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La Semaest lance un nouveau parcours de proximité
dans le quartier « Jonquière-Épinettes »
La Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, lance son 6ème parcours de proximité
consacré au quartier Jonquière-Epinettes et ses commerces de proximité dans le 17e arrondissement
de Paris.
Les « Parcours de proximité by Semaest » invitent à découvrir un quartier à travers la diversité et la
qualité de ses commerces indépendants. Avec les précédentes éditions, les Parisien.ne.s ont déjà eu
l’occasion de découvrir et parcourir les quartiers Lancry / Château d’eau (10e), Breguet / Chemin Vert
(11e), Château Rouge (18e), Quartier Latin (5e et 6e) et Daumesnil (12e).

Jonquière-Epinettes : un quartier populaire aux allures de petit village
Niché entre la Porte de Saint-Ouen et l’avenue
de Clichy, dans le 17e arrondissement, le
quartier Jonquière-Épinettes est riche en
découvertes : impasses verdoyantes, villas aux
accents campagnards, église cachée, petite
gare…
Ancien quartier industriel, il est resté un quartier
très populaire et dynamique 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.

Parcours #6 Jonquière-Epinettes : une sélection d’adresses à ne pas manquer !
Parmi les 13 commerçants de proximité sélectionnés dans ce sixième parcours, voici un zoom
sur 6 d’entre eux :
Ancien chef chocolatier de grandes maisons en
France et à l’étranger, Florian Mesere a ouvert
fin 2018 sa chocolaterie et glacerie artisanale
dans le 17e arrondissement. Il y propose un bel
assortiment de ganaches, pralinés, confiseries,
glaces et sorbets ainsi qu’une sélection de cafés
fraichement torréfiés sur place. Un plaisir pour
les papilles !
18 rue de la Jonquière, 75017 Paris
©Amel Buziarsist

Comptoir Saudade est une charmante épicerie
fine portugaise. On y trouve évidemment tous
les bons produits du terroir portugais :
charcuterie, fromage, conserves de poisson,
huile d’olive, confiture, vins et liqueurs,
pâtisseries…mais également de petits objets de
décoration et d’art de la table. De nombreuses
expositions, dégustations ou encore animations
musicales sont régulièrement organisées dans la
boutique.
27 bis rue de la Jonquière, 75017 Paris
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La pâtisserie et salon de thé Maca’Rong est
incontournable dans le quartier. Les pâtisseries,
et notamment les macarons (sa spécialité), sont
délicieuses, 100% « fait maison », sans beurre et
sans gluten et l’accueil y est particulièrement
chaleureux. Kanika et Vouthy, les deux
fondateurs, n’hésitent pas à partager leur
passion à l’occasion d’ateliers de fabrication de
macarons ou de cupcakes pour enfants ou pour
adultes.
175 rue Legendre, 75017 Paris
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Installée dans le quartier depuis 2012, la librairie
l’Usage du Monde tient son nom du récit de
voyage de Nicolas Bouvier. Il s’agit d’une librairie
de quartier comme on les aime avec des
libraires passionnés et à l’écoute, dans laquelle
sont régulièrement organisées des rencontres
avec des auteurs. Un prix des lecteurs, créé par
la librairie est attribué chaque année. Il suffit de
s’inscrire pour y participer. Toutes les infos et
actualités littéraires sont disponibles sur le blog
de la librairie.
32 rue de la Jonquière, 75017 Paris

O’Divin 17e est la cinquième adresse de
Rheda Zaïm, son propriétaire. A la fois épicerie,
bar à vins et restaurant, cet endroit atypique
offre deux salles et deux ambiances. D’un côté,
une grande table de marbre à partager pour
déguster de bons vins et des produits du terroir.
De l’autre, une cuisine ouverte sur salle pour
déjeuner ou pour dîner. Les plats sont fins,
délicats, savoureux et les formules abordables
midi et soir.
66 rue Guy Môquet, 75017 Paris
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L’Index est dédié à l’art. Accueillant les pratiques
de jeunes artistes, il est à la fois un lieu de
création et un lieu d’exposition. Régulièrement,
l’Index invite des artistes pour prendre
possession de l’espace pendant de courtes
périodes et offrir au public, comme aux
habitants du quartier, des expositions, lectures,
performances et projections. Implanté dans un
quartier où les galeries se font rares et
éloignées, l’Index insuffle un esprit créatif et
dynamique dans le 17e.
56 rue Berzélius, 75017 Paris
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Le parcours de proximité #6 Quartier Jonquière-Epinettes (bilingue français-anglais) est disponible en
version papier dans toutes les boutiques du parcours, à la mairie du 17e arrondissement et en
version interactive à l’adresse suivante : https://bit.ly/2GMZoL9

A propos de la Semaest
La Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, a développé une expertise unique en matière de
développement économique local. Grâce à son action, plus 650 locaux commerciaux ont été réaffectés pour accueillir des
commerçants et artisans indépendants. La Semaest favorise l’émergence d’une nouvelle économie de proximité et agit au
quotidien en faveur de concepts de commerce innovants, porteurs de sens, de lien social et d’emploi local.
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