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Lorsque je suis sorti de chez 
moi, rue Sainte-Anne, et que 

j’ai vu ces potelets chapeautés de 
verdure, j’ai apprécié ce morceau 
de poésie dans cette rue souvent 
pleine de camions de livraison », 
raconte un riverain. Et d’ajouter : 
« Je vais régulièrement participer 
à leur entretien. Car il ne faut pas 
que cela reste beau que deux ou 
trois jours. »

Là est effectivement le pari : les 
Potogreen résisteront-ils long-
temps aux intempéries, voire 
aux dégradations ? De même 
que leur conception, qui a été 
une œuvre commune des habi-
tants, des enfants des écoles et 
de diverses associations, leur 
longévité va dépendre de l’ac-
cueil et de l’attention que leur 
porteront les riverains.

Une chose est sûre : ces fleurs 
de rue poussées « comme par 
miracle » sur le sommet des 
potelets ont su montrer à quel 
point notre voirie manque de 
présence végétale.
Prochaine étape : l’opération 
« Parking Day » qui aura lieu le 
16 septembre (www.parking-
day.fr) : et si on fleurissait aussi 
les places de parking ? 

Le dimanche 5 juin au matin, les habitants de certaines rues  
de l’arrondissement ont pu découvrir la floraison des « potogreen ».  
Retour sur une opération qui a su séduire et étonner.

4 & 5 Une mairie « toute neuve » ! | Des animations pour tous au centre Les Halles-Le Marais | Les centres de loisirs 
à l’heure d’été • 6 Plus de visibilité dans les projets de votre quartier • 10 Tous connectés avec Silicon Sentier

tout savoir
Sortez !  
C’est l’été

7

Métro Quatre-
Septembre,  
les rues  
de Hanovre, 
Sainte-Anne,  
des Panoramas, 
Feydeau, 
St-Maur,  
du Croissant, 
Poissonnière, 
Beauregard.
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l’actualité
en images

JeUneS, voS PaPierS !
Mardi 24 mai 2011, Jacques Boutault, maire du 2e, 

Anne Sabourin (ci-contre), conseillère du 2e, déléguée 
à la Jeunesse, et Maxime De Gayets, adjoint au maire 
du 2e, délégué à la Démocratie locale, au Commerce 
et au Développement économique, ont remis, lors 
d’une cérémonie citoyenne en mairie, leur carte 
d’électeur aux jeunes majeurs de l’arrondissement.
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MéMoire
Jeudi 19 mai 2011, square Louvois, inauguration 

d’une stèle en souvenir des enfants du 2e non scolarisés 
déportés pendant la Seconde Guerre mondiale.  

En présence des représentants de l’AMEJD, de Catherine 
Vieu-Charier, adjointe au maire de Paris chargée de  

la Mémoire et du Monde combattant, de Pierre 
Schapira, adjoint au maire de Paris, de Jacques Boutault, 

et de Dominique Dussart, 1re adjointe au maire.

À voUS de Lire !
Jeudi 26 mai 2011, les enfants des écoles du 2e 

ont participé, en mairie, au Salon du Livre 
Jeunesse organisé avec La Scène du Balcon dans 

le cadre de l’opération « À vous de lire ! ».

<

<

<

aU voTe, 
CiToyenS !
Visite en mairie 
d’Eva Joly,  
venue participer  
à la votation 
citoyenne pour  
le droit de vote 
aux élections 
locales des 
résidents étrangers.  
Les habitants  
du 2e ont voté 
« pour » à 84,8 %.

rebondS
Samedi 4 juin, la 4e édition des journées de sports en plein  
air organisés par la mairie a débuté place de la Bourse avec  
une initiation proposée par le Comité parisien de basket-ball.

<

<

SUr deS roULeTTeS
Mardi 10 mai 2011, la glisse était  
au rendez-vous dans la salle des 

expositions de la mairie, avec Igor 
Cheremetiev, champion du monde 

de rollers, lors du vernissage  
de l’exposition « Des roulettes aux 

rollers, 250 ans d’histoire ».

<
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le rendez-vous
du maire

D’abord, sachez que l’eau de nettoyage de la voirie, comme celle des fontaines 
à vocation décorative, n’est pas de l’eau potable. Elle est certes grossièrement fi ltrée 

avant usage et provient évidemment des ressources naturelles, mais elle est acheminée 
par des circuits différents de l’eau du robinet. Par ailleurs, les recommandations d’économie 
d’usage ont été rappelées récemment aux services de nettoyage, justement en raison 
de la sécheresse. Néanmoins, vous conviendrez qu’il serait désagréable, voire néfaste 
d’un simple point de vue sanitaire, de cesser le nettoyage de la voirie !

Je suis étonnée, en cette période de sécheresse, de voir l’eau couler si souvent 
et si abondamment dans les caniveaux . ne pourrait-on pas réduire cette 
consommation excessive d’eau potable ? m.-m. D., quartier montorgueil–St-Denis

‘‘
Je suis étonnée, en cette période de sécheresse, de voir l’eau couler si souvent 

La question au maire

Calme, détente et solidarité
Cette année, probablement sont-ils encore nombreux ceux qui ne peuvent 

se permettre d’aller passer des vacances « ailleurs ». La crise, dont tout le monde parle, 
étouffe avant tout les plus faibles et les plus démunis. mais elle touche une partie 
de plus en plus large de la population, jusque-là épargnée.

Face à cette situation, la municipalité du 2e utilise au maximum les outils dont 
elle dispose et multiplie par exemple les occasions de rencontres extérieures durant 
les beaux jours, avec les week-ends de sport place de la Bourse, les soirées de 
badminton et de gymnastique place des Petits-Pères, les papotages et grignotages 
de quartier, le pique-nique du 2e (avec les associations et les conseils de quartier) 
et bien d’autres que nous détaillons dans le dossier de ce numéro. Se rencontrer, 
c’est rompre l’isolement souvent trop habituel des grandes agglomérations.

En installant en mairie un RIF (Réseau Information Familles, ouvert 
tout l’été), en rénovant tout son service accueil du 2e étage de la mairie (voir p. 4), 
la municipalité du 2e fait en sorte que soit plus facilement accessible l’information 
des habitants sur les aides, activités et services que la Ville met en place à 
destination du plus grand nombre. Pour les jeunes, les centres de loisirs (voir p. 5) 
proposent de multiples occasions de découvertes artistiques, sportives ou culturelles 
pour que ceux qui ne peuvent partir puissent tout de même passer de vraies 

vacances enrichissantes, hors de leur cadre habituel.

Le plan canicule, de son côté, se soucie des personnes isolées, mises en danger 
par d’éventuelles vagues de chaleur : une salle rafraîchie a ouvert au Palais Brongniart.

Bien d’autres possibilités et aides sont offertes à ceux qui ne peuvent partir : 
les informations sont disponibles en mairie ou sur le site de la mairie (www.mairie2.paris.fr).

À tous ceux qui passeront dans notre arrondissement ces mois d’été à venir, 
je souhaite qu’ils puissent trouver un environnement accueillant qui fasse de cette période 

un intermède de calme et de détente.

Bien cordialement,

Jacques Boutault, 
maire du 2e arrondissement de Paris
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agenda l’actualité
près de chez vous

O ubliée l’ambiance quelque peu 
rétro de la pièce qui accueillait, 

au deuxième étage, le service des 
prestations aux usagers. C’est désor-
mais dans un espace clair, moderne, 
plus agréable pour les visiteurs comme 
pour le personnel qui y travaille, que se 
dérouleront toutes les opérations admi-
nistratives qui sont le lot d’une mairie : 
État civil, écoles, élections, affaires 
générales…

Un lieu convivial
À proximité de la sortie de l’ascenseur 
(lui aussi récemment rénové), s’est 
désormais installé le réseau Informa-
tion Familles que nous avons déjà évo-
qué dans ces colonnes : un lieu unique 
dans lequel on peut se renseigner 
auprès d’une équipe dédiée sur tous 
les aspects de la vie parisienne (éduca-
tion, loisirs, logement, santé), pour être 

Un espace d’accueil entièrement rénové au deuxième 
étage, un RIF (Réseau Information Familles) opérationnel  
à proximité… La mairie du 2e arrondissement soigne plus 
que jamais l’accueil de ses concitoyens.

ACCUEIL DES ADmInIStrÉS

… et pour tous les goûts ! Afin d’éviter 
les « embouteillages » de la rentrée,  
les inscriptions sont ouvertes pour  
la saison 2011-2012. Profitez-en vite !
Le Centre de la place Carrée des Halles  
et son antenne située place du Marché- 
St-Honoré proposent des activités de loisirs 
pour tous à deux pas de chez vous à  

des tarifs très attractifs (en fonction des revenus et de la durée du cours).  
Au programme : théâtre, magie, cuisine, fitness, danse, méthode Pilates, 
relaxation, yoga, tai-chi, langue des signes, italien, vidéo, musique assistée 
par ordinateur, batterie, modelage, dessin, encadrement, tango, stylisme,  
bande dessinée, espagnol pour adulte, éveil à la danse, danse africaine, cours 
d’éveil aux arts plastiques, etc. Et pour profiter de la cuisine refaite à neuf 
pendant l’été, le centre propose un nouveau cours de « cuisine du monde »  
le jeudi soir et un cours « parents/enfants » le samedi matin.
> Infos pratiques : www.anim-leshalles.org – Tél. : 01 40 28 18 48
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 22 h et le samedi de 10 h à 19 h.
Fermeture du 1er au 22 août 2011, reprise des activités lundi 12 septembre 2011.

CEntrE LES HALLES – LE mArAIS

animations pour tous… 

 JUILLET
Tous les lundis  
et les mercredis 6, 20  
et 27 juillet
Sport : gymnastique 
suédoise
À 19 h,  
place des Petits-Pères

Tous les mardis  
et vendredis de juillet
Bibliothèque  
Hors les murs
De 15 h 30 à 17 h 30,  
place Goldoni

Jeudi 7 juillet
Sport : badminton
De 18 h à 20 h 30,  
place des Petits-Pères  
et cour de la Mairie

Samedi 9 juillet
Circul’Livre
De 10 h à 12 h,  
à l’angle des rues  
Montorgueil et Bachaumont

 AOÛT
Tous les mardis  
et vendredis d’août
Bibliothèque  
Hors les murs
De 15 h 30 à 17 h 30,  
place Goldoni

Mercredi 24 août
Cérémonie de 
commémoration de  
la libération de Paris
À 11 h 30, en mairie
 

 SEPTEMBRE
Samedi 3 septembre
Sports : qi gong
De 10 h à 13 h,  
place de la Bourse
Capoeira
De 13 h à 17 h,  
place de la Bourse

Dimanche 4 septembre
Sports : roller et skate
De 10 h à 17 h,  
place de la Bourse

ensuite aiguillé directement vers les ser-
vices concernés, en toute connaissance 
de cause. 
Avec ces travaux, prend fin un réamé-
nagement de fond voulu par Jacques 
Boutault afin de rendre plus efficace et 
plus agréable l’accueil dans la maison 
commune à tous les usagers.

Une mairie « toute neuve » !
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PLan CaniCULe
Vous avez 75 ans et plus, vous 
êtes en situation de handicap, 
vous avez des problèmes de santé 
ou vous avez peur d’être seul(e) 
pendant l’été ? Inscrivez-vous 
ou faites-vous inscrire par l’un de 
vos proches auprès des services 
de la Ville. Par téléphone, en 
appelant le 39 75, sur le site de 
la ville de Paris ou en vous rendant 
directement au Centre d’action 
sociale, 11, rue Dussoubs.

CenTre deS iMPÔTS
À partir du 1er juillet 2011, 
la trésorerie de Paris-Centre et le 
centre des impôts des particuliers 
du 2e sont regroupés en un seul lieu : 
au Centre des fi nances publiques, 
13, rue de la Banque.

aU LiT aU Moyen ÂGe
Comment 
dormait-on au 
Moyen Âge ? 
Quelle était 
l’importance 
du lit ou de 
la chambre, 

que ce soit dans la sphère privée 
ou publique ? Tel est le thème 
original de l’exposition installée dans 
la tour Jean-sans-Peur (20, rue 
Étienne-Marcel) jusqu’au 13 novembre.

PLanninG FaMiLiaL
Parler en toute liberté de sexualité, 
de la contraception, de l’avortement, 
des IST et MST, des violences 
conjugales, c’est ce que propose
le Planning familial. Cet organisme 
accueille gratuitement tous 
les Parisiens, sans distinction d’âge 
ou de sexe, du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 19 h 30, et le samedi 
jusqu’à 12 h 30 au 10, rue Vivienne. 
Tél. : 01 42 60 93 20. 
www.planning-familial.org

N otre objectif, c’est de planter des 
graines et de proposer aux 

enfants, dans une dynamique de déve-
loppement culturel, un éventail le plus 
vaste possible d’occasions de décou-
vertes, d’ouvertures sur des activités et 
des pratiques qu’ils ne connaissent 
pas », explique gilles grindart, respon-
sable de la section Action éducative de 
la Circonscription des affaires scolaires 
des arrondissements 1, 2, 3 et 4. 
tout au long de l’été, selon le projet 
pédagogique de chaque directeur de 
centre, sont prévues des sorties quasi 
quotidiennes dans des musées ou dans 
l’un des multiples lieux culturels que 
possède la Ville de Paris, mais aussi à 
Vincennes et la Celle-Saint-Cloud, ou 
encore sur des bases nautiques. Avec 
l’ensemble des directeurs, a été mise 

en place l’opération « L’art pour gran-
dir » qui propose aux enfants des 
découvertes d’œuvres d’art, des ren-
contres avec des conservateurs et des 
artistes, mais aussi des initiations sui-
vies de créations par les enfants. 
Celles-ci donneront lieu à des exposi-
tions auxquelles seront conviés les 
familles, voisins ou amis. Des séjours 
longs ou courts sont aussi proposés 
durant l’été. Fini les « garderies » : les 
centres de loisirs de la Ville sont désor-
mais des espaces dans lesquels les 
enfants passent des vacances à la fois 
actives, distrayantes et enrichissantes.
Une inscription préalable est obliga-
toire et doit être prise dans les centres 
installés dans les écoles. Calculée sui-
vant le quotient familial, la journée 
coûte de 0,45 à 12,72 €.

l’actualité
près de chez vous

en bref

VIDE-GRENIERS
Le rendeZ-voUS 
de La renTrée !
de la place de la bourse à celle des 
Petits-Pères, le traditionnel vide-greniers 
de la mairie du 2e a lieu cette année 
samedi 17 et dimanche 18 septembre. 
restauration et animations seront 
de la partie, ainsi qu’un espace sécurisé, 
dans la cour de la Mairie, pour les 
échanges entre enfants, les fameuses 
« Puces des puces ». dernières journées 
pour réserver un stand : jeudi 8 et samedi 
10 septembre dans le hall de la mairie.

Une mairie « toute neuve » !

À l’heure 
d’été

Visites de musées, sorties en forêt, initiations à des pratiques 
sportives et artistiques… Les centres de loisirs de la Ville 
de Paris proposent aux jeunes de 3 à 13 ans des activités 
variées, fondées sur la découverte et l’ouverture.

«

CENTRES DE LOISIRS
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le 2
au quotidien

PARTICIPEZ À LA VIE DE VOTRE QUARTIER ! 
LES CONSEILS DE QUARTIER SE RENOUVELLENT ! 

e

Les conseils de quartier sont une structure de 
démocratie locale sans appartenance politique, qui 
a principalement pour but de faciliter les relations 
entre les élus et les administrés. Conformément 
à leur charte de fonctionnement, ceux-ci se renouvellent 
par quart à la rentrée prochaine. Pour devenir 
conseiller ou conseillère de votre quartier, il vous suffi t 

de présenter votre candidature d’ores et déjà par 
courrier électronique : alin.popescu@paris.fr, 
par fax : 01 53 29 75 01, téléphone : 01 53 29 75 26, 
ou bien par voie postale à l’adresse suivante : 
8, rue de la Banque – 75002 (conseils de quartier). 
> Pour des renseignements complémentaires : 
www.mairie2.paris.fr, rubrique « Vie citoyenne ».

Comment mieux communiquer sur les actions et la vie des conseils de quartiers ? 
La question s’est posée dans deux conseils, à l’approche du renouvellement annuel 
d’une partie de ses membres.

CONSEILS DE QUARTIER

Plus de visibilité pour vos projets

U ne participation financière à 
l’opération de végétalisation de 

potelets de rues « Potogreen » a été 
votée. La question de l’amélioration de 
la communication et de la visibilité du 
conseil de quartier et de ses travaux a 
été soulevée, notamment la création 
d’un site internet inter-conseils de quar-
tier. La composition du conseil a été 
actualisée suite à la démission d’un des 
membres titulaires. Le conseil a nommé 
une personne référente pour suivre le 
dossier des nuisances sonores avec le 
commissariat. Le projet de l’installation 
de jeux dans le square Louvois, la pro-
preté ainsi que le ravalement des 
façades d’immeubles ont été les autres 
thèmes traités par les conseillers de 
quartier et le public présent. 

Prochaine séance : au mois 
de septembre.

L ’annonce des prochaines festivités 
dans le quartier a précédé un débat 

sur la communication du conseil. Un 
projet de valorisation de la mémoire du 
quartier a été approfondi et un appel à 
témoignages a été formulé pour 
recueillir des documents, mais surtout 
pour trouver des personnes connaissant 
l’histoire du quartier et désirant la par-
tager. Le suivi des actions concernant la 
prostitution ainsi que l’ouverture de la 
crèche parentale ont fait l’objet de dis-
cussions prolongées. Un bref aperçu sur 
l’aménagement de la rue des Jeûneurs 
a été exposé, suivi d’autres projets en 
perspective (notamment celui de Bus-
Nature, projet qui permettrait aux 
enfants de faire des sorties dans 
d’autres endroits verts de la capitale). 

Prochaine séance : au mois 
de septembre.

A près un compte rendu de la réu-
nion du Conseil de sécurité et de 

prévention de la délinquance du 
2e arrondissement (CSPDA), des obser-
vations relatives à des nuisances sonores 
et olfactives ont été formulées. Une 
brochure présentant l’utilisation de l’eau 
dans l’arrondissement a été distribuée 
et commentée. La création d’un site 
internet inter-conseils de quartier a fait 
l’objet d’une communication de la com-
mission culture et communication. 
Suite à la présentation du projet de mur 
végétalisé de la rue Tiquetonne interve-
nue précédemment, des précisions ont 
été apportées concernant le calendrier 
de la mise en œuvre. En fi n de séance, 
un état des lieux sur l’aménagement 
des Halles a été demandé. 

Prochaine séance : au centre Cerise, 
mardi 27 septembre à 20 h 30.
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tout savoir
loisirs en plein air

Sortez !
C’est l’été

S 
ortir les livres des 
rayonnages, telle est la 
belle idée de l’opéra-
tion Bibliothèques 
Hors les murs. 

En juillet et en août, chaque mardi 
et vendredi entre 15 h 30 et 
17 h 30, les histoires voyageront 
ainsi jusqu’à la place goldoni. Un 
parasol pour s’abriter du soleil, un 
tapis déposé à même le sol cou-
vert d’albums d’images, de contes, 
de mangas, de Pop-Up, de livres-
jeux ainsi que de bandes dessi-
nées… Évasion garantie ! Proposée 
depuis trois ans dans l’arrondisse-
ment, Bibliothèques Hors les murs 

a pour objectif d’initier au livre et 
à la lecture un public qui ne fré-
quente pas les bibliothèques muni-
cipales. Ainsi, enfants et adoles-
cents, seuls ou accompagnés, 
pourront découvrir la bibliothèque 
Charlotte-Delbo, feuilleter des 
magazines ou tout simplement 
écouter des histoires lues par les 
bibliothécaires. 
Durant l’été 2010, 9 398 personnes 
ont participé à cette initiative gra-
tuite, conçue et animée par les 
bibliothécaires du réseau de lec-
ture publique parisien, mobilisant 
cette année 33 bibliothèques 
municipales à travers la capitale.

Vous aurez une autre occasion de 
vous cultiver dans la rue avec 
Circul’Livre. Le principe est simple : 
installés derrière un stand qui 
croule sous les ouvrages, les 
membres des conseils de quartier 
proposent aux habitants de choisir 
gratuitement un (ou plusieurs) livre 
estampillé du logo de l’opération. 
Une fois dévoré, à charge pour le 
lecteur de laisser le livre dans un 
lieu public (métro, parc, banc, etc.) 
ou de le rapporter lors d’un autre 
rendez-vous Circul’Livre. La 
consigne étant de ne jamais laisser 
un livre prendre la poussière sur des 
étagères. Circulez ! Y’a tout à lire. •••

Prendre l’air dans le 2e, telle est l’invitation lancée sous le ciel bleu 
rayonnant de soleil par la mairie d’arrondissement et les conseils 
de quartier. De multiples manifestations sont ainsi organisées en 
extérieur pour que les habitants se cultivent, fassent du sport et surtout 
se rencontrent afi n de créer des liens durables.

Évasion garantie 
place Goldoni avec 

l’opération  
Bibliothèques Hors 

les murs. 
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tout savoir
loisirs en plein air

Sports en plein air
Le sport profi te tout autant des 
beaux jours pour pointer son nez 
dehors. Et plus précisément sur les 
places de la Bourse et des Petits-
Pères qui, depuis le 4 juin, se sont 
transformées en vastes terrains de 
sports en plein air (voir encadré). 
L’occasion de pratiquer, de s’initier 
ou de suivre des démonstrations 
de gymnastique suédoise, badmin-
ton, roller et skate, qi gong ou 
encore Capoeira. Pour la qua-
trième année consécutive, la mai-
rie du 2e organise, notamment en 
coopération avec le CDrS75 et le 
Codep 75, cette initiative gratuite 
et ouverte à tous, sans limite 
d’âge. Explications de Jean-Paul 
maurel, adjoint au maire du 2e, 
chargé entre autres du sport : 
« Pour pallier le manque d’équipe-

ment sportif dans notre arrondis-
sement très minéral, j’ai trouvé 
une solution : occuper l’espace 
public. Que ce soit sur ces deux 
places ou dans la rue piétonne 
Léon-Cladel où un skate park va 
être aménagé à la rentrée pour 
permettre aux jeunes de faire du 
skate, du roller et du BMX, ou 
encore dans les rues de Cléry et du 
Nil où, le dimanche, des amateurs 
s’adonnent au badminton. »

Créer du lien
Il n’y a pas que la lecture et le sport 
qui prennent leurs quartiers d’été 
dans le 2e. grâce aux conseils de 
quartier et à l’association Air 2 
Fête, la convivialité rassemble éga-
lement les habitants dans la rue. 
Ainsi, la Fête des voisins ne se 
limite pas dans l’arrondissement au 

•••

« Dès la lecture d’“Il était une fois…”, l’esprit des enfants part 
dans un ailleurs imaginaire. Pour ceux qui restent à Paris les deux 
mois d’été, les vacances sont trop longues. Bibliothèques Hors 
les murs leur permet ainsi de s’évader. Et ce n’est pas parce 
qu’on est dehors, que l’accès au beau n’est pas 
privilégié. Bien au contraire. Dans le cadre de cette opération, 
nous sélectionnons des ouvrages neufs avec des textes littéraires 
forts accompagnés de belles illustrations, comme Les Bébés 
chouettes, Max et les Maximonstres ou encore Boucle d’or 
et les trois ours. Autant de supports fondamentaux pour le 
développement de l’enfant. »

Christine Frasson-Cochet, responsable

de la bibliothèque Charlotte-Delbo

en direct du 2e

2r2c à l’écoute 
de la ville
« Si un son vous dérange, 
écoutez-le ». Suivant le 
conseil du compositeur John 
Cage, la compagnie Décor 
Sonore a incité, début juin, 
les passants à changer 
leur perception des bruits 
de la ville. Dans le cadre 
d’un compagnonnage avec 
la mairie du 2e, programmé 
par 2r2c, cette compagnie 
a été accueillie en 
résidence de création dans 
l’arrondissement pour 
proposer une performance 
sonore. Soit une équipe 
mobile de quatre 
personnages intervenant 
dans le paysage urbain. 
Mi-techniciens, mi-musiciens, 
ils jouent les sons qu’ils 
rencontrent et qu’aucun 
passant ne prend le temps 
d’écouter : les bruits 
mécaniques de circulation, de 
ventilation, de climatisation, 
les corps et les conversations, 
et surtout le mobilier urbain.
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27 mai. tout au long des mois de 
mai et juin, chaque vendredi de 
19 heures jusqu’à l’arrêt des bavar-
dages, on se retrouve pour papo-
ter et grignoter. ouvertes à tous, 
ces rencontres informelles, autour 
de plats cuisinés et de boissons 
que chacun est libre d’apporter, 
sont organisées de façon itinérante 
au pied des immeubles. 
De même, le grand pique-nique 
du 2e – soit 120 tables bordées de 
600 chaises pour une longueur de 
80 mètres ! – qui s’est tenu le pre-
mier dimanche de juillet dans la 
partie piétonne de la rue mont-
martre et la rue Bachaumont s’ins-
crit « dans cet état d’esprit convi-
vial » pour reprendre les mots du 
responsable d’Air 2 Fête, Edward 
mayor. tout comme le vide-gre-
niers prévu pour septembre.

des petits coins de verdure
Autre bonne raison de créer des 
contacts sociaux dans la rue : 
Circul’Plantes. Sur le même 
modèle que Circul’Livre, l’idée est 
de provoquer des échanges non 
plus autour de livres mais de 
graines, boutures et autres semis. 
À déposer sur le rebord de sa 
fenêtre, dans sa cour d’immeuble 
ou sur son balcon… En un mot : 
dehors ! Créer du lien social à par-
tir de végétaux, tel est également 
l’objectif de la présidente de Paris 
Label, Paule Kingleur. Depuis le 
5 juin, Journée mondiale de l’envi-
ronnement, grâce à l’imaginaire de 
cette artiste, des jardins de poche 
urbains ont fleuri sur les poteaux 

anti-stationnement. nom de code 
de cette insurrection végétale : 
Potogreen. Un projet non seule-
ment citoyen mais de plus partici-
patif. Des habitants et 600 enfants 
des écoles du 2e ont ainsi collecté 
pendant trois mois les briques de 
lait qui accueillent les végétaux ; 
Emmaüs s’est chargé de confec-
tionner les sacoches et les pots ; la 
Ville de Paris a livré la terre ; la 
Ferme de Sainte-marthe a offert 
les semences bio ; enfin, des com-
merçants, la Coop 2r2c, Jérémy 
Forêt du CPn (Connaître et proté-
ger la nature) et la mairie du 2e 
soutiennent activement cette 
action. Une chaîne de solidarité qui 
pourrait s’étendre dans le temps à 
travers des conseils de jardinage 
entre résidents de l’arrondissement 
ou d’arrosages partagés !

questions à

Pourquoi inviter  
les habitants à « mettre  
le nez dehors » ?
Le fait que l’on vive souvent  
« à côté » les uns des autres, et non 
les uns avec les autres, n’est pas 
nouveau, surtout dans les grandes 
villes. Entre crise économique  
et développement des nouvelles 
technologies de communication,  
la période que nous vivons peut 
avoir tendance à favoriser le repli  
sur soi. Il me semble important dans 
ces conditions de tout faire pour 
favoriser les rencontres entre voisins 
et habitants d’un même quartier.

En quoi est-ce une façon 
de « Vivre ensemble le 
deuxième arrondissement » 
comme l’annonce le 
sous-titre de ce journal 
municipal ?
Proposer aux gens des occasions  
de se croiser, de discuter, de 
pratiquer ensemble des activités,  
ça peut être une façon de faire sortir 
certaines personnes de l’isolement, 
de créer des liens au sein d’un 
immeuble, d’un bloc d’immeubles…  
De s’apercevoir par exemple  
que la nounou que l’on cherche 
désespérément pour garder ses 
enfants habite peut-être à l’étage  
en dessous. Ou que la personne âgée 
du quatrième étage serait contente 
de croiser des voisins ou qu’on 
lui remonte parfois une baguette  
de pain ! C’est une incitation  
à recréer ce lien social qui a trop 
tendance à disparaître à mon goût. 
« Vivre ensemble », c’est se 
rencontrer, échanger, sympathiser… 
c’est ce que l’ensemble de ces actions 
cherche à favoriser.

Jacques 
Boutault

maire du 2e

2

• Bibliothèques Hors les murs. 
Place Goldoni. En juillet et août, 
tous les mardis et vendredis,  
de 15 h 30 à 17 h 30. Ouvert à 
tous. Gratuit et sans inscription.
Tél. : 01 44 78 80 50.  
www.bibliotheques.paris.fr

• Circul’Livre. Lieu de 
rendez-vous et horaires :  
http://circul-livre.blogspirit.com

• Activités sportives 
proposées gratuitement places 
de la Bourse et des Petits-Pères. 
Le matériel est prêté (sauf les 
rollers), mais il faut venir avec 
ses chaussures et sa tenue de 
sport. Voir les dates et horaires 
des activités dans l’Agenda p. 4.

à  faire

Vide-greniers, sport en plein air, 
grignotages… autant 
d’occasions de se rencontrer.



www.mairie2.paris.fr

V 
ite, vite, vite ! Avec un 
débit aussi rapide qu’un 
accès internet, Sandrine 
murcia, la présidente de 

Silicon Sentier, nous livre les raisons 
de son investissement dans cette asso-
ciation : « La première fois que j’ai 
entendu parler de Silicon Sentier, 
c’était en 2006, lors d’un des tout pre-
miers événements de l’association 
organisé en partenariat avec Google, 
où j’étais alors directrice marketing 
Europe. J’ai tout de suite été marquée 
par le professionnalisme de leurs pro-
jets et par leur sens de l’innovation. »
Aujourd’hui à la tête de Spring Lab, 
une société spécialisée dans le conseil 
en stratégie digitale, Sandrine murcia 
entend marquer son mandat par ce 
double challenge : « Faire rayonner 
Silicon Sentier au-delà des frontières 
de l’Île-de-France et développer l’open 
innovation. » En clair, s’ouvrir davan-
tage à la mise en réseau.

Créée en 2000, Silicon Sentier est une 
association de dimension régionale, 
soutenue par la Ville de Paris, qui ras-
semble actuellement 170 adhérents. 
Autant de jeunes entreprises inno-
vantes dans le domaine des technolo-
gies numériques. Ses missions 
consistent à offrir un espace de travail 
collaboratif en réseau et des res-
sources mutualisées, à organiser des 
événements thématiques réunissant 
un public évoluant dans les tIC et les 
projets d’innovation numérique, enfi n, 
à contribuer au développement de 
l’innovation, la croissance et l’emploi.
Sous sa houlette, sont nés, en 2007, le 

tout premier Quartier numérique de 
France, suivi, en 2008, de La Cantine, 
un lieu dédié aux acteurs du numé-
rique qui est en train de faire des petits 
dans d’autres villes de France ainsi qu’à 
l’étranger.
Dernier « bébé » en date : Le Cam-
ping. Cet incubateur de start-up a 
ouvert ses portes cet hiver dans les ors 
du Palais Brongniart pour proposer 
une approche nouvelle de l’accompa-
gnement de jeunes entreprises du sec-
teur des tIC. Le slogan de ce Camping 
vraiment pas comme les autres : 
« Pour passer de l’idée au business ».

> Contact
Silicon Sentier – La Cantine
12, galerie Montmartre, 
passage des Panoramas,
151, rue Montmartre – Paris 2e

Tél. : 01 40 13 64 40
E-mail : contact@siliconsentier.org
Site internet : http://siliconsentier.org

« Faire rayonner 
Silicon Sentier 

au-delà des frontières 
de l’Île-de-France 

et développer 
l’open innovation. »

Sandrine Murcia a été 
nommée il y a tout 
juste un an présidente 
de Silicon Sentier, 
une association qui 
réunit des entreprises 
spécialisées dans le 
domaine des nouvelles 
technologies numériques. 
L’occasion, en ce premier 
anniversaire, d’un 
zoom sur cette structure 
innovante.

ils font
le 2e

L’histoire numérique du 2e

Les précurseurs de la Net économie ont choisi d’investir le quartier du Sentier à la fi n 
des années 90. Trois rues – Jeûneurs, Réaumur et Sentier – délimitaient alors leur territoire. 
Si on était loin de la Silicon Valley en Californie, le Silicon Sentier regroupait, à son âge d’or, 
pas moins de 1 400 entreprises, dont le géant d’Internet Yahoo! France. Les avantages étaient 
nombreux : des loyers peu élevés en plein centre de Paris, et surtout, en raison de la proximité 
avec la Bourse et l’AFP, le quartier était déjà le mieux câblé en fi bres optiques de la capitale.

Tous 
connectés !
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les tribunes
du 2

Le progrès, c’est améliorer la vie de tous. La première impression suite à la présentation par la Ville de ses projets de mobilier urbain 
« intelligent » est une sorte de fascination devant ces nouveautés technologiques et ces gadgets parfois un peu mystérieux. Cer-
taines idées sont certes très intéressantes, qui font appel au recyclage, à la production d’énergie renouvelable, aux modes de 
déplacements doux… 
Cependant, ces outils n’ont-ils pas pour unique objectif de remplacer un service physique existant par un outil numérique, au risque 
d’accroître la solitude, la fracture numérique ou les émissions d’ondes électromagnétiques ? 
Pour les écologistes, l’innovation ne doit pas se résumer à une simple création de besoins souvent artifi ciels, contribuant à l’obsoles-
cence accélérée des produits et services. Le progrès doit se concevoir, non pas dans une simple perspective marchande destinée à 
favoriser la croissance et consommation inutile, mais bien comme une offre destinée à améliorer durablement la qualité de vie d’une 
population. Voir les projets sur www.paris.fr/mobilierurbain.
Le groupe des élu(e)s écologistes

EELV Le mobilier urbain « intelligent » : utile ou superfl u ?

Le 2e arrondissement a accueilli du 17 au 19 juin les états généraux de l’Économie sociale et solidaire au Palais Brongniart. Démarche 
collective, innovante et citoyenne, les états généraux promeuvent l’innovation sociale et militent en faveur d’une économie plus 
respectueuse de l’humain et de son environnement. Autour de nombreux débats et rencontres, d’un marché solidaire et de projec-
tions, cette initiative a permis d’illustrer la prise en compte des facteurs sociaux dans l’économie, via, notamment, la rédaction de 
cahiers d’espérances regroupant des propositions concrètes et argumentées pour une autre économie. La tenue de cet événement 
au Palais Brongniart constitue la deuxième étape dans la construction de la nouvelle identité de ce lieu après l’installation d’un 
accélérateur de start-up et l’arrivée de la première école européenne des métiers de l’Internet. Elle illustre pleinement le succès de 
la reconversion de l’ancienne Bourse et marque ainsi le pari réussi de la Ville dans le renouvellement du bail de ce bâtiment munici-
pal intervenu l’an dernier. Il appartient désormais à chacun(e) de s’approprier ces nouveaux espaces accessibles à tou(te)s pour faire 
vivre ce lieu d’échanges, d’apprentissages et de partages.  
S. Wieviorka, P. Schapira, M. des Gayets, R. Bernard, F. Ribard et L. Bureau – www.elusps-paris2.net – contact@
elusps-paris2.net

PS  Une nouvelle économie née au Palais brongniart !  

L’année dernière, prenant en considération les espaces inoccupés du site de la Poste du Louvre, les communistes faisaient adopter 
un vœu à l’unanimité par le conseil du 2e arrondissement pour y relocaliser les activités colis-poste. Il semble que ce ne soit pas 
l’orientation choisie par la direction de la Poste qui ambitionne de vendre ce site emblématique, patrimoine de la nation, pour déga-
ger du cash, quitte à dégrader les conditions de travail des postiers et la qualité du service pour les usagers. 7 000 m2 feraient déjà 
l’objet d’un projet d’hôtel de luxe ! Le site de la rue d’Aboukir est lui aussi menacé, et les postiers n’ont pas été consultés ! Ce choix 
« court-termiste » est une aberration lorsque l’on sait les besoins de développement du service public postal et les sommes dépen-
sées par l’entreprise pour louer des locaux ailleurs… Avec les postiers, nous demandons que l’immeuble du Louvre reste entière-
ment la propriété du groupe et soit consacré à l’amélioration de leur outil de travail.
Anne Sabourin, conseillère du 2e arrondissement.

PC La poste du Louvre ne doit pas être vendue !

Cet adage populaire convient parfaitement à la situation actuelle de l’économie française et surtout à son ressenti par la population. 
Après quatre ans de mandat présidentiel, les objectifs économiques (pouvoir d’achat, réforme de l’État, baisse de la fi scalité…) n’ont 
pas encore été totalement atteints. Cette situation affecte injustement la cote de popularité de Nicolas Sarkozy. Car la comparaison 
internationale permet de redorer sensiblement l’action du Président depuis quatre ans. En 2008, la crise a fait plonger toutes les 
économies du monde. Alors que beaucoup de nos concurrents se débattent encore dans la tourmente, la France, elle, a déjà sorti la 
tête de l’eau. La reprise économique et le redressement de l’emploi sont désormais perceptibles. Or, au fur et à mesure que 
l’échéance présidentielle approche, le débat politique s’oriente vers une confrontation de projets et une analyse des résultats. L’alter-
nance politique est de moins en moins crédible et le programme socialiste déroutant. Pas certain, alors, que les Français acceptent 
de tout remettre en cause si la France se porte bien…
Christophe Lekieffre – 06 60 95 33 17 ou lekieffre.christophe@free.fr

UmP  « Quand je m’ausculte je m’inquiète, quand je me compare je me rassure »
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