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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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Les semaines et les mois devant nous s’annoncent 
incertains avec une inflation des prix de l’énergie  
et des biens alimentaires qui impactent notre quotidien.  
Comme nous l’avons été pendant la crise sanitaire,  
la mairie du 9e sera en première ligne pour répondre  
au mieux à vos besoins. 
Beaucoup d'habitants, face à la montée des prix, n’ont pas 
d’autres choix que de consommer des produits de moins 
bonnes qualités. Et c’est une réalité pour de nombreuses 
familles. Face à cette situation qui risque de durer, je me 
suis engagée, dans l’ensemble de nos cantines scolaires, à 
maintenir la qualité des repas servis aux 3 200 enfants, en 
favorisant les produits locaux et bio, pour leur assurer les 
meilleures conditions d’apprentissage.
Dans le cadre d’un nouveau marché d’approvisionnement 
que j’ai négocié avec mon équipe, nous proposons depuis 
septembre, 80% d’alimentation bio et durable avec plus 
de menus végétariens. Nous avons fait le choix de centrer 
ce marché sur les producteurs locaux d’Île-de-France 
avec qui nous traitons en direct afin de limiter les coûts 
d’intermédiaires, de négocier au plus près les prix tout en 
misant sur une plus grande qualité et proposer plus de 
produits de saison.
Parallèlement, nous poursuivons les goûters gratuits 
en élémentaire, les pâtisseries maison, la collecte des 
biodéchets et notre politique “zéro plastique” à la cantine. 
Avant les vacances, nous avons lancé une grande enquête 
de satisfaction auprès des familles sur leur perception de 
la restauration scolaire qui nous a permis de constater qu’à 
plus de 83% les familles se disent tout à fait satisfaites du 
service saluant notamment la diversité et la qualité des 
produits, mais aussi le recours à plus de végétarien, de bio, 
de local tout en luttant contre le gaspillage alimentaire. Un 
bilan très positif qui nous pousse à maintenir ce haut niveau 
de service. Mon objectif est d’atteindre les 100%, sans 
augmenter le prix du repas pour les familles.
Aujourd’hui, familles, parents, toutes et tous, nous sommes 
face à une crise dont on ne connaît pas l’issue, et nous 
devons tous limiter nos gaspillages. La crise nous oblige  
à plus de sobriété, mais jamais au détriment de 
l’alimentation des enfants.

EN  
PREMIÈRE  
LIGNE !

Fruit d’un partenariat inédit entre la mairie du 9e 
et l’association 9e Histoire, le livre « Le Neuvième. 
Une histoire parisienne » (Éditions Tallandier) 
révèle les beautés et les secrets du 9e.  
Disponible dans toutes les librairies du 9e. 
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Collecte
RECYCLEZ  
PLUS 
Les bacs jaunes (cartons et 
emballages) sont désormais 
collectés trois fois par 
semaine afin de favoriser 
davantage le tri des déchets 
et les bonnes pratiques. Les 
jours et horaires de collecte 
dans votre rue à retrouver 
sur www.mairie09.paris.fr

Loisirs
VIA FERRATA
Un parcours latéral 
d’escalade pour 
enfants a vu le jour 
pendant l’été, rue 
Pierre Sémard, sous le 
pont. Accès libre !

Chaque année, en juin, trente-cinq lycéens de seconde des établissements du 
9e, bénéficient, dans les locaux de la mairie, d'une préparation à un concours 
d'éloquence grâce à un partenariat avec Sciences Po Paris. Les dix finalistes de 
cette promotion “Jean-Claude Carrière” ont débattu du thème “Une nuit à Paris”. 
Pour les départager, un jury d’exception avec l’auteur et compositeur Abd al 
Malik, l’actrice Kiara Carrière, l’acteur et metteur en scène Benoit Solès, la maître 
de conférence en rhétorique, Amélie Blanckaert, le journaliste Damien Fleurot, 
l’avocate et élue du 9e, Lorraine Gay, le directeur d’école, Patrick Colson et la 
maire du 9e. 
Le premier prix a été décerné à Marianne Boudot Leos (Lycée Lamartine). 
2e prix : Valentine Griere Bachetta (Lycée Jacques Decour)
3e prix : Iris Luc (Lycée Lamartine).   
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Du Neuf

PROMO 2022 “JEAN-CLAUDE CARRIÈRE”.

PRÉPARE  
SA RENTRÉE 
Une troupe dont la résidence  
est une mairie : c’est unique  
et cela se passe dans le 9e ! 
Accessible à tous les collégiens – 
grâce au soutien financier de la 
Fondation Vivendi Create Joy et de 
la mairie du 9e – cet atelier dirigé 
par l’acteur et scénaristeTony 
Harisson se tient chaque mercredi 
de 16h à 18h.   
Pour participer à l’Atelier Théâtre 
du 9e (AT9), écrivez-nous à 
webmairie9@paris.fr.

→LES CLÉS  
DE L’ÉLOQUENCE

à VOIX  
HAUTE!

L’AT9
04.



Du Neuf ?
→NOTRE PATRIMOINE 
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À l’occasion de travaux en 2012 sur la façade d’un immeuble 
situé à l’angle de la rue Hippolyte Lebas et de la rue des 
Martyrs, deux publicités murales datant de 1907 et 1909, 
œuvres des peintres Defoly et Eugène Vavasseur ont été 
découvertes. Elles ont été inscrites, cette même année, 
au titre des monuments historiques pour leur intérêt 
patrimonial. Cependant, rien n’avait été prévu à l’époque 
pour leur réelle protection face aux intempéries et aux 
tags. Après de longues négociations menées par la mairie 
du 9e avec la copropriété, la direction régionale des affaires 
culturelles (ministère de la culture) et la région Île-de-
France, des toiles en géo textile seront mises en place cet 
automne, pour protéger réellement ces fresques et reprendre 
en urgence les parties les plus endommagées. L’architecte 
du patrimoine Camille Giuliani et la restauratrice Antonella 
Trovisi dirigeront ces travaux. À noter également l’implication 
dans la sauvegarde de ce patrimoine, des Conseil de quartier, 
de l’association 9e histoire et de l’association Faites le Neuf, 
maître d’ouvrage désigné par la copropriété. 
Seconde étape importante : le lancement des travaux de 
restauration à proprement dit, estimés à 180 000 euros, un 
projet porté par l’association Faites le Neuf dans le cadre du 
budget participatif.

Vers la restauration  
des fresques publicitaires

PREMIÈRE INTERVENTION EN JUIN 2020.

→SUIVEZ LA MAIRIE DU 9E  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ! 

Podcast de la Mairie du 9e :  
“Ma ville, mon Neuf” sur mairie09.paris.fr  
et sur les plateformes d'écoute: Spotify, Deezer…

Site internet www.mairie09.paris.fr

Infolettres Abonnez-vous en ligne sur  
mairie09.paris.fr ou en un clic - Scannez le code →

Facebook @mairie9paris

Twitter @mairie9paris

Instagram @mairie9paris

Tik Tok @mairiedu9eparis

Linkedin Mairie du 9e arrondissement de ParisCulture
PHONO MUSEUM PARIS 
Félicitations au Phono Museum Paris  
qui a reçu en juin le label “Entreprise  
du patrimoine vivant” (EPV) pour 
l’excellence de son savoir-faire français. 
Rendez-vous dans ce lieu culturel insolite, 
au 53 bd Marguerite de Rochechouart 
pour y découvrir des pièces uniques.
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Qualité de ville  

« Le courage est un don auquel il faut se préparer avec optimisme ». 
Cette devise de l’ancien général des pompiers Jean-Claude Gallet, 
qui a dirigé les opérations lors de l’explosion des immeubles de la 
rue de Trévise et de l’incendie de Notre-Dame, sied parfaitement 
au capitaine Alexandre Clastrier qui vient de prendre la tête de la 7e 
compagnie d’incendie et de secours du 9e. 
Ce trentenaire, originaire de Salon de Provence ne rêvait pourtant 
pas “d’être pompier depuis l’enfance”. « Après avoir obtenu mon 
bac S, je voulais poursuivre mes études, mais mes parents étaient des 
ouvriers peu fortunés et n’avaient pas les moyens de les financer ». 
« On m’a conseillé de présenter mon dossier au lycée militaire de la 
défense à Aix-en-Provence où j’ai été pris en classes préparatoires 
scientifiques. C’est par cette voie que j’ai découvert l’univers militaire ». 
Après avoir réussi brillamment l’école spéciale militaire de Saint-
Cyr, Alexandre Clastrier a effectué plusieurs “stages et immersions” 
qui lui ont fait choisir la brigade de sapeurs-pompiers de Paris 
(BSPP) qu’il a intégrée en 2016. Adjoint de la 7e compagnie pendant 
2020, il en a pris le commandement en juin, soit 150 hommes et 
femmes chargés de la protection et du secours aux Parisiens. 
« Dans le 9e, nous avons une activité très variée entre des axes très 
touristiques, de grandes institutions et une population résidentielle 
avec laquelle nous entretenons d’excellents rapports », souligne le 
capitaine Clastrier, évoquant notamment la journée portes ouvertes 
du 3 juillet, organisée avec la mairie, autour d’animations pour les 
enfants et d’ateliers sur “les gestes qui sauvent”. Cette sensibilisation 
à la prévention et aux réflexes de secourisme du grand public en 
caserne a été suspendue pendant la crise sanitaire, mais différentes 
associations ont pris le relai dans les écoles. Et « dès 15 ans, il est 
possible de suivre la formation des jeunes sapeurs-pompiers de Paris 
qui initie aux gestes de secourisme et aux premières manœuvres de 
lutte contre le feu, avec obtention d’un diplôme », rappelle le militaire. 
Les dossiers sont à déposer avant le 31 décembre. Enfin notez les 
principaux numéros d’urgence le 18 pour les pompiers (114 pour les 
personnes sourdes ou malentendantes) et le 15 pour le Samu. 

→UN CAPITAINE AU  
PROFIL ATYPIQUE À LA 
CASERNE RUE BLANCHE 

          ALEXANDRE 
CLASTRIER

MONSIEUR LAURENT 
NUÑEZ, NOUVEAU PRÉFET 
DE POLICE DE PARIS. UN 
GRAND SERVITEUR DE 
L’ETAT, UN HOMME DE 
TERRAIN ET D’EXPÉRIENCE 
QUI CONNAIT LES 
ENJEUX DE PARIS ET SON 
AGGLOMÉRATION. IL A 
ÉTÉ PRÉCÉDEMMENT LE 
COORDINATEUR NATIONAL 
DU RENSEIGNEMENT ET 
DE LA LUTTE CONTRE LE 
TERRORISME. 

MONSIEUR MAHDI 
BELBEY, NOUVEAU 
COMMISSAIRE CENTRAL 
DU 9E ARRONDISSEMENT, 
DEPUIS LE 1ER 
SEPTEMBRE. IL A ÉTÉ 
COMMISSAIRE À 
NICE DE 2018 À 2020 
PUIS COMMISSAIRE 
À LA DIRECTION 
TERRITORIALE DE LA 
POLICE JUDICIAIRE DE 
MONTPELLIER JUSQU’À 
L’ÉTÉ 2022. 
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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 POUR LA RENTRÉE
Pauline Hemmert, chiropracteur installé 
au 1 cité Chaptal vous accompagne pour 
vous aider à passer sereinement la rentrée !
"Mauvaises postures, douleurs 
articulaires, problème de dos/cou ou 
encore maux de tête, je serai ravie 
de vous accueillir au cabinet IASO 
CHIROPRAXIE pour un bilan complet 
pour démarrer en forme et en santé cette 
nouvelle rentrée !"

IASO CHIROPRAXIE
 06 31 15 01 17 

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

CHIROPRAXIE

Créée 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



Qualité de ville  

Ouaf !
ÊTRE UN MAÎTRE-
CANIN RESPONSABLE
Dans le cadre des actions de proximité mises en place dans le 9e, 
la direction de la propreté et de l’eau organise des animations 
canines sur la voie publique pour sensibiliser les propriétaires 
de chiens aux règles de savoir-vivre : ramassage des déjections 
canines et port de la laisse obligatoire. Les déjections canines 
sont l’une des trois nuisances sur la voie publique les 
plus fréquemment remontées par les parisiens, avec les 
épanchements d’urine et les dépôts sauvages d’objets 
encombrants. 

Écogeste
→ DES CENDRIERS DE RUE  
PRATIQUES ET ÉCOLOGIQUES
En 2017, les premiers “cendriers du Neuf” ont fait leur apparition dans les rues du 
9e, aux abords des arrêts de bus et sur le mobilier urbain. Une première à Paris ! 
Cet automne, nous lançons un nouveau déploiement de ces cendriers, au design sobre 
et élégant, qui se sont parfaitement intégrés à l’espace public. L’objectif est de limiter 
toujours plus le nombre de mégots de cigarettes jetées au sol et dans les caniveaux, 
source de pollution des eaux. Les mégots collectés en triporteur par une entreprise 
d’insertion sont ensuite recyclés en matériaux d’isolation. 

→RUE ZÉRO  
DÉCHET  
La mairie du 9e et l’association PikPik organisent 
auprès des écoles, des actions de sensibilisation 
en faveur du tri des déchets. L’objectif est de 
former aux bonnes pratiques en impliquant les 
éco délégués de chaque classe. Des ateliers ouverts 
à tous, intitulés “do it yourself” (faites le vous-
mêmes) sont également proposés en cette rentrée. 
Programme sur le site internet de la mairie du 9e. 
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COMMENT GÉRER  
LE PREMIER TRIMESTRE 
APRÈS DEUX MOIS DE 
COUPURE 
par Mylène Mogou-Soussan, psychologue et 
habitante du 9e.

Et si les retours à l’école étaient plus anxiogènes 
depuis la rentrée de septembre 2020 ? Depuis 
mars 2020, l’école a dû s’adapter aux multiples 
changements qui ont accompagné l’accueil des 
enfants. Les enfants se sont adaptés en retour. 
Pour autant, peut-être n’avons-nous pas encore 
mesuré l’effort que cela a pu leur coûter. Un grand 
nombre de parents m’ont questionnée, soucieux 
de “bien faire” dans ce contexte “insecure”.
Savoir ce à quoi nos enfants s’attendent, c’est 
souvent comprendre ce qui les inquiète. C’est 
pourquoi il est important d’aider l’enfant à se 
projeter dans sa vie d’élève. Particulièrement 
pour les trois, six et onze ans. Une fois les peurs 
repérées, le parent doit répondre strictement à 
la question posée. Raconter plus qu’il n’est nous 
est demandé pourrait être préjudiciable. L’enfant 
ne serait pas prêt à recevoir émotionnellement 
toutes ces nouvelles informations. Enfin, il faut 
savoir que l’enfant est très sensible à l’attitude 
du parent face à ce monde en crise. Un parent 
convaincu est un parent convainquant : soyez 
confiants !

RETOUR  
 à L’ÉCOLE 

MURIEL WIEDERSPIEL ET CLAIRE NERVEGNA.
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ET SI ON LISAIT À VOIX HAUTE ? 
Claire a représenté cette année sa classe de CM1 de l’école rue de Bruxelles, lors du 
concours régional de lecture à voix haute, auquel son enseignante Muriel Wiederspiel 
participe depuis plusieurs éditions. « Je lis beaucoup, j’aime les romans, les mangas, les 
BD », explique Claire, dix ans, qui avait choisi de lire un extrait du Monde de Lucrèce 
d’Anne Goscinny « très amusant ». Devancée par “un garçon de CM2”, elle a reçu un 
prix spécial du jury pour sa prestation de trois minutes et a « bien aimé le concours qui 
(lui) a fait découvrir d’autres livres ». « Ce sont les élèves qui choisissent le texte, même si 
je les conseille pour que le passage contienne un dialogue et soit plus vivant », explique 
Mme Wiederspiel. Les enfants s’entraînent en classe et à la maison puis s’autoévaluent 
notamment sur la diction et l’intonation, un exercice qui « les fait énormément progresser 
en lecture et en compréhension. »

ESCALADE AU GYMNASE 
PAUL VALEYRE

Les travaux de rénovation et d’agrandissement du mur d’escalade 
du gymnase Valeyre ont eu lieu cet été. Depuis la rentrée de 

septembre, les élèves du 9e peuvent bénéficier de cet équipement 
plus grand et entièrement remis à neuf pour une meilleure 

pratique sportive. 

Générations

©
 C

ar
ol

in
e 

M
or

ea
u

©
 D

.R
.

10.



→PASS 
CULTURE 
DÈS LA SIXIÈME :  
COMMENT ÇA MARCHE ?

Acquérir des mangas, un 
abonnement à une plateforme 
musicale ou une place de 
concert grâce à un crédit 
individuel, tel est le principe 
du pass culture lancé par 
le gouvernement en 2021. 
Réservé jusqu'à présent aux 
jeunes de 15 à 18 ans, il sera 
prochainement étendu aux 
élèves dès la sixième. Pour 
obtenir le pass, il faut créer un 
compte personnel numérique 
via l’application mobile ou 
le site web (pass.culture.fr) 
qui donne accès à différents 

avantages : des offres cinéma, musique, théâtre et même littérature. 
L’achat s’effectue directement via l’application. Les bénéficiaires du 
dispositif reçoivent vingt euros l'année de leurs quinze ans, qu’ils soient 
scolarisés ou non, trente euros l'année de leurs seize ans et trente 
euros l'année de leurs dix-sept ans. À partir de dix-huit ans, les jeunes 
peuvent disposer d'un montant de trois cent euros pendant deux ans. 

Générations

Carton !
MAJOR PIGALLE, 
PARADIS DES JEUNES 
MUSICIENS
Institution du quartier depuis près de cinquante 
ans, la boutique de Roland et Julien Danjard est une 
référence pour les harmonicas, les guitares classiques 
ou folk et les ukulélés pour lesquels ils proposent plus 
de deux cent références. Eux-mêmes musiciens, père 
et fils reçoivent avec la même attention professionnels 
et débutants. Depuis le début du pass culture, auquel 
Julien Danjard, directeur de Major Pigalle, a tout de 
suite adhéré, les jeunes ont afflué. « Un ami m’a parlé 
du test lancé dans les Hauts-de-Seine et la Seine-
Saint-Denis en 2020. J’ai décidé de me référencer et de 
tenter l'expérience avec la mise en vente de quelques 
harmonicas : les instruments ont été très rapidement 
réservés ! J’ai diversifié l’offre avec des guitares, des 
ukulélés, des micros pour s’enregistrer ou jouer en ligne, 
ainsi que des bons d’achat ».  
Et c’est « un véritable carton ! ». 
3 et 5 rue Duperré - laboutiquemajorpigalle.com/fr/
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→LE PASS CULTURE  
POUR LES JEUNES DU 9E

→  1 507 jeunes ont bénéficié du pass culture  
dans le 9e depuis son lancement dont 52% d’étudiants, 
43% de lycéens, 2% de collégiens, 2% de jeunes 
actifs et 1% de jeunes à la recherche d’un emploi.

→  75% des jeunes inscrits ont effectué au moins une 
réservation

→  Le pass est notamment utilisé dans 37% des cas pour 
l’achat d’instruments de musique et dans 35% des cas 
pour l’achat de livres

→  Les principaux partenaires : Bulles en tête Le Peletier; 
FNAC Saint-Lazare, Major Pigalle, Guitar Street / 
Bass Center, Le Grand Rex, Le Musée Grévin …

VISITE DE LA MINISTRE DE LA CULTURE 
RIMA ABDUL MALAK, ACCOMPAGNÉE 
DU PRÉSIDENT DU PASS CULTURE 
SÉBASTIEN CAVALIER AU MAJOR 
PIGALLE, 3 RUE DUPERRÉ.
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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

Nectar c'est l'adresse conviviale du quartier Montholon et ruche de l’hôtel 4* Maison Mère. On s'y 
installe autour de banquettes confortables pour y déguster une cuisine fraîche et de saison. La carte 
d'assiettes à partager aux goûts subtils et originaux, est déclinable en menu dégustation guidé par le chef, 
pour les palais les plus indécis. Table vivante, les menus évoluent au fil des saisons et au gré des coups de 
cœur du chef, pour un merveilleux voyage culinaire jusqu'au péché mignon. Côté bar, la carte créative 
"Allégeances" de notre mixologue met en avant des cocktails créatifs qui sacralisent avec humour les 
nouvelles addictions survenues post confinement : Sainte Nitouche, Marie Jeanne, ou Écran Béni sont à 
déguster accompagnés d'une délicieuse carte de tapas. Nectar c’est la table pour les habitués qui prennent 
plaisir à revenir, et pour les épicuriens qui n’aiment pas s’ennuyer ! Un cocktail offert pour les dîners de 
nos voisins du 9e avec le code PASSIONNECTAR (Code à ajouter en description de la réservation)

NECTAR 
 Hôtel Maison Mère, 7 rue Mayran 75009 Paris   01 42 80 00 00
 www.maisonmere.co/fr/nectar   @Nectar_maisonmere

NOUVELLE TABLE PARISIENNE ET CRÉATIVE 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

Depuis cet été, un nouvel opticien lunetier s’est installé au 17 Rue Henry Monnier. Dada Optic 
est un nouveau concept qui propose des montures adultes et enfants dans une boutique cosy et 
chaleureuse. Dariane, opticienne diplômée et gérante de l’établissement vous accueillera autour 
d’un café et saura vous conseiller au mieux en fonction de vos souhaits et de vos besoins.  
Des lunettes optiques et solaires vous attendent. Les verres correcteurs Zeiss proposés à la 
clientèle de Dada Optic sont certifiés et fabriqués en France à Fougères en Bretagne. Le montage 
des verres se fait sur place par votre opticienne. Concernant les montures, on y retrouve du 
Made in France, des marques de créateurs ainsi que des marques novatrices alliant le style et le 
confort. Pour vous et votre enfant, une deuxième paire de lunettes vous saura proposée pour 1€ 
de plus ! L’examen de vue est gratuit, il vous suffit de prendre rendez-vous sur Doctolib.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. 

DADA OPTIC
 17 rue Henry Monnier   01 53 21 02 69    @DadaOptic  

OPTICIEN LUNETIER Ce restaurant nippon est une référence dans 
la capitale. À tel point que les Japonais en ont 
fait leur adresse. Vous aimerez son cadre 
chaleureux et les plats traditionnels qui 
révèlent des saveurs exquises. Bien entendu, 
on craque pour les sushis et sashimis mais on 
raffole des pièces de viandes ou de poissons 
grillées sur charbon de bois Binchotan 
comme le filet d’anguille croustillant et 
fondant à la fois, servi avec un riz vinaigré. 
Au déjeuner, on se régale avec leurs bentos 
réalisés avec des produits ultra frais. Vous y 
venez une fois, vous y reviendrez.

SUMIBI KAZ
 11 Rue de Montyon  01 45 80 26 98

JAPON



Comprendre
Choisir des produits 
frais et de qualité, 

prendre des repas équilibrés en tenant compte 
de son âge et de ses goûts, voilà les clés  
d’une alimentation “source de bien-être et 
de bonne santé”, comme l’explique dans ce 
dossier la diététicienne Ariane Grumbach.  
Des lignes directrices que la mairie du 9e  
met en œuvre dans la restauration collective 
dont elle a la charge directe et qui est un  
enjeu de santé publique, tout en favorisant  
le développement pour tous, d’actions 
vertueuses “anti-gaspi” dans le 9e. 

UN NEUVIÈME  
PLUS GOURMAND

BIEN SE 
NOURRIR
 pour VIVRE 
MIEUX

DE LA TERRE  
à L’ASSIETTE :
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RESTAURATION COLLECTIVE  
ET SOLIDAIRE DANS LE 9E :  
OÙ EN EST-ON ? 
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RECETTE DU 9E 
PAR CO/DA, 
RESTAURANT  
ÉCO-RESPONSABLE
15 rue de la Tour des Dames 
01 48 74 50 33

Notre soupe 
à l’oignon
1· Couper en deux un oignon jaune.

2·  Mettre une poêle à chauffer avec 
de l'huile, une fois qu'elle est chaude, 
saler l'oignon (non épluché) et le 
poser sur la face plate, enfourner à 
180°C pendant 30 min.

3·  Tailler des petites lamelles de 
guanciale et de comté, le plus 
finement possible.

4·  Torréfier du pain en morceau au 
four ou à la poêle (pain rassis ou 
miettes de pain).

5·  Mettre 300 ml d'eau dans une 
casserole, ajouter la couenne du 
guanciale et les secondes peaux 
de vos oignons brûlés, laisser à eau 
frémissante pendant 10 min puis 
retirer-les.

6·  Assaisonner votre bouillon, le mixer 
avec un peu de beurre.

7·  Pour le dressage : mettre l’oignon 
face coloré sur le dessus et le 
guanciale posé dessus pour le faire 
fondre, puis les croûtes de pain, deux 
belles lamelles de comté et le petit 
bouillon pour finir.

Depuis 2014, la mairie du 9e a à cœur de 
mettre en œuvre dans l'arrondissement 
un plan d’alimentation durable ambitieux 
en faveur des enfants. Dès les crèches, les 
enfants bénéficient de lait maternisé et 
de produits 100% bio, locaux et issus de 
filières durables avec des repas préparés 
dans les cuisines à partir d’ingrédients 
bruts, limitant l’utilisation des produits 
transformés. De nombreux additifs et 
OGM sont ainsi interdits. 
En maternelle et en élémentaire, la mairie 
du 9e gère directement les commandes 
auprès des fournisseurs locaux pour 
préparer près de 3 200 repas en moyenne 
par jour. Des repas cuisinés à 80 % à partir 
de produits d’alimentation durable, bio, 

de saison ou locale (50% sont produits 
dans un rayon de 250 km autour de Paris). 
Les produits laitiers, comme les yaourts, 
sont bio ou labellisés issus d’animaux 
élevés dans le respect du bien-être 
animal, les viandes bénéficient du label 
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rouge, et les poissons proviennent de 
pêche ou de piscicultures responsables. 
Les pâtisseries maison sont privilégiées 
et les goûters équilibrés sont gratuits en 
élémentaire. Les OGM, l’huile de palme et 
les nitrites de sodium sont proscrits. Un 
repas végétarien est proposé deux fois par 
semaine et la mairie du 9e expérimentera 

cette année un troisième menu végétarien 
par semaine. Enfin, cinq boulangers 
de l’arrondissement fournissent 400 
baguettes chaque jour. Depuis un an, la 
mairie du 9e a également repris en régie 
directe le service de restauration du 
collège Gauguin sur la base de ces mêmes 
exigences.
Une exigence de qualité qui se retrouve 
dans les deux restaurants Émeraude 
réservés aux seniors du 9e, avec des repas 
adaptés à leurs besoins nutritionnels. 
Dans tous ces lieux, la collecte des 
biodéchets a été instaurée depuis la 
mandature précédente.
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50 
PETITS PLATS  
DES QUATRE SAISONS 
POUR MARMITONS  
ÉCO-RESPONSABLES
Conçu par Charlotte et Benjamin 
Domange, deux parents de 
l’école 21 Milton, ce livre de 
recettes de saisons et éco-
responsables est offert chaque 
année par la maire du 9e, à tous 
les élèves de CP.

Comprendre
14.



Ariane Grumbach 
diététicienne “gourmande” du 9e

Comprendre

PN : QUELLES SONT LES GRANDS 
PRINCIPES À RESPECTER POUR 
BIEN MANGER ET RESTER EN 
BONNE SANTÉ ?
AG : Je dirais la variété, la qualité, 
la quantité et la convivialité. 
Manger “sainement” signifie 
consommer en majorité des 
aliments bruts, non transformés, 
et limiter les préparations 
industrielles (sans chercher la 
perfection). Et si c’est possible, 
consommer des productions 
“locales” qui conserveront les 
qualités nutritionnelles car elles 
auront moins voyagé. Pour ne pas 
se lasser, il est important de varier 
les aliments pour profiter de leurs 
bienfaits. Quand on manque de 
temps, on peut préparer à l’avance, 
acheter des produits bruts surgelés 
… Et des écarts occasionnels ne 
sont pas graves ! Les dimensions 
de plaisir, de convivialité autour du 
repas sont très importantes. Enfin 
chaque personne est unique et doit 
s’affranchir des injonctions générales 
actuelles autour de l’alimentation (sans 
gluten, sans lactose, vegan etc.) pour 
se nourrir selon ses convictions et ses 
besoins. 

PN : JUSTEMENT FAUT-IL ADAPTER LES 
REPAS SELON LES ÂGES ? 
AG : Pour les enfants, on peut leur faire 
découvrir des aliments progressivement, 
en gardant en tête qu’ils doivent les 
goûter plusieurs fois (parfois sept ou huit 
fois !) car ils n’aiment pas la nouveauté. 
Si les parents montrent l’exemple en 
mangeant de tout avec plaisir, ils seront 
dans l’imitation. Il est très important 
de ne pas forcer les enfants à finir leur 
assiette, car les petits ont une régulation 
naturelle : ils s’arrêtent quand ils n’ont 
plus faim ! Quand ils grandissent, il 
faut leur expliquer qu’ils construisent 
leur corps et qu’ils ont besoin de bons 

matériaux de construction pour se sentir 
en forme et bien grandir. En vieillissant, 
l’appétit a tendance à faiblir et les 
personnes âgées simplifient leur repas 
alors qu’il faut être vigilant sur l’apport 
en protéines pour conserver sa masse 
musculaire, ne pas se sentir trop faible 
et continuer à faire un peu d’exercice 
qui maintient en forme... C’est un cercle 
vertueux ! 

PN : INSTALLÉE DE LONGUE DATE 
DANS LE 9E, DIRIEZ-VOUS QUE L’ON Y 
MANGE “BIEN” ? 
AG : L’offre est incroyable avec une 
grande diversité de commerces de 
bouche et de restaurants, ce qui permet 
de varier les repas… et il faut parfois 
résister à toutes ces tentations ! 

Arianne Grumbach 
12 rue Blanche - arianegrumbach.com

→RENCONTRE —Initiatives
LA RUE ZÉRO DÉCHET  
ET LES ATELIERS PIK PIK 
La mairie du 9e a lancé en 2021 
l’expérimentation d’une rue 
“zéro déchet”, rue Milton, en 
partenariat avec l’association Pik 
Pik Environnement. L’objectif est 
de dresser un état des lieux des 
problématiques et d’expérimenter des 
solutions à l’échelle de la rue et du 
quartier en matière de tri, de réduction 
des déchets et de compostage. Depuis 
le mois d’avril, des animations, telles 
que la fabrication maison de produits 
d’entretiens ou la découverte de 
recettes anti-gaspi sont organisées. 

LES CAGETTES  
DE LA FAYETTE

Un panier de légumes bio réglé à 
l’avance pour soutenir des paysans 
dans leur développement, tel est le 
principe du réseau Amap, l’association 
pour le maintien d’une agriculture 
paysanne, qui dispose d’une antenne 
rue La Fayette. Les adhérents 
passent un contrat prévoyant le 
préfinancement de la production 
de paysans, deux maraîchers de 
Troyes (Aube) pour les Cagettes 
de La Fayette. Chaque mardi, les 
maraîchers fournissent un panier dont 
le contenu varie selon les saisons, 
qui peut être complété par des 
champignons, des œufs et des volailles 
fournis par d’autres producteurs. 
Une manière simple de devenir des 
“consom’acteurs”. 
60 rue La Fayette  
amap.cagetteslafayette@gmail.com
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Rue aménagée sous  
Louis-Philippe en 1841 et 
agrémentée par le square  
Hector Berlioz en son milieu,  
la rue de Bruxelles abrita 
notamment deux personnages 
très célèbres à la fin du XIXe siècle.  
Jean-Léon Gérôme (1824-1904) 
peintre et sculpteur orientaliste, 
un peu oublié aujourd’hui, avait 
son hôtel particulier et son atelier 
donnant 65 boulevard de Clichy, 

dont on voit encore l’entrée arrière, au n°6.  Mais surtout, Émile Zola, qui mourut asphyxié en 1902 dans 
des circonstances très suspectes, dans le bel appartement qu’il occupait l’hiver depuis 1889 avec sa femme 
Alexandrine, au rez-de-chaussée et 1er étage du 21 bis. C’est là qu’il avait rédigé en 1898 le pamphlet fameux 
« J’accuse » lors de l’affaire Dreyfus. C’est ici également peu après leur arrivée au 21 bis, qu’avait éclaté 
une crise dans le couple lorsque sa relation amoureuse avec sa lingère Jeanne Rozerot, mère de ses deux 
enfants, fut révélée.*

MAISON SOUQUET 
HÔTEL DE LUXE
En lieu et place de cette ancienne maison 
de plaisir de madame Souquet durant  
la Belle Époque, cet élégant immeuble 
1840 est devenu en 2015 un hôtel  
5 étoiles. La décoration évoque à la  
fois les maisons closes de Pigalle  
et les intérieurs luxueux des écrivains  
de la première moitié du XIXe siècle.
10 rue de Bruxelles 
01 48 78 55 55 - Maisonsouquet.com©
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3

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

ATELIER BERLIOZ  
HALTE-GARDERIE 
ASSOCIATIVE
Cette jolie structure accueille les enfants 
dès l’âge de un an et jusqu'à l'école. Son 
équipe accompagne au quotidien les 
enfants dans leur apprentissage de la 
motricité, la gestion de leurs émotions, 
l’expérimentation des interactions entre 
enfants et la découverte de nombreuses 
activités créatives. Inscriptions  
pour un minimum de  
2 demi-journées par semaine  
et jusqu'à 3 journées par semaine.
18 bis rue de Bruxelles 
01 42 82 90 50 - adpsmlb@wanadoo.fr

2

Promenade
rue de Bruxelles 

ÉMILE ZOLA DANS SON CABINET DE TRAVAIL  
DE LA RUE DE BRUXELLES. ©
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Suivez le guide !

ARRIVÉE

JOURNAL 
LE “1” 
SPÉCIAL   
ÉMILE ZOLA
À l’occasion des 120 ans de sa 
mort, le journal “Le 1” fondé 
par Eric Fottorino consacre 
un hors-série au monument 
national qu’est Émile Zola. Un 
numéro unique, pour revisiter 
avec de grandes plumes – de 
Tatiana de Rosnay à Robert 
Badinter – un moment de la 
conscience humaine. Le numéro 
est disponible en kiosque et en 
librairie le 5 octobre. 

AGENDA 
Retrouvez l’exposition “Zola, l'homme du courage” 

du 3 octobre au 3 novembre dans les salons Aguado 
de la mairie du 9e, et découvrez ou redécouvrez la 

vie de l’auteur à travers les unes des journaux de 
l’époque. Une collection exceptionnelle de l’écrivain 

et journaliste, Alberto Toscano. 

UNE COUR VÉGÉTALISÉE 
ÉCOLE RUE DE BRUXELLES 

La cour de l’école polyvalente rue de Bruxelles a fait peau 
neuve cet été : sol plus clair, copeaux de bois, bacs à sable, 

plantations, jeux en bois… Ce bel ensemble qui sera achevé 
au printemps prochain, a fait l’objet d’une large concertation 

avec les élèves, les directeurs et les enseignants l’année 
dernière. Un nouveau lieu de vie en extérieur plus vert, plus 
nature, plus ombragé l’été et plus ludique tout en offrant de 

nouvelles zones de calme. 32-34 rue de Bruxelles 

6,90 €

Une conscience
ZOLA
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HORS-SÉRIE

DEMEURE  
D’ÉMILE ZOLA
Hôtel particulier dans lequel l'écrivain Émile Zola s’installa en 1889. 
Il y trouva la mort le 29 septembre 1902. L'ensemble se compose 
de deux bâtiments édifiés autour d'une cour intérieure. Émile Zola 
occupait l'appartement situé au rez-de-chaussée et au premier 
étage côté rue. 21 bis rue de Bruxelles 

BARBADANSE  
AU STUDIO  
LA TORTUE 
Atelier du sculpteur Pierre -Félix Masseau jusqu’en 
1937, cette demeure a été rachetée en 1957 par 
Marianne Ivanoff et José Torres, tous les deux 
danseurs à l’opéra de Paris pour l’aménager en un 
magnifique studio de danse. Ce lieu magique de la rue 
de Bruxelles baptisé “Studio La Tortue” y accueille 
depuis septembre 2021, BarbaDanse qui propose des 
cours de danse classique, de barre au sol, d’éveil et 
initiation. Toutes les infos sur barbadanse.com  
et inscriptions au 06 07 89 25 24.
30 rue de Bruxelles 
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BARBARA SILVESTRE, PROFESSEUR 
DE DANSE CLASSIQUE.
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Neuvième 
vague

Fruit d'un partenariat inédit entre la mairie du 9e et 
l’association 9e Histoire, le livre “Le Neuvième. Une 
histoire parisienne” qui vient de paraître aux éditions 
Tallandier, embrasse deux siècles d'épopée et révèle 
les beautés et secrets du 9e arrondissement.  Xavier de 
Bartillat directeur des éditions Tallandier et Alexandre 
Gady, président de l’association 9e Histoire nous dévoilent 
la genèse de cet ouvrage unique.

PN : Comment est né cet ouvrage ? 
Xavier de Bartillat : Tout est parti d’un déjeuner avec 
Delphine Bürkli ! Nous nous sommes rencontrés après 
l’arrivée dans le 9e de notre maison spécialisée dans les 
ouvrages historiques, et l’idée d’un livre conçu avec la 
somme d’informations réunies par l’association 9e Histoire 
a rapidement émergé. Cette rencontre était une évidence !
Alexandre Gady : L’association que j’ai cofondée en 2002 
avec des passionnés de l’histoire de l’arrondissement se 
penche sur les artistes, les lieux et les bâtiments marquants 
des différents quartiers, organise des conférences et des 
visites qui rencontrent un grand succès. À l’occasion de 
notre 20e anniversaire, nous voulions marquer le coup avec 
un ouvrage de synthèse accessible au grand public. 

PN : Qui sont les contributeurs du livre ? 
A. G. : Ce sont des membres de l’association, des habitants 
du 9e au profil très variés : banquier, enseignant, ancien 
bedeau de Notre-Dame de Lorette… qui connaissent leur 
quartier dans les moindres détails.
X. de B. : Nous avons conçu un ouvrage qui s’adresse 
aussi bien au flâneur qu’au scientifique, en présentant les 
informations de manière agréable, tout en sensibilisant 
à la richesse du patrimoine du 9e afin de le défendre. 

PN : Quels sont à titre personnel vos lieux préférés ? 
A. G. : Marié à une parisienne dont la famille est 
installée dans le quartier La Fayette depuis cinq 
générations, je suis tombé également amoureux du 
9e avec une affection particulière pour l’église Notre-
Dame de Lorette.
X. de B. : Une affection que je partage ! J’aime 
beaucoup traverser la place Saint-Georges, et en 
général le brassage et la vitalité créative qui règne 
dans le 9e. 

“Le Neuvième, une histoire parisienne”
Ed. Tallandier, 24,90€, dans toutes les librairies.

XAVIER DE 
BARTILLAT, 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE 
ÉDITIONS 
TALLANDIER ET 
ALEXANDRE GADY, 
UNIVERSITAIRE, 
HISTORIEN DE 
L’ARCHITECTURE 
ET PRÉSIDENT  
DE 9E HISTOIRE.

« Si Paris était un corps,  
le 9 e arrondissement  
serait son cœur.  
Un cœur palpitant  
et bouillonnant  
d’énergie créatrice ». 
DELPHINE BÜRKLI

LE NEUVIÈME,  
       UNE HISTOIRE  
PARISIENNE

→LECTURE

Remerciements appuyés 
à Emmanuel Fouquet, 
secrétaire général de 

l’association 9e Histoire et 
Hélène Tannebaum pour 

s’être investis avec autant 
de dévouement et de 

passion dans l’élaboration 
de ce premier ouvrage. 
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→AGENDA CULTUREL  
VOS THÉÂTRES DU NEUF←

→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 
· Conférence “Jean – Claude Carrière, 
le ciel et la physique”.  
Le 6 octobre à 19h.

· Projection de “Belle de jour”.  
Le 18 octobre à 18h30

· Projection de “La piscine” et 
présentation du livre LA PISCINE  
en présence de l’auteur Luc Larriba.  
Le 8 novembre à 18h30.

Cultivez
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PROJECTION DE “SYNGUÉ SABOUR, PIERRE DE PATIENCE”, 
LE FILM BOULEVERSANT D’ATIQ RAHIMI ET JEAN-CLAUDE 
CARRIÈRE, LE 27 JUIN AU CNC.
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REPRÉSENTATION THÉÂTRALE “LE VIN BOURRU”. D’ORIGINE 
MODESTE, JEAN-CLAUDE CARRIÈRE A QUITTÉ SON 
LANGUEDOC NATAL POUR CONQUÉRIR PARIS. RETOUR 
SUR SES TERRES DE COLOMBIÈRES SUR ORB AVEC UNE 
INTERPRÉTATION ÉMOUVANTE DU “VIN BOURRU” PAR 
GILLES BUONOMO – LE 25 AOÛT, COUR DE LA MAIRIE DU 9E.

→RETOUR EN IMAGES   
LES JOURNÉES  

DU PATRIMOINE 
CULTUREL ET NATUREL  

À LA MAIRIE DU 9E 
Les 16, 17 et 18 septembre.
Comme chaque année, un 

public au rendez-vous pour 
célébrer notre patrimoine 

commun : nos artistes  
et artisans, nos monuments,  

la nature.

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

“Nombril” de Monsieur 
Poulpe
Du jeudi 29 septembre  
au samedi 31 décembre

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

Tout le monde le savait - 
Sylvie Testud
Du mardi 4 octobre  
au vendredi 30 décembre,  
du mardi au samedi à 21h

LE LIEU
41 rue de Trévise 
01 47 70 09 69

Le statut de la liberté - 
Arthur Fournier
Tous les jeudis à 21h30

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

Le secret de Sherlock 
Holmes
Du mardi au samedi à 20h30  
et le samedi à 15h30

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

Attention handicapée 
méchante -  
Lilia Benchabane
À partir du 17 septembre,  
tous les samedis à 20h

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

Le Chapeau Magique
Les mercredis, samedis  
et dimanches à 17h

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

Smile
Jusqu’au 23 décembre à 19h30

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

Berlin Berlin 
Du mercredi au samedi à 21h, 
samedi à 16h30 et dimanche 
à 16h

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

Presque -  
Panayotis Pascot
Dimanche 23 et lundi 24 octobre

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

Une situation délicate
À partir du 27 septembre, du 
mercredi au samedi à 21h, samedi 
à 16h30 et dimanche à 16h

INTERNATIONAL  
VISUAL THÉÂTRE
7 Cité Chaptal 
01 53 16 18 18

La Performance
Du mardi 8 novembre  
au dimanche 20 novembre

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

Cycle Molière  
& Shakespeare 
Jusqu’au 11 octobre
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→AGENDA DE VOS 
CONSEILS DE QUARTIER
Le conseil de quartier Pigalle-
Martyrs vous donne rendez-vous  
le jeudi 13 octobre à l’école 
élémentaire 5 Milton à 18h30  
pour une “Conférence sur le  
6e rapport du GIEC”.

Cultivez
→ÇA SE PASSE

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

QUAND LES ANIMAUX NOUS FONT DU BIEN :  
L’ANIMAL DE COMPAGNIE 
Conférence de Laurence Paoli, autrice du livre Quand les animaux nous 
font du bien. Public adulte. Jeudi 13 octobre à 19h.

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

HEURE DU CONTE POUR LES 2-4 ANS   
Les mercredis : 28 septembre, 5 et 19 octobre, 23 et 30 novembre, 14 décembre. Les 
samedis : 1er, 8 et 22 octobre, 26 novembre, 3 et 17 décembre à 10h30 - Entrée libre.

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

CONFÉRENCE “ROSA BONHEUR  
ET L'ART ANIMALIER” 
Dans le cadre de L’automne de la science. Mardi 4 octobre à 19h.

→CENTRES D’ANIMATION DU 9E

DES ACTIVITÉS À PRATIQUER À L’ANNÉE OU EN STAGE 
Vous n’avez pas encore choisi vos loisirs pour l’année 2022-2023 ? Il est encore temps de 
s’inscrire dans les centres Paris Anim’ Bravo et Valeyre ! Arts plastiques, danse, musique, 
théâtre, sports de combat ou remise en forme… 
Plus d’infos >> https://ligueo.ligueparis.org
Et préparez vos vacances d’automne en vous inscrivant dès maintenant en stage !  
Centre d’animation J. Bravo - 14-18 rue de la Tour des Dames. 01 53 25 14 00 
Centre d’animation P. Valeyre - 24 rue de Rochechouart, 01 42 85 26 73

RENDEZ-VOUS
→EXPOSITION OBJECTIF 
FEMMES 2022 
Jusqu’au 1er octobre.

→EXPOSITION “ZOLA, 
L'HOMME DU COURAGE”
Du 3 octobre au 3 novembre.

→DÉDICACE LIVRE  
“LA MARCHE SUR ROME  
VUE DE FRANCE”
par Alberto Toscano – lundi 10 
octobre à 18h30.

→CONFÉRENCE 9E HISTOIRE  
“LA FAYETTE”
Mardi 11 octobre à 18h30.
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LES FOLIES BERGÈRE
32 rue Richer 
08 92 68 16 50

Merlin
Du samedi 22 octobre  
au dimanche 8 janvier

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

Vous les femmes !
Tous les jours jusqu’au 31 octobre 
à 20h15 et 21h30

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

Émilie Jolie 
Du samedi 22 octobre  
au dimanche 20 novembre

THÉÂTRE TRÉVISE
14 rue de Trévise 
01 45 23 35 45

Mariage contre la montre
Du 8 septembre 2022  
au 7 janvier 2023 à 19h30
les jeudis, vendredis et samedis

THÉÂTRE DE PARIS
15 rue Blanche 
01 48 74 25 37

Chers Parents 
Du mercredi 14 septembre  
au vendredi 30 décembre 

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

Un chalet à Gstaad
Du mercredi au samedi à 21h,  
samedi à 16h30 et dimanche à 16h

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

Le Voyage de Gulliver
Du samedi 15 octobre  
au samedi 5 novembre

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

Lady Agatha 
Du mercredi au samedi à 20h30, 
le samedi et dimanche à 17h

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

La Guerre des sexes
Du vendredi 30 septembre  
au dimanche 1er janvier

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

Exposition Molière  
en musiques 
Du 27 septembre au 15 janvier 

THÉÂTRE LE BOUT
6 rue Frochot 
01 42 85 11 88

Rosé Piscine - Laura Ghazal
Chaque 1er, 3e et 5e jeudi du mois 
à 19h30 (du 29 septembre au 19 
janvier)
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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

Gargouille, table de copains, revendique 
une cuisine du Sud, de goûts, de couleurs 
et de saison, propose une carte d’assiettes à 
partager de 9 à 15€ (Babaganoush ; Bricks ; 
Kefta, taboulé et oignon confit ; Courgette 
farcie et crème de féta, Poitrine de cochon, 
blettes, cebettes et dattes confites). De la joie 
et du soleil ! Formule déjeuner à 25 euros sur 
place – sandwich (Smash kefta déjà fameux) 
et plat du jour à emporter ! Ouvert du Lundi 
au Vendredi midi et soir. À très vite !! 

GARGOUILLE
 7 rue Jean-Baptiste Pigalle 
 01 48 74 62 27   on.gargouille  
 www.gargouille-restaurant.fr

CUISINE DE GOÛTS

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

MI TIENDITA
 19 rue Pierre Fontaine
 01 40 34 00 86

ÉPICERIE FINE

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 FENÊTRESBonne nouvelle pour les amateurs de 
bulles, Cave Pétillance s’agrandit ! 
Rendez-vous au 19 rue Condorcet pour 
découvrir pas moins de 250 références de 
vins natures et de champagnes de vignerons. 
Emmanuel & Hugo vous accueillent pour (re)
découvrir le champagne autour d’un saumon 
fumé, d’un caviar d’aubergine, d’un pastrami 
de Wagyu ou d’autres produits artisanaux 
sélectionnés... Tous les jours, 5 champagnes 
sont servis au verre à partir de 8€ dans une 
ambiance cosy et décontractée.

PÉTILLANCE CAVE ET BAR 
 19 rue Condorcet   01 42 00 56 80 
 cavepetillance  Ouvert 7/7

CHAMPAGNE !



Notre président du comité d’entente 
des anciens combattants du 9e 
arrondissement, M. Jean-François Neudin 
s’est éteint le 4 juillet dernier. Président 
de la FNACA du 9e depuis 2008 puis 
président du comité d’entente des anciens 
combattants du 9e, il aura été l’un des plus 
fervents militants de la préservation et 
de la défense du devoir de mémoire, et ce 
jusqu’à son dernier jour, dévoué au service 
des autres.
Le verbe “servir” était certainement celui 
que Jean-François Neudin affectionnait le 
plus : lui qui, jeune homme, avait servi la 
France, en Indochine et en Algérie, dans 
l’aviation. Lui avait pris tous les risques 
pour mener à bien sa mission : rapatrier 
les blessés pour qu’ils soient soignés à 
temps. Une période de sa vie douloureuse. 
Une leçon de vie et de courage dont il 
restera fidèle tout au long de sa vie. Jean-
François Neudin avait reçu de nombreuses 

médailles et distinctions. Il faisait preuve 
en la matière d’une grande humilité et 
ne s’en vantait pas : croix du combattant 
volontaire, croix du combattant, médaille 
de la reconnaissance de la Nation, 
médaille commémorative Indochine, 
médaille commémorative Algérie, médaille 
d'honneur du travail, échelon vermeil. 
Toutes étaient amplement méritées.
A la tête de la section du 9e de la 
Fédération Nationale des Anciens 
Combattants, Jean-François Neudin fut 
un homme de dialogue. Toujours prêt 
à faire un pas vers l’autre, nous avons 
travaillé, à la mairie du 9e, main dans 
la main pour réconcilier les mémoires 
et fédérer l’ensemble des associations 
d’anciens combattants du 9e. Grâce à 
lui et à son sens de l’intérêt général, 
nous sommes parvenus à tracer un 
chemin commun, en particulier avec 
l’Union nationale des combattants. Car, 

Jean-François Neudin dépassait les 
clivages, il était un homme d’unité et de 
rassemblement. Présent à chacune de nos 
cérémonies commémoratives, il s’était 
investi pleinement et passionnément 
dans sa mission : les rencontres avec les 
lycéens, les voyages commémoratifs, les 
cérémonies sous l’arc de triomphe, les 
expositions mémorielles à la mairie sont 
autant de projets qu’il a accompagnés en 
tant que Président du comité d’entente, 
avec bienveillance et engagement. Avec 
Jean-François Neudin, la Mémoire ne 
vivait pas dans le passé, elle s’inscrivait 
dans le présent et regardait vers l’avenir.
Avec sa disparition, le 9e arrondissement a 
perdu une figure paternelle, une présence 
fraternelle. Nous perdons un ami fidèle. 
Le 25 août dernier, nous lui avons rendu 
hommage, en présence de sa famille et de 
ses amis, au cours de la célébration du 77e 
anniversaire de la libération de Paris. 

Mémoire
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JEAN-FRANÇOIS
  NEUDIN

PREMIER VOL EN SOLO DE 
JEAN-FRANÇOIS NEUDIN DANS 
UN T6 - À 20 ANS, EN 1953, 
MOLDEN DANS LE MISSOURI.

GRAND SERVITEUR  
DU MONDE COMBATTANT 

Hommage de la maire du 9e à
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Bougez !

Arts martiaux 
→LE COMBAT MÉDIÉVAL  
EN ARMURE SE FAIT UNE  
PLACE À BUFFAULT !

En poussant la porte du gymnase Buffault, vous allez 
remonter le temps : des hommes et des femmes 
s’exercent à l’escrime ancienne, au béhourd (combat 
en armure) ou encore au “modern sword fighting” 
(combat à l’épée, adapté à tous, avec des armes en 
mousse). Des arts martiaux historiques que “La Salle 
d’Armes – École Ancienne” (SA-EA) a contribué à 
développer sous l’impulsion du maître d’armes Patrice 
Camboni, ouvrit des cours d’escrime médiévale dans 
le 9e en 2007, pour enseigner l’escrime médiévale. 
« Ces disciplines anciennes ont commencé à renaître 
dans les années 1990, avec l’étude des techniques 
historiques dans les textes mais aussi par la pratique, 

imprégnée de valeurs fortes de respect et d’engagement, similaires à celles des 
sports de combat asiatiques », explique Pascal Hirsch, le président de la SA-EA qui 
compte aujourd’hui près de deux cent membres. Si ces disciplines s’avèrent très 
exigeantes physiquement, « la salle d’armes est ouverte à tous : nos adhérents ont 
de vingt à soixante ans, hommes comme femmes, avec à la rentrée des cours pour les 
ados ». Très impliquée dans l’arrondissement, la SA-EA participe aux événements 
comme le Printemps du sport ou le Gala des Sportifs, au cours desquels ses 
adhérents ont proposé des démonstrations très impressionnantes.
Renseignements : www.saea.fr/Pascal Hirsch 06 88 22 03 46 
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DE GAUCHE À DROITE AU PREMIER RANG :  MATTHIEU MOSSET-COELHO TEIXEIRA /  HÉLÈNE GEORGIOU /  
THOMAS CHARIOT (PRÉVÔT D'ARMES). DE GAUCHE À DROITE AU DEUXIÈME RANG : JEAN-FRANÇOIS GILLES 
(PRÉVÔT D'ARMES)/ GIL-ALI LEROUX / PASCAL HIRSCH /  FEDERICO DALL'OLLIO / ANTOINE BERNAL.

Smash !
→APPRENDRE  

LE TENNIS  
AVEC LE SCUF

Tout au long de l’année, Jean-Michel 
Venus, Rudy Vincent et Karim Senoussy, 

les trois professeurs du Sporting 
Club Universitaire de France (SCUF), 
dispensent des cours de tennis sur le 

terrain de sport Valeyre, situé  
24, rue Marguerite-de-Rochechouart.  
Le SCUF Tennis compte aujourd’hui 

220 pratiquants dans le 9e 
arrondissement, dont 148 jeunes  

joueurs de moins de 18 ans. 
Les enfants qui souhaitent découvrir le 
tennis sont accueillis à partir de 5 ans. 
Dix-neuf créneaux enfants et douze 

créneaux adultes sont proposés du lundi  
au samedi. Objectif : permettre à tous  
de développer le goût de l’effort et du 
jeu pour progresser tout en s’amusant.  

Des places sont encore disponibles pour  
des joueurs nés entre 2006 et 2009 le 

soir en semaine et le samedi à 14h, ainsi 
que le jeudi à 19h pour des joueuses 

d’équipe niveau quatrième série. 
Pour en savoir plus :  

https://scuf.org/tennis-accueil/
À noter qu’il est également  

possible de réserver un court  
pour une session de jeu libre via 

l’application Paris Tennis.
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Sylvie Payan
→NOUVELLE DIRECTRICE DE L’ESPACE 
PARISIEN DES SOLIDARITÉS DU 9E 

En juillet dernier, Sylvie Payan 
a pris les rênes de “l’espace 
parisien des solidarités 9e et 10e” 
(anciennement centre d’action 
sociale de la ville de Paris), dont 
la mission est de lutter contre 
toutes les formes d'exclusion 
et de soutenir les plus 
vulnérables (personnes âgées 
ou en situation de handicap, 
personnes en grande précarité).  
« J’ai toujours travaillé sur 
les questions de lutte contre 
l’exclusion territoriale et sociale, 
dans les Yvelines et, depuis dix 
ans, à Paris », précise Madame 
Payan qui compte développer 
une approche territoriale et 
de proximité, en lien avec les 
acteurs de l’arrondissement, 
en premier lieu la mairie du 9e, 
pour que les réponses soient 
les plus adaptées possible aux 
besoins locaux.

CLJT 
SAINT-LAZARE

→9 NOUVEAUX 
LOGEMENTS  

POUR JEUNES 
TRAVAILLEURS

Delphine Bürkli et ses adjoints 
Virginie Mergoil et Jean-Pierre 

Plagnard ont inauguré au Foyer du 
CLJT Saint-Lazare neuf nouveaux 

studios pour jeunes travailleurs, 
étudiants et stagiaires.
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Proximité

Basile MATHIEU et Pauline LANDEL 24/06/2022
Julien MAGNAN et Yaëlle GARNER 24/06/2022
Denis BERNIER et Mathilde TISSIER 25/06/2022
Vincent FELDMAN et Jeanne DANIEL 25/06/2022
Nicolas BENICHOU et Miléne WU 25/06/2022
Emmanuel BLANCHARD et Sandrine ROYNEL 30/06/2022
David CURT et Romy de PREMILHAT 01/07/2022
Eric HARDY et Delphine PATÉTIF 02/07/2022
Côme LE GRAND de MERCEY et Tara POLDERMAN 02/07/2022
Pietro DI ZANNO et Sofia MAZZAMAURO 02/07/2022
Yannick ANGLADE et Emilie LETARD 02/07/2022
Paul DURANT-de SAINT ANDRE et Charlotte ALTIERI 02/07/2022
Paul THARREAU et Clémence BARBÉ 02/07/2022
Guillaume LEGIER et Matthew CLAFFY 08/07/2022
Victor DEBOA et Moda MOTANGO AMASU 09/07/2022
Alex MOR et Philippe CHARPENTIER 09/07/2022
Ahmad ALHAJKHDER et Rahma FERCHICHI 09/07/2022
Guillaume BURG et Alexandra ZIINO 09/07/2022
Sergio LEMOS CARVALHO et Marie-Christine DAGTA 09/07/2022
Gaël CANTONNET et Leïla CHAIBI 09/07/2022
Yohann BITTAN et Léa CHEVREFILS 11/07/2022
David BIANOVICI et Maria BOGOMOLOVA 15/07/2022

Damien VIALLE et Jerome WALCZAK-CAPÈLE 16/07/2022
Bruno REMAURY et Tancrède de LALUN 27/07/2022
Karim AKKACHE et Assia HUE 30/07/2022
Guillaume BERGEZ et Chloé BROSSARD 30/07/2022
Valérian BEAUDOIN et Gabriel JEAN 04/08/2022
Carmel AMARO et Aline SAINTE-LUCE 06/08/2022
Arnaud LAOUST et Louise LONGUET 20/08/2022
Marc ARNAL et Alix de COMMINES de MARSILLY  20/08/2022
Arnaud LEGENDRE et Rachel LADER 20/08/2022
Marc CHOQUET et Yves BARBELON 23/08/2022
Anthonin OLIVO et Rosanna COLLADO 27/08/2022
Ahmed M'HENNAOUI et Safia BENASR 30/08/2022 
Houssam HAJJ CHEHADE et Souha NEHME 02/09/2022
Charles BRAULT et Anna YANCHENKO 03/09/2022
Jose PRIETO RODRIGUEZ et Hanna LEVY 03/09/2022
Thomas NAVARRO et Lionel PEREIRA 03/09/2022
Luc l'OMELETTE et Jean-François PAIN 03/09/2022
Jean-Baptiste GÉNIN et Sara POTASH 08/09/2022 
Pierre BURKE et Claire MAHONY  09/09/2022
Jérôme PORTHEAULT et Juliette HENOCQUE 09/09/2022
Antoine MILLET et Flavie GUITARD  10/09/2022
Elie MORHANGE et Delphine ANTOINE 16/09/2022

CARNET DE MARIAGES
Toutes nos sincères félicitations à : 
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Participez !
Défis
                →FAIRE VIVRE  
LA DÉMOCRATIE  POUR  
BÂTIR UN AVENIR MEILLEUR ! 
Face aux nombreux défis que nous devons surmonter collectivement, il est plus que 
jamais essentiel de renforcer la cohésion de notre territoire, d’une ville aux mille 
visages, touchée de plein fouet par des mutations environnementales, sociales, 
migratoires, et technologiques majeurs. Pour la maire du 9e, réussir ces transitions 
fondamentales n’est possible que si tous les habitants et les acteurs de quartier 
sont étroitement associés aux décisions qui les concernent. Renforcer le dialogue à 
travers des instances participatives dédiées, concerter sur chaque projet touchant 
à l’espace public, informer en temps réel sur l’actualité de nos quartiers… telle est la 
volonté de la mairie du 9e depuis 2014, pour rendre notre arrondissement toujours 
plus agréable et collaboratif. En un mot : Participez !

Emilia 
Sardo 
Membre du 
comité des 
usagers et de la 
commission des 
logements 

« En tant qu’habitante de 
l’arrondissement il était pour moi 
important de m’investir dans la vie 
du 9e et donner de mon temps. Dans 
le comité des usagers, je peux suivre 
l’état de nos équipements et faire des 
propositions. Et dans la commission 
logements, où nous voyons passer de 
façon anonymisée des situations très 
délicates, nous pouvons vraiment 
aider des gens en grande précarité. »

Tamara Toporkoff  
Membre du conseil  

municipal des enfants du 9e

« Le conseil municipal des enfants a été 
pour moi une bonne expérience car cela 

m’a permis de mener à bien un projet 
autour du sport en associant plusieurs 

écoles du 9e. J’ai découvert beaucoup de 
nouveaux sports comme le tchoukball ou le 

hockey, et le tournoi était très amusant ». 

Marc 
Medori  
Membre du  
conseil de quartier 
Pigalle Martyrs –  
A participé au 
pre-conseil

« Le conseil de quartier propose 
diverses animations : charivari, 
fête du jazz, balades patrimoniales, 
fête des jardins dans laquelle je me 
suis impliqué,  étant intéressé par 
la végétalisation urbaine. Sur ce 
sujet, j’ai pu aussi poser une question 
en pré-conseil, qui m’a répondu 
favorablement. »

LES INSTANCES 
DE DÉMOCRATIE 
LOCALE DU 9E

→CONSEILS DE QUARTIERS 
Les membres habitants sont tirés au sort avec 
respect de la parité. Un tirage spécifique est 
organisé pour les 16-25 ans. Des associations 
et des institutions du 9e y siègent également en 
tant que personnalités qualifiées. 

→PRÉ-CONSEIL
Une séance spécifique pour interpeller sur un 
sujet précis chaque mois directement les élus 
en ouverture de la séance du conseil municipal.

→COMITÉ DES USAGERS 
Trente-six membres désignés sur la base du 
volontariat et d’un tirage au sort sur fichier 
électoral. Ils font remonter à la majorité 
leurs propositions d’amélioration de l’accueil 
du public dans les équipements municipaux 
sportifs et culturels ainsi que dans les espaces 
verts.

→BUDGET PARTICIPATIF DU 9E

En février les habitants sont amenés à déposer 
des projets, examinés ensuite en commission de 
sélection à la mairie du 9e, puis soumis au vote 
en septembre.

→CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
En partenariat avec UNICEF et ouvert à tous 
les enfants de CM1, CM2 et 6e. De beaux 
projets ont pu voir le jour grâce à ce conseil, 
par exemple les boites à livres dans les squares, 
le challenge sportif des écoles, les hôtels à 
insectes dans les écoles…

→COMMISSION DES MENUS  
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Cette instance réunit les parents et élèves 
élus, les directeurs d’écoles et du périscolaire, 
la diététicienne de la mairie du 9e…

→COMMISSION DES DÉROGATIONS 
SCOLAIRES avec le Rectorat et les Directeurs 
d’écoles. Elle se réunit en juin chaque année.

→CONSEIL DES PARENTS  
DANS LES CRÈCHES. 
Cette instance réunit les parents élus et les 
directrices autour de l’actualité de la petite 
enfance plusieurs fois par an.

→COMMISSION D’ATTRIBUTION DES 
PLACES EN CRÈCHE en présence d’élus de 
la majorité et de l’opposition, la protection 
maternelle et infantile (PMI) et les directrices 
de crèches.

→COMMISSION D’ATTRIBUTION DES 
LOGEMENTS SOCIAUX dans laquelle siègent 
des élus de la majorité et de l’opposition, des 
associations et des habitants.

→COMITÉ CULTURE réunissant élus et 
professionnels du monde des arts afin de 
travailler à la programmation annuelle des 
expositions dans les  salons de la mairie.  

LES BOITES À LIVRES DANS LES SQUARES DU 9E ONT 
ÉTÉ INSTALLÉES À L’INITIATIVE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS DU 9E ET DES CONSEILS DE QUARTIER QUI 
ONT CHOISI LE MODÈLE ET LES EMPLACEMENTS
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Tribunes
A l'occasion de la rentrée de septembre, 
nous tenions à souhaiter à l'ensemble des 
familles de l'arrondissement, une très belle 
année scolaire, une année d’apprentissage, 
de découverte et de reconstruction du lien 
social alors que cela faisait plus de deux 
ans que nous n’avions pas eu de rentrée 
“normale”.
Cette reconstruction, elle passe avant tout 
par la place que nous accordons aux enfants. 
Le 9e est un arrondissement attractif, avec 
une population en augmentation et doit le 
demeurer.
Depuis le début du mandat, nous plaçons les 
familles et le bien-être des enfants au cœur 
de notre action. Après avoir doté en 2019, les 
150 classes des écoles du 9e en capteurs d’air 
et en purificateurs d’air intérieur, nous avons 
équipé il y a tout juste un an les dix crèches 
de l’arrondissement. La qualité de l’air dans 
les équipements recevant les enfants était 
déjà un enjeu majeur pour nous, avec la crise 
du Covid, cela est devenu incontournable.
L’air, mais aussi l’alimentation, et nous 
accordons une attention toute particulière 
à la qualité de l’assiette servie chaque jour 

à 3 200 enfants du 9e : grâce à un nouveau 
marché alimentaire retravaillé au plus près, 
nous proposons désormais deux menus 
végétariens par semaine, plus de 80% 
d’alimentation bio, durable et locale, le pain 
des boulangers du 9e, sans oublier la collecte 
des bio déchets, nos enfants étant les 
premiers ambassadeurs dans la lutte contre 
les déchets.
Pour que chacun puisse trouver un lieu 
de détente, au calme, à proximité de son 
domicile, nous ouvrons désormais les cours 
des écoles et des crèches le samedi. Cela 
vient utilement compléter le local “les 
poussins du neuf” que nous avons créé à la 
mairie pour les nounous la semaine et les 
familles le week-end.
Le confinement nous a fait plus que jamais 
prendre conscience de notre attachement 
et notre souhait de retrouver un espace 
public davantage partagé, apaisé, moins 
sonore et plus vert.
C’est dans cet état d’esprit que nous 
menons depuis plusieurs mois des travaux 
d’aménagements de pistes cyclables 
pour désencombrer les trottoirs (rue 

La Fayette, sur les Grands Boulevards, rue 
d’Amsterdam…) et que dans le premier 
semestre 2023, nous lancerons les travaux 
de réaménagement de plusieurs lieux 
emblématiques du 9e : la place Pigalle, qui 
en plus d’être la porte d’entrée du 9e, fait 
partie intégrante de l’histoire de notre ville 
et qui retrouvera un visage plus végétal 
et plus patrimonial, la rue de Clichy, pour 
élargir ses trottoirs, planter des arbres et 
créer une piste cyclable. Du côté du square 
Montholon, en plus d’avoir refait tout le sol 
et le bosquet central, nous avons aménagé 
cet été une via ferrata pour les plus 
jeunes rue Pierre Sémard et installé une 
ludothèque rue Rochambeau.
La rentrée c’est aussi le moment de la 
reprise dans les salles de spectacles et 
théâtres et nous avons la chance dans le 9e 
de les avoir toutes à portée de main : alors 
profitons-en !
Delphine Bürkli, Sébastien Dulermo,  
Maud Lelièvre, Alexis Govciyan,  
Adeline Guillemain, Jean-Pierre Plagnard, 
Virginie Mergoil, Jean-Baptiste Gardes, 
Lorraine Gay et Nicolas Cour.

Depuis 2014, date de création du Budget Participatif par 
Pauline Véron - ancienne adjointe à la Maire de Paris, 
Anne Hidalgo, en charge de la démocratie participative 
et élue du 9e - ce sont plus de 3 000 projets qui ont été 
réalisés à Paris. Aujourd'hui, c'est Anouch Toranian qui 
porte les nouvelles éditions, cela a permis le projet de 
restauration de la Chapelle des âmes de l'église Notre 
Dame de Lorette pour un budget de 810 000 euros et 
l'achat de tableaux numériques interactifs pour toutes les 
écoles élementaires, pour un montant de 400 000 euros. 
Cette initiative permet à chacune et chacun d'entres 
vous de voir ses idées prendre vie dans son quartier, 
dans sa rue ! Si les projets sont votés, ils seront réalisés 
ou financés par la Ville. Cette année il s'agit, par exemple, 
d'accompagner la création d'un parcours patrimonial 
grâce à des QR code dans le 9e ou de réinventer la maison 
pour tous “YMCA”, située au 14 rue de Trévise.   
Arnaud NGATCHA, Camille VIZIOZ-BRAMI - Paris en 
Commun

La mairie de Paris a annoncé quelques 
mesures en faveur de la sobriété 
énergétique : baisse des températures 
dans les bâtiments publics, extinction des 
monuments et musées municipaux dès 
22 heures, accélération de la rénovation 
des logements sociaux et privés… Au sein 
du Groupe Changer Paris, nous nous 
interrogeons sur les vraies motivations qui 
ont guidé ce plan de sobriété énergétique ; 
est-ce bien l’enjeu climatique qui guide les 
décisions d’Anne Hidalgo et de sa majorité ? 
Ou cette sobriété est-elle contrainte par 
une situation financière inquiétante, au 
moment où la ville de Paris doit trouver 
250 millions € d'économies pour son 
prochain budget !
Pierre Maurin - Conseiller 
d'Arrondissement Changer Paris

Notre ami Guillaume COT, 
élu EELV, prenant un autre 
chemin professionnel, 
quitte le Conseil du 9ème. 
Notre Groupe local et moi-
même le regretterons et le 
remercions vivement pour 
son engagement volontaire 
et élégant au service de nos 
idées. Il a défendu avec brio 
les mesures du programme 
d'EELV, dont “les rues 
aux écoles”, portées par 
David Belliard aujourd’hui 
adjoint à la Maire de Paris 
en charge notamment de la 
transformation de l’espace 
public, et des mobilités.
Frédérique Dutreuil – EELV
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