeudis 
après l’école, vendredis après l’école 
et samedis après-midi. Jeux de 
société, jeux d'équilibre, jeux de rôle 
et dinette sont proposés à tous. Les 
travaux de végétalisation de la rue 
Rochambeau démarreront en 2023.

Loisirs
CENTRE  
D’ANIMATION : 
INSCRIVEZ-VOUS 
Cirque, danse, dessin,  
théâtre, sport, musique…   
Pour vous inscrire : 

•   Centre d’animation Paul  
Valeyre sur ligueo.org 

•   Centre d’animation J. Bravo – 
Nouvelle Athènes – début  
des inscriptions le 31 août. 

Recyclage
DÉPOSEZ  
VOS DÉCHETS 
ALIMENTAIRES 
- MARCHÉ 
D'ANVERS 
Vous pouvez désormais 
recycler vos déchets 
alimentaires en les apportant, 
le vendredi, de 10 h à 20 h, 
à l’angle avenue Trudaine/
Square d'Anvers – JC Carrière. 

NOUVELLES  
PISTES  
CYCLABLES 

Un meilleur partage de l’espace public entre tous est l’objectif  
des nombreux travaux en cours sur la voirie dans le 9e visant  
à créer des pistes cyclables en dehors des trottoirs et coupées 
de la circulation automobile.
1. Piste cyclable Havre-Tronchet : jusqu’à début juin

2. Piste cyclable La Fayette : les travaux de la partie comprise 
entre la rue de la Chaussée d’Antin et le carrefour Cadet 
s’achèveront fin juillet. Ils se poursuivront du square Montholon 
à la rue du Faubourg Poissonnière, jusqu’au mois d’octobre.

3. Piste cyclable Grands Boulevards : de fin juin à octobre.

4. Vélorue rue d’Amsterdam avec élargissement des trottoirs :  
de fin juin à novembre.

4
→ÉLOQUENCE
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à VOIX  
HAUTE!

PROMOTION 2022 DES 35 ÉLÈVES DE SECONDE INSCRITS AU CONCOURS 
D’ÉLOQUENCE DU 9E, EN PARTENARIAT AVEC SCIENCES PO PARIS.
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Les travaux de réaménagement de la place 
Pigalle commenceront à la fin de l’année 
pour se poursuivre jusqu’à l’été 2023, mais 
d’ores et déjà, l’arrêt de bus RATP a été 
déplacé de la place, au 23 boulevard de Clichy. 
Cette première étape était un préalable 
indispensable pour donner une plus belle 
perspective à la place, tout en donnant 
plus d’espace aux piétons. Le nouveau plan, 
imaginé sur la base de la concertation avec 

les riverains, doit permettre de végétaliser 
le terre-plein central mais également les 
trottoirs comme la mairie du 9e l’a déjà fait 
place Blanche, tout en valorisant la fontaine. 
Le revêtement actuel de la chaussée sera 
remplacé par des petits pavés mosaïques 
et celui des trottoirs, par de grandes dalles 
de granit. Ce choix de matériaux nobles 
permettra de redonner plus d’élégance à cette 
place emblématique du 9e.

Qualité de ville  

→UN PEU D’HISTOIRE 
C’est à l'architecte Davioud que l’on doit le premier aménagement de 
la place en 1862 qui était nommée auparavant “place de la barrière 
Montmartre”. Elle ne prit le nom du sculpteur Pigalle qu’en 1864, 
en référence à la rue avoisinante. Le bétail se rendant à l’abattoir de 
Montmartre (boulevard de Rochechouart) s’arrêtait là pour s’abreuver. 
La fontaine était aussi utilisée par les lavandières. Jusqu'en 1910 se 
tenait, le lundi, le “Marché aux modèles”, où les femmes étaient recrutées 
par les peintres, sculpteurs et photographes du quartier. Un phalanstère 

artistique sera créé au n°11 côtoyant les cafés “la Nouvelle Athènes”, “l’Abbaye de Thélème” et “le Rat Mort” fréquentés par Zola, 
Maupassant, Huysmans, Mallarmé ou Jules Vallès et des personnalités politiques comme Gambetta ou Clemenceau. Dans les années 
1870, les peintres de la période impressionniste et postimpressionniste puis les Nabis, les Fauvistes s’y retrouvaient. Dans les années 
trente, avec en fond sonore le Jazz, arrivé là en 1920, Pigalle devient l'épicentre de la pègre, ses salles de jeu et cabarets. Encore 
aujourd’hui on vient toujours à Pigalle pour “s’encanailler” même si les bars à cocktails ont remplacé les bars à hôtesses.

AVANT

PROJET

AVANT

UN NOUVEAU  
VISAGE POUR LA 
PLACE PIGALLE

→RÉAMÉNAGEMENT

“Reset”
→OPÉRATION  
GRANDE LESSIVE

Tous les 15 jours, les 
agents de propreté du 9e 
mènent une opération 
de “grand nettoyage” 
qui traite en profondeur 
les différents problèmes 
de propreté, au sol et 
sur les façades, d’un 
quartier du 9e. Lavage, 
balayage, dégraffitage et 
remise en peinture du 
mobilier urbain sont ainsi 
prochainement prévus 
rue et place Pigalle.
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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

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 THAÏLANDAISLA CHIROPRAXIE AVANT L’ÉTÉ
Pauline HEMMERT, chiropracteur 
nouvellement installée au 1 cité Chaptal 
vous accompagne pour vous aider à 
passer un bel été !
« Mauvaises postures, douleurs 
articulaires, problèmes de dos/cou ou 
encore maux de tête, je serai ravie de vous 
accueillir au cabinet IASO CHIROPRAXIE 
pour un bilan complet afin de mieux 
profiter de la période estivale. »

IASO CHIROPRAXIE
 06 31 15 01 17 

Prise de RDV par téléphone ou sur Doctolib
 https://www.iasochiropraxie.fr

CHIROPRAXIE

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.
Services : 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 à gaz.

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

CHAUDIÈRE 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



Les deux polices, municipale et nationale, œuvrent conjointement au service de nos 
concitoyens. Elles sont complémentaires. 

La police nationale est joignable au 17. Elle dépend de l’autorité 
du préfet de police (rattaché au ministère de l’Intérieur) et 
regroupe 230 agents dans le 9e, armés et reconnaissables à leur 
uniforme et calot bleu foncé. 
La police municipale est joignable au 3975. Elle est sous la 
responsabilité de la maire et comprend pour le moment 
66 agents dans le 9e (ces effectifs sont appelés à augmenter 
dans les mois à venir). Les agents de police municipale ne sont 
pas armés et portent une casquette et un uniforme bleu foncé, 
avec une bande de couleur bleu gitane. 
« Le cœur de notre action, c’est la lutte contre la délinquance 
sous toutes ses formes : vols avec violences, agressions physiques, 
violences conjugales, atteintes aux biens, lutte contre le trafic de 
stupéfiants » résume Thibaut Angé, commissaire central du 9e. 
« Les agents de police municipale assurent une présence visible 
au quotidien et recueillent les doléances des habitants, et 
sanctionnent en cas de manquement » souligne Isabelle Pacini-
Daoud, la cheffe de la division de police municipale du 9e.

QUI FAIT QUOI ?

POLICE 
NATIONALE  
et POLICE 
MUNICIPALE 

→Témoin d’un accident  
de la circulation :  
contacter le 15 (Samu) ou  
le 18 (Pompiers). Le 17  
et le 3975 dès lors que  
l’accident gêne la circulation. 

→Victime d’un cambriolage :  
se rendre au commissariat  
central du 9e pour porter plainte  
ou déposer une pré-plainte en ligne. 

→Un voisin dans mon immeuble 
fait du bruit : contacter le 17  
car les nuisances sonores provenant 
d’une habitation relèvent de la police 
nationale. 

→Perte de ses papiers d’identité :  
s’il s’agit d’un vol, se rendre au 
commissariat central du 9e pour 
déclarer et porter plainte.  
Pour une simple perte, se rendre à la 
mairie du 9e pour renouveler ses titres. 

→Face à un sans-abri en 
détresse :  
contacter le 115 pour prévenir  
le Samu social de Paris, le 15 ou le 18 en 
cas d’urgence sanitaire. 

→L’activité d’un établissement  
génère beaucoup de bruit :  
contacter la police municipale (au 
3975) en cas de nuisances sonores 
occasionnées par l’activité du débit de 
boissons (manipulations de mobiliers, 
éclats de voix…). Contacter la police 
nationale (17) en cas de nuisances 
causées par la diffusion de musique ou 
de sons amplifiés.

→Soupçons de violences 
conjugales et intrafamiliales 
dans son voisinage : contacter 
la police nationale (17) qui est 
compétente pour intervenir chez les 
particuliers. 

→Véhicule stationné de manière 
gênante sur l’espace public :  
contacter la police municipale (3975), 
en charge du stationnement gênant à 
Paris.

→Jets de déchets sur l’espace 
public :  
prévenir la police municipale (3975), 
en charge de verbaliser les dépôts 
sauvages, les jets de mégots, les 
épanchements d’urine, les déjections 
canines et la malpropreté aux abords 
des chantiers. 

COMMISSARIAT CENTRAL  
DU 9E ARRONDISSEMENT 
14 bis, rue Chauchat - Tél. : 17

SERVICE DE L’ACCUEIL  
ET DE L’INVESTIGATION  
DE PROXIMITÉ (SAIP)
5, rue de Parme - Tél. : 17

DIVISION DE POLICE 
MUNICIPALE DU 9E 
ARRONDISSEMENT 
25, rue de Liège - Tél. : 3975 

Qualité de ville  

Questions 
réponses…

THIBAUT ANGÉ, 
COMMISSAIRE 
CENTRAL DU 9E. 

ISABELLE PACINI-
DAOUD, CHEFFE 
DE LA DIVISION DE 
POLICE MUNICIPALE 
DU 9E.
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Découvrir
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CHIFFRES-CLÉS

6 ans
DE TRAVAUX, ET DEUX ANNÉES 
D’ÉTUDES PRÉALABLES

90 m
DE LONG, 34 M DE LARGE, AVEC 
UN CLOCHER CULMINANT À 65 M

12
CORPS D’ÉTAT : MAÇONS, 
COUVREURS, TAILLEURS 
DE PIERRE, SCULPTEURS, 
CHARPENTIERS, VITRIERS 

500 m3
DE PIERRE REMPLACÉE,  
DONT 200 M3 POUR LE CAMPANILE

70 m
DE HAUT POUR 
L’ÉCHAFAUDAGE 

24 millions
D’EUROS DE BUDGET RÉPARTIS  
ENTRE LA VILLE DE PARIS, L'ÉTAT 
ET LES REVENUS GÉNÉRÉS PAR  
LA BÂCHE PUBLICITAIRE

SECRETS  
de RESTAU-
RATION  

ÉGLISE DE LA 
SAINTE TRINITÉ

Le saviez-vous ? 
La loi de séparation de l’Église et de l’État promulguée  

le 9 décembre 1905, stipule dans son article 12 que  
« Les édifices construits avant 1905 […] sont et demeurent 

propriété de l'État, des départements et des communes ». 
Depuis cette date, la ville de Paris est responsable de 

l’entretien et de la protection de 96 édifices religieux  
(églises, temples protestants, synagogues). 

Classée monument historique en 
2016, l'église de la Sainte Trinité 

vit depuis plus d’un an au rythme des architectes et 
corps de métier mobilisés pour lui rendre son lustre. 
Charlotte Pradere-Ascione, ingénieure des travaux pour 
le Département des édifices cultuels et historiques de la 
ville de Paris et Valentina Mochi, architecte spécialisée 
dans le patrimoine de l’agence Brunelle, nous expliquent 
les enjeux de cet imposant chantier, qui devrait durer 
jusqu’en 2027. 

NEUVIÈME 
PATRIMOINE 

10.



POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER 
CE BÂTIMENT CLASSÉ MONUMENT 
HISTORIQUE ?
Charlotte Pradere-Ascione : L’architecte 
Théodore Ballu a construit cette église en 
un temps record, entre 1861 et 1867, tout 
en réalisant un bâtiment aux dimensions 
impressionnantes, avec de nombreuses 
sculptures d’ornementations et de 
feuillages extrêmement travaillés.
Valentina Mochi : En 150 ans, l’église a 
subi la pollution de la gare Saint-Lazare 
toute proche, puis de la circulation, 
ainsi que l’érosion due à une mauvaise 
qualité des pierres d’origine. Elle 
avait déjà connu des campagnes de 
restauration, notamment dans les années 
1920, où l’usage du ciment métallique 
pour renforcer la structure s’est avéré 
catastrophique.

AVEZ-VOUS EU DES SURPRISES DEPUIS 
LE DÉBUT DES TRAVAUX ?
C. P.-A. : Oui ! Même si nous disposions 
d’archives, nous avons fait des 
découvertes étonnantes comme la statue 
de l’évangéliste Saint-Matthieu dont la 
tête n’est pas celle d’origine… Nous allons 
d’ailleurs remplacer les quatre statues 
en très mauvais état par de nouvelles 
identiques.
V. M. : Grâce à l’échafaudage installé pour 
mener les études préalables, notamment 
par stratigraphie, nous avons trouvé des 
traces d’or sur le campanile, les tours et 
les claustras. Après accord de la Direction 
régionale des affaires culturelles (DRAC), 
nous allons en redorer une partie.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES 
DIFFICULTÉS DE CE CHANTIER ?
V. M. : C’est un édifice qui a été érigé puis 
rénové avec une dizaine de natures de 

pierres différentes dont certaines très 
poreuses, dans des zones très exposées 
à l’eau : 500 m3 de pierre vont devoir 
être remplacés. Sculptures, maçonnerie, 
ferronnerie, cette rénovation nécessite 
un immense travail de qualité, concentré 
parfois sur de petites surfaces.
C. P.-A. : Dans la restauration de 
monument historique, c’est le bâtiment 
qui nous dicte les travaux : nous devons 

rester le plus proche possible de celui 
d’origine. Pour ce faire, un nombre record 
d’intervenants a été réuni, douze corps 
de métier, ce qui nécessite une excellente 
coordination entre eux. C’est le chantier le 
plus coûteux et le plus important de cette 
mandature.

Découvrir

VALENTINA MOCHI (À GAUCHE)  
& PRADERE-ASCIONE (À DROITE).
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→UN CHANTIER AU LONG COURS
2018-2020 :
Phase d’études 
préalables avec 
montage de 
l’échafaudage.

Décembre 2020 -  
octobre 2023 :
Nettoyage et rénovation 
du campanile et des 
deux tours-lanternes,  
du sol jusqu’au sommet.

Novembre 2023 -  
mars 2026 :  
Rénovation des 
frontons sud de 
la balustrade 
jusqu’au sol. 

Avril 2026 à 
début 2027 : 
Rénovation 
des porches, 
des perrons et 
de la statuaire. 

→DÉCOUVREZ ENCORE PLUS DE SECRETS SUR LE CHANTIER 
DE LA SAINTE TRINITÉ EN PODCAST DANS LA SÉRIE  

“MA VILLE, MON NEUF” SUR MAIRIE09.PARIS.FR 
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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

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 groupe, 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

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

En livraison à domicile avec Uber Eats

BOUCHERIE-TRAITEUR

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 qualité 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 !

Plafond tapissé de paille, pavés, ampoules 
suspendues, Alexandra a conçu sa boutique 
comme un marché hippie chic. Houmous 
d’Égypte au cumin et pignons de pin, tzatziki 
maison au concombre ou saumon, boutargue 
à la cire d’abeille... À cela s’ajoute une riche 
épicerie sucrée composée d’abricots de 
Turquie, de dattes d’Israël, fruits confits, 
délicieuses pistaches d’Iran etc. Pour 
accompagner les antipastis, vins et bières 
vous attendent. Composez vous-même votre 
panier garni (à emporter ou livrable via Deliveroo). 

AMOR MIO
 48, rue de Condorcet - 75009 Paris
 www.amormio.paris

MARCHÉ HIPPIE CHIC

10 ans durant j’ai accompagné les 
restaurateurs d’Île-de-France.
Amoureux de la Vigne, de nos terroirs et 
de ses élixirs, il était tout naturel de me 
décider à ouvrir ma cave.
Le Bidule : un lieu charmant et cosy, 
propice à la découverte.
Hâte de vous accueillir et de vous faire 
découvrir ma sélection.

LE BIDULE
 23 rue de la victoire  07 89 08 07 37
 contact@lebidulecaviste.fr 
 lebidule_caviste

CAVISTE

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



Hommage
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Claude Véga portait le nom d’une étoile, une des  
plus brillantes. Le 11 avril dernier, il a rejoint les étoiles et 
le 9e arrondissement de Paris voit s’envoler une partie de 
son histoire. 
Claude Véga vivait depuis toujours dans le quartier de 
Pigalle qu’il aimait tant et qui l’a tant inspiré, ce quartier 
bouillonnant de culture où il créait et côtoyait ses voisins 
et amis, François Truffaut, Joséphine Baker, Edith Piaf, 
Gilbert Bécaud, le jeune Jean-Philippe Smet, Gainsbourg, 
Dutronc et tant d’autres…
La vie de Claude Véga aura été celle d’un homme 
exceptionnel, à la vie ordinaire. N’est-ce pas le propre 
des hommes bons ? Tout donner, sans rien attendre 

en retour. Il a été un grand artiste, aux mille 
talents, homme de music-hall, homme de théâtre, 
homme de télévision, ce petit écran qui l’a rendu 
si populaire et qui l’a fait entrer dans le cœur 
des français. Il n’en a pour autant jamais perdu 
l’humilité qui le caractérisait. Il était un homme 
simple.
Claude Véga, c’était aussi un regard. Et quel 
regard ! Un regard vif, malicieux, un regard 
doux avec un sens unique de l’observation. 
Il a été le père de l’imitation moderne 

et a ouvert la voie à toute une génération 
d’artistes. Il savait tout faire. Claude Véga rêvait 

sa vie, et vivait sa vie rêvée. Il nous en a offert de 
magnifiques dessins, laissant à jamais derrière lui 

une trace de cette vie en couleurs recouverte de 
paillettes.

Alphonse de Lamartine disait que « Le plus beau 
métier d’homme est le métier d’unir les hommes ».  

Ces mots ont trouvé une incarnation en l’homme 
qu’était Claude Véga. Lui, qui n’aura cessé de vivre pour 
un rire, ou même pour un sourire.
Avec la Mairie du 9e, en lien avec sa compagne Arlette 
Goupy, nous lui rendrons hommage prochainement.

UNE VOIX EN OR
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Retour 
—en images

LA PMI   
RUE CHORON 
Allaitement, pesée de bébé, diversification alimentaire, questions 
sur le sommeil ou le développement psychomoteur, la protection 
maternelle et infantile offre un accompagnement médical 
préventif, personnalisé et gratuit, aux futurs parents pendant la 
grossesse, après la naissance de l’enfant et jusqu’à ses six ans. 
« Nous accueillons toutes les familles, de tous horizons », explique 
Arnaud Catala, responsable du centre de PMI du 9e, rue Choron. Un 
accueil sans rendez-vous est assuré par une équipe constituée de 
deux auxiliaires de puériculture, des puéricultrices (qui peuvent se 
déplacer à domicile), des consultations et des entretiens sur rendez-
vous avec trois médecins, une sage-femme, une psychologue et un 
psychomotricien. « Nous assurons un suivi préventif des enfants, 
comme les vaccinations obligatoires, l’évolution de la courbe de poids, 
le développement psychomoteur, et nous sommes à disposition des 
parents pour répondre à toutes leurs questions. Il n’y a pas de petits ou 
grands sujets, nous sommes là pour tous », ajoute Arnaud Catala. Dans 
un lieu accueillant et apaisant au cœur du 9e.
3 rue Choron - 01 48 74 02 94

DE GAUCHE À DROITE : CAPUCINE CHAMPION, PATRICIA 
MARIER, DOROTHÉE DUBUISSON, MARIE-LINE LIBERT, 
LAËTITIA DUCHE ET MONIQUE GAVARD.
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LA PSYCHOMOTRICITÉ   
CHEZ LES BÉBÉS

Léa Forlorou et Émilie Regard sont deux psychomotriciennes qui donnent des clefs pour 
accompagner au mieux les enfants dans leur développement dès le plus jeune âge : « Afin 

de favoriser le bon développement psychomoteur de votre enfant, nous vous conseillons de 
favoriser la motricité libre et ainsi permettre à l’enfant d’évoluer à son rythme. Pour cela il 

est souhaitable de laisser l’enfant au sol sur un tapis adapté au moins une fois par jour dès 1 mois et 
d’alterner les positions sur le dos et sur le ventre. Les sorties en extérieur sont également un excellent moyen d’éveil 

pour le jeune enfant qui sera ravi de découvrir son environnement avec ses parents. En cas de doute ou pour plus 
d’informations, nous vous recommandons de prendre rendez-vous avec un psychomotricien. Ce dernier travaille 

sur prescription médicale, qui pourra vous être délivrée par votre médecin généraliste ou votre pédiatre. » 
Contact : Cabinet COP9, 76 Rue Saint-Lazare - 09 81 87 00 70

Générations

← LE TOURNOI DES ÉCOLES, PISCINE DRIGNY ET 
AVENUE TRUDAINE, LES 21 ET 22 MAI. LAURÉATS 
COURSE DU NOMBRE : BLANCHE, VICTOIRE ET 
TURGOT. LAURÉATS NATATION : NOTRE-DAME DE 
LORETTE, CHAPTAL ET TOUR D’AUVERGNE.

↓ LA BROC DES KIDS ET DES BABIES, LE VIDE-GRENIER 
DES ENFANTS DU 9E, COUR DE LA MAIRIE, LE 21 MAI.

→ LA FÊTE DE LA NATURE DANS LE NEUF “LA 
BIODIVERSITÉ S’INVITE CHEZ VOUS !”, JARDIN DE LA 
MAIRIE, LE 21 MAI .

↘ DÉPLACEMENT MÉMORIEL DES ÉLÈVES DU 
LYCÉE JACQUES DECOUR ACCOMPAGNÉS DES 
RESPONSABLES DE L'UNION NATIONALE DES 
COMBATTANTS DU 9E, EN NORMANDIE (À OMAHA 
BEACH, AU CIMETIÈRE AMÉRICAIN DE COLLEVILLE 
SUR MER PUIS AU MÉMORIAL DE CAEN), LE 3 JUIN.

14.



L’AT9
DONNER LE GOÛT DU 
THÉÂTRE AUX JEUNES
Devant un public conquis, les 15 apprentis comédiens de l’Atelier 
Théâtre du 9e (AT9) ont joué au théâtre de l’Œuvre, le 12 juin, la 
pièce “Le jeune prince et la vérité” écrite par Jean-Claude Carrière, 
le fruit d’une année de travail et de découverte autour de l’univers 
du spectacle. Créé en 2014, l’AT9 propose à des collégiens de 4e et 
de 3e, habitants du 9e, des cours de théâtre gratuits mais aussi des 
sorties et des rencontres avec des professionnels du spectacle.  
« Ce n’est ni une école, ni un cours classique », explique l’acteur 
et metteur en scène Tony Harrisson, qui supervise l’AT9 avec sa 
compagnie Arkenciel. « S’ils découvrent chaque mercredi, pendant 
deux heures, le théâtre par des exercices ludiques et la préparation 
d’une pièce, ils apprennent surtout à travailler en équipe et à mener 
un projet de bout en bout ». Sélectionnés en début d’année scolaire 
sur leur motivation et leur engagement, ces adolescents issus de 
milieux sociaux différents vont au fil de l’année « prendre confiance 
en eux, maîtriser la prise de parole en public, c’est une expérience 
unique », souligne Tony, engagé dans ce projet depuis ses débuts. 
Soutenu par Vivendi Create Joy, l’AT9 bénéficie d’une dotation  
de la mairie du 9e, mais surtout, chaque mercredi, de la magnifique 
salle Rossini pour travailler.
Les collégiens intéressés peuvent d’ores et déjà se renseigner  
et envoyer leur candidature pour la rentrée de septembre prochain 
à arkencielcompagnie@gmail.com

Générations
Engagé !
MAXIME PUÈS, 
3 000 KM À VÉLO POUR 
LA BONNE CAUSE 
Étudiant en sixième année de médecine, Maxime 
Puès aime se lancer des défis. Cet été, après son 
concours d’internat, le jeune homme de 25 ans 
enfourchera son vélo pour parcourir 3 000 km 
à travers la Scandinavie, reliant Bergen (Norvège) 
à Hambourg (Allemagne), au profit de l’ARSLA, 
une association qui lutte contre la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA) ou maladie de Charcot. « Depuis 
l’âge de 15 ans, je pars chaque été pour une aventure 
sportive, avec des amis. Cette année, j’avais envie 
de me fixer un but pour une cause qui m’est chère, 
la lutte contre la SLA, maladie neurodégénérative qui 
entraîne une paralysie progressive des muscles, dont 
souffrait mon grand-père », explique cet habitant 
du 9e depuis sa naissance. Pour son SLA Ride 
Challenge, Maxime part en autonomie complète 
avec le soutien de la mairie du 9e, de son conseil de 
quartier et des partenaires qui lui ont fourni une 
tente et un panneau solaire pour alimenter son GPS 
et son téléphone. Il partage également son projet 
avec deux classes de CM1 de l’école Buffault pour les 
sensibiliser à la SLA, mais surtout pour leur « montrer 
que rien n’est impossible quand on a envie de le faire : 
je travaille 80 h/semaine mais je trouve le temps pour 
cette aventure ! »
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DEUX GALERIES   
SPÉCIALISÉES  

“Estampe Moderne et Sportive” & “AM”, deux galeries 
spécialisées depuis 1996 dans le haut de gamme de l’art de la 
publicité. Exposition et vente d’affiches anciennes originales, 

estampes, lithographies, gravures, objets publicitaires, etc. 
Des styles Belle Époque à Art Contemporain.
Galerie AM - 10 rue Milton - 01 42 80 01 02 

 Galerie Estampe Moderne et Sportive – 7 rue Milton, 16 rue 
Choron - 01 42 80 01 03 - www.masterposters.com

LA RUE DE LA JEUNESSE
La rue Milton est véritablement “la rue de la 
jeunesse” qui regroupe plusieurs établissements 
scolaires : Youenn Goasdoué, directeur de l’école 
élémentaire 21 Milton, Laurence Erguy, principale 
du collège Gauguin, qui sera remplacée à la rentrée 
par Selim Belbacha et Karine Alba, directrice de 
l’école polyvalente 5 Milton.

*Merci à Emmanuel Fouquet de 9e Histoire pour sa contribution.

Un peu de courage est nécessaire pour gravir, parallèle à la rue des Martyrs, la rue Milton créée à la fin du 
Second Empire et portant le nom du poète anglais engagé du XVIIe siècle, John Milton.  Elle monte en effet 
sur 350 m de la rue Lamartine jusqu’à la rue de la Tour d’Auvergne. Sa particularité réside en la présence 
de deux écoles, celle du 5 (ancien temple protestant) et celle du 21 ayant eu pour élèves François Truffaut 
d’abord, dont son film Les 400 coups avec Jean-Pierre Léaud sera tourné en 1959 dans le voisinage, mais 
aussi Louis Garrel, qui a passé sa jeunesse dans ce quartier ! Le cinéma est d’ailleurs ici à l’honneur 
puisqu’au coin de la Cité Charles Godon, devant la belle verrière du 27 de la rue Milton, fut tournée durant 
l’été 1982 une scène de La Boum 2, avec Sophie Marceau*.   

BIOBELA   
SALON DE COIFFURE 
ÉCO-RESPONSABLE
Spécialiste de la coloration végétale. La 
gamme des produits est issue de l’agriculture 
biologique, elle est élaborée par une 
aromatologue exclusivement pour le salon. 
10 rue Milton -  01 77 11 17 77
www.biobela.com
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Le revêtement de chaussée de la rue 
Milton, de couleur claire pour lutter contre 
les îlots de chaleur, a été coulé au tout 
début du mois de mai. C’est le premier 
revêtement de ce type dans le 9e. Des 
marquages au sol ludiques pour les enfants 
seront posés dans le courant de l’été sur 

cette voie piétonnisée : point final de ces travaux d’aménagement  
et de végétalisation de la rue avec la plantation de 100 m² de 
jardinières arborées. 

AMÉNAGEMENT VÉGÉTAL 
EN FAVEUR DES ENFANTS
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Promenade
rue Milton
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Suivez le guide !

BOTOÙ
Botoù, soulier en breton, est un espace 
consacré aux chaussures pour enfants 
du 18 au 38. Les marques sont choisies 
principalement pour leur fabrication 
européenne. Botoù propose également 
une sélection d'accessoires et de cadeaux.
20 rue Milton - 01 42 81 92 80 
botou.fr

ARRIVÉE

PETIT  
GRAMME  
PARIS
Chez Petit Gramme, les 
produits de papeterie sont 
dessinés, conçus et édités 
par les deux graphistes et 
fondateurs de la marque, 
Marlène Janin & Quentin 
Simonin. Les illustrations 
narratives sont pensées 
avec légèreté dans le studio 
de création, rue Milton. La 
nouvelle boutique regroupe 
cartes, carnets, blocs-notes, 
affiches et coloriages. Les 
produits de papeterie sont 
fabriqués en France sur des 
papiers écologiques.
22 rue Milton 
06 33 96 90 04
petitgramme.fr

TOUT AUTRE CHOSE 
CAFÉ ASSOCIATIF  

ET SOLIDAIRE
Lieu incontournable de création de lien social de 
proximité et d’accompagnement des personnes 

du quartier, en difficulté ou souffrant de la 
solitude. Tout Autre Chose propose de l’initiation 
informatique, de l’aide administrative, des cours 

de français, de l’accompagnement des seniors, des 
activités de loisirs. Tout Autre Chose, c’est aussi un 
café et un restaurant associatif ouvert du lundi au 

vendredi de 9 h à 18 h, et c’est très bon !
41 rue Milton - 01 45 26 17 48CENTRE  

AYANA 
Le centre AYANA accompagne les 
enfants, les adolescents, les adultes, 
les couples et les familles à travers des 
thérapies individuelles ou en groupe. 
40 rue Milton -  01 44 63 93 39 
www.centre-ayana.fr 
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ROSEMARKET  
VINTAGE

C’est LA friperie chic plébiscitée 
de tous les stylistes, parisiennes 

averties en quête de la pièce 
vintage pointue et intemporelle. 
Depuis plus de dix ans au cœur 
du 9e, la boutique propose une 

sélection de pièces iconiques 
issues des plus grandes 

maisons. 
19 rue Milton - 09 86 28 10 81 
www.rosemarketvintage.com

5

9

8

7

6

rue Milton
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Neuvième 
vague

→LYCÉE DECOUR

Cœur battant  
du Festival  
Paris l’été 
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Patrimoine
→TOIT DE PARIS  
UN MORCEAU  
DE PARIS À SOI 

Dans le cadre de la candidature des toits de 
Paris au patrimoine immatériel de l’Unesco 
qu’elle porte depuis 2014, la maire du 9e a rendu 
visite à “Toit de Paris”, une entreprise insolite 
qui vous propose de devenir propriétaire d’un 
bout de la capitale. Constance Fichet-Schulz, 
la fondatrice, a eu l’idée du support grâce 
à son appartement : niché au 5e étage qui 
donne directement sur les toits de Paris. Les 
toitures en zinc des immeubles haussmanniens, 
emblèmes de la ville, sont régulièrement 
rénovées par des couvreurs au savoir-faire 
artisanal ancestral. Pour donner une seconde 
vie à ce matériau et transmettre son passé, 
une carte indiquant son ancien emplacement 
et ses données GPS y sont gravés, ainsi qu’une 
estimation de sa date de pose. Objet insolite  
et unique, made in France, il participe à une 
consommation responsable et consciente tout 
en rendant hommage à notre belle capitale ! 
www.toitdeparis.com

« SORTIR DES MURS DU THÉÂTRE AVEC DES 
CRÉATIONS PRÉSENTÉES DANS DES LIEUX ATYPIQUES »  
Telle est la marque de fabrique du Festival Paris l’été, explique 
Laurence de Magalhaes, co-directrice avec Stéphane Ricordel de 
l’événement. Pour sa 6e édition, du 11 au 31 juillet, sont proposés une 
trentaine de spectacles dans Paris, en particulier de la danse dans la 
cour du lycée Jacques-Decour. « Nous adorons ce lieu, qui est devenu, 
depuis plusieurs années maintenant, notre centre névralgique, avec 
une scène extérieure, un bar et des transats, animé jusque tard dans 
la nuit ! ». Depuis le premier spectacle en 2016, “des liens forts” ont 
été noués avec le proviseur de la cité scolaire, Patrick Hautin, et les 
élèves, au point que Laurence de Magalhaes et Stéphane Ricordel ont 
initié une résidence artistique “Tumulte.s”, qui entremêle radio et 
théâtre avec la participation de dix classes, tout au long de l’année. 
Fort de son succès à la tête du festival et du théâtre Monfort (15e), le 
duo s’apprête à succéder à Jean-Michel Ribes à la direction du théâtre 
du Rond-Point en janvier 2023. 
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PATRICK HAUTIN, PROVISEUR DU LYCÉE JACQUES DECOUR,  
ET LAURENCE DE MAGALHAES, CO-DIRECTRICE DU FESTIVAL,  
DANS LA COUR D’HONNEUR DU LYCÉE.
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Neuvième 
vaguePaul-Henry  

Bizon
→UN REGARD SINGULIER  
SUR LA SOCIÉTÉ  
D’AUJOURD’HUI

BOOK  
NOOK 

→NOUVELLE ADRESSE 
POUR LECTEURS 

GOURMANDS
La jeune maison d’édition parisienne Beta Publisher a 

ouvert, dans ses locaux, en novembre dernier, les portes 
de BKNK, alias Book Nook, son coffee shop littéraire, 
où déguster boissons et mets sucrés/salés tout en 
dévorant un bon livre est possible. Ce café coquet 
met à disposition des livres de la maison d’édition 

dans une grande bibliothèque : polars, science-fiction 
ou classiques sont prêtés aux lecteurs qui peuvent 

également assister à des événements littéraires 
organisés tout au long de l’année. La carte, quant à elle, 

est 100 % faite maison et adaptée au gré des saisons. 
Book Nook - 11 rue Blanche

« JE MARCHE ÉNORMÉMENT 
DANS PARIS, ET MON QUARTIER 
ROCHECHOUART, TRÈS VARIÉ, SE 
PRÊTE PARTICULIÈREMENT À MES 
DÉAMBULATIONS. » 
Ancien journaliste gastronomique, Paul-Henry 
Bizon se consacre depuis quelques années à 
l’écriture de romans qu’il construit au fil du temps, 
notamment lors de ses “circuits” de promenade 
dans l’arrondissement où il ressent « la présence 
des grandes figures romantiques » du 9e. « Je suis 

très sensible aux différentes 
strates du temps, aux fantômes 
actifs » qu’il mêle avec 
habileté dans son deuxième 
livre Olympia (Gallimard). 
Inspiré par le départ précipité 
de la triple championne 
olympique Marie-José Pérec 
des JO de Sydney en 2000, 
Paul-Henry Bizon évoque la 
pression de la performance 
sportive, le rapport au corps 
et la souffrance mentale, 

en réinterprétant cet événement marquant de la 
mémoire collective. Dans son premier ouvrage La 
Louve (Gallimard), Paul-Henry Bizon s’emparait déjà 
d’une histoire personnelle, la sienne, « son enfance 
à la campagne et les rapports qu’il entretient avec la 
ville », maintenant qu’il « porte les deux en lui ». Un 
roman qui connaîtra dans quelques semaines une 
deuxième vie grâce à un podcast en préparation. 
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→AGENDA CULTUREL  
VOS THÉÂTRES DU NEUF←

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

Virsky - Ensemble  
national d’Ukraine
Du 2 au 9 juillet à 20 h

THÉÂTRE DE PARIS
15 rue Blanche 
01 48 74 25 37

Chers Parents 
Prolongations à partir du 14 septembre 
jusqu’au 31 décembre 2022 
Du mercredi au samedi à 20 h 30,  
le samedi à 17 h et le dimanche à 15 h 30 

LES FOLIES BERGÈRE
32 rue Richer 
08 92 68 16 50

Les congolais à Paris 
Samedi 23 juillet à 20 h

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

Mission goldfingers 
Tous les samedis à 19 h

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

Madame Hermès 
Piano Voix 
Mercredi 30 novembre à 20 h

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

Une situation délicate  
Du 27 au 30 septembre à 21 h

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

Tigran Hamasyan - Jazz  
Mardi 5 juillet à 20 h

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

Molière et Shakespeare  
Jusqu’au 19 juillet, du lundi au vendredi 
à 18 h 30 et 20 h 30 et le samedi & 
dimanche à 14 h 30, 16 h 30 et 20 h 30

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

Franjo 
Les 28 et 29 juillet  
et les 4, 5 et 6 août à 19 h 30

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

How to become a Parisian  
in one hour 
Jusqu’au 23 juillet, les jeudis,  
samedis et dimanches à 20 h

→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 
théâtrales, qui vous permettront 
de (re)découvrir les mille et une 
vies de cet artiste qui aimait tant 
l’arrondissement.

PROCHAINS  
RENDEZ-VOUS 
· Représentation théâtrale  
de Le Vin bourru.  
Avec le comédien Gilles Buonomo. 
Jeudi 25 août à 19 h. 

· Projection nocturne  
du film Milou en mai. 
Mardi 30 août à 21 h.

Cultivez
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.JEAN-CLAUDE CARRIÈRE, L’AMOUREUX DE LA PERSE. LE 21 AVRIL, 

LECTURES BILINGUES (FRANÇAIS/PERSAN) DE LA POÉSIE DE RÛMI  
PAR NAHAL TAJADOD-CARRIÈRE ET ATIQ RAHIMI, ACCOMPAGNÉS  
DE MUSIQUES TRADITIONNELLES AVEC BARMAK AKRAM. 
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JEAN-CLAUDE CARRIÈRE ET LA PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT. CONVERSATION LE 13 MAI ENTRE LE 
MINISTRE BRICE LALONDE, MAUD LELIÈVRE, PRÉSIDENTE DE 
L’UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA 
NATURE (UICN) FRANCE, DELPHINE BÜRKLI ET DES JEUNES 
ENGAGÉS POUR LE CLIMAT ET LA PRÉSERVATION DE LA 
BIODIVERSITÉ.

→PETITS  
LOULOUS DU 9E  

OUVERTURE  
DES INSCRIPTIONS 

Activités musicales,  
artistiques, sportives pour  
les enfants de 2 à 12 ans. 

56 rue de Douai –  
Inscriptions au 06 10 61 08 75

22.



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

Giselle - Ballet 
Du 25 juin au  
16 juillet à 19 h 30

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

Le secret de Sherlock Holmes 
Du mardi au vendredi à 20 h 30 et le 
samedi à 15 h 30 et 20 h 30 

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

Berlin Berlin 
Du 1er juin au 3 juillet à 21 h 

Retrouvez notre 
agenda culturel des 
théâtres du Neuf dès 
la rentrée pour encore 
plus de spectacles ! 

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

Les Faux British 
Jusqu’au 9 juillet,  
du mercredi au samedi à 20 h 

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

Docteur Alil  & Mister Vardar 
Du jeudi au samedi à 21 h 30  
et les dimanches à 16 h

THÉÂTRE MOGADOR
25 rue de Mogador 
01 53 32 32 32

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

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

Thomas Croisière 
Du 23 juin au 30 juillet,  
du jeudi au samedi à 21 h

THÉÂTRE LE BOUT
6 rue Frochot 
01 42 85 11 88

Rire ! 
Du 12 juillet au 26 août 
Les mardis et vendredis à 19 h 30 

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

Le Magicien d’Oz 
Jusqu’au 31 juillet,  
les samedis et dimanches à 15 h

Cultivez
→ÇA SE PASSE

dans le Neuf
→SQUARE BERLIOZ
Une bibliothèque hors les Murs s’installe square Berlioz à l’initiative de 
la bibliothèque Louise Walser-Gaillard, tous les mercredis de juillet, de 
10 h 30 à 12 h.

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

EXPOSITION  
En septembre. Exposition d’illustrations originales 
du carnet de voyage Umami, la cinquième saveur 
d’Adrien Osselin et Anne Buguet.

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

LA MATINÉE DES P'TITES BÊTES  
Samedi 9 juillet de 10 h 30 à 12 h. Atelier de sensibilisation aux 
problèmes écologiques des insectes. À partir de 7 ans - sur 
inscription.

→CENTRE D’ANIMATION  
JACQUES BRAVO – NOUVELLE ATHÈNES
14-18 rue de la Tour des Dames. 01 53 25 14 00
Samedi 2 juillet de 11 h à 18 h. Sortie famille sur les bords  
de Marne. Renseignements et inscriptions à l’accueil.

→CENTRE D’ANIMATION VALEYRE
24 rue de Rochechouart, 01 42 85 26 73
Jeudi 21 juillet de 18 h 30 à minuit : Pique-nique et cinéma en plein 
air au parc de la Villette. Renseignements et inscriptions à l’accueil.

RENDEZ-VOUS
→FÊTE DE QUARTIER
Le conseil de quartier Blanche-Trinité vous invite à sa 
fête de quartier le dimanche 3 juillet de 9 h à 18 h dans les 
rues de la Trinité, Tour des Dames et Blanche. 
Au programme : des animations pour les enfants, de la 
musique et un vide grenier.

→KIOSQUE EN FÊTE  
SQUARE D’ANVERS JC-CARRIÈRE 
Samedi 9 juillet et samedi 20 août de 14 h 30 à 18 h 30 :  
Shake that swing avec un bal swing.

→FORUM DES ASSOCIATIONS DU 9E

Samedi 10 septembre de 10 h à 17 h à la mairie du 9e.  
Pour tenir un stand, écrivez à webmairie9@paris.fr  
Retrouvez à la fin du mois d’août le programme du forum 
sur www.mairie09.paris.fr

→VOS EXPOSITIONS DE LA RENTRÉE  
À LA MAIRIE DU 9E 

· Exposition photographique de 
Marlène Delcambre, gagnante de 
l’exposition d’Objectif FEMMES édition 
2021 - Du 29 août au 9 septembre.
· Expositions de dessins des résidents 
des Parentèles de la rue Blanche - Du 
12 au 21 septembre (Journée mondiale 
d’Alzheimer).
· Exposition photographique “Objectif 
FEMMES 2022” - Du 22 septembre au 
1er octobre.
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EN IMMERSION AVEC←
FLORENCE CAVIGLIOLI 

« Je suis un poisson, j’adore l’eau ! », résume Florence Caviglioli qui préside 
depuis trois ans le Dauphin Subaquatique Club (DSC) du 9e. Depuis 

sa première expérience en Corse en 2006, Florence Caviglioli plonge 
régulièrement en mer pour « le plaisir de déconnecter dans un autre monde » 

et s’entraîne en piscine afin d’améliorer ses connaissances techniques. À 
son arrivée à Paris en 2014, elle a tout de suite pris contact avec le DSC 

qu’elle avait connu lors d’un voyage à Oman, et s’investit rapidement dans 
l’association : « L’ambiance y est très conviviale entre des moniteurs bénévoles 

très engagés et des adhérents, plus de quatre-vingts à ce jour », heureux de 
pratiquer ce sport dit “extrême”, chaque mardi soir à la piscine Drigny, mais 

aussi lors de week-ends et de croisières pour passer les “niveaux” en mer. 
Le DSC est un fidèle partenaire des événements sportifs organisés par 

la mairie : baptêmes de plongée à l’occasion du Printemps du sport, 
chronométrage des relais de natation du tournoi des écoles. L’an prochain, 

l’association aura quarante ans ! Elle recherche des  
moniteurs pour la rentrée prochaine.

Renseignements : info@dsc.asso.frRétro 
—sport

Bougez !

← HOMMAGE DE LA MAIRIE 
DU 9E ET DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DE BOXE À JOSÉ 
CHACON, FONDATEUR DU 
BOXING ATHLETIC CLUB : « UN 
FORMIDABLE ENTRAÎNEUR, 
UN GRAND MONSIEUR QUI 
PORTAIT HAUT LES VALEURS 
DU SPORT, LE COURAGE ET LA 
PERSÉVÉRANCE » – COUR DE LA 
MAIRIE DU 9E – LE 30 MAI.

Tir à l’arc 
→A.S. JACQUES DECOUR
Depuis son lancement en 2012 par Ludovic Vericel, professeur 
d’éducation physique et sportive, la section tir à l’arc de 
l’Association sportive (A.S.) Jacques Decour collectionne les 
récompenses et totalise dix médailles en championnat de 
France, dont cinq titres. Cette année encore, les élèves de la 
cité scolaire de l’avenue Trudaine ont brillé dans la pratique 
de ce sport qui allie concentration, endurance physique 
et précision. Lors du dernier championnat, en mars, en 
Bourgogne, les collégiens ont remporté la médaille de bronze 
et les lycéens sont devenus vice-champions de France.

©
 C

ar
ol

in
e 

M
or

ea
u

©
 C

ar
ol

in
e 

M
or

ea
u

©
 D

.R
.

AU CENTRE LE PROF : LUDOVIC VERICEL / À GAUCHE, LES COLLÉGIENS : 
SELVAPRIYA • YWEN • JUDITH • NINE (À GENOUX) / À DROITE, LES LYCÉENS :  
PIERRE • QUENTIN • CAMILLE • VALENTINE (À GENOUX).
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Proximité
BUDGET 
PARTICIPATIF  
DU 9E

Réunie en mai sous la présidence de la 
maire du 9e, la commission du budget 
participatif de l’arrondissement, à 
laquelle participent les conseils de 
quartier, les comités des usagers, les 
porteurs de projets mais également les 
services techniques de la ville de Paris, a 
retenu six projets qui seront soumis au 
vote des habitants du 9e en septembre :
→  Améliorer le confort et l’accueil  

des usagers du conservatoire Nadia  
et Lili Boulanger

→  Créer un parcours patrimonial grâce  
à des QR codes

→  Réinventer la maison pour tous  
“YMCA” de la rue de Trévise

→  Moderniser les salles d'escrime  
du gymnase Buffault

→  Diversifier les commerces dans  
le quartier Pigalle

→  Installer des radars pédagogiques  
dans l’espace public

Les deux premiers projets arrivés en tête 
des votes seront mis en œuvre en 2023.

Ces associations  
—ont besoin de vous !

Bénévolat
LES RESTOS DU CŒUR

Créée par Michel Colucci (Coluche) en 1985, l’association Les Restos 
du Cœur, dont le siège national est situé 42 rue de Clichy, recrute. 
Si vous souhaitez devenir bénévole - dans des domaines tels que la 
logistique, le contrôle de gestion, la communication interne… et vous 
engager à rendre un service désintéressé aux personnes les plus en 
difficulté, vous pouvez candidater sur bit.ly/RestosCoeur9

Collecte
SOLIDARITÉS NOUVELLES 
POUR LE LOGEMENT

Cette association de mise à l’abri des personnes en 
situation de grande précarité lance une collecte pour 
remettre en état un studio dans le 9e. Pour participer, 
rendez-vous sur  
bit.ly/SolidariteLogement9

→HOMMAGE

Sophie Jera
Sophie Jera nous a quittés au printemps, le 14 avril. Elle était d’abord 
une amie, une femme engagée d’une profonde humanité. Elle était 
un sourire, toujours de bonne humeur et bienveillante. Élue de notre 
arrondissement entre 2011 et 2014, elle s’investit pleinement à partir 
de 2014 au sein de la caisse des écoles du 9e pour des repas à la 
cantine toujours plus bio et durables au profit des enfants.
Sophie était aussi une femme de culture et une amoureuse des arts. 
Chirurgien-dentiste au début de sa carrière, elle avait la passion  
de la sculpture. Elle était une artiste confirmée. Nous adressons  
nos plus affectueuses pensées à son époux Bernard, à ses deux fils, 
Benoit et Benjamin et à ses très chers petits-enfants.
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Proximité

Julien FAUVEL et Daphnée RUDLER 03/06/2022
Pierre-Henri PICARD et Ambre BOUTIBOU 04/06/2022
Antony POIRATON et Morgane SAILLARD 04/06/2022
Wassim BOUTANOS et Jeanne COSTES 04/06/2022
Lotfi BOUAFIF et Nour ALOUI 04/06/2022
Louis de FROMENT et Iris JULIEN 10/06/2022
Romain GABRIEL et Anne JALON  10/06/2022
Pierre MONNIER et Louise DEPREZ 10/06/2022
Vincent KOZIEROW et Charlotte BAKOUCHE 10/06/2022
Roberto MEDINA et Nataliya OCHERKLEVYCH 11/06/2022
Arthur TUTIN et Nahid KHELFA 11/06/2022
Édouard VIENNET et Delphine BRECHENMACHER 11/06/2022

Rudy OUIZEMAN et Margerie TERMEAU 15/06/2022
Gauthier TOURBIER et Tiphaine DEGROOTE 16/06/2022
Stephen TAYLOR et Christian SCHIRM 17/06/2022
Mikaël TEDJI et Sarah VERGNAUD  17/06/2022
Thomas BARILLET et Héloïse BUSQUET 17/06/2022
Guillaume OMER-DECUGIS et Camille GUEUCIER 17/06/2022
Carl de VERGIE et Charlotte KITABGI  18/06/2022
Clément SERRAULT et Alexandra GATELLIER  18/06/2022
Mathieu GUALANDI et Clara HITTINGER  18/06/2022
Henry ZUE-OBAME et Émilie PISTER  18/06/2022
Thomas HOPPENOT et Andréa HAMAMJI 18/06/2022
Jérémy SEROUSSI et Victoria BENILOUS 21/06/2022

CARNET DE MARIAGES
Toutes nos sincères félicitations à : 
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LA COMMUNAUTÉ 
DES MÉTIERS  
DE SANTÉ DU 9E

Réunir et fédérer les acteurs de la santé pour offrir une 
meilleure offre de soins coordonnée, à la population, tels sont 
les objectifs de la Communauté Professionnelle Territoriale 
de Santé (CPTS) du 9e mise en place en lien avec l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) et la mairie du 9e. Cette association 
regroupe une centaine de professionnels libéraux du 9e et 
dispose de trois missions principales identifiées sur la base 
d’un diagnostic territorial. Isabelle Labusquière, coordinatrice 
de la CPTS : « La première mission est de faciliter l’accès à l’offre 
médicale et paramédicale, comme trouver un médecin traitant 
pour des patients qui n’en ont toujours pas ; en cas de besoin 
de soins non programmés, organiser une mise à disposition 
de créneaux horaires pour des consultations par un médecin 
généraliste ou spécialisé ». La CPTS doit également développer 
la prise en charge des patients dans le cadre de parcours 
pluri-professionnels autour de quatre thématiques : maintien 
des personnes âgées à domicile, suivi des patients post-Covid, 
prise en charge des troubles du neurodéveloppement chez 
l’enfant et prise en charge psychologique de l’adulte. « Autant 
de projets que nous allons mener avec le soutien de la mairie ». 
Enfin, en matière de prévention et de dépistage, la CPTS 
organisera prochainement des “Rendez-vous de la Santé” à 
destination des habitants du 9e.
Isabelle Labusquière assure une permanence chaque mercredi 
de 9 h à 17 h. Information : contact@cptsparisneuf.org
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Tribunes
L’alimentation durable en milieu scolaire 
à Paris est un enjeu capital, dont la qualité 
dépend en grande partie des mairies 
d’arrondissement à travers leur caisse des 
écoles, qui réunit les personnels de cuisine, 
gère les marchés d’approvisionnement, 
confectionne les menus et veille à l’équilibre 
des repas pour les enfants. On le sait, pour 
beaucoup d’enfants parisiens, le repas à la 
cantine est souvent le seul repas de la journée 
équilibré et diversifié.
Aujourd'hui dans les 20 restaurants scolaires 
du 9e arrondissement de Paris est servi 
deux fois par semaine pour tous, un menu 
végétarien. Désormais nous savons que l’ajout 
d’un menu végétarien dans la restauration 
collective municipale, c’est un bilan carbone 
réduit de 20 % !
Mais c'est une problématique beaucoup 
plus large que la seule question des menus 
végétariens qui se pose à chaque maire 
de France qui a cette charge, primordiale, 
de fournir du lundi au vendredi, un repas 
chaud, équilibré, aux élèves de maternelle et 
d'élémentaire de son territoire.
Dans le cadre d’un nouveau marché 

d’approvisionnement qui sera passé cet été, 
nous proposerons en septembre prochain, 
dans le 9e, 80 % d’alimentation bio et durable 
avec plus de menus végétariens. Nous 
poursuivrons aussi les goûters gratuits 
en élémentaire, les pâtisseries maison, la 
collecte des biodéchets, notre politique “zéro 
plastique” à la cantine, et les commissions des 
menus dans lesquelles siègent les parents et 
élèves élus.
Grâce à des moyens multipliés par deux 
depuis 2015, l’Île-de-France met en valeur son 
territoire couvert de surfaces agricoles, aide 
à la conversion au bio, tout cela dans le but de 
mieux produire, de distribuer en circuit court 
et de permettre aux franciliens d’avoir accès 
à des produits sains et bio. Nous ne devons 
pas à Paris passer à côté de cette dynamique. 
Nous devons travailler en bonne intelligence 
avec la Région pour assurer le meilleur pour 
les parisiens.
Il faut aussi aller plus loin en matière d’accès 
à la restauration scolaire. Nous avons la 
conviction que c’est une mission d’intérêt 
général forte et que la collectivité doit 
engager au plus vite une large réflexion sur 

la question de la gratuité de ce service public 
essentiel. C’est un enjeu de santé publique et 
environnementale.
Dans le contexte difficile de la flambée des 
prix des denrées alimentaires, nous devons 
aussi être en première ligne pour maintenir un 
haut niveau de qualité et de quantité des repas 
servis dans les cantines.
Enfin, apprendre à bien manger, de manière 
saine, locale et durable, doit constituer 
l’objectif de toutes et tous. Trop souvent depuis 
deux ans, les écoles et la restauration scolaire 
ont été considérées comme des variables 
d’ajustement de la situation sanitaire : manger, 
au-delà du repas en lui-même, c’est partager 
un moment convivial, une respiration dans des 
journées d’apprentissage.
Alors, forts des épreuves traversées ces 
dernières années, le contexte dans lequel 
sont pris ces repas doit être repensé, afin 
de renforcer leur importance alimentaire et 
sociale.
Delphine Bürkli, Sébastien Dulermo, Maud 
Lelièvre, Alexis Govciyan, Adeline Guillemain, 
Jean-Pierre Plagnard, Virginie Mergoil, Jean-
Baptiste Gardes, Lorraine Gay et Nicolas Cour.

Le 16 mai dernier, 
lors de notre Conseil 
d’Arrondissement, nous 
avons voté à l’unanimité un 
vœu pour rendre hommage 
à l’artiste José Rizal et à son 
œuvre majeure. Iconoclaste 
héros national du peuple 
philippin, dont il permit 
l’émancipation, il fût un 
homme politique à la fois, 
poète, romancier et médecin. 
Un buste à son image vient 
d’être inauguré, dans notre 
arrondissement, sur la place 
qui porte son nom.  
Arnaud Ngatcha
Conseiller de Paris 9e (P.E.C)

Depuis plusieurs années, les finances de 
la Ville de Paris se dégradent, avec des 
dépenses de fonctionnement, c’est-à-dire des 
dépenses courantes en hausse de 12% depuis 
l’élection d’Anne Hidalgo, une dette de plus 
7 milliards € qui atteindra probablement les 
10 milliards d’euros d’ici la fin du mandat et 
une imposition en hausse constante : droits 
de mutation, stationnement, droits à payer 
pour un déménagement… Cette situation 
est très préoccupante même si l’exécutif 
d’Anne HIADLGO a enfin sollicité depuis cette 
année une certification de ses comptes avec 
l’aide d’un cabinet privé qui a émis plusieurs 
réserves, notamment sur les loyers capitalisés 
que nous dénonçons depuis longtemps. 
Pierre Maurin - Conseiller 
d'Arrondissement Changer Paris

Ce mois-ci s’inaugure la treizième édition du mois parisien 
du handicap. Rappelons à cette occasion que 12 millions 
de personnes, en France, sont en situation de handicap. 
Trop longtemps traitée comme marginale, la question 
de l’inclusion définit notre société, notre humanité. 
Aujourd’hui encore, il faut rappeler que le handicap est 
le quotidien. Qu’il soit visible ou non, moteur, sensoriel, 
psychique, ou mental, qu’il soit congénital, qu’il provienne 
d’une maladie invalidante ou pas, le handicap est présent 
dans nos vies. Ce n’est pourtant pas lui qui les rend 
difficiles : c’est l’organisation même d’un monde qui l’a trop 
longtemps rejeté en ses marges. Le refus gouvernemental 
de déconjugaliser l’allocation adulte handicapé en a été 
un exemple récent. Les élu·e.s écologistes se battent 
au quotidien pour faciliter l’inclusion des personnes en 
situation de handicap dans les instances politiques, mais 
aussi pour rendre l’espace public plus accessible.
Guillaume Cot, Frédérique Dutreuil – EELV
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