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ACTUALITÉS / P. 5
Une autre 

façon de trier
Des îlots de recyclage 
des déchets fibreux et 

non fibreux sont testés 
dans l’arrondissement 

jusqu’en 2017.

DOSSIER / P. 6
Vivre ensemble

Dans un centre-ville 
dense comme  

le nôtre, la question  
du vivre-ensemble  

est prégnante et  
les conflits d’usage 

sont nombreux : 
chacun-e doit trouver 

sa place.

Paola Montera  
et Amanda Belz, 
habitantes du 2e, ont pris 

contact avec Singa  
pour accueillir un-e 

réfugié-e chez elles. 

PORTRAIT / P. 10
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ENGAGEZ-VOUS DANS UNE ASSO ! 

 Avec France Parrainages , accompagnez un-e jeune de votre quartier rencontrant des difficultés sociales, éducatives  
ou familiales, et partagez du temps avec lui-elle. Le parrain-la marraine apporte à son-sa filleul-e une ouverture sociale  
et culturelle, et agit en adulte repère bienveillant-e. Il-elle peut également parrainer un-e enfant à l’étranger et subvenir  
à ses besoins essentiels en versant à l’association 29 € par mois. 
+ d’infos France-parrainages.org

Mairie : 8, rue de la Banque, 75002 Paris - Tél. : 01 53 29 75 00 - Fax : 01 53 29 75 01 - maire02@paris.fr - www.mairie2.paris.fr - 
Directeur de la publication : Jacques Boutault - Rédaction : Pandora Reggiani, Aude Raux - Crédits photo : Simon Briens,  
Jean-Paul Maurel, Frédérique Plas (couverture et portrait), Pierre Soulier, Marc Verhille - Conception et réalisation :  
www.entrecom.com - 01 53 09 39 00 - Tiré à 19 000 exemplaires sur papier 100 % recyclé.

votre retour en images

Hommage
Le drapeau arc-en-ciel est hissé  

au fronton de la mairie du 2e en hommage 

aux victimes de la tuerie d’Orlando  

et en soutien à leurs proches.

Nouvelle place
La place Henri-Salvador, en face 
du 43, boulevard des Capucines,  
à deux pas de l’Olympia, rend 
désormais hommage au chanteur.

Commémoration
La Résistante Marcelle Desaintjean, 

disparue le 10 février  dans sa 104e année, a reçu un hommage 
du maire du 2e à l’occasion  

de la commémoration du 8 mai 1945.

Une République verte
Le 21 mai dernier, le 2e arrondissement  
a participé à la Fête de la nature : la place  
de la République a été transformée en jardin 
éphémère avec l’aide de jardiniers volontaires. 

Salon des Artistes
Dix-huit peintres, graveurs  
et sculpteurs ont été exposés 
au traditionnel salon  
des Artistes de la mairie  
du 2e arrondissement.

Blue Day
Une journée  

de sensibilisation a été 
organisée au profit  

de l’Unicef le 12 mai 
dernier par les collégiens 

de César- Franck, 
membres du club 
municipal Jeunes 

Solidaires du 2e (JS2). 
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Prévoyez-vous d’utiliser des peintures anti-urine ?
B. D., Sentier-Bonne Nouvelle

C e  p r o d u i t  a  é té  te s té  d a n s 
quelques lieux à Paris. Il en ressort 
que la Ville ne le généralisera pas. 
En effet, il ne peut s’appliquer sur 
les façades en pierre, et le disposi-
tif, qui consiste à imperméabiliser 
les murs et à “renvoyer le liquide à 

l ’envoyeur” peut, en outre, être 
contourné d’un simple pivotement. 
Il est par ailleurs d’un coût relative-
ment élevé : 50 €/m2 de surface trai-
tée. Enfin, le produit, volatil, irritant 
et inflammable, est toxique. La ville 
de Zurich a elle-même renoncé à 

l’utiliser. En revanche, dans le souci 
de diminuer les épanchements 
d’urine, Paris poursuit le renforce-
ment et la diversification de l’offre 
de toilettes publiques, et instituera 
très prochainement une brigade de 
lutte contre les incivilités.

Agir contre les nuisances  
sonores

Très densément peuplé, le centre de 
Paris, dont notre 2e arrondissement, 
accueille, aux côtés de ses habitant-e-s, 
de nombreux salarié-e-s et touristes qui 
fréquentent entreprises et lieux festifs et 
culturels.

Si je me réjouis de cette vitalité, je reste 
néanmoins soucieux d’une cohabitation 
harmonieuse entre les riverain-e-s, les 
entreprises (qui travaillent parfois en 
horaires décalés), et les bars et restau-
rants, surtout lorsqu’ils sont dotés d’une 
terrasse. Nous sommes ainsi particuliè-
rement attentifs au respect de la surface 
des terrasses, afin d’en limiter les nui-
sances sonores. 

Préoccupé par ces nuisances occasion-
nées par les activités économiques, je 
suis heureux de la volonté, récemment 
exprimée par l’Hôtel de Ville, de transfé-
rer la compétence “nuisances sonores 
professionnelles” de la préfecture aux 
élu-e-s de Paris et de saisir à bras-le-
corps cette question. 

EDITO

À l’échelle du 2e arrondissement, nous 
assumons tout d’abord une mission de 
conciliation afin de privilégier les solu-
tions amiables. Nous intervenons auprès 
des entreprises chaque fois que néces-
saire. En cas de litige par exemple autour 
d’une soufflerie ou d’un système de refroi-
dissement bruyants, nous soutenons les 
riverain-e-s dans leurs démarches auprès 
de la préfecture, seule compétente à ce 
jour. Ainsi, nous avons incité un data cen-
ter à changer son système de ventilation, 
dont le bruit dégradait la vie de tout un 
quartier. Enfin, nous assumons une  
mission d’information auprès des habi-
tant-e-s du 2e arrondissement. Nous 
avons notamment doté le site mairie2.
paris.fr d’une rubrique Bruit et nuisances 
sonores, dans laquelle vous pouvez 
retrouver tous les renseignements utiles 
pour lutter efficacement contre le bruit. 

Jacques Boutault,  
maire du 2e arrondissement de Paris

« Le site du 2e,  
mairie2.paris.fr,  

est désormais doté  
d’une rubrique Bruit  

et nuisances sonores. »

Votre question au maire

 Erratum La page 12 du Paris Deuxième n° 86 mentionnait les permanences de Claude Roess, conciliateur.  
Hors celui-ci a quitté ses fonctions fin avril 2016. C’est désormais Pierre Vigneau qui tient ces permanences deux 
mardis par mois, de 14 h à 17 h, sans rendez-vous. Pour connaître les prochaines date : 01 53 29 75 08 
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actualites

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET 

@Mairiedu2
Mairiedu2

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

Jean-Dame au vert
Le toit du centre  
Jean-Dame va accueillir, 
dès la rentrée, un jardin 
potager. Il sera donc fermé 
pour travaux tout l’été  
et rouvrira le 8 septembre.

Restauration scolaire
Il n’est pas trop tard  
pour inscrire votre enfant  
à la cantine : la Caisse  
des écoles vous permet de  
le faire jusqu’au 26 août 2016.

L’ASIE DES LIVRES
Le livre asiatique sera à l’honneur  

dans le 2e arrondissement  
les 5 et 6 novembre prochain,  

à la bibliothèque Charlotte Delbo. Des 
libraires, éditeurs et associatifs  

y présenteront leurs ouvrages, et  
des auteurs dédicaceront leurs livres. 

Vous pourrez aussi découvrir  
les danses indonésiennes  

et vous essayer au manga ou  
au furoshiki, technique d’emballage 

traditionnelle japonaise. 
+ d’infos www.mairie2.paris.fr

NUIT BLANCHE 2016  
ACCROCHEZ-VOUS !

Deux danseuses et artistes 
de cirque vous proposent  

un spectacle tout en 
“voluminosité”, à la mairie, 
pour la Nuit Blanche 2016. 

Elles feront basculer, 
bifurquer, rouler, tomber  

et s’animer des tubes 
métalliques au gré  

de leurs suspensions,  
accroches, voltiges, 

associant les spectateurs-
trices à la transformation  

de leur structure.  
Rendez-vous le 1er octobre,  

de 19 h à minuit.

L’écogeste du mois
Débranchez les chargeurs 
dès que vos appareils  
sont rechargés. C’est  
une économie d’énergie  
et la garantie d’une plus 
grande longévité  
pour vos équipements.

L’AUTEUR DE 
L’INTERNATIONALE  
AURAIT 200 ANS !
La mairie du 2e et l’association des amies 
et amis de la commune de paris 1871 
rendent hommage à eugène pottier,  
né en 1816. L’auteur de l’internationale  
fut membre de la commune de paris  
pour le 2e arrondissement. Il figure  
à ce titre parmi les maires répertoriés  
sur la plaque de la cour de la mairie.  
Une exposition lui sera consacrée  
en mairie, du 4 au 14 octobre. Le vernissage 
aura lieu le 4 octobre à 18 h 30, autour d’une 
conférence-projection.

Faites de la place
La mairie du 2e organise 
son traditionnel vide-
greniers annuel les 17  
et 18 septembre, place  
de la Bourse, rue de  
la Banque et place des 
Petits-Pères. Inscription 
en mairie, de 17 h à 19 h, 
les 3, 8 et 15 septembre. 
+ d’infos www.mairie2.paris.fr 

LE CHIFFRE  
CLÉ

3
permis de végétaliser  

ont été accordés  
dans le 2e arrondissement



actualites

ENVIRONNEMENT

Une autre façon de trier
Des îlots de recyclage seront installés sur l’espace public pour permettre  
aux personnes dépourvues de bacs jaunes dans leur immeuble de trier.

A fin de donner aux Parisien-ne-s les 
moyens de trier davantage et mieux, la 

Ville de Paris expérimente dans six arrondis-
sements des stations d’apport volontaire de 
matériaux recyclables. Sept îlots Trilib’ seront 
ainsi installés dans le 2e arrondissement. Les 
riverains qui ne disposent pas de bac jaune 
dans leur immeuble pourront y déposer tous 
leurs grands cartons, textiles, emballages en 
verre et matériaux recyclables secs. Le verre, 
les déchets fibreux (papiers et cartons) et non 
fibreux (flacons en plastique et emballages 
métalliques) seront séparés puis recyclés, tan-
dis que les grands cartons et les textiles seront 
orientés vers des filières de réemploi portées 
par des structures de l’économie sociale et 
solidaire. Cette expérimentation sera menée 
jusqu’au terme de l’année 2017. En fonction 
des résultats, le dispositif Trilib’ sera déployé, 
ou pas, sur l’ensemble du territoire parisien. 

Où trouver les îlots de recyclage Trilib’  
dans le 2e arrondissement ? 
5, rue du Ponceau – 8, rue Sainte-Foy –  
Rue Saint-Philippe – 118, rue d’Aboukir –  
6, rue Feydeau – 3, rue Rameau – 7, rue Monsigny

DU 30 JUIN  
AU 19 AOÛT
Exposition 
“Philippe 
Vianney, 
rebelle et 
visionnaire”
En mairie,  
du lundi  
au samedi.

3 JUILLET
La Traviata  
par l’Opera è mobile
Place des Petits-Pères, 
de 15 h à 18 h.

DU 14 JUILLET  
AU 7 AOÛT
Festival Paris 
quartier d’été 
 En savoir plus   
www.quartierdete.com

9 JUILLET  
ET 6 AOÛT
Circul’Livre
Angle des rues 
Montorgueil  
et Bachaumont,  
de 10 h 30 à 12 h 30.

6 ET 8 JUILLET
Atelier gastronomie 
(8-13 ans)
Centre d’animation 
Les Halles - Le Marais, 
de 10 h 30 à 13 h.

24 AOÛT
Commémoration 
de la libération  
de Paris
En mairie,  
à 11 h 30.

JUILLET
Bibliothèque  
hors les murs
Le mercredi, de 16 h  
à 18 h 30 (tous publics) 
et le jeudi, de 10 h  
à 11 h 30 (6 mois - 3 ans).  
Square Jacques-Bidault.

VOTRE  

AGENDA

Juillet-août
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dossier / Vivre ensemble

20
rues ont 
bénéficié 

d’élargissements 
de trottoirs.

21
stations Vélib’  

ont été  
aménagées.

Mieux vivre ensemble
Dans un centre-ville dense comme le nôtre, la question du vivre-ensemble est prégnante  

et les conflits d’usage sont multiples. Pourtant, chacun-e doit trouver sa place  
dans le respect de l’autre. 

L e 2e arrondissement attire les 
touristes par sa position cen-

trale, sa bonne desserte en transports 
en commun et sa proximité avec de 
nombreux monuments historiques et 
attractions culturelles. Compte tenu 
du niveau élevé des loyers, certains 
habitant-e-s recourent à la location 
saisonnière pour arrondir leurs fins de 
mois. Cela n’est pas problématique 
lorsque cette pratique est ponctuelle ; 
de longue durée ou répétée, elle a en 
revanche pour effet de dépeupler les 
quartiers et pose des problèmes de 
voisinage (bruit, arrivées et départs 
fréquents…). Dominique Dussart, 
adjointe au maire du 2e arrondisse-
ment, chargée du logement, met 
en garde contre certaines dérives : 
« En trop grand nombre dans un 
même immeuble, ces locations sont 
source de dysfonctionnements pour 
les copropriétés. Par ailleurs, elles 

privent les aspirant-e-s locataires de 
logements durables. »  Pour enca-
drer la pratique, la mairie de Paris 
oblige désormais à déclarer cette 
activité auprès du service instructeur 
de la Ville. 
Multiplier les occasions de se 
connaître est la première manière de 
mieux vivre ensemble. Les opportu-
nités de partage sont nombreuses 
dans le 2e. On se croise dans les 
conseils de quartiers, les rues pié-
tonnes et commerçantes ; on par-
tage des moments de convivialité  
– le pique-nique organisé chaque été 
par l’association Air 2 Fête ou le bal 
des conseils de quartier en novembre 
– mais aussi des objets. Éviter le 
gaspillage, s’équiper à moindre 
coût favorisent les échanges entre 

Espace de glisse rue Léon-Cladel.

(1) 13, rue Léopold-Bellan.
(2) Le deuxième samedi de chaque mois à l’angle des rues 
Montorgueil et Bachaumont. 
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BRUNO 
CHARPENTIER, 
adjoint  
au maire du 2e 
arrondissement 

chargé de l’urbanisme,  
du patrimoine, des transports, 
de la voirie, des déplacements 
et de l’espace public
 
Comment la mairie  
du 2e peut-elle amener  
ses habitant-e-s  
à mieux vivre ensemble ?
Nous œuvrons pour 
augmenter et préserver  
les logements sociaux  
et les équipements publics.  
Nous essayons aussi 
d’améliorer l’équilibre entre 
logements, bureaux et 
activités, tout en privilégiant 
la diversité. En outre,  
nous végétalisons des murs  
et des toitures, plantons  
des arbres et installons  
des jardinières pour  
un arrondissement plus vert 
et plus agréable. Enfin,  
la mairi e accompagne  
et soutient les initiatives  
des habitant-e-s pour le vivre 
ensemble dans le cadre  
du budget participatif.

Qu’en est-il du partage  
de l’espace public ?
Nous faisons tout pour 
limiter la circulation de 
transit, en accordant plus  
de place aux circulations 
douces. Nous tentons de 
maîtriser la prolifération des 
terrasses qui empiètent sur 
l’espace public. Dans cette 
optique, nous organisons 
des réunions et y convions 
toutes les parties prenantes, 
notamment les habitant-e-s 
victimes de nuisances 
sonores, pour trouver  
un terrain d’entente.

les habitant-e-s. C’est l’esprit de la 
Ressourcerie du centre(1), du vide-
greniers de la rentrée, places de la 
Bourse et des Petits-Pères et rue de 
la Banque, et de Circul’Livre(2). 

UNE MIXITÉ DES FONCTIONS
À l’instar des permaculteurs-trices, 
qui cultivent diverses plantes dans 
un espace réduit pour la symbiose 
qu’elles entretiennent, la mixité se 
cultive dans le 2e arrondissement. 
Habitations, entreprises et lieux de 
loisirs y cohabitent plus qu’ailleurs 
dans Paris. Pour lutter contre la 
mono-activité, occuper les locaux 
vacants et favoriser le commerce 
de proximité, l’équipe municipale a 
signé le Contrat Paris’Commerces, 
qui lui permet d’utiliser son droit de 
préemption Grâce à ce dispositif, la 
rue Saint-Denis n’est plus cantonnée 
à la pornographie, ni le Sentier à la 
confection. Après le Numa et les 
commerces alimentaires de la rue du 
Nil, ce dernier a, par exemple, accueilli 
une librairie indépendante et généra-
liste, au 35, rue des Petits-Carreaux. 

UN ARRONDISSEMENT  
POUR TOUS
Les élu-e-s travaillent à concevoir 
un espace public hospitalier pour 
toutes les composantes de la popu-

lation. Les enfants de l’école Lou-
vois peuvent jouer dans la rue Lulli, 
désormais fermée à la circulation. 
Les adolescent-e-s disposent d’un 
espace de glisse de 720 m2 dans la 
rue piétonne Léon-Cladel. Pour limi-
ter les nuisances sonores, son utili-
sation est proscrite après 20 heures. 
Les femmes (mais pas seulement !) 
peuvent profiter des cinq agrès de 
la rue Ménars, rénovée et piétonni-
sée. Les nombreux bancs publics 
permettent aux retraité-e-s et aux 
personnes revenant chargées de 
leurs courses de faire une pause. 
Enfin, plusieurs rues du Sen-

« Les opportunités de partage  
sont nombreuses dans le 2e.  
On s’y croise dans les conseils  
de quartier, les rues piétonnes  
et commerçantes... »

2 questions à

Et vous, comment expliquez-vous 
historiquement le caractère très minéral  
du 2e arrondissement ? 
MICHEL PASSALACQUA / Président de la Société d’histoire  
et d’archéologie des 1er et 2e arrondissements de Paris 

Le 2e a toujours été un arrondissement minéral. Autrefois, les  
habitant-e-s allaient se promener en dehors de leur arrondissement,  
aux Tuileries et au Palais-Royal. Seule la rue Saint-Augustin était bordée 

de propriétés avec jardins, mais ceux-ci étaient privés. Malheureusement,  
l’intense spéculation immobilière, au cours du XIXe siècle, a fait disparaître  
ces espaces de verdure au profit d’immeubles de rapport. Désireux de se rapprocher 
de leur lieu de travail, les gens sont venus habiter le 2e. L’arrondissement a, en effet, 
été dès le XIXe siècle, un pôle d’attraction pour la presse, la Bourse, les ateliers  
de textile, sans oublier les spectacles. »

Agrès rue Ménars.
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dossier / Vivre ensemble

+ de 
100

arbres ont été 
plantés  

depuis 2001.

tier, trop étroites pour per-
mettre la circulation confortable des 
personnes âgées et des poussettes, 
ont bénéficié d’élargissements de 
trottoirs. Pour faciliter le passage  
des piétons et favoriser les circu-
lations douces, non polluantes, 
1 033 places de stationnement deux-
roues ont été créées ces dernières 
années. Elles accueillent les vélos 
mais aussi les motos, afin que celles-
ci n’investissent pas les trottoirs. 

DES JARDINS CRÉATEURS  
DE LIENS
Le 2e arrondissement, de tradition 
très minérale, réserve tout de même 
quelques espaces verts (trop rares) 
à ses habitant-e-s. Un jardin partagé 
d’une surface de 30 m2 va être amé-
nagé cette année sur une ancienne 
friche. Située au 5, rue Léopold- 
Bellan, la parcelle sera gérée par des 
habitant-e-s réuni-e-s autour de l’as-
sociation Auxcalespieds. Ce sera le 
deuxième jardin partagé de l’arron-
dissement après le Potager de la lune, 
enraciné depuis 2012 dans le square 
Bidault et géré par l’association  
Jardinières et Jardiniers du 2e. Ce 
jardin partagé vit en symbiose avec 
son environnement immédiat. En 
effet, Jean-Philippe Marcel, son 

Et vous, que faites-vous pour que  
les enfants aient toute leur place dans le 2e ? 
CÉLINE LESCOP / Présidente de l’Association  
des parents d’élèves de l’école Étienne-Marcel 

À la rentrée scolaire 2015, l’école Étienne-Marcel est sortie  
du Réseau d’éducation prioritaire (REP), qui limite le nombre 
d’élèves à 25 par classe au lieu de 30. En février 2016,  

lors de la révision de la carte scolaire, le rectorat a donc décidé de fermer  
l’une des huit classes d’élémentaire. Si cette décision était validée,  
avec des effectifs, approchant 30 enfants par classe, le risque d’échec 
scolaire augmenterait fortement. Et la mixité sociale et culturelle, 
exemplaire dans cette école, serait mise en danger. En février, nous avons 
rejoint le Collectif des écoles parisiennes pour faire évoluer la norme 
française vers 25 enfants par classe maximum, 20 en REP. »
Pour nous soutenir, signez la pétition sur https://goo.gl/xoqCaV.

Deux nouveaux 
espaces verts dans 
l’arrondissement
Des travaux seront lancés cet été  
pour aménager un potager  
de 700 m2 sur le toit du gymnase  
Jean-Dame. Ce jardin, ouvert au public 
sur rendez-vous, sera cultivé suivant 
les techniques de l’agriculture 
biologique. Après consultation  
des habitant-e-s, la mairie du 2e  
créera un second espace vert à l’angle  
des rues Montmartre et du Louvre. 

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET 

@Mairiedu2
Mairiedu2

et partagez votre avis  
sur le dossier de Paris Deuxième

président, a eu l’idée de solliciter les 
commerces voisins pour réaliser du 
compost avec leurs déchets. Son 
association récupère aussi le malt 
d’orge des brasseries pour amender 
et pailler la parcelle. Les habitant-e-s 
du 2e ont des idées ! 

« Les nombreux bancs publics permettent  
aux retraité-e-s et aux personnes revenant  
chargées de leurs courses de faire une pause. »

Vide-greniers de rentrée.
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quartiers

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
À l’heure où le magazine est mis sous presse, les prochaines dates de conseil  

de quartier ne sont pas encore connues.

Vous avez saisi un évènement 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

@Mairiedu2

Mairiedu2

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

 Square Louvois 
par @sofiedepuisparis

Contre les violences anti-LGBT par @marieannebrushi

Street art rue Vivienne 
par @yoojin_photos

Arc-en-ciel à Étienne-Marcel par @chthibault

Mur végétal rue d’Aboukir 
par @sparksofeternity
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portrait

Un toit pour un réfugié
Parce qu’elles souhaitaient apporter leur aide à des réfugié-e-s, Paola Montera et Amanda Belz,  

colocataires dans le 2e, ont pris contact avec l’association Singa, découverte sur Internet.  
Pendant quatre mois, elles ont accueilli sous leur toit Rabi, originaire du Bangladesh. 

L e 2 novembre 2015, Rabi Moha-
med a posé ses valises dans le 2e, 

accueilli par trois colocataires trente-
naires de la rue du Caire. « Au printemps 
2015, les médias parlaient tout le temps 
de la crise des réfugié-e-s, se souvient 
Paola Montera, enseignante. Je me suis 
demandé de quelle façon je pouvais 
les aider. On peut donner beaucoup de 
choses, mais la plus basique c’est un toit. 
Comme l’une de nos trois chambres se 
libérait, j’en ai parlé à mes colocataires 
et j’ai pris contact avec Singa. » Cinq 
mois auparavant, en juin 2015, cette 
association avait lancé Calm (Comme 
À La Maison), première plateforme en 
France à mettre en relation particu-
liers et réfugiés statutaires – des per-
sonnes dont la demande d’asile a été 
acceptée. « Nous avons rencontré les 
responsables de Singa et nous nous 
sommes immédiatement senties en 
confiance et épaulées. La procédure a 
ensuite été très simple, précise Amanda 

Belz, agent territorial à la Direction du 
patrimoine et de l’architecture de Paris. 
Il a suffi de remplir un questionnaire en 
ligne nous décrivant, nous, notre appar-
tement et nos attentes, puis de signer 
un contrat d’accueil pour quatre mois. » 
Et c’est ainsi que Rabi Mohamed, tren-
tenaire également et réfugié depuis 
deux ans en France, est entré dans leur 
quotidien. « Il était très gentil et très  
autonome, raconte Paola Montera. Nous 
l’avons considéré comme un colocataire 
de plus, à la réserve près qu’il ne payait 
pas de loyer et que nous ne lui posions 
pas de questions sur son passé pour évi-
ter qu’il ne se sente mal à l’aise. »
Pendant quatre mois, les colocataires ont 
partagé des moments de vie, des repas, 
dans un anglais aussi “exotique” que la 
cuisine bangladaise de Rabi. « C’était 
comme un voyage », conclut Amanda 
Belz. Un voyage au terme duquel Rabi a 
retrouvé d’autres réfugiés du Bangladesh 
avec lesquels il a pu s’installer. 

 + d’infos   
Singa 

www.singa.fr 
contact@singa.fr

 Noscoups de cœur  
du 2e

PAOLA MONTERA

« La place du Caire pour son côté 
intime et parce qu’il y a  

des bancs publics. »

AMANDA BELZ 

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

 C’est magique et poétique :  
on a l’impression d’être face  

à une jungle verticale. » 

BIO EXPRESS
2012 : fondation  

de l’association Singa qui vise 
à favoriser la rencontre  
entre les réfugié-e-s et  

la société française dans  
un objectif de vivre ensemble, 

d’enrichissement culturel  
et de création d’emploi. 

Juin 2015 : Singa lance  
la plateforme Calm.  

Entre juin et novembre 2015, 
118 personnes ont été  

logées grâce à ce réseau,  
dans leur grande majorité  

en Île-de-France. 
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tribunes

EELV Pour le maintien d’une justice de proximité
Les tribunaux d’instance, historiquement hébergés dans les mairies d’arrondissement, sont appelés à déménager 
dans le futur Palais de justice du 17e arrondissement de Paris. Or les tribunaux d’instance sont la juridiction de 
l’accessibilité et de la proximité par excellence, réglant les litiges inférieurs à 10 000 euros. Leur éloignement aux 
Batignolles serait pour nous un signe supplémentaire de la disparition des services de proximité pour les Parisien-
ne-s. Si nous comprenons que les tribunaux d’instance des arrondissements centraux sont amenés à se rappro-
cher, nous souhaitons que ces tribunaux soient installés dans les actuelles emprises du Palais de justice de l’île de 
la Cité, pour conserver l’utilité de ces locaux et un tribunal d’instance de proximité pour le centre de Paris. 
Retrouvez-nous sur notre site Internet : http://elus-paris2.eelv.fr/ Le groupe des élu-e-s Europe Écologie les Verts

PS-PRG Paris, ville olympique pour tous
Grâce à sa candidature aux Jeux olympiques et paralympiques pour 2024, Anne Hidalgo veut accélérer l’investis-
sement, dès aujourd’hui, en faveur du sport de proximité dans le quotidien des Parisiens. Pour développer le han-
disport, la marche, la nage (y compris dans la Seine !) ou le vélo, Paris accentue sa politique de création de piscines, 
d’aménagement d’espaces de marche, de pistes cyclables, de terrains de jeux, notamment sur les berges, de salles 
de sport, y compris dans l’habitat social. Paris veut également soutenir le sport de haut niveau auprès des jeunes 
en créant des classes à horaires aménagés. Prenant en compte les enjeux de santé publique de la petite enfance 
aux seniors, et posant l’objectif majeur de mettre à disposition des Parisiens un équipement sportif à moins de 
5 minutes à pied, Paris s’engage résolument pour le sport pour tous. 
Véronique Levieux (PS), Maxime des Gayets (PS) et Olivier Maillebau (PRG) – psprg.paris2@gmail.com/psprg-paris2.fr

PCF-FDG Pour recréer l’espoir à gauche, dégageons ce gouvernement qui,  
dès qu’il est minoritaire, dégaine le 49.3
Juillet 2015 : le gouvernement avait déjà fait usage du 49.3 pour imposer sans vote la loi Macron. 10 mai 2016 : mino-
ritaire au sein de sa propre majorité, Valls récidive avec la loi El Khomri, bafouant, une fois de plus, le parlement et la 
démocratie. Loin de prouver sa force, l’exécutif montre son isolement face à un pays mobilisé, à un “peuple de gauche” 
exaspéré par ses reniements et à des élus qui refusent désormais de “se coucher”. 56 députés de gauche, commu-
nistes, écologistes, socialistes, républicains sociaux, ont décidé de censurer le gouvernement. Saluons-les. Qu’ils 
aient osé le faire et qu’il ne leur ait manqué que deux voix pour déposer leur motion marque un tournant dans la vie 
politique et renforce l’espoir de l’éclosion d’une candidature de rassemblement, réellement de gauche pour 2017.
Béatrice Bonneau (groupe communiste)

LR Redynamisons le petit commerce !
Un dimanche pluvieux, en remontant la rue Montmartre entre la rue Saint-Marc et la rue Réaumur, j’ai eu un sentiment 
de tristesse en voyant toutes ces boutiques fermées et ces affichages “À céder”. Du restaurant Le Bizen ; la vitrine “À 
louer” du 109, rue Réaumur ; la boutique au 138, rue Montmartre ; L’Atelier Optique, angle Saint-Joseph puis Le Coin des 
marques au n° 135 qui est à céder. Je continue ma promenade angle rue des Jeûneurs par Le Soleil Sucré, fermé, sans 
oublier les deux boutiques du 152, rue Montmartre avec la devanture fermée par un mur en Placo. Il est temps d’avoir un 
vrai plan ambitieux pour redynamiser les petits commerces dans notre arrondissement. Pendant ce temps-là, notre 
mairie vote à la majorité un vœu relatif au comité de “soutien au 8 de Goodyear” et la criminalité des luttes sociales à… 
Amiens ! Il est temps de se recentrer sur des priorités qui touchent nos commerces de proximité… Il y a urgence !
Brice Alzon – brice.alzon@paris.fr

UDI Du sexisme ordinaire
L’affaire Baupin à EELV a révélé au grand jour le sexisme et le machisme primaires qui règnent en politique. Et si ce 
n’était en fait que le reflet d’un malaise profond, ancré dans la société française ?
Chantage, menaces, intimidations, non évolution professionnelle, salaires inégaux à responsabilités équivalentes, 
abus de pouvoir, stéréotypes divers, les femmes sont la cible quotidienne du sexisme et de la misogynie sous 
toutes leurs formes. Il n’y a pas de fatalité, ne nous taisons plus. La femme, politique, que je suis tient à affirmer son 
total soutien à toutes ces femmes qui ont eu le courage de parler, dénoncer et briser l’omerta. Ne plus se taire, ne 
plus accepter, ne plus tolérer. « L’avenir de l’Homme c’est la femme, elle est la couleur de son âme, elle est sa 
rumeur et son bruit » (Aragon).
Catherine Michaud - catherine.michaud@paris.fr

Ces textes n’engagent que leurs auteurs.




