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Pendant que Paris se vide doucement de ses habitants, une 
bonne nouvelle en ce début d’année, la population dans le 9e 
arrondissement progresse. Seul territoire de Paris à attirer 
de nouveaux habitants. Preuve qu’il y fait bon vivre et que 
notre politique en direction des familles porte ses fruits. Les 
nouveaux habitants de notre arrondissement y apprécient 
son cadre de vie, ses rues végétalisées, ses services publics, 
ses écoles, ses commerces, son réseau de transport, tout 
simplement le plaisir de déambuler dans nos rues, elles ont 
une âme, toutes portent une histoire culturelle riche. 
La culture, sous toutes ses formes. Elle suinte de nos murs. 
Elle est notre ciment, elle nous ouvre l’esprit, elle nous offre 
l’opportunité simplement de nous détendre et d’oublier 
quelques instants les affres du quotidien.

À l’image du beau livre “Le neuvième, une histoire parisienne” 
que nous avons publié avec 9e Histoire (éditions Taillandier), 
la culture dans le 9e, ce sont des créations mais aussi des lieux 
exceptionnels pour les présenter, pour répéter, pour se former. 
Dans quelques semaines, les cours de danse du conservatoire 
se tiendront dans les nouveaux locaux de l’hôtel Cromot Du 
Bourg rue Cadet ainsi que nous nous y étions engagés.

La culture est consubstantielle à notre arrondissement : 
la musique, le cinéma, le théâtre sans oublier le marché de 
l’art avec Drouot. Le neuvième, un lieu de création et un lieu 
où aiment vivre les créateurs d’hier et d’aujourd’hui. L’un de 
nos plus grands artistes est honoré depuis plusieurs mois 
maintenant, Jean-Claude Carrière, écrivain, poète 
et scénariste de génie. Pour honorer sa mémoire, 
des événements, des expositions, des concerts, des 
représentations théâtrales, des lectures de texte écrits par 
Jean-Claude Carrière ont été organisés pour revisiter l’œuvre 
magistrale de cet amoureux du 9e et du quartier de Pigalle.

Je porte en moi cette idée. La culture est un formidable 
vecteur d’intégration et d’émancipation.

C’est la raison pour laquelle nous avons à cœur de donner à 
tous les élèves de nos écoles élémentaires le goût du théâtre 
en leur offrant chaque année un grand spectacle dans une 
des institutions culturelles de l’arrondissement (cette année, 
“le Lac des Cygnes” au théâtre Mogador). Nous permettons 
aussi gratuitement, depuis huit ans maintenant, à des jeunes 
de l’arrondissement de suivre des cours de théâtre avec Tony 
Harrisson, comédien et metteur en scène et son équipe. 
Un grand privilège pour eux. Parmi eux, émergera une 
comédienne, un comédien qui peut être un jour se produira 
sur l’une de nos scènes.

“La culture pour tous” n’est pas qu’une formule de style. 
Il doit être un art ouvert à tous et au plus grand nombre. 
Le pass culture a pour ambition à la fois de promouvoir les 
artistes mais aussi de vous donner envie de prendre place 
dans l’une des nombreuses salles de spectacle de notre 
arrondissement. Cet été, nous inaugurerons “le neuvième 
en scène”, une scène ouverte dans la cour de la mairie, 
où artistes amateurs, chanteurs, musiciens, comédiens, 
humoristes… pourront se produire, exprimer leur talent 
et trouver, je l’espère, leur public.

Pour que notre arrondissement reste la vitrine patrimoniale 
de Paris, en 2023, vont se poursuivre les travaux de 
rénovation du campanile de l’église de la Sainte Trinité et de 
l’escalier d’honneur de la grande synagogue de la Victoire. 
Enfin, je souhaite achever la rénovation des deux fresques 
publicitaires de la rue Hippolyte Lebas qui appartiennent eux 
aussi à notre patrimoine, à l’histoire de ce quartier de la rue 
des Martyrs. L’an passé, nous avons réussi à les protéger. 
Nous travaillons à financer leur rénovation.

Le 9e par son histoire et son dynamisme démontre s’il le 
fallait, que Paris reste la ville lumière et notre 
arrondissement un astre brillant.

La culture POUR TOUS !

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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—Votre immeuble  
ne reçoit pas Paris Neuf ? 
Contactez par mail : distribution@cithea.com. 
Vous pouvez par ailleurs consulter votre journal  
en ligne sur www.mairie09.paris.fr
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PRO- 
TECTION  
DES  
OISEAUX  
  dans les 
 ÉCOLES

MÉSANGE BLEUE
Sa calotte bleue nous permet de la  
différencier de la mésange charbonnière.

FAUVETTE À TÊTE NOIRE
Elle est principalement présente au 
printemps et en été.
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MOINEAU DOMESTIQUE
Il vit en groupe, toujours proche de 
nos habitations. Le mâle et la femelle 
ont deux plumages différents.

PINSON DES ARBRES
Avec son bec conique, le pinson 
est principalement granivore.

PIGEON RAMIER
On le reconnait facilement grâce à 
la tache blanche sur son cou.

MÉSANGE CHARBONNIÈRE
Elle se reconnaît facilement grâce à  
sa cravate noire et son ventre jaune.

MERLE NOIR
Il lance un cri d'alarme sonore 
quand il est dérangé.

PIE BAVARDE
Au soleil, ses plumes noires ont  
de très jolis reflets bleu-violet-vert.

FAUCON CRÉCERELLE
C'est le rapace diurne le plus 
présent dans la capitale. Il niche en 
hauteur, sur les grands bâtiments.

MAIRIE DU NEUVIÈME 
ARRONDISSEMENT DE PARIS

6 rue Drouot 75009 Paris
01 71 37 75 09 

www.mairie09.paris.fr  
   mairie9paris

Je reconnais
les OISEAUX DU 9e

CORNEILLE NOIRE
Elle avance au sol en sautillant. 
Il ne faut pas la confondre avec 
le corbeau freux que l'on observe 
dans les champs.

Du Neuf

Échange
FUTURES MAMANS 
Vous venez d’accoucher ou allez 
prochainement donner naissance à un 
enfant ? La mairie du 9e et l’unité mobile 
de psychiatrie périnatale du 9e vous 
proposent de venir échanger avec des 

professionnelles de la petite enfance 
autour de la relation maman-bébé. Un 
vendredi par mois de 13h à 15h, au sein 
des “Poussins du neuf”, à la mairie du 9e. 
Renseignements et inscriptions sur www.
mairie09.paris.fr

Distinction
CÉRÉMONIE DES VŒUX
Le 19 janvier se déroulait la cérémonie 
des vœux de la maire du 9e et de son équipe 
aux habitants. Une tradition républicaine, mais 
aussi un moment de convivialité et de partage 
au cours duquel des personnalités du 9e ont 
été distinguées et ont reçu la médaille de 
l’arrondissement. Florian Tassin, Laurence 
Muzet et Cécile Borrelly, infirmiers du 9e, 
Vincent Chetouani, référent propreté de 
quartiers, Laurent Charlas, major de police 
au commissariat central du 9e, Michel 
Güet, guide du patrimoine du 9e, Jalal Aro, 
fondateur du Phonomuseum, Jean Audouze, 
astrophysicien et ami de Jean-Claude Carrière 
et Nahal Tajadod Carrière, femme de lettres 
et épouse de Jean-Claude Carrière, Katerina 
Sapozhkova, artiste peintre ukrainienne 
et Gina Albert Raux, jeune championne 
d'équitation. Ils et elles sont la richesse du 9e !

En 2014, la mairie du 9e, pour la première fois à Paris, 
a initié un partenariat avec la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO) pour labelliser “refuges LPO” l’ensemble 
des squares et jardins du 9e. Aujourd’hui, ce sont 17 écoles 
de l’arrondissement qui ont obtenu le label “Mon 
établissement est un refuge LPO”. Une initiative portée 
avec les directeurs de nos écoles qui sensibilise tous les 
élèves des écoles maternelles et primaires à la protection 
de l’environnement et de la biodiversité. 

→BIODIVERSITÉ 

Collecte
DE NOUVEAUX 
BACS DE 
COLLECTE 
Après le succès rencontré en 
2022 par l’expérimentation 
de bacs de collecte des 
déchets alimentaires des 
ménages devant le square 
d’Anvers-Jean-Claude 
Carrière, de nouveaux bacs 
de collecte pérennes sont 
installés aujourd’hui avenue 
Trudaine, au droit du lycée 
Jacques Decour, disponibles 
7j/7j, 24h/24h. D’autres 
bacs seront prochainement 
installés devant le 11 avenue 
Trudaine et rue Cadet, à 
l’angle de la rue La Fayette.
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Du Neuf ?

C’est le nombre officiel d’habitants que compte le 9e, d’après la dernière 
enquête de l’INSEE, soit 762 habitants de plus qu’en 2019. Une hausse  
de +1,3% qui fait de notre territoire, le seul arrondissement de Paris  
à voir sa population augmenter. Une belle récompense et une excellente 
nouvelle qui témoigne de l’attractivité de notre arrondissement ! 

60 784
Baby-sitting
AIDE AUX  
PARENTS SOLOS
Des chèques baby-sitting pour 
les parents solos du 9e sont 
désormais disponibles sous 
conditions, avec le soutien  
de la CAF de Paris.  
Ce nouveau service de la mairie 
du 9e (unique à Paris) donne  
la possibilité aux mamans et 
aux papas qui élèvent seuls 
leurs enfants de s’octroyer 
quelques heures de répit par 
mois. Une agence spécialisée 
dans la garde d’enfants du 
9e se charge de trouver une 
baby-sitter de confiance. 
Renseignements et inscriptions 
sur www.mairie09.paris.fr

→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 Paris

Végétalisation  
de nos 
quartiers
Partout où cela est possible, quand l’absence 
de réseaux souterrains (gaz, électricité, eau) le 
permet, des programmes de végétalisation en 
pleine terre sont menés dans l’arrondissement. 
Une démarche qui est plébiscitée par les 
habitants du 9e. Après la rue des Martyrs, la 
rue Manuel, la rue de Montyon, la rue du Delta, 
la place et la rue Blanche, la rue de Bruxelles 
ou encore la rue de Trévise, des jardinières 
seront créées en 2023, rue de l’Agent Bailly 
(mars-avril), rue de Calais (mai) et rue Mansart 
(août). Le square de la Trinité en cours de 
rénovation rouvrira ses portes début mars. Au 
printemps commenceront également les travaux 
d’embellissement et de végétalisation de la rue 
de Clichy, de la rue du Cardinal Mercier et de la 
place Pigalle. En 2024 ce sera au tour de la rue 
Chaptal d’être largement végétalisée.  

→AMÉNAGEMENT 

→PATRIMOINE

TOITS DE PARIS
Depuis plus de 200 ans, le savoir-faire des couvreurs-zingueurs 
façonne le paysage de la capitale avec ces toits, gris bleu, en zinc 
et en tuiles. Ils sont aujourd’hui en lice pour le faire entrer au 
patrimoine mondial immatériel de l’Unesco. Depuis 1840, le zinc a 
été retenu comme un matériau de prédilection pour couvrir les toits 
en raison de sa légèreté. Fin et malléable, il a aussi été utilisé pour la 
fabrication de tous les éléments de faîtages, chéneaux, gouttières, 
raccords de pente. Résolument tournée vers l’avenir, la profession 
est au cœur des enjeux d’une ville plus verte et plus respirable : 
l’adaptation aux impératifs liés au changement climatique est 
indispensable, avec le souci de préserver un patrimoine unique 
participant à la renommée de la Ville Lumière. 
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Qualité de ville  

Une ville n’est pas un espace figé, elle se transforme, elle évolue, elle doit s’adapter. Au printemps 2023, la rue 
de Clichy entamera sa transformation, avec élargissement des trottoirs, plantation d’arbres, création d’une piste 
cyclable et de zones de livraison. La circulation sera réservée aux riverains, bus, livraisons, taxis et services  
de secours. Une rue de Clichy qui deviendra plus apaisée, moins bruyante et plus agréable. Un aménagement 
que nous voulons ambitieux et qui nous fera redécouvrir le magnifique patrimoine de cette rue. La complexité 
de ce projet a nécessité de longues phases de réflexions, d’études et de concertation. Une réunion publique  
sur ce nouvel aménagement a d’ailleurs été organisée par la maire du 9e en novembre dernier, pour répondre  
à toutes les interrogations. Ces travaux d’ampleur seront menés dans la suite de ceux entrepris depuis deux ans 
rue de Mogador, pour réduire le flux de véhicules arrivant du boulevard Haussmann. Cette opération vise  
à améliorer le cadre de vie des habitants, renforcer la sécurité routière et promouvoir la marche et l’usage  
du bus et du vélo. Cet aménagement doit faciliter à terme les déplacements et améliorer les liaisons cyclables 
entre la place de Clichy, la rue Saint Lazare et l’ensemble du quartier.  
Pour en savoir plus : webmairie9@paris.fr — Pour consulter les plans >>  bit.ly/ProjetClichy09 

UN AMÉNAGEMENT
                 AMBITIEUX 

Rue de Clichy

→CAMBRIOLAGES,  
SOYONS TOUS VIGILANTS !
Face à l’augmentation du nombre de cambriolages dans l’ensemble des arrondissements de Paris, le 
commissariat central du 9e vous conseille quelques bons gestes à adopter : fermer à double tour votre porte, 
même si vous êtes chez vous, ne pas laisser d’objets de valeur visibles des fenêtres, ne jamais laisser une personne 
inconnue, seule, dans une pièce de votre domicile. Vous pouvez également installer une alarme sonore ou 
renforcer vos portes, serrures et fenêtres. Si vous partez en vacances, inscrivez-vous à l’Opération Tranquillité 
Vacances auprès du commissariat de la rue Chauchat (ciat09-mpc@interieur.gouv.fr). Enfin, signalez à la police 
tout individu suspect. En janvier, les gardiens d’immeubles du 9e ont été conviés à la mairie du 9e à une réunion de 
sensibilisation sur ce sujet.
Commissariat central du 9e arrondissement — 14 bis, rue Chauchat
E-mail : ecoute09@interieur.gouv.fr — Téléphone : 17 (en cas d’urgence)
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YMCA
Qualité de ville  

Au 14 de la rue de Trévise 
se trouve un lieu insolite 
apprécié des habitants 
du quartier : l’antenne 
historique française  
de l’association Young  
Men’s Christian Association,  
mieux connue sous 
l’acronyme YMCA.
Fondée à Londres en 1844 par le 
philanthrope anglais George Williams, 
la YMCA favorise l’insertion sociale et 
l’épanouissement des jeunes, à travers 
une pédagogie innovante. L’association 
s’est installée en France en 1852. En 1891, 
l’architecte Émile Bénard, ancien élève de 
Gustave Eiffel, a été choisi pour construire 
le complexe de la rue de Trévise. Inauguré 
le 7 mai 1893, le bâtiment comprenait 

à l’époque un restaurant, un bowling, 
une piscine couverte, un gymnase en 
double hauteur avec une piste incurvée 
de course à pied en mezzanine, un salon 
avec cheminée en bois massif et vitraux, 
une salle polyvalente de conférence, un 
théâtre, une bibliothèque, une salle de 
billards, une partie foyer constitué de 
chambres pour les jeunes locataires… et 
la première salle de basket en Europe 
(le basket-ball a été créé à la YMCA de 
Springfield aux Etats-Unis en 1891). Le 
gymnase de Springfield ayant été détruit 
par un incendie, le site de Trévise abrite 
désormais la plus ancienne salle de basket 
répertoriée dans le monde ! 
Pour se conformer aux normes de sécurité 
actuelles et améliorer le confort de ses 
usagers et résidents, il devenait impératif 
d’engager des travaux de grande ampleur. 
C’est chose faite depuis le 1er février, grâce 
à un projet de rénovation ambitieux dont 
les travaux sont prévus de durer 14 mois.

Outre la réfection complète de l’ensemble 
des locaux et en particulier du célèbre 
théâtre, les objectifs de cette rénovation 
sont d’améliorer l’accessibilité des lieux 
en créant un ascenseur extérieur et 
en modifiant l’accès depuis la rue de 
Trévise. Il s’agit également d’augmenter la 
luminosité naturelle en rénovant la verrière 
centrale, de renforcer la performance 
thermique des intérieurs avec notamment 
l’ajout de doubles vitrages. Le programme 
intègre aussi la remise en état complète 
des logements du foyer. À noter enfin que 
des espaces inutilisés et désaffectés situés 
au sous-sol tels que la piscine, la piste 
d’escrime et de bowling seront rendus 
aux usagers. La piscine sera transformée 
en espace d’exposition et des nouveaux 
locaux (vestiaires et douches) attenants 
au gymnase seront créés améliorant le 
confort des sportifs. 
Fin des travaux prévus en 2024 pour les 
Jeux Olympiques.

→LE PLUS ANCIEN TERRAIN DE BASKET AU MONDE  
SE TROUVE À PARIS, RUE DE TRÉVISE ! 
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Générations

ESTHER BOISSIÈRE.

PETRA JARRY.

→PETRA JARRY,  
PSYCHOLOGUE SCOLAIRE 
« Mon rôle est d’être une ressource pour tous les acteurs de la communauté scolaire », 
résume Petra Jarry, psychologue du réseau d’aides spécialisées aux élèves en 
difficulté (RASED) dans huit écoles maternelles et élémentaires du 9e. Qu’elle soit 
sollicitée par un enseignant, un directeur d’école ou directement par des parents, 
Petra Jarry prend le temps d’observer l’enfant en classe, dans la cour, sur les temps 
périscolaires pour tenter d’identifier les raisons d’un comportement agité, de 
problèmes d’apprentissage ou de concentration. « Je dialogue avec l’ensemble des 
équipes, l’enfant et les parents pour les aider à dénouer une histoire douloureuse » 
détaille Petra Jarry, qui considère que l’écoute des difficultés rencontrées par l’enfant 
est essentielle. Elle peut aussi orienter la famille vers le centre médico-psychologique 
(CMP) ou des professionnels en libéral, un psychomotricien, un orthophoniste, ou 
encore un psychologue clinicien pour un travail thérapeutique. Enfin, elle participe 
au suivi des enfants en situation de handicap et réalise également des bilans 
psychologiques pour envisager une orientation.

→UN LABORATOIRE DE 
FORMATION À L’AUTISME
Situé dans notre arrondissement, au sein de l’école élémentaire rue Blanche, 
depuis octobre 2022, le Lab9 est un lieu de formation académique, unique 
en France, dont l’objectif est de mieux accueillir, à l’école, les élèves porteurs 
d’un trouble autistique. Dirigé par Esther Boissière, qui est « professeure 
ressource autisme » au rectorat de Paris, ce projet innovant a bénéficié 
de l’appui de la mairie du 9e pour voir le jour. « Le besoin en formation est 
immense : on compte en moyenne un enfant par école concerné par des 
troubles du neurodéveloppement dont celui du spectre de l’autisme (TSA) » 
explique Esther Boissière, qui travaille avec une équipe de six personnes. 
Dans une salle de classe dédiée, enseignants et personnels accompagnants 
les élèves en situation de handicap (AESH) sont formés aux spécificités 
sensorielles des enfants et aux principes de « l’éducation structurée » : 
cette formation de 18 heures s’appuie sur une méthode de travail adaptée 
notamment par « une structuration de l’emploi du temps très précise et le 
recours à des outils comme des pictogrammes pour une communication 
alternative ou à du matériel type coussin, horloge… » détaille Esther Boissière. 
Le Lab9 dispose également de matériels comme des casques anti-bruit 
ou des tabourets qui sont prêtés aux enseignants. « Nous travaillons tous 
ensemble pour changer de paradigme avec les enfants autistes ». 
Après l’ouverture d’une classe spécialisée de maternelle (unité 
d’enseignement en maternelle autisme - UEMA) à l’école de la rue 
Marguerite de Rochechouart en septembre 2019, la mairie du 9e 
arrondissement, en lien avec le rectorat et l’Agence Régionale de Santé (ARS)
poursuivra son engagement en faveur des enfants porteurs d’un trouble 
autistique en ouvrant, en septembre 2023, une classe dédiée en élémentaire 
à l’école de la rue de Clichy. 
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→L’ENFANT ET LA SÉPARATION  
DE SES PARENTS 
L’UDAF de Paris propose des groupes de parole et de soutien pour les enfants âgés de 6 à 
11 ans, dont les parents sont séparés. Ces groupes doivent leur permettre de s’exprimer sur 
la situation douloureuse qu’ils vivent, à l’aide de supports adaptés et ludiques. Ils sont animés 
par un binôme constitué d’une médiatrice familiale et d’une psychologue. Au cours de cinq 
rencontres, au sein d’un groupe de 3 à 8 enfants, chaque participant peut s’interroger sur 
ce qu’il vit, y mettre des mots, le traduire en dessin ou en réalisations manuelles. Ce partage 
d’expériences et de vécus permet aux enfants de se sentir moins seuls face aux difficultés qu’ils 
rencontrent. Une courte restitution de ce parcours aux parents est prévue, en groupe, lors de 
la dernière séance. Ces groupes de parole sont ouverts à tous les enfants et la participation 
financière est libre (pour l’achat des goûters et du matériel). 
Renseignements et inscriptions : UDAF de Paris - 28 place Saint-Georges - mediation@udaf75.fr

—Prix  
littéraire 
APPRENDRE À LIRE  
AVEC LE SPORT
Afin de concilier sport, lecture et production d’écrits, le club sportif du 9e, le “SCUF” et les écoles maternelles 
Buffault, Rodier et 22 rue de Rochechouart, organisent pour la première fois un prix littéraire “Éducation  
par le Sport”. Autour d’une sélection d’ouvrages lus par les enseignants en classe, les élèves élisent leur livre 
préféré, et produisent un écrit collectif sur le thème du sport. Remise des prix en mai.

Générations
—Initiative 
ET SI JE PASSAIS  
UNE JOURNÉE 
AVEC LA MAIRE DU 9e !
Une nouvelle initiative citoyenne que la mairie du 9e propose 
aux élèves des écoles élémentaires et collèges du 9e. Sur 
tirage au sort par établissement, l’heureuse ou l’heureux 
élu(e) est invité à passer une journée avec Delphine Bürkli 
et son équipe, pour découvrir l’activité municipale et mieux 
comprendre le fonctionnement de nos institutions. 

MAIRIE DU NEUVIÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS6 rue Drouot 75009 Paris
01 71 37 75 09 www.mairie09.paris.fr     mairie9paris

Événement 
ET SI JE PASSAIS UNE JOURNÉEAVEC LA MAIRE DU 9e !

ON COMPTE SUR TOI !

Si tu veux participer au tirage au sort 
dans ton école, remplis le document au verso, prends-le en photo et envoie le à webmairie9@paris.fr ou  rends-le au Directeur de ton école.

Passe une journée avec  Delphine Bürkli, Maire du 9e arrondissement, et son équipe, et raconte-la ensuite dans le journal Paris Neuf.
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→AGENDA CULTUREL  
VOS THÉÂTRES DU NEUF←

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

Zaï Zaï Zaï Zaï 
Du jeudi au samedi à 20h  
jusqu’au samedi 1er avril

LE LIEU
41 rue de Trévise 
01 47 70 09 69

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

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 23 mars 

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

Le Médecin malgré lui
Jusqu’au vendredi 5 mai 

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

Jane Birkin
Le mardi 21 mars à 20h30

INTERNATIONAL  
VISUAL THÉÂTRE
7 Cité Chaptal 
01 53 16 18 18

Sweet Disaster 
Jeudi 16 mars à 19h,  
vendredi 17 mars à 20h,  
samedi 18 mars à 18h

Le 9e arrondissement de Paris abrite vingt théâtres et quatre salles  
de spectacle, des établissements culturels parmi les plus prestigieux  

en France. De l’Atelier Théâtre du Neuf (dont la résidence est à la mairie 
du 9e) au Conservatoire national supérieur d’art dramatique,  

le 9e arrondissement est une terre de création par excellence :  
on s’y produit et on s’y forme dès le plus jeune âge. 

UN NEUVIÈME TOUJOURS PLUS ARTISTIQUE

LE GOÛT  
du THÉÂTRE 
DANS LE 9e 
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LES FOLIES BERGÈRE
32 rue Richer 
01 44 79 98 60

Al Capone
Jusqu’au dimanche 5 mars

THÉÂTRE LE BOUT
6 rue Frochot 
01 42 85 11 88

Le Big Show
Les samedis à 21h30  
et les dimanches à 20h  
jusqu’au 1er juillet 

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

La Délicatesse 
Du jeudi au samedi à 19h, le samedi 
à 16h et le dimanche à 15h30, 
jusqu’au 30 avril 2023 - Relâches 
les 24, 25 et 26 mars 2023

CASINO DE PARIS
16 rue de Clichy 
0 892 69 89 26

Flashdance - The Musical
Du jeudi au dimanche  
jusqu’au 12 février 

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

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

Peter Grimes (opéra)  
Jusqu’au vendredi 24 février

Dossier
Nous avons à cœur, à la mairie du 9e, de 
soutenir et d’accompagner au mieux nos 
théâtres. Parce que la culture doit être un 
art ouvert à tous et au plus grand nombre, 
nous avons mis en place dès 2014 le Pass 
Culture Neuf pour, à la fois promouvoir 
les artistes mais aussi vous donner envie 
de (re)prendre place dans l’une des 
nombreuses salles de spectacle de notre 
arrondissement. 
Ces dernières années, les lieux de création 
et les artistes ont souffert très fortement 

des impacts de la crise sanitaire. Pendant 
des mois, ils n’ont pas pu ouvrir leurs 
portes. La reprise en 2021 n’a pas apporté 
les résultats escomptés. Au premier 
trimestre 2022, les théâtres enregistraient 
encore une baisse de fréquentation de 20%. 
Dans ce contexte, les pouvoirs publics, 
mais aussi l’Association pour le soutien du 
Théâtre privé (ASTP) et de son président, 
Pascal Guillaume, demeurent aujourd’hui 
totalement mobilisés pour accompagner, 
soutenir les projets et encourager le 

public à revenir dans les salles. 
Pour ce faire, l’ASTP propose de nouvelles 
offres adaptées et investit notamment 
pour l’avenir en déployant des cartes 
de fidélité destiné aux spectateurs, 
un dispositif “Places jeunes” dédié aux 
moins de 26 ans et une programmation 
en ligne disponible sur le site du réseau 
Théâtres et Producteurs Associés où 
le 9e arrondissement figure parmi les 
territoires proposant l’offre la plus variée. 
Plus d’infos sur : www.tpa.fr.

—Pass 
10 000e 
ABONNÉ DU PASS 
CULTURE NEUF

Jeune trentenaire 
chargé de marketing 
digital, Paul Tharreau 
est le 10 000e abonné 
du Pass Culture Neuf. 
Sa carte personnalisée 
lui a été délivrée  
par la mairie du 9e.  
Elle lui donne accès à 
des tarifs préférentiels, 

des avant-premières et des visites privées, 
proposés par les partenaires culturels  
de la mairie du 9e. Une offre qui plaît  
à Paul Tharreau qui confie être un « grand 
amateur d’art » étant à la fois cinéphile, 
sensible à l’architecture et familier du “grand 
bazar” de Drouot.  
Vous souhaitez vous abonner ?  
Rendez-vous ici : bit.ly/PassCultureM9

LE GOÛT  
du THÉÂTRE 
DANS LE 9e 

—Découverte 
L’ATELIER DE THÉÂTRE DU NEUF

→SAISON 8 !

Né à l’initiative de la mairie du 9e et dirigé par l’acteur et metteur 
en scène Tony Harrisson, l’atelier de théâtre du Neuf (AT9) offre 
chaque mercredi après-midi aux élèves de 4e et de 3e l’opportunité 
de découvrir les métiers du théâtre et les joies de la scène. Cette 
année, un programme particulièrement chargé pour les jeunes 
de l’AT9, avec des masterclass animés par des professionnels du 
théâtre tels que Steve Suissa, Nessim Kahloul, Valérie Castel Jordy 
ou Pauline Gardes, des séances de répétition chaque mercredi de 
la pièce qu’ils joueront au théâtre de l’œuvre en juin, mise en scène 
par Jean-Benoît Kunkler et un travail d’écriture et de réalisation 
d’un court-métrage autour de Molière.
2 bis Rue du Conservatoire, 75009 Paris 
01 42 46 12 91 - cnsad.psl.eu

©
 D

.R
.

©
 C

ar
ol

in
e 

M
or

ea
u

15.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



→AGENDA CULTUREL  
VOS THÉÂTRES DU NEUF←

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

Le malade imaginaire 
Tous les soirs, à 18h30  
ou 20h30 jusqu’au 1er avril 

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

THÉÂTRE FONTAINE
10 rue Pierre Fontaine 
01 48 74 74 40  

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

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

Le Jour du Kiwi
Du mardi au samedi à 20h45,  
les samedis à 16h30  
et les dimanches à 16h  
jusqu’au samedi 15 avril

THÉÂTRE DE PARIS
15 rue Blanche 
01 86 47 72 49

Les Producteurs
Du mercredi au samedi à 20h 
jusqu’au samedi 1er avril
Les dimanches à 16h jusqu’au 
dimanche 2 avril 

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 vendredi 28 avril
Du mardi au vendredi à 11h en 
période de vacances scolaires

Fleur et Thibaud 
Houdinière,
le théâtre en famille !
Depuis le 1er janvier, Fleur et Thibaud Houdinière ont pris les rênes 
du Théâtre Actuel La Bruyère. Du père Jean-Claude Houdinière, 
homme de théâtre, grand comédien, formé au Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique, à la fille  
en passant par le neveu, les Houdinière marque incontestablement 
de leur empreinte le théâtre français. 

PN : COMMENT EST NÉ VOTRE AMOUR DU THÉÂTRE ? 
Fleur Houdinière : Nous sommes deux anciens comédiens ayant 
grandi dans cet univers. Mon père Jean-Claude Houdinière a créé  
la société de tournée Atelier Théâtre Actuel. Avec Thibaud mon 
cousin, nous l’avons fait évoluer vers la production de pièces  
d’auteurs contemporains et militons pour un théâtre populaire, 
intelligent, accessible et universel. 
Thibaud Houdinière : Notre rôle de producteur est de faire émerger 
des talents et de créer des spectacles à partir de textes qui nous 
touchent. Quand un projet nous plaît à tous les deux, on imagine que 
cela peut toucher le public. Nous programmons nos spectacles dans 
notre Théâtre Actuel à Avignon pendant le festival et à Paris nous 
codirigeons la Pépinière Théâtre avec Caroline Verdu.  

PN : VOUS AVEZ ACCOMPAGNÉ LES PLUS GRANDS SUCCÈS 
THÉÂTRAUX DES DERNIÈRES ANNÉES ET REMPORTÉ QUATRE 
MOLIÈRE. QUELS SONT VOS PROJETS POUR LA BRUYÈRE ?
F. H. : Nous allons réaffirmer l’identité de ce théâtre qui a toujours 
mis en avant les textes et les auteurs contemporains, en développant 
les interactions avec le public. Les dimanches et lundis, il y aura des 
seuls en scène avec de jeunes humoristes, l’offre pour les détenteurs 
du Pass Culture Neuf va être élargie. Venir au théâtre c’est vivre une 
expérience, ressentir des émotions et apprendre des choses !
T. H. : Nous souhaitons faire découvrir le fonctionnement du théâtre 
aux plus jeunes, les familiariser avec cet art. Nous allons aussi 
proposer à la prochaine saison des masterclass avec des metteurs 
en scène comme Jean-Philippe Daguerre et Johanna Boyé. Et nous 
voulons que les habitants du quartier reviennent dans ce théâtre,  
en en faisant un vrai lieu de vie avec des expositions d’artistes  
et un bar ouvert à tous.
5 Rue la Bruyère — 01 48 74 76 99
www.theatrelabruyere.com

À l’affiche : 
Le retour de Richard 3 
par le train de 9h24 -  

Du mercredi au samedi 
à 21h, le samedi à 18h30 

et le dimanche à 16h 
jusqu’au 1er avril

→RENCONTRE
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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 18h30 et le dimanche 
à 16h jusqu’au 1er avril 

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

Smile
Les jeudis, vendredis  
et samedis jusqu’au  
dimanche 2 avril à 19h30

THÉÂTRE TRÉVISE
14 rue de Trévise 
01 45 23 35 45

Exister – AZ
Les jeudis, vendredis  
et samedis à 19h30

THÉÂTRE  
DES NOUVEAUTÉS
24 boulevard Poissonnière 
01 47 70 52 76 

Les Pigeons
Du mercredi au vendredi à 21h, 
les samedis à 16h30 et 21h, 
les dimanches à 15h jusqu’au 
dimanche 14 mai

THÉÂTRE MOGADOR
25 rue de Mogador 
01 53 32 32 32

Le Roi Lion 
Du mardi au dimanche  
jusqu’au dimanche 7 mai 

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,  
les vendredis à 21h30, les samedis  
et dimanches à 16h, et les dimanches  
à 18h jusqu’au dimanche 26 mars 

—Association
→LE THÉÂTRE CHEZ SOI  
GRÂCE AUX SCÈNES 
APPARTAGÉES
Implantée dans le 9e arrondissement depuis 
2017, l’association “Les Scènes Appartagées” 
développe un dispositif novateur : “Lire et 
dire le théâtre en famille”. L’association, 
soutenue par le ministère de la culture, 
propose d’accueillir à domicile un artiste et de 
partir à ses côtés à la découverte d’une œuvre 
du théâtre contemporain. Cette initiative 
originale vise à développer le goût du théâtre 
en particulier auprès du jeune public. 
lesscenesappartagees.fr 
contact@lesscenesappartagees.com —Talent 

→ISABELLE 
HUCHET
COSTUMIÈRE  
ET DÉCORATRICE  
AUX DOIGTS DE FÉE 

« Enfant, je vivais déguisée et j’ai gardé un 
imaginaire très actif », résume Isabelle Huchet 
scénographe formée à “la rue Blanche” dans 
les années 1970 (aujourd’hui Ensatt). Dès 
l’âge de 18 ans, Isabelle Huchet a commencé 
par réaliser ses vêtements avant d’en créer 
pour le théâtre, avec une préférence pour « les 
costumes du début du XXe siècle ». En étroite 
collaboration avec le metteur en scène, elle « ne 
fait pas de costumes historiques purs mais de la 
réinterprétation, avec des codes lisibles par le 
public ». Alternant la création de décors et de 
costumes, Isabelle Huchet s’est spécialisée dans 
le lyrique, au sein de la compagnie Opéra Côté 
Cœur, un univers qui lui permet de « recréer 
une société complète » pour une « cinquantaine 
d’artistes sur scène. Ce sont un millier de 
costumes, de chaussures et d’accessoires à 
imaginer ! ».

—Haut lieu 
LE CONSERVATOIRE NATIONAL  
SUPÉRIEUR D’ART DRAMATIQUE 

→L’INSTITUTION 
D’EXCELLENCE  
AU CŒUR DU 9e

Créé il y a près de deux cents ans, le CNSAD a formé et continuent de former les plus 
grands artistes de notre pays. Alliant tradition et modernité, il combine deux types 
d'enseignement : la classe et l'atelier. La classe d'interprétation offre l’opportunité 
à l'élève de se confronter à l'enseignement d'un maître, de manière individuelle. 
Quant aux ateliers d'interprétation, ils initient les élèves collectivement à différentes 
pratiques du jeu. Dirigé par Claire Lasne-Darcueil depuis 2013, cet établissement 
prestigieux propose également une formation à la mise en scène depuis 2001.  
Trente élèves sur 1 500 candidats sont sélectionnés à l’issue d’un concours d’excellence 
pour une scolarité de trois années. 
2 bis rue du Conservatoire 
01 42 46 12 91 - cnsad.psl.eu

LE GOÛT  
du THÉÂTRE 
DANS LE 9e 
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Cultivez
→ÇA SE PASSE

à la mairie du Neuf

→ÇA SE PASSE

dans le Neuf

→ANNÉE HOMMAGE À  
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE
Un an après le lancement à la Sorbonne du 
cycle d'hommage à l'homme de lettres et 
dramaturge, la mairie du 9e organisait une 
soirée exceptionnelle autour de la passion que 
Jean-Claude Carrière nourrissait pour l’Inde et 
le Mahâbhârata, l’un des plus grands textes du 
monde qu’il adapta au théâtre avec Peter Brook. 
En présence de l’indianiste Ysé Masqualier, des 
comédiens du Théâtre de la Ville et de la grande 
danseuse indienne Sharmila Sharma.

→HOMMAGE À LOUIS DE FUNÈS 

Le 27 janvier dernier marquait le 40e anniversaire de la disparition de 
Louis de Funès, légende du cinéma français. A cette occasion, tous étaient 
rassemblés autour de sa petite-fille Julia de Funès, du grand compositeur 
Vladimir Cosma, des acteurs qui ont partagé l'affiche avec lui (Patrick Préjean 
et Christine Dejoux) ainsi que de toutes celles et ceux qui continuent d’être 
inspirés par son héritage (dont Willy Rovelli), dans la cour de l’immeuble où 
il vécut de 1954 à 1962, 42 rue de Maubeuge. Une plaque a été inaugurée en 
présence de la maire du 9e arrondissement, des élèves de grande section de 
l’école maternelle de la rue Marguerite de Rochechouart et des professeurs et 
étudiants du conservatoire Nadia et Lili Boulanger. 
Comme beaucoup d'artistes, Louis de Funès a toujours entretenu un lien 
fort avec le 9e, l'arrondissement des arts et de la création par excellence. 
Un arrondissement qu'il a connu adolescent, puisqu'il a été élève du lycée 
Condorcet. Il a vécu dans le 9e de nombreuses années, au 13, rue Condorcet 
puis au 42, rue de Maubeuge. Il y a fait ses débuts, d’abord comme pianiste 
puis comme acteur de théâtre. Il a épousé le 20 avril 1943 à la mairie du 9e 
Jeanne Barthélémy, dont la famille habitait aussi l’arrondissement au 14, rue 
de Maubeuge.
Le 1er février, cet hommage s'est prolongé avec une projection du film de 
Claude Zidi “L’Aile ou la Cuisse”, à la mairie du 9e.

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

FESTIVAL NUMOK  
DU 1ER AU 21 AVRIL  
·  Atelier de codage Dash launcher  
pour les 9-13 ans

·  Jouer au volley avec un casque  
de réalité virtuelle à partir de 13 ans

· Escape game sur les dangers  
du numérique pour les 9-14 ans
Infos au 01 42 85 27 56  
ou bibliotheque.valeyre@paris.fr

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

CLUB LECTURE “J’AI UN COUP DE 
CŒUR ET VOUS ?”   
Venez discuter de vos livres, BD ou films préférés. 
Samedi 18 mars à partir de 16h - Entrée libre
En présence d’interprètes en LSF.
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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

À quelques pas du square Montholon se cache Nectar, la table d’amis parisienne et créative. 
Une adresse confidentielle, où les produits du terroir côtoient les saveurs du Monde.  
Les assiettes à partager du chef Aurélien Lasjuilliarias évoluent au fil des saisons et au gré de 
ses coups de cœur.
Pour une convivialité sans modération, optez pour la "table de partage" où les assiettes 
défilent en suivant la partition secrète du chef... Un moment culinaire hors du temps !
Assiettes 9€-19€ / Cocktails 10€-16€.
Table de partage 54€/pers : sélection d'assiettes choisies par le chef (4-5 assiettes/pers)
Restaurant : du mardi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30.
Bar : tous les soirs
Jeudi : concerts de jazz

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

LA TABLE D’AMIS PARISIENNE ET CRÉATIVE

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
 01 42 59 09 33
 glhomond@gmail.com

POSE DE FENÊTRES

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

Boulangerie 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 Marguerite 

de Rochechouart  06 28 60 22 37

BOULANGERIE PÂTISSERIE
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Neuvième 
vague

Les cabarets du “Ciel” et de 
“l’Enfer” ont été créés par Antonin 
en 1894. Ils se situaient au 53, 
boulevard de Clichy dans le 
9e, sur les vestiges des anciens 
remparts qui encerclaient Paris. 
Les nouveaux venus ne passaient 
pas inaperçus ! Une ambiance 
satanique attendait celui qui osait 
passer le seuil de l’établissement. 
Le domicile d’André Breton se 
trouvait 42, rue Fontaine, juste 
à l’angle du cabaret de “l’Enfer”, 
où se réunissaient dans les 
années 20, les surréalistes.
Après la deuxième guerre 
mondiale, les trucs et illusions 
des cabarets “le Ciel” et “l’Enfer” 
ne faisant plus recette, les 
établissements ont été acquis 
et démolis en 1950, pour y 
installer une grande enseigne 
commerciale, toujours présente 
aujourd’hui.

→LA REVUE  
POSITIF SOUFFLE  
SES 70 BOUGIES

Fondée en 1952 par 
l’historien et critique de 
cinéma, Bernard Chardère, 
“Positif” est une revue 
mensuelle de cinéma, 
indépendante et portée par 
une équipe de bénévoles. 
Installée depuis plus de 
20 ans au numéro 38 de 
la rue Milton, “Positif” 
a soufflé en 2022 ses 

70 bougies. Cette revue a contribué à l’émergence 
et à la reconnaissance des plus grands cinéastes 
des XXe et XXIe siècles. Avec une approche 
poétique, politique ou philosophique, “Positif” joue 
encore autant avec l’actualité cinématographique 
qu’avec l’histoire du grand écran. 

Passant, 
souviens-toi…
Ici était le cabaret 
de l’Enfer. 
« Entrez, et soyez 
damnés ! » Avec Gérard Lo Monaco, grand artiste-illustrateur français  

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. 

Derrière les portes 
du numéro 4 de 
l’impasse Sandrié, où 
se niche aujourd’hui 
Le Shack, nouveau 
lieu de création et de 
partage, se cache une 
histoire peu connue. 
À la fin du XIXe siècle 
dans un Paris en pleine 
transformation, c’est à 
cette adresse voisine 

de l’Opéra Garnier, que la maison d’édition Calmann-Levy a fait le 
choix d’installer ses imprimeries. S’il revient à l’architecte Henri Fèvre, 
la conception de ce projet d’envergure, le travail sur la structure 
métallique a lui, été confié à un certain Gustave Eiffel. Aujourd’hui, 
entre cheminées en marbre et étagères boisées d’origine, ce joyau 
architectural et patrimonial a su conserver son authenticité. 

—Rendez-vous

—Le saviez-vous ?
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Portant le nom d’une abbesse de Montmartre (1737-1760), cette rue où habitèrent Millet, Gounod, Halévy 
mais aussi Auguste Renoir, monte en tournant vers la place Pigalle depuis la rue Saint-Lazare. Elle est 
surtout connue par la présence au n°14, du musée Gustave Moreau établi ici en 1895 dans la maison même 
du maître du Symbolisme, avec son bel escalier hélicoïdal menant à son grand atelier. Plus secret est le 
n°12, d’abord siège de la « compagnie des forges et aciéries de la Marine » et aujourd’hui de l’école “ESMOD 
international”, où se cache un superbe atrium entouré de coursives en fer et surmonté d’une magnifique 
verrière Art nouveau.*

CRÈCHE  
MUNICIPALE
Au bout d’un long couloir se cachent 
une crèche municipale et son beau 
jardin entretenu avec passion par les 
enfants et sa directrice, Axele Gordon.
25, rue Catherine de La Rochefoucauld
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*Merci à Emmanuel Fouquet de “9e Histoire” pour sa contribution. Co-auteur du livre “Le Neuvième, une histoire parisienne”  
publié aux éditions Taillandier avec la mairie du 9e.

MUSÉE
GUSTAVE MOREAU  

Le musée Gustave Moreau a ouvert ses 
portes en 1903. Après d’importants travaux 

de rénovation en 2015, l’accrochage 
demeure fidèle à celui que l’artiste et son 

légataire universel, Henri Rupp, avaient 
imaginé : des tableaux accrochés à 

« touche-touche ». Sur quatre niveaux, la 
maison-musée conserve près de 25 000 

œuvres et dévoile les multiples facettes du 
maître du symbolisme.

14, rue Catherine de La Rochefoucauld 
01 83 62 78 72

Promenade
rue Catherine 

de La Rochefoucauld 

Fondé en 1841, ESMOD International est un établissement 
d’enseignement supérieur privé reconnu par les ministères 
de la Culture et de l’Enseignement supérieur. Il forme aux 
métiers du design et du management dans l’industrie de la 
mode et du luxe. ESMOD, c’est aussi un groupe composé de 
18 écoles dans 12 pays, une maison d’édition, une collection 
patrimoniale et un centre de formation professionnelle.
12, rue Catherine de La Rochefoucauld - 01 44 83 81 50

LA MODE 
À LA FRANÇAISE 
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Suivez le guide !
SAX MACHINE      
Ce magasin installé au 46 de la rue depuis 1990 est devenu 
“La Maison du Saxophone”. Dans ce lieu, on peut trouver de 
nombreux saxophones neufs, d’occasion et vintage, ainsi que 
des becs, des étuis, des anches et d’autres accessoires. Le 
service de réparation en a sauvé plus d'un ! L’atelier-boutique 
satisfait les besoins des plus grands musiciens français et 
internationaux mais aussi les mélomanes et les débutants. 
46, rue Catherine de la Rochefoucauld - 01 45 26 05 20

LA SOLIDARITÉ   
AU CŒUR 
Cette rue accueille aussi le siège de 
l’Élan Retrouvé, une fondation qui 
accompagne, soigne et loge des 
personnes enfants, adolescents 
et adultes souffrant de troubles 
psychiques, ainsi qu’une des cinq 
résidences du 9e, destinées à des seniors 
qui conservent une totale autonomie de vie. 
Fondation l’Élan Retrouvé, 23, rue La Rochefoucauld 
elan@elan-retrouve.org 
Résidence-appartements La Rochefoucauld,  
25 bis, rue La Rochefoucauld - casvp-s09@paris.fr

PLUS DE   
BRUIT
Fan de musique, Jean-Paul 
vous accueille dans ce temple 
de l’occasion. Des vinyles 
et des cd vous y attendent. 
Des Platters à Metallica, de 
Brassens à Dominique A, toutes les époques, tous les styles sont 
représentés. Des bandes dessinées complètent l’offre. 
35, rue de La Rochefoucauld - Du Mercredi au Samedi 13h/19 h

AU PASSE   
PARTOUT 
Atelier d’encadrement d’art depuis 
20 ans, repris récemment par Jeanne, qui 
s’attache avec beaucoup de soin et de 
professionnalisme à mettre en valeur vos 
œuvres et vos souvenirs. Ici, la conservation 
et la protection des sujets sont une priorité 
et les choix, infinis.
36, rue Catherine de la Rochefoucauld 
24, rue la Bruyère - 01 42 80 07 69
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Polpette  
41-43, rue Catherine de La Rochefoucauld - 01 42 81 00 17 
www.polpette.fr

RECETTE
DE POLPETTE  

Préparation des gnocchis pour 4/5 personnes 
•  400 gr farine de blé dur •  100 gr farine type 00
•  475 ml eau •  25 ml huile d’olive

Dans un récipient, mélanger les farines avec un fouet. 
Mettre l’eau et l’huile dans une casserole, porter à 
ébullition et les incorporer à la farine. Mélanger afin 
d’obtenir une pâte homogène et former les gnocchi (faire 
des tiges et les couper tous les 1,5 cm environ).
Temps de cuisson des gnocchis dans l’eau salée : 3-4 
minutes (quand ils remontent à la surface, ils sont cuits).

Sauce cacio e pepe
• 150 ml crème fraîche épaisse • 100 ml lait
• 100 gr pecorino râpé • 25 gr parmesan râpé
• Poivre

Dans une casserole, mettre la crème fraîche, le lait et 
le poivre. Dès le début de l’ébullition, retirer du feu, 
attendre un peu, ajouter le parmesan, bien mélanger, 
puis ajouter le pecorino.

GNOCCHI CACIO E PEPE

GENNARO NAPOLEONE,  
LE CHEF ET EMMANUELLE 
DUQUESNOY.
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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
 @chokmonkkonparis   @chok_monkkon_paris

MASSAGE THAÏLANDAISToute l’équipe d’Emilot vous présente 
ses meilleurs vœux 2023 et une nouvelle 
année remplie de jolis projets.
À vos côtés depuis 2017, nous réitérons 
nos bonnes résolutions avec, pour 
tous nos clients, une permanence 
téléphonique 7/7 jours, la gestion des 
travaux et des sinistres, des conseils 
juridiques et fiscaux, la tenue de 
leur comptabilité, l’aménagement 
des appartements à louer meublés, la 
relation avec la copropriété !

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

GESTION LOCATIVE

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.
Contrat d’entretien, nettoyage obligatoire, réparation, remplacement d’appareil.
Désembouage, détartrage, modification d’installation gaz et ramonage.
Qualifié : Professionnel gaz maintenance et installation, Qualibat RGE, partenaire GRDF
Station technique Elm Leblanc, Saunier Duval, De Dietrich, Chappée, partenaire Frisquet.  
Nos 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 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
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Bougez !
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Baby-foot
→ LES GRAINES  
DE FOOTBALLEUSES 
DÉBARQUENT DANS LE 9e ! 
Apprendre à jouer au foot dès le plus jeune âge et donner confiance aux 
jeunes filles sur le terrain et au-delà, telles sont les ambitions de Pauline Le 
Mouellic, fondatrice de l’association “Graines de footballeuses”. « Enfant, 
quand je jouais au foot, je n’avais aucune référence féminine » explique 
Pauline, qui, lorsqu’elle a commencé à entraîner de jeunes adolescentes, 
a réalisé que « rien n’avait changé : elles n’avaient toujours pas confiance 
en elles et avaient intégré les préjugés sur les filles et le foot ». Pour y 
remédier, Pauline Le Mouellic a lancé son association pour soutenir les 
joueuses et imaginé « le baby-foot, qui propose à des fillettes de 3 à 6 ans 
de se familiariser avec le sport autour d’exercices et de jeux avec un ballon, 
lors d’une séance gratuite d’une heure en moyenne, avec des éducatrices 
bénévoles ». Ce projet a séduit la mairie du 9e qui lui a ouvert les portes du 
gymnase Paul Valeyre le samedi de 12h à 13h. grainesdefootballeuses.com

→PROCHAINE ÉDITION DES “10 KM DU NEUF” 
Un évènement attendu et prisé des coureurs amateurs : les “10 km du Neuf” reviennent  
le dimanche 26 mars. Organisée par la mairie du 9e et le “Lions Club Paris Helen Keller”,  
cette course allie défi sportif (pour les coureurs entraînés) et convivialité (1,5 km de foulées  
pour les enfants avec leurs parents). Les bénéfices de la course seront reversés, comme  
chaque année, à des associations. Inscriptions : www.lionsparis9run.com

Défi 
→BIKING MAN 
FRANCE 
La complicité sportive de Philippe Rocher et 
de Tony Boisblet, non voyant, a fait naître un 
projet improbable : parcourir 1 030 km, en 
tandem, en moins de 120 heures. C’est le défi 
Biking Man France. Malgré la température 
et le manque de sommeil, Philippe et Tony 
ont réalisé ce défi en 108 heures. Cet exploit 
a changé leurs vies, Tony a été accueilli en 
champion et Philippe a gagné en assurance. À 
vélo, ils ont magnifiquement démontré que les 

personnes en situation de handicap avaient 
toute leur place dans le sport. Le prochain 
défi ? Une course cyclable en Corse dont les 
bénéfices seront reversés à une association 
en faveur des personnes non voyantes. 

—
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GYMNASE VALEYRE.
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Santé

Aujourd’hui, environ 5% des enfants en France présentent 
un trouble du neurodéveloppement. « Les enfants sont mieux 
dépistés par les médecins de terrain (généralistes et pédiatres) 
grâce, dans le 9e arrondissement, au centre médico-psychologique 
(CMP) situé rue de la Tour d’Auvergne mais aussi à l’aide des 
plateformes départementales de coordination et d’orientation 
(PCO, PDAP) qui réalisent un diagnostic de certitude puis initient 

le suivi pluridisciplinaire » 
constate Gwenaëlle d’Acremont, 
pédiatre rue de Trévise. 
« Notre objectif, dans le cadre 
de la CPTS Paris Neuf, est 
d’organiser un réseau de 
soins efficace pour que tous 
les professionnels chargés des 
enfants présentant des troubles 
du neurodéveloppement, 
travaillent ensemble et offrent 
aux familles un accompagnement 
optimal, du diagnostic à la mise 
en place de la prise en charge 
multidisciplinaire individualisée 
de l’enfant », détaille Gwenaëlle 
d’Acremont.
Au sein du groupe de travail 
qu’elle dirige au sein de la 
CPTS, elle souhaite améliorer 
sensiblement le suivi 
multidisciplinaire qui reste 

encore compliqué à mettre en place. « Ce suivi doit être en 
adéquation avec les recommandations de la Haute Autorité de 
Santé, grâce à nos professionnels de santé qui sont très impliqués 
localement : psychologues, psychomotriciens, kinésithérapeutes, 
psychologues, orthophonistes, ... ». 
Si vous êtes intéressé(s) par ce projet : 
contact@cptsparisneuf.org

—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 
(CPTS Paris Neuf), 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. 

Gwenaëlle d’Acremont,  
pédiatre.

→ CE MOIS-CI…

→RETOUR SUR LE PREMIER  
RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ DU 9e 
Le 1er décembre, la CPTS Paris Neuf organisait en lien avec la mairie 
du 9e, son premier “rendez-vous de la santé”, évènement annuel 
à destination du grand public, sur le thème de la prévention et du 
dépistage des cancers. Des bilans individuels ont pu être faits sur 
place, et des prises de rendez-vous organisées pour des dépistages 
du cancer colorectal, des frottis ou des mammographies.

→LE QUART D’HEURE 
DE LA PRÉV’
Après le succès du premier “Rendez-vous de la 
santé” en décembre, la CPTS Paris Neuf en lien 
avec la mairie du 9e, mèneront en 2023 une 
opération de sensibilisation à la vaccination 
auprès des lycéens de l’arrondissement, pour 
les prémunir des maladies infectieuses.

—Prévention —Santé jeunesse
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→AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE  
DES TROUBLES DU NEURODÉVELOPPEMENT 
CHEZ L’ENFANT.
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Service
“J’AI UN ANIMAL 
SEUL CHEZ MOI ”

Aux propriétaires d’animaux de compagnie, la 
mairie du 9e a mis en place une carte dédiée à 
glisser dans votre portefeuille (carte à retirer 

à l'accueil de la mairie) : en cas d’urgence, 
vous empêchant de rentrer chez vous, comme 

un accident ou une maladie, les proches que 
vous avez inscrits au dos de votre carte sont 

contactés pour prendre soin de votre animal, le 
temps de votre absence.

Proximité

Alaeddine BOUDISSA et Amal AOUACHE 03/12/2022
Ian BEKKER et Laure CALLENS 09/12/2022
Yoann ARZUR et Valeria TUCCI 17/12/2022
Edouard LECOMTE et Lola THOMAS 17/12/2022
Vincent LECHENE et Daniel LISOWSKI 27/12/2022
Jean-Michel DUMAY et Anne LE NY 02/01/2023
Patrick VEAU et Marie KOVACS 07/01/2023
Clément BESNIER et Sarah REGNAULT  14/01/2023
Alex BAUER et Aurélie TOXÉ 14/01/2023
Jean-Pierre MARCELLI et Patricia SAUVAYRE 23/01/2023
Najib ABDOUNI et Soumia TOUIJ 28/01/2023

CARNET DE MARIAGES
Toutes nos sincères félicitations à : 
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“LE MIEL DU NEUF”, 
PETIT POT OFFERT 
À TOUS LES MARIÉS 
DU 9e.
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CÉLINE BOUSSUGE,  
CHEZ PIMPRENELLE.

SANDRINE DALENÇON, 
SALON PLUCHE.

Salons
→AUX PETITS SOINS  
POUR NOS  
QUATRE PATTES 
Dans le salon “Pluche”, rue de la Tour d’Auvergne, qu’elle a 
racheté à sa patronne en 2001, Sandrine Dalençon reçoit 
une clientèle fidèle, de propriétaires, « uniquement de petits 
chiens », qu’elle « rassure par des caresses et des paroles » 
lors des soins les plus délicats : sécher les poils, nettoyer 
les oreilles, couper les ongles… « Il faut les habituer avant 
leurs six mois pour qu’ils n’aient plus peur », souligne-t-elle. 
Un conseil relayé par Céline Boussuge, ancienne assistante 
vétérinaire qui a créé son salon “Chez Primprenelle” rue 
Maubeuge en 2018 où elle accueille chiens et chats. Pour 
un toilettage qui peut prendre jusqu’à quatre heures, elle 
s’adapte à l’animal en lien avec le maître pour que « tout 
le monde agisse pour son bien-être ». Dans ce métier « très 
physique », Céline Boussuge ne prend pas de chiens « plus 
grands que les goldens » et rappelle que les chats demandent 
un toilettage « deux fois par an, lors des grosses mues » et les 
chiens à chaque changement de saison. Jack Russell, beagle, 
spitz : « certaines races de chiens connaissent actuellement un 
véritable engouement dans le quartier » constatent leurs deux 
professionnelles, « mais il faut bien se renseigner sur leurs 
caractéristiques avant de craquer ! ».
Salon Pluche, 52, rue de la Tour d’Auvergne. 01 48 78 37 76
Chez Pimprenelle, 19, rue Maubeuge. 09 86 36 81 78
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Tribunes
La maire du 9e et les élus de la majorité ont 
souhaité ici mettre en avant les prises de 
parole des Présidentes des deux associations 
de victimes (Trévise Ensemble et VRET) 
exprimées au cours de la cérémonie qui 
s’est tenue le 12 janvier 2023 et qui a réuni 
autour des victimes et de leurs proches, de 
nombreux habitants toujours aussi touchés 
par ce drame...il y a quatre ans.

« Nous voilà réunis pour la 4e fois dans ce petit 
coin du 9e. Nous avions envie, lorsque nous 
avons préparé ce moment avec la mairie du 
9e, de parler d’avancée, d’espoir.  Et puis non. 
C’est encore beaucoup de découragements, 
d’incertitudes, de plaies non cicatrisées, 
c’est encore beaucoup trop tôt. Alors quelles 
avancées ? Tout d’abord notre amitié – nos 
amitiés – c’est sous ce signe que nous avons 
voulu placer cette nouvelle année. Ensuite, 
aussi notre lente, très lente acceptation de 
ce qui s’est passé ici il y a quatre ans et notre 
nécessité de nous reconstruire physiquement 
et mentalement. 
Et pourquoi les incertitudes ? Tout d’abord des 

expertises, des contre-expertises, des contre-
contre expertises demandées par la Ville de 
Paris qui bloquent les avancées au pénal et au 
civil et la reconstruction de nos immeubles. 
Alors l’espoir ? Que cette année 2023 marque 
le succès de nos reconstructions avec 
notamment un accord-cadre d’indemnisation 
qui fonctionne vraiment, délesté de ses 
lourdeurs. 
Et je finirai par un grand, grand merci à 
Delphine Bürkli, et toute l'équipe si précieuse 
de la mairie du 9e  pour leur soutien quotidien, 
leur écoute et sans lesquels nous ne serions 
pas debout aujourd’hui.
Demain, nous allons renforcer encore nos 
amitiés, nos solidarités c’est finalement ce 
que nous avons gagné, et ce qui nous restera 
pendant très longtemps.»
Dominique Paris, Présidente de l’association 
de victimes “Trévise Ensemble”

« En cette journée du 12 janvier nous avons 
une profonde pensée pour les endeuillés. 
Ne jamais oublier, l’immense peine et la 
douleur d’avoir perdu un être cher, la vie, 

les espoirs, les rêves brisées. On dit parfois 
que le temps qui passe serait apaisant. Il 
panserait les plaies et les douleurs. Cela n’est 
malheureusement pas vrai pour les “Victimes 
et Rescapés de l’Explosion de la rue de 
Trévise”, réunis au sein de notre association, 
VRET. Quatre ans après le drame, ce temps 
qui s’étire à l’infini est pour chacun d’entre 
nous physiquement et psychologiquement 
épuisant. 
Après l’enjeu immédiat, celui de la survie, 
vient pour nous tous un second défi : celui de 
la réparation, avec la découverte de nouvelles 
séquelles, avec l’acceptation de cette image 
de soi que renvoie le miroir, avec la nécessité, 
parfois, de devoir faire des choix difficiles, qui 
peuvent se révéler risqués. 
Après la satisfaction de voir aboutir un 
accord-cadre, arraché par les associations 
avec leurs tripes, nous, les rescapés et victimes 
physiques nous heurtons désormais aux 
processus assurantiel, un nouveau combat ! »
Linda Zaouar, présidente de l’association 
“Victimes et Rescapés de la rue de Trévise” 
(VRET).

Pour ce premier numéro, nous souhaitons vous adresser 
nos meilleurs vœux pour l'année 2023, qu'elle soit pleine de 
projets et de satisfaction pour vous et vos proches. Cette 
année, plus que jamais, nous devons être solidaires. Paris est 
solidaire, les Parisiennes et les Parisiens sont toujours au 
rendez-vous de l'entraide. C'est dans cet esprit que la Nuit 
de la Solidarité a été créée, il y a 6 ans, par la Maire de Paris, 
Madame Anne Hidalgo pour permettre d'aller à la rencontre 
des personnes sans-abri, mieux connaître leurs profils et faire 
évoluer les politiques publiques en fonction de leurs besoins. 
Cette année, Paris et 27 villes ont organisé simultanément 
cette grande action de solidarité, dont 20 nouvelles villes 
de la Métropole du Grand Paris et d'autres villes françaises : 
Marseille, Bordeaux, Strasbourg ou Rennes. Aujourd'hui, la 
Fabrique de la Solidarité est ouverte à tous les Parisiens qui 
souhaitent s'engager autrement.   
Arnaud NGATCHA, Camille VIZIOZ-BRAMI - Paris en 
Commun

Nous venons de traverser 3 années 
difficiles, avec une crise sanitaire 
longue, le retour de l'inflation qui a 
un impact sur notre pouvoir d'achat, 
une crise énergétique et un conflit 
entre l'Ukraine et la Russie qui marque 
le retour de la guerre aux portes de 
l'Europe... Les difficultés persistent à 
Paris et sont aggravées par la hausse 
des impôts fonciers décidées par Anne 
HIDALGO et son équipe. 
« Un optimiste voit l’opportunité dans 
chaque difficulté », disait Winston 
Churchill. Sur cette note positive, 
j’espère que 2023 soit tout simplement 
meilleure et vous permette de profiter 
de l’essentiel dans le 9ème et à Paris.
Bien Fidèlement, Pierre Maurin. 

Le recul de l’âge de la retraite : 
une régression sociale avec 
dommages collatéraux.
Localement, nous constatons 
que les retraités représentent 
la majorité des bénévoles 
engagés dans notre tissu 
associatif qui souvent pallie 
les carences de l’Etat. Ce sont 
aussi des grands-parents qui 
s’occupent des petits-enfants 
dans les familles qui ne peuvent 
accéder à certains services, soit 
par manque de places, soit par 
contrainte financière. Sans eux, 
il faudrait augmenter dépenses 
et impôts.
Frédérique Dutreuil – EELV

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

En mémoire des victimes de la rue de Trévise, 4 ans après.

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.
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