
La Cité des Fleurs
La Cité des Fleurs est un lieu au charme pittoresque, une réelle invitation au voyage 

au cœur du 17e arrondissement. Cette coquette voie privée, fermée à la circulation, 
relie l’avenue de Clichy à la rue de la Jonquière. Elle offre aux flâneurs une véritable  
parenthèse de quiétude loin du tumulte urbain et de l’effervescence parisienne. 
Sa nature foisonnante aux parfums enivrants se mêle aux jolies maisons et hôtels  
particuliers de différents styles architecturaux. Le charme de cette allée n’a d’ailleurs pas 
échappé aux artistes comme le peintre Sisley qui y habita. Un lieu atypique et inattendu 
au nord de Paris qui fait le bonheur de ses habitants.

Le Square des Épinettes
D’une superficie d’un hectare, le square des Épinettes, imaginé par Jean-Camille 

Formigé, est l’un des plus anciens de la Capitale. Il doit son nom à l’épinette blanche, 
cépage de vignes qui poussait autrefois sur cette colline. Bordé de Ginkgos, savonniers 
de Chine, chênes verts, tilleuls argentés et autres arbres majestueux, le square abrite un 
hêtre pourpre plus que centenaire et un joli kiosque à musique qui s’anime aux beaux 
jours. Dans les aires de jeux, les enfants courent, se balancent d’agrès en agrès ou font 
un tour d’anciennes balançoires doubles.

The Cité des Fleurs (City of Flowers)
The Cité des Fleurs (City of Flowers) is a charming, picturesque area, which invites you to 

discover the very heart of the 17th arrondissement. This charming, private, pedestrian street 
links Avenue de Clichy with Rue de la Jonquière. 
It offers walkers a real oasis of peace far from the hustle and bustle of Parisian life. Visitors can 
discover its lush vegetation with heady scents and the beautiful houses and private mansions, 
built in a variety of architectural styles. The charm of this alley has also attracted artists such 
as the painter Sisley, who used to live here. This is an atypical, unexpected street in northern 
Paris, which is dearly loved by its inhabitants.

Square des Épinettes
Covering one hectare, the Square des Épinettes, a green space created by Jean-Camille 

Formigé, is one of the oldest in the French capital. It was named after the grape variety 
épinette blanche, whose vines used to grow on this hill. Lined with ginkgos, goldenrain trees, 
holm oaks, silver limes and other majestic trees, the square is also home to a copper beech 
tree over 100 years old and a pretty bandstand where live music is performed when the 
weather is fine. In the playgrounds, children run around and have fun playing on all the 
equipment, including old double swings.
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U n e  n o u v e l l e  i d e n t i t é  p o u r  p a r i s

La Semaest, société de la Ville de Paris, agit au quotidien  
en faveur d’une nouvelle économie de proximité. 
Sa vocation : préserver le commerce et l’artisanat, favoriser  
l’installation d’activités innovantes, éthiques et durables et 
améliorer la qualité de vie dans les quartiers.

The Semaest, a semi-public company of the City of Paris, takes 
action on a daily basis to promote a new, local economy.
Its aim: to preserve trade and handicrafts, to encourage the  
setting up of innovative, ethical and sustainable activities, and to 
improve the quality of life in neighbourhoods.

SEMAEST
7 avenue de la République, 75011 Paris

01 43 45 98 98
contact@semaest.fr

www.semaest.fr

@semaest

Located between the Porte de Saint-Ouen and Avenue de Clichy, in the 
17th arrondissement, the Jonquière-Épinettes District hides many treasures:  
leafy green cul-de-sacs, rustic style villas, a hidden church, a small station… 
It is a real pleasure to wander through its narrow streets and discover all 
these gems! 
A former industrial district, it has remained a very dynamic, working-class 
area with a small village feel. Rue de la Jonquière is a key feature of the 
neighbourhood. It is a pleasant thoroughfare full of attractive, friendly little 
shops.

LE QUARTIER

THE DISTRICT

Niché entre la Porte de Saint-Ouen et l’avenue de Clichy, dans le 17e 
arrondissement, le quartier Jonquière-Épinettes est riche en décou-
vertes : impasses verdoyantes, villas aux accents campagnards, église 
cachée, petite gare… Quel plaisir de se perdre dans ses ruelles pour  
y trouver ces merveilles ! 
Ancien quartier industriel, il est resté un quartier très populaire et dyna-
mique aux allures de petit village. La rue commerçante de la Jonquière 
est un axe incontournable du quartier et une artère agréable qui  
regorge de petits commerces sympathiques et attractifs.
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BOULANGERIE 
BASSO

IL GUSTO 
D’ITALIA

Boulangerie
Baker’s shop

Epicerie fine italienne  
Italian delicatessen 

49 rue de la Jonquière 
Paris 17

01 46 27 82 80

Lundi à samedi 7h à 20h30

Lundi à vendredi 11h à 21h 
Samedi 10h à 21h 
Dimanche 10h à 15h 
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LA LUNETTE 
ROUGE
Opticien  
Optician

174 avenue de Clichy 
Paris 17

01 46 27 51 99

Lundi sur rendez-vous. 
Mardi à Samedi 10h à 13h30 
et 14h30 à 19h

www.lalunetterouge.fr
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OPTICIEN 
BATIGNOLLES 
Opticien  
Optician

43 rue Pouchet 
Paris 17

01 42 28 91 99

Lundi 14h à 19h
Mardi à samedi 10h à 19h

www.opticien-batignolles.fr

 Facebook : @ boulangerie.basso

www.petitscommerces.fr/page/
il-gusto-ditalia/

www.r2training.fr
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TCHIN PAPA

Épicerie fine et comptoir dégustation
Delicatessen 

55 rue Gauthey  
Paris 17

09 67 40 63 86

Mardi à samedi 10h à 20h

Facebook : @tchinpapa

MACA’RONG

LE CHAMPS
DES RÊVES FLORIAN 

MESERE 
CHOCOLATIER

Pâtisserie artisanale et salon de thé
Artisan pastry shop and tea shop

Épicerie fine 
Delicatessen

Chocolatier
Chocolate maker

175 rue Legendre 
Paris 17

06 13 60 71 90

25 rue de la Jonquière 
Paris 17

01 74 30 93 91 18 rue de la Jonquière 
Paris 17

09 82 25 11 93

Mercredi à samedi 
10h30 à 19h30
Dimanche 11h à 18h30

Mardi à jeudi 10h à 20h
Dimanche 10h à 14h30

Lundi à vendredi 
10h30 à 19h30
Samedi 10h à 19h30

   

6

L’USAGE DU 
MONDE
Librairie
Bookshop

32  rue de la Jonquière 
Paris 17

01 42 26 65 68

Lundi 13h à 20h 
Mardi à samedi 10h à 20h 
Dimanche 10h30 à 13h  

www.librairielusagedumonde.
blogspot.fr

Facebook : 
@Florian.Mesere.Paris
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COMPTOIR 
SAUDADE
Epicerie fine portugaise
Portuguese delicatessen

27 bis rue de la Jonquière 
Paris 17

01 45 88 24 95

Lundi à dimanche 
10h30 à 20h

Facebook : @comptoirsaudade

Facebook : @macaroncosy
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ARLETTE 
& COLETTE
Boulangerie 
Baker’s shop 

4 rue de la Jonquière 
Paris 17

09 82 32 21 31

Lundi à samedi 7h à 20h
Dimanche 7h à 18h

Facebook : @Arlette-Colette
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DEVINEZ

Caviste-Épicerie fine 
Cellar-Delicatessen

183 rue Legendre  
Paris 17

09 82 31 25 01

Mardi à samedi 
10:30–20:00
dimanche 10:30–13:30

Facebook : @devinez

Facebook : 
@Le-Champ-des-Rêves

44 rue de la Jonquière 
Paris 17

01 42 28 63 83


