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DATES

ÉDITO

Prochains événements
avec la Mairie du 9e
6 rue Drouot
01 71 37 75 09

Delphine Bürkli

Maire du 9e
arrondissement
de Paris

CONSEILS DU 9E ARRONDISSEMENT

22/04

La Chasse aux N’œufs.
Square Montholon à 10h.

27/04

Conférence "Le 1 dans le Neuf”
avec Erik Orsenna.
Salle Rossini à 19h30.

03/05

Projection “Une histoire de fou”.
En présence de Robert Guediguian.
Salle Rossini à 19h30.

17/05

Théâtre “Les exilés”.
Avec Tony Harrisson.
Salle Rossini à 19h30.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Dimanches 23 avril et 7 mai

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

© DR.

Lundis 24 avril et 22 mai à 18h30.

Trois années utiles.

Vous êtes un peu plus de 60 000 habitants à avoir choisi d’élire domicile dans
le 9e, un arrondissement familial et résidentiel mais aussi à forte attraction
économique, culturelle et touristique avec ses 125 000 visiteurs journaliers…
un Paris en condensé.
Il y a trois ans, quasiment jour pour jour, vous m’accordiez votre
confiance en m’élisant Maire.
Pour que le 9e soit définitivement tourné vers ses habitants, ses visiteurs et ses
acteurs économiques, nous avons, depuis 2014, lancé de nombreux chantiers
dont nous vous rendons compte régulièrement dans ces pages mais également
lors de réunions de concertation.
Les quartiers Pigalle-Martyrs, Blanche-Trinité, Anvers Montholon,
Opéra-Chaussée d’Antin et Faubourg-Montmartre se transforment pour
rendre les rues plus agréables, propres et végétalisées, plus aisément accessibles
aux piétons, favoriser la circulation des vélos et celle des véhicules propres car
c’est cela, la ville de demain.
Alors que trois nouvelles années se profilent jusqu’aux prochaines
échéances municipales de 2020, je tenais à vous renouveler ma
détermination et mon engagement total à votre service.
Au cours des prochains mois, ce 9e qui allie vision, innovation et modernité,
nous allons continuer à le construire ensemble pour répondre au désir de ses
habitants d’avoir une ville sur mesure.
Trois nouvelles années utiles pendant lesquelles vous pourrez toujours
compter sur notre équipe unie, prête à faire du 9e un laboratoire pour
expérimenter tout ce que l’innovation peut nous apporter de mieux et montrer
ainsi l’exemple, et pourquoi pas, créer l’émulation à Paris !

Dimanches 11 et 18 juin

ÉLECTIONS - PROCURATIONS
Si vous êtes dans l’incapacité de vous rendre à
votre bureau de vote le jour de l’élection, vous
pouvez avoir recours au vote par procuration.
Il vous suffit de désigner un mandataire, inscrit
sur les listes électorales à Paris et qui n’est pas
déjà porteur d’une procuration, et de remplir les
formalités au commissariat
(14 bis rue Chauchat - 01 44 83 80 80)
ou au Tribunal d’instance
(9 bis, rue Drouot - 01 45 23 33 92)
Pour gagner du temps vous pouvez télécharger
le formulaire en ligne sur internet :
www.interieur.gouv.fr

Delphine Bürkli

www.mairie9.paris.fr – 01 71 37 75 09 –

@mairie9paris
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UN NEUVIÈME PLUS VERT

“VARIATIONS URBAINES AUTOUR DES ARBRES”.

“MEUBLES EN BANDE”.

URBANISME

La place de Budapest, entre la gare St Lazare
et la rue d'Amsterdam, présente aujourd’hui un
visage bien triste et sans réelle fonctionnalité. Delphine Bürkli a
ainsi proposé à des étudiants de l’école d’architecture de Paris
La Villette de travailler sur le devenir de cette place.
Avec l’appui des services techniques de la Ville de Paris,
10 étudiants de dernière année ont imaginé trois projets,
présentés aux élus du 9e et aux entreprises riveraines de la place

© LAPORTE LAURÄNE MANCINI LÇA.

Des étudiants
redessinent
la place de
Budapest
“GRAND BUDAPEST CENTRAL”.

qui pourraient co-financer cet aménagement à l’horizon 2019.
Cet aménagement pourrait ainsi embellir le quartier de l’Europe,
en lien avec le nouvel immeuble “Intown” – situé place de
Budapest et qui accueillera en 2018 la Banque de France – et la
rénovation du parvis de la gare Saint-Lazare côté Amsterdam,
menée par la SNCF.

CIRCULATION

Des résultats sur les cars de tourisme
Les premiers aménagements pour
diminuer la circulation des cars
de tourismes dans les quartiers
résidentiels ont été réalisés. Une zone
de dépose rue Halévy et une zone de

4

reprise boulevard Haussmann ont
ainsi été créées.
La dépose et la reprise des passagers
ne se feront donc plus sur les rues de
Mogador et de la Chaussée d’Antin.

Un arrêté municipal vient d'être
pris pour interdire la circulation
des cars de tourisme dans les rues
de Mogador, de la Chaussée d’Antin,
de Clichy et Blanche.

QUALITÉ DE VILLE
IMAGO

En 2014, les salariés de Greenflex - entreprise spécialisée
dans l’accompagnement des entreprises dans la mise en
œuvre de la transition énergétique et sociétale - proposent
de créer “Imago” (transformation de la chenille en papillon),
un “fast-good” au pied de leur siège parisien sur les
Grands Boulevards. Aujourd’hui c’est chose faite, et, pour le
prix d’un ticket restaurant, on peut déguster un bol bien servi
accompagné d’une soupe de pleurotes issus de la champignonnière in situ, le tout combinant produits saisonniers
issus de filières courtes ou bio. Le soir, place aux tapas
sous forme de planchas avec vins en biodynamie et bières
artisanales. “Imago” propose l’arrondi de caisse au profit des
nombreux projets “KissKissBankBank”.

© C. MOREAU.

50 nuances de vert

IMAGO, 16 BD MONTMARTRE.

« Du bon pour nos salariés et aussi pour le quartier »,
conclut Sébastien Delpont, Directeur associé.
16 boulevard Montmartre - www.imagoresto.fr

RUE DES MARTYRS

RUE DES MARTYRS .

Bruxelles-Berlioz
Les travaux en vue de la végétalisation de
la rue de Bruxelles et des abords du square
Adolphe Max avancent ! Les travaux de
voirie entreront dans leur dernière phase
pendant les vacances de printemps avec
des travaux sur les trottoirs à proximité de
l’école. Les travaux seront ensuite réalisés
autour du square Berlioz, avec la création
d’espaces plantés.

En raison du succès
de la piétonisation le
dimanche de la rue
des Martyrs, il est
apparu nécessaire
de repenser cette
voie emblématique
du 9e afin de donner
davantage de place
aux piétons, aux

circulations douces et à la végétalisation.
Des récents comptages ont démontré que 70% du trafic automobile de cette
rue correspond à du trafic de transit, c'est-à-dire de véhicules qui traversent
le quartier sans s’y arrêter ni consommer. Pour apaiser la circulation dans
ce secteur, la Mairie du 9e a prévu une enveloppe de 300 000€. Le projet
sera co-construit avec les habitants de la rue, ainsi que les commerçants.
Ces derniers ont d’ores et déjà été conviés par Delphine Bürkli à un petitdéjeuner et ont accueilli favorablement l’aménagement. Les habitants du
quartier ont quant à eux récemment reçu un questionnaire qui permettra
de connaître leurs habitudes en termes de déplacement et surtout, leurs
souhaits pour l’aménagement de la rue.

© D.R.

© D.R.

La co-construction
a commencé

LIAISON VERTE

VISITE DE CHANTIER PAR LA MAIRE DU 9E.
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LES INCONTOURNABLES DU NEUVIÈME

TRÈS PROS !

ÉCOLE DE COIFFURE ISEC

APPART'HOTEL

APPART HOTEL COSY CADET

Envie de changer de coupe, ou de redonner
de l’éclat à votre chevelure ? Découvrez le salon de coiffure de l’ISEC. Une
coupe, un brushing, une couleur, des
mèches… À vous de décider ! Le tout
à tarif réduit... Une cliente témoigne :
« Voilà deux ans que j’y fais couper mes
cheveux : élèves très pros, bien encadrés, on est chouchouté…».
Du mardi au vendredi en période scolaire.
Sans RDV à 9H30 ou 13h30.

Des proches viennent vous rendre visite
pendant quelques jours à Paris et vous
manquez d’espace pour les accueillir ?
La Résidence Cosy’s Cadet, située au 7
rue Cadet dans le 9e arrondissement,
offre tout le confort, l’équipement et
l’espace nécessaire, combinés à tous
les services de conciergerie d’un hôtel
traditionnel. Parfait pour les séjours
professionnels ou touristiques, en
famille ou entre amis !

28, rue de Trévise - M° Cadet
01 47 70 80 72
www.ecole-isec.com

7, Rue Cadet
01 75 00 18 44
www.cosys-residences.com
cadet@cosys-residences.com

MASSAGE

CHOK MONKKON PARIS

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 À 55€ : du lundi au vendredi, de 11h à 14h sur le massage
Thaï traditionnelle et le massage Thaï aux huiles naturelles. Profitez-en !
57, rue de Rochechouart - 01 42 81 12 73
www.chokmonkkon.com
chokmonkkonparis

SALON DE BEAUTÉ

MON PETIT INSTITUT

À deux pas du métro Anvers, dans
un institut pas comme les autres,
des esthéticiennes pas ordinaires vous
feront découvrir les soins et produits
cosmétiques des marques Sothys et
Phyt's. Dans un univers chaleureux,
vous serez dorlotés de la tête aux pieds
et vous repartirez avec les meilleurs
conseils pour prendre soin de vous
au quotidien. Ici, même les épilations
sont des moments de détente…
Les rendez-vous se prennent aussi
en ligne sur le site de l’institut.
78, rue de Rochechouart
09 81 07 20 83
www.monpetitinstitut.paris

ÉCOLE DE DANSE

TUTU, POINTES & CO.

Venez vous initier à la danse classique
et à la barre au sol dans ce lieu
situé à deux pas de la place de Clichy,
de Montmartre et du quartier des
Batignolles. Dans ce studio de danse
atypique situé en fond d’une jolie
cours verdoyante, Camille accueillera
aussi bien petits et grands dans
une ambiance mêlant travail et
convivialité. Les petits s'initieront
à la danse classique de manière
ludique tandis que les plus grands
travailleront leur technique dans
une atmosphère chaleureuse.
84, rue d’Amsterdam
09 81 34 38 46
www.tutupointesandco.fr

UN NEUVIÈME PLUS VERT

QUALITÉ DE VILLE

RESTRUCTURATION DU RÉSEAU DE BUS

Le Syndicat des Transports d’Ile-deFrance (STIF), présidé par Valérie
Pécresse, a réuni le 8 mars un comité
de pilotage sur les évolutions du
réseau de bus de Paris, en présence
des représentants de la Ville de Paris,
des Mairies d'arrondissement et de
la RATP. À l'issue de cette nouvelle
réunion à laquelle elle participait,
Delphine Bürkli, Maire du 9e et
Conseillère régionale, a obtenu un
certain nombre d'arbitrages favorables
sur lesquelles elle s’était engagée, dont
la confirmation que le tracé de la
ligne électrique non polluante du

“Montmartrobus” serait
étendu pour desservir
le 9e et notamment les
arrêts actuels de la ligne
67. De plus, une nouvelle
ligne 45 qui reliera le
rond-point des Champs Élysées au
stade de France en passant par le
9e, sera créée, le tracé de la ligne 74
demeurera inchangé et la liaison
entre le nord du 9e et la gare de
l’Est sera désormais assurée par la
ligne 54. Lancé en octobre par Valérie
Pécresse, le projet de restructuration
du réseau de bus parisien, inchangé

CIRCULATION APAISÉE

Le 9 passe à 30 km/h
e

Le plan d’amélioration de la pratique cyclable dans le 9e prévoit une mise
en zone 30 km/h de l’ensemble de l’arrondissement. L’abaissement de la
vitesse de circulation permet en effet de réaliser des double-sens cyclables et
de compléter les itinéraires pour les cyclistes… sans oublier les bénéfices en
termes de pollution de l’air et de sécurité routière.
Deux zones du 9e arrondissement ont d’ores et déjà fait l’objet de subventions
du Conseil régional en ce sens : le quart nord-est du 9e et le quart nord-ouest.
Les études techniques ont été réalisées et seront prochainement présentées aux riverains,
le passage en zone 30 impliquant une mise
aux normes pompier des rues, ainsi que des
aménagements de sécurité.

© AZERTYO

Des navettes électriques
pour le 9e

depuis les années 1950, a fait l'objet
d'une large concertation, et notamment
d'une réunion publique en novembre
à la Mairie du 9e, qui avait réuni de
nombreux habitants. L’ensemble des
décisions prises à l’issue de cette
importante concertation sera entériné
lors d’un prochain conseil du STIF.

SENS UNIQUE

Rue Blanche
Les travaux de l’immeuble situé 1-3 rue
Blanche, et qui accueille désormais le
siège d’Adidas, avaient occasionné une
mise en sens unique temporaire du bas
de la rue Blanche.
Cet aménagement provisoire s’étant
avéré positif, en permettant de
limiter la circulation dans les rues
résidentielles, sera pérennisé. Des
travaux seront réalisés prochainement
en ce sens, les trottoirs élargis et une
piste cyclable créée.
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TRADITIONNEL

BISTRO NEUF

À deux pas de l’Olympia et de la
Madeleine, venez découvrir notre cuisine
traditionnelle, notre carte de viandes telles que le filet de bœuf- , nos planches
de charcuteries et fromages, nos frites
maison à la bière parisienne DEMORY.
Vous avez la possibilité de dîner avant
vos spectacles avec un simple coup de fil.
Au plaisir de vous accueillir, ici c’est le
patron qui fait la popote.
Réservation obligatoire après le spectacle.
À bientôt ! GILLES et CLÉMENTINE

9, rue Godot de Mauroy
01 40 07 05 37
www.facebook.com/bistro.neuf

DÉCORATION

BLEU AMARANTE

Venez découvrir une boutique de
décoration où l’uniformité n’est pas
la règle. Un double salon entièrement
décoré de mes coups de cœur
successifs d’artistes et d’artisans, de
meubles chinés ou contemporains.
Ma conception d’un intérieur réussi
est la réalisation d’un cocon dans
lequel chaque objet, meuble ou œuvre
d’art raconte une histoire : celle de la
personne qui l’habite.

135, rue du Faubourg Poissonnière
09 86 36 05 05
www.bleuamarante.com

JAPON

PUBLIREPORTAGE

TRADITIONNEL

NAOKO

L’AMPHITRYON

11, rue Biot
01 40 08 08 73

11 bis, rue Blanche
01 44 91 95 96
www.lamphitryon.net

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 spécialité 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 devenu une adresse de
référence pour les amateurs de cuisine
japonaise de qualité.

INDE

NEW JHELUM

À l’angle des rues Richelieu et d’Ambroise,
Ahmad reçoit avec courtoisie ses clients.
Dans cette belle salle au décor contemporain, les épices sillonnent entre
les tables. La dégustation peut
commencer. New Delhi, Madras,
Calcutta et Bombay nous proposent de
délicieuses grillades tandoori, dorées
et moelleuses, croustillants samossas,
épatants massalas de légumes, curry au
top de leurs traditions et gouteux plat
de riz végétariens aux légumes. Ce sont
des porte-drapeaux qui ravissent nos
palais.Namasté au pays de Ganesh !
95, rue de Richelieu 75002
01 45 08 44 60
Ouvert tous les jours

Au cœur du quartier des théâtres,
entre le Moulin Rouge et les grands
magasins : venez découvrir un lieu
épuré qui rappelle l'univers du théâtre
avec ses grands miroirs et sa belle cave
à vin. L'endroit offre une ambiance
chaleureuse et conviviale. La cuisine est
traditionnelle et modernisée avec des
touches aromatiques, celle-ci met l'accent
sur le produit ! La formule change au
grès des saisons. Venez déguster les
incontournables de la carte : le jarret
laqué au sésame, le pavé de thon au
pavot ou l'entrecôte de Salers XXL.

TRADITIONNEL

AEQUIS :

mon expert nutrition santé
Diététiciennes et naturopathes vous
accompagnent dans votre démarche
santé, bien être au naturel :
De la phytothérapie, micronutrition,
aromathérapie et des cosmétiques bio
Des consultations alimentation santé
(remboursées par certaines mutuelles)
La possibilité de réaliser des tests
d’intolérances alimentaires, des ateliers
pour passer de la théorie à la pratique,
des aliments santé.
Vous souhaitez faire évoluer vos habitudes
alimentaires pour une meilleure santé ?
Poussez la porte d'AEQUIS !
14, rue de Clichy
09 86 63 58 88
www.aequis-sante.com

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

LES INCONTOURNABLES DU NEUVIÈME

UN NEUVIÈME PLUS PROPRE

QUALITÉ DE VILLE

FONTAINES

VERBALISATION

FONTAINE PLACE SAINT GEORGES.

MÉGOTS

Fin 2015, une centaine de cendriers ont été répartis sur le 9e
arrondissement. Les mégots sont collectés par une entreprise
d’insertion avant d’être recyclés. Face au succès du dispositif
mis en place, une centaine de cendriers supplémentaires
seront prochainement déployés.

RECYCLAGE

Bilan 2016

En 2016, Delphine Bürkli avait fait du
tri sélectif nouvelle génération une
priorité. Le plan d’action consistait en la
généralisation d’innovations en termes
de recyclage : mégots de cigarettes grâce
aux cendriers sur l’espace public et
collecte des biodéchets dans les cantines de l’ensemble des
écoles du 9e notamment. Mais il s’agissait aussi de renforcer
le tri sélectif et en 2016, le 9e s’est illustré avec des chiffres
très positifs obtenus en incitant syndics, conseils syndicaux et
particuliers à équiper leurs immeubles de bacs jaunes, bacs blancs
et composteurs/lombricomposteurs.

© C. MOREAU.

De nouveaux cendriers

© D.R.

Marches
exploratoires

Les fontaines à eau Cardinal Mercier
et Saint-Georges ont fait l’objet de
travaux de rénovation. Elles pourront
être mises en service cette année après
la réalisation de tests d’étanchéité.
En effet, la fontaine Saint-Georges
n’est plus en eau en raison
d’infiltrations dans les galeries du
métro situées en-dessous.
© D.R.

© STEVE WELLS.

Je verrai ton eau

Les inspecteurs de verbalisation
parcourent quotidiennement
l’arrondissement pour sanctionner les incivilités. En parallèle,
des marches exploratoires sont
régulièrement organisées. Avec
l’Adjoint à la Maire du 9e chargé
de la propreté, les services de la
propreté et les inspecteurs de
verbalisation parcourent ainsi un
secteur donné afin de sensibiliser et de verbaliser les dépôts
sauvages, les déjections canines
ou encore les bacs non remisés.

q -2,20 % d’ordures ménagères collectées
q +1% de matériaux recyclés
q +3,90% de verre collectés
q 3,1 kg de mégots collectés
q 18 composteurs / lombricomposteurs installés
Si votre immeuble n’est pas équipé de bacs de recyclage, de
collecte du verre ou de compostage, n’hésitez pas à contacter
Sébastien Dulermo, Adjoint à la Maire du 9e chargé de la
propreté, qui vous en fournira un gratuitement.
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UN NEUVIÈME PLUS DYNAMIQUE
RENCONTRE AVEC…

Valérie Pécresse,

Présidente de la Région Ile-de-France.
L’occasion de revenir sur une première année d’exercice résolument tournée vers la modernité, l’action et l’engagement
en faveur de tous les Franciliens.

Paris Neuf : Le 9e a la chance de concentrer sur son
territoire 5 lycées dont la gestion relève du Conseil
régional. Leur sécurisation et leur rénovation ont été
votre première priorité en 2016 ?

Valérie Pécresse : Nous nous sommes attelés à ce sujet dès
notre arrivée, compte tenu du risque élevé de menace terroriste
en doublant le budget sécurité en 2016 (caméra de surveillance,
dispositif anti-intrusion...).En février j’ai présenté le nouveau Plan
Programme Pluriannuel d’Investissements (PPI) de la Région dont
l’un des points majeurs est l’effort financier sans précédent dévolu
à la rénovation des lycées franciliens : 5 milliards €, le double de la
mandature précédente. En lien avec la Maire du 9e, la cité scolaire
Jacques Decour et le Lycée Edgar Quinet ont été retenus dans ce PPI.

PN : Le 9e attire toujours plus de grandes entreprises
mais également de start-up et d’espaces de
co-working : comment la Région peut-elle
accompagner et conforter ce mouvement ?

© D.R.

VP : La Région a l’ambition de devenir une “smart
Région”. C’est dans cette optique que nous avons créé
la “Paris Région Smart Week”, le nouveau rendez-vous
francilien incontournable pour les acteurs de la HighTech, qui aura lieu en juin. A travers cette démarche, nous
souhaitons fédérer les collectivités, les acteurs associatifs et
privés autour de grands évènements dédiés au numérique,
à l’innovation et aux starts-up. Concernant les espaces de
co-working : nous voulons atteindre 1000 “tiers-lieux”
d’ici 2021 afin de permettre aux Franciliens de travailler près
de leur domicile et de désengorger les transports.

PN : Le 9e est un pôle touristique majeur
de la Région, le quartier des Grands
Magasins recevant 30 millions de
visiteurs par an. Le tourisme connait
de nombreuses difficultés depuis
2014, notamment à la suite de la
vague d’attentats. Quelle action menezvous pour soutenir ce secteur économique ?

VP : La Région a été très réactive et a bâti, en lien avec les
professionnels, un grand plan de redressement autour de

QUALITÉ DE VILLE
CHIFFRES CLÉS

LA RÉGION ILE-DE-FRANCE C'EST :

31%

1

ÈRE

du produit intérieur
destination touristique
brut français (1ère Région au Monde.
économique française).
Ses prérogatives
premières sont :
le développement
économique et l’emploi,
les transports, l’aménamillions d’habitants.
gement du territoire et le
développement durable,
les lycées, l’apprentissage,
la protection du patrimoine
et l’action culturelle.
départements.
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trois axes : plus d’accueil, plus de qualité de service et plus de sécurité.
Nous avons déployé rapidement pendant les fêtes de fin d’année près
de 200 “volontaires du tourisme” autour des monuments historiques
et des lieux de tourisme comme le boulevard Haussmann.

PN : La question des transports à Paris et de la
circulation automobile, à la suite de plusieurs pics
successifs de pollution inédits, est plus que jamais
majeure pour les habitants : comment abordez-vous
cette problématique ?

VP : La Région, qui est la collectivité chef de file en la matière, a mis
en place un plan pour la qualité de l’air : fin des bus roulant au
diesel en 2025, aide financière pour les commerçants et artisans pour
le renouvellement de leurs véhicules utilitaires concernés par les
mesures de restrictions de circulation, création d’un fonds “air-bois”
pour le remplacement des vieilles chaudières... Quant à la fermeture
brutale des voies sur berges, nous venons de proposer des scénarii
alternatifs qui permettent une “piétonisation douce” tout en tenant
compte des contraintes des Franciliens qui n’ont que le choix de la
voiture, en rouvrant par exemple à la circulation une voie sur les
quais bas que l'hiver, aux heures de pointe ou encore de la réserver
aux véhicules les moins polluants : électriques, hybrides, vélos… Mais
également des mesures compensatoires parmi lesquelles la création
de 6 carrefours intelligents dans Paris permettant la gestion en temps
réel des feux de circulation en fonction de l'état du trafic, l'optimisation
de la circulation des véhicules de services urbains en modifiant les
horaires des services de propreté, la réorganisation des chantiers qui
bloquent la circulation, la création de 1000 places de parking aux portes
de Paris, la relance d'une navette fluviale, le renforcement de la ligne 1
de métro, ou la création d'un bus électrique à grande capacité circulant
sur une voie dédiée entre le parc de Saint-Cloud et la gare de Lyon.

Au total, l’ensemble des mesures d’accompagnement proposées
s’élèvent à 50 millions € pour la Région.

PN : Vous avez organisé, fin 2016, une concertation
sur la restructuration du réseau de bus à laquelle de
nombreux usagers du 9e ont participé. Quelles sont
les prochaines étapes de ce “Grand Paris des Bus” ?

VP : Le réseau de bus à Paris n’a quasiment pas bougé depuis les années
1950 ! J’ai voulu que les Parisiens participent à la concertation, qui a
suscité beaucoup d’engouement. Les usagers ont proposé des variantes
de parcours ou une plus grande fréquence de certaines lignes. En ce
moment, les propositions de modification de lignes sont étudiées et
discutées avec les élus pour une mise en place dès 2018. La proposition,
portée par Delphine Bürkli, que le tracé de la ligne électrique non
polluante du “Montmartrobus” soit étendu pour desservir le
quartier Pigalle-Martyrs, est notamment sur le point d'aboutir.

PN : Lors de la campagne vous vous étiez engagée
à faire de la culture un marqueur de la mandature :
un an après, où en est-on ?

VP : J’ai pris un engagement fort : celui d’augmenter le budget
culture de 20% à l’issue de la mandature. Depuis 2015 la hausse est
d’ores et déjà de 12%. Nous avons adopté en septembre une nouvelle
stratégie qui s’articule autour de l’inclusion, l’itinérance et la création.
Nous souhaitons que les lycées soient la porte d’entrée de la
culture. Nous avons notamment fait entrer l’art contemporain dans
les lycées avec l’exposition itinérante “Flash Collection”, mais aussi
l’art symphonique en lien avec l’Orchestre national d’Ile-de-France,
et mis en place davantage de ciné-clubs au sein des établissements.
Enfin, la valorisation de notre patrimoine constitue également une
priorité. Les infrastructures et les lieux culturels existants s’avèrent
trop souvent méconnus alors qu’ils sont autant de richesses, et
qu’ils sont également facteurs de lien social et de développement
économique. En mai prochain, nous dévoilerons une nouvelle
politique qui permettra de développer la connaissance et la
protection du patrimoine.

PN : L’Assemblée nationale a adopté le 15 février
une Loi modifiant à la marge le statut de Paris, une
décision qui pose la question de la pérennité de
nos institutions actuelles : quelle est la place de la
Région Ile-de-France aujourd’hui entre la Ville de
Paris et la métropole du Grand Paris ?

VP : Pour moi, la Région capitale constitue le bon périmètre
métropolitain. La métropole du Grand Paris n’a pas lieu d’être : elle
est coûteuse, inutile et complexifie vraiment le processus de décision.
Il faut quand même se rendre compte qu’on se retrouve aujourd’hui
en Ile-de-France avec cinq niveaux de collectivités locales : les
communes, les intercommunalités, la métropole, les départements et
la Région ! Ce n’est pas viable.

ParisNeuf#14 Avril 2017

11

UN NEUVIÈME PLUS DYNAMIQUE

QUALITÉ DE VILLE

ENTREPRISES

Après des années d’éloignement en périphérie, le centre de la
capitale et le 9e tout particulièrement retrouvent les faveurs
des entreprises. Un choix judicieux pour permettre à leurs
salariés de combiner vies personnelle et professionnelle au
cœur de la capitale et de profiter d’un véritable cadre de vie.
Ainsi, récemment, c’est la société WeWork, spécialisée dans le
co-working, qui a décidé d’implanter dans le 9e son premier
immeuble parisien dans les anciens locaux d’Areva rue La
Fayette, quelques semaines après Adidas qui est revenu de
Voisins-le-Bretonneux pour s’installer rue Blanche, rejoignant
ainsi les entreprises du digital comme Google, la cagnotte
en ligne Leetchi ou encore le site AirBnB qui ont choisi notre
arrondissement où de grandes institutions nouvellement
installées comme la Banque Publique d’Investissement dans
le quartier du Faubourg Montmartre et bientôt la Banque de
France, place de Budapest.

NOUVEAUX LOCAUX DE “WEWORK”, 31-33 RUE LA FAYETTE.

Ces entreprises profitent ainsi d’un Eco-systèmes vertueux
tout en étant reliées au reste de la Capitale et de la Région
et même de l’Europe par un réseau de transports en commun particulièrement dense dans le 9e.
Sans oublier une vie commerciale particulièrement foisonnante pour égayer les pauses café, déjeuner, ainsi que les
AfterWork. Le 9e et sa French Tech est ainsi en passe de
devenir la capitale européennes des start-up.

WISTIKI

SWITCH COLLECTIVE

Trajectoire
professionnelle

Retrouvez
vos objets perdus

© D.R.

Partant du constat que de trop nombreux salariés
sont désengagés de leur travail par manque d’intérêt
ou à la suite d’une mauvaise orientation, deux
trentenaires basées dans le 9e, Clara Delétraz et
Béatrice Moulin proposent, avec Switch Collective
de devenir entrepreneur de sa trajectoire : “d’apprendre à switcher”.
À chaque mois sa promotion : durant 40 jours,
40 profils différents vont échanger à la Switch House
(ateliers collaboratifs, conférences, témoignages,
sophrologie et méditation) autour de 5 soirées et
2 samedis entiers (80% ont une activité professionnelle). Un email quotidien est envoyé aux participants avec des exercices à faire : du concret pour
passer de la réflexion à l’action !
94 rue Saint Lazare - www.switchcollective.com

© C. MOREAU.

Le 9e a la cote !

Tête en l’air ? Wistiki est pour vous : cet objet connecté
waterproof designé par Philippe Starck retrouve clés, doudous, sac
à main, vélo, animal de compagnie en quelques secondes. Quatre
couleurs au choix, format médaillon, porte-clés et bientôt carte
de crédit, il suffit d’accrocher Wistiki
sur l’objet en question et via une
application gratuite, la technologie
bluetooth low energy se charge du
reste. Cette idée de génie 100%
made in France, c’est trois frères
d’à peine 30 ans Bruno, Théo et
Hugo Lussato qui l’ont imaginée
et développée dans le 9e, en
cherchant leur chat…
24 rue Pétrelle
www.wistiki.com

ParisNeuf#14 Avril 2017
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UN NEUVIÈME PLUS SÛR

QUALITÉ DE VILLE

RENCONTRE AVEC LE…

Capitaine Nicolas,
du 1er régiment de chasseurs parachutistes.

«Nous sommes immergés
dans la vie de l’arrondissement
à toutes les heures.»
Capitaine Nicolas : Dans le cadre du plan vigipirate, le 9e est
divisé entre le secteur police et le secteur forces armées couvert
depuis janvier par la compagnie du 1er régiment de chasseurs
parachutistes que je commande. A l’occasion de patrouilles
quotidiennes selon des itinéraires non prédictibles, nous assurons notre mission de lutte anti-terroriste qui est de rassurer la
population, dissuader toute attaque et intervenir le plus rapidement possible. Mes hommes parcourent quotidiennement 15 à
25 km en portant un équipement de 20 kilos. Nous avons établi
notre point de commandement et notre salle de repos dans les
locaux de la Mairie.

PN : Quelles sont les spécificités de votre
mission dans le 9e ?

CN : Le 9e est un arrondissement très dense en habitants mais également en nombre d’établissements scolaires, qui nécessitent
une protection particulière rendue possible par la mobilité de

© C. MOREAU.

Paris Neuf : Comment se déroule votre mission
au quotidien ?

notre dispositif. Nous assurons aussi une surveillance des salles
de spectacles, des entreprises de presse mais aussi des édifices
culturels et religieux. Nous sommes totalement immergés dans la
vie de l’arrondissement à toutes les heures.

PN : Qu’est ce qui a changé dans votre mission
depuis les attaques du Louvre et de l'Aéroport
d’Orly ?

CN : Les assaillants ont été neutralisés. Les attentats ont été déjoués et la mission remplie, ce qui confirme que le dispositif actuellement en place est efficace. Notre action quotidienne au service
des Parisiens, et en lien avec Alexis Govciyan, 1er Adjoint, est
nécessaire et nous continuerons à la mener avec le soutien de
la population, touristes et habitants confondus, ce qui donne
aux hommes un moral toujours plus résolu pour réussir notre
mission de protection et de dissuasion.

LA SÉCURITE ROUTIÈRE

Les “enfants de la route”

Nous sommes les “enfants de la route”, une commission du Conseil Municipal
des Enfants du 9e, et nous vous présentons quelques règles de bonne conduite :
PARENTS, pour la sécurité des enfants dans la rue :
q Respecter les feux de signalisation
q Ne pas rouler sur les trottoirs en vélo ou en scooter
q Ajouter des bandes réfléchissantes sur les cartables de vos enfants
ENFANTS, pour traverser en toute sécurité :
q Regarder à droite et à gauche même si le feu piéton est vert
q Ne pas s’avancer sur le passage piéton, bien respecter la ligne blanche
q Ne pas traverser ailleurs que sur les passages piétons
Si ces règles sont courantes, elles ne sont pas pour autant toujours respectées. Vos enfants sont les futurs citoyens de demain,
protégez-les et montrez leur le bon exemple !
ParisNeuf#14 Avril 2017
Ernest, Emilie, Antoine, Claire, Violette, Nina, Amin, Alice, Inès, Pauline et Aliénor
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GÉNÉRATION NEUVIÈME

E-ÉCOLE

Les enfants de l’arrondissement.

VISITE À ÉLANCOURT

SÉANCE PLÉNIÈRE

© D.R.

Le 30 janvier, la Maire du 9e, a réuni
en séance plénière les 50 membres du
Conseil Municipal des Enfants du 9e.
L’occasion de les aider à avancer dans la
concrétisation de leurs leurs projets :
q Commission des “anti-pollueurs” :
la journée de la propreté et la réalisation
d’une vidéo sur les bons gestes du
SALLE DU CONSEIL LE 30 JANVIER.
quotidien ;
q Commission des “mini-justiciers de la fraternité” : réalisation d’une fresque murale
de la solidarité et concevoir puis distribuer des cartes de vœux pour les plus défavorisés ;
q Commission des “Neuf Verts” : réalisation de boîtes à livres dans les squares et pose
d’un nouveau jeu dans le square Montholon ;
q Commission des “enfants de la route” : création du permis vélos et écrire un article
sur le journal du 9e (cf. page 15).

© D.R.

© D.R.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DU 9E

ÉLANCOURT LE 23 FÉVRIER.

CE CAMION ROULE GRÂCE…
© D.R.

…AUX BIO DÉCHETS
DES CANTINES DU 9E
Depuis le 1er février 2017, le nouveau camion de livraison vers les cuisines des
écoles du 9e, roule au gaz naturel. Au total, ce sont chaque jour 2 800 repas pour
13 points de livraison qui sont servis grâce à ce véhicule. La décision prise par
Delphine Bürkli de remplacer l’ancien camion diesel par un véhicule au GNV fait
suite à la généralisation en 2016 du tri des bio-déchets. C’est donc le gaz fabriqué
à partir des déchets que les scolaires trient tous les jours, qui permet ensuite au
véhicule de la Caisse des Écoles de fonctionner !

Alors que la Mairie du 9e
s’apprête à équiper une classe
par école élémentaire en tableau
numérique interactif (TNI),
Delphine Bürkli, Gypsie Bloch
et Jean-Baptiste de Froment se
sont rendus à Elancourt, dans
les Yvelines, ville pionnière en
la matière. Accueillis par JeanMichel Fourgous, Maire de la
commune, ils ont pu découvrir
toutes les possibilités offertes par
ces nouveaux outils, notamment
en matière d’enseignement des
langues étrangères, qui utilisés
concomitamment avec les outils
“classiques” que sont les manuels
et le tableau à craie, permettent
de développer l’attractivité pour
l’apprentissage.

CLAUDINE PETITE MAMAN

© C. MOREAU.

UNE BABY-SITTER PRÈS DE CHEZ VOUS
MARIE BAGLIONE.
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Le site www.claudinepetitemaman.fr met
en relation parents et nounous.
Cette idée, c’est Marie Baglione, 27 ans, qui
l’a développée : habitante du 9e et ex-babysitter, elle s’est rendu compte de la difficulté
pour les parents de trouver une perle rare de

confiance, “une Claudine”. C’est pourquoi
elle rencontre les futures candidat(e) s,
vérifie leurs disponibilités, modère les
profils en les certifiant, les personnalise
en ajoutant une photo et propose la
géolocalisation.

LYCÉE ROCROY SAINT-VINCENT DE PAUL

PLACE @UX JEUNES
Talents du neuvième.

LE CONSEIL POUR LA VIE LYCÉENNE

© C. MOREAU.

Hortense Ibled-Michelot, 16 ans, en classe de
2nde au lycée Rocroy Saint-Vincent de Paul, 8 rue
Pétrelle, et membre du Conseil de la Vie Lycéenne
(CVL) a participé au projet de vente de cartes de
vœux 2017 au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Au total 1482 élèves ont récolté 20 000 €
pour cette association qui sauve la vie des enfants
atteints de graves problèmes cardiaques. Cette
action a été menée sous l’impulsion de Madame
Rosa Estevao, chargée de vie scolaire, et qui souhaite
« que cet engagement caritatif de grande ampleur
HORTENSE IBLED-MICHELOT.
serve d’exemple à d’autres écoles ». Les motivations
d’Hortense au sein du CVL : le travail en équipe, la possibilité de faire bouger les
choses pour améliorer la vie du lycée, l’ouverture d’esprit des professeurs à l’écoute
des projets et de leurs mises en place.
Plus tard, elle voudrait être… chirurgien.

NOUVEAUX MAJEURS

Ce sont des mains de la Maire
du 9e que les nouveaux majeurs
SALONS AGUADO LE 21 MARS.
de l'arrondissement ont reçu le
21 mars leur première carte d'électeur français, lors d'une cérémonie devenue
désormais traditionnelle. L'occasion de rappeler à ces nouveaux citoyens les
devoirs qui s'imposent à eux désormais mais également leurs droits dont le respect
est une garantie pour eux pour l'avenir.

© DR.

CÉRÉMONIE
DE LA CITOYENNETÉ

LA RÉGION S’ENGAGE

POUR LA
RÉNOVATION
DES LYCÉES DU 9E

Valérie Pécresse, Présidente de
la Région Ile-de-France, vient de
dévoiler son Programme Pluriannuel d’Investissements (PPI) dont
l’un des points majeurs est l’effort
financier sans précédent dévolu
à la rénovation des lycées franciliens : 5 milliards €, le double de la
mandature précédente. La cité scolaire Jacques Decour et le Lycée
Edgar Quinet à Paris 9e ont été retenus pour faire partie de ce PPI.
Après avoir œuvré à la reconnaissance de ces deux établissements
comme sites prioritaires, Delphine
Bürkli, Maire du 9e et Conseillère
régionale, accompagnera maintenant cette décision dans sa mise
en place concrète et rapide en lien
avec les proviseurs et les conseils
d’administration.

RETOUR SUR…

© DR.

LE FORUM #HORIZONMÉTIERS 2017

SALLE ROSSINI, LE 2 MARS.

Depuis 3 ans, la Mairie du 9e en collaboration avec l’Antenne Jeune organise
le forum #Horizonmetiers, unique à
Paris, où tous les collégiens de l’arrondissement sont invités pendant une
demi-journée à venir rencontrer des
professionnels de tous les horizons
afin de les aider dans leur réflexion

pour choisir leur orientation au lycée.
Quelques 500 élèves ont ainsi pu discuter avec des avocats, des couvreurs,
un boucher ou encore un vétérinaire,
sans oublier les stands toujours très
populaires de la Police Nationale et de
la Brigade des Sapeurs-Pompiers de
Paris.

ParisNeuf#14 Avril 2017
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BOUGEONS LE NEUF

PORTRAIT

Le sport dans le 9e.

L'AGENT DU MOIS
Toufik Achouri, éducateur sportif

RUN MY CITY

© C. MOREAU.

Toufik est éducateur sportif dans le 9e
depuis 2009. Actif sur tous les fronts du sport,
il encadre les dispositifs “Sport en Famille” le
dimanche à Valeyre, qui permet aux parents
du 9e de découvrir l’apprentissage d’un sport
avec leurs enfants, et “Sport Vacances” pendant les petites vacances. Il anime aussi un
cours de futsal au gymnase Gauguin avec un
public jeunes, et des activités multisports au
centre de la Tour des Dames. Ce qui lui plaît
particulièrement dans son métier est « d’être
en contact avec plusieurs publics et différentes
classes sociales ». Ses sports fétiches : le basket,
le volley, le handball mais aussi l’escalade pour
laquelle il s’est formé en tant qu’initiateur.

1 ÈRE COURSE URBAINE

Le 26 mars, plus de 4000
coureurs sont partis à la
découverte des monuments
et lieux mythiques du 9e en
participant à la 1ère édition
de la course urbaine Run
my city. Les coureurs ont
traversés l’Opéra Garnier,
le passage du Havre, la cité
Decour et la Mairie du 9e, une
première pour une course
parisienne !

RETOUR SUR…

Tir à l’arc, capoeira, escrime ancienne, et une
structure d’escalade ont ravi petits et grands
pour cette nouvelle édition du Printemps
du sport qui avait lieu cité Decour et avenue
Trudaine le 25 mars.

© D.R.

© D.R.

LE PRINTEMPS
DU SPORT
PROXIMITÉ

Idéalement installée face au square
Adolphe Max, l’association “Les petits
loulous du 9e” propose 9 activités
pour les enfants entre 2 et 16 ans :
modern jazz, danse classique, théâtre,
judo, karaté, yoga, peinture, musique
et cours d’anglais. Chaque cours est
encadré par un professeur expérimenté
et le nombre de participants est limité
à 6 enfants par cours afin de préserver

la qualité de l’enseignement. Déjà riche
de ses 125 adhérents, Martine Acabo,
la Directrice, souhaite développer les
activités en famille pour que le centre
devienne un lieu incontournable du 9e.
À partir de 19h le centre accueille les
adultes lors de cours de sophrologie,
pilates et yoga.
56 rue de Douai
www.les-petits-loulous-du-9eme.fr

© D.R.

LES PETITS LOULOUS DU 9E

MARTINE ACABO AVEC DELPHINE BÜRKLI ET GYPSIE BLOCH.

ParisNeuf#14 Avril 2017
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NEUVIÈME VAGUE
Culture & patrimoine.

LES OFFRES À NE PAS MANQUER

DIALOGUE

PAROLE D’HABITANT-RÉPONSE D’ÉLU
PN : Quel bilan dressez-vous
aujourd’hui de ce service ?

© D.R.

C. G. : C’est un véritable succès ! Nous
comptons désormais près de 4500
détenteurs. Une nette progression a
été enregistrée l’année dernière, avec un
doublement du nombre de détenteurs.
Au-delà des chiffres, nous sommes particulièrement heureux de toucher un
public de plus en plus large et de tous
âges qui grâce à ce dispositif découvrent
les lieux culturels de leur quartier.

q La folle histoire du petit
chaperon rouge : une place
achetée = une place offerte
pour une comédie musicale
familiale et drôle ! Jusqu’au
30 avril 2017. Réservations
au 01 47 70 52 76.
q Un animal de compagnie,
une pièce de Francis Veber :
28€ en Catégorie 2 au lieu
de 42€ et 37€ en Catégorie
1 au lieu de 52€. Jusqu’au
30 avril. Réservations au
01 47 70 52 76.
THÉÂTRE DES NOUVEAUTÉS

Claire Gannet,
Adjointe à la Maire du 9e chargée
de la culture, du patrimoine et de
l'accueil des nouveaux habitants.

Paris Neuf : Qu’est-ce que
le Pass Culture Neuf et
comment l’obtenir ?
Claire Gannet : Le Pass Culture
Neuf est un service destiné aux
habitants du 9e, créé il y a deux
ans à l’initiative de Delphine Bürkli.
L’objectif est de permettre au plus
grand nombre d’accéder facilement
à une offre culturelle diversifiée et
de proximité, en leur proposant des
tarifs préférentiels, des avant-premières, etc. dans de nombreux
lieux du 9e.
Pour obtenir ce Pass, il vous suffit
de remplir et de nous renvoyer le
formulaire d’adhésion accessible
sur notre site internet, ou bien de
le retirer directement à l’accueil de
la Mairie.
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PN : Quels sont les
partenaires du Pass Culture
Neuf ?
C. G. : Nous recensons pour l’heure
une trentaine de partenaires culturels, parmi lesquels des théâtres, musées, opéras, music-halls, etc. reconnus,
à l’image de l’Opéra Garnier, du Théâtre
Mogador ou encore de l’Olympia.

PN : Quelles seront les
prochaines évolutions du
Pass ?
C. G. : Nous allons accroître le nombre
de partenaires dans les prochains
mois, afin de proposer des offres toujours plus variées aux habitants du 9e.
Nous souhaitons également toucher davantage de familles, pour
sensibiliser nos enfants à la culture
dès leur plus jeune âge. C’est ainsi
que nous avons proposé des invitations gratuites aux Folies Bergères
pour le spectacle “Les choristes”.

LE PASS CULTURE NEUF

Ce qu’ils
en pensent…
VINCENT, 23 ANS, ETUDIANT
C’est une très belle initiative ! Grâce au Pass,
on profite non seulement de tarifs
extrêmement intéressants, mais aussi et
surtout d’une offre culturelle extrêmement
riche. C’est simple, il y en a pour tous les
goûts.

MARION, 36 ANS, CADRE
En tant que mère de famille, le Pass Culture
Neuf est un outil formidable d’initiation à la
culture pour mes enfants. Avant d’avoir le
Pass, les excursions en famille au théâtre ou
même au cinéma devenaient rapidement hors
de prix... Désormais, les sorties sont plus
régulières et les enfants en redemandent !

NEUVIÈME VAGUE
Culture & patrimoine.

La Mairie du 9e se met aux
Exposition
couleurs italiennes tout au long
du mois d’avril, en partenariat
MA BELLI
avec les ateliers de Cribeau.
Jusqu'au 22 avril, l’exposition
“Poveri ma Belli” met en
lumière le travail remarquable
du célèbre photographe Rodrigo
Pais, qui nous a quittés il y a tout
juste dix ans. À travers ces
photographies, vous aurez
l’occasion de replonger dans l’Italie d’après-guerre,
dynamique et emprise de renouveau.
La conférence “La Divine Comédie” proposée le
5 avril, consacrée au poète et écrivain italien
Dante, constituera le second temps fort de ce mois
dédié à l’Italie. Il se clôturera en musique, à
l’occasion d’un grand concert “L’età
dell’Innocenza” donné par Cristina Marocco, le
19 avril à 19h45. Sans oublier un menu italien
servi dans toutes les cantines du 9e le 23 mars.

POVERI

du

© D.R.

S’invite
à la Mairie

COLLECTION DES ŒUVRES
D U P H O T O G R A P H E I TA L I E N
R O D R I G O PA I S

DU 21 MARS AU 22 AVRIL
à la Mairie du Neuf, 6 rue Drouot

MAIRIE DU NEUVIÈME
ARRONDISSEMENT DE PARIS
6 rue Drouot 75009 Paris
01 71 37 75 09
www.mairie9.paris.fr
/mairie9paris /mairie9paris

ÉCOLE DU SPECTACLE MUSICAL

© D.R.

Tout pour la musique

JEAN-FRANÇOIS PERINI.

20 ans déjà que l’école de musique de
Jean-François Perini s’est installée rue
des Martyrs ! Ce père de famille, dont la
maman était chanteuse, a fait le
conservatoire (flûte traversière), puis a
découvert Jimi Hendrix et s’est donc mis
à la guitare. En 1989, il monte l’ESM,
d’abord rue de Calais, non loin des
magasins d’instruments au cœur de
Pigalle. Aujourd’hui, avec 200 élèves
dont les 3/4 sont des enfants, il propose
éveil musical (dès 3 ans), initiation

instrumentale à partir de 6 ans (au choix
piano, guitare, batterie) et cours
individuels pour les plus grands (mêmes
instruments plus le chant). Les
spécificités de cette école ? Pas
d’examen de passage, mais du
spectacle : 4 shows par an devant un
public familial d’amis pour « rendre la
musique qu’on reçoit et jouer devant ceux
que l’on aime ».
34 rue des Martyrs
www.ecoleduspectaclemusical.fr
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Le théâtre des Nouveautés,
boulevard Poissonnière,
n’est autre que le quatrième
du nom et dernier héritier
d’une longue histoire
remontant à 1827.
Depuis son inauguration
en 1921, ce théâtre
mythique a vu monter
sur sa scène les plus grands interprètes, dont Arletty, Bourvil
ou encore Jacques Fabbri. Historiquement tourné vers la
Comédie de Boulevard, le théâtre des Nouveautés dirigé par
Pascal Legros continue encore aujourd’hui de nous divertir avec
succès. La pièce phare de l’année 2016, “Le syndrome de
l’Écossais”, avec Thierry Lhermitte et Bernard Campan, reviendra
exceptionnellement sur scène du 25 avril au 2 mai 2017.
Sans oublier le spectacle de Francis Veber, “Un animal de compagnie”,
jusqu’au 23 avril.
24 boulevard Poissonnière - 01 47 70 52 76
www.theatredesnouveautes.fr

L’ITALIE
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is
mo EN
Le LI

THÉÂTRE DU MOIS
Le Théâtre
des Nouveautés

NOTRE-DAME-DE-LORETTE

NEUVIÈME VAGUE
Culture & patrimoine.

Inauguration de la
Chapelle des baptêmes

CENTRES
D'ANIMATION

© D.R.

© C. MOREAU.

“Non à la
suppression
des cours
individuels
de musique”
INAUGURATION LE 2 FÉVRIER.

Sous l’impulsion de Delphine Bürkli et grâce au soutien du World Monument Fund, un
travail de restauration exceptionnel a été mis en œuvre au sein de la Chapelle
des baptêmes de l’Église Notre-Dame-de-Lorette. Après de nombreux mois de
travaux, la restauration de la Chapelle a été présentée à l’occasion d’une inauguration
officielle le 2 février. Désormais, il vous est à nouveau possible de contempler son
décor hors du temps, rappel des fondements historiques de notre capitale, de sa
culture ainsi que de sa richesse.

PARISARTISTES# 2018

Appel à candidatures
Lancées en 2014, les journées portes ouvertes de
PARISARTISTES# donnent la possibilité au grand public de
découvrir les artistes talentueux d’aujourd’hui et de demain,
et ce de manière totalement gratuite.
L’événement PARISARTISTES# 2017 sera une belle occasion
de dévoiler vos œuvres, de rencontrer, mais aussi de partager
et de promouvoir votre travail, le tout dans un cadre
exceptionnel.
Le dossier d’inscription est d’ores et déjà téléchargeable
sur le site de l’association, à l’adresse :
www.parisartistes.com/candidatures-2017
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 avril minuit.

Dans la perspective de la
rentrée 2017 et à la demande
de la Maire de Paris, les cours
individuels de musique et de
chant dispensés dans les
centres d’animation seront
remplacés par des cours
collectifs.
Comme le soulignent les
enseignants, les cours
collectifs de minimum 3 élèves
empêchent de délivrer un
enseignement personnalisé et
adapté à chacun. Plus encore,
en supprimant la seule voie
alternative au conservatoire et
aux cours particuliers, cette
mesure se révèle
profondément injuste. Elle
réduit l’accès à la culture et
pénalise une fois de plus les
familles en difficulté.
Pour s’opposer à la fin des
cours individuels dans les
centres d’animation Valeyre
et Tour des Dames, signez
la pétition en ligne sur
www.petition.paris.fr

ParisNeuf#14 Avril 2017
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NEUVIÈME VAGUE

DÉBATS

“Le 1 dans le Neuf”

Culture & patrimoine.

En partenariat avec la Mairie
du 9e, l’équipe de l’hebdo
“Le 1” propose aux habitants
du 9e un nouveau cycle de
conférences sur l’actualité.
Ouverte à tous, la première
conférence s’est déroulée le
25 janvier en salle Rossini, avec une invitée de marque : Leïla Slimani, Prix
Goncourt 2016 et habitante du 9e. La prochaine rencontre-débat aura
lieu le 27 avril à 19h30 avec Erik Orsenna.

JUMELAGE

HIROSAKI-NEUF

La Mairie du 9e accueille trois événements autour du thème de l’exil pour
approfondir le débat :
- Exposition de peintures et de dessins “Nos Ombres” par Christelle Labourgade
jusqu’au 17 mai. Rencontre avec l’artiste le 4 mai à 19h30.
- Avant-première de la nouvelle pièce de théâtre de Tony Harrisson “Les Exilés”
mercredi 17 mai à 19h30.
- Projection du film “Une Histoire de fou” de et en présence de Robert Guédiguian
le 3 mai à 19h30
Entrée libre.

DELPHINE BÜRKLI A
EU L’HONNEUR DE
RECEVOIR LE MAIRE
D'HIROSAKI AU JAPON,
NORIYUKI KASAI, À LA
MAIRIE DU 9E POUR
ÉCHANGER AUTOUR
DES PARTICULARITÉS
CULTURELLES
COMMUNES DE LEURS
VILLES RESPECTIVES
ET LES JUMELAGES
POSSIBLES.

© D.R.

L’histoire en marche

© D.R.

UN AUTRE REGARD SUR…

LA RECETTE DU MOIS

INGREDIENTS :

Sauce de Base
50 g de Beurre
200 g de parures de cèpes
30 g d’échalotes émincées

Pour la garniture
600 g de Ris de Veau Cœur
(24 escalopes)
600 g de rognons de Veau
450 g de cèpes émincés bien
fermes
25 cl de Cognac
Sel fin, poivre du moulin
1 - Préparation des ris de
veau : Faire dégorger sous
un filet d’eau froide pendant
quelques heures. Porter à
ébullition puis les rafraichir
dans de l’eau glacé et retirer
les membranes. Cuisson, a

frémissement pendant 15
minutes dans un fond blanc,
réserver au frais puis les tailler
en morceaux.
2 - Préparation des rognons
: Enlever la graisse et les tailler
en morceaux.
3 - Préparation de la sauce
: Mélanger la crème d’Isigny
avec le bouillon de veau, saler et
poivrer. Ajouter le parmesan.
4 - Cuisson : Faire sauter
les ris et rognons de veau
avec les échalotes et les faire
flamber au Cognac. Poêler les
champignons.
5 - Dressage : Positionner les
rognons, les ris de veau et les
champignons puis napper avec
la sauce, saupoudrer avec le
parmesan râpé.

Faire gratiner le tout sous la
salamandre.

© C. MOREAU.

© C. MOREAU.

BEUCHELLE
TOURANGELLE

125 g de Bouillon de veau ou
bœuf
50 cl de crème fraîche d’Isigny
50 g de Parmesan rapé

VALENTIN ET PHILIPPE ROULIÈRE, MATHIEU
AFONSO ET TRISTAN GREMILLET.

Mon Paris !

6 rue Édouard VII • 75009 Paris
01 42 94 86 03
www.mon-paris.fr
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ENTRÉE LIBRE

Espace des Associations
et des Conseils de Quartier

RUE FROMENTIN

CENTRE D’HEBERGEMENT D’URGENCE
Rattaché au Groupe SOS, le CHU de la
rue Fromentin a pour mission d’héberger et d’aider dans leurs différentes
démarches (santé, scolarité, insertion
professionnelle..) les familles en situation de grande précarité.

Paris Neuf : Pourquoi avezvous choisi de diriger un
établissement comme celui-ci ?

Carole Le Gal : Mon leitmotiv : donner
envie à mon équipe de continuer à proposer un hébergement digne, un accompagnement social de qualité, malgré les
obstacles rencontrés. Avec une attention
toute particulière portée aux enfants

qui doivent être autant que possible
préservés des difficultés de leurs parents.

PN : Quel est le rôle de votre
établissement ?

CLG : Le CHU a pour première mission
d’héberger les familles, mais pas uniquement : après un état des lieux détaillé
de la situation, nous apportons aussi
un cadre digne à ces familles à travers
la scolarisation des enfants, le suivi
sanitaire et social, la proposition de
nombreux ateliers : du soutien scolaire,
une aide au retour à l’emploi pour les
parents, du conseil dans la gestion du
budget familial.

Agir aujourd’hui
Investir pour demain

26

PN : Combien avez-vous de
résidents ?

CLG : Nous hébergeons au 12 rue
Fromentin, 14 familles qui représentent
67 personnes.

PN : Comment vous signaler
des personnes en difficultés et
sans domicile fixe ?
CLG : Nous travaillons avec le 115
(SAMU social) qui nous envoie les
familles en priorité.

RÉFUGIÉS

ACTED

Depuis 1993, l’association de solidarité
internationale ACTED, basée dans le
9e, répond aux besoins humanitaires
des populations dans les situations de
crise dans les zones les plus difficiles
d’accès.
Ouragan Matthew en Haïti, crise
alimentaire au Sahel ou dans la Corne
de l’Afrique, crise syrienne : auprès de 11
millions de personnes dans 36 pays, les
5000 employés d’ACTED s’engagent à
répondre aux urgences et à développer la

© C. MOREAU.

Rencontre avec Carole Le Gal,
nouvelle directrice

ACCUEIL DES MINEURS
ISOLÉS
FRÉDÉRIC DE SAINT SERNIN,
DIRECTEUR DÉLÉGUÉ D'ACTED.

résilience face aux situations de crise, à
co-construire une gouvernance effective,
et à promouvoir une croissance inclusive
et durable.
Associée à de nombreux partenaires
français, européens et internationaux,
ACTED s’engage pour promouvoir les
nouvelles convergences entre opérateurs
privés, acteurs publics et ONG du Nord
et du Sud.

Les anciens locaux de pôle
emploi, 2 cité Charles Godon,
accueillent depuis le mois de
mars et jusqu’à la fin de l’année
2017 un centre de mise à l’abri
de nuit de mineurs réfugiés
isolés. 30 mineurs réfugiés
en provenance de Syrie
notamment, sont accueillis
chaque jour pour une nuit, de
18h à 9h et sont encadrés par
l’association COALLIA qui les
accompagne ensuite dans leurs
démarches administratives
et les oriente vers un centre
d’hébergement à Paris ou
en province pour une durée
d’accueil plus longue.

ENTRÉE LIBRE

APPLI “PARIS NEUF”

Espace des Associations
et des Conseils de Quartier

Devenez contributeur

Avec l’application pour smartphones “Paris Neuf” les habitants du 9e peuvent accéder
depuis un fil d'actualité mis à jour en temps réel aux informations de la mairie, des
élus, mais aussi d'une multitude d'autres acteurs de la vie locale du 9e (associations,
institutions culturelles...). Ils peuvent également répondre à des mini-sondages,
partager des idées directement avec les élus, envoyer des signalements d'actions à
mener dans leur quartier. Mais l’innovation principale de cette appli, est que la
Mairie du 9e en donne les clefs à ses contributeurs associés qui peuvent publier
des articles, des billets d’humeur directement sans validation préalable.
Si vous souhaitez devenir contributeur associé de l’appli contactez :
jean-baptiste.defroment@paris.fr.

LA PHOTO DU MOIS

LE NEUF VU DE MA FENÊTRE

CARNET DE MARIAGES

© ROSE DEREN.

Toutes nos sincères félicitations à :

CÉLÉBRATION D’UN MARIAGE PAR
DELPHINE BÜRKLI, MAIRE DU 9E
ARRONDISSEMENT.

Simon-Pierre LAURENT &
Janaina COSTA RODRIGUES
Elisa ISMAILOVA & Ilia GOLDMAN
Abdelhakim KOUADRIA & Nora KHEMAISSIA
Anaîs LUCAS & Abdelmalek MERANI
Sahbi BEN SALEM & Dhouha KOUKI
Ugo CEZAR & Anne-Gaëlle MONOT
Domiane SEGURA & Richard POOLE
Felix BOLLAERT & Juliette DE LAUBIER
Daniela GUIZONNE & Hocine BENJABEUR
Pedro DE ANDRADE LIMA ARCOVERDE &
Caroline MEYER
Pierre STRALEN & Myriam DELOUTEAU
Claudia PALHETA MEDEIROS & Nicolas ZELLER
Zoubir BENACHOUR & Kamélia LABID
Léna ONOE & Charles MARRAUD DES GROTTES
Thibault LAMADIEU & Chan YANG
Matthieu MELLUL & Georgin ANDRÉ

02/01/2017
07/01/2017
07/01/2017
07/01/2017
07/01/2017
14/01/2017
14/01/2017
04/02/2017
11/02/2017
11/02/2017
11/02/2017
11/02/2017
13/02/2017
14/02/2017
18/02/2017
25/02/2017

28 RUE JEAN-BAPTISTE PIGALLE.
PAR BERTRAND BERNAGER.

AGENDA JEUNES

AGENDA CONSEILS DE QUARTIERS DU NEUF

CENTRE D’ANIMATION PAUL VALEYRE

RÉUNIONS PUBLIQUES DES CONSEILS DE QUARTIER :

CENTRE D’ANIMATION DE LA TOUR DES DAMES

FÊTES DE QUARTIER :

24 rue de Rochechouart - 01 42 85 26 73
Club jazz – Tout public
Vendredi 5 mai à 20h.
Après les succès des éditions précédentes, venez écouter
du jazz dans une ambiance cabaret et conviviale.
En partenariat avec le département jazz du conservatoire
du 9e. Infos et réservations : accueil du centre
d’animation Valeyre.
14-18 rue de la Tour des Dames - 01 53 25 14 00
Fête de l’Europe 2017
Samedi 13 mai.
Animations gratuites autour du thème “de la migration
en Europe”, avec de jeunes européens venus d’Allemagne,
d’Italie et de France.

q Faubourg Montmartre sur “Les sans-abris”
q Opéra – Chaussée d’Antin : sur “la sécurité”
q Blanche-Trinité sur “le réaménagement de la place de
Budapest”
q Pigalle-Martyrs sur “la gentrification, mythe ou réalité”
q Anvers-Montholon sur “Le réaménagement devant l’espace
Valeyre”
Dates et lieux sur www.mairie9.paris.fr
q Pigalle-Martyrs : Le Charivari – Dimanche 21 mai - place
St-Georges et vide-grenier le 18 juin place St-Georges
q Faubourg Montmartre : Fête & vide-grenier - Dimanche
11 juin - rue Cadet
q Opéra-Chaussée d’Antin : Soirée - Vendredi 21 juin - rue
Joubert

ParisNeuf#14 Avril 2017
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TRIBUNES POLITIQUES
Tribune de l'exécutif municipal
LES PREMIERS RÉSULTATS SONT LÀ
Il y a tout juste trois ans, les électeurs
du 9e faisaient le choix du renouveau
en élisant Delphine Bürkli, Maire. Nous
voici à mi-mandat, l’occasion pour
l’ensemble de l’équipe de dresser un
premier bilan de ce qui a été accompli.
En 2014, nous nous étions engagés sur
quelques grandes priorités : le respect
de l’espace public, la végétalisation de
l’arrondissement, l’école et la petite enfance,
sans oublier l’attractivité économique. Sur
chacun de ces sujets, nous n’avons pas
ménagé nos efforts et les premiers résultats
sont là.
En matière de sécurité, nous avons
notamment obtenu la pose de nouvelles
caméras de vidéoprotection, ainsi que la
création d’un groupe de police spécialisé
dédié à la sécurité du secteur Opéra, ce
qui a permis, dans le contexte terroriste
que nous connaissons, de disposer de plus
d’effectifs sur le reste de l’arrondissement.
Dans le domaine de la propreté, nous avons
augmenté la fréquence de nettoyage des
secteurs résidentiels de l’arrondissement
grâce à la réorganisation des équipes.
Lentement mais sûrement, le vert gagne
du terrain : rénovation du square d’Anvers,
création d’un nouveau jardin dans l’Hôtel
Cromot du Bourg, liaison verte Bruxelles-

Berlioz, en attendant les aménagements
prévus des rues de Clichy, Blanche et Martyrs
et de la place de Budapest... Nous progressons
également vers l’interdiction totale de la
circulation des cars de tourisme dans les rues
résidentielles.
Quant aux écoles, elles sont notre priorité
budgétaire, ce qui a permis la réalisation
d’importants travaux sur les bâtiments.
À l'automne 2017, toutes les écoles
élémentaires seront équipées en tableaux
numériques interactifs. Pour la petite enfance,
nous sommes à l’origine de la crèche de
secours, un service unique à Paris, qui permet
de “dépanner” au pied levé tous les parents
en cas de rupture du mode de garde habituel.
Sans oublier l’introduction de 50% de bio et de
local dans les menus des écoles et des crèches.
Dans le domaine économique, le 9e
est devenu en quelques années le cœur
de la “French Tech”, accueillant la plus
forte concentration en France de startups,
dont certaines sont devenues des géants
mondiaux. Nous accompagnons ce
mouvement en multipliant les occasions
pour les entrepreneurs de se rencontrer et en
favorisant chaque fois que nous le pouvons
leur installation dans nos quartiers.
La vitalité culturelle du 9e, encouragée
par les nombreux partenariats que la mairie

a noués avec le secteur privé pour organiser
de nouveaux événements et mettre en place
le Pass Culture Neuf, joue un rôle important
dans cette attractivité retrouvée.
Au service de ces objectifs, nous avons
une méthode : l’écoute et la proximité.
Chaque jour nous sommes présents, dans
la rue, dans les commerces, auprès des
associations. Toutes les semaines, autour
de Delphine Bürkli, nous recevons à
petit-déjeuner les habitants d’un quartier.
Nous avons également créé “Paris neuf”, la
première application smartphone qui permet
à chacun d’être informé des événements du
quartier, mais aussi d’être consulté, et de faire
partager ses propositions et ses réflexions.
Bien sûr, pour aller au jusqu’au bout de nos
ambitions, il faudrait que la mairie centrale
joue dans le même sens que nous. Il faudrait
que les initiatives soient encouragées, et non
empêchées. Il faudrait l’alternance à Paris.
C’est cette alternance, dans le petit laboratoire
que constitue notre arrondissement, que
nous préparons.
Jean-Baptiste de Froment
au nom de l’exécutif municipal,
Delphine Bürkli, Alexis Govciyan,
Gypsie Bloch, Sébastien Dulermo,
Claire Gannet, Adeline Guillemain,
Sylvie Leydetet Isabelle Vught.

Tribune de l’opposition municipale
VALORISER LA VITALITÉ
ASSOCIATIVE ET CITOYENNE
DU 9E
Après les attentats, les Parisiens ont
réagi à la barbarie par un profond
désir d’unité. Cette réaction, c'est le
mouvement de fond d’une société
qui sait que la fraternité est la clé de
voûte du triptyque républicain et qu’il
appartient à chacun de la faire vivre.
Face à ce mouvement, le rôle de la
ville est de reconnaitre l’importance de
l’engagement collectif et d’accepter de
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partager les décisions avec les citoyens
eux-mêmes.
Le tissu associatif parisien est un bien
commun inestimable, à Paris comme
dans le 9e qui compte 1400 associations,
dont plus de 300 sont inscrites à la
Maison des Associations.
La Mairie de Paris lance ce mois-ci
un plan de soutien à la vie associative
et à la participation citoyenne, avec
une modernisation des Maisons des
associations qui deviennent les Maisons
de la vie associative et citoyenne,

ouvertes à de nouvelles activités et sur des plages
horaires étendues. À rebours, la Maire du 9e
veut diminuer la place de la Maison en la faisant
déménager dans des locaux beaucoup plus petits.
Par ailleurs, le budget participatif de la ville est
encore cette année un grand succès avec 2448
projets déposés dont 48 dans le 9e.
Faire de la politique autrement, c’est partager
avec les citoyens la construction des politiques
municipales et soutenir l’activité associative
et les initiatives citoyennes. C’est ce que nous
défendons et faisons concrètement.
Pauline Véron, Claire Morel, Jonathan Sorel

UN AUTRE REGARD SUR…
Bien vieillir dans le 9e

RETOUR SUR…

L’atelier “gym suédoise”
© D.R.

Dans le cadre de l’atelier mensuel “Bien vieillir dans le 9e”, les seniors
de l’arrondissement ont pu bénéficier d’un cours de gymnastique douce
le 22 février dernier. Pendant 1h30, une professeure spécialiste de la discipline a prodigué aux participants de très nombreux conseils. Entrain et
bonne humeur étaient au rendez-vous pour cet après-midi sportif !

AGENDA

L’INFORMATIQUE POUR TOUS

Des ateliers destinés
aux seniors

ENTRÉE LIBRE
! Concert du Paris Mozart
Orchestra

Afin de pallier la fracture numérique entre
les générations, la Mairie du 9e offre
à nos aînés des ateliers d’initiation à
l’informatique. Que ce soit à la Mairie
avec Geekzie ou dans les locaux de Google,
les ateliers sont très instructifs pour les
participants. Des professionnels sont
présents afin de répondre au mieux aux
questions des seniors et de leur apprendre
à se servir de leur matériel informatique.
AU SIÈGE DE GOOGLE.
Manipulations de tablettes et d’ordinateurs
étaient au programme, pour le plus grand plaisir des seniors présents. Inscriptions
auprès de : carole.deperetti@paris.fr

Dimanche 2 avril à 17h – Salle Rossini

! Conférence “La divine
comédie” dédiée à l’œuvre de Dante

Alighieri.
Mercredi 5 avril à 19h

! Conférences Drouot Formation

© D.R.

• “Quand l'Art Déco séduit le monde”
Jeudi 13 avril à 19h
• “L’art de collectionner
Jeudi 18 mai à 19h

! Concert “l’età dell’innocenza”
avec Cristina Marocco

LES SENIORS À L’HONNEUR DANS LE 9 E

Mercredi 19 avril à 19h45

FORUM BIEN VIEILLIR

! Bal

Les seniors du 9e ont été très nombreux
à venir à la rencontre des associations
et des entreprises présentes lors de
la seconde édition du forum “Bien
vieillir dans le 9e” qui s’est déroulée le
16 mars dernier à la Mairie.
Lors de cette journée exceptionnelle,
une trentaine d’entreprises,
d’associations, mais aussi de
professionnels de santé et de sécurité,
étaient présents afin partager leur

! Atelier
© D.R.

Mardi 25 avril à 14h30 – salle Rossini

expertise et ainsi permettre aux
seniors d’envisager plus sereinement
leur quotidien. Un large éventail de
thématiques a été abordé lors des 9
conférences et animations proposées,
riches en enseignements pour nos aînés.
Santé, sécurité, sport ou encore culture
étaient notamment au programme.

“Parole Positive et Bienveillante”
Jeudi 18 mai à 14h30 – salle du Conseil

! Chorale Inter Clubs

Mardi 30 mai à 14h30 – salle Rossini

! Conférences avec “9e histoire”

• “Histoire des squares du 9e”
Lundi 15 mai à 18h30 – salle du Conseil
• “Jacques Decour, un résistant dans le 9e”
Lundi 29 mai à 18h30 – salle du Conseil

! Projection
30

“Une histoire de fou” en présence de
Robert Guediguian.
Mercredi 3 mai à 19h30 – salle Rossini

