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Édito 

En mars 2014, les habitantes et les habitants du 
2e ont accordé leur confiance à une majorité 
écologiste, citoyenne et de gauche. À mi-
parcours, le moment est venu de faire le point 
sur les engagements que nous avons pris.

Vous le verrez en feuilletant ce bulletin, nos 
actions sont nombreuses et nous avons déjà 
tenu la plupart de nos engagements. La part 
de logements sociaux approche les 7% promis 
et nous ouvrirons à l’automne un lieu d’accueil 
pour les familles en difficulté. Nous poursuivons 
notre aide à l’implantation de commerces de 
proximité. Nous travaillons au développement 
des entreprises du secteur numérique, porteuses 
d’innovation technologique, démocratique et 
sociale. L’économie sociale et solidaire, qui 
représente 10 % de la population active et 
génère de nombreux bienfaits locaux, est aussi 

encouragée. Nous portons notre attention sur les 
nouvelles formes d’activité, comme en témoigne 
notre soutien à la création de nouvelles places 
de coworking.

La protection de l’environnement est 
fondamentale pour défendre les générations 
futures et préserver notre planète. Les menus 
des cantines sont désormais bio à 96%, avec 
une alternative végétarienne quotidienne pour 
les convives qui le souhaitent. Nous engageons 
une trajectoire zéro déchet, avec les modules 
de tri en libre service et la collecte des déchets 
alimentaires des ménages. Nous poursuivons 
notre action de sensibilisation des enfants des 
écoles aux questions du tri et de la lutte contre 
le gaspillage. Un jardin partagé a ouvert rue 
Léopold Bellan, un potager sur le toit de l’espace 
Jean Dame a vu le jour et nous accueillons des 
ruches.

Nous ouvrons la porte à toutes et à tous avec 
de nombreuses conférences en mairie sur les 
grands sujets de société. Nous avons revu la 
charte des conseils de quartier pour davantage 
de démocratie, créé dix places en crèche 
supplémentaires... D’autres chantiers sont 
en cours : la réouverture d’une ressourcerie, 
l’incitation à l’éco-rénovation dans les immeubles, 
la création d’un espace pour les jeunes. Nous 
avons à cœur de susciter l’engagement citoyen 
en continuant à faire vivre le dialogue et la 
démocratie locale au sein des conseils de 
quartier. Car, dans le 2e arrondissement, tout le 
monde compte !

Pour en débattre, l’équipe municipale vous 
donne rendez-vous le jeudi 19 octobre 2017 
à 19h en mairie. 

Bien cordialement, 
Jacques BOUTAULT 
Maire du 2e arrondissement de Paris.
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Respirer, 
préserver, verdir
Végétalisation, agriculture urbaine, tri des déchets, alimentation bio et 
végétarienne dans les cantines, management environnemental  : le 2e en 
pointe contre la pollution et pour défendre notre santé !

Écologie bien ordonnée commence par soi-
même : la mairie du 2e a été la première col-
lectivité à se distinguer pour son système de 
management environnemental en 2013. De-
puis, elle obtient sans faillir à chaque audit 
le certificat ISO 14001, qui valide ses actions 
de sensibilisation vis-à-vis du personnel : tri 
des déchets, économies d’eau et d’énergie… 
L’espace Jean Dame compte depuis 2015 
des ruches sur son toit, désormais assorties 
d’un jardin potager depuis le début de l’an-
née 2017.  
Ce dernier est géré par l’association lo-
cale Toits Vivants. Les écoles sont un relais 
efficace de l’écologie municipale : l’école 
Saint-Denis a inauguré un verger pédago-
gique à l’hiver 2017. 
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Écologie
Des établissements publics vertueux

Nous engageons notre territoire dans la 
voie du zéro-déchet via deux opérations 
pilotes que le 2e est le seul arrondissement 
à expérimenter simultanément. Pour lutter 
contre le manque de bacs de tri dans les im-
meubles souvent exigus du 2e et développer 
les bonnes pratiques, nous expérimentons 
les modules de tri en libre-service depuis 
janvier 2017. Sept Trilib’ permettent ainsi aux 
habitant-e-s de trier leurs cartons, leurs bou-
teilles de plastique, leur verre et leur textile. 
Nous sommes aussi précurseurs en termes 
de tri des déchets alimentaires. Après l’avoir 
expérimentée dans deux cantines en 2014, 
nous avons généralisé cette pratique à tous 
les établissements scolaires en janvier 2015. 
Depuis mai 2017, nous sommes pilotes de la 
collecte des déchets alimentaires en porte-
à-porte dans tous les foyers. 
Objectifs : réduire les déchets incinérés, 
produire du compost et du biogaz et faire 
vivre le Plan de propreté du 2e élaboré en 
co-concertation.

3 jardins partagés

8,1 tonnes de déchets 
recueillis dans les Trilib’ 
chaque mois

14,9 tonnes de déchets 
alimentaires collectés 
depuis mai 2017

45,9 tonnes de 
biodéchets collectés 
dans les cantines 
scolaires en 2016

Mais ce sont les cantines scolaires qui 
constituent le fer de lance du respect de 
l’environnement : elles proposent désormais 
96% d’aliments biologiques aux écoliers et 
écolières et les initient à des saveurs non 
carnées. Ainsi, le repas végétarien hebdo-
madaire s’est étendu à une alternative végé-
tarienne quotidienne dans les collèges en 
mars 2017, et dans toutes les écoles depuis 
la rentrée de septembre 2017. Les menuise-
ries des écoles sont rénovées avec des boi-
series d’origine européenne.

Végétalisation
Des rues plus vertes

Le verdissement des rues poursuit son 
cours sous l’égide du comité local de végé-
talisation Graine2Rameau et à la faveur du 
budget participatif : de nouveaux arbres rue 

Bachaumont, un nouveau jardin partagé rue 
Léopold Bellan, de nouvelles jardinières rue 
Saint-Denis, rue Sainte-Apolline et place des 
Victoires rééquilibrent aujourd’hui notre ar-
rondissement de tradition minérale.

Collecte
Vers le zéro déchet
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Se déplacer, 
embellir, tranquilliser
Rues pacifiées, passages rénovés, nouveau lieu de convivialité : le 2e, avec 
son patrimoine architectural des plus riches, est aussi l’un des arrondisse-
ments les plus agréables à vivre
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Patrimoine
Des passages tout neufs

Et ça, c’en est où ? 
La placette Louvre-Montmartre-Aboukir, 
désormais fermée à la circulation, a com-
mencé sa mue. Objectif : en faire un lieu de 
rencontre pour les passant-e-s, avec un es-
pace vert, plusieurs arbres, des bancs, une 
fontaine et un kiosque. 
La mairie projette une piste cyclable bi-di-
rectionnelle sur tout l’axe Quatre Sep-
tembre-Réaumur. L’ouverture des jardins de 
la Bibliothèque Nationale aura lieu en 2020.

Sécurité 
Tranquillité publique

Le Contrat de prévention et de sécurité du 
2e arrondissement a été signé en juillet 2016. 
Cet outil de coordination, notamment avec 
le Commissariat du 2e et le Parquet, permet 
à la Mairie de souligner les besoins et les 
priorités. À ce titre, un réseau d’aide aux 
victimes d’infractions pénales ou des mé-
canismes préventifs dans la lutte contre le 
terrorisme ont été initiés en 2017. En outre, 
de nombreuses médiations concernant l’oc-
cupation de l’espace public, des réunions 
publiques et des rencontres préventives 
ont lieu avec les acteurs locaux et associa-
tifs. Une stratégie de suivi et d’intervention 
est ainsi mise en œuvre dans les quartiers à 
forte activité de prostitution ou concernés 
par les troubles à l’ordre public. 

3 quartiers en
zone 30

549 stationnements 
vélos fin 2015

376 stationnements 
mixtes vélos-deux-roues

52 bancs 
(hors squares)

Deux passages ouverts au public sont ré-
novés. La réfection de l’éclairage et du sol 
du passage Choiseul est finie depuis 2017. 
Le passage du Caire, le plus long de Paris, 
a achevé sa mue la même année : l’unité et 
la cohérence de la verrière sont désormais 
rétablies, les façades intérieures restaurées 
et l’ensemble des parties communes aux 
normes. 

Espace public
La rue est à tout le monde
Le 2e arrondissement a souhaité mettre ses 
rues à la disposition des piéton-n-es. Ainsi, 
après la fermeture à la circulation de la rue 

Lulli, pour permettre aux enfants de jouer 
aux alentours du square Louvois sans aucun 
danger, il est envisagé de créer une rue aux 
enfants.

Voirie
Une circulation pacifiée

Un plateau surélevé garantit la traversée 
sécurisée des piéton-ne-s d’Etienne Marcel 
-Montorgueil depuis 2014. Sauf les grands 
axes, toutes les rues sont désormais limitées 
à 30 kilomètres/heure pour favoriser la co-
habitation entre automobilistes et cyclistes. 
Une piste cyclable est désormais ouverte 
rue de Turbigo et une autre verra prochai-
nement le jour boulevard du Sébastopol. 
Dans le cadre du projet Paris aux Piétons 
du budget participatif 2015, une série de 
marches exploratoires a eu lieu rue des Pe-
tits Champs dans le courant de l’hiver 2016, 
afin d’améliorer cet axe peu convivial. Le 
chantier de réaménagement consécutif à 
ces réflexions débute en 2018, ainsi que ce-
lui de la rue de Richelieu.
Une autre série de marches exploratoires 
débute à l’automne pour améliorer la place 
des femmes dans l’espace public. 

30
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L’équipe municipale

En images

Jacques Boutault, 
maire du 2e 
arrondissement, 
chargé de la culture 
et au numérique, et 
conseiller de Paris.

Olivier Maillebuau, 
adjoint au maire 
délégué à la sécurité et 
à la propreté.

Brigitte Van 
Hoegaerden, 
conseillère 
d’arrondissement 
déléguée à la jeunesse 
et au sport.

Olivia Hicks, première 
adjointe au maire 
déléguée 
à la petite enfance, 
à la vie scolaire et aux 
associations.

Bruno Charpentier, 
adjoint au maire 
délégué au transport, 
à la voirie, aux 
déplacements, à 
l’espace public, à 
l’urbanisme et au 
patrimoine.

Béatrice Bonneau, 
conseillère 
d’arrondissement 
déléguée à l’action 
sociale et à la lutte 
contre les exclusions.

Dominique Dussart 
adjointe au maire 
déléguée au logement, à 
l’environnement, 
et au développement 
durable.

Jean-Paul Maurel, 
conseiller 
d’arrondissement 
délégué aux projets et 
aux relations avec les 
services.

Catherine Michaud, 
conseillère 
d’arrondissement.

Maxime des Gayets, 
adjoint au maire 
délégué au budget et à 
la démocratie locale.

Véronique Levieux, 
conseillère de 
Paris et conseillère 
d’arrondissement 
déléguée au 
commerce, à l’artisanat, 
au développement 
économique et à 
l’économie sociale 
et solidaire.

Brice Alzon, 
conseiller 
d’arrondissement.

Les élu-e-s du 2e ont 
inauguré le jardin 
potager du toit de 
l’espace Jean Dame 
en juin 2017

Un module Trilib’ 
dans le quartier
Vivienne-Gaillon

La place Louvre-Montmartre-
Aboukir, un nouvel espace 
de convivialité

Réhabilitation 
d’un hôtel 
particulier 
rue Réaumur, 
transformé 
en immeuble 
de logements 
sociaux

Chaque année, on danse 
dans la cour de la mairie à 
l’occasion de la Fête de la 
Musique

Les jeunes du 2e créent
une banderole de soutien aux 
enfants syriens en octobre 2016

L’association 
AuxCalesPieds gère le 
Jardin de Bonne, établi rue 
Léopold Bellan

Les premières 
Fêtes de la 
Forme du 2e le 10 
décembre 2016 
en présence de 
Véronique de 
Villèle

Élu-e-s de l’opposition
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Créer, 
innover, entreprendre
Nous favorisons l’implantation d’une économie durable et innovante, 
respectueuse de son écosystème et favorisant l’emploi de proximité
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Numérique
Une économie tournée vers  l’innovation

Engagé-e-s à développer les liens entre 
les acteurs de l’économie numérique et les 
habitant-e-s, nous avons matérialisé la dé-
marche par un Codev (conseil de dévelop-
pement économique) spécifiquement dédié 
au numérique en janvier 2017. Nous sommes 
attentifs aux nouvelles formes de travail ini-
tiées, entre autres, par le numérique et les 
start-up. Nous aidons au cas par cas les por-
teurs de projets à développer des espaces 
de coworking.

Économie sociale et solidaire
Pour une économie durable
Valoriser une économie durable, locale et 
de proximité est une de nos priorités. En 
clôture du mois de l’économie sociale et so-
lidaire, nous avons accueilli le 1er décembre 
2016 un comité d’initiative et de consultation 
de l’arrondissement (CICA) sur l’économie 
sociale et solidaire, en présence de quatre 
acteurs du 2e : Bâti’re, MyTroc, l’AMAP 
Rouge Tomate et la Ressourcerie, qui rou-

3 incubateurs 
créés entre
2014 et 2017

vrira en 2018. 
Les Eco-Charlie, association locale, pro-
posent des ateliers pour apprendre à cha-
cun-e à fabriquer des produits de consom-
mation courante.

Commerce
Des activités diverses
Lutter contre la mono-activité. Tel est l’objec-
tif du contrat Paris Commerces – qui prend 
la suite de Vital Quartiers. Certains locaux 
sont préemptés pour favoriser l’émergence 
de nouveaux commerces, notamment rue 
Saint-Denis et rue du Sentier.

Écologie
Des activités respectueuses de leur 
écosystème 

Depuis mai 2017, les commerçant-e-s et 
les artisans ont la possibilité de recourir à 
l’autopartage de véhicules utilitaires légers 
électriques (VULe), testé dans le 2e jusque 
mai 2018. 
Conscient-e-s de l’attrait touristique du 
centre de Paris et de la présence diffuse de 
restaurants et de bars, nous avons adopté 
une charte locale pour les terrasses et éta-
lages de la rue Saint-Denis les limitant à 
une emprise de 120 cm sur le trottoir, afin 
de permettre le passage des piéton-ne-s. En 
dialogue constant avec les commerçant-e-s, 
une charte de l’espace public est en cours 
d’élaboration avec la mairie.

5 points VULe 
(Véhicules utilitaires
légers électriques)

10 structures de 
l’économie sociale 
et solidaire

START UP
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Accueillir, 
aider, rassembler
Nous favorisons l’implantation d’une économie durable et innovante, 
respectueuse de son écosystème et favorisant l’emploi de proximité

Logement
Quantité et qualité au service des 
habitant-e-s

Porter la part de logements sociaux à 7 %, 
tel était notre engagement pour la manda-
ture. Au 1er janvier 2017, le taux atteint 6,5 %. 
L’objectif sera dépassé d’ici 2020. Un im-
meuble de logements sociaux rue Réaumur 
a été livré au début de l’année 2017, issu de 
la réhabilitation d’un ancien hôtel particulier. 
Deux immeubles en cours de réhabilitation 
seront livrés en 2018 dans les quartiers du 
Sentier et de Montorgueil. Les immeubles 
et les logements dans le diffus que nous 
avons préemptés en 2015 et en 2016, verront 
leurs réalisations d’ici la fin de la mandature. 
Nous nous battons pour une régulation plus 
rigoureuse des locations saisonnières, qui 
surenchérit les loyers et chasse les habi-
tant-e-s de leurs quartiers. 

Familles
Aider les parents
La mairie du 2e arrondissement œuvre pour 
augmenter le nombre de places en crèche 
et aider les parents à concilier vie profes-
sionnelle et vie privée. Un partenariat ré-
cent offres 10 places dès septembre 2017 
et ouvre la possibilité d’autant de berceaux 
supplémentaires l’année suivante. 3 nou-
velles places sont aussi ouvertes à la crèche 
Greneta. 

Le centre Cerise propose depuis 2017 un 
café des Pères pour aider les papas divor-
cés à assumer leur rôle. Le lieu d’accueil pa-
rents-enfants de la Clairière apporte un sou-
tien aux parents qui ont besoin de conseils. 
Et le relais informations familles délivre 
toute l’année en mairie les renseignements 
nécéssaires aux parents.

Sans-abri
Accueillir et écouter

Un lieu d’accueil et d’écoute de jour pour les familles sans-abri sera ouvert en 2018. 
Il permettra à ces personnes de se reposer, de laver leur linge, de se doucher et de recevoir 
de l’aide pour leurs démarches administratives.

Événements 
Pour toutes les générations

À l’occasion de la semaine bleue, du 12 au
18 octobre 2015, nous avons accueilli un 
colloque sur la Silver Economie et sur les 
seniors acteurs de l’économie sociale et so-
lidaire. Chaque année, nous réunissons les 
ancien-ne-s autour du bal du CASVP. Les 
plus jeunes ne sont pas oublié-e-s. Nous or-
ganisons de nombreux ateliers gratuits pour 
les collégien-ne-s : numérique, bricolage, 
sport, solidarité, tous les sujets sont permis !

Handicap
Une mairie solidaire
La mairie du 2e a participé au mois extraor-
dinaire, qui valorise les personnes en situa-
tion de handicap et favorise les rencontres. 
Ainsi, le 2 juin 2015, nous avons accueilli un 
handicafé organisé par l’association ADAPT.
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Sortir, être soi, 
se rencontrer
Pour que chacun-e puisse donner son avis, exprime ses forces et ses 
talents, nous encourageons les pratiques sportives et culturelles et nous 
organisons le dialogue citoyen

Sport
Un moment de partage
Les cinq agrès de fitness présents rue Mé-
nars depuis juin 2016, les ateliers sportifs à 
l’année de l’espace Jean Dame, les ateliers 
estivaux du Plaisir du Sport et la course 
hivernale des Fêtes de la Forme début dé-
cembre concourent à un sport accessible à 
tou-te-s.

Vie associative
Un foisonnement 
Le Forum des Associations est l’occasion 
pour les habitant-e-s de découvrir la diver-
sité des activités et engagements des struc-
tures implantées dans le 2e.

Culture
Au programme ce soir
Les spectacles de la coopérative d’arts de 
la rue 2r2C, la représentation annuelle de la 
compagnie Opera è mobile, les concerts tri-
mestriels de musique contemporaine de la 
compagnie Motus, les soirées littéraires de 
la Scène du Balcon et les trois projections 
mensuelles de l’Autre Écran, notre cinéma 
de quartier, apportent aux habitant-e-s une 
offre culturelle gratuite, diverse et ambi-
tieuse.

Exposition
Des événements ancrés dans leur époque 
et leur territoire
Chaque mois la mairie accueille deux ex-
positions consacrées à des sujets consti-
tutifs de l’identité du 2e et valorise chaque 
printemps les talents amateurs du 2e. Des 
conférences-débats sont organisées autour 
de grandes thématiques de société. Entrée 
libre et gratuite.

Démocratie
Que chacun-e s’investisse
La charte des conseils de quartier a été re-
nouvelée pour moderniser leur fonctionne-
ment et imposer la parité femmes-hommes. 
Ces instances traitent de sujets aussi divers 
que l’urbanisme, l’aménagement du terri-
toire, le bruit, la sécurité... La mairie suit les 
voeux du conseil de quartier et les trans-
forme en projet, ou les relaie au conseil d’ar-
rondissement.

Tribunes politiques
EELV / L’écologie pour toutes et tous
Arrondissement écologiste, le 2e poursuit son action déterminée en faveur de l’environnement. La mairie est ainsi la-
bellisée depuis 2013 pour sa gestion environnementale. Nos cantines scolaires offrent une alimentation de qualité et 
de proximité avec 96% d’aliments bio, sans OGM ni huile de palme. Nous visons le zéro-déchet : collecte des déchets 
alimentaires dans les cantines et chez les particuliers, modules de tri sur l’espace public. Jardins potagers sur les toits, 
murs végétalisés, espaces reconquis sur la voiture… concourent à rendre notre cadre de vie plus résilient. Écologie va 
aussi de pair avec action sociale : nous luttons contre la spéculation immobilière et les abus liés aux locations saisonnières 
touristiques. Le parc de logements sociaux a été multiplié par sept. Pour un arrondissement où chacun-e ait sa place.  
Les élu-e-s du groupe écologiste et citoyen.

PS-PRG / Avec Anne Hidalgo, une action municipale au service des citoyen-nes du 2e 
arrondissement
Depuis 2014, les élus du groupe PS-PRG inscrivent leur participation dans la majorité du 2e ardt en résonnance 
avec l’action menée par l’équipe municipale d’Anne Hidalgo.
Notre implication quotidienne dans le cadre de nos délégations, comme nos choix en Conseil d’arrondissement, 
sont animés par la même volonté d’agir pour l’intérêt général et au service de chacun.
Notre engagement à vos côtés a pour finalité d’enrichir les politiques publiques mises en œuvre par la Mairie de 
Paris pour favoriser l’attractivité, la solidarité, l’innovation, la sécurité, le respect environnemental, le vivre ensemble 
comme la démocratie locale.
Aujourd’hui, nous souhaitons préparer avec vous le regroupement des 4 arrondissements du Centre pour renfor-
cer l’efficacité de notre action.
Les élu-e-s du groupe PS.

PC-FDG / Élue à l’action sociale et à la lutte contre l’exclusion :
• j’ai mené avec Jacques Boutault et le cabinet de Dominique Versini, le projet de création dans le 2e d’un Espace 
solidarité insertion, spécialisé dans l’accueil des familles en grande précarité et le soutien à la parentalité que nous 
inaugurerons en janvier 2018.
• j’ai organisé, en mai 2015, en mairie, en partenariat avec l’association Adapt, un handicafé, pour défendre le droit 
à l’emploi des personnes handicapés et, en juin 2016, avec les Papillons blancs, une exposition de photos « Ça c’est 
Paris » pour montrer à tous l’acuité du regard de ceux que l’on dit « différents ».
Élue communiste, j’ai dénoncé, entre autres, la fermeture des bureaux de postes, l’extension du travail dominical 
et nocturne, la suppression des emplois aidés, la casse du code du travail et la pérennisation de l’état d’urgence.
Béatrice Bonneau, PC-FDG.

LR / Jacques Boutault nous donne l’impression d’être passé du vert au rouge sur ce 3e 

mandat municipal clairement de trop !
On ne peut que constater amèrement la disparition corps et bien des beaux idéaux écologistes du début, effacés 
au profit d’un dogmatisme désormais très à gauche.
Après 16 ans d’une majorité immuable, notre arrondissement n’est guère plus vert qu’avant !
Elément phare de son programme, « l’amélioration de la circulation » a ainsi laissé place à l’augmentation scanda-
leuse de la pollution avec le déport des véhicules, consécutif à la fermeture des voies sur berge.
Pire encore, son « rêve » de mixité et d’un arrondissement plus social livre le 2e à une élite de riches bobos sous 
étiquette Écolo qui ont fait exploser les prix d’un immobilier, devenus inabordables pour les familles modestes 
maintenant écartées du cœur de Paris.
Brice Alzon, LR.

UDI / Le mandat de trop ?
2001, M Boutault s’était engagé à n’effectuer que 2 mandats. 2014, il est élu pour la première fois directement sur 
son nom et la liste qu’il porte. Serait-ce le mandat de trop ?
Le regroupement des 4 premiers arrondissements sans concertation, la fermeture des quais rive droite (sous 
couvert de « greenwhasing ») congestionnant la circulation dans le centre de Paris toujours sans concertation ni 
prise en compte du Grand Paris, les pics de pollution à répétition en découlant, les difficultés pour se loger, la non 
maitrise des finances publiques & de la dette de la Ville sont autant de sujets à mettre au passif de la majorité de 
Mme Hidalgo.
Dès 2014 je m’étais engagée à être une opposition pragmatique sans dogme & posture dans l’intérêt général. Le 
logement, les familles, la sécurité, la propreté, la laïcité, sont au cœur du travail de l’UDI.
Catherine Michaud - UDI Parti Radical Valoisien.

Ces tribunes n’engagent que leurs auteur-e-s. 

12 réunions de conseil 
de quartier chaque 
année

30 expositions en mairie 
depuis 2014

4 à 5 conférences 
historiques par an



Jeudi 19 octobre à 19h
Nous vous invitons à débattre du bilan de mi-mandat 2014-2017

Mairie du 2e

8 rue de la Banque, 75002 Paris. M° Bourse.
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