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Le RicocheF 

de l’AïRE ONA 
Axoa de veau 
Hâché de veau 
Une recette traditionnelle de mon 

pays basque, simple à faire, pour une 

personne à multiplier par le nombre 

de gourmands. 

______________ 
Ingrédients :  
200gr d'émincé d'épaule de veau 
1 tranche bien épaisse de jambon du pays  
25cl de vin blanc  
25cl d'eau 
2 cornes de bœuf (poivrons longs) 
2 gousses d'ail rose de Lautrec 
1 oignon blanc ou jaune  
1 bonne pincée de sel  
Piment d'Espelette 
______________ 
Verser le vin blanc dans une grande 
casserole; en réserver un peu pour boire 
un petit coup. Ajouter tous les ingrédients, 
mettre sur feu doux, cuire une heure 
trente à couvert. En fin de cuisson rajouter 
une belle pincée de piment d'Espelette. 
Servir chaud accompagné d’un riz pilaf 
revenu avec un oignon ciselé.  

à table ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flavien B. Aïre Ona 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tous unis !  
Avec l’ensemble des associations de 
commerçants du 12ème, nous avons 
cherché des solutions alternatives, 
respectueuses des conditions sanitaires 
à la fermeture des commerces dits « non 
essentiels ». L’action « Tous unis » est 
née. La générosité de la gérante du Leroy 
Merlin Daumesnil a permis à des 
commerçants de notre association 
HAPPY Courteline, située aux Portes du 
12eme, de bénéficier de visibilité durant 
la période Noël.  
Le point positif à retenir de cette période 
c’est la nouvelle solidarité inter-quartier 
du 12ème qui permet à une petite 
association comme la nôtre de mener 
des actions plus belles pour le plus grand 
plaisir des habitants !  
__________________ 
Jennifer E. Happy Courteline 
 
 

 

Pascal à toi  

le prochain Ricochef 
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L’impression de ce journal vous est offert par  

Patrick Bellaïche  
Maître artisan bottier  

Créateur de bottes sur toutes largeurs de mollets 

ShoeShop 
94 rue du Fbg st Antoine Paris 12e – 01 43 46 31 10 

 

L’éCH  DeS LiONS 
 

Et si on 
inventait la 
Félixcité ? 

Imaginé en temps de confinement par 
des voisin•es engagé•es pour soutenir le 
commerce de proximité, Daumdom livre, 
oriente, conseille sur les bons plans du 
quartier sur un simple coup de fil.  
La Félixcité est la conciergerie solidaire 
Daumesnil pour des services à domicile, 
conviviale et participative, animée par 
des bénévoles dont vous pouvez faire 
partie. Comment? 
En prenant le téléphone de temps en 
temps... contre un petit échange de 
service... ou en livrant votre voisin quand 
vous prenez votre plat à emporter.   
Rejoignez la Félixcité en envoyant un 
courriel à jeparticipe@lafelixcite.paris 
_______________ 
 

Un jardin  

sur le toit  

 

 
Suspendu au dernier étage du People 
Hostel, un îlot de verdure invite à la 
détente et à la contemplation. Ce jardin 
suit les saisons et respecte les ressources 
naturelles avec des oyas pour 
l'alimentation en eau. Un joyeux 
mélange de légumineux, plantes 
aromatiques et fleurs poussent dans des 
bacs en bois de pin à l'ombre des 
arbustes. Le jardin est accessible à tous 
sur réservation au 09 67 21 41 41. 
_____________ 
Saad A. The People Hostel 
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C’est à vous ! 
Rejoignez la fine équipe de L’Echo 
des Lions, prenez votre plus belle 
plume et participez au prochain 
numéro avec une photo et un 
texte de 300 signes à déposer à 
l’Aïre Ona. 
redaction@lechodeslions.fr 

Edition limitée 

Nouvelles fraîches  
de Paris Daumesnil 

Edito 
Pousser la porte d’une boutique, d’un 
resto, c’est entrer dans un univers rêvé 
par un•e voisin•e, agencé avec passion et 
originalité. En créant son commerce, un 
entrepreneur fait le pari de l’avenir, et la 
promesse d’une aventure épanouissante. 
Entreprendre est un droit fondamental 
que revendiquent les commerçants, 
inscrit dans la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen (Art. 4). 
Le 1er confinement a révélé l’AC Paris-
Bercy comme outil de résilience.  
Ensemble il est plus facile de véhiculer 
des informations essentielles. La mise en 
commun d’expériences, l’encouragement 
et la veille entre membres ont permis de 
garder espoir. Ensemble, on se projette, 
on cherche des solutions sur 
l’accessibilité, la défense de l’intérêt 
collectif et l’attractivité.  
Au 2e confinement, les associations de 
commerçant•es du 12e se sont fédérées 
pour mettre en place des actions de 

communication solidaires, ce qui a 
favorisé l’émergence d’une nouvelle 
clientèle.  
Pas à pas, la base d’une coopération est 
amorcée pour l’intérêt collectif.  Après 
la communication, les états généraux du 
stationnement nous rassemblent pour 
mutualiser les expériences et un plaidoyer 
commun. 
______________   
Karen G. Tisseuse de liens 
 



 

 
 

 
_____________ 
Gina, pralines fraîchement 
caramélisées au chaudron  
Place Félix Eboué 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du fond du  

MERCI 
 

 

 

 

 

 

 

Collecte 
Depuis septembre, la Ville de Paris 

déploie une collecte de déchets 

alimentaires sur les marchés de 
proximité pour produire du biogaz ou 
du fertilisant agricole. Ce nouveau 
geste de tri est une manière d’agir au 
quotidien pour protéger notre 
environnement et lutter contre le 
gaspillage des ressources naturelles. 
En attendant, dans le 12e les 

poubelles bio disparaissent. 
 _______________ 
 

Bientôt un  

Comité de 
marché ? 
Le 30 novembre dernier, un vœu 

pour améliorer le marché Daumesnil a 
été déposé au conseil du 12e puis au 
Conseil de Paris.  
Vu la quantité de déchets abandonnés 
en fin de marché, la difficulté des 
commerçant•es à s’adapter à la 
poubelle bio et aux véhicules propres, 
autant réduire de moitié pour avoir un 
marché plus aéré et équilibré, de 
meilleure qualité et faisant face aux 
boutiques. 
D’une pierre deux coups, associer les 
commerçants du quartier au comité 
de marché, permettra une élaboration 
équitable pour le marché découvert 
de demain.  
_______________ 

TriLib’ 
Des conteneurs de proximité 
pratiques pour trier des cartons plus 
volumineux ou ramasser les verres au 
35 allée Vivaldi ou 27 rue de Charolais 
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Délicatesse 
Sous les masques, on ne met plus de 
fond de teint. A nue, la peau produit du 
sébum. Il faut freiner l’installation des 
toxines dans les cellules de la peau. En 
nettoyant matin et soir avec un lait, un 
tonic ou un savon onctueux, vous 
protégerez votre peau du calcaire de 
l’eau. Jour après jour, votre teint sera 
pur et éclatant de fraîcheur. 
Ajoutez à ce rituel, le modelage 
énergisant de Sylvie pour faire circuler 
les énergies, travailler les nœuds et 
laisser place au sentiment croissant de 
bien-être. 
______________ 
Sylvie L. Parfumerie de Reuilly 
 

chocolatez-vous  

cet hiver ! 
Accro au cacao, ne résistez plus à l'appel 
de la tablette ! Fortifiant naturel connu 
depuis l’ère Précolombienne, il contient 
magnésium, antioxydants, théobromine, 
un stimulant doux et long. Il libère des 
endorphines, gage de bonne humeur! 
Mangez des fèves entières ou en éclats 
dès le matin, ou buvez ses écorces en 
tisane. Où trouver tout cela dans le 
quartier Daumesnil ? Contactez-moi au 
06 22 36 69 15 ! 
___________ 
Nadège B. Show Cacao 
 

Félixcitation 
L’atelier floral Tyché Flora a soufflé sa 5e 
bougie en décembre dernier. Pour fêter 
ça, vous retrouverez les plus belles 
compositions de fleurs en direct du 
producteur, à commander en ligne, sur 
le tout nouveau site internet. 
___________ 
tycheflora.com 
 

Entrouvert 
Les portes du restaurant gastronomique 
turc Le Janissaire se sont rouvertes 
lundi 19 janvier pour notre plus grand 
plaisir avec une formule couvre-feu à 
emporter. 
______________ 
lejanissaire.fr 

 
Du côté de la 

Boulangerie 
Marceaux 

Ici les crêpes normandes et tartes 
gourmandes sont une spécialité de la 
maison. Les vendeuses vous réservent 
un accueil chaleureux et sincère. Le 
boulanger garde un œil attentif quartier. 
Il s’est battu pour préserver la place 
Dugommier. C’est  aussi grâce à lui, si les 
anciens commerçants du quartier ne 
sont pas oubliés comme Francis le 
pharmacien ou le patron de la Truyère, 
actuellement Chez Coquille.  
 

Hop! hop! Houra ! 
En extérieur ou depuis votre salon, faites 
le plein de sport et de détente avec le 
programme Zoom des coachs : full body 
training, zumba, circuit training, 
fit&move, pilates, cuisses-abdo-fessiers, 
hiit, yoga vinyasa, stretching, … 
______________ 
re-corps.com 

 

 
 

Plan de travail 
pour tou•te•s 
Entre télé-travail, visio, chômage partiel, 
licenciement, reconversion, … il faut 
repenser son espace de travail pour 
séparer vie privée et vie pro. Pas facile 
dans de petits appartements. Et puis il 
faut repenser plan de carrière. Pour y 
arriver, n’oubliez pas que vos 
commerçants sont là pour adoucir cette 
transition. Ils sont l’escale de vos 
promenades et une rencontre humaine 
et chaleureuse. 
______________ 
Abdel T. Café du Commerce 

 
 
 
 

« Nos remerciements à Marianne et 
Christian (boulangerie O’ Délices 
d’Hélo). Depuis le 16 novembre, 
grâce à eux, nous avons travaillé, 
mangé et évité une dépression.  
Nous remercions les habitants du 
quartier qui nous ont encouragés en 
nous achetant notre spécialité, les 
commerçants, les élus et les services 
de la ville qui nous ont laissé 
travailler. Karen qui nous a 
beaucoup aidés dans toutes nos 
démarches. Merci à tous pour toute 
cette solidarité. » Gina et Daniel 
 

Bien’aitre 
Le sourire, les yeux, le ventre et les pieds 

 

Equinox de printemps : ce sera 

exactement le 20 mars à 10h37 

jour du renouveau, du réveil des 

plantes et retour des oiseaux 

migrateurs. 

 
 

OOhh  PPééttaarrdd  !!    

ddeess  ppoottiinnss  !!  

 

 
La bibliothèque Hélène Berr  

prête aussi des Instruments de 

musique synthés, guitares et 
même violons gratos. Chouette !  

_______________ 

Les Producteurs de Pays  
 spécial Saint Valentin  
 13 et 14 février  

_______________ 

Tunnel de Bercy  
La végétalisation des parties hors 
pont ne serait pas pérennisable ? 

_______________ 

Des Sapins abandonnés dans 

les rues, à trop tarder on pollue ! 
_______________ 

Alors Aya, à quand l’ouverture ? 

_______________ 
On a des coiffeurs mais pas de 

Toiletteurs. Qu’on se le dise ! 

_______________ 

Confinera, confinera pas.  
Nous sommes tou•te•s confit•e•s 
s de patience et d’imagination pour 

traverser la crise. 
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L’éCH  DeS LiONS 
Direction de publication 

AC Paris-Bercy  

Rédac’cheffe  
Karen, tisseuse de liens 

 
Conférence des Rédacl’ions 

Flavien, restaurateur  
Saad, aubergiste 

Nadège, consom’actrice 
 

Contributions 
Gina, Daniel, Gwen, Marc, 

Nathalie, Christophe, Caroline, 
William, Jennifer, Mary et bien 

d’autres 
 

Dessin’acteur 
Eric Eric 

 
Jeux 

François  
 

N° BNF-BUL-GDP-2019-4807 
 

Suivez l’actualité sur  
facebook & instagram 

@aacparisbercy 

 

 
Le 12e sur le bout  
des ondes   
Le micro à la main ou la caméra sur 
l’épaule, UGOP RADIO parcourt 
quotidiennement les rues du 12ème pour 
vous informer et mettre en lumière les  
habitant.es qui animent l’arrondissement 
! Créée il y a 3 ans, cette web-radio 
associative et citoyenne inaugurera 
prochainement ses émissions live.  
Alors, restez à l’écoute !  
_________________ 
Caroline G. UGOP Radio 
 

 SOS ALERTE   
Touche pas à Ma ZoNe ! 
Sujet sensible…  
La Confédération des 
commerçants de France hausse le 
ton sur les dérives des géants du 
commerce en ligne, Amazon en tête, qui 
esquivent leurs obligations fiscales 
(TASCOM), règlementaires (autorisation 
d’exploitation), environnementales 
(pollueur/payeur, (sur)emballages, 
émission de gaz à effet de serre), sociales, 
sociétales, sanitaires et même 
d’aménagement du territoire.   
Si le commerce physique s’acquitte de ses 
droits contribuant ainsi à l’effort national 
et le maintien des services publics, il faut 
sensibiliser les consommateurs sur 
l’impact économique, écologique et social 
de l’achat en ligne et sa répercussion à 
long terme.  
SimpleMaps, application éco-citoyenne 
participative, le permet et nous vous 
encourageons à le télécharger. 
Les acteurs d’un même territoire ont 
intérêt à se rassembler pour mutualiser 
leurs forces et leurs moyens et combattre 
la concurrence déloyale des flux virtuels. 
Ce que permet la Coopérative d’intérêt 
collectif. 
La République de l’ESS recense des 
alternatives et invite à la construction 
d’alternatives innovantes et éthiques : 
vivresansamazon.org 
_________________ 

Dégainez vos  
Si vous êtes famili•ères du lèche-vitrine 
digital, les commerçant•es vivent cette 
transformation comme un vrai 
chamboulement.  
Habitante du 12e, Nathalie Hénin a créé son 
agence digitale pour optimiser la visibilité 
des boutiques, animer le réseau social selon 
leur cible de clientèle. Elle vous encourage à 
« liker » vos commerçants pour faire le buzz 
et ainsi les soutenir. 
_____________ 
Nathalie H. Agence Digitale 

 

Félix Eboué 

1er Gouverneur général noir 
Nommé par l’Etat français, il est le 3ème 
compagnon de la Libération. Pour honorer 
sa participation déterminante à la 
Libération, le Général De Gaulle et le 
conseil municipal de Paris  décident de 
donner son nom à l'ancienne place 
Daumesnil en 1947.  
 

Et nos artistes ? 
 « Déconfinons la culture ! » des collectifs 
de la culture et de la Nuit se sont 
mobilisés le 16 janvier Place Daumesnil. 
Les chars du pôle festif préparés pour la 
manifestation contre la loi sécurité, ont 
été bloqués devant l’église  du Saint 
Esprit. Drôle de coïncidence. Peut-être 
aussi la mise en lumière de cette profonde 
méconnaissance que nous portons les uns 
pour les autres. 
L’Encre de Cthulhu relaye de nombreux 
témoignages d’artistes de toutes 
disciplines à lire sur la page internet du 
journal. Si certains se digitalisent d’autres 
s’inquiètent terriblement. 
______________ 
Gwen J. L’Encre de Cthulhu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karao’Koi ? 
Qu’est-ce qu’on a ri ! Tata Yoyo habitait le 
quartier,  Yvette Turner aussi. Alors ce 
couvre feu nous donne le temps de 
s’emparer d’un instrument chacun, de 
potasser son solfège et les méthodes de 
chant. Les soirées pour redécouvrir  des 
répertoires oubliés et concocter des play-
listes mixtes. De quoi faire de belles 
équipes quand on se retrouvera dans nos 
troquets déconfinés pour célébrer en 
musique le retour à la vie parisienne. 
_________________ 
bonjour@lafelixcite.paris 
 

Voy’âges : c’était en 2019 

P’TITES ANNONCES 
- o - 

 
___________Agenda 
 
10 fév. 19h –apéro visio : budget 
participatif et animations 
13-14 fév. Marché des producteurs 
17 fév. 8h30 –petit déj visio : 
conférence des rédac’lions 
 
_____Côté pratique 
 
Maxime recherche commerce 
relais à Paris 12 pour dépôt 
paniers fruits & légumes essentiels 
en direct du producteur. 
hello@lespanierscolibris.com 
Flavien récupère le marc de café 
pour compostage. Aïre Ona 
Philippe recycle aluminium, merci 
de ne pas le jeter et le mettre de 
côté pour qu’il vienne le chercher 
Daumdom cherche bénévoles pour 
animer et imaginer une 
conciergerie de quartier 
daumdom@lafelixcite.paris 
 
_______Côté ludique 
 
Karen cherche initiation violon 
Anne cherche collectif pour 
rencontres jeux de plateau et jeu 
de cartes 
________ Côté coeur 
 
Christophe, beau brun poivre et 
sel, plutôt sel que poivre, 
recherche un plan épargne 
retraite plutôt jolie 0688414887 
Petite rousse épicurienne, de la 
taille d’un yorkshire, recherche 
compagnon pour faire un dîner 
frugal à la maison 0624268924 
Champagne ! 

 
toutes les annonces sur 

info@lechodeslions.fr 
 

 

La chandeleur  

« 40 jours après Noël, les jours se 
rallongent. La forme ronde et dorée de la 
crêpe figure le retour du soleil et le 
retour des paysans aux champs.  
Faire sauter la première crêpe de la main 
droite en tenant un Louis d'or dans la 
main gauche est la promesse d’une belle 
récolte et de prospérité. 
Nous n’aurons pas la joie de vous 
accueillir au resto pour fêter le retour du 
soleil mais nous nous ferons un plaisir de 
vous préparer nos galettes et crêpes 
faites minutes avec nos produits issus des 
cycles courts, notre farine bio et nos 
œufs de poules plein air. » 
_____________ 
Nathalie M. Paris-Breizh Daumesnil 

 

Cosmopolite 
« J’ai eu l’idée d’une exposition 
photographique relative au Liban pour 
infuser la culture libanaise dans le 
quartier. La devanture du restaurant 
Beyit Jedo s’y prête car elle est 
lumineuse. Cette exposition permet de 
capter la fugacité du quotidien des 
libanais à travers les époques. C’est une 
mosaïque qui retranscrit une société 
cosmopolite d’un Liban d’avant-guerre, 
comme les libanais espèrent le retrouver, 
un jour. » 
_____________ 
Mary I. Beyit Jedo 
 

Un tournoi  
Inter-quartier,  

ça s’mijote 
En attendant la sortie de la crise 
sanitaire, les voisin•es préparent un 
«Interville » paris douzien.  
Si le triathlion : pétanque, pingpong, 
babyfoot est acté, d’autres jeux sont en 
réflexion. Reste à déterminer les équipes 
et les troquets référents. 
_________________ 
bonjour@lafelixcite.paris 
 

 
 

Le Mouvement français 

des plieurs de papier existe 
depuis 1978 et se trouve à deux pas au 
56 rue Coriolis avec une bibliothèque 
extraordinaire de pliages et méthodes. 
Le MFPP publie la revue « PLI ». Une 
mine pour les plieurs à distance.  
________ 
http://mfpp-origami.fr/ 
 
 


 

 
 
 

 

 
À la chandeleur, 
trouve ton âme 
sœur : que du 

bonheur !  
 

Dicton alsacien 

 



 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A             

B             

C             

D             

E             

F             

G             

H             

 
 
 
Anagrammes  
sur les rues du XIIème 

L’aîné vendu amuse 
Le Maure, il barge 
Rare, rude 
Age de valeur 
O détecteur ! 
Darne louche 
Valeur doutée 
Dormir usées 
Leur doute 
Tondeur réel 

_____________ 

Remue-méninges 
Un commerçant du quartier Bel-Air 
décide, après avoir fait ses 
comptes, d’augmenter ses prix d’un 
certain pourcentage. 
Quelques temps après, sa situation 
s’améliorant, il fait un geste 
commercial en baissant ses prix du 
même pourcentage. Il constate 
alors que les nouveaux prix sont de 
quatre pour cent inférieurs aux prix 
initiaux. 
Quelle est le pourcentage de 
l’augmentation et du rabais? 
_____________ 

Le saviez-vous ? 
Edouard Robert est l’inventeur, 
avec son père, du « biberon Robert 
à soupape », titulaire d’une 
médaille d’honneur à l’exposition 
universelle de Paris en 1873. Il 
s’installe place Daumesnil vers 
1880 et y améliore son invention 
avec le « biberon tuteur ».  
Le succès de ces biberons est tel 
que, par association, le terme de 
« roberts » passe dans le langage 
argotique pour qualifier la poitrine 
féminine et qu’une rue ouverte sur 
ses propriétés lui est dédiée, 
initialement sous le nom de rue du 
biberon-Robert. 
Notons qu’Edouard Robert crée 
l’eau en bouteille Saint-Yorre et fait 
des terres du Château-Robert un 
parc d’attraction avant l’heure! 
________ 
Les solutions a prochain numéro ou 
si vous êtes pressé en écrivant à : 
bonjour@lafelixcite.paris            .

 

 

 
 
 

JEUX  
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PETIT ANNUAIRE 
PRATIQUE  
DU QUARTIER 

ARTISANS 
E4 Art-Silver  

01 49 28 02 32 
E6 Beaux-Cadres 

01 43 07 83 12 
C9 Boucherie de la Place 

01 43 43 33 04 
F3 Cordonnerie Dugom.  

01 43 45 20 02 
G4 Fromagerie de Paris 

01 46 28 10 21 
D4 Guillaume Poupin 

06 03 59 43 83 
C7 La Rose D’Ispahan 

01 43 07 10 52 
D4 Maison Esnoult 

01 43 07 89 11 
C4 Chaperon Sellier 

06 03 99 24 78 
F11 Mr Le Fleuriste  

01 86 95 01 06 
D8 Pralines au Chaudron 

06 11 54 16 89   
D4 Torréfaction Guiraud 

01 43 43 39 27 
H4 Tyché Flora 

01 43 07 45 73 
BOULANGERIES 

G4 Maison Honoré 
01 43 43 20 59 

D3 Marceaux  
01 43 43 28 54  

D7 O’ Délices d’Hélo 
09 83 47 11 08 

D7 Royer 
01 43 43 40 85 

D9 L’Univers Du Pain 
01 46 28 32 77 

RESTOS 
D9 Aïre Ona 

01 43 43 32 32 
D6 Beyit Jedo 

01 43 44 79 39 
D5 Café du Commerce 

01 43 43 45 85 
B5 Crêperie Paris Breizh  

01 43 45 16 10 
E6 Félix Café 

09 80 89 72 75 
D5 Hyogo Sushi 

01 43 07 56 25 
D7 Kebab Reuilly 

01 43 45 43 21 
A6 La Cantine 

01 43 07 49 20 
E8 La Planque 

01 44 74 94 41 
E12  Le 217 

09 54 25 75 70 
D9 Le Goût du Sablé 

09 86 62 97 63  
A4 Le Janissaire 

01 43 40 37 37 
D5 Le Zinc 

06 52 71 26 80 
E4 Pizza Bella 

06 22 78 44 20 
D10 Raimo Glacier 

01 43 43 70 17  
E3 Yifa 

01 46 28 18 70 
HOTELS 

D5 Quartier Bercy Squ. 
01 44 87 09 09  

E5 The People Hostel 
09 67 21 41 41 

CAVES & EPICERIES 
B1 Champs Libres 

 01 43 47 02 22 
H4 Day By Day 

09 87 70 69 24 
D4 Les Caves de Reuilly 

01 43 47 10 39  
G11 Old Fashioned 

01 43 45 41 57 
D4 Mon Panier d’Asie 

09 51 49 37 58 
C5 So Fine 

01 44 68 08 46  
BIEN-ETRE & MODE 

E6 Bijouterie Horlogerie 
01 43 44 37 80 

F3 Bio Hair Coiffure 
01 43 42 92 88 

F3 Chaussures Neo 
01 43 07 46 68 

E5 Coiffure 
01 43 45 74 82 

FH3 Danirel & Stincel 
01 43 43 54 00 

D4 Evelyne Coiffure  
01 43 43 62 20 

D6 Jyve Stock 
01 46 28 23 53 

H9 L'Encre de Cthulhu 
07 82 55 71 98 

E3 Le Barbier de Bercy 
01 44 73 46 13 

C6 Mlle Moustache 
01 43 42 56 62 

D7 Parfumerie De Reuilly 
01 44 67 93 91 

D6 Urban Beauty 
01 83 91 59 17 

SANTÉ & LOISIRS 
E4 Anni-Mini 

01 43 43 33 51 
D6 Audika Sogeca 

01 43 41 70 20 
E4 Gigapêche 

01 49 23 48 51 
G4 Paris Literie 

01 43 43 81 75 
H4 Paris Optic 

01 43 41 44 06 
H4 Pharmacie Dang 

01 43 07 44 59 
D4 Pharmacie des Lions 

01 43 07 51 38 
D5 Pharmacie de Reuilly 

01 43 43 03 17 
E3 Pharmacie Dichamp 

01 43 43 54 24 
 E4 Re-Corps 

01 53 46 03 17 
IMMOBILIER 

D10 Century 21 
01 43 44 92 93 

E6 Inestimable Immo 
01 44 74 04 54 

E3 Lalanne Conseils 
01 44 75 74 24 

D10 Talentissimo  
01 43 42 42 42 

SERVICES 
C5 2&3d Print 

01 43 07 72 48 
C10 PB Production 

06 58 60 92 10 
D5 Pressing de Reuilly 

01 44 75 84 40 
TABAC 

D7 Le Gavroche  
01 43 42 41 88 

C5 Caffé’in 
01 43 43 18 46 

 

 

PLAN DU QUARTIER  

Une alternative citoyenne  
pour défendre  

un monde durable et solidaire 
APPLI LOCALE ET LUDIQUE 
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