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DATES
Prochains événements  

avec la Mairie du 9e

6 rue Drouot
01 71 37 75 09

www.mairie9.paris.fr  –  01 71 37 75 09  –    @mairie9paris

26/04
Drouot Formation.

Conférence “Les artisans restaurateurs 
de voiture de collection”.   

Salle Rossini à 19h.

29/04
Cérémonie à la mémoire  

des déportés. 
Cour de la Mairie à 11h30.

08/05
Commémoration.  

Cour de la Mairie à 11h30.

16/05 ET 17/05
Journées internationales de la 

lumière à la Mairie du 9e. 

20/05
Course urbaine Run My City.   

26/05
Broc des Kids et des Babies.  
Salon du livre pour enfants.  

Mairie du 9e.

28/05
Conférence 9e histoire

Conversation avec Degas  
« L¹impossible interview »  

par Anne Pingeot, conservatrice  
générale honoraire au musée d'Orsay

Salle du Conseil à 18h30

CONSEILS DU 9E ARRONDISSEMENT 
16 avril et 22 mai 

Salle du Conseil à 18h30.

Transformer notre espace public : 
quelle place pour la concertation ?
Élargissement des trottoirs rue Blanche et rue Saint-Lazare, aménagement 
des parvis de Notre-Dame de Lorette et du centre Valeyre, végétalisation de 
la rue des Martyrs et de la rue Bourdaloue… les projets d’aménagement 
de notre espace public en 2018 ne manquent pas pour améliorer notre 
environnement.
Ces aménagements soulèvent - et c'est normal (!) - des questions 
légitimes des riverains et des commerçants. Le temps de la 
concertation est alors essentiel. 
Questionnaires, courriers, petits-déjeuners, réunions publiques, sondages 
sur l’appli ParisNeuf, compte rendus publiés sur notre site internet, réunions 
sur place… tous les outils doivent être exploités et c’est ainsi que nous 
procédons depuis 2014. Sans oublier les enquêtes de satisfaction que 
nous diffusons dans les boîtes aux lettres lorsqu’un aménagement est achevé 
afin d’en tirer tous les enseignements pour ceux à venir.
C’est une question de méthode car on ne doit jamais transiger sur l’importance 
d’associer les riverains aux décisions publiques qui les concernent directement.
En annulant l’arrêté de la Maire de Paris relatif à la piétonnisation des quais 
bas de la rive droite de la Seine, c’est l'absence de concertation que le tribunal 
administratif a condamné.
Végétaliser l’espace public urbain, le rendre plus accessible à tous, réduire 
la place de la voiture, c’est le sens de l’Histoire dans lequel de nombreuses 
villes de France, d’Europe et du Monde se sont inscrites. Si c’est une 
priorité partagée, cela ne doit pas être une priorité subie comme un diktat par 
les habitants. Mon rôle de Maire est d'y veiller pour mieux accompagner les 
changements indispensables à une meilleure qualité de vie.

ÉDITO
Delphine Bürkli  
Maire du 9e  
arrondissement  
de Paris©

 D
R.
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Thierry Lerévérend dirige Teragir, 
une association créée en 1983 et 
basée dans le 9e ayant pour vocation 
l’accompagnement de la société dans 
la transition écologique. Ce quinqua 
passionné de nature, y a débuté sa carrière 
il y a 26 ans. Parmi les projets menés 
à des échelles locales, nationales et 
internationales : les labels “Pavillon Bleu” 
(plages et villes balnéaires propres), “Clef 
Verte” pour les établissements touristiques 
(le Marriott Opéra Ambassador et 
l’Intercontinental Paris Le Grand pour 
le 9e), “Eco-Ecole” ou comment éduquer 
au quotidien la sphère scolaire à la 
citoyenneté. Gouvernance, coopération, 
solidarité, lien social et évolution sont les 
maîtres mots de Teragir. « Parce que si on n’agit pas en pensant qu’on appartient 
à un territoire, celui-ci meurt et se dessèche », précise son Directeur. 
115 rue du Faubourg Poissonnière  - www.teragir.org

©
 D

.R
.

TRAVAUX EN COURS 
Mise en zone 30 du 9e                  

Vous avez remarqué des barrières de chantier au niveau du stationnement 
dans votre rue ? Si vous habitez à l’est de l’arrondissement, il s’agit de la 
mise en zone 30 du 9e. L’abaissement de la vitesse à 30km/h permet de 
mieux sécuriser les déplacements piétons et de multiplier les itinéraires 
cyclables. Ces travaux s’accompagnent également d’une réorganisation 
du stationnement pour laisser une largeur suffisante pour le passage des 
véhicules de secours (4 m) : des zones pour les deux-roues motorisés sont 
ainsi créées dans certaines rues. 

BIODIVERSITÉ
Conseil de Paris
La biodiversité était à l’ordre du jour 
du Conseil de Paris de mars dernier. 
L’occasion pour Delphine Bürkli de 
demander que les bonnes intentions de la 
Ville de Paris se traduisent par des actes… 
notamment sur la pollution lumineuse 
et la plantation de végétaux favorables 
à la biodiversité… et de rappeler le 
partenariat mis en place dès 2014 avec 
Allain Bougrain-Dubourg, Président de 
la Ligue de Protection des Oiseaux  en 
faveur de la biodiversité dans tous les 
squares du 9e.

TERAGIR  
Comprendre et agir  
en faveur du  
developpement durable                  

THIERRY LERÉVÉREND.

©
 D

.R
.

ALLAIN BOUGRAIN-DUBOURG À LA MAIRIE DU 9E POUR LA 
SIGNATURE D'UN PARTENARIAT AU NOM DE LPO.

©
 C

. M
O
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QUALITÉ  DE VILLE

DIALOGUE

PAROLES D’HABITANT-RÉPONSES D’ÉLU

Paris Neuf : Pourquoi les 
panneaux publicitaires dans 
les rues de Paris sont-ils 
aujourd’hui vides ? 
Jean-Baptiste de Froment : En mars 
2017, la Ville de Paris a lancé un marché 
pour l’exploitation des panneaux pu-
blicitaires, que nous appelons “mobilier 
urbain d’information”. Dans ce marché, 
la Ville avait prévu l’intégration de 300 
panneaux numériques… alors qu’une dis-

position du règlement local de publicité 
l’interdit ! La Mairie de Paris n’est pas 
au-dessus des lois et pour cette raison, 
le tribunal administratif a annulé, à 
juste titre, ce marché, privant la Ville de 
30 millions€ de recette par an. Une dé-
cision confirmée par le Conseil d’État.

Pourquoi ne pas 
immédiatement relancer un 
marché pour la publicité ? 
JBDF : Les procédures sont longues et un 
délai de 18 mois est nécessaire. La Mairie 
de Paris a donc souhaité signer une conces-
sion avec le titulaire de l’ancien marché, 
sans mise en concurrence. Et cette dis-
position a également été annulée, par le 
tribunal administratif puis par la justice. 
Concrètement, la Mairie de Paris a riva-
lisé d’incompétence sur ce dossier. Un 
marché sera donc relancé dans 18 mois 
et en parallèle, le règlement local de pu-
blicité sera modifié.

Quels sont les enjeux de cette 
révision du règlement local ?
JBDF : Si le document apparaît technique, 
il s’agit d’un sujet important pour Paris. Il 
y a des enjeux budgétaires et de qua-
lité de l’espace public mais aussi de 
financement de certains services pu-
blics. Par exemple, la publicité finance 
les kiosques de presse et les abribus. 
Sans oublier le fait que toutes les mai-
ries d’arrondissement se retrouvent 
aujourd’hui privés d’espace d’infor-
mation grand public. À la Mairie du 9e, 
nous porterons une réflexion qui vise à un 
équilibre entre les recettes publicitaires, 
l'innovation dans les supports avec no-
tamment la question du digital et la pré-
servation de la qualité de l'espace public et 
de notre patrimoine architectural. J’invite 
les habitants du 9e à participer à ce débat, 
en contribuant à l’enquête publique dans 
le cadre de la concertation qui se déroule-
ra jusqu’au 2 mai. 

Jean-Baptiste 
de Froment,  
Conseiller de 
Paris, délégué à 
l’administration 
générale, aux 
investissements, 
à l’attractivité 
économique, 
à l’emploi, à 
l’innovation et 
aux nouvelles 
technologies.

CHUT ON LIT !    
Boîtes à livres  
dans les squares
À l’initiative des Conseils de quartier et du Conseil Municipal des Enfants 
du 9e, des boîtes à livres ont été installées par la Mairie du 9e dans les 
squares Berlioz, d’Anvers, Montholon et Alex Biscarre. Une 5e  boîte sera 
installée dans la cour Cadet à la fin des travaux. En fonctionnement libre, vous 
pouvez y déposer et/ou prendre des livres ou magazines. 

©
 C

. M
O
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©
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INAUGURATION DES BOÎTES À LIVRES PAR DELPHINE BÜRKLI,  
26 MARS, SQUARE MONTHOLON.
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FONTAINE 
SAINT-GEORGES 
Il y a un an, la fontaine Saint-
Georges était une nouvelle 
fois abimée par un accident de 
voiture. Le financement des 
travaux devait être couvert par 
l’assurance du responsable, d’où 
le délai important pour obtenir 
la réparation. Néanmoins, la 
fontaine, emblématique de 
la valeur patrimoniale du 
quartier, est désormais réparée 
et les travaux d’étanchéité en 
cours. Pour éviter que d’autres 
accidents se reproduisent, 
la Mairie du 9e a réalisé 
dès septembre dernier, des 
aménagements de sécurité avec 
la mise en place de ralentisseurs. 

CONCERTATION
Le point sur l’aménagement 
de la rue des Martyrs
Ces dernières semaines, la concertation 
autour de l’aménagement de la rue des 
Martyrs s'est poursuivie, un projet porté 
par Delphine Bürkli, qui vise à poursuivre 
la végétalisation initiée notamment rue 
Manuel et rue Milton, tout en améliorant 
les déplacements piétonniers. 
Après l’envoi d’un questionnaire aux 
riverains, des rencontres avec les 
commerçants, la Maire du 9e a réuni, fin 
janvier, les habitants du quartier pour 
un échange direct, puis, au retour des 
vacances de février, les parents d'élèves 
élus des écoles avoisinantes. 
Ce dialogue fructueux au cours duquel 
toutes les questions ont pu être posées, 
et les réponses apportées pour adapter 
le projet aux attentes des habitants et 
usagers du quartier, a permis d'aboutir 
aujourd'hui aux décisions suivantes :
q  les travaux d’embellissement avec la 

création de jardinières en pleine-terre 
rue des Martyrs, entre la rue Lamartine 
et la rue de Navarin, seront réalisés  
cet été.

q  dans le cadre de la refonte du réseau 
de bus parisien entraînant notamment 
à terme la fermeture de la ligne 67, 
la Maire du 9e a obtenu la mise en 
circulation d’une nouvelle navette 
électrique de desserte du quartier 
(future ligne 40) qui entrera en service 
au printemps 2019.

q  pour réduire la vitesse de circulation et 
limiter le trafic de transit, la Maire du 9e 
a demandé aux services techniques, 
en lien avec son adjoint Sébastien 
Dulermo, de proposer un aménagement 
de l’entrée de la rue des Martyrs pour 
la rendre plus dissuasive, tout en la 
maintenant accessible aux riverains et 
aux acteurs économiques de la rue.

RUE DE MONTYON. RUE DE BRUXELLES.

PLACE ADOLPHE MAX.

RUE DE BRUXELLES.

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

SOUS LES PAVÉS DU VERT 
Deux nouveautés                 
Deux nouveaux aménagements végétalisés viennent d’être livrés dans le 9e :  
la nouvelle liaison verte Bruxelles - Berlioz et une jardinière en pleine-terre rue  
de Montyon. Ces deux aménagements ont permis d’augmenter la surface végétale  
de 500 m² dans le 9e. Prochainement, ce sont les travaux de création d’une rue  
végétale rue Pierre Haret qui commenceront.
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SERVICES

ALVEUS
Un accompagnement scolaire qui 
fait ses preuves. 
Adieu prof particulier qui fait les 
devoirs à la place de nos enfants. 
Bonjour la Ruche : espace de travail 
dédié aux collégiens et lycéens.
Des séances de soutien novatrices 
animées par des tuteurs des meilleures 
grandes écoles de Paris. La pédagogie 
redonne sens au travail scolaire et 
mène les élèves vers l’autonomie.

En + : La Ruche est ouverte 7j/7 pour 
que les élèves viennent y travailler 
autant qu’ils le souhaitent.

37 rue de Bellefond 
09 83 72 75 51 - www.alveusclub.com 

BIEN-ÊTRE

L’ESPACE TERRANOVA
C’est un centre de Médecine Douce 
chaleureux dédié au bien-être psychique, 
physique, énergétique, émotionnel et 
spirituel par des voies naturelles. Vous y 
découvrirez une équipe de 12 praticiens 
diplômés, dynamiques et passionnés 
travaillant en synergie. Pour un suivi 
thérapeutique, une psychologue spécialiste 
des problèmes relationnels-thérapeute 
de couples et de familles ainsi qu’une 
thérapeute psycho-corporel vous reçoivent 
sur RDV. L’Espace TerraNova est sur Doctolib 
et sur son site espaceterranova.com. 

7-9, rue de Bellefond - 07 63 40 30 08
www.espaceterranova.com

LA CALE DU COTENTIN 
Un vent de fraîcheur venu de Normandie !

Dans notre restaurant, tous les produits viennent directement de Normandie 
et plus précisément du Cotentin ! Vous dégusterez des produits frais, en 
provenance directe de chez nos producteurs : grande sélection d’huîtres, fruits 
de mer, terrines de poisson, fromages, cidres, boissons... Nous avons sélectionné 
pour vous les meilleurs produits de la région pour créer le premier restaurant 
parisien 100% Normand. Les trucs en plus ? Tous les jeudi nous proposons une 
offre « Happy Osyter » en vendant nos huîtres à 1€ jusqu’à épuisement des 
stocks ! Nous offrons aussi un verre à tous les marins sur présentation du permis 
bateau ! Dans une décoration soignée, vous serez accueillis dans un cadre 
convivial du mardi au dimanche midi. Contact pour réservation et commande de 
plateaux de fruits de mer : 06 23 91 79 82.

15 rue Hippolyte Lebas - 06 23 91 79 82

FRAÎCHEUR !

ÉCONOMIQUE

BUREAU VALLÉE
Professionnels, découvrez 200m2 de 
fournitures de bureau de marques à 
prix discount. Notre équipe est à votre 
disposition pour répondre à vos besoins 
en matériel (papeterie, cartouches, 
mobilier) et en services (impressions, 
reliures, tampon minute…)
Particuliers, vous êtes aussi les 
bienvenus! Pour une rentrée sans 
stress, Bureau Vallée s’occupe de vos 
listes scolaires dès le mois de Juin, 
rachète vos anciennes calculatrices et 
couvre vos livres.
Lun-vend : 8h30-19h / Sam : 10h-18h

96, rue d’Amsterdam -  
  Place de Clichy - 09 87 00 50 26

INNOVATION

MONTMARTRE MIROITERIE 
CONCEPT
Leur seule limite, votre imagination.
Tout juste au carrefour du 9e, 17e et 18e.
Montmartre Miroiterie Concept  
vous accueil dans sa boutique au 32, rue 
Caulaincourt dans le 18e arrondissement.
Fort de leurs expériences de Père en Fils 
depuis plus de 25 ans ils vous aideront 
dans vos projets des plus simples au 
plus élaborés notamment avec de la 
serrurerie fine en laiton.
Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 

32 Rue Caulaincourt 75018 Paris 
01 46 06 91 91  
              Place de Clichy     
          Lamarck-Caulaincourt

MONTAGE.indd   3 06/04/2018   14:24
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PROPRETÉ

Nouveau matériel
Trois nouveaux véhicules de nettoyage de proximité sont en service 
dans le 9e. La mécanisation et la qualité du matériel sont des axes 
importants pour améliorer la propreté à Paris quand on sait qu’aujourd’hui, 
un quart des prestations n’est pas réalisé en raison du vieillissement du 
matériel, son remplacement n'étant pas une priorité pour la Mairie de Paris. 
L’amélioration des moyens matériels était cependant une préconisation 
de la Mission d’Information et d’Évaluation sur la politique parisienne 
en matière de propreté (dont était membre Gypsie Bloch, Conseillère 
de Paris élue du 9e), elle a pu être mise en œuvre dans le 9e à l'initiative 
de Delphine Bürkli.

©
 D

.R
.

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE S’ENGAGE    

Logistique 
urbaine
Le Conseil régional d’Île-de-France s’est doté d’une 
stratégie pour le fret et la logistique. C’est une action 
particulièrement importante pour un territoire 
qui importe l’équivalent de 138 milliards€, exporte 
l’équivalent de 84 milliards€, et emploie 375 000 
personnes soit 7% des emplois salariés. 
Ce plan se décompose en trois axes : aménager 
des infrastructures, moderniser les fl ottes de 
véhicules pour qu’ils deviennent moins polluants 
et moins bruyants, et accompagner les territoires 
pour mieux intégrer la logistique et valoriser 
cette fi lière créatrice d’emploi.
Delphine Bürkli est intervenue dans ce débat 
pour insister sur la nécessité d’accompagner 
les entreprises pour que le développement du 
e-commerce ne se fasse pas au détriment de la 
qualité de vie des habitants et pour accompagner 
une mutation du dernier kilomètre de livraison, 
qui multiplie les camions de petite taille dans les 
agglomérations. 

ENQUETE SATISFACTION 
Rue Bleue
Pour garantir la réussite 
des aménagements, 
il est nécessaire de 
concerter mais aussi 
d’évaluer. Aussi, sur 
chaque aménagement 
réalisé, la Mairie 
du 9e diff use un 
questionnaire pour 
réaliser un retour 
d’expérience. Ces 
enquêtes permettent 
de mesurer la 
satisfaction des 
habitants mais 
aussi de réaliser des 
modifi cations complémentaires pour améliorer 
les aménagements. L’inversion de la rue Bleue réalisée 
l’été dernier fait actuellement l’objet d’une enquête. 
Les premiers retours sont largement positifs. Certains 
habitants soulignant que le quartier est plus calme 
(baisse du bruit notamment) et d’autres proposant des 
aménagements de voirie, des études complémentaires 
vont être menées. 

Madame, Monsieur, 

En août 2017, nous avons inversé le sens de circulation de la rue Bleue en raison des 

difficultés de circulation rencontrées à l’intersection des rues du Faubourg Poissonnière, 

Bleue et de Paradis.
 

En effet, l’accès à la rue du Faubourg Poissonnière générait des conflits en raison du 

nombre important de véhicules qui empruntaient la rue Bleue pour éviter la rue La Fayette 

mais aussi par l’accès en simultané par les rues Bleues et de Paradis. Aussi, la giration 

entre la rue Bleue et la rue du Faubourg Poissonnière était particulièrement difficile pour 

les camions.

 

Depuis mon élection  en 2014, j’ai pris l’habitude de concerter avant les aménagements, 

mais aussi de les évaluer d’où cette enquête de satisfaction. Aussi, je vous invite à remplir 

ce questionnaire et à me le renvoyer par la poste, par mail ou à la déposer à la Mairie.
 

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma meilleure 

considération.

Enquête de satisfactionINVERSION DU SENS DE CIRCULATION DE LA RUE BLEUE

Delphine Bürkli
M A I R E  D U  9 e A R R O N D I S S E M E N TC O N S E I L L È R E  R É G I O N A L E  D E  P A R I S  Î L E - D E - F R A N C EM 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  PA R I S

6 rue Drouot 75009 Paris · Tél. : 01 71 37 75 09 · Fax : 01 71 37 75 26 www.mairie9.paris.fr   /mairie9paris   @mairie9paris

LES NOUVEAUX VÉHICULES AUTOUR DU SQUARE MONTHOLON, AVEC 
SÉBASTIEN DULERMO, ADJOINT À LA MAIRE DU 9E, EN CHARGE DE LA 
PROPRETÉ.
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BALZAC PARIS 
Tendance mais jamais victime

Radiooooo est une web radio musicale, sous forme de mappemonde, 
qui offre aux internautes un voyage dans l’espace et le temps, au gré des 
mélodies. Ce planisphère interactif vous fera découvrir ce qu’on écoutait, 
par exemple, au Turkménistan en 1926, ou plus simplement le tube sur 
lequel vos arrière-grands-parents se sont rencontrés. Les utilisateurs 
sélectionnent un pays et une décennie, de 1900 à nos jours. À l’origine du projet, Benjamin Moreau, l’ancien DJ du Baron, 
souhaitait mettre sa discothèque de plusieurs dizaines de milliers de titres à la disposition du grand public. Le site lancé 
en 2015 a trouvé refuge au 26, rue Richer chez Hamburger Records, le label de musique fondé par Raphaël Hamburger, qui n’est autre 
que le fils de Michel Berger et de France Gall. Oubliez un instant Deezer, Youtube et Spotify, la DeLorean a enfin trouvé son autoradio.
26 rue Richer - www.radiooooo.com

RADIOOOOO 
La station qui 
remonte le temps                 

Après avoir remis au goût du jour le nœud papillon et le col claudine 
en 2011, la marque de prêt-à-porter Balzac Paris, installée dans le 
9e, s’est faite connaître en 2014 avec une série de sweats mettant à 
l’honneur des couples d’auteurs comme Jean-Paul et Simone ou Alfred 
et George. Aujourd’hui, Balzac Paris c’est, en édition limitée et vendue 
exclusivement sur la toile, une dizaine de collections par an, des pièces 
chics et confortables alliant coloris basiques et imprimés exclusifs, mais 
aussi quelques collaborations avec d’autres univers et talents (comme les 
bottines tressées Elodie Bruno, créatrice du 9e), le tout made in Europe. 
Et parce que la mode est la deuxième  industrie la plus polluante, Balzac 
Paris met un point d’honneur à réutiliser les tissus qu’il lui reste, plutôt 
que de les brûler. Ainsi est née la collection responsable zéro gâchis. 
À l’heure du 2.0, ce sont les clientes les  meilleures ambassadrices via la 
page instagram @vousenbalzacparis. Sans oublier les événements autour 
de la mode : le mois dernier c’était à l’Hôtel Panache, dans le 9e bien sûr. 
La marque, c’est aussi un trio : Chrysoline de Gastines,  créatrice de 
32 ans, ex-responsable digital au groupe de presse Marie Claire, son 
mari, Victorien et Charles Fourmaux, un ami. Le couple vit dans le 9e 
près de la rue des Martyrs avec leurs deux petites filles “un quartier 
à l'ambiance dynamique et familiale” pour la créatrice. Le quartier 
Milton est devenu un véritable labo de la mode.
16 rue Milton - www.balzac-paris.frCHRYSOLINE DE GASTINES, CRÉATRICE, BALZAC PARIS.
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QUALITÉ  DE VILLE

Par Maître Aurélie DINGREVILLE, 
Notaire, 5 rue du Helder.

Si sur le plan fi scal et social le 
partenaire pacsé est pratique-
ment assimilé au conjoint, il 
en va diff éremment dans les 
successions. 
En eff et, pour que le partenaire 
hérite il faut impérativement 
qu’un testament ait été rédigé à 
son profi t par l’autre partenaire. 
Dans ce cas cependant, il n’aura 
jamais les mêmes droits qu’un 
conjoint survivant qui peut 
bénéfi cier d’un usufruit sur la 
totalité de la succession y compris 
en présence d’enfants, héritiers 
réservataires. Le partenaire, lui, ne 
peut jamais grever la part qui leur 
revient. Autre grande diff érence : 
alors que le conjoint survivant 
peut obtenir un droit viager sur le 
logement qu’il occupait avec son 
conjoint, le partenaire pacsé peut 
seulement bénéfi cier d’un droit 
d’habitation temporaire gratuit d’un 
an dans le logement qu’il occupait 
avec son partenaire.

À DOMICILE   

Cette jeune société créée en 2016, 
off re à Paris un service de livraison 
de médicaments avec et sans 
ordonnance, 7j/7 et 24H/24, via ses 
pharmacies partenaires. Le patient 
se fait livrer ses médicaments ou 
produits de parapharmacie dans un 
sachet opaque, scellé et à son nom. Les 
tarifs de livraison sont de 5,90€ pour 
une livraison en moins d'une heure 
et de 3,90€ pour une livraison dans 
la journée. L’initiative repose sur une 
application simple et intuitive qui  fait 
le pari de la future mise en place de 
l’ordonnance numérique. Les données 
personnelles des patients sont stockées 
en toute sécurité sur l'hébergeur 
“Legedin” agréé par la CNIL et HADS.
https://pharma-express.co/

WAKE UP  
Révélez votre talent
Wake Up est une école de développement personnel pour 
organiser sa vie autour de ses talents. Au 41, rue du Faubourg 
Montmartre, vous pourrez assister à des conférences et suivre 
des ateliers pour gagner en confi ance et en effi  cacité dans 
votre vie pro et perso ou vous lancer dans une reconversion. 
L’école propose aussi des outils en ligne comme “Boussole”, un 
test de personnalité gratuit pour identifi er vos compétences. 
41 rue du Faubourg Montmartre - 01 76 35 02 24 
www.wake-up.io ©
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PRÉVOIR SA SUCCESSION    
Mariage ou Pacs ?                    
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Se destinant au métier d’inspecteur 
de police, des problèmes de santé 
l’empêchent d’accomplir ce rêve. 
Me Aurélie Dingreville, maman de 
3 jeunes enfants, reprend alors ses 
études à l’âge de 29 ans. Elle obtient 
en 2012 son diplôme d’Aptitude aux 
Fonctions de Notaire après 8 années 
d’études.
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LE BOISSY D’ANGLAS
Si vous recherchez une brasserie qui brille par son originalité et sa convivialité du 
côté de la Madeleine, précipitez-vous au Boissy d’Anglas !
Dans les assiettes, la cuisine traditionnelle de Francis ROUSSEAU, réalisée à partir 
de produits frais, trouve ici un éclat particulier. En salle sa femme Caroline vous 
reçoit avec enthousiasme et professionnalisme dans un cadre chic dominé par de 
chaudes couleurs.
Au sous-sol, l’intimiste table d’hôtes et la belle cave à vins sont à découvrir ! 
Service continu de 8h à 22h30.

LE BOISSY D’ANGLAS 
41 Rue Boissy d’Anglas, 75008 Paris 
01 42 66 55 34 
leboissydanglas@gmail.com 
Déjeuner et dîner du mardi au samedi

CADRE CHIC

BEAUTÉ

BIOBELA
Ambiance sereine pour ce salon de 
coiffure, dédié à la qualité et la beauté 
naturelle de la chevelure. Le bio fait 
une entrée remarquée dans l’univers 
de la coiffure : colorations végétales 
sans aucun additif chimique, gamme 
de shampoings et soins 100 % naturel 
et artisanal. La coloration couvre 
100 % des cheveux blancs. 
Coupe Homme : 23 €  
Shamp + Col. végétale  
+ Brush. à partir de 65 €. 
Tarifs et infos sur www.biobela.com

10 rue Milton, 75009 Paris  
01 77 11 17 77

TRADITION

BOUILLON PIGALLE 
CHAUD BOUILLON !
La famille Moussié relance une restauration 
traditionnelle et française, dans un espace 
où tous peuvent se retrouver. À Paris XVIIIe, 
sur deux étages, 300 places au total, le 
bon s’offre en grand, dans l’assiette comme 
dans le « ballon ». Du bouillon de légumes 
au bourguignon, en passant par le pot-
au-feu ou la saucisse-purée, les plats de 
toujours, ceux que Paris a fait sien défilent. 
À toute heure, pour toutes les bourses.  
Les eaux, sodas, vins, « bulles » … suivent. 
Du jéroboam au verre, ils coulent à la verse.

Pas de réservation 
22, boulevard de Clichy, 75018 Paris

VOYAGE ASIATIQUE

TABLE NEUF
En face des mythiques Folies Bergère 
se trouve l’authentique cantine 
chinoise Table Neuf. Passez la porte de 
l’Empire du Milieu et venez déguster 
les spécialités de la maison de Jin, 
votre Chef : liseron d’eau sauté à l’ail, 
agneau sauté façon Sichuan ou encore 
les tentacules de calamar sautées !
Un voyage asiatique réussi, les épices 
proviennent directement de Pékin ; 
les plats sont copieux et à prix 
raisonnables. Cette grande salle vous 
offre la vraie gastronomie chinoise.

10 bis, rue Geoffroy-Marie 
01 83 89 08 78

BELLE ÉPOQUE

AU PETIT RICHE
Depuis 1854, "Au Petit Riche" est un 
lieu unique. Notre Chef, Yves Moulin,  
vous promet une cuisine de tradition 
française, mais aussi plusieurs sugges-
tions du jour de sa création.
Côté cave, le plus beau répertoire de 
vins du Val de Loire de Paris.
Décor «Belle époque» au rez-de-chaus-
sée et 4 salons particuliers à l’étage 
pour vos repas de travail ou de famille.
Ouvert 7/7 de 12h00 à 14h30 et de 
19h00 à 23h45 (22h30 le dimanche).

25, rue Le Peletier 
01 47 70 68 68

MONTAGE.indd   4 06/04/2018   15:07
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QUALITÉ  DE VILLEUN NEUVIÈME PLUS SÛR

SAFYCITY
L’appli mobile  
de sécurité made in 9e

Dorothée Baussier habite et travaille près du square d’Anvers. Chaque 
jour elle croise des touristes, très souvent la cible de pickpockets à la sortie 
du métro. « Pour aider dans la lutte contre cette délinquance du quotidien, 
qui blesse ma ville que j’aime tant, est née mon appli SafyCity ».  Aujourd’hui, 
Parisiens et voyageurs peuvent télécharger gratuitement l’application 
et être alertés en temps réel, grâce à un réseau de contributeurs 
institutionnels, agents de sécurité, commerçants. Sur la carte, 12 types de 
risques sont répertoriés : pickpocket, vol avec violence, agression physique 
ou sexuelle, manifestation, attentat…
www.safycity.com DOROTHÉE BAUSSIER.
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Depuis octobre 1997, le service mili-
taire obligatoire pour les jeunes fran-
çais a disparu au profit d’un parcours 
citoyen comprenant un enseignement 
de défense au cours de la scolarité ; 
un recensement en mairie à 16 ans ; 
et la “Journée Défense et Citoyen-
neté” (JDC), organisée au sein du 
ministère des Armées. Depuis juillet 
2015, seul le certificat de participa-
tion à la “JDC” suffit pour se présen-
ter aux examens et concours type 
baccalauréat ou permis de conduire. 
En  complément du parcours citoyen, 
depuis 2003, le  ministère des Armées,  
grâce aux “réservistes locaux à la 

jeunesse et la citoyenneté”, parti-
cipe activement à l’intégration et la 
promotion des jeunes dans la société. 
Qu’ils soient éducateurs, médiateurs, 
responsables associatifs, membres de 
missions locales, animateurs sportifs, 
les réservistes animent bénévolement 
des actions autour de la citoyenneté et 
informent  les jeunes  des différentes 
possibilités d’accéder aux métiers de la 
Défense. 
Chaque Français majeur ayant effec-
tué sa “JDC” peut devenir réserviste 
citoyen en s’inscrivant sur  
www.reserve-citoyenne.education.
gouv.fr

RECENSEMENT DES JEUNES EN MAIRIE      
La réserve citoyenne 
en acte                

LA SÉCURITÉ DANS LE 9E   

CHIFFRES 2017
pour les violences 
ayant pour objet le vol 

Source : Préfecture de Police -  
Commissariat du 9e.

pour les violences  
non crapuleuses 

pour les vols 
à la tire

pour les  
cambriolages 

-7,7%

de faits élucidés  
pour les infractions 
économiques  
et financières.

+24%

-4%

-10%

-1,5%
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GÉNÉRATION NEUVIÈME
Les enfants de l’arrondissement.

AGENDA 
LA JOURNÉE DES ENFANTS DU NEUF
Le samedi 26 mai sera placé sous le signe de l’enfance 
à la Mairie du 9e avec 2 rendez-vous : la Broc des Kids 
et le Salon du livre pour enfants. À cette occasion les 
enfants pourront “ranger” leur chambre et rencontrer 
des auteurs de livres jeunesse, participer à des ateliers 
lecture et découvrir les ouvrages sélectionnés par les 
librairies et bibliothèques du 9e.
Samedi 26 mai de 14h à 18h – Mairie du 9e  
Pour tenir un stand sur la broc inscrivez-vous sur :  
bit.ly/BROCKIDS2018

La Caisse des Écoles  du 9e organise  des  séjours vacances  
pour les enfants des écoles  élémentaires de l’arrondissement. 
Cet été, les enfants  pourront partir à la mer ou à la campagne 
avec un total de 50 places proposées. Une note explicative 
sera affichée deux semaines  avant le début des inscriptions 
dans les panneaux  à l’entrée des écoles et chaque enfant 
aura également cette même note qui lui sera remise par le 
directeur. Les inscriptions débuteront en mai.

MER OU CAMPAGNE ?
SÉJOURS DE VACANCES

Delphine Bürkli a inauguré le 29 janvier un nouveau lieu dédié
aux 0-3 ans dans le 9e arrondissement : “les Poussins du Neuf”,
un relais assistantes maternelles – auxiliaires parentales. Sur 60m2,
des espaces de jeux et de change ont été créés dans les anciens
locaux de l’antenne de police. “Les Poussins du Neuf” est ouvert
aux assistantes maternelles et auxiliaires parentales du lundi au
vendredi sur inscription, et le samedi, des séances sont proposées
aux parents. Chaque créneau est encadré par un professionnel
de la petite enfance. Ainsi les enfants peuvent rencontrer d’autres
enfants, les nounous se retrouver dans un lieu convivial et dédié,
le tout sous le regard bienveillant de l’encadrant. L’occasion
d’échanger et de se former.
Si vous êtes assistante maternelle et souhaitez accéder
à ce nouvel espace, si vous êtes parents et souhaitez
que votre “nounou” puisse profiter du lieu contactez :
webmairie9@paris.fr

“LES POUSSINS DU NEUF” 
UN NOUVEAU LIEU 
DÉDIÉ AUX ENFANTS 
ET À LEURS NOUNOUS
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GÉNÉRATION NEUVIÈME
Les enfants de l’arrondissement.

DES GOÛTERS GRATUITS 
POUR LES ÉLÉMENTAIRES
Dans un souci d'équité entre les enfants, la Mairie du 9e 
a lancé une expérimentation des goûters gratuits dans  
les écoles élémentaires. Ce goûter, fourni par la Caisse 
des Écoles du 9e,  est composé d’un produit céréalier, d’un 
produit  laitier et d’un fruit. Il est distribué aux enfants  à 
partir de 16 h 30. Trois produits bio sont proposés chaque 
semaine. Le dispositif est désormais en place dans 
toutes les écoles publiques de l’arrondissement.

  

Premiers concernés par la qualité de leur assiette, la mairie du 9e, en 
charge de la restauration scolaire, a décidé d’interroger directement 
les enfants de chaque école sur la qualité des repas fournis. Ces 
enquêtes de satisfaction ont pu déjà être menées dans les écoles 
Blanche, Buffault et Chaptal et se poursuivront dans les prochains 
mois. Les premiers résultats sont très instructifs : 
-  est-ce que tu aimes manger à la cantine : oui à 64%
-   quel plat préfères-tu ? frites (50%), pâtes, semoule, pizza et poisson 

pané (10%)
-  quel plat aimes-tu le moins ? poisson (35%), ratatouille (15%), 

épinards, salade, courgettes (10%)
-  les menus à thème te plaisent-t-ils ? oui à 96%
-  est-ce qu’on t’explique ton assiette ? non à 88%
-  à la fin du repas, as-tu assez mangé ? oui à 58%
-  goûtes-tu tous les plats ? oui (55%), non je sais ce que je n’aime pas 

(32%)
À l’aune de ces résultats, la mairie du 9e a décidé de proposer : 
2 menus à thème par mois, des portes ouvertes pour découvrir les 
cuisines et un atelier spécifique mené par une diététicienne pour 
“expliquer l’assiette”.

RESTAURATION SCOLAIRE 
LES ENFANTS JUGENTPRIX ECO-MAIRE

LE 20 FÉVRIER À L’ASSEMBLÉE NATIONALE, 
DELPHINE BÜRKLI, LE CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS DU 9E ET LA CAISSE DES ÉCOLES 
REÇOIVENT LE PRIX DES ECO-MAIRE 2017, 
RÉCOMPENSANT LE PARTENARIAT MIS EN 
PLACE AVEC L’ASSOCIATION “LE CHAÎNON 
MANQUANT” EN FAVEUR DE LA REDISTRIBUTION 
DES SURPLUS ALIMENTAIRES. EN PRÉSENCE 
D'AUDREY PULVAR ET D'ALLAIN BOUGRAIN-
DUBOURG. 

LES ÉLÈVES DU 9E À MOGADOR
LE 19 MARS, L’ENSEMBLE DES 3000 ÉLÈVES DES 
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES ET PRIVÉES 
DE L’ARRONDISSEMENT, ÉTAIT CONVIÉ PAR  
LA MAIRIE DU 9E À UNE REPRÉSENTATION DE LA 
NOUVELLE COMÉDIE MUSICALE, “TOM SAWYER”, 
AU THÉÂTRE MOGADOR.

JOURNÉE DES FAMILLES DU NEUF  
LE 24 MARS S’EST TENUE À LA MAIRIE, LA 
1ÈRE JOURNÉE DES FAMILLES DU NEUF : DES 
STANDS D’INFORMATION, DES ATELIERS POUR 
LES ENFANTS, DES CONFÉRENCES POUR LES 
PARENTS QUI ONT ATTIRÉ TOUT AU LONG  
DE LA JOURNÉE PLUS DE 2000 VISITEURS.
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JAPON

NAOKO
Les deux chefs offi cient 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.

11, rue Biot - 01 40 08 08 73

ROCK’N’ROLL

HARD ROCK CAFE
On ne peut rêver meilleure expérience 
entre amis, familles et collègues autour 
d’une culture Rock, Pop & festive. Parfaite 
toile de fond pour un moment de détente 
dans la tradition américaine. Un musée 
vivant du rock qui vous fera voyager tout 
en proposant ses 3 formules déjeuner 
(semaine, hors jours fériés), son Happy 
Hour (dimanche à vendredi 16h-19h, 
sélection de boissons et plats), kids club 
pour les enfants le dimanche et menu 
Roxtars à 7,95 € ou ses évènements pour 
les entreprises.

14, bd Montmartre - 01 53 24 60 00
http://www.hardrock.com/cafes/paris/

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. Profi tez-en !

57 rue de Rochechouart - 01 42 81 12 73
www.chokmonkkon.com
       chokmonkkonparis       chokmonkkonparis

MASSAGE

CHALEUREUX 

LE BERGERAC
Le Bergerac nouveau est arrivé !
Restauration midi et soir, faite de 
produits frais cuisinés sur place, vous 
serez charmé au premier coup de 
fourchette. À la carte des classiques 
de la cuisine française avec une 
touche raffi née. Plat du jour le midi 
à partir de 11€. Le soir vous pouvez 
déguster des planches de charcuteries 
et de fromages : ambiance musicale, 
Happy Hour, Sport Live sur grand 
écran les soirs de match surtout quand 
le PSG joue ! Tous les jours sauf le 
dimanche midi ; de 9h à 2h du matin.
13 rue Notre-Dame-de-Lorette 
01 45 26 66 77

THAÏLANDAIS

MAMMA THAÏ
Paris-Bangkok sans escales ! Mam Thaï 
a la volonté d’une chef thaïlandaise, elle 
fait découvrir les saveurs de son pays 
aux français. Issue d’une famille où la 
passion et la maîtrise de la cuisine se 
sont transmises. Chef à domicile dans 
un premier temps pour ensuite prendre 
la tête d’une des plus grandes cuisines 
thaï de Paris ! Aujourd’hui, la chef et 
sa brigade vous proposent un concept 
moderne, autour d’une cuisine familiale 
et raffi née. Des plats savoureux élaborés 
à partir de produits frais et évoluant au 
fi l des saisons. Du fait minute sous vos 
yeux ébahis ! Livraison avec Deliveroo. 

8 Rue Cadet - 01 75 57 10 05
www.mamthai.com

MONTAGE.indd   5 05/04/2018   15:10
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ROCK’N’ROLL

HARD ROCK CAFE
On ne peut rêver meilleure expérience 
entre amis, familles et collègues autour 
d’une culture Rock, Pop & festive. Parfaite 
toile de fond pour un moment de détente 
dans la tradition américaine. Un musée 
vivant du rock qui vous fera voyager tout 
en proposant ses 3 formules déjeuner 
(semaine, hors jours fériés), son Happy 
Hour (dimanche à vendredi 16h-19h, 
sélection de boissons et plats), kids club 
pour les enfants le dimanche et menu 
Roxtars à 7,95 € ou ses évènements pour 
les entreprises.

14, bd Montmartre - 01 53 24 60 00
http://www.hardrock.com/cafes/paris/

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. Profi tez-en !

57 rue de Rochechouart - 01 42 81 12 73
www.chokmonkkon.com
       chokmonkkonparis       chokmonkkonparis

MASSAGE

CHALEUREUX 

LE BERGERAC
Le Bergerac nouveau est arrivé !
Restauration midi et soir, faite de 
produits frais cuisinés sur place, vous 
serez charmé au premier coup de 
fourchette. À la carte des classiques 
de la cuisine française avec une 
touche raffi née. Plat du jour le midi 
à partir de 11€. Le soir vous pouvez 
déguster des planches de charcuteries 
et de fromages : ambiance musicale, 
Happy Hour, Sport Live sur grand 
écran les soirs de match surtout quand 
le PSG joue ! Tous les jours sauf le 
dimanche midi ; de 9h à 2h du matin.
13 rue Notre-Dame-de-Lorette 
01 45 26 66 77

THAÏLANDAIS

MAMMA THAÏ
Paris-Bangkok sans escales ! Mam Thaï 
a la volonté d’une chef thaïlandaise, elle 
fait découvrir les saveurs de son pays 
aux français. Issue d’une famille où la 
passion et la maîtrise de la cuisine se 
sont transmises. Chef à domicile dans 
un premier temps pour ensuite prendre 
la tête d’une des plus grandes cuisines 
thaï de Paris ! Aujourd’hui, la chef et 
sa brigade vous proposent un concept 
moderne, autour d’une cuisine familiale 
et raffi née. Des plats savoureux élaborés 
à partir de produits frais et évoluant au 
fi l des saisons. Du fait minute sous vos 
yeux ébahis ! Livraison avec Deliveroo. 

8 Rue Cadet - 01 75 57 10 05
www.mamthai.com
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PLACE @UX  JEUNES
Talents du neuvième.

L’association Jeune Cordée, née en 
1962, accueille des jeunes travail-
leuses (18-25 ans) à faibles revenus : 
elle propose des chambres indivi-
duelles meublées (cuisines, buan-
deries, sanitaires communs), ainsi 
que des espaces collectifs : salon TV, 
renommé par les résidentes “BlaBla-
Room”, salle de danse et musique, 
bibliothèque, fitness, cyberespace, 
jardin. « Tout est mis en œuvre pour 
favoriser la vie ensemble et l’entraide », 
précise Emilie Guyot-Sionnest, Direc-
trice et habitante du 9e. Dans ce havre 
de paix insoupçonné de la rue de 

Maubeuge, toute l’équipe aide les résidentes dans leur quotidien et orga-
nise chaque semaine des ateliers, soirées, sorties culturelles ou sportives.
25 rue de Maubeuge - www.jeunecordee.fr

JEUNE CORDÉE 

LOGEMENT JEUNES ACTIVES
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EMILIE GUYOT-SIONNEST, DIRECTRICE.

CÉCILE ROBILLIARD, DIRECTRICE.

LOGEMENT 

COLOCATION 
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Le Lycée Jules Ferry lance un appel aux habitants 
du 9e : ses étudiants en classes préparatoires 
littéraires cherchent une chambre à louer dans le 
quartier pour se rapprocher de leur lieu d’études. 
La Mairie du 9e, qui a établi un partenariat avec 
l'association “ensemble2générations” spécialisée 
dans la colocation intergénérationnelle, se propose 
de jouer les intermédiaires. Vous pouvez proposer 
votre logement sur webmairie9@paris.fr.

À la frontière des 9e et 10e arrondissements, la “Maison 
des Jeunes” de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul, c’est 
une centaine de bénévoles,  habitants du quartier âgés 
de 11 à 90 ans, qui accompagnent près de 600 jeunes : 
aide à la scolarité, loisirs culturels, sports de proximité, 
prévention santé, soutien à la parentalité... La Directrice, 
Cécile Robilliard, ex-chercheuse au CNRS, a eu envie 
il y a 5 ans « de plus d’humain et de s’occuper de projets 
autour de l’éducation » et a intégré cette maison ouverte 

sur le quartier. Elle conduit actuellement les travaux de 
refondation architecturale du lieu pour livrer à la rentrée 
2019 une Maison des Jeunes embellie et agrandie. 
Pendant les travaux, les activités sont maintenues. 
www.jeunes-saintvincent.org 

LA MAISON DES JEUNES 

FORUM #HORIZONMETIERS 2018  
“ÉDITION SPÉCIALE, LES MÉTIERS DU TOURISME” POUR TOUS  
LES COLLÉGIENS DU 9E, JEUDI 8 MARS, À LA MAIRIE DU 9E. 

SAINT-VINCENT-DE-PAUL
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Le sport dans le 9e.
BOUGEONS LE NEUF

LE CENTRE OSTEO YOGA   

YOGA POUR TOUS 
Rendre le yoga accessible à tous les 
publics et l’encadrer par des thérapeutes, 
telle est l’idée de Samuel Urtado, 33 ans, 
ostéopathe et fondateur du centre 
Osteo Yoga. Au sein d’Osteo Yoga, une 
dizaine de thérapeutes (kinésithérapeutes, 
ostéopathes, naturopathes, podologues, 
psychologues…) reçoivent sur rendez-vous 
en consultation individuelle. Et pour faire 
le pont entre thérapie et yoga, le centre 
propose des cours collectifs en petit groupe 
tous les jours de la semaine pour  débutants, 
seniors, sportifs, femmes enceintes, actifs, 
enfants... tous se mettent en mouvement, à 
leur rythme, en apprenant à mieux connaitre 
leur corps et ses limites. 
17 rue d’Aumale
www.osteoyogaparis.com 
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CHAMPIONS DE FRANCE

TIR À L’ARC
Félicitations aux équipes UNSS 
de tir à l’arc du collège et lycée 
Decour qui ont une nouvelle fois 
brillé lors des Championnats de 
France. Les collégiens repartent 
avec le bronze et les lycéens 
conservent leur titre !

TEAM BUILDING
VENEZ ESSAYER L’ESCRIME
Association emblématique de l’arrondissement, le Club 
d’escrime de la Tour d'Auvergne propose aux entreprises 
de fédérer leurs collaborateurs autour de l’escrime et de 

ses valeurs. En quelques heures, ceux-ci apprennent les 
bases de l’escrime grâce à un encadrement de haut niveau 
et peuvent même rencontrer et échanger avec un champion 
olympique.

Contact : Grégory Vajda
06 23 96 28 85
teambuilding@escrime-ta.com

SAMUEL URTADO À LA MAIRIE DU 9E LORS D'UNE 
INITIATION GRATUITE À L'OSTÉOYOGA À DESTINATION DES 
SENIORS.

ALICE JUPILLE, NATHAN DUPUY, ZACHARIE HIERS, 
QUENTIN GAYOT ET LEUR PROFESSEUR LUDOVIC 
VÉRICEL.

ÉVÉNEMENT   

COURSE URBAINE 
Run My City revient 
le dimanche 20 mai et 
vous propose de (re)
découvrir le charme des 
lieux emblématiques 
de Paris à travers un nouveau parcours 
urbain insolite qui fait la part belle au 
9e : Grand Rex, Opéra Garnier, Mairie 
du 9e, Passage Jouff roy… 
Plus d’infos : runmycity.fr. 
Inscriptions: asochallenges.com 

Pour cette nouvelle édition du Printemps 
du sport petits et grands se sont retrouvés 
le samedi 7 avril sur l’avenue Trudaine, 
dans le lycée Decour et à la piscine Drigny. 
Au programme : BMX, baptême de plongée, 
tir à l’arc, capoeira, escrime ancienne, aïkido 
et structure d’escalade de 8 m de hauteur.

RETOUR SUR…  

LE PRINTEMPS 
DU SPORT
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NEUVIÈME  VAGUE
Culture & patrimoine.

Au 17 de la rue Rochechouart, du sous-sol qui héberge une salle d’orchestre et un 
auditorium, au “grenier” qui accueille une salle de danse récemment rénovée, le 
Conservatoire municipal du 9e déploie ses talents à tous les étages.

CONSERVATO IRE  MUNIC IPAL  NAD IA  ET  L I L I  BOUL ANGER   
Un lieu d’excellence

Chaque année, ils sont plus de 
1000 élèves à franchir la porte 
du Conservatoire pour suivre un 
enseignement unique, dispensé par 
une centaine de professeurs. Dans 
les couloirs de l’établissement, des 
élèves de 7 à 28 ans se côtoient du lundi 
au samedi, chaussures de danse aux 
pieds ou instrument à la main. Ici, les 
enseignements sont nombreux : danse, 
chant, théâtre, orchestre, claviers, 
instruments à corde, instruments à 
vent ou à bois, on y trouve même des 
cours de comédie musicale ! Ce qui lie 
ces multiples activités artistiques, c’est 
l’exigence de l’enseignement proposé. 
Le conservatoire du 9e est un lieu où 
l’on apprend la rigueur, la patience, la 
concentration et la persévérance. On y 
découvre aussi les plaisirs du travail en 
groupe, le courage de se produire devant 
un public, la fierté des progrès accomplis. 
Ce lieu d’excellence musicale et 
artistique dont les locaux ont été 

inaugurés en 2000 avait cependant 
besoin d’un grand coup de neuf.  
Depuis sa prise de fonction, Delphine 
Bürkli a fait de la rénovation du 
Conservatoire, une priorité de la 
mandature : après la rénovation du hall, 
du 1er étage et de la salle de danse, la 
création d’une tisanerie et la mise en 
accessibilité, les travaux se poursuivront 
cet été et en 2019 pour moderniser les 2e, 
3e et 4e étages ainsi que le sous-sol. 
À la rentrée scolaire, Agathe Mayeres 
prendra la tête du Conservatoire, 
succédant à Michel Maunas.  
Ses dernières années passées en tant que 
Conseillère aux études dans différents 
conservatoires parisiens lui ont donné 
l’expérience nécessaire pour réussir le 
concours de la Ville de Paris et accéder 
ainsi à ce nouveau, et très beau, poste.
Pour plus d’informations sur les 
modalités de première inscription  
par tirage au sort, rendez-vous sur 
www.conservatoires.paris.fr

MICHEL MAUNAS 
Au revoir Chef!

Après quatre années passées à la 
direction du Conservatoire, le chef 
d’orchestre de renom rend défini-
tivement sa baguette de direction. 
Par son écoute, son professionna-
lisme et son implication, Michel 
Maunas a réalisé avec succès de 
nombreux projets devenus au-
jourd’hui la fierté du conservatoire.
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À LA MAIRIE DU 9E, MICHEL MAUNAS REÇOIT LA 
MÉDAILLE DU  NEUF.
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NEUVIÈME  VAGUE
Culture & patrimoine.

PARENTHÈSE MUSICALE POUR LES REFUGIÉS  
Avec le Paris Mozart 
Orchestra 
En lien avec la Mairie du 9e, l’association Coallia dirige depuis plus d’un an un 
centre d’hébergement cité Charles Godon qui accueille chaque nuit jusqu’à 
50 réfugiés mineurs. Une fois mis à l’abri, les jeunes hommes bénéficient 
d’un accès au nécessaire d’hygiène et rencontrent des travailleurs sociaux qui 
œuvrent pour les orienter au mieux. En ce début d’année 2018, l’association 
Coallia a souhaité aller encore plus loin dans l’accueil, à travers la mise en 
place d’un partenariat avec Claire Gibault et le Paris Mozart Orchestra pour 

offrir, le temps d’une soirée, 
une échappatoire musicale. 
L’orchestre s’est ainsi produit 
pour la première fois dans 
le centre d’hébergement le 
11 mars, pour la plus grande 
joie d’hommes aujourd’hui 
totalement écartés de la 
sphère culturelle.

Le 9e abrite une institution artistique des plus 
prestigieuses : le Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique (CNSAD), héritier 
de l’École royale de chant et de déclamation.  
De nos jours, il enseigne toujours le métier de 
comédien, avec  d’illustres prédécesseurs : Louis 
Jouvet, Jean-Paul Belmondo. Le CNSAD offre 
aussi aux habitants la possibilité d’assister en 
entrée libre aux spectacles interprétés par les 
élèves de 3e année. La Mairie  du 9e accompagne 
aussi le CNSAD dans ses projets d'éducation 
artistique avec les établissements scolaires et 
les centres de loisirs du quartier : spectacles 
ouverts aux classes élémentaires et secondaires, 
cours de théâtre dans les écoles…  
Réservations : 01 53 24 90 16.

THÉÂTRE DU MOIS  
Le Conservatoire  
National Superieur  
d’Art Dramatique  

NEW MOON
Café de nuit joyeux 

Par un ouvrage surprenant et captivant, 
David Dufresne invite son lecteur à retracer 
la vie d’un lieu mythique des nuits 
parisiennes et emblématique du quartier 
Pigalle : le New Moon, “le plus grand des 
petits clubs rock” au 66 rue Jean-Baptiste 
Pigalle. Lorsqu’il est arrivé à Paris à l’âge de 
18 ans, l’écrivain d’origine québécoise a 
immédiatement trouvé dans le New Moon un 
refuge où il passa le plus clair de son temps. 
Le minuscule cabaret avait fait du rock sa 
spécialité et en était devenu un lieu 

immanquable. Plus de 30 ans après les plus belles heures de sa jeunesse, 
David Dufresne a choisi de raconter l’histoire du New Moon et plus largement 
du quartier de Pigalle pour faire revivre ses souvenirs peuplés de punks, 
d’effeuilleuses, d’artistes et de mafieux. Par un travail minutieux de 
recherches dans les archives, l’écrivain dresse un portrait inédit d’un lieu 
 qui porte l’histoire du 9e, en attendant la sortie d’un documentaire  
en préparation.
Editions Seuil, 20 euros.

©
 D

.R
.

LE 11 MARS DERNIER, CITÉ CHARLES GODON.
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NEUVIÈME  VAGUE
Culture & patrimoine.
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LA RECETTE DU MOIS
Pour 4 personnes :
·  80 gr de linguine Rummo
·  178 gr de Saint Jacques 
fraiches

·  Pesto à la Genovese
·  10 gr de tomates séchées
·  Huile d’olive extra vierge
·  10 gr d’olives noires
·  Sel et poivre
 
Remplir avec 4L d'eau une 
casserole bien profonde.
À ébullition, ajouter une 
pince de gros sel, verser 320 gr 
de Linguine et faire cuire 
8 minutes.

Pendant la cuisson des pâtes, 
faire cuire les Saint Jacques dans 
une poêle, aller-retour dorées, 
avec une pincée de sel et de 
poivre, et un peu d’huile d’olive 
extra vierge.  
Égoutter les linguine dans les 
assiettes respectives.
Ajouter une cuillère à soupe 
de pesto à la Genovese, un 
cuillère d’huile d'olive extra 
vierge, 10 gr de tomates 
sèchées, 10 gr d'olives noires et 
178 gr de Noix de Saint Jacques 
(équivalent à 7 Saint-Jacques 
par assiette).

JAMAL BOULKHADERT.
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LES LINGUINES  
AUX SAINT-JACQUES 

Le  Bar Romain.  
6 rue de Caumartin 
01 42 68 07 89

DOMINIQUE DALCAN 

Rencontre avec Dominique Dalcan, sacré aux Victoires de la Musique 
2018, dans la catégorie “musiques électroniques”, pour son 11e album 
Temperance, et habitant du quartier Faubourg Montmartre.

Paris Neuf : Depuis quand 
habitez-vous le 9e ?
Dominique Dalcan : Je réside en 
famille non loin des Folies Ber-
gères depuis 10 ans. J’aime la vie 
de mon quartier et la proximité avec 
les artisans : le studio de création 
H5, qui a travaillé sur la pochette de 
Temperance, est au 25 rue du Fau-
bourg Poissonnière. Quant à mon 
distributeur PIAS, il réside au 14 rue 
Milton. Je travaille local ! 

Paris Neuf : Et si vous 
pouviez décerner les 
Victoires du 9e ? 
DD : Aux métiers de bouche 
nombreux dans le 9e : je suis un 
habitué du Café Richer (2 rue Ri-
cher), et un amoureux de la gas-
tronomie japonaise d’Abri Soba 
(10 rue Saulnier). 

Paris Neuf : Pouvez-vous 
nous dévoiler le thème de 
l’album sur lequel vous 
travaillez actuellement ?
DD : il s'agit du deuxième volet de 
“Temperance”. C'est un disque qui 
sortira l'automne prochain et qui par 
bien des aspects, synthétise ma car-
rière bicéphale. Celle de chanteur et 
celle de chercheur sonore. 

www.dominiquedalcan.com

ÉLECTRO(NEUF)
LE STUDIO CLUB ARTY 
Lieu 
de vie 
artistique 
Avec ses 300 m2 sur trois 
niveaux rue de la 
Victoire, on trouve au 
“studio” des cours de 
danse, de yoga, de 
pilates, quatre studios de 
musique, équipés et insonorisés… sans 
oublier des œuvres artistiques un peu 
partout. De nombreux événements artistiques 
sont proposés pour attirer les curieux : soirées à 
thèmes, jam session concert ou stand up mais 
aussi des portes ouvertes mensuelles pour 
essayer gratuitement une discipline danse et 
bien-être. La jeune maître des lieux Liuli Dinh, 
26 ans, diplômée d’HEC Paris, s’est entourée 
d’une équipe de passionnés d’arts.
40 rue de la Victoire
www.lestudio-club.com
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REGARD  NEUF
Pour aller plus loin.

HISTOIRE ET CANDIDATURE  
Saviez-vous que les toits en zinc 
parisiens s’entretiennent tous les ans 
et sont refaits tous les 30 ans environ ? 
Que la tradition veut que les couvreurs 
zingueurs lors des réfections laissent 
dans le toit un outil (très souvent une 
batte servant à taper le zinc) et un 
journal du jour ? Que ce charme éternel 
des toits en zinc parisiens, on le doit 
notamment au Baron Haussmann, qui 
ouvre, au milieu du 19e siècle, Paris et 
ses avenues, créant dès lors la chambre 
syndicale des couvreurs. Aujourd’hui, 70 
à 80% des toits de Paris sont couverts de 
zinc. L’histoire, la qualité et la spécificité 
des savoir-faire des couvreurs parisiens 
sont des atouts majeurs pour obtenir 
la reconnaissance de l’UNESCO. Forte 
de ce constat, Delphine Bürkli a initié 
en octobre 2014 la candidature des 
toits de Paris au Patrimoine mondial, 
qu’elle a fait adopter à l’unanimité par 
le Conseil de Paris. La Maire du 9e a 
depuis réuni un comité d’experts en la 
matière pour défendre cette candidature 
qui a été présélectionnée par le 
ministère de la Culture l’été dernier.   

UNE PASSION COMMUNE  
Auteur du livre Les toits de Paris ou 
l’art des couvreurs, le journaliste, 
photographe et réalisateur Gilles 
Mermet, défendra en octobre 2018 
le dossier de candidature avec le 
comité. Olivier Boileau-Descamps, 
a lui co-organisé l’exposition “Paris 
toits émois” à la City University de 
Hong Kong l’été dernier. Celle-ci, 
soutenue par les Galeries Lafayette, 
a réuni 150 œuvres faisant l’éloge des 
toits parisiens et les faire rayonner 
à l’international. Angel Sanchez, 
Président du syndicat Entreprises 
de Génie Climatique Couverture 
Plomberie, également membre du 
comité, voit dans ce projet une mise 
en lumière des hommes fiers de 
transmettre leur savoir-faire urbain 
bicentenaire.   

LA FASCINATION DES TOITS 
La fascination suscitée par les toits de 
Paris ne date pas d’hier : Emile Zola 
en 1876 dans l’Assommoir mettait à 
l’honneur le métier de couvreurs. On se 

souvient du film de Marcel Carné Sous 
les toits de Paris, de Peur sur la ville avec 
le mythique Belmondo, ou encore du 
plus récent Midnight in Paris de Woody 
Allen. Pour Olivier Boileau-Descamps, 
« l’émotion ressentie à la hauteur des 
toits parisiens est unique au monde, une 
vague bleue grise, presque maritime ». 
Gilles Mermet reconnait la beauté de ce 
savoir-faire sous ses semelles lorsqu’il 
monte sur les toits : « c’est dans tous 
les détails techniques, invisibles de la 
rue, que l’on peut être sensible à l’art des 
couvreurs grâce à qui les toits de Paris 
représentent un patrimoine exceptionnel 
et universel. »   

ET LA SUITE ? 
La candidature sera enrichie avec 
la réalisation d’un court-métrage 
présentant les couvreurs zingueurs 
parisiens. Le comité de soutien passera 
en audience fin octobre 2018. C’est la 
Ministre de la Culture qui décidera 
ensuite, parmi plusieurs candidatures, 
celle qu’elle retiendra pour la présenter 
à l’UNESCO en 2019.

Les toits de Paris, 
une candidature 
portée à l’Unesco  ©
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ANGEL SANCHEZ, OLIVIER BOILEAU-DESCHAMPS ET GILLES MERMET.
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ENTRÉE  LIBRE
Espace des Associations  
et des Conseils de Quartier

Réunions publiques :
q  16 mai - 19h - lycée Condorcet : l’attractivité commerciale et 

touristique du quartier Opéra-Chaussée d’Antin
q  30 mai -19h - salle des ventes Drouot : objectif zéro déchet 

dans le 9e 
q  4 juin - 19h - école 45 rue de la Tour d’Auvergne : mobilité et 

partage de l’espace public

Fêtes de quartier :
q  27 mai : 3e édition du Charivari, défilé et bal costumé dans 

l’esprit du 19e siècle, avec le Conseil de quartier Pigalle-
Martyrs, place Saint-Georges

q  14 juin de 17h à 22h rue Godot de Mauroy : fête du quartier 
Opéra-Chaussée d’Antin

q  23 juin : fête et inauguration de la place Adolphe Max 
végétalisée avec le Conseil de quartier Blanche-Trinité

q  24 juin : vide-grenier rue Cadet et fête du quartier Faubourg 
Montmartre

LES CONSEILS DE QUARTIER  
VOUS INVITENT… 

Dès le 1er janvier 2019 un prélèvement à la source s’appliquera sur la majorité des revenus. En mai 2019, vous 
continuerez à déclarer vos revenus de 2018 en distinguant les revenus exceptionnels et non exceptionnels. Pour éviter une 
double imposition en 2019 portant sur les revenus de 2018 et de 2019, un crédit d’impôt de “modernisation du recouvrement” 
viendra en déduction de l’impôt dû sur les revenus non exceptionnels de 2018. Mais les revenus exceptionnels de 2018 
resteront taxés en 2019. 2018 ne sera pas une année blanche !
Réseau AGN Avocats – 45 rue de Maubeuge  - 01 42 81 37 35         

2018 UNE ANNÉE FISCALE BLANCHE ?         
AGN Avocats vous répond
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Toutes nos sincères félicitations à :
FAGUER Anne & JACQUEMAIRE Benjamin 02/03/2018
PRUVOST Antoinette & BOURRELIER Arnaud 03/03/2018
DE MONTETY Pauline & DE BECDELIEVRE Alexandre 03/03/2018
MIMOUN Lydia & BERNIER Jules 05/03/2018
COLOMBET Inès & FAIVRE François-Xavier 10/03/2018
EL OUARDI Amina & FARAJ Younes 10/03/2018
BLAISE Marine-Axelle & GAUTIER  Romain 10/03/2018
DE TINGUY DE LA GIROULIERE Armelle &  
PINCZON DU SEL Pierre-Arnaud 17/03/2018
FRESSARD Céline & MOLLARD Maël 17/03/2018

CARNET DE MARIAGES  

LA PHOTO DU MOIS

LE NEUF VU DE MA FENÊTRE  

Adressez-nous votre cliché avec votre nom et l’adresse du 
lieu à webmairie9@paris.fr

YVAN CHIFFOLEAU - 7 RUE PAUL ESCUDIER.
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L’association La Traversée est née en 1996 de la 
volonté de lutter contre l’exclusion des personnes 
isolées. À la suite d’une maladie, d’un deuil, d’une 
rupture familiale ou professionnelle, certaines 
personnes se retrouvent seules, sans interlocuteur. 
Reconnue d'intérêt général, La Traversée s’est 
donnée pour mission de les accompagner, « de 
leur permettre de recréer des liens, de retrouver 
des repères et de s'engager avec d'autres dans une 
dynamique de vie ». L’association recherche de 
nouveaux bénévoles.
20 rue Jean Baptiste Pigalle 
info@la-traversee.org - 09 63 40 45 25

LA TRAVERSÉE         
L’association qui 
recrée du lien

9E SERVICES
Vivre le neuvième.

L’APPARTEMENT  

BY ONCOVIA

DISTRIBUTION  

GRAINES
Depuis septembre, Marine et Cindy Perrin ont ouvert 
“L’appartement”, au 24 rue Chaptal, un espace de 
soins entièrement dédié aux personnes atteintes du 
cancer, qu’elles soient en traitement ou en rémission. 
Souvent fragilisées par la chimio et la radiothérapie, 
les femmes et les hommes qui traversent ou qui ont 
traversé cet épisode douloureux peuvent venir s’y 
ressourcer et prendre soin d’eux. Un écrin douillet, loin 
de l’univers, parfois abrupt, des centres hospitaliers. 
24 rue Chaptal – 01 76 39 04 99

Coquelicot, lin blanc, radis, persil frisé, carotte nantaise, betterave 
Burpee’s Golden, aneth, souci et cosmos. Ces graines de plantes 
d’interstice ou potagères sont distribuées à la Mairie du 9e 

arrondissement.  Sur présentation d’un justificatif de domicile 
prouvant que vous êtes habitant du 9e, vous pourrez récupérer 
quelques sachets à l’accueil de la Mairie. 

ESTHYMIE  

OU LA PSYCHO-SOCIO-ESTHÉTIQUE  
Avant d’être psycho-socio-
esthéticienne, Ariane Rose, 
habitante du 9e cherchait du sens 
à son action. Son vécu aidant, 
et après quelques années en 
entreprise, Ariane Rose a ressenti 
le besoin de créer sa propre 
structure dans le domaine du 
soin et de l’accompagnement 
à la personne. Aujourd’hui à la 
tête d’Esthymie, la jeune femme 
accompagne ses patients vers un 
mieux-être. La relation d’aide 
dans l’accompagnement 

des personnes est au cœur de son métier, dans une approche 
spécifique du toucher et de la technique du soin esthétique. 
contact@esthymie.fr - 06 60 05 18 91
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MOBIL’DOUCHE 

L’HYGIÈNE POUR TOUS
Un nouveau service d’aide aux sans-abris est sur le point 
d’entreprendre des maraudes dans le 9e. L’association 
Mobil’douche, créée en 2012, propose, grâce à deux camping-
cars et une centaine de bénévoles, une véritable douche mobile 
à destination des  sans-domiciles fixes. En plus du service 
d’hygiène, l’association offre un temps d’accueil et d’écoute 
autour d’un café, la fourniture de produits d’hygiène (gel 
douche, brosse à dents, dentifrice, rasoir, produits intimes...) 
et de vêtements. Pour connaître les besoins spécifiques de 
chacun, Mobil’douche peut être prévenue par le Samu Social 
ou par les habitants du quartier (06 71 11 35 04).
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TRIBUNES  POLITIQUES

Décidément, rien ne va plus à la Mairie de 
Paris. Pas un jour où presque sans que 
l’exécutif de la mairie centrale n’essuie 
une nouvelle déconvenue. Les Parisiens, 
hélas, en sont les premières victimes. 
Après avoir dû renoncer au marché de Noël 
sur les Champs-Elysées – à la suite de la 
mise en examen de la Ville de Paris sur le 
dossier “Campion” – les habitants se sont 
vus privés de Velib : conséquence d’une 
gestion calamiteuse de la transition entre 
les deux prestataires. Quelques semaines 
plus tard, la justice décidait l’annulation 
du marché des panneaux publicitaires 
contracté par l’Hôtel de Ville : soit une perte 
nette de recettes de plus de 40 millions 
d’euros pour le budget parisien, que le 
contribuable devra renflouer. Dernier 
épisode en date, la censure par le tribunal 
administratif de la fermeture des voies sur 
berges à la circulation : sur le fond, le projet 
de piétonisation est estimable et nous y 
sommes favorables : mais la méthode a été 
désastreuse. Il faut tout reprendre, dans la 
concertation, et en prévoyant des solutions 
alternatives pour les automobilistes 
contraints de renoncer à leur voiture.

Tout cela n’est encore que la partie 
émergée de l’iceberg. Les événements 
désagréables qui viennent d’être 
rappelés sont, en effet, révélateurs 
de problèmes structurels plus 
préoccupants encore. Avec 600 millions 
d’euros de dette supplémentaire 
chaque année (un quasi-doublement 
en 6 ans !), une masse salariale qui 
explose, le budget de la Ville n’est plus 
tenu. Sans que le service rendu aux 
Parisiens ne se soit amélioré : bien 
au contraire. En témoigne la saleté des 
rues. Mais aussi l’échec de la politique 
du logement, pourtant érigée par la 
maire de Paris en priorité absolue de la 
mandature. Cette politique est à la fois 
extraordinairement coûteuse (car la 
Ville rachète à prix d’or des immeubles 
ou des appartements d’habitation pour 
les transformer en logement sociaux) et 
totalement inefficace : il y a très peu de 
logements créés et les prix de l’immobilier 
n’ont jamais été aussi élevés, obligeant des 
milliers de familles à quitter Paris.
Prenant soudainement conscience de 
l’ampleur des problèmes, Mme Hidalgo 

a récemment annoncé vouloir se 
“remunicipaliser” : c’est avouer à demi-
mots avoir passé les 4 premières années 
de la mandature très loin de Paris et des 
Parisiens, principalement à voyager, pour 
se forger, à coups de grands sommets 
pour sauver la planète, une “stature 
internationale”. Charité bien ordonnée, 
toutefois, commence par soi-même : il reste 
deux ans à l’actuel exécutif pour être utile 
aux habitants, leur prouver qu’il y a encore 
un gouvernail dans le navire, et quelqu’un 
pour le tenir.
Pour notre part, nous comptons bien 
continuer, autour de Delphine Bükli, à 
servir au mieux les habitants du 9e, à 
défendre leurs intérêts – et à réfléchir à la 
suite : sur tous les sujets ou presque, Paris a 
besoin d’idées neuves. Elles s’inventent dès 
maintenant.
Jean-Baptiste de Froment au nom  
de la majorité municipale,
Delphine Bürkli, Alexis Govciyan,
Gypsie Bloch, Sébastien Dulermo,
Claire Gannet, Adeline Guillemain,
Sylvie Leydet, Isabelle Vught et Sylvain 
Maillard.

Tribune de la majorité municipale
PANIQUE À BORD

RUE DES MARTYRS : LA MAIRE  
DU 9E RENONCE À L’INVERSION 
DU SENS DE CIRCULATION
Suite à la mobilisation des habitants, des 
parents d'élèves et des élues de l'opposition, 
la Maire du 9e renonce à son projet de 
changement de sens de circulation de la 
rue des Martyrs. Nous sommes pour un 
projet permettant d’apaiser cette rue et de 
réduire le trafic de transit. Ces objectifs 
vont dans le sens de la politique de lutte 
contre la pollution d’Anne Hidalgo et cela 
est souhaité par les habitants qui l’ont 

exprimé par le budget participatif, mais 
cela ne doit pas se faire au détriment des 
habitants des rues alentour. Or, le projet 
présenté engendrait de forts reports de 
circulation rues Milton, H. Monnier et 
Clauzel qui ne sont pas calibrées pour 
et abritent plusieurs écoles. Nous nous 
réjouissons que l’une de nos propositions 
alternatives, la création d’une zone 
de rencontre sur l’ensemble de la rue 
(vitesse limitée à 20km/h et priorité aux 
piétons) soit finalement étudiée.
Pauline Véron et Claire Morel 

BERGES DE SEINE : ON AVANCE ! 
L’aménagement des berges de Seine concerne 
tous les Parisiens, car nous subissons tous la 
pollution. Cette dernière a diminué depuis la 
piétonisation et on compte 5% de voitures en 
moins. À terme, c’est la promesse d’une ville 
plus agréable ! Même la droite parisienne ne 
demande plus le retour des voitures sur les 
quais. L’occasion de poursuivre collectivement 
cette réforme, sans polémiques, avec plus de 
place pour les piétons et plus de transports en 
commun.
Jonathan Sorel

Tribunes de l’opposition municipale
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UN AUTRE  REGARD SUR…
L’adolescence.

Paris Neuf : Qu’est-ce que 
l’adolescence ? 
Dr Benkemoun : L’adolescence est 
une période de transformations. 
Physiquement, l’ado ressemble 
davantage aux adultes mais pas 
émotionnellement : son cerveau 
est en pleine maturation. Au niveau 
relationnel une distance s’installe 
avec la famille au profit des amis. Sur 
le plan intellectuel, l’ado cherche son 
identité et sa place, ses repères d’enfant 
sont remis en cause et il tente de se 
réapproprier sa nouvelle image. 

PN : Quel a été l’apport 
récent des neurosciences 
dans la compréhension de 
l’adolescence ?
Dr S.B : Comprendre le fonctionnement 
du cerveau des ados : ils sécrètent une 
plus grande quantité de dopamine 
qui les pousse vers les activités à 
sensations fortes. En même temps 
leurs lobes frontaux sont encore très 
immatures les empêchant d’être 
“raisonnables” et d’apprendre de leurs 

erreurs. Mais leur cerveau est aussi plus 
performant pour apprendre ! 

PN : Vous êtes intervenue en 
février à l’initiative de la mairie 
du 9e devant une centaine 
de parents parfois à fleur de 
peau, pourquoi l’adolescence 
désarçonne les parents ? 
Dr S.B : Les parents n’ont forcément 
pas le mode d’emploi du cerveau des 
ados  et sont parfois eux-mêmes dans 
une période de fragilité avec la crise 
de la quarantaine. Enfin, ils doivent 
accepter que leur enfant grandisse, 
devienne plus secret et passe plus de 
temps avec ses amis.

PN : Comment gérer les conflits ?
Dr S.B : Le conflit fait grandir, il 
ne faut pas l’éviter mais le gérer à 
froid pour ne pas être guidé par ses 
émotions : « là c’est grave, on en reparle 
demain ». Déléguer à l’autre parent si 
on est dans une impasse. Différencier 
la personne et son comportement ; 
parler du problème et pas de la 
personne : « le devoir n’a pas été remis 

au professeur » versus « tu es tellement 
irresponsable ! » Poser un cadre avec 
des règles co-construites qu’il sera 
plus enclin à respecter. Parler avec lui : 
« si tu te retrouvais encore dans cette 
situation, comment pourrais-tu éviter le 
problème ? ». 

PN : Quel positionnement avoir 
sur l’usage des écrans ?
Dr S.B : Ne pas diaboliser les écrans, 
poser les règles et les conséquences 
en cas de non respect dès le début, 
être vigilant à ce que l’ado regarde : 
s’y intéresser permet d’installer le 
dialogue et de faire passer des messages. 
L’écouter et le comprendre avant de 
se faire comprendre. Observer son 
comportement, vérifier que les écrans ne 
nuisent pas à ses résultats scolaires et sa 
vie sociale.  

www.latelierdesparents.fr

COMPRENDRE ET MIEUX VIVRE AVEC SON ADO
Rencontre avec le Docteur 
Sophie Benkemoun  
Médecin, créatrice de “l’atelier des parents” et maman de 
3 enfants, Sophie Benkemoun aide parents et professionnels 
à communiquer autrement avec les enfants, des bébés aux 
ados. Après avoir rencontré, à la Mairie du 9e,  les parents et 
grands-parents de l’arrondissement lors de trois conférences 
passionnantes et instructives, Paris Neuf revient avec elle sur  
cette période charnière qu’est l’adolescence.

DOCTEUR SOPHIE BENKEMOUN.
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