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V ous l’avez remarqué, depuis 
mi-décembre, l’artiste peintre 

Delphine Collot Millas est accueillie 
en résidence à la mairie pour réaliser 
une exposition sur le thème des Ima-
ginales, « des cellules qui donnent  
la vie ». Pour les fêtes, les murs de  
la mairie sont ainsi habillés de hari-
cots colorés, motifs récurrents chers 
à l'artiste. À l’occasion des vœux  

du maire, le jeudi 9 janvier à partir  
de 19 h, le Two Dance Crew – un 
groupe de hip-hop composé de 
jeunes âgés de 11 à 14 ans s’entraî-
nant à La Clairière, – anime en 
musique le hall. Vous pourrez ainsi 
découvrir ces jeunes talents de  
l’arrondissement au palmarès déjà 
impressionnant. À l’étage, c’est la 
chorale, Les Voisins du dessus – com-

posée d’une trentaine de chanteurs 
et accompagnés, pour l'occasion, de 
trois musiciens à la guitare et aux 
percussions – qui se charge de l’am-
biance musicale. Vêtus de noir et 
d’un signe distinctif rose, ces musi-
ciens investissent les différents 
espaces de la mairie pour marquer la 
cadence jusqu’en fin de soirée. 

MeILLeuRs Vœux

Une année artistique 
Comme tous les ans, le maire et les élus de l’arrondissement  
confient à des artistes la tâche de décorer et d’animer  
la mairie durant les fêtes de fin d’année.
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 SolidArité
Durant le mois de décembre, l’association  
de réinsertion Dessine-moi un sourire a investi la place 
de la Bourse. Pour chaque sapin vendu, une part  
des bénéfices était reversée à Handicap international.

 Cérémonie dU SoUvenir
À quelques mois du centenaire du début de la Première 
Guerre mondiale, Jacques Boutault et les élu-e-s  
de l’arrondissement ont commémoré l’armistice  
du 11 novembre 1918. 

BAl de lA 
BoUrSe
La 12e édition 
du bal de la 
Bourse, organisé 
par l’association 
Air 2 fête avec 
le soutien de 
la mairie et 
des conseils de 
quartier du 2e, a 
été une nouvelle 
fois un succès.

l’actualité
en images

 
innovAtion  
et Proximité 

6 500 personnes se sont pressées dans  
le quartier du Sentier pour l’inauguration  
de Numa, nouveau lieu de l’innovation et  
du numérique à Paris, ainsi que pour la grande 
fête de quartier organisée à cette occasion.

 
9 m²

L’association La Femme tentaculaire, avec le soutien  
de la mairie du 2e a proposé une exposition sur le thème 
de l’enfermement. Un événement qui s'est décliné 
autour d'une soirée débat, d'une performance  
et de la restitution d’une cellule de prison  
dans la cour de la mairie.
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le rendez-vous
du maire

Vous pouvez déposer votre sapin rue Lulli, en bordure du square Louvois, 
jusqu’au 26 janvier, dans l’enclos prévu à cet effet. Par ce geste, vous évitez que 

votre arbre n’aille droit aux ordures ménagères avec le tout-venant. Les sapins déposés 
ne doivent pas être recouverts de peinture ou de fausse neige, et vidés de leurs 
décorations. Ils sont détruits sur place une fois par semaine, et le broyat sert ensuite de 
paillage pour les massifs d’arbustes des espaces verts du centre de Paris. Merci pour 
votre geste qui préserve l’environnement.

La question au maire
Après les fêtes, que peut-on faire de nos sapins ?  
est-il possible de les recycler ? 
Pierre G., quartier Sentier Bonne-Nouvelle’’

Écoute, dialogue et victoires  
Ces derniers mois, deux mobilisations dans notre arrondissement ont fédéré  
les habitants dans un même élan pour une même exigence de qualité de vie.

Quartier Vivienne-Gaillon, une grande compagnie d’assurance a fait preuve 
d’une réelle écoute. Prévoyant une importante rénovation de son immeuble situé  
à proximité de l’Opéra-Comique, son projet rognait un petit espace vert, fermait 
visuellement la place et maintenait une entrée de parking dans la tranquille rue 
Favart. Grâce à la mobilisation des riverains et à la médiation que j’ai organisée  
en mairie, l’espace vert et ouvert est préservé, l’entrée du parking est déplacée  
et le projet comporte finalement plus de plantations d’arbres et de terrasses 
végétalisées. On peut dire merci à cette intelligence collective et au sens  
du dialogue.

Quartier Montorgueil – Saint-Denis, une célèbre multinationale de 
restauration rapide a tenté, pour la deuxième fois,  
de s’implanter en haut de la rue des Petits-Carreaux. une forte mobilisation  
des riverains a permis de montrer le rejet de cette implantation qui ne permet  
pas la préservation du commerce de proximité. Ce rejet a été écouté puisque  
le Maire de Paris a suivi mon avis défavorable en refusant l’octroi du permis  
de construire. 

Ces deux actions montrent que les habitants de nos quartiers savent  
se saisir des problématiques locales afin de peser sur le cours des choses  
pour mieux vivre ensemble. La démocratie locale c’est aussi cela : prendre  
en main son destin et mieux décider ensemble. 

Restant à votre écoute, je vous adresse, sur ces bonnes nouvelles,  
mes vœux pour une très bonne année 2014.
  
Jacques Boutault,  

maire du 2e arrondissement de Paris
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l’actualité
près de chez vous

U n nouveau lieu dédié au recyclage 
fait son entrée quartier Montor-

gueil, 13, rue Léopold-Bellan. Dans cette 
recyclerie vous pourrez apporter toute 
sorte d’objets (livres, cd, vinyles, K7, DVD, 
vêtements, vaisselle, mobilier, vélos, 
petits et gros électroménagers). Ils seront 
restaurés au centre d’apports volontaires, 
qui aura la double fonction de récep-
tionner les objets collectés et de rensei-
gner les usagers sur les ser vices propo-
sés par la recyclerie Paris-Centre, 
nommée espace eugène-Poubelle.  

Ces objets seront ensuite revendus dans 
ce même lieu, au sein du Magasin du 
réemploi. L’association L’Interloque, qui 
gère ce lieu, se donne pour objectif de 
« valoriser l’individu et le territoire qu’il 
habite en appliquant au milieu urbain 
des stratégies de développement 
durable ». 

> Première ouverture prévue  
le samedi 18 janvier 
> ouvert ensuite du mardi  
au samedi de 9 h à 20 h

ReCyCLeRIe

Une boutique pas 
comme les autres

agenda

JanVieR
Lundi 9 janvier
Vœux du maire
En mairie, à 19 h

Jeudi 16 janvier
Saison lecture
En mairie, à 19 h 30
 
Vendredi 17 janvier
Saison de lecture
Centre Cerise, à 20 h
 

Du lundi 20 janvier  
au vendredi 7 février
Exposition Mémoire  
de l’intégration des 
Juifs en France
Vernissage mardi 21 janvier
en mairie, à 18 h 30

Vendredi 24 janvier
Table du Monde
60, rue Greneta, à 12 h 30
 
Vendredi 24 janvier
Soirée de théâtre-forum
Espace Jean-Dame, 17, rue 
Léopold-Bellan, à 19 h 30
 
Mardi 28 janvier
Université populaire
En mairie, à 19 h 30
 
Mardi 28 janvier
Les gardiens de la paix 
en concert
Espace Jean-Dame, 17, rue 
Léopold-Bellan, à 15 h
 
Jeudi 30 janvier
Conférence sur l'érotisme
En mairie, à 19 h
 
Jeudi 30 janvier
Conseil 
d’arrondissement
En mairie, à 19 h
 
Vendredi 31 janvier
Saison de lecture – soirée 
autour d’une lecture, 
projection comique
En mairie, à 19 h 30

ÉCHAnGe

Nouvel espace parents-enfants
Au 60, rue Greneta, Marie-
Hélène Da Silveira et son équipe 
accueillent désormais parents, 
futurs parents et enfants, du 
mardi au samedi. Dernier-né 
des services proposés par La 
Clairière, la Bulle d’air est un 
lieu de paroles et de rencontres 

pensé autour de la relation enfants-parents. Il permet aux enfants de  
0 à 4  ans de partager un moment de plaisir avec leurs parents, 
 d’apprendre progressivement la vie dans un petit groupe et de se prépa-
rer en douceur à la séparation. Pour les parents, c’est l’occasion de faire 
une pause, de passer un moment privilégié avec leurs enfants, mais 
aussi d’être accompagnés et écoutés. 

> Ouvert les mardis, jeudis et samedis de 9 h 30 à 12 h 30,  
et les mercredis et jeudis de 15 h à 18 h.
Plus d’informations : www.labulledair.org 
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PLAN GRAND FROID
La Ville de Paris se mobilise  
et active son plan grand froid. 
Malheureusement, dans le 2e 
aucune salle en mairie ne répond 
aux normes de sécurité exigées 
pour l'accueil et l'hébergement 
des sans-abri, mais des actions 
sont mises en place. Vous pouvez 
signaler à l'adresse e-mail 
ma02sdf@paris.fr la présence  
de sans-abri, afin que les 
associations et organismes  
en charges des maraudes aillent 
à leur rencontre.
 
LeS GARDIeNS  
de lA PAix en ConCert

Tous les seniors de 
l’arrondissement sont conviés  
à l’Espace Jean-Dame, 17, rue 
Léopold-Bellan, le mardi 
28 janvier à 15 h pour le concert 
annuel des gardiens de la paix  
de la préfecture de police de 
Paris. Entrée libre et gratuite.

tABle dU monde

Une fois tous les deux mois, 
Table du Monde est un moment 
de convivialité et de découverte 
qui rassemble habitants, 
bénévoles et travailleurs  
du quartier autour d’un repas  
de cuisine du monde. Rendez-
vous pour la prochaine édition  
le 24 janvier à 12 h 30 au 60, rue 
Greneta. Participation : 12 euros

O rganisée par l’association 
Mémoire Juive en France, cette 

exposition photographique souhaite 
montrer le véritable visage de l’immi-
gration juive. Retraçant l’itinéraire et 
l’intégration de la population juive 
de 1880 à 1948, cette rétrospective 
donne à voir aux jeunes générations 
ce que fut l’immigration de ces popu-
lations qui fuyaient la misère et les 
persécutions. La France est devenue 

leur patrie d’adoption, ils y trouvèrent 
liberté et dignité, puis s’engagèrent 
massivement pour défendre le pays. 
un fonds de plus de 6 000 photos et 
documents collectés et sauvés de la 
destruction, ainsi que de nombreux 
témoignages, ont permis de monter 
cette exposition riche de visages et de 
scènes d’une extrême vitalité. Des 
éclairages sur cette page de l’Histoire 
à transmettre pour ne pas oublier.

Des photographies sur le thème d’ « un regard sur 
l’immigration et l’intégration des Juifs en France de 1880  
à 1948 » seront exposées en mairie du 20 janvier au 7 février. 

l’actualité
près de chez vous

en bref

exPOsITIOn

Mémoires juives

La saison de lecture se poursuit 
jusqu’à la fin du mois de février. En 
partenariat avec la mairie du 2e, la 
Scène du balcon vous invite à la 
11e édition de cette série de rendez-
vous gratuits et ouverts à tous. Une 
programmation diversifiée de litté-

rature française et étrangère vous est proposée, avec quelques 
dates à ne surtout pas rater. L’auteur Anne Savelli prépare des 
 ateliers riches en rencontres : « J’ai prévu d’inviter des écrivains, 
bien sûr, mais également un musicien, un architecte, un dessina-
teur… » Le collectif Remue.net présentera quant à lui un cycle de 
 rencontres autour du thème « écritures, écriture ». De nombreux 
autres rendez-vous sont prévus (cf. agenda de ce numéro). Le livret 
 rassemblant toute la programmation vous attend en mairie.

LITTÉRATuRe

la Saison de lecture reprend
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l’actualité
près de chez vous

Une exposition d’une 
trentaine de photographies 
prises par Sélène de Condat 
est ouverte au public en 
mairie du 2e arrondissement 
du 24 février au 14 mars. 

agenda

HIsTOIRe eT MÉMOIRe

Semaine anticoloniale
les dates de la 9e édition de la semaine anti-
coloniale ne doivent rien au hasard. outre  
le 23 février, date du vote de la loi de 2005 sur 
une colonisation présentée comme positive, ce 
mois est émaillé de dates emblématiques, 
telles que le 21 février, date de l'assassinat par 
les nazis des résistants de « l'affiche rouge », 
en 1944. La mairie du 2e donne différents 
 rendez-vous en lien avec cette histoire tout au 
long d’une quinzaine riche d'activités. Les 
temps forts de cette édition sont variés et font 
le lien entre histoire et mémoire : les 20 ans du 
génocide rwandais, le 60e anniversaire du 

 déclenchement du soulèvement du peuple algérien, rencontres autour du 
football et du colonialisme à l'occasion de Rio 2014, du droit de vote et des 
 discriminations, d'un référendum d'autodétermination en Kanaky, de la 
situation à Mayotte et en Palestine, du peuple Tamoul… et bien d'autres 
thèmes pour échanger, débattre et avancer ensemble.

ÉGOuTs De PARIs

Ici-bas
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G râce à quatre mois passés auprès 
des égoutiers de Paris dans les 

souterrains de la ville, sélène de 
Condat a pu réaliser des clichés 
retranscrivant parfaitement le quoti-
dien de ces ouvriers. Le réseau sou-
terrain a permis de mettre fin aux 

épidémies dévastatrices, le travail des 
égoutiers est donc indispensable. Mais 
c’est également un milieu insalubre et 
dangereux dans lequel travaillent 
aujourd’hui 258 femmes et hommes 
au service des Parisiens. Ces photos 
invitent à découvrir un univers 
méconnu et à venir à la rencontre de 
personnes passionnées par leur métier. 
C’est également un bel hommage au 
savoir-faire des égoutiers qui œuvrent 
tous les jours, dans l’ombre, à l’assai-
nissement de Paris dans 2 500 km  
de canalisation. une exposition à 
découvrir dès le vernissage, lundi 
24 février à 18 h 30.

FÉVRieR
Mardi 11 février
Concert Motus
En mairie, à 20 h
 
Jeudi 13 février
Conférence sur Mata Hari
En mairie, à 17 h 30
 
Vendredi 14 février 
Projection des films issus 
des ateliers de Bejaia Doc 
à Alger
Espace Jean-Dame, à 20 h

Mardi 18 février
Saison de lecture – soirée 
très « polémiste » sur  
le thème du centenaire  
de la guerre de 1914
Bibliothèque Charlotte Delbo, 
à 19 h
 
Vendredi 21 février
Saison de lecture
Moment poétique grâce  
à Robert Desnos
En Mairie, à 20 h 
 
Samedi 22 février 
Soirée de clôture  
du festival Pointdoc. 
Projection des films 
primés par le Festival
Espace Jean-Dame, à 17 h

Du 24 février au 14 mars
Exposition
Égouts de Paris
Vernissage lundi 24 février
en mairie, à 18 h 30
 
Mardi 25 février
Université populaire
En mairie, à 19 h 30

L'AUTRE ÉCRAn 
Espace Jean-Dame 

Vendredi 10 janvier
Jeudi 23 janvier
Mardi 4 février
Jeudi 27 février

Séances à 20 h sauf 
exceptions.  
Toutes les informations sur 
www.toilesettoiles.fr
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CONCeRT D’hIVeR

Dans le cadre du cycle des 
4 saisons, le maire et Motus  
vous invitent à découvrir  
des musiques acousmatiques  
à l’occasion du concert d’hiver. 
Rendez-vous le mardi 11 février  
à 20 h en mairie du 2e.

ThéâTRe-FORuM
Le vendredi 24 janvier à 19 h 30, 
les comités ATTAC d’Ile-de-
France et la compagnie NAJE 
vous proposent une soirée de 
théâtre-forum « pour voir et 
inventer ensemble des scénarios 
de transition écologique ». 
Entrée libre et gratuite,  
à l’Espace Jean-Dame,  
17, rue Léopold-Bellan.

UniverSité PoPUlAire
Un nouveau débat avec le 
philosophe et historien des 
sciences Michel Blay se déroulera  
en mairie du 2e le 28 janvier  
à 19 h 30 sur le thème 
« Comment transmettre ? ». 
Entrée libre.

deS CorBeilleS  
toUteS neUveS
137 nouvelles poubelles viennent 
de faire leur apparition dans les 
rues du 2e. De couleur grise, tout 
comme les sacs qui y sont 
disposés, elles rappellent la 

couleur des Vélibs. Le 
mobilier urbain 

s’harmonise ainsi 
avec les couleurs 
de la Ville, et 

c’est la totalité du 
parc de corbeilles 
vieillissantes qui 
sera, à terme, 
remplacé par ce 
nouveau modèle 

baptisé Bagatelle.

D ans la suite de l’année 
2013, le directeur de la 

Maison des associations du 
2e, Jean Karinthi, se fixe trois 
objectifs : développer la com-
munication en ligne, animer 
le quartier par des événe-
ments réguliers et partager 
systématiquement les infor-
mations. en effet, la page 
Facebook de la maison des 
associations et son site inter-
net, le panorama des associa-
tions du 2e, regorgent d’informations 
utiles et méritent d’être consultés régu-
lièrement. nouveauté en 2014 : un club 
Asso Digital voit le jour et accueillera 
régulièrement les associations dans le 
numa, nouveau lieu de l’innovation et 
du numérique situé rue du Caire. Comme 
chaque année, vous pourrez retrouver 

les rendez-vous habituels tels que la fête 
de printemps, les cafés bénévoles pour 
découvrir des associations à rejoindre, 
l’Élan solidaire, les séances régulières de 
l’Autre écran, votre cinéma de quartier, 
ou encore le bal de la Bourse. Des évé-
nements à ne pas rater pour se retrou-
ver ensemble.

Cohésion, communication, développement… l’année 2014 
s’annonce chargée pour la Maison des associations.

l’actualité
près de chez vous

en brefAssOCIATIOns

Une année animée
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eMPLOI 

les pompiers recrutent
Unité prestigieuse, la brigade de 
sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) 
recrute plus de 1 200 sapeurs par 
an. Pour le capitaine Boutin, 
 commandant d’unité intervenant 
dans le 2e, une carrière de pompier 
de Paris est « un métier d’action 
incomparable, au service des 
autres. Chaque 24 heures, ce sont 
quelque 1 400 interventions réali-
sées, dont 900 pour secourir des 
personnes, et 60 vies sauvées ». Les 
incendies génèrent quant à eux 
18 000 interventions par an, soit 
une toute les 20 minutes. La BSPP 
assure un service aux Parisiens, 
mais aussi aux habitants de tous les 
départements limitrophes : le 92, le 
93 et le 94. Pour les rejoindre, il 
faut être sportif et motivé, de 

nationalité française et avoir entre 
18 et 25 ans. Il faut également être 
titulaire d’un diplôme scolaire, du 
Brevet des collèges au Bac +2. 

Vous avez des questions ? Contactez la 
BSPP : 
>  Par téléphone au 0800 112 018
>  Par mail à recrutement@

pompiersparis.fr
>  Sur la page Facebook des 

sapeurs-pompiers de Paris
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le 2
au quotidiene

COnseILs De quARTIeR

Prêts pour 2014
Les Conseils de quartiers abordent une nouvelle année sûrement aussi active que  
la précédente, qui s’est terminée par la réunion plénière annuelle des trois Conseils.

L’avenir des urgences de 
l’Hôtel-Dieu, menacées 

de fermeture, a une nouvelle 
fois interpellé les conseiller-
e-s de quartier. Le cabinet 
d’études Muse D. Territoires, 

à l’origine d’un rapport de préconisations pour 
l’aménagement du quartier, a confirmé son assis-
tance à maîtrise d’ouvrage auprès du Conseil. une 
visite du chantier des Halles, dont l’ouverture du 
grand jardin est prévue en décembre, est envisagée 
afin de constater l’état d’avancement des travaux. 
Le Conseil a voté une participation financière de 
2 200 € pour la 12e édition du bal des Conseils de 
quartier au palais Brongniart, ainsi qu’un budget de 
95 € pour l’impression de marque-pages Circul’livres.
Prochaine séance publique : printemps 2014

Une nouvelle association de com-
merçants, regroupant une quin-

zaine de commerces situés dans les 
rues Poissonnière et adjacentes, est 
intervenue pour se présenter au Conseil 
de quartier et faire part de ses initiatives 

pour animer le quartier. L’espace de glisse de la rue Léon- Cladel 
a donné lieu à une nouvelle confrontation de points de vue 
sur le partage de cet espace public. Les conseiller-e-s de  quartier 
se sont félicités du succès du dernier bal au palais Brongniart 
qui a accueilli plusieurs milliers de personnes, dont une  majorité 
était constituée de familles du quartier. une représentante du 
centre d’animation Les Halles-Le Marais a présenté l’activité de 
cet espace dédié aux animations, spectacles, expositions et 
apprentissages. Le Conseil a voté le solde de ses crédits de 
fonctionnement pour l’impression de marque-pages Circul’livres. 
Prochaine séance publique : printemps 2014

Pour sa dernière séance de l’année, 
le Conseil de quartier a réexaminé 

une série de sujets abordés depuis deux 
ans. La première tranche de travaux de 
restauration de la fontaine Louvois, pour 
laquelle le Conseil de quartier avait voté 
en début d’année un budget de 50 000 € 

sur ses crédits d’investissement, a démarré 
récemment. L’espace de glisse de la rue 
Léon-Cladel a suscité de nouveaux 
échanges quant aux modalités pratiques 
à envisager pour concilier pratique du 
sport pour les jeunes et tranquillité des 
riverains. L’implantation des antennes 
mobiles a été également longuement 
traitée, notamment avec la nécessité 
d’avoir accès aux résultats et aux dates 
des relevés effectués par les opérateurs 
de téléphonie mobile sur les niveaux 
d’exposition aux champs électromagné-

tiques. La propreté, en particulier la pro-
blématique des mégots, ainsi que le 
fonctionnement des feux de circulation 
sur l’avenue de l’Opéra ont été les autres 
sujets abordés. Le Conseil a voté une 
participation de 2 500 € pour l’organisa-
tion du bal des Conseils de quartier dont 
le budget, en hausse, a soulevé des obser-
vations sur l’impératif d’un meilleur équi-
libre dans le niveau de participation des 
trois Conseils de quartier. 
Prochaine séance publique : 
printemps 2014

Les Conseils de quartiers, c’est quoi ?
Les trois Conseils de quartier du 2e arrondissement, instances de démocratie participative, ont su au fil du temps  
se rendre indispensables à la prise de décision municipale. Ces espaces d'information, de débat et de réflexion sur 
la vie de quartier font vivre la démocratie locale en enrichissant la démocratie représentative de leurs idées, mais 
aussi de leurs critiques. Ils deviennent ainsi force de proposition et peuvent soumettre des vœux au Conseil 
d’arrondissement. Ainsi, dans le 2e arrondissement, les élu-e-s ne disposent pas de voix délibérative lors des votes 
en Conseil de quartier et ne décident pas de l’ordre du jour. Les Conseils de quartier sont présidés par un-e habitant-e 
et les citoyen-ne-s tiré-e-s au sort peuvent s’impliquer également, au-delà des réunions plénières publiques, dans 
des commissions thématiques : espace public, prostitution, propreté, etc. 
À la rentrée 2014, un nouveau tirage au sort des conseillers sera organisé pour renouveler leur composition.  
Les modalités de ce tirage au sort seront communiquées dans le journal municipal de mai-juin. 

8

> Pour tout renseignement sur les Conseils de quartier, contactez Alin Popescu (alin.popescu@paris.fr – 01 53 29 75 26)
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tout savoir
commerces

Préserver  
le commerce  
de proximité
Parce que le commerce de proximité joue un rôle essentiel  
dans l’aménagement de la ville, la mairie du 2e s’engage  
à le préserver. Comment ? Principalement à travers deux structures :  
la Société d’économie mixte d’aménagement de l’est de Paris (Semaest) 
et le Conseil de développement économique durable (Codev).

9

Déclin  
des commerces  
de gros de textile :
62 commerces de gros  
de fabrication d’habillement  
ont fermé entre 2007 et 2011.  
Le commerce de gros de 
fabrication textile est également 
en chute avec une perte  
de 26 commerces

Succès de la 
restauration  
rapide assise :
Entre 2007 et 2011, 22 restaurants 
rapides ont vu le jour

Légère progression  
des services  
aux particuliers :
Ce secteur est positif grâce  
à une forte augmentation  
du nombre de commerces  
de soins corporels et de beauté 
(+ 12 entre 2007 et 2011)
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tout savoir

V ital’ quartier a dix 
ans ! unique en 
France, cette opé-
ration, lancée en 
février 2004 par la 

société d’économie mixte d’amé-
nagement de l’est de Paris 
(semaest), a pour objectif le main-
tien et le développement des com-
merces de proximité dans certains 
quartiers parisiens affectés par la 
monoactivité et/ou la disparition 
du commerce. en tout, onze sec-
teurs prioritaires ont été retenus 
dans Paris, dont, conformément 
au souhait qu’avait émis Jacques 
Boutault, la rue saint-Denis 
 monopolisée par les boutiques 
pornographiques. 
Dans le cadre de l’opération Vital’ 
quartier, la Ville de Paris a  délégué 
son droit de préemption à la 

semaest. Celle-ci a pu acquérir, 
dans les onze secteurs prédéfinis, 
des murs de locaux commerciaux 
afin d’y installer des commerces 
de proximité à des loyers compa-
tibles avec leur activité. C’est ainsi 
que le nombre de commerces liés 
au sexe dans la rue saint-Denis a 
régressé de moitié entre 2003 et 
2012. Fin 2012, huit locaux 
avaient été acquis par la semaest. 
Le nombre de prises à bail  s’élevait 
à un et celui de protocoles à neuf. 
enfin, un local avait été revendu 
avec une clause d’affectation. 
soit, au total, 19 locaux maîtrisés 
rue saint-Denis. 
Par ailleurs, une autre structure, 
le Conseil de développement 
économique durable (Codev) du 
2e arrondissement, a vu le jour  
en janvier 2010. ses missions : 
« évaluer la situation  économique 
locale, établir un diagnostic des 
conséquences du ralentissement 
de l’activité économique et anti-
ciper ses impacts pour le 2e ». 
Dans son rapport de préconisa-
tions à l’attention des élus de 
l’arrondissement, relatif à l’acti-
vité économique, à l’état de l’em-
ploi et à la définition du modèle 
de développement économique 
dans le 2e – document publié  
en septembre 2012 –, le Codev 
avance plusieurs pistes en 

matière de commerce. Parmi les-
quelles la création d'un périmètre 
d’intervention de la semaest sur 
l’ouest de l’arrondissement, parti-
culièrement rue sainte-Anne, 
gagnée par la monoactivité liée à 
la restauration asiatique, bien 
conscient qu’une pluriactivité 
économique constitue un élé-
ment majeur dans la cohésion du 
tissu économique local avec les 
riverains. Autre préconisation : 
aider à la création d’associations 
de commerçants dans un arron-
dissement qui en compte une 
dizaine, mais dont la moitié 
d’entre elles sont réellement 
actives, car le Codev est convaincu 
que ces structures suscitent une 
dynamique de quartier souvent 
non négligeable. Par ailleurs, le 
Codev recommande l’instauration 
d’un label local des commerces et 
de l’artisanat. et ce, afin de 
 favoriser une série de change-
ments mettant en exergue les 

commerces

Florence Duprey, médiatrice culturelle à l’association  

des artistes créateurs en mouvement (aCM),  

passage du Grand-Cerf.

en direct du
e2

« Au printemps, pendant la fête de quartier  
de Montorgueil – Saint-Denis, nous allons organiser  
la quatrième édition de l’élan solidaire. Les commerçants  
du passage du Grand-Cerf vont de nouveau se mobiliser afin de 
créer un événement solidaire animé par des artistes. L’objectif est 
d'aider des jeunes ou des enfants d’une association implantée dans 
le quartier. En 2013, des fonds ont été collectés via une tombola 
pour permettre au groupe de hip-hop de La Clairière de participer  
à la finale des championnats du monde de hip-hop en Écosse. »

Le maintien des commerces 
alimentaires :
Depuis 2007, 84 commerces alimentaires  
ont été maintenus, et 28 magasins ont été 
créés. Leur implantation s’est accélérée,  
on note une évolution annuelle de + 2,9 % 

Le prêt-à-porter toujours prisé :
De 2007 à 2011, le nombre de locaux  
est passé de 306 locaux à 334

Passage des Panoramas
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bonnes pratiques, notamment 
dans le domaine de la protection 
de l’environnement. 
Pour favoriser la pluriactivité, 
préserver et développer les 
magasins de proximité et de qua-
lité, les pouvoirs publics dis-
posent d’une autre corde à leur 
arc : le transport. C’est dans cette 
optique, notamment, que la mai-

rie du 2e favorise la pratique du 
vélo, via, par exemple, l’aména-
gement de pistes cyclables. quel 
lien avec le commerce ? Réponse 
prophétique du président de l’as-
sociation de cyclistes d’Amster-
dam, qui, dans un reportage 
paru dans Le Monde et consacré 
à la capitale de la petite reine, 
témoigne : « Le vélo soulève la 
question de l'urbanisme. On ne 
peut plus construire d'immenses 
centres commerciaux en péri-
phérie comme on pouvait le faire 
avec les voitures. Le vélo oblige à 
un retour aux commerces de 
proximité ».
enfin, la mairie peut compter sur 
la mobilisation de ses habitants. 

Au XIXe siècle, la rue Montorgueil 
est une rue comme les autres  
du quartier des Halles.  
Elle est connue pour ses nombreux 
étals de poissons qui dégagent  
une odeur nauséabonde. Il faut 
attendre les années 1960 pour  
que la rue perde sa mauvaise 
réputation lors de la relocalisation 
des grossistes à Rungis.  
Mais ce n’est que dans les années 
1990, lors des travaux de 
rénovation que la rue connait  
une grande transformation.  
En effet, à cette période, le 
quartier Montorgeuil devient  
une aire piétonne.
 
Très animée, elle attire  
désormais de nombreux touristes, 
et même la Reine d’Angleterre  
le 6 avril 2004. Cette nouvelle 
clientèle amène un changement 
dans les commerces et menace  
son identité de rue marché.  
La mairie n’ayant pas droit  
de regard dans l’implantation  
de nouveaux commerces,  
seule une évolution légale  
et réglementaire permettraient  
de mieux protéger le commerce  
de proximité, en particulier 
alimentaire, en facilitant  
par exemple le droit  
de préemption.
 
Lors de l’élaboration du plan local 
d’urbanisme en 2006, le maire  
du 2e a toutefois fait classer  
les rues Montorgueil et des Petits 
Carreaux en axe de protection 
renforcée du commerce et  
de l’artisanat. Ce classement  
ne permet plus à un artisan  
de céder son bail qu’à un autre 
artisan, limitant ainsi l’arrivée  
de grosses enseignes franchisées.

La santé, un secteur 
bien portant :
Entre 2007 et 2011,  
7 créations de commerces  
ont été enregistrées (3 opticiens, 
3 cabinets médicaux  
et 1 d’infirmière).

Rue Montorgueil

Place de la Bourse

Montorgueil :  
une rue-marché à préserver

Zoom sur
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tout savoir

…

12

commerces 

suite à la pression d’un collectif 
citoyen rassemblant 200 per-
sonnes désireuses de préserver le 
petit commerce, la mairie a rendu 
un avis défavorable à l’implanta-
tion d'une nouvelle enseigne de 
restaurant rapide à Montorgueil, 
ce quartier si symbolique du 
commerce de proximité.

Morgane Fleury, propriétaire de  

Ma cave Fleury, 177, rue St-Denis

en direct du
e2

« Avec les 
propriétaires 
des restaurants 
Chez Mémé et 
La Cantine des 
Pieds Nickelés, 
nous avons 

redonné vie à l’association Les 
Petits Pois, fédérant les commerçants 
de la rue Saint-Denis. Notre objectif était 
de faire des illuminations de Noël dans la rue 
afin de la rendre plus conviviale pendant la 
période des fêtes de fin d’année. Par la suite, 
nous aimerions organiser des événements 
pour ponctuer l’année, comme un vide-
greniers, un marché de produits du terroir  
ou un repas de quartier. »

La stabilité du secteur 
bricolage/jardinage
Une quincaillerie-droguerie  
de l’arrondissement a fermé, mais  
un nouveau commerce de jardinerie a ouvert. 
Dans sa totalité, le secteur se maintient  
à 17 commerces

Une capacité hôtelière étoffée
Le 2e renforce sa capacité hôtelière avec un 
hôtel de tourisme supplémentaire depuis 2007, 
portant l’offre totale à 46 hôtels

Source : Rapport du Conseil de développement économique 
durable (CODEV). Septembre 2012.

leS dix AnS  
Du MARChé BOuRSe

un marché, non plus sur la place boursière, mais 
sur la place de la Bourse… Cet automne, cela fera 
dix ans qu’a été créé le marché Bourse qui déploie, 
deux fois par semaine, sur la dalle face au palais 
Brongniart, ses étals de fruits et légumes, de pains, 
de fromages, de charcuteries ou encore de plats 
préparés. Un choix géographique qui a rééquilibré 
le commerce à l’ouest du 2e en permettant aux 
habitants de faire leurs courses dans un quartier 
de bureaux et d'affaires peu fourni en commerces 
de bouche. les horaires décalés, par rapport aux 
marchés traditionnels, ont été retenus dans un 
souci de s’adapter aux nouveaux « temps » des 
Parisiens. Ces derniers peuvent ainsi faire leurs 
courses jusqu'à 20 h 30. Quant aux nombreuses 
personnes qui travaillent dans ce quartier, elles ont 
la possibilité de déjeuner de produits frais et de 
plats mijotés à deux pas de leurs bureaux.

> Les mardis et vendredis de 12 h 30 à 20 h 30. 

Marché Place de la Bourse

Rue  
Montorgueil
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Yannick alléno,  
chef cuisinier, trois étoiles au guide Michelin :
« Après un premier Terroir parisien à la Maison de la mutualité, c’est une belle 
opportunité que d’avoir ouvert, en novembre, un deuxième bistrot au cœur 
même du palais Brongniart. L’occasion de redonner au public l'accès à ce lieu 
historique. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Terroir parisien n’est 
pas un oxymore ! On trouve toujours des légumes authentiques en région 
parisienne. En témoignent l’asperge d’Argenteuil, le chou de Pontoise,  
la pêche de Montreuil ou la carotte ronde de Paris. Pour nous, cuisiniers,  
c’est fantastique. Pourtant, ils sont menacés de disparition. Sur 160 produits 
d’origine francilienne, il n’en reste plus que 45. La faute à la pression foncière 
et à la monoculture intensive céréalière.
Maintenant que 80 % de la population française vit en zone urbaine,  
il est nécessaire de préserver et développer une agriculture de proximité, 
respectueuse de l’environnement. Les solutions sont nombreuses.  
À la Mutualité, par exemple, j’ai aménagé un potager sur le toit. On peut aussi 
cultiver les espaces verts publics. Faisons preuve de créativité !  
C’est important que les enfants voient de leurs yeux qu’un poireau pousse 
dans la terre et non pas dans une barquette !
Heureusement, les Parisiens ont aujourd’hui pris conscience qu’il était 
aberrant de sacrifier les terres agricoles autour de Paris. Moi, je travaille  
avec une quinzaine de producteurs locaux : pratiquement tous mes légumes 
viennent d’Ile-de-France, plus les herbes aromatiques,  
la volaille, l’agneau et le pigeon. »  

valoriser la production locale
« À noter que près du palais Brongniart, rue du Nil,  
deux entrepreneurs font un travail remarquable.  
Sous l’enseigne Terroirs d’avenir, ils dénichent  
des petits producteurs du terroir, partout  
en France, dont notre région. De même,  
il existe une labellisation « Saveur d’Ile-de-
France » créée par Cervia, le Centre régional 
de valorisation et d’innovation agricole et 
alimentaire de Paris-Ile-de-France, destinée  
à valoriser les produits du terroir parisien. 
Né à Puteaux et de parents qui ont tenu des bistrots 
en banlieue, ma vraie identité c’est Paris !  
Alors, avec mon ami Jean-Claude Ribaud, 
chroniqueur gastronomique, nous avons fait 
des recherches sur l’histoire culinaire 
parisienne. Conclusion : elle est énorme ! 
Le choix de recettes est impressionnant, 
entre le lièvre à la royale, la chantilly ou la 
pomme soufflée. Et saviez-vous que le premier 
restaurant a été créé en 1765, à Paris, rue des 
Poulies (l’actuelle rue du Louvre, NDLR) ?  
Pas loin des Halles, le ventre de Paris. »

•  Terroir parisien.  
Palais Brongniart, place de la Bourse. 
reservation-bourse@terroirparisien.fr 
Tél. : 01 83 92 20 30

Depuis un an, une évolution  
de la réglementation concernant 
les étalages et terrasses de la rue 
Saint-Denis est envisagée. Cette rue 
a fortement changé ces dernières 
années même s’il reste beaucoup  
à faire. De nombreux sex-shops  
ont été remplacés par des 
commerces de proximité. 
Ces derniers participent à 
l’animation et à l’offre commerciale 
du quartier, et il est maintenant 
possible de leur accorder  
des autorisations d’occupation 
de l’espace public. Une nouvelle 
charte locale pour la rue Saint-
Denis vient ainsi d’être annexée  
au règlement des étalages  
et des terrasses.

Le principal axe de cette charte  
est tout d’abord de garantir  
une égalité de traitement pour  
tous les établissements qui 
bénéficient désormais de la même 
largeur de terrasse, à l’exception 
d’une partie de la rue où le trottoir 
est trop étroit. Par ailleurs,  
les établissements s’engagent  
à ne pas chauffer l’extérieur,  
c’est un geste vertueux en faveur 
de l’environnement. Enfin, les baies 
vitrées délimitant les terrasses sont 
limitées à 1,30 mètre afin  
de garantir leur bonne ventilation. 
Parallèlement à l’activité  
de l’association des commerçants, 
ces orientations permettront 
de créer une dynamique positive 
dans ce quartier où l’enjeu est 
double pour assurer une vie de 
quartier attrayante : augmenter 
le nombre de commerces  
de proximité et accueillir  
de nouvelles familles.

"il eSt néCeSSAire de PréServer  
eT DéVeLOPPeR uNe AGRICuLTuRe 
de Proximité"

Rue Saint-Denis :  
une charte-locale

Zoom sur
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times du typhon Haiyan aux  Philippines. 
Arnaud Chantin a quant à lui participé 
à une mission à Aceh, après le tsunami 
de 2004, afin de reconstruire des dis-
pensaires. « Dans ces situations extrê-
mes, on rencontre le meilleur de 
l’homme. et quand on sauve une vie, 
c’est un moment de grâce. » Il a égale-
ment accueilli, lors de la guerre en ex-
yougoslavie, des réfugiés kosovars à 
leur descente d’avion à Orly. « Je n’ai 
pas sorti un pansement, mais c’est le 
moment qui m’a le plus marqué en 
tant que bénévole à la Croix-Rouge. Je 
me souviens comme si c’était hier de la 
première question qu’un jeune papa, 
portant dans ses bras son bébé de 
quatre mois, m’a posée : c’est à quelle 
heure le couvre-feu chez vous ? »

>  Croix rouge française, 
délégation Paris 1er et 2e 
arrondissements 
77, rue de Cléry 75002 Paris 
01 42 61 59 67 
n° d’urgence pour venir en aide  
aux sans-abri : 115 
ul.paris01-02@croix-rouge.fr

Acteur majeur de la lutte 
contre la précarité,  
la Croix-Rouge française 
rassemble 18 unités locales 
à Paris, dont celle  
des 1er et 2e arrondissements, 
que préside bénévolement 
arnaud Chantin.  
Pour l’aider à remplir les 
missions qui sont assignées 
à sa délégation, il lance  
un appel aux habitants  
du centre parisien.

ils font
le 2e

i l y a 25 ans, un inconnu fait un 
malaise dans les bras d’Arnaud 
Chantin. La panique ! Cet incident 
l’amène à pousser les portes de 

la Croix-Rouge française pour suivre 
une formation aux gestes de premiers 
secours. Il n’en est plus ressorti. 
Aujourd’hui, cet informaticien dans 
l’aérospatial, préside, à titre bénévole, 
l’unité locale de Paris 1er et 2e arrondis-
sements.
« La mission de mon équipe, compo-
sée de trois salariés et de 50 volon-
taires, précise-t-il, s’articule autour de 
trois axes : la formation au secou-
risme, notamment au PSC1  (Préven-
tion et secours civiques de niveau 1) ; 
l’action sociale ; enfin, l’accueil, 
l’écoute et l’orientation. »

Tous les vendredis soirs, une maraude 
est organisée pour aller à la ren-
contre des personnes sans domicile 
fixe. Dans un coin du local, situé rue 
de Cléry, sont stockées des couver-
tures que la Croix-Rouge vient de 
récupérer auprès des hôtels de luxe 

du centre de Paris suite au renouvel-
lement de leurs stocks. De quoi 
réchauffer ceux qui dorment dehors. 
quand le plan Grand froid est déclen-
ché, en cas de conditions météorolo-
giques extrêmes, la Croix-Rouge vit 
l’urgence du social. Objectif : sortir 
au plus vite ces personnes de la rue 
pour les mettre à l’abri.
« Depuis trois ou quatre ans, observe 
Arnaud Chantin, l’écart entre pauvres 
et riches se creuse dans les deux pre-
miers arrondissements de la capitale. 
Et un nouveau public, qui rencontre de 
réelles difficultés, fréquente la Croix-

Rouge. » C’est ainsi 
que pour venir en 
aide aux étudiants 
démunis il a eu l’idée 
de recueillir des ordi-
nateurs auprès de 

sociétés, puis de les confier à une école 
d’ingénieurs afin de les reformater.
Du local au global : parallèlement à son 
action sociale dans le centre parisien, la 
Croix-Rouge intervient à l’étranger. en 
témoigne, par exemple, sa collecte de 
dons auprès des Parisiens pour les vic-

Appel à toutes  
les bonnes volontés 
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« et quand on sauve  
une vie, c’est un moment  
de grâce »
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les tribunes
du 2

En décembre, au Parlement européen, des socialistes ont mêlé leurs voix à celles de la droite conservatrice pour voter en faveur de la 
poursuite du chalutage en eaux profondes, malgré les destructions irrémédiables sur le milieu marin de cette technique de pêche. Le lobby 
de la grande distribution n’a pas caché sa joie. Mais pour les 750 000 signataires de la pétition qui en demandaient l’interdiction, c’est 
l’incompréhension. Le Parlement a cédé à la logique productiviste du toujours plus, toujours plus loin, toujours plus profond. Nous nous 
réjouissons que dans le 2e arrondissement, le maire n’encourage pas cette pratique destructrice de la biodiversité. Tous les poissons qui 
sont servis aux enfants qui déjeunent à la cantine sont issus de la pêche responsable. Le hoki, espèce en voie d’extinction, a été retiré des 
menus. Au-delà des discours bien pensant des uns et des autres, seuls les actes comptent. Quand les océans seront vides, ce sont nos 
enfants qui nous accuseront.
Retrouvez-nous sur notre site Internet : www.eluseelv-paris02.fr. Le groupe des élu(e)s Europe écologie-Les Verts.

eeLV Contre la pêche en eau profonde, les cantines du 2e préservent  
les océans

La Ville de Paris a refusé début décembre 2013 un permis de construire à une grande enseigne de restauration rapide à l'angle de 
la rue Réaumur et de la rue des Petits-Carreaux. Cette décision a été rendue possible grâce au Plan Local d’Urbanisme, voulu et voté 
durant cette mandature, qui permet la mise en place d'un dispositif de protection de l'artisanat et du commerce de proximité, dont 
bénéficient les rues Montorgueil et Petits-Carreaux. La Ville de Paris a pu s'appuyer sur ces dispositions volontaristes et sur la mobi-
lisation citoyenne de nombreux habitant-e-s pour émettre un avis négatif. Demain, il faudra que ces dispositions défendues par les 
socialistes, soient renforcées d’un point de vue législatif et réglementaire, pour permettre d’assurer une protection plus large du 
commerce de proximité et la préservation de l'identité commerçante et artisanale de nos quartiers comme de leur qualité de vie.
S. Wieviorka, P. Schapira, M. des Gayets, R. Bernard, F. Ribard et L – contact@elusps-paris2.net

Ps Préservation du commerce de proximité :  
préserver l’identité de notre quartier

Les noms de Bruno Lenoir et Jean Diot seront, sur proposition des élus communistes au Conseil de Paris, gravés sur une plaque commé-
morative au cœur de notre arrondissement. Arrêtés à l'angle des rues Bachaumont et Montorgueil et brûlés vifs en 1750, ces deux 
hommes furent les derniers exécutés en raison de leur homosexualité. Notre société a heureusement évolué ! Mais l'homophobie reste 
encore présente à Paris. Certains actes récents de violences et la virulence de la droite conservatrice contre le mariage pour tous en 
témoignent. Le combat contre les discriminations et pour les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles conti-
nue. C'est cette lutte universelle pour l'égalité et l'émancipation humaine que nous avons voulu mettre en valeur à travers cette plaque. 
Nous espérons que vous serez nombreux-ses à venir la poser avec nous, nombreux-ses à défendre ces valeurs contre tous les obscuran-
tismes, nombreux-ses à transmettre le goût de l'égalité et du respect des différences aux générations futures.
Anne Sabourin asabourin@pcf.fr 

PC Plaque Lenoir et Diot : notre devoir commun de mémoire

L’hiver s’installe et avec lui les nuits de grand froid. Les demandes d’hébergement des personnes sans abris au 115 (numéro d’appel 
d’urgence) explosent, et plus de la moitié d’entre elles n’aboutiront pas à un placement pour la nuit. Depuis 2001, le nombre de SDF 
a augmenté de plus de 50 % et 4 fois sur dix le SDF est une femme. L’inefficacité de la gestion saisonnière du problème, sans poli-
tique sur le long terme, aboutit chaque année à des plans grand froid qui ressemblent trop souvent à d’immenses dortoirs où vio-
lence, promiscuité et manque d’intimité rebutent y compris le plus refroidi des sans-abri. Deux maires (de droite), ceux du 1er et du 
17e, ouvrent depuis dix ans leurs portes, chaque soir, pour une distribution de repas chauds dans le hall de leurs mairies. Les soirs 
de grand froid, 19 lits sont mis à disposition en mairie du 1er. Dans le 2e, rien de similaire n’a été mis en place depuis 13 ans ! Comme 
quoi, s’agissant de solidarité, il y a ceux qui en parlent, et il y a ceux qui agissent. Bonne année 2014 à tous.
Christophe Lekieffre Lekieffre.christophe@free.fr - 06 60 95 33 17 -@LekieffreParis

uMP la solidarité, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui agissent !

Ces textes n’engagent que leurs auteurs.
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