
182 locaux, représentant près 
de 20 000 m2 (chiffres au 30 juin 
2014), ont déjà été mis au service 
du commerce de proximité et de 
l’artisanat dans les 11 secteurs 
où agit la SEMAEST. Cela corres-
pond à environ 440 emplois.
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La Ville de Paris mène avec la SEMAEST 
une politique volontariste visant à préserver 
et à développer le commerce et l’artisanat 
de proximité de la capitale via les opérations 
Vital’Quartier. Pour ce faire, la SEMAEST 
acquiert des locaux, propose des conditions de 
location attractives, accompagne les commer-
çants et artisans dans la mise en œuvre de leur 
projet économique. 

Notre priorité est de maintenir des activités 
de proximité dans les quartiers touchés par 
la vacance commerciale ou la mono-activité. 
Ces opérations uniques en France permettent 
de requalifier des quartiers en installant des 
commerces de proximité tout en créant des 
emplois non délocalisables. Les résultats 
obtenus, notamment en termes de diversité 
commerciale, sont une réussite. La SEMAEST 
poursuivra près de chez vous ses interventions 
jusqu’en 2021. Nous favoriserons donc, avec 
le Maire du 10e, les implantations d’activités 
d’innovation, d’artisanat et d’alimentation de 
qualité pour répondre à vos besoins. 

L’action de la SEMAEST est au service 
de la qualité de vie des Parisiens et des 
Parisiennes en rendant plus agréable votre 
environnement. Je vous invite bien entendu 
à aller à la rencontre des commerçants – vos 
commerçants ! - nouvellement installés près 
de chez vous. Ainsi, vous contribuerez vous 
aussi à leur développement et à l’attractivité 
de votre quartier.

Des résultats
et des attentes 
Olivia Polski
Adjointe à la Maire de Paris,
Chargée du commerce,
de l’artisanat et des professions 
libérales et indépendantes 

En savoir plus sur les missions et les actions 
de la SEMAEST, connaître les locaux dispo-
nibles : www.semaest.fr
Suivre les évolutions, les projets ainsi que 
l’actualité de votre quartier et de Paris :
www.mairie10.paris.fr et www.paris.fr

Pour vous informer

Peu à peu, la rue de Maubeuge se transforme. Deux nouveaux commerces ont récemment vu le jour,
un troisième s’installera bientôt au n°96. A travers les actions Vital’Quartier, l’objectif est clair : lutter 
contre la mono-activité et rétablir une véritable diversité commerciale.

LETTRE D’INFORMATION DE LA MISSION DE REDYNAMISATION DES COMMERCES DE PROXIMITÉ DANS PARIS / JANVIER 2015

ENTRE-DEUX-GARES

Rue de Maubeuge :
la métamorphose progresse

Sergio Dascoli
Dascoli
83 rue de Maubeuge

Lundi - vendredi
de 9h30 à 21h30
01 53 16 37 59

Dédié à la gastronomie italienne
La gastronomie italienne est ma passion et j’ai souvent 
constaté qu’en France on la connaissait fi nalement mal. 
Après 25 ans d’expérience dans de grands restaurants 
italiens, j’ai eu envie il y a 2 ans d’ouvrir mon épicerie fi ne. 
Je propose tout le panel des spécialités italiennes : vins, 
jambons crus à la coupe, pâtes, sauces, conserves, etc. Mais 
ici, vous dénicherez des produits qu’on ne trouve nulle part 
ailleurs en France, comme par exemple le café Passalacqua, 

le véritable café napolitain, ou certaines marques rares 
de mozzarellas ou de pâtisseries artisanales. Tous sont 
directement importés d’Italie, notamment de Campanie, 
ma région natale. C’est un réel plaisir de transmettre 
chaque jour mon amour de la gastronomie italienne. Via 
la SEMAEST, j’ai pu bénéficier d’un local entièrement 
rénové, ce qui m’a évité le coût et la contrainte des travaux. 
Le quartier est vivant, populaire, très passant et en peu de 
temps j’ai réussi à me constituer une clientèle fi dèle. 

L’« éco » logique du vin, c’est naturel !
Notre concept est simple : servir du vin « en vrac », à la 
manière des cavistes d’antan ! Nos clients apportent 
leurs propres contenants ou bien nous leur fournissons 
des bouteilles consignées, qu’ils remplissent depuis 
nos grandes cuves de vins rouges, rosés ou blancs ; des 
vins naturels sélectionnés chez de petits producteurs. 
Même chose pour les alcools, vendus en vrac et en petite 
quantité (20 cl). Boire autrement, c’est consommer 
autrement… voilà tout l’enjeu d’« En vrac » : favoriser 
une logique d’achat et de consommation à la fois 
économique et écologique. Nous proposons également 
des ateliers d’œnologie pour apprendre à faire son 
vin soi-même, dans une ambiance familiale. Après 
l’ouverture d’une première cave dans le 18e, je cherchais 
un lieu qui me permette de me rapprocher du centre de 
Paris. La proximité du quartier avec les gares est un 
véritable atout et j’espère que nous contribuerons à faire 
évoluer la rue de Maubeuge dont le potentiel marchand 
me semble évident.

Thierry Poincin
En vrac
69 rue de Maubeuge

Mardi - samedi :
11h-13h / 17h-21h
01 44 63 06 01
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Rue de Dunkerque : 
des commerces bien vivants

Disquaire d’un nouveau genre
Je portais mon projet depuis des années et il m’a fallu du temps 
et de l’énergie pour réunir toutes les conditions nécessaires à 
sa réalisation : des subventions, un stock… mais aussi un lieu 
adapté au projet dans toutes ses dimensions. À la fois disquaire 
(5 000 références pop-rock en CD et 33 tours) et café, Walrus est 
un espace de rencontre et de partage autour de la musique. Un 
lieu multiple et insolite, où nous organisons aussi des shows case 
et des résidences. Nous avons ouvert en juin dernier, mais j’ai 
déjà le sentiment que Walrus évolue dans le sens que j’espérais, 
en accueillant une clientèle locale, très hétéroclite, qui vient pour 
acheter des disques, mais aussi pour se détendre, quand ce n’est 
pas les deux ! Globalement les habitants sont très curieux du lieu 
et j’apprécie le fait de participer à l’animation du quartier. Grâce 
à une belle dynamique collective, il se constitue ici un vrai petit 
pôle culturel.

Nouveaux locaux disponibles 
2 nouveaux locaux, entièrement rénovés, sont disponibles 
à la location dans votre quartier. Le 50 rue Château-Landon 
(15 m²) et le 24 rue Philippe-Girard (15 m²) profiteront du 
dynamisme d’un quartier en pleine évolution.

Julie David, Walrus - 34 ter, rue de Dunkerque
Mardi-jeudi : 9h-21h. Vendredi : 9h-22h. 
Samedi : 10h-22h. Dimanche : 14h-19h
01 45 26 06 40

Lutter contre la mono-activité dans nos 
quartiers est un enjeu crucial pour la 
qualité de vie des habitants et le 
dynamisme de notre arrondissement. 
La Ville de Paris et la Mairie du 10e s’y 
attachent avec la plus grande 
détermination, car c’est notamment 
grâce au maintien et à l’ouverture de 

commerces de proximité que nous favorisons le vivre 
ensemble et le lien social. 

Depuis 2008, la SEMAEST est missionnée par la Ville de Paris 
pour intervenir dans le 10e et promouvoir la diversité 
commerciale. Son action a permis l’installation dans le 
quartier de 35 commerces de proximité et le maintien 
de 5 commerces dont 2 librairies. Nous nous réjouissons 
de l’ouverture ces dernières semaines de 4 nouveaux 
commerces rue de Maubeuge, rue de Dunkerque et rue 
de la Fidélité et de voir, peu à peu, évoluer positivement les 
2 quartiers concernés. Sachez que nous poursuivrons ces 
efforts en inscrivant nos actions dans la durée et en 
appliquant quand cela sera possible les dispositifs de 
préemption des baux commerciaux. Bien sûr, votre soutien 
aux commerçants de proximité est également essentiel. 
N’hésitez pas à fréquenter ces commerces qui font la 
richesse et l’authenticité de notre ville !

Vous aussi, vous pouvez contribuer
Si vous avez connaissance ou entendez parler d’un local commercial susceptible 
de se libérer, d’un commerçant ou d’un entrepreneur qui en recherche un, 
prenez contact avec votre Responsable de Secteur :

Stéphane Leroy  -  tél. 01 43 45 72 13  -  s.leroy@semaest.fr
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Bientôt un nouveau commerce au n°96
Le local du 96 rue de Maubeuge, ancien antiquaire, 
est aujourd’hui en travaux. D’une superficie de 40 m2 il sera 
livré en avril 2015, entièrement rénové. La SEMAEST lancera 
un appel à projet pour sa location en janvier 2015.

La rue de Dunkerque accueille Walrus et La fibre naturelle, nouveaux voisins de Nordest 
et de Bricoroux. Développement de nouveaux commerces et dispositif de maintien des 
commerces existants: la SEMAEST poursuit ses actions en faveur de la préservation du 
commerce de proximité sur ce secteur. 

Mixité sociale et urbaine
Rémi Féraud  - Maire du 10e arrondissement 

Un point commun : avoir la fibre naturelle
Linge de lit ou de bain, vaisselle, papeterie, décoration, luminaires… 
je propose toute une gamme de produits à base de fibres naturelles 
(bambou, maïs, lin, coton…) ou issus d’une démarche de fabrication 
écologique. Mes fournisseurs sont nombreux et variés. Designers 
hollandais ou parisiens, tous ont en commun de traduire cette « culture 
du nord» que j’affectionne particulièrement : sobriété et élégance du 
design, lignes épurées, couleurs naturelles, confort et qualité. La boutique 
est aussi un lieu de convivialité : régulièrement, des artistes dont l’univers 
fait écho à ma sélection de produits, sont invités à exposer. Chaque jour, 
je reçois des gens ravis de découvrir un nouveau commerce dans leur 
quartier. C’est très gratifiant, et après seulement 9 mois d’activité, je suis 
plus que positive quant à la pérennité de mon commerce. 

Petra Lap, La Fibre naturelle - 37 rue de Dunkerque
Mardi – samedi : 10h-19h30
01 42 81 04 60

De plus en plus de collaborations avec nos voisins 
La librairie Nordest existe depuis 1996. C’est avant tout une 
librairie généraliste. Nous nous adressons à tous les lecteurs : 
grands et petits, férus de romans ou d’essais, amoureux de BD ou 
de Beaux-Arts, lecteur d’un jour ou de toujours. Notre métier est 
d’abord d’inciter à la lecture. Mais nous tenons aussi à provoquer 
les découvertes, ce qui nous conduit souvent à valoriser des auteurs 
plus confidentiels, qui produisent un travail exigeant et original, mais 
dont les médias parlent peu. Le rayon jeunesse est un axe fort de 
notre activité et les lectures pour enfants organisées à la librairie 
rencontrent un beau succès. Il y a 20 ans, nous étions plutôt isolés 

dans le quartier. Aujourd’hui, nous nous réjouissons de voir fleurir de nouveaux commerces, avec qui nous 
développons de plus en plus de collaborations, comme par exemple une récente projection organisée avec notre 
voisin Walrus ou des dédicaces et rencontres avec le cinéma Le Louxor. 

Patrick Bousquet, Nordest - 34 bis rue de Dunkerque
horaires : Lundi - samedi : 10h-19h
01 48 74 45 59

Une institution du bricolage
Bricoroux est le seul magasin de bricolage et d’outillage 
du quartier. Nous y vendons tout le matériel nécessaire : 
peinture, quincaillerie, électricité, plomberie, etc., nous 
proposons également un service de serrurerie et de 
découpe du bois sur mesure. Cette dernière activité 
constitue la part la plus importante de notre chiffre 
d’affaires. Nous nous déplaçons également pour du 
dépannage en plomberie, en vitrerie. Le magasin existe 
depuis 100 ans ! C’est une institution dans le quartier 
et nous l’avons repris il y a 15 ans. Aujourd’hui, dans 
le contexte de la crise, il est difficile de faire vivre un 
commerce comme le nôtre. Les habitants sont très 
attachés à l’« esprit village » qui règne dans le quartier. Or 
maintenir cette vie locale passe par un soutien accru aux 
commerces de proximité.

Behnam Nagier, Bricoroux - 38 ter rue de Dunkerque
Lundi - samedi : 8h30-19h
01 48 78 54 89
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