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Dans ce dernier numéro de l’année 2022, nous 
avons choisi de mettre en valeur le parcours 
exemplaire de jeunes qui s’engagent. Un peu de 
lumière dans ce monde en clair-obscur. 
D’aucuns ont parfois tendance, avec facilité, à pointer 
du doigt cette jeunesse qui serait trop repliée sur 
elle-même et sur son écran de téléphone portable… 
Ce numéro de Paris Neuf démontre l’inverse. Il tend 
à démontrer aussi qu’il n’y a pas une jeunesse mais des 
jeunesses, avec un dénominateur commun : l’engagement 
citoyen et l’envie de donner un sens à sa vie. Ces jeunes 
hommes et femmes s’engagent dans des associations 
caritatives ou concrètement pour le climat… 
Cette jeunesse est exigeante et de fait nous 
challenge, parce qu’elle a décidé de prendre son 
destin en mains, et celui de la planète. Jamais, une 
génération n’a été autant engagée pour lutter contre 
le changement climatique, un engagement intimement 
lié à la lutte contre toutes les inégalités sociales. 
Une génération à l’avant-garde avec des citoyennes 
et des citoyens engagés et matures qui inscrivent 
leur action individuelle dans un contexte collectif. 
En tant que maire du 9e, il est pour moi absolument 
essentiel de soutenir la participation de ces jeunes à la 
vie publique dès le plus jeune âge et de les accompagner 
dans leurs initiatives individuelles et collectives, à 
travers des instances ou des structures associatives 
capables de répondre à leurs aspirations. Aujourd’hui, 
les jeunes nous font réfléchir, nous interpellent et 
nous demandent d’aller plus loin et plus vite. À travers 
leurs actions, cette jeunesse engagée invente le monde 
de demain. Un monde plus durable et plus solidaire. 
Soyons fiers de nos jeunes du 9e arrondissement !

—Charte de sobriété énergétique 
Extinction de l’éclairage dans les bureaux et les vitrines des commerces la nuit,  
baisse des températures dans les bâtiments, diagnostic de performance 
énergétique… :  Devant l’ampleur de la crise climatique et énergétique, la sobriété 
s’impose aujourd’hui à tous : entreprises, collectivités, administration, particuliers.  
Une charte de sobriété a été présentée aux entreprises du 9e souhaitant s’engager  
en faveur d’une consommation réduite et raisonnée.
Pour adhérer, écrivez-nous à webmairie9@paris.fr

Jeunesse, 
EN AVANT
TOUTE !

“GIVERNY ROSE”, ŒUVRE INSPIRÉE PAR LA NATURE,  
EXPRIMANT LA LIBERTÉ. RÉALISÉE PAR FABIENNE BENVENISTE,  

ARTISTE DU 9e,  RUE SAINT-GEORGES.  
WWW.FABIENNEBENVENISTE.COM/WORDPRESS

Delphine Bürkli et l’équipe municipale du 9e 
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année 

et vous donnent rendez-vous  
le 19 janvier à 18h30 pour la traditionnelle 

cérémonie des vœux.
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Vous vous distinguez, individuellement ou en groupe, dans une discipline 
artistique (chant, musique, théâtre, improvisation, stand up, mime, danse,  
arts du cirque…) et vous souhaitez rencontrer votre public sur scène ? 
Attachée au rayonnement de tous les talents de l’arrondissement, la mairie  
du 9e vous offre, dès l’été prochain, l’opportunité de vous produire sur scène, 
dans le cadre de “Neuvième en scène”. Cette scène sera installée au cœur  
de la cour de la mairie et mise à la disposition des artistes et amateurs  
cet été. Nous lançons dès à présent un appel à candidatures, ouvert à toutes  
et tous sans limite d’âge. 
Adressez-nous votre candidature à webmairie9@paris.fr  
jusqu’au 31 janvier 2023. 
Un jury, composé notamment de personnalités du monde du spectacle,  
étudiera en début d’année 2023 les dossiers et donnera la liste des artistes 
amateurs retenus pour cet été début mars. 
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Du Neuf

RENCONTREZ  
votre PUBLIC !

Travaux
RUE DE  
BRUXELLES :  
PLACE AUX  
PIÉTONS
Les travaux de piétonisation  
de la rue de Bruxelles, dans la  
partie comprise devant l’école  
polyvalente, se sont achevés  
début novembre. Des barrières 
amovibles ont été implantées  
aux deux extrémités de la voie.  
La rue demeure accessible aux  
riverains, livraisons, services  
de secours et taxis.

Consultation
MARCHÉ ALIMENTAIRE  
RUE SAINTE CÉCILE 
L’opportunité de créer 
un deuxième marché 
alimentaire dans le 9e, 
rue Sainte Cécile, entre 
les rues du Faubourg 
Poissonnière et de Trévise, 
fera prochainement l’objet 
d’une consultation. Choix 
du jour, des horaires, des 
produits proposés, … les habitants 
seront consultés par courrier et 
sur le site de la mairie du 9e en 2023.

Librairie
“LE NEUVIÈME – UNE 
HISTOIRE PARISIENNE” 

Fruit d’un partenariat 
entre la mairie du 9e et 
l’association 9e Histoire, 
le livre “Le Neuvième, 
une histoire parisienne” 
révèle les beautés et les 
secrets du 9e.  

Disponible dans les librairies du 9e 
(Vendredi, L’atelier 9, Saint-Paul, Fnac  
St Lazare, Librairie Lycée Jules Ferry,  
Les arpenteurs, Librairimage, Amarcord – 
et Ici) aux éditions Tallandier.

→“NEUVIÈME EN SCÈNE” 
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Du Neuf ?

PROTECTION DES 
PUBLICITÉS PEINTES  
RUE DES MARTYRS
En octobre, deux restauratrices et une architecte du patrimoine 
mandatées par la mairie du 9e, la DRAC (ministère de la Culture), 
la Région Île-de-France, l’association Faites le Neuf, et avec le 
soutien de la société Bacardi, sont intervenues à l'angle des rues 
Hippolyte Lebas et Martyrs, pour des travaux de protection 
d’urgence sur les deux publicités murales historiques. Des 
protections en kevlar ont ensuite été posées et un ravalement 
réalisé. Prochaine étape : la restauration intégrale pour laquelle 
une campagne de mécénat a été lancée par la maire du 9e.

→RECHERCHE 

→PATRIMOINE
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En lien avec l'Udaf Paris, la mairie du 9e recherche 
un jeune volontaire en service civique pour 
accompagner la responsable de l'animation de la 
ludothèque rue Rochambeau. 
Pour postuler : bit.ly/LUDONEUF
La “Ludoneuf” est un lieu gratuit, proposant aux 
familles des jeux de société en plein air et ouverte 
le mercredi (14h30/17h30), jeudi et vendredi 
(16h/17h45) ainsi que le samedi (14h30/17h30).

Devenez 
animateur  
pour la 
Ludoneuf

Collecte
TRIER ET RECYCLER 
FACILE DANS LE 9e ! 
Depuis septembre, sur 
proposition de la mairie du 9e, 
la direction de la propreté de la 
ville de Paris a mis en place un 3e 
jour de collecte des bacs jaunes 
(cartons et emballages) afin 
d’améliorer le tri des déchets.  
De nouveaux sites de 
compostage de proximité seront 
également bientôt installés sur 
l’espace public : cour Cadet, cité 
Fénelon, square Alex Biscarre…

Plus de vert
PLACE D’ESTIENNE D’ORVES  
ET SQUARE DE LA TRINITÉ 
Des travaux de rénovation de l’ensemble des 
jardinières de la place d’Estienne d’Orves sont en 
cours et s’achèveront à la fin du mois de février. Les 
plantations en bambou seront remplacées par une 
nouvelle palette végétale de plein soleil, persistante et 
à longue floraison. Les arbres actuellement présents 
dans les jardinières seront conservés. Le réseau 
d’arrosage sera entièrement renouvelé.
Au premier trimestre 2023, ce sera au tour du square 
d’Estienne d’Orves, de ses massifs et de son aire de 
jeux, d’être réaménagés pour le rendre plus agréable  
et convivial.

05.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





Qualité de ville  

VOUS AVEZ PRIS VOS FONCTIONS EN SEPTEMBRE DERNIER, 
QUELLES ONT ÉTÉ VOS PREMIÈRES ACTIONS ? 
Ma philosophie d’action est la sécurité du quotidien : notre 
engagement est orienté vers le service à la population et nos 
réponses sont conçues au plus près des réalités du terrain. Dès ma 
prise de fonction, la maire Delphine Bürkli m’a informé d’un trafic de 
stupéfiants aux abords du square Berlioz générant des nuisances pour 
les riverains. Nous avons démantelé ce point de deal mais nous devons 
rester vigilants : j’invite les habitants à nous contacter en cas de besoin. 
Outre le trafic de drogue, mes autres priorités sont la lutte contre les 
violences intrafamiliales et la délinquance de voie publique. 

QUELLES SONT LES PARTICULARITÉS SELON VOUS DU 9e ? 
Entre l’Opéra Garnier, les grands magasins et les théâtres, le 9e 
occupe une place centrale dans le paysage parisien. Nous menons 
des opérations de visibilité renforcée au niveau des grands boulevards 
et du secteur Pigalle/Clichy, avec le soutien d’autres services de 
police. Quant à la vie nocturne, qui génère de la délinquance et des 
nuisances, je rappelle que les établissements de nuit doivent respecter 
des règles de bonne conduite.  

VOUS ÊTES TRÈS IMPLIQUÉ DANS LES INITIATIVES 
RAPPROCHANT LA POLICE ET LES JEUNES ÉGALEMENT ?
J’ai en effet créé, en 2017, le concours Clemenceau dans les Hauts-
de-Seine en associant des collégiens de Nanterre et de Gennevilliers. 
Ce concours artistique est désormais un dispositif national.
Dans le 9e, nous entretenons d’excellentes relations avec les 
établissements scolaires grâce aux actions menées par notre mission 
de prévention et de communication ; elle va d’ailleurs lancer le 
dispositif “Permis Internet” auprès des CM2. L’objectif est de leur 
transmettre les règles de vigilance sur la toile.

→RENCONTRE  
AVEC MAHDI BELBEY,  
NOUVEAU COMMISSAIRE  
DE POLICE DU 9e

« Des réponses au plus près  
  des réalités du terrain »  
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→RENFORCEMENT DES ACTIONS  
DANS LE MÉTRO DU 9e

Afin de lutter contre le trafic et la consommation de stupéfiants, le harcèlement et les vols  
dans le métro, le commissariat central du 9e, la brigade des réseaux franciliens et les agents  
de sûreté de la RATP ont décidé de renforcer leurs contrôles dans les stations des lignes 8 et 9 
(Bonne Nouvelle, Grands Boulevards, Richelieu-Drouot). Le 28 octobre dernier, Delphine Bürkli 
accompagnait sur le terrain ces personnels pour les soutenir dans leurs actions.
Si vous êtes témoin ou victime de harcèlement dans les transports en commun d’Île-de-France,  
vous devez appeler le 3117, envoyer un sms au 3 1177 ou aller sur l’application Alerte 3117. —
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 Aux JEUNES, 
    CIT YENS !

→NOUVELLES GÉNÉRATIONS

Volontaire du service civique, jeune sapeur-pompier, membre 
du conseil de quartier... Loin du cliché d’une jeunesse tournée 

sur elle-même, les 15-29 ans s’intéressent au monde qui les entoure et se mobilisent 
pour des causes qui leur tiennent à cœur, une forme d’engagement citoyen très présent 
dans le 9e où ils représentent 25,6 % de la population. Une génération que la mairie du 9e 
écoute et soutient à travers plusieurs initiatives dont son Contrat Jeunesse Neuf.

UN NEUVIÈME  
PLUS ENGAGÉ

Gabriel 
Genelot
22 ans
BÉNÉVOLE À LA 
PROTECTION CIVILE

« À 16 ans, j’avais envie d’agir, de 
m’engager dans quelque chose 
qui ait du sens, de ne pas me 
contenter de la vie de lycéen. Sur 
les conseils du CPE (conseiller 
principal d’éducation) de mon 
établissement, j’ai suivi une 
première formation aux gestes de 
secours à la Protection civile qui 
m’a permis de tout suite être sur 
le terrain, avec très rapidement 
des responsabilités. Aujourd’hui 
étudiant en géographie, j’ai 
continué à me former et assure 
des gardes comme chef d’équipe. 
J’y trouve une grande richesse 
humaine ».

Iris  
Saint-Marc
18 ans
JEUNE SAPEUR-
POMPIER
« J’ai toujours voulu aider les 
autres ! J’habite en face d’une 
caserne et enfant j’avais une amie 
dont le père était pompier. Cet 
environnement m’attirait… J’ai donc 
décidé de suivre la formation du 
brevet national des jeunes sapeurs-
pompiers à la caserne de la rue 
Blanche, qui a confirmé l’envie 
d’en faire mon métier : apprendre 

les gestes de secours, agir dans 
l’urgence. En même temps que mes 
études de sport, j’entame la 3e année 
de formation professionnelle dans 
l’objectif d’intégrer la Brigade de 
sapeurs-pompiers de Paris ».  
pompiersparis.fr/devenir-jeune-
sapeur-pompier/

—Infos 
 pratiques
VOUS ÊTES JEUNE  
ET VOUS SOUHAITEZ  
VOUS ENGAGER  
DANS UNE ASSOCIATION  
SOLIDAIRE ? 
Tout Autre Chose 
40, rue Milton - 01 45 26 17 48 
contact@toutautrechose.fr

Mosaïques 9
24, rue Catherine de la Rochefoucauld 
01 42 81 36 18 
amosaiques9@gmail.com

Croix Rouge Paris 9e

14, rue Pierre Sémard 
01 48 78 63 87  
benevolat.paris09@croix-rouge.fr

Ordre de Malte Paris 9e

06 63 42 23 83  
Delegationparis9@ordredemaltefrance.org

Protection Civile 
ANTENNE 8 e ET 9 e

16, rue de Châteaudun 
06 67 86 82 27 
contact@protectioncivile-paris8.org 
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Engagement
Luca 
Platania
21 ans
ESCRIMEUR 
HANDISPORT
« Hémiparésique de naissance 
(légère paralysie du côté droit du 
corps), j’ai commencé l’escrime à 
9 ans et je pratique en handisport 
depuis mes 16 ans, avec le même 
maître d’arme, Vincent Rémy, au 

club de la Tour d’Auvergne rue 
Buffault où j’ai débuté. J’adore la 
technique, le jeu d’opposition, 
en épée et en fleuret. C’est 
une passion qui m’a permis de 
positiver mon handicap et de 
m’autonomiser. Déjà médaillé 
en équipe et en individuel, je 
me prépare pour les champions 
d’Europe et les qualifications pour 
les Jeux paralympiques… J’espère 
que cela encouragera les autres 
personnes handicapées ». 

ANNUAIRE  
JEUNESSE  
DANS LE 9e 
→VOS ÉLUS  
À LA MAIRIE DU 9E

Virginie Mergoil,  
Adjointe en charge de la jeunesse 
01 71 37 75 11 
virginie.mergoil@paris.fr 

Jean-Pierre Plagnard,  
Adjoint en charge du réseau associatif,  
de la participation des citoyens  
à la vie démocratique locale 
01 71 37 75 12 
jean-pierre.plagnard@paris.fr

→VOS CENTRES 
D’ANIMATION 
Centre J. Bravo  
14-18, rue de la Tour des Dames 
01 53 25 14 00 
jacquesbravo@ligueparis.org

Centre P. Valeyre  
24, rue Marguerite de Rochechouart 
01 48 78 20 12 
valeyre@ligueparis.org

Point Information jeunesse La Fayette 
60, rue La Fayette 
01 42 29 65 36

→PRÉVENTION 
Club de prévention  
spécialisée Aurore Siloé   
17, rue Victor Massé 
01 49 70 00 72 
Siloe.prev@aurore.asso.fr

→HÉBERGEMENT 
FJT Jeune Cordée 
25, rue de Maubeuge 
01 53 20 08 20 
contact@jeunecordee.fr

CLJT Saint-Lazare 
59, rue Saint-Lazare 
01 45 83 17 60

CHU Plurielles  
16, rue Lamartine 

Déclic  
12, rue Fromentin 

→SANTÉ 
Espace Ados 
5, rue Clauzel 
07 87 28 58 22

Charlotte 
Bouiller
28 ans
CONSEIL DE 
QUARTIER OPÉRA-
CHAUSSÉE D’ANTIN 
« Arrivée dans le quartier en 
janvier 2020, j’ai découvert 
pendant le premier confinement 
qu'il abritait beaucoup de 
bureaux et que peu d’habitants 
pouvaient relayer les questions 
du quotidien. J’ai décidé de faire 
entendre la voix de cette partie 
du 9e en m’engageant au conseil 

de quartier où j’en suis la seule 
représentante “jeune”. Une fois 
par mois, j’évoque les sujets qui 
me tiennent à cœur, notamment 
la propreté et la sécurité : les 
échanges sont conviviaux, avec un 
vrai relai au niveau municipal ».
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Avec près de 40% de sa population ayant moins de 
30 ans (39,2%), dont 25,6% âgée de 15 à 29 ans* 
- ce qui représente plus de 15 000 personnes –, le 9e 
est un arrondissement particulièrement jeune, actif 
et dynamique. Grâce à ses 20 écoles, 4 collèges et 
5 lycées, il accueille chaque année 10 000 enfants 
scolarisés pour une population de 61 000 habitants.  
Le 9e est par ailleurs l’arrondissement qui compte 
le plus grand nombre de jeunes actifs, avec 27% 
de salariés entre 16 et 25 ans présents sur son 
territoire contre 22% dans le reste de la capitale. 
Depuis 2014, la mairie du 9e s’engage en faveur de 
sa jeunesse à travers la mise en place de nombreuses 
actions : organisation du forum “Horizon Métiers” 
pour accompagner tous les jeunes dans leur parcours 
de formation, sensibilisation au spectacle vivant 
et aux métiers du théâtre avec les ateliers, chaque 
mercredi, de l’AT9, mise en place de nouveaux 
créneaux dans les équipements sportifs, création 
d’un concours annuel d’éloquence, l’accès de tous 
aux loisirs, au sport et à la culture dans sa diversité, 
accompagnement des étudiants et des jeunes actifs… 
En 2022, la mairie du 9e a mis à jour son contrat 
jeunesse d’arrondissement dans le but de développer 
de nouvelles initiatives locales et de continuer à 
faire en sorte que les jeunes du 9e arrondissement 
prennent toute leur place dans la société. 

* source : Insee

Engagement

→AVEC LA  
MAIRIE DU 9e

JEUNESSE & 
CITOYENNETÉ

Anaïs Yayon
23 ans
FUTURE ASSISTANTE 
SOCIALE
« Après un premier emploi dans 
l’armée comme professeure 
de sport, j’ai cherché une 
reconversion professionnelle 
qui m’a été suggérée par Laura 
Greff, l’éducatrice qui m’a suivie 
toute ma jeunesse au sein de 
l’association de prévention Siloé 
dans le 9e. L’aide sociale m’attirait 
et, avec l’aide de Laura, j’ai postulé 
et intégré l’Ecole normale sociale. 
Ce n’est pas un métier facile mais 
avoir vu Laure se démener pour 
les autres m’a marquée et a créé 
des liens humains indescriptibles 
qui m’ont beaucoup aidée. J’espère 
pouvoir faire de même auprès 
d’enfants et de jeunes délaissés ».

→AVEC L’ÉTAT
Faire vivre les valeurs et principes républicains, 
développer une culture de l’engagement et du vivre 
ensemble: tels sont les objectifs du Service national 
universel (SNU), véritable projet de société, initié 
par le gouvernement. 
Ouvert à tous les jeunes français volontaires de 
15 à 17 ans, le SNU se déroule en trois temps : un 
séjour de cohésion de deux semaines, une mission 
d’intérêt général de 84 heures et un engagement 
facultatif sur le long terme. Les inscriptions pour 
l’édition 2023 sont ouvertes.
Pour en savoir plus : www.snu.gouv.fr/

RENCONTRE ENTRE SONIA BACKÈS, SECRÉTAIRE 
D’ÉTAT EN CHARGE DE LA CITOYENNETÉ. DELPHINE 
BÜRKLI, MAIRE DU 9E ARRONDISSEMENT, ET ALEXIS 
GOVCIYAN, CONSEILLER DE PARIS.

Seybe Sima
27 ans
CONSEIL PARISIEN  
DE LA JEUNESSE (CPJ)

« Étudiant en licence 
aménagement et urbanisme, je 
suis engagé depuis toujours dans 
des associations universitaires 
d’accompagnement d’étudiants 
en situation de précarité. Je 
ressens une volonté d’agir pour 
les autres et identifier des 
problèmes concrets après avoir 
moi-même connu des difficultés. 
En participant au CPJ, je peux agir 
directement sur les conditions 
de vie des jeunes à Paris et dans 
le 9e où j’habite, comme favoriser 
l’accès aux droits ou l’adaptation 
des équipements publics. C’est un 
rôle de relais très important ».

Lisa Foisnet 
& Daïgo 
Poilleux
14 et 13 ans
ASSOCIATION 
“PLUSDEVERT”  AU 
COLLÈGE DECOUR

Lisa : « J’ai toujours été intéressée 
par les plantes et j’adore passer 
du temps dans le jardin de ma 
grand-mère… Tous les mercredis, 
je m’occupe des espaces verts du 
collège Jacques Decour avec les 
autres membres de l’association 
créée dans l’établissement. Nous 
avons planté deux arbres - un dans 
la cour du collège et un autre dans 
celle du lycée entouré d’un banc 
en bois -, et nous avons aménagé 
des jardinières pour rendre ces 
espaces sympas. Je m’intéresse 
à l’environnement au quotidien 
mais c’est surtout pour vivre 
correctement à l’avenir.
Daïgo : Avec “Plusdevert”, on 
a vraiment changé les espaces 
verts de la cour du collège, qui 
est moins triste. Tout le monde 
en est content. Et on a un grand 
projet pour la deuxième partie de la 
cour : on va la désimpermeabiliser 
(enlever le bitume) pour aménager 
un grand espace vert à la place, 
qui profitera à l’ensemble de la cité 
scolaire Jacques Decour ». 
https://plusdevert.club/
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Aude Sauner 
Leroy
24 ans
SERVICE CIVIQUE 
AUPRÈS DE L’UNICEF  
ET DU CME9
« Diplômée de droit international 
et européen en droits humains, 
je souhaiterais travailler dans 
une organisation internationale 
dans ce domaine : effectuer mon 
service civique auprès de l’Unicef 
était une évidence. Dans ce cadre, 
j’anime les sessions du CME9 en 

aidant les enfants à réfléchir à 
un projet et à les guider dans sa 
concrétisation (comme un podcast 
sur l’environnement). C’est très 
intéressant de voir qu’ils ont plein 
d’idées et qu’ils s’investissent à 
fond ».

Nour Tighza
13 ans
BÉNÉVOLE  
À MOSAÏQUES9

« Avec l’association Mosaïques9, 
j’ai découvert le restaurant 
Refettorio qui sert des repas aux 
personnes défavorisées. Comme 
je voudrais être cuisinière, j’ai 
parlé au chef qui m’a proposé 
de travailler avec l’équipe de 
bénévoles. Chaque vendredi 
l’année dernière, j’ai donné un 
coup de main et beaucoup appris. 
Aujourd’hui en 4e, je n’ai plus 
le temps d’y participer mais je 
m’investis dans l'association : 
je fais de l’aide aux devoirs et à 
mon tour j’aide dans les activités 
proposées, avec les adultes 
bénévoles ».  

CÉRÉMONIE DE 
COMMÉMORATION DU 104E 
ANNIVERSAIRE L'ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE 1918 
EN PRÉSENCE DES 
ENFANTS DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS 
DU 9E AINSI QUE DE LA 
CHORALE DES ÉLÈVES 
DES ÉCOLES CHAPTAL 
ET VICTOIRE. AVEC POUR 
SEUL MESSAGE : LA PAIX 
ET LA DÉTESTATION DES 
GUERRES.

—Commémoration

Engagement
 Aux JEUNES, 
    CIT YENS !

Chloé 
Flament
10 ans
CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS DU 9E 
(CME9) 

« Je participe pour la 2e année 
au CME9 car j’aime rencontrer 
d’autres personnes et organiser 
des choses dans le 9e. L’année 
dernière, j’étais membre de la 
commission Solidarité et nous 
avons créé une boîte à dons pour 
les SDF ; cette année je suis à la 
commission “Divertissement” 
et nous avons déjà trois idées à 
présenter, une course d’orientation 
pour découvrir l’arrondissement, 
un escape game entre écoles, et un 
tournoi de sports. »
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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

LA CHIROPRAXIE POUR LA RENTRÉE
Pauline Hemmert, chiropractrice installée 
au 1 cité Chaptal vous accompagne pour 
vous aider à passer sereinement la rentrée !
"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 
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

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
 @chokmonkkonparis   @chok_monkkon_paris

MASSAGE THAÏLANDAIS

Perlouse, le bistrot de la mer et pied-
à-terre (et mer) normand ! Deux amis 
d’enfance biberonnés au cidre soufflent 
un vent iodé sur Pigalle, avec des huîtres 
et fruits de mer d’exception en direct 
du producteur, et des plats du jour selon 
la pêche. Ouverts tous les jours midi 
et soir, happy huîtres (6 huîtres et un 
verre pour 10€) de 18 à 20h. Plateaux à 
emporter, idéal pour les fêtes ! 

PERLOUSE
 49 rue de Douai 
 07 83 15 75 56   Réservations sur 

google et perlousepigalle.fr

BISTROT DE LA MER

Pour cette fin d'année quoi de mieux qu'une belle bulle champenoise! 
Riche de plus de 180 références de champagnes ainsi que 650 vins français et italiens, vous 
trouverez forcément votre bonheur à la Cave Petillance.
Que ce soit à emporter ou bien sur place, venez découvrir l'incroyable sélection unique en 
son genre, et pour toutes les bourses. 
Emmanuel et Hugo vous accueillent 7 jours sur 7 dans un ambiance chaleureuse, et vous 
proposent quotidiennement des dégustations de champagne de vignerons sélectionnés avec 
rigueur, que l'on accompagne volontiers d'un saumon fumé de Norvège, d'un caviar de bœuf 
ou d'une belle planche de fromages...  
Et petit plus... Pour vos évènements, une salle privée est disponible sur réservation...

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

DES CHAMPAGNES ET DES BEAUX VINS POUR LES FÊTES !!!



→HARCÈLEMENT SCOLAIRE

ON AGIT !
La mairie du 9e a décidé de consacrer cette année scolaire  

à la lutte contre le harcèlement scolaire.
En octobre, les 350 élèves de CM1 du 9e ont ainsi été conviés  

à la mairie du 9e à des ateliers-théâtre immersifs animés  
par la compagnie “Entrées de jeux” autour du thème “stooop !”.  

Les enfants ont été invités à réécrire l’histoire jouée par les 
comédiens quelques instants plus tôt et à monter sur scène  

pour la réinterpréter. En novembre, lors de la journée 
nationale de lutte contre le harcèlement scolaire ce sont  

cette fois-ci les enfants des centres de loisirs qui ont assisté  
à la mairie à une représentation de la pièce  

“En attendant que viennent les loups”. Début 2023, la mairie 
du 9e accueillera Nora Fraisse, la créatrice de l'association 

“Marion, la main tendue”, contre le cyber-harcèlement, 
tous les élèves de CM2 passeront cette année leur “permis 

internet”, en partenariat avec le commissariat du 9e.

Générations
Ateliers
L’ÉCOLE CHAPTAL 
RÉINVENTE SA COUR
Après les écoles Blanche, Bruxelles et le collège 
Gauguin, c’est au tour des élèves, de la directrice, 
des enseignants, des parents élus et des animateurs 
de l’école Chaptal de réinventer leur cour d’école. 
Lors d’ateliers animés, avec beaucoup de talent, par 
un architecte du Conseil d'architecture, d'urbanisme 
et de l'environnement (CAUE), chacun est amené à 
imaginer sa cour idéale, pour la rendre plus ludique, 
plus agréable et plus végétalisée. À partir des maquettes 
réalisées par les enfants, le CAUE proposera à la mairie 
du 9e un projet pour une mise en œuvre à l’été.
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Fondation
JULES FERRY

L’an prochain, le lycée Jules Ferry aura 110 ans ! Cité scolaire emblématique du boulevard  
de Clichy, inscrite depuis 2016 au titre des monuments historiques, le lycée Jules Ferry lance 
sa fondation, placée sous l’égide de la “Fondation de France”. Une fondation aux valeurs fortes, 
avec l’esprit d’ouverture et de diversité, la dimension culturelle et patrimoniale qui incarne cet 
établissement avec une attention toute particulière portée à la réussite des filles. 
Alexis Michalik, acteur et metteur en scène à succès, et ancien élève du lycée Jules Ferry, a d’ores 
et déjà accepté d’être le premier parrain de la fondation. Le lycée est aujourd’hui activement à la 
recherche de nouveaux parrains et de partenaires financiers, notamment dans les domaines du 
sport, de l’éco-citoyenneté et de l’inclusion. Pour plus d’infos : ce.0750669V@ac-paris.fr

ALEXIS MICHALIK, ANCIEN ÉLÈVE DE 
JULES FERRY, AU LYCÉE LORS D’UNE 
REPRÉSENTATION DE “BAROUFE À 
CHIOGGIA”, DE CARLO GOLDONI, ET 
PARRAIN D'HONNEUR DE LA FONDATION.
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→ESCALADE URBAINE
VOUS CONNAISSEZ LES VIA FERRATA DANS LES 
MONTAGNES ? DÉCOUVREZ LA PREMIÈRE VIA 
FERRATA URBAINE, UN PARCOURS LATÉRAL 
D’ESCALADE POUR ENFANTS, RUE PIERRE SÉMARD, 
SOUS LE PONT, EN ACCÈS LIBRE ET SANS LIMITE.
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La rue Louise-Émilie de la Tour d’Auvergne (1667-1737), porte le nom d’une des trois abbesses de 
Montmartre, comme également les rues de Rochechouart et Bellefond. C’est un véritable condensé  
du vivier culturel qu’a été l’arrondissement au 19e siècle, avec le 26 de la rue où est né en 1838 l’auteur de 
Carmen, Georges Bizet, le 15 où le sculpteur Carrier-Belleuse avait installé son atelier, comme avant lui le 
peintre Chassériau au 21. Impossible enfin de ne pas citer Victor Hugo qui élu député, habita en 1848 au 
premier étage du 41 avec la sulfureuse Fortunée Hamelin, avant de s’enfuir durant la nuit du 2 décembre 1851 
lors du coup d’état du futur Napoléon III, par la terrasse jardin et l’escalier donnant dans l’étroite ruelle en 
pente de la cité Charles Godon !*

DEUX CRÈCHES  
ET UNE ÉCOLE

La rue de la Tour d’Auvergne, c’est 
aussi la rue aux enfants avec deux 
crèches municipales (n°15 et 18) et 

une école élémentaire (n°45) dirigées 
respectivement par Christelle 

Lepelletier, Emmanuelle Le Bris 
et Chantal Laffont.
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*Merci à Emmanuel Fouquet de “9e Histoire” pour sa contribution.

ARTISAN 
D’ART 

Depuis 1989, l’atelier ‘‘La Feuille d’Or’’ est 
spécialisé en dorure sur cuir et marquage à 
chaud. Labellisé “Entreprise du Patrimoine 

Vivant”, il met son savoir-faire ancestral 
au service des relieurs et des bibliophiles. 

Il propose aussi la personnalisation  
de tous vos objets en cuir : carnet, sac, 
portefeuille, avec vos initiales ou autre.  

N’hésitez pas à aller les voir.
7 Rue Louise-Émilie de la Tour d'Auvergne 

- lafeuilledor.paris/#/  
01 42 82 17 36
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CHRISTELLE LEPELLETIER 
ET EMMANUELLE LE BRIS, 
DIRECTRICES DE CRÈCHES.

L'ÉCOLE 45 RUE DE LA TOUR 
D'AUVERGNE.

Promenade
rue Louise-Émilie

de la Tour d’Auvergne

À l’occasion du centenaire de la naissance d’Odette 
Gartenlaub (1922-2014), la mairie du 9e rend 
hommage à cette figure de l’arrondissement. 
Immense pianiste, compositrice accomplie et 
pédagogue musicale de renom, Odette Gartenlaub 
a passé les 55 dernières années de sa vie dans le 9e, 
rue Louise-Émilie de la Tour d’Auvergne, où figure 
désormais une plaque qui honore sa mémoire.

ODETTE 
GARTENLAUB
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Suivez le guide !

ARRIVÉE

L’INSOLEUSE 
DE PARIS
L’atelier de sérigraphie 
artisanale “L’insoleuse”, 
accueille les enfants pour des 
ateliers créatifs ou des ateliers 
d’anniversaire. 
À Noël vous trouverez des idées 
originales de cadeaux : photo 
personnalisée sérigraphiée, 
affiches, tee-shirt, sacs…
42 rue Louise-Émilie de la Tour d'Auvergne. 
Infos/inscriptions: 06 23 05 22 59. 
Instagram: l_insoleuse_de_paris

DANSE ET BIEN-ÊTRE
“Le studio de Léa”, une institution dans le 9e ! Spécialisé depuis 
de nombreuses années dans l’apprentissage de la danse, dès 
le plus jeune âge jusqu’aux seniors, le studio propose aussi des 
cours de pilates le lundi matin, de stretching le vendredi mais 
aussi “renfo-cardio”. 
 44 rue Louise-Émilie de la Tour d'Auvergne - lestudiodelea.
com - 06 49 98 26 53

“L’école Quand’corps’danse” s’adresse aux tous petits dès 4 ans 
jusqu’aux grands danseurs. On peut y apprendre et exercer la 
danse classique ainsi que d’autres styles d’arts chorégraphiques 
et disciplines corporelles : Contemporain, Lyrical Jazz, Éveil à la 
danse, Pilates, Stretching et Barre au sol.
50 rue Louise-Émilie de la Tour d'Auvergne 
ecolededanse-paris.fr - 06 25 80 89 03

LA MAISON CHATON :  
LA FABRIQUE DES RÊVES     
50% boutique, 50% atelier, “Maison Chaton” 
accueille les enfants de 4 à 15 ans pour des ateliers 
créatifs en petits groupes et à la carte.
Info Noël : c’est dans cet atelier que sont fabriquées 
les hottes en toile de jute “Mon Sac de Noël”. 
42 rue Louise-Émilie de la Tour d'Auvergne 
maisonchaton.com - 07 56 99 79 33

SALLE  
MULTISPORTS
À cette adresse, se situe un équipement 
municipal apprécié des amateurs de judo, karaté, 
golf, yoga, la danse ou encore capoeira. Toutes 
ces activités, ouvertes à tous, sont encadrées par 
des associations et clubs sportifs du 9e. 
15, bis rue Louise-Émilie de la tour d’auvergne. 
01 45 26 98 21

LA MAISON  
DU VINTAGE
Ikonik est un dépôt-vente pour faire vivre le 
seconde main grâce à la sélection de Blanche 
qui  y propose depuis 10 ans vêtements, 
accessoires et objets décoratifs et insolites.
40 rue Louise-Émilie de la Tour d'Auvergne 
https://depot-vente-ikonik.business.site/
09 50 01 73 56
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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

Niché dans l’hôtel Maison Mère se trouve 
Nectar. Table vivante, les menus évoluent au 
fil des saisons. Dans ses assiettes à partager, 
le chef Aurélien Lasjuilliarias oscille entre 
mariages classiques et accords inattendus. 
Un cocktail offert pour les dîners de nos 
voisins du 9e (code PASSIONECTAR, à 
ajouter lors de la réservation). Assiettes 9€-
19€ / Cocktails 10€-16€. Menu dégustation 
5 temps 49€. Restaurant : du mardi au 
samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30. 
Bar tous les soirs. Privatisation à la demande.

NECTAR
 7 rue Mayran  @nectar_maisonmere
 www.maisonmere.co/fr/nectar

TABLE VIVANTE

Gargouille, table de copains, revendique 
une cuisine du Sud, de goûts, de 
couleurs et de saison, et 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 ultra 
gourmande - venez tester ! 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

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

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 FINEBoulangerie pâtisserie traditionnelle 
100% fait maison comme on les aime, 
et qui fait le plaisir des passants de ce 
quartier ! Notre équipe, chaleureuse 
et professionnelle, vous propose des 
produits de qualité : viennoiseries au 
bon beurre Lescure bio, variété de pains 
faits avec de la farine fabriquée en 
Beauce…
Boulangerie récompensée par le label 
Boulanger de France pour la qualité des 
produits.

ANGÉLIQUE NAYAGOM
 34 rue de Marguerite 

de Rochechouart  06 28 60 22 37

BOULANGERIE PÂTISSERIE



Neuvième 
vague

Fernando fait construire en 
1873, dans un terrain vague à 
l’angle de la rue des Martyrs et 
du Boulevard de Rochechouart, 
un bâtiment en pierres de 
style classique, par l’architecte 
Gustave André Gridaine qui 
devient un cirque. Le lieu 
prend le nom de Medrano en 
1897 avant de devenir cirque 
de Montmartre en 1963. Le 
monument est vendu par les 
Bouglione et démoli en 1973 
pour y ériger un immeuble 
d’habitation qui porte toujours 
le nom de la plus illustre 
famille du cirque en France.  
Les noms de Toulouse Lautrec, 
Braque, Degas, Picasso, et 
le souvenir de leurs œuvres 
inspirées par ce cirque, restent 
liés à ce lieu.

Louise Bourgoin
→ÉLOGE DES CORPS  
ET DE LA LIBERTÉ

Louise Bourgoin est une artiste 
aux mille talents (actrice, 
mannequin, dessinatrice). 
Ancienne élève des Beaux-Arts 
de Rennes, elle est l’invitée 
d’honneur de l’édition 2022 du 
Quartier d’Art Drouot où elle 
présente sa série de dessins à 
l’encre intitulée “À main levée”. 
C’est toute sa sensibilité et son 
regard sur l’intime qu’elle glisse 
dans ses esquisses qu’elle a moins 
l’habitude d’exposer que d’offrir 
à ses proches. Intelligemment 
disposés dans l’ambiance feutrée 
de la galerie Laura Pecheur, 
ses dessins sont à voir jusqu'au 
15 janvier.©
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Expo 
→UNE HISTOIRE  
D’ART ENTRE  
PARIS ET TEL AVIV

La mairie du 9e célèbre l’amitié franco-israélienne 
à l’occasion de l’exposition “Une histoire d’art entre 
Paris et Tel Aviv avec Shuki Art et Helen Ungar”. 
Jusqu’au 20 décembre, venez découvrir dans 
les salons Aguado les œuvres et le savoir-faire de 
50 artistes peintres et sculpteurs israéliens. 

“Passant, 
souviens-toi… 
ici était Le Cirque 
Medrano”

Avec Gérard Lo Monoco, artiste-illustrateur de 
renommée mondiale et amoureux de nos quartiers, 
nous vous proposons de (re)découvrir des endroits 
insolites ou des lieux de mémoire de notre bel 
arrondissement. Une image unique qui agit sur nous 
comme un instantané désormais dans chaque numéro.

—Rendez-vous
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Neuvième 
vague

Institution fondée par Beaumarchais en 1777, la Société des Auteurs et 
Compositeurs Dramatiques défend les droits et libertés des auteurs et les 
accompagne en leur offrant des espaces de création. La SACD est dirigée 

avec un grand professionnalisme par 
Pascal Rogard, initiateur de l’exception 
culturelle et l’un des plus grands 
défenseurs de la création et des 
auteurs. Installée rue Ballu, la SACD 
vient de s’agrandir avec un troisième 
immeuble dédié aux artistes du 
spectacle vivant et de l’audiovisuel. 
« Je suis très fier de cette nouvelle 
maison », Pascal Rogard, directeur 
général de la SACD
« Dans ce bâtiment entièrement refait, 
nous avons installé deux studios 
d’enregistrement pour les nouveaux 
médias podcasts et vidéos de type 
YouTube et une salle de répétition 
modulable pour le spectacle vivant, en 
manque d’espace à Paris. Les artistes 
disposent gratuitement de bureaux, 
de salles de travail réservables à la 
demande, d’un café et d’un auditorium 
pour projeter des films ou organiser 

une lecture. Avec ce nouvel immeuble qui appartenait au syndicat des 
producteurs de tabac, nous restons dans une sorte de tradition de la 
SACD : la première maison était un commissariat que le réalisateur Robert 
Enrico a eu l’idée de transformer en espace réservé aux auteurs ! »

« C’est le lieu parfait », Fabrice Maruca, réalisateur et scénariste
Adhérent à la SACD depuis ses débuts dans le métier, Fabrice Maruca 
a découvert la maison des artistes dès 1997, et s’y rend chaque semaine 
depuis sept à huit ans. « Dans ce métier d’écriture assez solitaire, c’est 
déprimant de rester chez soi toute la journée ! Les cafés ne sont pas 
adaptés et les coworking payants ». « Je viens pour travailler et rencontrer 
d’autres auteurs, on lit nos projets respectifs et on se soutient », ajoute 
l’auteur et réalisateur de la série d’Arte La Minute vieille et du film Si on 
chantait (2021). La nouvelle maison : « plus grande et plus moderne propose 
de grandes salles de réunion pour l’écriture à plusieurs : j’en ai déjà réservé 
une pour attaquer mon prochain projet de série ! ».
Pour adhérer à la SACD : adhesion@sacd.fr ou 01 40 23 44 55

« Je suis très fier de  
cette nouvelle maison » 
PASCAL ROGARD, DIRECTEUR  
GÉNÉRAL DE LA SACD

« C’est le lieu  
parfait »  

FABRICE MARUCA,  
RÉALISATEUR ET SCÉNARISTE

LA SACD OFFRE  
UNE NOUVELLE  
MAISON AUX AUTEURS

→LIBERTÉ DE CRÉATION
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→FONDATION PAUL MILLIET
Créée en 1926 grâce au legs du librettiste Paul Milliet à la SACD, la fondation Paul Milliet  
bientôt centenaire est reconnue d’utilité publique. En première ligne pour soutenir  
les auteurs pendant la crise sanitaire, cette institution de la rue Ballu (dont la mairie du 9e 
est membre du conseil d'administration) accompagne une trentaine d’auteurs à l’année.
Pour faire un don: bit.ly/SoutienFondationMilliet—

Do
n
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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 
· Projection du film “La voie lactée”  
de Luis Buñuel. Lundi 12 décembre.

· Projection du documentaire  
“L'ombre de Goya” par Jean-Claude 
Carrière de José Luis Lopez-Linares.  
Jeudi 26 janvier.

Cultivez

©
 D

.R
.

PROJECTION DU FILM “BELLE DE JOUR”  ET DISCUSSION 
PASSIONNANTE AVEC FRANÇOISE FABIAN ET DIEGO BUÑUEL, 
PETIT-FILS DU RÉALISATEUR LUIS BUNUEL. « QUAND JE VOIS LES 
FILMS DE LUIS, JE RETROUVE DANS CHACUN DES ACTEURS SON 
RYTHME À LUI. JE LE VOIS, LUI, JOUER EN FACE DE MOI ». AINSI 
PARLAIT JEAN-CLAUDE CARRIÈRE DE SA COLLABORATION 
FRUCTUEUSE AVEC LUIS BUÑUEL –  LE 18 OCTOBRE.

©
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.AUX CÔTÉS D'AGNÈS VINCENT-DERAY, ÉPOUSE DE JACQUES 

DERAY, GRAND REPORTER ET AUTEURE DU DOCUMENTAIRE 
"JACQUES DERAY, J'AI CONNU UNE BELLE ÉPOQUE" ET DE LUC 
LARRIBA, JOURNALISTE ET AUTEUR DU LIVRE "LA PISCINE", LA 
MAIRIE DU 9E S’EST PLONGÉE DANS LA PISCINE EN HOMMAGE À 
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE À QUI L’ON DOIT LE SCÉNARIO DE CE 
HUIS CLOS À CIEL OUVERT.

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

Ambroise et Xavier 
Tous les mardis à 19h15

THÉÂTRE  
DU NORD-OUEST
13 rue du Fg Montmartre 
01 47 70 32 75 

De Shakespeare à Prévert : 
sonnets et poèmes
Jusqu’au dimanche 1er janvier 

LE LIEU
41 rue de Trévise 
01 47 70 09 69

Spectacle Malek 
Tous les samedis à 20h15 
jusqu’au samedi 25 mars

THÉÂTRE  
L’ANTRE MAGIQUE
50 rue Saint-Georges 
07 67 64 27 92

Mission Goldfingers 
(spectacle de magie)  
Les mercredis, vendredis  
et samedis à 19h jusqu’au  
samedi 8 juillet

LA PETITE LOGE
2 rue la Bruyère 
06 99 49 42 82

Moment de Qualité - One 
womanshow de Anne Cahen
Tous les mardis à 20h30  
jusqu’au 20 décembre

THÉÂTRE FONTAINE
10 rue Pierre Fontaine 
01 48 74 74 40  

Berlin Berlin 
Du mardi au dimanche  
jusqu’au dimanche 2 juillet

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

Le Médecin malgré lui
Jusqu’au vendredi 5 mai 

THÉÂTRE ÉDOUARD VII
10 place Édouard VII 
01 47 42 35 71 

Le Jour du Kiwi
Du jeudi 12 janvier au samedi  
15 avril. Du mardi au samedi  
à 20h45, les samedis à 16h30  
et les dimanches à 16h. 

L’OLYMPIA
28 boulevard des Capucines 
01 47 42 94 88

Concert Bigflo et Oli 
Vendredi 27 janvier à 20h30

THÉÂTRE DE PARIS
15 rue Blanche 
01 86 47 72 49

Les Producteurs
Du mardi au dimanche à 20h 
jusqu'au 8 janvier

INTERNATIONAL  
VISUAL THÉÂTRE
7 Cité Chaptal 
01 53 16 18 18

C'est un signe ?
Samedi 28 janvier à 18h

THÉÂTRE LES ENFANTS 
DU PARADIS  
34 rue Richer  
01 42 46 03 63

Ernest et Célestine,  
le spectacle
Tous les samedis et dimanches  
à 11h jusqu’au 31 décembre
Du mardi au vendredi à 11h  
du 20 au 30 décembre 

“MA VILLE, 
MON NEUF” 

LE PODCAST 
DE LA MAIRIE 

DU 9e

La mairie du 9e vous propose 
de découvrir les talents, 

les coups de cœur, les 
passionnés de la vie  

et du 9e, à travers une série 
de podcasts inédits. 

À écouter sur :
• bit.ly/PODCASTM9

• mairie09.paris.fr
• sur toutes les  

plateformes d'écoute : 
@spotify, @deezerfr,  
@applepodcasts etc...
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Cultivez
→ÇA SE PASSE

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

L’HEURE DES HISTOIRES SUR LA PEUR DU NOIR  
Pour les 2-4 ans (sur inscription). Samedi 21 janvier à 11h.

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

HEURES DU CONTE POUR LES ENFANTS  
DE 2 À 4 ANS    
Les mercredis 14 décembre et samedi 17 décembre à 10h30. 
Entrée libre.
Les inscriptions pour les stages de Noël sont ouvertes ! Allez sur ligueo.org

→CENTRE D’ANIMATION J. BRAVO
14/18, rue de la tour des Dames - 01 53 25 14 00

SOIRÉE CARTOONING FOR PEACE 
Un événement autour du dessin de presse, de l’exposition “Cartooning for Women” et 
échanges avec des dessinateurs et dessinatrices de presse.  
Gratuit – Tout public. Samedi 14 janvier à partir de 17h.

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

“CROQUE LA POMME, UNE HISTOIRE DE BLANCHE NEIGE”
Deux femmes, des pommes plein les valises, préparent une compote. De pomme en pomme, 
la pomme est croquée, rien ne va plus…  
Gratuit – à partir de 6 ans. Samedi 21 janvier de 16h à 17h.

RENDEZ-VOUS
→LA FÊTE DE NOËL  
DES CONSEILS DE 
QUARTIERS ANVERS 
MONTHOLON ET PIGALLE 
MARTYRS
Mercredi 14 décembre de 16h30  
à 18h. Place Lino Ventura.

→SOIRÉE LES DÉDICACE 
DU NEUF “SÉRIES SUR 
LE DIVAN - HISTOIRES 
ET PERSONNAGES EN 
THÉRAPIE” 
par la psychanalyste, scénariste 
Emma Scali - Jeudi 15 décembre 
à 19h.

→ “L’ENVERS DU DÉCOR” 
EXPOSITION PHOTOS
des coulisses des lieux de spectacle 
du 9e, par l’association Lab Photo 
Dauphine - Du 9 janvier au 28 
janvier.
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LES FOLIES BERGÈRE
32 rue Richer 
01 44 79 98 60

Merlin la légende musicale
Jusqu’au dimanche 8 janvier

THÉÂTRE LA BRUYÈRE
5 rue la Bruyère 
01 48 74 76 99 

Le retour de Richard 3  
par le train de 9h24
Du mercredi au samedi à 21h,  
le samedi à 17h et le dimanche  
à 16h jusqu’au 1er avril 

THÉÂTRE LE BOUT
6 rue Frochot 
01 42 85 11 88

Le Big Show
Le samedi à 21h30  
et le dimanche à 20h jusqu’au 
dimanche 29 janvier 

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

Smile
Les jeudis, vendredis et samedis 
jusqu’au 23 décembre.

THÉÂTRE DE L’ŒUVRE
55 rue de Clichy 
01 44 53 88 88 

Coupures
Du 8 janvier au 30 avril

THÉÂTRE TRÉVISE
14 rue de Trévise 
01 45 23 35 45

Lison et Léon La grotte 
enchantée
Le samedi à 14h et tous les jours 
de vacances scolaires à 14h 
jusqu’au 31 décembre

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

Émilie Jolie 
Jusqu’au dimanche 8 janvier 

THÉÂTRE  
DES NOUVEAUTÉS
24 boulevard Poissonnière 
01 47 70 52 76 

Les Pigeons
Du mercredi au dimanche à 21h  
du 19 janvier au 14 mai

THÉÂTRE DE L’ATHÉNÉE- 
LOUIS-JOUVET
2-4 square de l’Opéra  
Louis-Jouvet 
01 53 05 19 19 

Un mois à la campagne 
Du mardi au samedi à 20h,  
et le samedi à 16h également,  
du 10 janvier au 4 février

THÉÂTRE MOGADOR
25 rue de Mogador 
01 53 32 32 32

Le Roi Lion 
Du mardi au vendredi à 20h  
et le samedi à 15h et à 20h,  
le dimanche à 15h jusqu’au 
31 décembre 

OPÉRA NATIONAL  
DE PARIS
Place de l’Opéra 
01 71 25 24 23

Peter Grimes (opéra)  
Du lundi 23 janvier  
au vendredi 24 février

THÉÂTRE DE  
LA GRANDE COMÉDIE
40 rue de Clichy 
01 48 74 03 65 

Tout va bien se passer 
(comédie sur veille de mariage) 
Du lundi au vendredi à 20h  
et les samedis et dimanches à 18h 
jusqu’au 29 janvier 
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Découverte 
→CONNAISSEZ-VOUS LE NIN-JUTSU ?
Depuis septembre, l’association Bujinkan Paris propose aux habitants du 9e de venir 
découvrir le Nin-Jutsu, l’art martial de survie des ninjas, au Centre d’animation 
J. Bravo. Originaire du Japon, cet art martial traditionnel vous apprendra à vous 
défendre au corps à corps, à main nue et à l’aide d’armes, mais également à gérer vos 
actions, pensées et émotions avec confiance. Au-delà des aspects de self défense 
et d’apprentissage de techniques de combat, le Nin-Jutsu ouvre les portes de la 
connaissance de soi et permet de mieux faire face aux différentes situations de la vie. 
Pour plus d’informations sur l’association, les tarifs et les horaires :  
https://www.bujinkan-paris.fr/
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Bougez !
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Paris IX ATT
→LE TENNIS DE TABLE 
FRAPPE FORT 
C’est un club trentenaire qui connaît une rentrée 2022 intense : « Nous avons tout 
restructuré pour accueillir plus de joueurs », explique Sofiane Berra, président du 
Paris IX ATT, où il a tapé ses premières balles en 1995 à l’âge de 13 ans. De joueur 
débutant à l’accueil des nouveaux adhérents, de secrétaire à dirigeant, Sofiane 
Berra a connu toutes les étapes de la vie du club qui a perdu beaucoup d’adhérents 
pendant la crise sanitaire. « Depuis, nous avons pu réorganiser nos entraînements et 
proposer des stages grâce à la deuxième salle ouverte par la mairie au gymnase de la 
Tour des Dames, en plus de celle du gymnase Paul Gauguin », précise-t-il. « La majeure 
partie de nos 250 adhérents pratiquent le tennis de table en loisirs, avec beaucoup de 
jeunes de 5 à 17 ans, des créneaux pour la préparation aux compétitions. Mais nous 
avons des joueurs de tous âges et nous sommes ouverts à tous ! ». Grâce à son équipe 
“très soudée”, le Paris IX ATT ambitionne de redevenir un club formateur mais aussi 
de « récupérer des jeunes en difficulté et leur offrir un cadre qui leur donne confiance 
en eux… le rôle que le club a joué pour moi à l’adolescence », conclut Sofiane Berra. 

→NUIT DU SPORT 2022  
AU PROFIT DE  
L’AFM TÉLÉTHON
La Nuit du Sport 2022 : 5h de sport en continu au gymnase 
Gauguin, 8 associations sportives engagées, 6 généreux 
commerçants de quartier qui ont alimenté la buvette 
durant la soirée, des dons récoltés en faveur du Téléthon. 
Merci à tous pour votre soutien !

—Retour sur…
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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

Permanence téléphonique 7/7 jours, 
gestion des travaux et des sinistres, 
conseils juridiques et fiscaux, tenue de 
votre comptabilité, aménagement des 
appartements à louer meublés, relation 
avec la copropriété…
Avec Emilot, c’est simple : vous nous 
confiez votre bien et nous nous 
occupons du reste.
Toute l’équipe vous souhaite de 
joyeuses fêtes et un nouvel élan pour de 
nouveaux projets… immobiliers ?

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

GESTION LOCATIVE

Centre de Services Immobiliers collecte 
des lunettes de vue 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

Bientôt 4 mois que Dariane l’opticienne 
propose ses services exceptionnels au sein de 
son bel établissement. Du gazon dans l’entrée, 
des lunettes portées par des icônes telles 
qu’Audrey Hepburn, Lady Di ou encore Elton 
John, cet opticien ne passe pas inaperçu. On 
s’y sent comme à la maison. Dariane est à 
l’écoute, elle sait répondre parfaitement à 
nos besoins et l’examen de vue est GRATUIT. 
Alors pendant les fêtes, pensez à  renouveler 
vos lunettes. De nombreux cadeaux vous 
attendent chez DADA OPTIC !

DADA OPTIC
 17 rue Henry Monnier 
 01 53 21 02 69 -  /  @Dadaoptic

COMME À LA MAISON



Santé

Infirmière depuis 15 ans, Myriam Hassani assure 
depuis le mois de septembre une consultation pour 
les patients souffrant toujours de symptômes post-
Covid, dans le cadre d’un parcours de soins créé 
par la Communauté professionnelle territoriale 
de santé Paris Neuf (CPTS 9). Face à des patients 
souffrants de symptômes variés, souvent sans 
antécédents médicaux ou pathologies, cette prise 
en charge, instaurée par le Dr Pierre Cabret, 
en collaboration avec l’hôpital Foch, est « une 
consultation, entièrement prise en charge de 40 
minutes durant laquelle j’identifie les symptômes 
persistants post-Covid des patients : épuisement, 
douleurs chroniques, problèmes respiratoires », 
explique Myriam Hassani. « Je fais le point sur leur 
prise en charge actuelle, leur prescris si nécessaire, 
en soins en ville, des examens complémentaires 
pour écarter des problèmes liés à une autre cause 
que le Covid et les oriente vers une prise en charge 

adaptée. J’aide ainsi le médecin traitant dans la ré-
orientation de son patient et lui rends compte de 
mes actions ». Depuis l’ouverture de ce parcours, 
Myriam Hassani « suit une douzaine de patients 
âgés de 30 à 75 ans, de tout milieu et de toute 
condition physique, dont la vie reste très perturbée 
après le COVID.  Je peux proposer une réadaptation 
respiratoire à l’effort pour que les poumons 
récupèrent une fonction raisonnable ou pour des 
soucis d’effort cardiaque, remuscler le cœur » en 
orientant les patients vers des professionnels 
de santé référencés pour ce parcours de soin. 
L’objectif est de suivre entre 50 et 100 patients, 
avant d’envisager une publication scientifique.

Bilan post Covid, le lundi après-midi au Centre 
médical Europe rue d’Amsterdam sur rendez-vous : 
Doctolib page du centre médical ou 01 82 81 80 10.
Pour en savoir plus : http://cptsparisneuf.org/

Des  
PROFESSIONNELS

à votre SERVICE

—À chaque numéro  
de Paris Neuf,
nous vous présentons celles et 
ceux, qui ont souhaité s’engager 
dans la Communauté de 
Professionnels de Santé du 9e 
arrondissement, créée avec le 
soutien de la maire du 9e depuis un 
an. Aujourd’hui, ce sont déjà 110 
médecins, infirmiers, pharmaciens, 
dentistes, ophtalmologistes… qui 
ont accepté de travailler ensemble 
au sein de cette communauté pour 
améliorer l’accès aux soins, la 
prévention et la prise en charge des 
habitants de l’arrondissement, ainsi 
que pour renforcer la coordination 
au service des patients. 

Myriam Hassani 
→ CE MOIS-CI…

INFIRMIÈRE, SPÉCIALISÉE DANS  
LA PRISE EN CHARGE DES COVID LONG. 
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RECHERCHE  
ET THÉRAPIES 
Votre famille ou votre couple rencontre des 
difficultés, l’un des membres de votre famille 
présente des signes de souffrance ? L’association 
Recherche et Thérapies proposent depuis deux 
ans, dans le 9e arrondissement, des thérapies 
conjugales et familiales. Les consultations 
sont prises en charge par une fondation en 
santé mentale (possibilité de donation libre). 
Recherche et Thérapies participe aussi aux 
travaux de la Communauté professionnelle 
territoriale de santé du 9e pour améliorer 
la coordination des soins dans le domaine  
de la santé mentale. 
https://recherchetherapies.wixsite.com/website
recherche.therapies@gmail.com

Ces associations  
—ont besoin de vous !

Dons
L’ASSOCIATION  
MOSAÏQUES 9 

L’association Mosaïques 9 œuvre à l’inclusion sociale par 
l’éducation et la médiation et le renforcement des liens 
familiaux. Plus d’une centaine de familles du 9e sont aujourd’hui 
accompagnées par Mosaïques 9. L’association sollicite vos dons.  

Rendez-vous sur : mosaiques9.fr rubrique “Faites un don”. 

Bénévolat
LES PETITS FRÈRES  
DES PAUVRES  

L’association Les petits frères des pauvres lutte contre 
l’isolement et la solitude des personnes âgées et démunies. 
Vous souhaitez devenir bénévole ? 

Rendez-vous sur le site www.petitsfreresdespauvres.fr 
rubrique “devenir bénévole”

→VOLONTARIAT

Mission 
Cambodge
Deux habitants du 9e, Paul et Marguerite Mesnet, ont quitté Paris 
en novembre pour un an, afin d’assurer une mission de volontariat 
au Cambodge avec l’association Enfants du Mékong. Sur place, ils 
animeront un foyer accueillant 70 enfants. Leur objectif : les aider à 
suivre une scolarité complète et à devenir des adultes responsables 
qui demain aideront à leur tour, leur famille et leur pays. 
Pour soutenir la mission de volontariat de Paul et Marguerite  
et les aider à financer les travaux de rénovation du foyer d’accueil 
de Preah-Vihear : bit.ly/DéfiMékong
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“A voté”
→ART ET RECYCLAGE
Le nouveau mobilier d’accueil mis à la disposition des visiteurs à la 
mairie du 9e est une œuvre de Flora Koel, réalisée grâce à la réutilisation 
des bulletins de vote des élections présidentielles et législatives de 2022 
collectés dans le 9e.
200 kg de papier, soit 15 mètres linéaires, ont ainsi été recyclés pour 
connaître une seconde vie.
Ce projet unique a été financé par la mairie du 9e et le conseil de 
quartier Anvers-Montholon. 

FRANCE 
CHALEUR 

URBAINE 
→UN NOUVEAU 

SERVICE PUBLIC
Un réseau de chaleur renouvelable et durable 

passe-t-il près de chez moi ? Comment m’y 
raccorder ?  À quel coût ? C’est à ces questions 

que répond France Chaleur Urbaine, un service 
public mis en place par l’État et qui offre un 

accompagnement gratuit, personnalisé et sans 
engagement aux copropriétés souhaitant en 

savoir plus sur les modes de chauffage bas 
carbone (sans fioul ni gaz). 

https://france-chaleur-urbaine.beta.gouv.fr/

Proximité

François MARCUS et Agathe PELISSIER 22/09/2022
Christophe ASSENS et Alexandra PÉTARD 23/09/2022
Thomas SHARPS et Magda GILLAUX 23/09/2022
Pierre-Sylvain ROOS et Hélène MOSUR 23/09/2022
Romain DELPLANQUE et Maryam FRAIJA 23/09/2022
Clément BOISSEAU et Even-Sochearith THOU 23/09/2022
Pierre PRADINAS et Aliénor MARCADÉ 24/09/2022
Louis PINSARD et Aude PREVAL 24/09/2022
Paul GILLET et Patricia PEREDA GUIJARRO  24/09/2022
Alexandre MEILHAUD et Homa KARGAR 30/09/2022
Frédéric de LAPARRE de SAINT SERNIN  
et Christine  HALARY 30/09/2022
Sébastien SEMOUN et Anne-Julie GUIBERTEAU  01/10/2022
Benjamin ASSELINEAU et Juliette BEAUFOUR  01/10/2022
Gilles BAILBLED et Olga RUSHAKOVA  01/10/2022
Johan DELPUECH et Nathalie BUCARI  01/10/2022
Lukas STOJANOV et Sofie INSAM  06/10/2022
Emmanuel LOUIT et Camille MAUFFROY  07/10/2022
Sébastien FISSÉ et Shade AFFOGBOLO  08/10/2022
Quentin NEYRET et Cindy BENEZET  08/10/2022
Hervé PIEDVACHE et Karine GAILLARD  08/10/2022
Dominique GOITINO et Jean-Louis JULIA  08/10/2022

Roger WANTELLET et Maria DE JESUS RIBEIRO  13/10/2022
Henri-Lionel PHILIPPON et Céline VALERO  14/10/2022
Pierre-Antoine LAC et Chloé RICHON  15/10/2022
Federico TARRICONE et Maria DE SALVO  15/10/2022
Isaac BLASCO MIR et Béatrice LAURENT  15/10/2022
Julien ROCHE et Mathilde KUNTZ  15/10/2022
Lionel BENSIMON et Anaïs MORDOHAY  20/10/2022
Laurent BERNARD et Reine AKELE-MENDOU  22/10/2022
Thomas SEON et Claire LASSERRE  28/10/2022
Paul-Antoine GAUTIER de CHARNACÉ et Sophie PICARD  29/10/2022
Benoit CHARPENTIER et Stephen MENKE 29/10/2022
Paul LEYDIER et Cyrielle DESBRINI  05/11/2022 
Nathalie SAINT-GERMAIN et Awa OUATTARA 0 5/11/2022
Khalid EL HADDAOUI et Lydia BELMESSAOUD  05/11/2022
Corentin BARDON et Srishti PARASHAR  05/11/2022
Michaël CHETRIT et Géraldine DALBAN-MOREYNAS  10/11/2022
Guy HENOCQUE et Olivier PÉTIGNY  12/11/2022
Philippe ROUSSEAU et Andréa-Laure FINOT  19/11/2022
Quentin SCHULER et Clothilde de AMORIM  19/11/2022
Martin STALLA-BOURDILLON et Charlotte FORMONT 19/11/2022
Valentin BESNARD et Joséphine AMIS  25/11/2022
Matthieu LANGONNET et Emi MIURA 26/11/2022
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“LE MIEL DU NEUF”, 
PETIT POT OFFERT 
À TOUS LES MARIÉS 
DU 9E.
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Tribunes
En tant qu’élus du 9e mais également de 
Paris, nous avons décidé de nous impliquer 
dans la Mission parisienne d’Information et 
d’Évaluation “Paris à 50°C”.
Si le titre peut paraître choc, il n’en est 
pourtant que palpable, après les dernières 
vagues de chaleur et de sécheresse que nous 
venons de connaître. “Paris à 50°C” n’est pas 
une hypothèse, c’est une réalité. 
Le dernier rapport du GIEC a montré que 
la température à la surface de la Terre a 
augmenté plus rapidement depuis 1970 que 
sur tout autre période. Nous vivons sur une 
génération, le changement climatique.
Et si c’est l’adjonction de volontés mondiales 
qui peuvent aider à ralentir cet effet, c’est à 
nous élus locaux, de mener dans l’immédiat 
des actions d’adaptation à ce phénomène 
d’îlot de chaleur urbaine.
Il nous faut aider la ville à mieux vivre dans 
un climat avec des canicules plus longues, 
plus intenses, plus fréquentes.
Nous devons examiner les stratégies 
actuelles de la ville de Paris et celles qu’elle 
envisage pour évaluer ce qui peut être 
amélioré, ce qui est peut-être totalement 

absent ou contre-productif ainsi que 
l’adéquation des moyens. 
Rénovation des bâtiments pour protéger 
les résidents des fortes chaleurs, 
transformation de l’espace public pour 
laisser plus de place à la nature en pleine 
terre, pose de brise soleil dans les écoles 
ou sur l’espace public, développement du 
réseau de froid de la ville de Paris comme 
alternative aux climatiseurs, rénovation 
du parc social, aide aux particuliers 
pour la rénovation énergétique de leurs 
immeubles… sont autant de leviers 
ambitieux que nous avons d’ores et déjà 
initiés sur le territoire du 9e depuis 2014 
et qui font figure d’exemples à Paris. 
Ce sont aussi des leviers dont nous devons 
accélérer et amplifier la mise en œuvre. 
Il ne faut plus reproduire ces erreurs 
monumentales comme le place de la 
République réaménagée récemment à 
grands frais et sans aucun apport végétal… 
c’est exactement l’inverse que nous voulons 
faire en 2023 avec le réaménagement de la 
rue de Clichy et de place Pigalle avec plus de 
vert et plus de place pour les piétons.

La lutte contre le réchauffement climatique 
et pour la préservation de la planète et de 
l’avenir de nos enfants en premier lieu, doit 
être au cœur de toutes nos actions. C’est 
ainsi que nous concevons notre mandat : 
plus aucune décision ne doit être prise sans 
en mesurer son impact environnemental. 
La qualité de notre air en premier lieu, doit 
devenir une grande cause nationale. 
La santé environnementale est un enjeu 
fort qui en découle, avec une médecine 
de ville renforcée, un soutien financier 
aux collectivités territoriales qui portent, 
comme dans le 9e, une attention toute 
particulière à l’alimentation des enfants 
mais également avec la mise en place de 
moyens législatifs permettant de lutter 
efficacement contre le bruit en ville.
La question n’est pas Paris, demain, mais 
Paris, immédiatement.

Maud Lelièvre et Alexis Govciyan
avec Delphine Bürkli, Sébastien Dulermo, 
Adeline Guillemain, Jean-Pierre Plagnard, 
Virginie Mergoil, Jean- Baptiste Gardes, 
Lorraine Gay et Nicolas Cour.

Lors du dernier Conseil de Paris, j'étais très fier du vote à 
l'unanimité de l'ensemble des groupes politiques du vœu que 
j'ai déposé au nom du Groupe Paris en Commun demandant 
notamment la mise en place de sanctions contre les dirigeants 
de l'Azerbaïdjan responsables des actes de guerre contre 
l'Arménie. En tant que Maire-adjoint en charge de l'Europe, 
des relations internationales et de la francophonie je porte le 
soutien de la Maire de Paris au peuple arménien et la solidarité 
de la Ville de Paris envers la communauté arménienne. C'est 
dans ce sens que nous organisons le 2 décembre prochain, 
une table ronde en soutien à L'Arménie intitulée "l'Arménie, 
au cœur de nos solidarités" à la Maison Culturelle Arménienne. 
Ce Lieu symbolique de la communauté arménienne, si cher 
aux habitantes et aux habitants de notre arrondissement, 
fût soutenu en son temps par Jacques Bravo - Maire du 
9e arrondissement. Venez nombreux, de nombreuses 
personnalités seront présentes pour échanger avec vous.   
Arnaud NGATCHA, Camille VIZIOZ-BRAMI - Paris en 
Commun

Comme l’a dit Anne Hidalgo récemment, 
gouverner c’est choisir. A l’heure où vous 
supportez une inflation brutale et la 
hausse du coût de la vie, la Maire de Paris 
choisit d’augmenter vos impôts fonciers 
de plus de 60%. Ce choix d’une nouvelle 
hausse d’impôt après la taxe de séjour, les 
droits immobiliers et le stationnement 
est dicté par la nécessité de financer 
les dépenses courantes du budget de 
la ville. Avec le groupe “Changer Paris”, 
nous déplorons que les parisiens payent 
toujours plus, pour une qualité de vie qui 
se dégrade et nous réclamons un audit sur 
les comptes et “les politiques publiques 
menées” afin d’avoir un avis externe sur la 
situation financière réelle de la ville. 
Pierre Maurin - Conseiller 
d'Arrondissement Changer Paris

Dans un contexte budgétaire 
contraint résultant des crises 
successives, l’augmentation 
du taux d’imposition de 
la taxe foncière à Paris 
va permettre de dégager 
des marges de manœuvre 
supplémentaires. Les 
écologistes entendent 
prioriser et amplifier les 
dépenses en faveur du climat 
et de la justice sociale. Le 
budget 2023 doit renforcer le 
financement de la rénovation 
thermique des logements, de 
la végétalisation de la ville et 
de la réduction des fractures 
sociales et territoriales.
Frédérique Dutreuil – EELV

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Paris à 50°C 

TRIBUNES DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

Ces tribunes n’engagent pas  
la rédaction du magazine.  

Le nombre de signes de chaque 
tribune est proportionnel  
au nombre de conseillers  

par groupe politique.

L’édition, l’impression et la diffusion de “ParisNeuf, le mensuel d’information de la Mairie du neuvième arrondissement de Paris” sont confiées par la Mairie du 9e à la société Cithéa, retenue  
dans le cadre d’un appel d’offres ayant donné lieu à un marché. Les coûts de fabrication, d’impression et de diffusion de “ParisNeuf” sont intégralement financés par les recettes publicitaires.
Directrice de la publication : Charlotte Deliry – Rédacteurs : Charlotte Deliry, Valentine de Baudreuil, Julien Pace, Victoria Ralaivoavy, Corentin Villers, Delphine Caron, Ariane Martin, Laurence Joan-Grangé.
Conception graphique/maquette : Cithéa. / Atelier Rabotte.  – Crédit photo de la couverture : Caroline Moreau
Édition et régie publicitaire : Cithéa. 178, quai Louis Blériot - 75016 Paris, tél. : 01 53 92 09 00, fax : 01 53 92 09 02 - contact@cithea.com - www.cithea.com - recrutement@cithea.com
Nombre d'exemplaires : 40 000 - Imprimeur : Riccobono Imprimeurs - Papier issu de forêts gérées durablement. Dépôt légal au 4e trimestre 2022.   Imprimé en France.  
Une édition écolo-compatible. Ce journal est imprimé sans sécheur, sans eau et sans chimie sur du papier recyclé, labellisé et fabriqué à moins 30 km de son lieu de distribution.
Votre immeuble ne reçoit pas ParisNeuf ? Contactez-nous par mail : distribution@cithea.com 
Vous souhaitez figurer dans la prochaine édition ? Cithéa Communication - 01 53 92 09 00 ou contact@cithea.com

  @mairie9paris 
www.mairie09.paris.fr
01 71 37 75 09

29.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








