
JOURNAL D'INFORMATION DE LA MAIRIE DU NEUVIÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS NUMÉRO SPÉCIAL

LE 9e ENGAGÉ  
ET SOLIDAIRE  
FACE AU COVID-19

PARISNEUF 

Depuis un mois, l’épidémie de Covid-19 a profondément ébranlé nos vies quotidiennes et professionnelles. Je veux saluer votre courage, 
votre patience et votre respect des règles de confinement et je pense à celles et ceux qui sont dans la peine. 

Aujourd’hui, rien n’est possible dans la lutte contre ce virus sans le dévouement exemplaire des personnels soignants, des agents 
municipaux et de la fonction publique, des enseignants et des directeurs d’école, des associations caritatives, des commerçants 
et de leurs salariés, ... qui vous accompagnent dans cette période difficile.

Le Président de la République a annoncé un début de déconfinement à partir du 11 mai prochain. Une nouvelle étape pour vous tous 
que nous préparons dès maintenant. Travail, transport, garde d’enfants, école, des sujets qui vous préoccupent. À partir du 11 mai, 
il faudra maintenir les mesures barrières tout en reprenant vos activités qui vont être aménagées pour vous protéger du COVID-19.

Nous restons, mon équipe et moi-même, à votre service pour répondre à vos demandes mais aussi vous accompagner dans cette 
nouvelle étape de déconfinement sur laquelle nous vous informerons en temps réel. Continuons à être vigilants. Gardons espoir. 

Delphine Bürkli
Maire du 9e arrondissement de Paris

Conseillère régionale d’Île-de-France
delphine.burkli@paris.fr

ÉDITORIAL DE LA MAIRE DU 9e ARRONDISSEMENT DE PARIS 
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VOTRE SANTÉ À LA UNE

TESTS, MASQUES, BLOUSES, 
VISIÈRES…
POUR QUI ? COMMENT ?
En lien avec 11 laboratoires parisiens, un projet de création 
d’un centre de dépistage à la Mairie du 9e pour femmes 
enceintes ou personnes en situation de comorbidité a été  
validé par l’ARS. Les dépistages se font sur ordonnance 
et rendez-vous au 01 53 38 88 99. Un autre projet de tests  
sérologiques pour les habitants est en cours de développement.

Grâce à l’appui financier et logistique 
du conseil régional d’Île-de-France, 
plusieurs milliers de masques ont pu 
être distribués ces derniers jours par 
la Mairie du 9e aux infirmiers, 
aux pharmacies, aux commerçants, 
aux agents en contact avec du public, 
au personnel des résidences seniors 
et aux concierges de l’arrondissement.  
Pour les habitants, un 
plan de déploiement 
à plus grande échelle 
est en cours 
d’élaboration. 
Nous vous tiendrons 
informés de la mise 

à disposition de ces masques.
En mobilisant le matériel déjà disponible 
dans les cantines scolaires 
de l’arrondissement (écoles, collèges, 
lycées…), la Mairie du 9e a pu également 
fournir des gants, charlottes, blouses 
au personnel soignant.

BLOUSES 
Un "atelier couture" 
de bénévoles du 9e 
a également été lancé pour 
fabriquer des blouses. 
Pour recevoir le patron ou 
donner des draps (bouillis), 
contactez :  
webmairie9@paris.fr

POURSUITE DES SOINS MEDICAUX
•  L’ordre national des chirurgiens-dentistes a mis en place  

un numéro dédié aux urgences bucco-dentaires : le 09 705 00 205

•  Permanence d’opticiens parisiens : https://www.urgenceopticien.fr/

•  Trouver un kiné se déplaçant à domicile : https://monkine-idf.fr/

VISIÈRES 
Grâce à "mon atelier 
en ville", entreprise 
créée par un habitant 
du 9e, des visières de 
protection ont pu 
aussi être données 
au réseau 
d’infirmiers du 9e.

Remise de masques  
à la protection civile

Remise de masques  
à la Croix-Rouge

Remise de masques en pharmacie 
pour les patients avec ordonnance.

Ouverture d'un centre de dépistage à la Mairie du 9e

mailto:webmairie9@paris.fr
https://www.urgenceopticien.fr/
https://monkine-idf.fr/


3ParisNeuf #1 - Spécial Covid-19  Avril 2020

RÉDUISEZ 
VOS DÉCHETS
•  Réduisez les emballages : 

n’oubliez pas vos sacs de 
courses et privilégiez le vrac.

•  Pour réduire votre 
consommation de papier, 
vous pouvez générer 
une attestation de 
déplacement dérogatoire 
à présenter sur 
votre téléphone : 
bit.ly/ATTESTATION

•  Rapportez piles et ampoules 
en magasin, et vos 
médicaments en pharmacie.

ENTRETIEN DES 
ESPACES VERTS
Grâce au partenariat noué 
depuis plusieurs années avec 
l’entreprise d’insertion "Nature 
Espaces", la Mairie du 9e 
poursuit l’arrosage des espaces 
verts, telles que les jardinières 
récemment créées rues 
de Trévise et des Martyrs et les 
citymurs de l’arrondissement 
(rue Saulnier, rue de Bruxelles…).

LES SERVICES DE LA PROPRETÉ  
RESTENT MOBILISÉS DANS 
DES CONDITIONS DIFFICILES 
La collecte des bacs est maintenue chaque jour et concerne les bacs verts 
et les bacs jaunes. Ceux-ci doivent être présentés le matin à partir de 6 h et 
sans distinction, le tri ne pouvant être assuré en cette période, les usines 
de traitement différencié étant fermées. La collecte des bacs blancs, 
le mercredi, est également maintenue.
Les lavages et nettoyage des rues, un temps suspendus par la Ville de Paris, 
reprennent progressivement mais partiellement. Dans ce contexte, la Mairie 
du 9e reste mobilisée pour signaler aux services de propreté les points noirs 
à traiter en priorité. Vous pouvez nous signaler des points de malpropreté 
- en nous envoyant des photos - via webmairie9@paris.fr.
La collecte des encombrants est quant à elle suspendue. Nous vous 
demandons donc de ne pas déposer vos encombrants sur l’espace public. 
Sollicitée par la Ville de Paris, l’Agence Régionale de Santé a répondu par écrit 
qu’elle ne jugeait pas pertinent de désinfecter les rues. 

VOTRE SANTÉ À LA UNE

DES GESTES 
POUR LE RESPECT  
DE TOUS
•  Les sacs doivent être bien fermés.
•  Les mégots de cigarettes ne doivent pas être 

jetés dans la rue, c’est extrêmement polluant.
•  Les poubelles pas trop pleines pour éviter 

les débordements.
•  Les mouchoirs, masques et gants usagés 

doivent être placés dans un sac fermé pendant 
24 h avant d’être jetés.

•  Pas d’objets encombrants sortis sur 
la voie publique

•  Les propriétaires de chiens doivent continuer 
à ramasser les déjections de leurs animaux.

ET LA PROPRETÉ ?

Rue des Martyrs

http://bit.ly/ATTESTATION
mailto:webmairie9@paris.fr
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UNE ATTENTION POUR LES PLUS FRAGILES

Les restaurants émeraude 
continuent pour certains de 
fonctionner en devenant des
points de retrait de repas 
à emporter. C’est le cas du 
Restaurant la Tour des 
Dames : 01 48 74 78 12.  
Pour les personnes déjà 
usagères des 
restaurants émeraude, 
il est nécessaire 
d’appeler directement 
le restaurant afin 
de commander 
son repas. L’appel doit 
se faire avant 11 h 30 
pour un repas à 
emporter le lendemain. 
Pour les premiers 
demandeurs, il convient 
d’appeler le Centre 
d’Action Sociale 
(01 53 19 26 26) afin que sa 
demande soit prise en compte.  
Les tiers (famille, aide à domicile) 
peuvent retirer le repas avec le nom 
bien orthographié du bénéficiaire.

Le centre d’action sociale (CASVP) 
assure également la livraison de 
repas à domicile. Pour les personnes 
bénéficiant déjà du port de repas 
à domicile assuré par le CASVP, 
la livraison est assurée par 
le prestataire habituel.  
Pour une première demande,
il convient appeler le CASVP 
(01 53 19 26 26). 
La maison des aînés et des aidants 
reste disponible : 01 40 40 27 80  
contact.nordest@m2a.paris

Pour les prestations d’aides 
facultatives, les aides arrivant 
à échéance en fin de mois 
sont renouvelées.

Pour le service à domicile, 
les demandes de téléalarme 
et de port de repas sont prioritaires. 
Les entretiens pour les demandes 
d’aide exceptionnelle sont allégés 
et peuvent avoir lieu par téléphone. 
Pour le service social, 
la réception du public est réduite 
aux situations les plus difficiles.  
Un circuit de prise de contact 
téléphonique est organisé avec 

le public le plus fragile des files 
actives (personnes âgées, 
handicapées, fragilisées 
par certaines maladies, 
famille monoparentales…).

Vous pouvez demander un 
accompagnement véhiculé pour 
des rendez-vous médicaux (hors cas 
de contamination ou d’urgence 
vitale), en contactant :  

laurent.biron@paris.fr

Paris en compagnie a remplacé 
son offre d’accompagnement 

dans les déplacements par 
des appels de convivialité : 
01 85 74 75 76. 
Les Parisiens sont invités 
à passer des coups de fils 
aux seniors qui se sont 

signalés et souhaitent 
pouvoir échanger 
par téléphone. 
pour maintenir un 

lien vers l’extérieur. 
Les petits frères des 

pauvres ont également 
renforcé leur dispositif 

du même type qui s’appelle 
Solitud'écoute.

Un formulaire a été mis en ligne 
pour que les professionnels puissent 
signaler des personnes âgées 
vulnérables et que ces personnes 
soient rappelées :  
bit.ly/SIGNALEZ-PERSONNE-EN-
DIFFICULTE

SENIORS  
DES SERVICES À VOTRE DISPOSITION

NUMÉROS D’URGENCE :
Commissariat central du 9e arrondissement

14 bis, rue Chauchat (24 h/24 et 7j/7) 
3430 (0,06 €/min + prix d'un appel)

Urgence police : 17 

SAMU : 15
Sapeurs-Pompiers : 18

Allo enfance en danger : 119
Violences conjugales : 3919

SOS médecins : 36 24
Samu Social : 115

Urgences médicales de Paris : 01 53 94 94 94

mailto:contact.nordest@m2a.paris
http://bit.ly/SIGNALEZ-PERSONNE-EN-DIFFICULTE
http://bit.ly/SIGNALEZ-PERSONNE-EN-DIFFICULTE
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LUTTE CONTRE  
LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES 
Depuis le début de la crise sanitaire, les commissariats de police restent 
ouverts pour déposer plainte et le 17 est joignable à tout moment afin 
de signaler une situation de violences. En cette période de confinement, 
le déplacement hors de son domicile afin de déposer plainte dans 
un commissariat de police est l’une des exceptions à l’obligation de 
confinement. En cas d’urgence, les victimes peuvent se rendre sans délai 
dans le commissariat le plus proche ou se signaler auprès de n’importe 
quel fonctionnaire de police présent dans l’espace public qui les oriente 
vers un lieu de dépôt de plainte. Elles peuvent toujours prendre un  
rendez-vous pour déposer plainte en contactant par téléphone le 3430. 
Une permanence téléphonique du Défenseur des Droits est également 
assurée de 10 h à 16 h au 09 69 39 00 00. 

LE 39 19 (VIOLENCES FEMMES INFO - NUMÉRO D’ÉCOUTE NATIONALE)
LE 0 800 05 595 (VIOLS FEMMES INFORMATIONS) 
LE 119 (ENFANCE EN DANGER) ET LE 39 75, NUMÉRO D’ACCUEIL PARISIEN 
SONT À VOTRE DISPOSITION AFIN DE VOUS APPORTER CONSEIL.

LE CENTRE COALLIA CHARLES GODON  
POUR MINEURS REFUGIÉS ISOLÉS
Installé depuis 2 ans dans les anciens locaux de pôle emploi cité  
Charles Godon, le centre d’hébergement de nuit pour réfugiés mineurs 
géré par l’association Coallia est désormais ouvert 24 h/24 afin de 
respecter les mesures de confinement. Le centre dispose également de gants, de masques et de gel pour le personnel 
et pour les jeunes qui bénéficient d'un suivi médical en lien avec une infirmière. La sécurité du site a également été 
renforcée avec 2 agents de surveillance en journée, 3 en soirée et 4 la nuit.

UNE ATTENTION POUR LES PLUS FRAGILES UNE ATTENTION POUR LES PLUS FRAGILES

LA DÉLICATE 
QUESTION DES 
PERSONNES À LA RUE
En cette période difficile pour tous, 
la Mairie du 9e reste plus que jamais 
attentive à l'endroit des plus fragiles. 
Un point quotidien est fait avec 
la coordination des maraudes sociales 
de l'arrondissement.  
À ce jour circulent tous les jours, 
en soirée et en journée, l'Armée du 
Salut, la Croix-Rouge, la Protection 
civile, Emmaüs et l'Ordre de Malte.  
De la nourriture, des boissons sont 
distribuées et des propositions 
d'hébergement sont faites à ceux qui 
le souhaitent. Des équipes itinérantes 
de Médecins du Monde sont également 
particulièrement mobilisées.  
Deux points de distribution 
alimentaires sont assurés : Restos 
du Cœur : rue Joubert lundi, mercredi 
et vendredi à 20 h, Paroisse de 
la Trinité : 7j/7 de 11 h à 15 h et  
Ordre de Malte, tous les jours, 
devant Notre-Dame de Lorette.

LA CROIX-ROUGE 
AU CONTACT  
DES PLUS 
FRAGILES 
Outre les maraudes réalisées 
plusieurs fois par semaine, 
la Croix-Rouge française a lancé 
un service d'écoute et de livraison 
solidaire appelé "Croix-Rouge 
chez vous". Toute personne 
vulnérable confinée en situation 
d’isolement social peut appeler 
7j/7, de 8 h à 20 h, le numéro 
national 09 70 28 30 00. 
Des bénévoles assurent dans 
le 9e arrondissement ces 
livraisons solidaires, qui 
permettent aussi de maintenir 
un lien social avec les habitants.

SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE
À VOTRE ECOUTE 
Un numéro vert national dédié  
a été mis en place pour vous 
accompagner : 0 800 130 000. 
Vous pouvez par ailleurs joindre le 
centre médico-psychologique du 9e 
de 9 h 30 à 17 h au : 01 42 81 27 22. 
L’association Mosaïques 9 tient 
quant à elle une permanence 

téléphonique au 
01 42 81 36 18 - 
06 76 74 72 81 pour 
accompagner 
les  familles sur 
les difficultés 
qu'elles 
rencontrent.
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PROTÉGER ET ACCOMPAGNER LES FAMILLES 

LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE  
À L’ÉPREUVE DE LA FRACTURE NUMÉRIQUE
Tous les chefs d’établissements du 9e se sont mobilisés pour assurer la continuité pédagogique des élèves confinés 
du 9e et nous sommes tous admiratifs des idées et conseils qu’ils adressent aux parents régulièrement pour 
les aider à accompagner leurs enfants dans leurs devoirs. L’envoi des devoirs se faisant de façon dématérialisée, 
le Rectorat et la Mairie du 9e ont été amenés à distribuer du matériel informatique aux familles qui en manquaient 
et à leur permettre d’accéder à des connexions internet plus performantes grâce à un partenariat avec Emmaüs 
Connect, Google et les opérateurs de téléphonie mobile.

LES MAGASINS 
DE JOUETS 
MOBILISÉS POUR 
LES ENFANTS
Les magasins de jouets  
"sous le préau" et "le monde 
à l’anvers", bien que fermés 
pendant le confinement, ont 
tenu à offrir à  la cinquantaine 
d’enfants fréquentant les 
écoles et crèches du 9e 
demeurées ouvertes 
quelques cadeaux.

AIDE FINANCIÈRE : LA CAF 
SOUTIENT LES FAMILLES  
À FAIBLES RESSOURCES
En avril, un versement automatique sera 
réalisé aux familles parisiennes dont 
le quotient familial est de 1, 2 ou 3 sans 
qu’elles n’aient de démarche à réaliser. 
Cette aide, réservée aux allocataires 
de la CAF, et abondée par la Ville de Paris, 
permettra aux familles concernées de 
contribuer à l’achat de produits alimentaires. 
Elles recevront un SMS pour les informer 
de cette aide à venir.  
À cette aide s'ajoute celle annoncée par 
le Président de la République pour les 
familles modestes et les étudiants précaires.

PRÉSENTATION DU BAC 2020
PAR PATRICK HAUTIN, PROVISEUR  
DE LA CITÉ SCOLAIRE JACQUES DECOUR
Dans le cadre du confinement, 
le ministre de l’Education Nationale, 
Jean-Marie BLANQUER a été amené 
à annoncer les modalités d’obtention 
du baccalauréat pour cette année. 
Les épreuves terminales du 
baccalauréat sont annulées sauf 
l’oral de français de 1ère et les oraux 
de rattrapage de terminale. 
Pour les élèves de terminale, 
le diplôme sera délivré dans le cadre 
du contrôle continu. L’examen sera 
validé sur le fondement du livret 
scolaire. Un jury arrêtera les notes 
définitives à la lumière de celles 
obtenues pendant l’année scolaire. 
Pour des soucis d’équité, les notes 
données pendant la période de 
confinement ne seront pas prises 
en compte. L’examen du livret 
scolaire tiendra compte des progrès, 
des efforts ainsi que de l’assiduité, 

y compris le travail fourni pendant 
la période de confinement.
À ce jour, les oraux de rattrapage 
sont maintenus du 8 au 10 juillet : 
les élèves ayant obtenu entre 8 et 
9.9 de moyenne repasseront 2 oraux 
à choisir parmi les épreuves qui font 
traditionnellement l’objet d’un écrit.  
Le jury de juin pourrait proposer aux 
élèves n’ayant pas 8 de moyenne de 
repasser les épreuves en septembre.
Pour les élèves de 1ère : l’épreuve 
écrite de français est annulée et 
remplacée par la moyenne des 
notes de l’année. À ce jour les oraux 
de français sont maintenus mais 
le nombre de textes à présenter sera 
diminué. Les nouvelles épreuves 
communes de contrôle continu (E3C) 
qui devaient se dérouler en avril-mai 
sont annulées. Pour l’enseignement 
scientifique et l’enseignement de 

spécialité non poursuivi en classe 
de terminale, les notes prises 
en  compte seront composées des 
moyennes des notes de l’année. 
Pour l’histoire-géographie et les 
langues, les notes données seront celles 
des moyennes des notes obtenues 
au 1er trimestre de cette année et des 
notes obtenues l’année prochaine.
Les modalités de fonctionnement 
de Parcoursup (pour accéder 
à l’enseignement postbac) n’ont 
pas été modifiées. Le calendrier 
reste le même à ce jour.

Patrick Hautin

Remise des cadeaux du magasin 
"Sous le préau", avenue Trudaine
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COMMISSIONS DES DÉROGATIONS SCOLAIRES  
ET DES PLACES EN CRÈCHE
Si vous souhaitez déposer une demande de dérogation pour inscrire votre enfant dans une école différente 
de celle du secteur scolaire dont dépend votre domicile, vous pouvez écrire à : ddct-ma09-ecoles@paris.fr. 
L’ensemble des dérogations seront examinées - comme chaque année - lors d’une commission qui se 
tiendra avant l'été.
Pour finaliser votre dossier de demande de place en crèche (enfant âgé d’au moins 10 semaines au moment 
de l’entrée en crèche) vous pouvez adresser l’acte de naissance à ddct-ma09-ecoles@paris.fr. Une commission 
se tiendra avant les grandes vacances pour les enfants en âge d’entrer en crèche en septembre (et donc nés avant 
le mois de juillet). Pour les familles dont la naissance de l’enfant est prévue après le mois de juillet, le dépôt 
de demande reprendra après  le confinement.

L’ACCUEIL DES ENFANTS 
DU PERSONNEL SOIGNANT DANS LE 9e 

PAR GÉRALDINE GYTHIEL,  
DIRECTRICE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE BLANCHE 
L’école Blanche est pôle d’accueil 
pour les enfants scolarisés en 
élémentaire dans le 9e des 
personnels indispensables 
à la gestion de la crise sanitaire 
depuis le 17 mars. 
Une équipe composée d’un directeur 
du 9e et de trois enseignants du 9e 
se relaie chaque jour. Les volontés 
des directeurs et enseignants pour 
se relayer ont été très nombreuses 
et force vraiment notre respect. 
Chaque jour de la semaine, l’école 
accueille une vingtaine d’enfants 
répartis en trois groupes : une classe 
maternelle (de la PS à la GS) et deux 
classes élémentaires (CP/CE1 et 
CE2/CM1/CM2). Chaque matin, les 
élèves se mettent au travail en 
respectant le plan de travail envoyé 

en amont par son enseignant. 
La continuité pédagogique prime. 
L’école imprime au besoin, prête 
le matériel numérique nécessaire 
aux diverses connexions afin 
de simplifier ce travail à distance. 
Les enseignants présents s’adaptent 
afin de répondre aux besoins 
et questionnements des élèves. 
Les échanges entre directeurs 
permettent d’identifier les problèmes 
lorsqu’ils se présentent.
L’idée première est de permettre 
à l’ensemble des enfants 
de se sentir bien à l’école, de leur 
offrir une vie de classe la plus 
adaptée possible étant donné 
les circonstances.
La Mairie du 9e a mobilisé son 
personnel de cantine volontaire 

pour permettre à chaque enfant 
d’avoir lors du déjeuner, 
un repas chaud. 
L’école 22 rue de Rochechouart 
accueille également des enfants 
pour l’est de l’arrondissement ainsi 
que la Crèche La Rochefoucauld 
pour tout le 9e.
Un grand merci à toutes et tous 
pour leur implication aux côtés de 
ces enfants dont les parents sont 
appelés à remplir une mission 
sanitaire indispensable pour tous. 

Travail de la classe maternelle Travail de la classe maternelle

Géraldine Gythiel

PROTÉGER ET ACCOMPAGNER LES FAMILLES PROTÉGER ET ACCOMPAGNER LES FAMILLES

mailto:ddct-ma09-ecoles@paris.fr
mailto:ddct-ma09-ecoles@paris.fr
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VOUS DÉPLACER EN TOUTE SÉCURITÉ

Il convient de ne pas relâcher les 
efforts et de maintenir avec rigueur 
les conditions de confinement pour 
que tous les efforts consentis 
depuis un mois ne soient pas vains.
Seules certaines sorties demeurent 
autorisées : déplacements 
professionnels si le télétravail 
est impossible, achats de première 
nécessité dans les commerces 
de proximité autorisés, rendez-vous 
médicaux, sortir son animal de 

compagnie ou faire du sport (footing 
interdits de 10 h à 19 h) dans un rayon 
d’un kilomètre autour de chez soi 
pendant une heure maximum.  
Chaque sortie doit être justifiée par 
une attestation de déplacement. 
Elle doit être renouvelée à chaque 
déplacement. Le non-respect de ces 
consignes peut faire l’objet d’une 
amende forfaitaire de 135 €, qui 
passe à 1 500 € en cas de récidive 
dans les 15 jours. Il est également 

possible de se déplacer pour 
l'enterrement d'un proche,  
la garde de ses enfants ou pour 
aider les personnes vulnérables 
à la stricte condition de respecter 
les gestes barrières. 
Des attestations papiers vierges 
sont disponibles à l'entrée de 
la mairie.
www.interieur.gouv.fr

 

LIMITER LES SORTIES ET LES INTÉRACTIONS

SE DÉPLACER DANS 
PARIS EN CAS DE 
RÉELLE NÉCESSITÉ
Le stationnement est rendu 
gratuit sur Paris pendant cette 
période. Le service Vélib 
demeure opérationnel et est 
gratuit pour tous les abonnés 
pendant la première heure.
Les réseaux de transport 
continuent de fonctionner afin 
d’assurer la poursuite des 
services essentiels aux 
Parisiens. Des navettes 
gratuites et dédiées ont été 
mises en place par la RATP et 
Île-de-France Mobilités, pour 
les personnels soignants et les 
EPHAD : https://www.ratp.fr/
personnels-hospitaliers
De plus, le stationnement dans 
les parkings souterrains est 
rendu gratuit pour le personnel 
hospitalier pendant la durée 
du confinement. Sur la voie 
publique, celui-ci est gratuit 
pour tous.

Île-de-France Mobilités a annoncé 
le remboursement des pass Navigo 
et ImaginR pour le mois d’avril pour 
l’ensemble des abonnés. 
Le remboursement pourra être 
demandé via une plateforme qui 
sera mise en place en mai.

KIOSQUIERS 
OUVERTS
• 30 boulevard des Capucines 
• 2 boulevard Haussmann 
• 2 boulevard Poissonniere
• 14 rue de Chateaudun 
• 6 place de Clichy
• 57 boulevard de Clichy 
• Place Lino Ventura

LIVRAISONS À DOMICILE
Si vous ne pouvez ou ne voulez pas vous déplacer pour faire vos courses, deux numéros verts sont à votre disposition : 
le 0 805 620 370 pour Franprix et le 0 800 05 8000 pour Monoprix.
Carrefour Express, 69 rue de Clichy à partir de 30 €. Livraison gratuite - 01 42 80 98 75. 
Croix-Rouge solidaire : 09 70 28 30 00
Le traiteur du 9e "Le panier de Zoé" propose un service de portage de produits frais et de produits cuisinés :  
bit.ly/PANIER-DE-ZOE

http://www.interieur.gouv.fr
https://www.ratp.fr/personnels-hospitaliers
https://www.ratp.fr/personnels-hospitaliers
http://bit.ly/PANIER-DE-ZOE
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ENTREPRISES ET COMMERCES  
FACE À LA CRISE QUELLES SONT  
LES MESURES D’AIDE ET DE SOUTIEN ?
Pour apporter la meilleure information possible aux entreprises,  
de manière concrète et opérationnelle, le ministère de l’Économie  
et des Finances a mis en place un outil d’aide en ligne visant à 
répondre à toutes les interrogations des chefs d’entreprises. 
Élaboré par la Direction générale des entreprises (DGE), cet outil est consultable 
à l’adresse : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises

NUMÉROS  
ET LIENS UTILES 

Le numéro spécial Urgence 
Entreprise 01 55 65 44 44 est à votre 
disposition pour répondre à toutes 
les questions pratiques et 
réglementaires concernant les 
dispositifs et mesures 
gouvernementales et à l'adresse : 
urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr

Le 01 53 85 53 85 et l'adresse mail : 
covid-19-aidesauxentreprises@
iledefrance.fr permettent de 
répondre aux demandes des 
entrepreneurs, des professionnels 
de santé, des associations 
culturelles et caritatives. 
Prêt Rebond, Prêt Atout...

CMA Paris  
Accompagnement via  
se@cma-paris.fr

DIRECCTE 
idf-ut75.activite-partielle@direccte.
gouv.fr ou 01 70 96 18 85

 
0 969 370 240 - Bpifrance lance 
des prêts de soutien à la trésorerie. 
Prêts sans garantie, sans sûretés 
réelles sur les actifs de la société 
ou de son dirigeant, ils sont dédiés 
aux TPE, PME, ETI.

Médiateur du Crédit  
Il vous aidera à négocier avec 
votre banque un rééchelonnement 
de vos crédits bancaires :  
mediateur-credit.banque-france.fr

3 QUESTIONS AU PRÉSIDENT 
DE FRANPRIX ET MONOPRIX
Comment s'adapte Franprix depuis le début 
du confinement ?
Franprix est une enseigne d’hyper-proximité, 
bien connue des Parisiennes & Parisiens. Au cours 
des dernières semaines, nous nous devions d’être 
à la hauteur de cette place si particulière qui est 
la nôtre. Nous avons dû faire preuve d’agilité dans 
la gestion de nos approvisionnements mais aussi de créativité, 
en mettant en place dès le  13 mars un service téléphonique gratuit 
de commande et de livraison destiné aux personnes âgées, isolées 
ou fragiles. Nous avons enfin fait preuve de la plus grande vigilance 
en matière de sécurité sanitaire dans nos magasins.

Quelles initiatives sont prises par Franprix pour protéger 
son personnel et ses clients ?
Nous sommes allés au-delà des normes habituelles. Deux exemples : 
la mise à disposition de solutions hydroalcooliques pour les clients 
à l’entrée et le port du masque obligatoire pour la totalité de nos 
collaborateurs. Mais protéger ses clients, ce n’est pas seulement 
préserver leur santé, c’est aussi participer à la lutte contre les violences 
conjugales. En concertation avec le Gouvernement, nous avons relayé 
les dispositifs d’alerte mis en place : ceux-ci sont  rappelés sur chaque 
ticket de caisse de Franprix et de Monoprix.

Faut-il craindre des ruptures d'approvisionnement à Paris ?
Non, je comprends parfaitement que certains Français se posent 
la question mais il n’y aura pas de pénurie ! Bien sûr, nous pouvons 
constater une rupture momentanée sur telle ou telle famille de produits 
mais cela ne doit pas susciter l’inquiétude. Chacune et chacun doit 
continuer à faire ses courses normalement.

0 805 620 370 (Franprix) - 0 800 05 8000 (Monoprix)

VOUS DÉPLACER EN TOUTE SÉCURITÉ PARER À L’URGENCE ET ENVISAGER L’AVENIR 

VOUS N’OCCUPEZ PAS VOTRE LOGEMENT ?
PRÊTEZ-LE AU PERSONNEL HOSPITALIER
Airbnb, en partenariat avec le Gouvernement français, a activé un dispositif 
d'hébergement gratuit "Open Homes / 
Appartsolidaire" à destination des soignants 
(Hôpitaux, EPHAD) et des travailleurs sociaux 
et bénévoles en centre d’hébergement d’urgence 
sollicités loin de leur domicile. Rendez-vous sur 
la plateforme dédiée : bit.ly/AIRBNB-SOLIDARITE

SERVICES 
POSTAUX 
LES BUREAUX 
OUVERTS
Dans le 9e, les bureaux tout public, 
rue Choron, rue Turgot, 
47 boulevard de Clichy, 61-63 rue de 
Douai, 78 rue Taitbout demeurent 
ouverts de 10 h à 16 h en semaine.

Jean-Paul Mochet
Président de Franprix  
et du Groupe Monoprix

http://urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr
mailto:covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr
mailto:covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr
http://se@cma-paris.fr
mailto:idf-ut75.activite-partielle@direccte.gouv.fr
mailto:idf-ut75.activite-partielle@direccte.gouv.fr
http://mediateur-credit.banque-france.fr
http://bit.ly/AIRBNB-SOLIDARITE
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SE DIVERTIR ET S’ÉVADER  

VISITEZ UNE EXPOSITION 
SUR BORIS VIAN
À l’occasion du centenaire de la naissance 
de l’écrivain à qui l’association 9ème Histoire 
consacrait un article en 2016  
bit.ly/9eHistoireBorisVian  
la BNF propose une exposition sur 
son œuvre : bit.ly/BNFBORISVIAN

DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ  

LES PLUS BEAUX SPECTACLES  

DE L’OPÉRA DE PARIS
Disponibles en libre accès. 
Les Opéras Manon, Don Giovanni ou encore  
le ballet Le Lac des Cygnes sont tour à tour 
mis en ligne sur le site de l'Opéra de Paris :  
www.operadeparis.fr

Prochains spectacles :
Du 13 au 19/04 : Soirée Robbins (2018)
Du 20 au 26/04 : Les contes d’Hoffmann (2016)
Du 27 au 03/05 : Carmen (2017)

#CONFINE TON SON !  
AVEC LES CENTRES  
D’ANIMATIONS DU 9e

Enregistrez des cartes postales  
sonores & envoyez-les sur la page  
facebook PIJLafayette. Elles seront  
réunies dans l'Album sonore du  
Coronaconfinement, accessible  
en podcast sur radiodun9uf.com

PROFITEZ DES 
BIBLIOTHÈQUES 
NUMÉRIQUES DU 9e

en accès libre jusqu’au 30 juin.
(20 000 ouvrages, cours 
de soutien scolaire, formation 
en ligne etc.) via le site
www.bibliotheque.paris.fr

VISITEZ LE MUSÉE DE LA VIE 
ROMANTIQUE EN FAMILLE 
via le site www.museosphere.paris.fr

http://bit.ly/9eHistoireBorisVian
http://bit.ly/BNFBORISVIAN
http://www.operadeparis.fr
http://radiodun9uf.com
http://www.bibliotheque.paris.fr
http://www.museosphere.paris.fr
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GARDONS LE CONTACT  
EN PHOTO  

Envoyer-nous sur  
webmairie9@paris.fr 

vos photos prises du 9e  
vu de votre fenêtre 

 pendant le confinement, 
nous les publierons  

sur nos réseaux sociaux 
et dans ce journal. 

L'ASSOCIATION 
JYOTIS VOUS 
PROPOSE 
QUOTIDIENNEMENT 
DES COURS  
DE YOGA EN LIGNE
Ces cours de Yoga de l'alignement issu du yoga Iyengar, 
sont disponibles sur l’application zoom. Ils peuvent être 
particuliers ou collectifs. (L'application zoom est gratuite 
il vous suffit de la télécharger sur votre ordinateur ou sur 
votre téléphone.) Pour vous inscrire ou pour avoir des 
renseignements notamment sur les tarifs, vous pouvez 
envoyer un mail à jyotis.accompagnement@gmail.com 
ou en téléphonant à Stéphanie Brunet au 06 61 72 60 05.

DES COURS DE 
YOGA GRATUITS 
POUR LES 
HABITANTS DU 9e 
PROPOSÉS PAR LE CENTRE QEE
+ de 400 cours en ligne vous attendent : Yoga, Pilates, 
Qi Gong, sophrologie et méditation, Yoga très soft 
pour les seniors, cours pour les femmes enceintes 
et même de la méditation pour les enfants.
Pour profiter de cette offre : créez votre compte 
sur www.Myqee.fr puis entrez le code promo : PARIS9

SE DIVERTIR ET S’ÉVADER SE DIVERTIR ET S’ÉVADER

mailto:webmairie9@paris.fr
mailto:jyotis.accompagnement@gmail.com
http://Myqee.fr
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MAIRIE DU NEUVIÈME 
ARRONDISSEMENT DE PARIS

6 rue Drouot 75009 Paris
01 71 37 75 09 

www.mairie09.paris.fr  
/mairie9paris /mairie9paris

 

La Mairie du 9e vous informe 

CRISE SANITAIRE 
COVID-19 

Vous pouvez joindre la mairie du 9e :
Téléphone : 01 71 37 75 02

Courriel : webmairie9@paris.fr

Consultez les informations  
mises à jour en temps réel sur :

www.mairie09.paris.fr

Prenez soin de vous et de vos proches.

Delphine Bürkli 
Maire du 9e arrondissement de Paris

OUVERTURE DE LA MAIRIE DU 9e

Les services de l’État Civil pour les déclarations de naissance et de décès 
demeurent ouverts du lundi au vendredi de 10 h à 16 h et le samedi de 9 h à 12 h.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous écrire : webmairie9@paris.fr
Mairie du 9e - 6 rue Drouot - 01 71 37 75 02 - www.mairie09.paris.fr -  

 /mairie9paris   /mairie9paris

mailto:webmairie9@paris.fr
http://www.mairie09.paris.fr
https://www.facebook.com/mairie9paris
https://twitter.com/Mairie9Paris

