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votre retour en images

ENGAGEZ-VOUS DANS UNE ASSO ! 

My Art Goes Bang Permettre aux enfants hospitalisés de 8 à 16 ans de s’exprimer librement et de s’évader  
en créant des objets, tel est l’objectif de l’association My Art Goes Bang. Aucune connaissance ni prérequis 
physique n’est nécessaire pour participer à ces ateliers. L’association cherche à recruter des bénévoles. 
+ d’infos sur le site www.myartgoesbang.com
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La chanteuse cap-verdienne Naldina Fortes 

chante à l’occasion du vernissage de l’exposition 

“Bonheur, regards croisés sur le Cap-Vert” 

le 13 février, à la mairie du 2e.

L’ Écolo-Crèche®  Les Petits Pois a tenu sa 
journée portes ouvertes le dimanche 5 mars.

Les enfants du centre de loisirs Louvois réfléchissent 
aux stéréotypes devant l’exposition “Tous les métiers 

sont mixtes”, le mercredi 8 mars, à l’occasion  
de la Journée internationale des droits des femmes.

 Jacques Boutault,  
Bruno Charpentier,  

Véronique Levieux et 

Jean-Paul Maurel rencontrent 

les commerçant-e-s du 2e  

pour réfléchir à une charte  

de respect mutuel.

Le festival  
des cultures L G  B T 

s’achève “en chœur” le 
vendredi 17 février à 

l’espace Jean-Dame.

Olivia Hicks accueille  
Pierre Pézerat à l’occasion  
de la projection de son film  
Les Sentinelles un hommage 
aux lanceurs d’alerte sur les 
grands scandales sanitaires,  
le jeudi 16 février,  
à l’espace Jean-Dame.

 Le drapeau tibétain est hissé au fronton  
de la mairie à l’occasion du 59e anniversaire du 
soulèvement tibétain à Lhassa, le 10 mars 1959. 
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À quoi la carte Citoyenne-Citoyen de Paris sert-elle ?
Maud, Montorgueil - Saint-Denis

La car te Citoyenne -Citoyen de 
Paris est un dispositif gratuit , 
ouvert à toute personne âgée de 
plus de 7 ans et habitant la capi-
tale. Elle offre la possibilité de 
d é c o u v r i r  d e  g r a n d s  e n j e u x 
citoyens, de rencontrer ses élu-e-s, 

de s’approprier sa ville et de partici-
per à de nombreuses manifesta-
tions parisiennes (sur tirage au 
sort). Depuis peu, ce sésame donne 
accès à des ateliers citoyens, à  
des formations gratuites articu-
lées autour du numérique, sur les 

façons d’agir sur la ville et sur le 
fonctionnement de cette dernière. 
Cette carte donne enfin accès à 
toutes les bibliothèques munici-
pales. Vous pouvez vous la procu-
rer en mairie, sur Paris.fr ou encore 
au 39 75 (0,05 €/min).  

Faisons notre part !
Le fronton de notre mairie arbore la 
devise de la République. C’est notre 
guide, notre viatique par temps d’orage. 
La liberté, l’égalité et la fraternité, nous 
tentons de les incarner dans chacune 
de nos actions quotidiennes.

Tout d’abord parce que nous sommes 
écologistes. Donc fraternels, car l’éco-
logie se préoccupe avant tout des êtres 
vivants et se soucie des générations 
futures. Nous combattons la pollution 
de l’air, en limitant certaines zones à  
30 km/h, en fermant certaines voies à 
la circulation automobile, en favorisant 
le tri des déchets. L’écologie promeut 
l’égal accès de tou-te-s au bien-vivre. 
Tous les enfants de l’arrondissement 
déjeunent dans nos cantines scolaires 
d’un repas composé de 91 % d’aliments 
biologiques. Nous encourageons l’éco-
rénovation des logements pour lutter 
contre la précarité énergétique. Nous pro-
mouvons une liberté essentielle : celle de 
se déplacer sans polluer et sans danger, 
grâce au développement de pistes 
cyclables et des circulations douces.

Mais c’est aussi par la culture que le 
2e met en musique la devise de la 
République. Avec les centres sociaux 

EDITO

de la Ville, et Cerise et La Clairière, nous 
proposons des sorties culturelles aux 
ancien-ne-s et aux jeunes de notre 
arrondissement et nous aidons les  
personnes les plus démunies : cours de 
français, aide à l’insertion profession-
nelle, lutte contre la fracture numé-
rique… Notre cinéma de quartier pro-
pose, dans le cadre de l’Autre Écran, 
des films de qualité que l’industrie du 
cinéma fait trop vite disparaître des 
grands écrans. Par ailleurs, je me 
réjouis de pouvoir réfléchir au « chez-
soi » avec, en juin, l’exposition « Terre 
natale », en mairie.

Le 2e est attentif aussi à l’égalité, 
notamment entre les sexes : nous 
sommes fier-e-s d’accueillir la remise 
des prix du concours « Buzzons contre 
le sexisme » à Jean-Dame le 19 mai.

C’est ce travail qui nous permet, à 
notre échelle, d’œuvrer pour une 
société où le vivre-ensemble, le par-
tage et l’ouverture prennent le pas sur 
le repli identitaire et le rejet de l’autre. 
Continuons à faire notre part. 

Jacques Boutault,  
maire du 2e arrondissement de Paris

« La liberté, l’égalité  
et la fraternité,  

nous tentons des les 
incarner dans chacune 

de nos actions 
quotidiennes. »

Votre question au maire
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RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET 
et partagez votre avis sur l’actualité  
de votre arrondissement.

Mille et un visages
Le festival Quartiers  
en cultures revient  
ce printemps. Les centres 
sociaux Cerise et  
La Clairière vous donnent 
rendez-vous le 10 juin  
au 46, rue Montorgueil  
(métro Étienne Marcel) 
pour diverses animations. 
+ d’infos sur la page Facebook  
“Centre Cerise”. 

RÉPUBLIQUE VERTE   
Dans le cadre de la Fête de  
la nature, rendez-vous le samedi  
20 mai, de 14 h à 18 h, place  
de la République pour la deuxième 
édition de l’événement République 
verte. L’objectif : investir la place 
en mutualisant les expériences, 
faire connaître les nombreuses 
initiatives en faveur du jardinage, 
de la biodiversité en ville, et 
surtout, échanger ! Au programme : 
troc de graines et de plantes, 
végétalisation de pieds d’arbres, 
stands associatifs, jardins 
partagés, happenings artistiques… 
+ d’infos lelia.reynaud-desmet@paris.fr

DES RUES PLUS DOUCES 
Le parvis du 115, rue Montmartre a été réaménagé  

pour offrir un espace de pause aux passant-e-s :  
nouveau dallage, jardinières et bancs y ont été installés.  
Le quartier Vivienne - Gaillon ouvrira la voie aux cyclistes 

(dans les deux sens), à l’exception de la rue Réaumur,  
de la rue du Quatre-Septembre et de quelques rues  

trop étroites pour permettre la cohabitation des bus  
et des vélos. La zone sera limitée à 30 km/h.

COMMÉMORATION   
Pour commémorer l’abolition de 
l’esclavage, la mairie du 2e accueille, 
en partenariat avec le Comité contre 
l’esclavage moderne, une exposition 
photographique dans sa cour,  
du 2 au 12 mai, ainsi qu’une 
conférence sur l’esclavage moderne  
le 10 mai, à 19 h. Puis, place à l’art  
à l’espace Jean-Dame le 14 mai, dès 15 h, où un film sur la capoeira sera 
projeté, suivi d’un spectacle de gwoka assuré par l’association Rayon de  
soleil (photo). Cet art, qui mêle musique, chant et danse, puise ses racines 
dans l’histoire des esclaves rassemblés en Guadeloupe au XVIIe siècle.
+ d’infos Entrée libre. Mairie du 2e, 8, rue de la Banque, métro Bourse.  
Espace Jean-Dame, 17, rue Léopold-Bellan, métro Sentier.

TOU-TE-S AU  
VIDE-GRENIER !
À la rentrée, venez faire le plein  
d’accessoires vintage. Le vide-
grenier annuel de la mairie du 2e, 
co-organisé avec l’association de 
bagagerie solidaire Mains libres, 
aura lieu les 16 et 17 septembre, 
rue de la Banque, place des 
Petits-Pères et place de la Bourse. 
Inscriptions en mairie le 1er juin  
de 17 h 30 à 19 h 30 et le 15 juin de 
18 h à 19 h 30, puis le 9 septembre 
de 10 h à 12 h et le 14 septembre  
de 18 h à 19 h 30.  
+ d’infos www.mairie2.paris.fr

L’écogeste du mois
Lorsque vous vous arrêtez 
boire un verre en terrasse, 
sachez que vous n’êtes 
pas forcé-e d’accepter 
paille, chocolat emballé 
et touillette qui 
encombreront la poubelle 
de votre bar préféré.

Engagé-e-s  
contre le sexisme
Le concours “Buzzons 
contre le sexisme” 2017, 
organisé par l’association 
V.idéaux en partenariat 
avec la mairie du 2e,  
s’achèvera vendredi 19 mai 
à 18 h, à l’espace Jean-
Dame, avec une remise  
des prix aux lauréat-e-s.

LE CHIFFRE CLÉ

6 m3 
par mois 

C’est le volume  
de vêtements collectés  

à la mairie du 2e  
par Emmaüs Solidarité.

@Mairiedu2

Mairiedu2

www.mairie2.paris.fr
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CULTURE

Petits-Pères : place aux spectacles !
Après avoir suscité la réflexion sur l’écologie à la mairie du 2e, la coopérative  

De Rue et de cirque (2r2c) vous invite à explorer, à travers trois spectacles, les thèmes  
de la non-violence, du vivre-ensemble et de la place des femmes.

Monté par la compagnie 1 Watt, le spec-
tacle Vague ou la tentative des Cévennes 

présente un moment de vie durant lequel quatre 
individus tentent de tisser des liens. Vous pourrez 
découvrir cette performance inspirée des écrits 
du pédagogue Fernand Deligny jeudi 11 mai, à 
19 h, place des Petits-Pères. Au même endroit, 
Les Achilles, monté par la compagnie Tango 
Sumo et chorégraphié par Olivier Germser, vous 
inviteront à réfléchir sur la non-violence, le 25 mai, 
à 19 h. Dans ce spectacle, trois hommes se livrent 
à un corps à corps, non pour s’affronter mais pour 
« édifier des ouvrages de force », à l’image de la 
tectonique des plaques qui aboutit jadis à la créa-
tion des montagnes. Le samedi 10 juin à 19 h, ce 
sera au tour de Série C d’investir la place : cette 
création franco-burkinabé met en scène des 
enfants qui s’extraient d’une molécule couleur 
terre au son d’une guitare. Ils rêvent tout haut de 
devenir star, pilote, présidente. Puis l’humanité, 
sur fond de percussions et de chants, se partage 

en deux : les hommes n’ont alors de cesse d’as-
servir les femmes. Mais tandis que les premiers 
commencent à douter, les autres s’activent, entre 
cuisine, ménage, couture et coiffure… jusqu’à la 
révolte. Les deux univers se confrontent alors. 

+ d’infos Rendez-vous sur la page Facebook
de “De Rue de cirque”. 

MERCREDI 3 MAI, 
VENDREDI 12 MAI, 
MERCREDI 24 MAI, 
VENDREDI 2 JUIN, 
VENDREDI 16 JUIN, 
VENDREDI 30 JUIN 
Projections 
de L’Autre Écran
Espace Jean-Dame, à 20 h.

MARDI 30 MAI,  
LUNDI 12 JUIN 
Soirées sur la 
condition animale 
Avec Vegan Folie’s 
et L214, Espace 
Jean-Dame,  
à 19 h 30.

MERCREDI 21 JUIN
Fête de la musique
Cour de la mairie, 
à 19 h.

MARDI 27 JUIN
Concert Motus
En mairie, à 20 h.

DIMANCHE 11 JUIN  
ET DIMANCHE 18 JUIN 
Élections législatives

LUNDI 12 JUIN
Remise du prix  
du 14e Concours  
de poésie
En mairie, à 19 h 30.

MERCREDI 24 MAI, 
JEUDI 22 JUIN 
Conseils 
d’arrondissement
En mairie, à 19 h.

VOTRE  

AGENDA

Mai-juin

Les Achilles : un corps-à-corps non violent.
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RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET 
et partagez votre avis sur l’actualité  
de votre arrondissement.

Végétalisons Paris !
Vous avez participé aux 
opérations “Bulbes à tous 
les étages” et “Graines  
à tous les étages” ? 
Photographiez votre plante 
et postez-la sur Instagram 
avec les hashtags 
#vegetalisonsparis et 
#paris2, avant le 21 juin.

COUP DE POUCE  
POUR LES 
VACANCES    
Vous avez entre 16  
et 30 ans, vous vivez  
dans le 2e et rêvez  
de vous éloigner de la 
capitale pour quelques 
jours ? Paris Jeunes 
Vacances peut vous aider  
à concrétiser votre projet.  
Il vous suffit de remplir  
un dossier de candidature 
et de le déposer auprès 
d’une structure relais  
de l’arrondissement  
ou à la mairie du 2e.  
Pour des vacances  
entre le 1er juin et  
le 30 septembre,  
déposez votre dossier 
avant le 18 mai ! 
+ d’infos http://bit.ly/2mJzz58

“NOUS, LES ANIMAUX”  
La photoreporter Jo-Anne McArthur 

s’intéresse au destin des animaux  
depuis plus de dix ans et témoigne à travers 

des clichés émouvants de la façon  
dont ils sont traités par les hommes. 

L’association One Voice et la mairie du 2e 
vous proposent de découvrir son travail  

du 28 juin au 28 août prochain. 
+ d’infos Mairie du 2e, 8, rue de la Banque, métro Bourse.  

Entrée libre. Vernissage le mercredi 28 juin à 18 h 30. 

TERRE NATALE   
Chez moi, où est-ce ? Cette question 
universelle est plus que jamais 
d’actualité pour celles et ceux  
qui fuient les zones de guerre  
en espérant trouver un nouveau foyer 
dans un pays d’accueil. L’exposition 
“Terre natale, ici, là-bas, quelque part ?”, organisée par l’association 
Home for Arts en partenariat avec Syria Art, réunit des artistes  
réfugié-e-s et exilé-e-s, qui témoignent à travers leurs œuvres  
de trajectoires singulières et de destins parfois tragiques.
+ d’infos Du 14 au 20 juin à la mairie du 2e, 8, rue de la Banque, métro Bourse.  
Vernissage le mercredi 14 juin à 18 h. Entrée libre.

PROCURATIONS
Si vous habitez le 2e et ne pouvez voter, 
donnez procuration à une personne 
inscrite à Paris et sans autre mandat. 
Ensuite, présentez-vous au tribunal 
d’instance (8, rue de la Banque,  
métro Bourse) ou au commissariat  
(18, rue du Croissant, métro Sentier) 
avec le formulaire de procuration 
complété, votre pièce d’identité  
et un justificatif de domicile.  
Votre mandataire votera dans votre  
bureau avec sa pièce d’identité.  
+ d’infos http://bit.ly/2n9wkkE

Salon des artistes
Et si votre voisin-e était 
un-e artiste ? Venez 
découvrir les créations  
des habitant-e-s de votre 
arrondissement du 16 mai 
au 2 juin à la mairie du 2e. 
Le vernissage de ce salon 
ouvert à tous-tes aura lieu  
le mardi 16 mai, à 18 h 30.

Contes et merveilles
Un après-midi de contes, 
c’est ce que propose  
la bibliothèque Charlotte 
Delbo aux enfants de plus 
de 6 ans samedi 20 mai,  
dès 15 h, à la mairie du 2e  
(8, rue de la Banque, métro 
Bourse). La conteuse  
Muriel Bloch et le musicien  
João Mota donneront vie  
à des jardins merveilleux. 
Gratuit sur inscription  
au 01 53 29 74 30. 

@Mairiedu2

Mairiedu2

www.mairie2.paris.fr

LE CHIFFRE CLÉ

60 
luminaires seront rénovés 
dans le 2e arrondissement 
pour un gain énergétique 

attendu de 33,5 MWh  
par an.
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ESPACE PUBLIC

De l’eau pour toutes et tous ! 
Grâce au projet “Des fontaines à boire dans tout Paris”, plébiscité dans le cadre  

du budget participatif, trois fontaines à eau vont être installées dans le 2e arrondissement.  
L’une d’entre elles proposera même de l’eau pétillante ! 

Les fontaines font partie des éléments de 
mobilier urbain qui ont façonné l’image 

de Paris depuis leur implantation voici quelque 
800 ans. Elles remplissent également un rôle 
social en permettant un accès à l’eau potable, 
notamment aux personnes les plus démunies. 
Enfin, elles portent une dimension écologique, 
les bouteilles en plastique contribuant pour une 
large part à la pollution marine. 
C’est en vertu de ces enjeux patrimoniaux, 
sociaux et environnementaux, et sur proposi-
tion des citoyens dans le cadre du budget par-
ticipatif 2015, que l’accès à l’eau pour toutes 
et tous sera amélioré en 2017 par l’ajout de 
40 fontaines supplémentaires dans Paris. Dans 
le 2e, la place des Petits-Pères et l’angle des 
rues Tiquetonne et Étienne-Marcel accueille-
ront ainsi, en juin 2017, une fontaine “arceau”, 
conçue pour permettre à tous et toutes (piéton-
ne-s, cyclistes, adultes, enfants et personnes 
en situation de handicap) de boire facilement. 

Les amateurs et amatrices de bulles pourront, 
quant à eux, se rafraîchir, à la fin de l’année, à la 
fontaine “pétillante” de la rue Léopold-Bellan, au 
niveau de l’espace Jean-Dame. Autant d’invita-
tions à bien s’hydrater ! 

Le Plaisir du sport  
reprend dès le  
29 mai : découvrez 
les activités  
programmées !  

DIMANCHES 11 JUIN 
ET 18 JUIN 
Roller et skate 
Place de la Bourse, 
toute la journée.

VENDREDI 30 JUIN
Badminton
Place des Petits-Pères, 
de 19 h à 20 h 30.

TOUS LES LUNDIS  
ET MERCREDIS  
DÈS LE 29 MAI
Gym suédoise
Place des Petits-Pères, 
de 19 h 30 à 20 h 30.

SAMEDI 17 JUIN 
Badminton 
Place de la Bourse, 
de 11 h à 17 h.

Gym suédoise
Place de la Bourse  
de 11 h 30 à 13 h.

Autodéfense 
féminine 
Place de la Bourse,  
de 14 à 17 h.

SAMEDI 10 JUIN 
Tournoi de foot  
pour enfants (mixte)
Place de la Bourse, 
de 14 à 17 h.

VOTRE  

AGENDA

Loisirs

Trois fontaines inviteront bientôt les 
habitant-e-s du 2e au rafraîchissement.
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20 kg 
de produits 

alimentaires par 
personne et par an, 

dont 7 kg non 
entamés, encore 
sous emballage, 

c’est le poids  
du gaspillage 
alimentaire  
en France. 

(Source : Ademe) 

dossier / Développement durable

Du jetable au recyclable
Métamorphoser ses déchets alimentaires en ressources, telle est l’invitation  

de la mairie du 2e, pionnière dans ce domaine, aux habitant-e-s de l’arrondissement.  
Lancée début mai, la collecte séparée permet de valoriser ces déchets sous la forme  

d’énergie verte – électricité et chauffage – et d’engrais propres.  

Comment transformer vos dé-
chets en ressources ? Réponse 

de la mairie du 2e : grâce à la collecte 
séparée des déchets alimentaires, 
les restes de préparations culinaires 
tels que les épluchures de fruits et 
légumes (y compris des agrumes) ou 
les reliefs de repas (viande et poisson 
inclus), sachets de thé et tisane, marc 
de café, coquilles d’œufs concas-
sées… biologiques ou non. 
Depuis le début du mois de mai, tou-
te-s les habitant-e-s du 2e sont invité-
e-s à trier ces déchets alimentaires. 
L’arrondissement est précurseur 
dans ce domaine de l’économie cir-
culaire : les initiatives y foisonnent. 
En témoigne, notamment, le direc-
teur de la Caisse des écoles de 
l’arrondissement, Éric Van Meenen : 
« Nous collectons 39 tonnes de 
déchets alimentaires par an dans 

nos 12 restaurants scolaires. Depuis 
le lancement de cette initiative à 
l’automne 2014, trier est devenu un 
réflexe chez les élèves. »
Autres exemples : la société Mouli-
not - Compost & Biogaz, soutenue 
par la mairie dans sa démarche de 
valorisation des déchets alimentaires 
des restaurants, et les lombricom-
posteurs installés dans la cour de la 
mairie et à la crèche Les Petits Pois.

DES DÉCHETS 
MAJORITAIREMENT 
CONSTITUÉS D’EAU
Cette collecte séparée, également 
lancée dans le 12e, est une première 
étape avant sa généralisation à tout 
Paris d’ici au début des années 
2020, puis à la France entière. En 
effet, conformément à la loi de 2015 
relative à la transition énergétique,  
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OLIVIER 
MAILLEBUAU, 
adjoint au 
maire du 2e 
arrondissement, 
chargé 

notamment de la propreté
 
Pourquoi la mairie du 2e 
s’est-elle portée volontaire 
pour collecter les déchets 
alimentaires ? 
Cela fait écho à notre 
volonté politique, très forte, 
de diminuer les déchets 
et de faciliter le recyclage. 
Notre maxime étant  
“Le meilleur déchet est 
celui que l’on ne produit 
pas”. En témoignent, 
notamment, les bornes 
Trilib’ installées cet hiver 
dans l’arrondissement. 
Les deux initiatives 
se répondent ainsi dans 
une approche globale. 
Il s’agit de créer une 
synergie. D’autant que 
le déchet alimentaire est 
le secteur où nous avons 
le plus de marge de 
progrès. Je tiens à préciser 
que les habitant-e-s 
ont un rôle moteur à jouer 
dans cette collecte.

Quels sont les enjeux 
de cette initiative ?
C’est un devoir éthique, 
notamment envers  
les générations futures,  
car le développement 
durable est consubstantiel 
au bien-être de l’humanité. 
Au-delà de l’enjeu 
environnemental, 
la gestion de nos déchets, 
qui est une filière  
de l’économie sociale  
et solidaire, représente 
un gisement d’emplois.

toutes les communes devront avoir 
mis en place une structure de collecte 
des déchets organiques à la source, 
c’est-à-dire au domicile des Français, 
dans l’optique de leur valorisation, 
d’ici à 2025. Quand on sait que les 
déchets alimentaires représentent 
25 % du contenu des poubelles 
vertes parisiennes, on en mesure 

mieux l’enjeu. D’autant plus lorsque 
l’on comprend que ces déchets sont 
majoritairement constitués d’eau. 
Au final, c’est comme si l’on inciné-
rait… de l’eau ! Sur une planète aux 
ressources finies, donc limitées, ce 
gâchis n’est pas à prendre à la légère. 
Il s’agit pour chacun de participer à la 
préservation de l’environnement, en 
passant d’une culture du jetable à une 
culture du recyclable.

À CHACUN-E SON “P’TIT SEAU” !
Courant mai, des agents publics et 
des jeunes en mission de service 
civique distribueront gratuitement le 
matériel de tri assorti d’un guide de 
consignes. Les déchets alimentaires 
seront recueillis dans une poubelle 
spécifique d’une contenance de 
7 litres, baptisée “P’tit seau”, desti-
née à la cuisine. Que les éventuel- 
le-s réfractaires se rassurent : aucune 
mauvaise odeur ni aucun ver de terre 
ne sont à redouter, puisqu’il ne s’agit 
pas de lombricompostage. Le P’tit 
seau sera équipé d’un P’tit sac de la 
même contenance, composé prin-
cipalement d’amidon de maïs, donc 
compostable et biodégradable. Les 
habitant-e-s recevront deux rou-
leaux de 36 sacs pour plus de neuf 
mois d’autonomie en moyenne.  
Chacun-e pourra ensuite les 

2 questions à
Et vous, que faites-vous pour réduire 
vos déchets ? 
MADALENA PEREIRA  / gardienne d’immeuble dans le 2e, 
participe au compostage en pied d’immeuble 

Nous avons deux grands bacs à compost dans la cour de notre 
immeuble. C’est Mary Dyson, une des habitantes, qui les a installés  
en 2011. Une dizaine de résident-e-s et des voisin-e-s y compostent 

leurs déchets alimentaires et leurs végétaux. Grâce aux vers de terre, on récupère 
du compost d’excellente qualité pour les nombreuses plantes qui verdissent la 
cour : olivier, figuier, menthe, etc. Cela m’apporte de la sérénité de toucher la terre, 
d’avoir un contact avec les plantes. Et les senteurs me rappellent celles du jardin 
de mon enfance, au Portugal. »

Poubelle accueillant les déchets 
alimentaires des cantines. 
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retrouver dans les rayons fruits et 
légumes des commerces de proximité 
ou sur les marchés, et les identifier faci-
lement grâce à leur logo OK Compost. 
Lorsque le P’tit sac sera plein, il suf-
fira de le jeter dans le bac à couvercle 
marron de 120 litres entreposé, en 
fonction de la place disponible, dans 
le local à poubelles, une semaine 
avant la distribution du matériel de tri. 
Pour l’instant, 60 % des immeubles 

du 2e sont concernés. Dans les 40 % 
restants, la mairie envisage, par 
exemple, afin de libérer de l’espace, 
d’enlever le bac destiné au verre, 
cette matière pouvant être jetée 
pour être recyclée dans les bornes 
Trilib’. Quant aux habitant-e-s d’un 
immeuble ne pouvant recevoir de 
bac supplémentaire, ils sont encoura-
gés à se lancer dans le compostage 
individuel en appartement ou en 

Et vous, que faites-vous pour réduire vos déchets ? 
JADE LEBLOAS / 22 ans, habitante du 2e, a fait le choix du compostage individuel en appartement  

C’est un cheminement 
global : il y a quatre ans, j’ai 
commencé à cuisiner 

“maison”. Depuis deux ans, je privilégie 
les aliments bios, locaux et de saison. 
Quand j’ai appris que nous allions 
bénéficier, en mai 2017, de la collecte 
des déchets alimentaires, je n’ai pas eu 
la patience d’attendre : début 2016,  
j’ai acheté une poubelle à compost pour 
mes déchets de cuisine. Je récupère  
le jus, issu du compostage, que je mets 
dans les canalisations pour les assainir 
naturellement et je le dilue avec de  
l’eau pour le pulvériser, comme engrais 
biologique, sur mes plantes vertes.  

Puis, j’ai commencé à changer mon 
alimentation. Lorsque l’on se lance  
dans ce type de démarche, on finit  
par se questionner sur ses déchets,  
car tout est lié. Après avoir entendu le 
témoignage d’un homme dans un rayon 
de supermarché, qui ne voyait devant  
lui qu’une immense décharge, cela a fait 
sens chez moi. Désormais, je n’achète 
plus rien sous emballage plastique.  
Je choisis des bocaux en verre, des 
contenants en carton et je privilégie  
la vente en vrac. Je transporte viande  
et fromage dans un tissu enduit de cire 
d’abeille lavable. Conséquence : je ne 
jette plus rien dans la poubelle verte 

et je recycle tout, à part les épluchures 
d’agrumes et les restes de viande  
qui ne vont pas dans notre composteur,  
mais que je pourrai désormais mettre  
dans le “P’tit seau” fourni par la mairie.  
Quand on a compris le sens d’une telle 
démarche, il n’y a plus d’obstacle au 
changement. Tout se fait naturellement. 
Ce n’est pas une corvée, bien au 
contraire, cela me rend heureuse. J’ai 
l’impression de me libérer d’un poids.  
Et comme je suis enthousiaste, cela a 
valeur d’exemple : quelques amis et  
ma famille commencent à se demander 
comment changer leur consommation 
pour réduire leurs déchets, eux aussi. »

115 kg 
par habitant  

et par an, soit 40 %  
en poids de  

la poubelle verte,  
telle est la part  

des déchets 
putrescibles.  
(Source : Ademe) 

Le lombricomposteur de la mairie du 2e.

Le “P’tit seau”  
et le “P’tit sac” 

Tous les déchets alimentaires peuvent être placés 
dans le P’tit seau, y compris les reliefs de viande, 
de poisson et les peaux d’agrumes.
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Le nouveau parcours 
de vos déchets alimentaires

Le “P’tit seau”
Une poubelle d’une 

contenance de 7 litres sera 
distribuée gratuitement à chaque foyer  
du 2e arrondissement. Ce P’tit seau  
est destiné aux déchets alimentaires. 

Le bac marron
Un bac à couvercle de  

couleur marron, d’une capacité  
de 120 litres, est entreposé dans les  
locaux poubelles de l’arrondissement. 

La méthanisation
Le processus de méthanisation 

permet de produire du biogaz,  
un gaz propre utilisé comme source 
d’énergie thermique et/ou électrique,  
et de fabriquer du compost naturel  
pour les terres agricoles.

Le “P’tit sac”
Chaque P’tit seau est 
équipé d’un P’tit sac  
compostable et biodégradable  
de la même contenance.  
Lorsqu’il est plein, il suffit  
de le jeter dans le bac  
à couvercle marron. 

La collecte   
Cinq bennes spécifiques 
collectent deux fois par  
semaine les bacs marron  
pour les acheminer sur un site  
de transfert. Une fois transformés 
en soupe, les déchets sont dirigés 
vers un site de méthanisation.

Les déchets 
alimentaires  

Les restes de préparation de cuisine, 
épluchures de fruits et légumes (même  
les agrumes), reliefs de repas (y compris  
la viande et le poisson), sachets de thé  
et tisane, marc de café, coquilles d’œufs 
concassées sont autant de déchets  
fermentescibles à jeter dans le P’tit seau.

3

5

4

6

21
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riche en matières organiques pour 
les cultures agricoles franciliennes 
et limitrophes. La boucle sera ainsi 
bouclée, conformément à l’adage 
du chimiste du XVIIIe siècle, Antoine 
Laurent de Lavoisier : « Rien ne 
se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme » ! 

+ d’infos
•  Zero Waste France, association  

de protection de l’environnement  
qui milite pour la réduction et une 
gestion plus durable des déchets : 
www.zerowastefrance.org/fr

•  Trucs et astuces de l’Ademe  
pour lutter contre le gaspillage :  
www.casuffitlegachis.fr

pied d’immeuble (voir encadrés 
“Et vous ?”). Cinq bennes dédiées à 
la collecte des déchets alimentaires 
passeront deux fois par semaine, les 
lundi et jeudi à Vivienne - Gaillon, les 
mercredi et samedi à Sentier - Bonne- 
Nouvelle, les mardi et vendredi à 
Montorgueil - Saint-Denis.

LA MÉTHANISATION, 
POUR PRODUIRE  
ÉLECTRICITÉ ET CHALEUR
Les déchets alimentaires seront 
ensuite acheminés sur un site de 
transfert situé à Villeneuve-Saint-
Georges, dans le Val-de-Marne. 
Là, ils seront déconditionnés 
et massifiés avec des déchets 
organiques de la grande distribution. 
Une fois transformés en soupe, ils 
prendront la direction du site Artois 
Méthanisation, à Graincourt-lès-
Havrincourt, dans le Pas-de-Calais. 
Leur méthanisation se substituera 
à l’incinération pour produire du 
biogaz valorisé en énergie propre 
thermique et/ou électrique, mais 
aussi pour fabriquer du compost, 
c’est-à-dire de l’engrais naturel 

La collecte des déchets alimentaires a été généralisée 
dans les cantines du 2e dès 2015. 

1 tonne  
de déchets méthanisés 

permet d’obtenir :
 

350 kWh 
d’électricité (soit la consommation 
moyenne d’un ménage en France 

durant un mois et demi)

350 kWh 
de chaleur  

950 kg 
de fertilisants agricoles

Dans les 2e et 12e arrondissements, 
la collecte des déchets alimentaires 

pourrait s’élever à 3 500 tonnes par an. 

#Paris02

RETROUVEZ-NOUS  
SUR INTERNET 

et partagez votre avis  
sur le dossier  
de Paris Deuxième.

@Mairiedu2

Mairiedu2

www.mairie2.paris.fr

150 kg  
par habitant et  

par an de déchets 
organiques 
(matières 

putrescibles et 
papiers cartons), 

soit 52 % des 
ordures ménagères 

résiduelles, 
pourraient être 

valorisés  
en combinant 
compostage 

domestique et 
filières collectives 

de gestion 
biologique 

(compostage ou 
méthanisation). 

(Source : Ademe) 
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La petite actu en plus  
de votre quartier

Conseils de quartier
Retrouvez leurs comptes rendus et leur actualité sur mairie2.paris.fr

+ d’infos Coordinateur des conseils de quartier : Alin Popescu (alin.popescu@paris.fr – 01 53 29 75 26) 

PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES
Sentier - Bonne-Nouvelle : le mercredi 17 mai à 20 h, à la mairie d’arrondissement. 

Montorgueil - Saint-Denis : le mardi 27 juin à 19h30. Centre Cerise, 46 rue Montorgueil.
Vivienne - Gaillon : le lundi 15 mai à 20 h, à la mairie d’arrondissement.

Vous avez saisi un événement de notre arrondissement ? 
N’hésitez pas à nous adresser vos clichés par courriel  
à maire02@paris.fr ou sur Instagram avec #Paris02.
Et n’oubliez pas de suivre @Mairiedu2 !

RETROUVEZ-NOUS 
SUR INTERNET

et partagez votre avis 
sur l’actualité de votre 
arrondissement.

Zen aux Petits-Carreaux  
par @malek_baldouine

Rue Réaumur  par @apresonsepose

Passages couverts    
par @lesflaneriesdemarion

Marches en couleur   par @signelafillequi

@Mairiedu2
Mairiedu2www.mairie2.paris.fr

Cerisier du Japon rue d’Argout    
par @Loutrefugass
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Anna Escande, glaneuse du 2e

Mener des actions respectueuses des autres et de la planète,  
telle est la mission que s’est donnée la vice-présidente de l’association Les Éco-Charlie,  

fondée en février 2016 avec un groupe d’amis. Rencontre.

P arce qu’elle en avait assez du gas-
pillage alimentaire, Anna Escande, 

25 ans, accompagnée d’une dizaine 
d’amis, a passé, il y a un an, une conven-
tion avec quatre magasins bios de son 
quartier de Montorgueil - Saint-Denis. 
L’idée : nourrir ceux qui ont faim et non 
plus les poubelles ! Ainsi est née l’asso-
ciation Les Éco-Charlie.
Munis de leurs sacs à dos et d’un cha-
riot, ses membres récupèrent, trois fois 
par semaine, les denrées invendues qui 
précédemment finissaient à la benne à 
ordures. Après avoir fourni la cantine de 
Nuit Debout, puis, d’août à octobre, le 
collectif La Cuisine des migrants et, cet 
hiver, la soupe de l’église Saint-Eustache, 
Les Éco-Charlie cherchent aujourd’hui 
une nouvelle association partenaire qui 
pourrait cuisiner leurs récoltes (compo-
sées à 66 % de fruits et légumes). 
En parallèle, et pour permettre aux pré-
caires invisibles qui ne fréquentent pas 
ces associations de mettre du beurre 
dans leurs épinards, Anna et son équipe 

ont lancé, en février, les éco-paniers. « Une 
maman qui élève seule ses quatre enfants 
et un couple d’étudiants sans revenus 
nous ont, par exemple, accompagnés lors 
de nos récoltes, explique la jeune femme. 
Après la livraison, nous avons toujours 
de la nourriture en trop, du coup nous la 
partageons de façon équitable entre nous. 
C’est comme si nous allions faire nos 
courses ensemble, sauf que c’est gratuit 
et, en plus, c’est bio ! »
L’appartement de la rue Saint-Sauveur 
dans lequel vit la jeune femme ainsi que 
cinq autres membres des Éco-Char-
lie, sert, pour l’instant, de siège social 
à l’association. La réduction de leur 
empreinte écologique y est une préoc-
cupation quotidienne. Tous les meubles 
et objets de décoration qui ornent leur 
intérieur ont été récupérés dans la rue ou 
chinés dans des brocantes, avant d’être 
customisés. À l’exception du grand frigi-
daire qui trône dans l’entrée, coffre-fort 
de leurs récoltes urbaines et symbole de 
leur engagement solidaire. 

+ d’infos
contact@lesecocharlie.org

www.lesecocharlie.org
À télécharger gratuitement  

sur le site : Le Guide  
de l’éco-citoyen - Pour une 

consommation éclairée.

 Moncoup de cœur  
du 2e

SENTIER

« Le mur végétal à l’angle des rues 
d’Aboukir et des Petits-Carreaux :  

il est impressionnant et remarquable.  
Cela fait du bien de le regarder parce 

que c’est trop rare de voir du vert 
dans Paris. D’ailleurs, beaucoup  
de gens s’arrêtent pour l’admirer,  

du coup, cela crée des liens. »

REPÈRES 
18 février 2016 : 

fonde, avec ses amis, 
l’association Les Éco-Charlie, 

qui rassemble aujourd’hui 
112 adhérent-e-s et une 

cinquantaine de bénévoles.
9 mai 2016 : 

mène les premières  
récoltes de denrées 
alimentaires auprès  

de magasins bios du 2e.
11 février 2017 : 

lance les éco-paniers.
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tribunesCes textes n’engagent que leurs auteurs.

EELV Publicité : trêve de pollution !
La majorité écologiste du 2e arrondissement a voté contre le nouveau contrat de pub entre Paris et JC Decaux, 
portant sur le mobilier urbain. En effet, non content de contrevenir au règlement local de publicité (RLP) à Paris, ce 
contrat cumule les pollutions. Visuelle, puisque les panneaux numériques accueilleront davantage de messages. 
Ils sont un gâchis d’énergie : 12 fois plus énergivores que leurs prédécesseurs, ils ne seront pas alimentés par les 
énergies renouvelables, JC Decaux l’a refusé. Ils dégraderont la qualité de l’air, car leur entretien quotidien sera 
assuré par des véhicules en partie diesel. Noyée sous les messages commerciaux, l’information municipale sera 
dévaluée. Ce mobilier ouvre la voie vers un espace public sans cesse plus marchandisé. Assez !
Retrouvez-nous sur notre site Internet : http://elus-paris2.eelv.fr/ Le groupe des élu-e-s Europe Écologie - Les Verts

PS-PRG Nouveau succès pour le budget participatif !
Comme chaque année, les parisien-ne-s ont été au rendez-vous de la participation citoyenne. Pour 2017, c’est près 
de 2 500 idées qui ont été déposées au budget participatif sur de multiples sujets. Merci aux contributeurs ! Pour 
le 2e, c’est plus d’une trentaine de projets qui vont maintenant être étudiés, discutés et validés avant d’être soumis 
au vote des parisien-ne-s en septembre prochain.
Cette énergie démocratique constitue un atout précieux pour Paris. Pour nous comme pour Anne Hidalgo, c’est 
une conquête mais aussi une exigence. Il faut donc continuer à la nourrir. C’est l’objectif de la refonte de la charte 
parisienne de la participation et de son questionnaire accessible à tous sur paris.fr. 
Véronique Levieux (PS), Maxime des Gayets (PS) et Olivier Maillebuau (PRG) - psprg.paris2@gmail.com - psprg-paris2.fr

PCF-FDG Refusons l’Airbnbsation de nos arrondissements 
Paris comptait déjà 40 000 logements vacants et plus de 100 000 résidences secondaires. Avec Airbnb, une véri-
table industrie touristique en marge de la légalité a explosé dans la capitale avec 50 000 offres trois fois plus ren-
tables que des locations classiques. Il ne s’agit pas d’embêter les Parisiens qui louent dans les limites légales. Mais 
20 000 loueurs seraient dans l’illégalité. 5 % des propriétaires possèdent 20 % des logements ! Dans les arrondisse-
ments centraux, la transformation des logements en meublés touristiques alimente la spirale de la spéculation 
immobilière en chassant les habitants (moins 1 % en cinq ans dans le 2e).
En s’appuyant sur la loi pour une République numérique, la mairie de Paris devrait arriver à imposer aux loueurs et 
aux plateformes le respect de la légalité. Élue PCF, attachée à la mixité sociale de nos quartiers, je m’en réjouis !
Béatrice Bonneau (groupe communiste-FDG) - beatrice.bonneau2@paris.fr - @BonneauBeatrice

LR
L’été arrive bientôt avec ses prochaines vagues de chaleur. Les Français consomment 7,3 milliards de litres d’eau 
en bouteille tous les ans. Une bouteille parcourt 300 km en moyenne et le plastique utilisé gaspille plusieurs mil-
lions de litres de pétrole par an. Pour la première fois, une enseigne coopérative bio de la grande distribution vient 
d’arrêter la vente de bouteilles en plastique. Geste militant car l’eau est le produit le plus vendu en magasin ! 
Il y a quelques années, j’ai déjà eu l’idée de fonder une entreprise qui offrait des fontaines à eau de source de 
marque afin d’économiser le gaspillage du plastique. Aujourd’hui, je propose une vraie mesure pour que les zones 
de captage de l’eau du robinet soient obligatoirement en agriculture biologique. Ceci pour éviter la pollution aux 
pesticides et aux nitrates et pousser ainsi les Parisiens à boire l’eau du robinet. 
Brice Alzon - brice.alzon@paris.fr

UDI De la découverte de la fusion des maisons des associations (MDA)  
du 1er et 2e arrondissements
Lors du Conseil d’Arrondissement du 16 mars sous couvert d’une délibération sur le règlement intérieur de la vie 
associative et citoyenne nous avons appris que les MDA du 1er et 2e arrondissements allaient fusionner dans le 2e. 
Outre la méthode encore une fois sans communication, concertation, je ne suis pas favorable à cette mesure. Il y 
aura un manque de proximité pour les associations, une rupture d’égalité dans le service offert. C’est également 
une baisse des compétences des arrondissements fusionnés et une charge supplémentaire de travail pour les 
agents. Au 31/12/15 la MDA du 1er comptait 175 associations, celle du 2e 293. L’arrivée de ces 175 associations n’a 
pas été anticipé, il faut maintenant relever le défi de trouver un nouveau local adapté, dans le 2e.
Catherine Michaud - catherine.michaud@paris.fr




