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D evant le succès rem-
porté les années pas-
sées, les séances de 

sport en plein air organisées 
par la mairie s’étendent et se 
diversifient. Précédemment 
organisées uniquement les 
week-ends sur la place de la 
Bourse, elles ont, depuis l’an 
dernier, gagné la place des Pe-
tits-Pères.
Et cette année, les occasions 
de bouger et de découvrir de 
nouvelles activités vont être 

encore plus nombreuses, tou-
jours sur le même principe : 
des démonstrations, mais aus-
si des initiations ou de la pra-
tique pour tous les âges.

Place de la Bourse…
En plus des activités désormais 
« traditionnelles » que sont le 
roller, l’escrime et la gymnas-
tique suédoise, on pourra 
cette année, à partir du 4 juin, 
s’initier au basket-ball, au bad-
minton, au qi gong et à la ca-

poeira. Ces activités se décli-
neront sur quatre week-ends 
en juin, juillet et septembre.

… place des Petits-Pères
Du 1er juin au 27 juillet, c’est 
en soirée et sur la place des 
Petits-Pères que ça va se pas-
ser : la gymnastique suédoise 
s’installera les lundis et mer-
credis de chaque semaine et le 
badminton (matériel fourni) 
tous les jeudis soirs du 9 juin 
au 7 juillet.

Avec les beaux jours, retrouvez sur les places de la Bourse et des Petits-Pères des activités 
sportives de plein air, que la mairie organise depuis trois ans.

4 à 7 Faisons vite, ça chauffe ! | Réenchantons nos rues | En mai, lis ce qu’il te plaît • 8 Conseils de quartier, un budget, 
des projets • 14 Paul Andrew Krieger Médiateur du quotidien
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le rendez-vous
du maire

l’actualité
en images

Je suis bien conscient de la pollution engendrée par les mégots. J’ai écrit  
à toutes les entreprises du 2e pour leur demander de veiller à résoudre  

ce problème. La ville, de son côté, va inciter à l’installation de cendriers par une 
exemption des droits de voirie. Ces cendriers vont devoir être installés sur toutes 
les tables des terrasses ouvertes. Par ailleurs, les nouvelles poubelles qui vont 
prochainement être implantées par la ville comporteront des cendriers. Et,  
petit à petit, on devrait aussi pouvoir compter sur le sens civique des fumeurs…

Depuis les nouvelles lois, les trottoirs et les caniveaux devant  
les bureaux sont souillés de façon insupportable par les mégots  
de cigarettes. Pourquoi les rues ne sont-elles pas nettoyées  
plus souvent ? Mme S. T., quartier Vivienne-Gaillon

‘‘

Et mAintEnAnt, 
ChAntEz !
Lancement du 
Printemps des Poètes 
avec La Scène du 
balcon, à la galerie 
Vivienne, le 7 mars.

>
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BilAn à mi-mAnDAt
Jacques Boutault et l’équipe municipale  
du 2e ont présenté le bilan de leur action  
à mi-mandat aux habitants, le 10 mars.

tiBEt liBRE
Jeudi 10 mars, Jacques Boutault et les élus EELV  
ont commémoré le soulèvement du peuple tibétain 
du 10 mars 1959 en présence des associations 
tibétaines parisiennes.

DéChEts 
ARtistiquEs
À l’occasion  
de la semaine du 
Développement 
durable, la mairie a 
exposé les photos 
d’Olivier Aubert, 
qui transforme  
les déchets en 
tableaux artistiques.

En AVRil,  
C’Est CARnAVAl
Deux joyeux défilés à 
l’occasion de la cinquième 
édition du carnaval du 2e 
ont réuni 550 enfants des 
écoles, le centre Cerise, 
Esmod, des bateleurs et un 
public nombreux et joyeux.

<

<

<

<

Dialogue et démocratie locale
Reconnaissons-le, la majorité des délibérations soumises à l’avis du Conseil 

d’arrondissement sont formelles, techniques et parfois même carrément absconses !  
Elles concernent des garanties financières et juridiques pour la création de logements 
sociaux, l’entretien des équipements municipaux, ou encore sont destinées  
à engager des marchés publics.

Deux d’entre elles pourtant, adoptées le 17 mars dernier, vont avoir,  
chacune à leur manière, un impact sur notre vie commune en tant qu’habitants  
du 2e arrondissement. À l’origine de ces délibérations, deux vœux des élus  
de la majorité de gauche et écologiste. l’un concerne l’instauration  
d’un « droit d’interpellation » dans le 2e, et l’autre l’installation d’une équipe  
de médiateurs de nuit.

Le premier représente une importante avancée en matière  
de démocratie locale, presque un pari, que notre arrondissement est  
le premier à faire. la ville de Paris avait décidé, on s’en souvient, de mettre  
en place un droit d’interpellation. lorsque 3 % des Parisiens saisissent le maire  
de Paris par pétition, le sujet est automatiquement inscrit au Conseil de Paris.  
Dans le 2e, nous avons fait le choix de décliner cette mesure au niveau local  
en abaissant à 1 % le nombre d’habitants de l’arrondissement  

(soit exactement 217) qui peuvent soumettre un projet ou une question,  
dont le Conseil d’arrondissement devra obligatoirement débattre.

Le second concerne l’instauration d’une équipe de médiation de nuit dans  
le 2e arrondissement. issue des réflexions des états généraux de la nuit, son rôle sera de 

réguler les conflits entre riverains et consommateurs des établissements de nuit, nombreux 
dans nos quartiers, et qui sont à l’origine de troubles nocturnes, notamment sonores.

Ces deux mesures sont bien plus que symboliques. Elles offrent une voie 
supplémentaire à la résolution concrète des conflits. Elles représentent, à mon sens  

un pas important pour le dialogue et la démocratie locale.

Bien cordialement,

Jacques Boutault,  
maire du 2e arrondissement de Paris La question au maire
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DEs DiCos 
PouR  
lEs CollégiEns
Comme chaque 
année, Jacques 
Boutault remet des 
dictionnaires aux 
enfants de CM2 à 
l’occasion de leur 
entrée au collège, le 10 juin  
en mairie.

lE RiF ouVRE sEs PoRtEs
Le Relais Informations Familles ouvre 
ses portes au deuxième étage de la 
mairie le 30 mai. Il répond à toutes 
vos questions administratives 
(logement, petite enfance, 
enseignement…) sans rendez-vous.

ViDE-gREniERs :
insCRiVEz-Vous !
Les formulaires de réservation  
de stands pour le vide-greniers  
de la mairie, qui aura lieu les 17  
et 18 septembre, sont disponibles  
à l’accueil en mairie.

FêtE DE lA musiquE
Rendez-vous annuel à ne pas 
manquer : la Fête de la musique dans 
la cour de la mairie, le 21 juin à 
partir de 18 h 30. Au programme : de 
la danse, et encore de la danse !

ConCERt ChoRAl
La mairie accueille le lundi 27 juin à 
19 h les Chorales MIT-A- TAM de 
Paris et du Cercle communautaire de 
Nogent pour un concert exceptionnel 
dans la cour de la mairie en 
hommage aux victimes de la Shoah.

…  S   i on métamorphosait 
cette armée sans âme et 

sinistre en une joyeuse tribu écheve-
lée et fleurie ? Si on détournait cet 
emblème de l’incivilité automobile en 
minijardin sur pied, citoyen et partici-
patif ? Si on lançait l’insurrection des 
piétons pour la végétalisation du terri-
toire trottoir ? Si, tout simplement, on 
réenchantait les bandes passantes de 
nos quartiers ? Ces propositions, c’est 
Paule Kingleur et Paris label qui les 
font, et vont les mener à bien dans les 
rues du 2e arrondissement, avec le 
concours de beaucoup de monde !

Potogreen, on les fabrique tous 
ensemble
adoptez votre Potogreen ! les habi-
tants et 400 enfants des écoles col-
lectent depuis deux mois les briques 

de lait qui accueilleront les végétaux, 
Emmaüs se charge de confectionner 
des pots, la Ville de Paris livre la terre, 
la Ferme de Sainte-Marthe offre les 
semences bio, les commerçants des 
rues concernées s’impliquent, la 
Coop 2R2C, Jérémy Forêt du CPn 
(Connaître et protéger la nature) et 
bien sûr la mairie du 2e soutiennent 
activement l’opération initiée par 
Paris label. ainsi, peut-être, un matin 
de début juin, aurez-vous la chance 
de découvrir les potelets de votre 
trottoir transformés durant la nuit en 
jardinets fleuris. alors… ce sera à 
vous de jouer : n’oubliez pas, de 
temps en temps, de sortir avec un 
arrosoir, pour entretenir la magie. on 
compte tous sur vous !
> En savoir plus :
www.parislabel.com

l’actualité
près de chez vous

L ‘aPC a pour objet de promouvoir 
la sobriété, l’efficacité énergé-

tique comme le développement des 
énergies renouvelables et de mettre en 
œuvre toute action de lutte contre le 
changement climatique. Un objet qui 
s’articule autour de trois axes :

• porter la dynamique du plan climat 
sur le territoire de Paris auprès des usa-
gers et des acteurs du territoire ;
• accompagner le changement des 
comportements, aider à la prise de 
décision et à l’engagement concret 
dans la lutte contre le changement cli-
matique ;
• travailler à « décarboner » le terri-
toire en agissant sur le bâtiment, les 
modes de transport, l’approvisionne-
ment énergétique.

Pour informer, conseiller, aider particu-
liers comme entreprises et pour faire 
progresser efficacement le change-
ment nécessaire de mentalité, l’aPC 
assurera également des missions d’ex-

Prévue par le Plan climat de la ville adopté à l’unanimité 
au Conseil de Paris en 2007, la création de l’Agence 
parisienne du climat (APC) est désormais effective.  
Son but : devenir le guichet unique d’information,  
de sensibilisation et d’accompagnement dans la lutte 
contre le réchauffement climatique à Paris.

agEnCE PaRiSiEnnE DU CliMat

Qu’est-ce qui ne va pas à l’école ? Peut-on 
enseigner différemment, plus efficacement ? 
Quelles sont les alternatives existantes à 
l’enseignement « officiel » ? Pour répondre à 
ces questions, Demain l’école organise en 
mairie, le mercredi 4 mai de 11 h à 19 h la 
« Fête des pédagogies ». Au programme : 
des conférences, des films, et de nombreux 
stands d’information et d’animation.
> Pour en savoir plus :
www.demainlecole.org

éColE

Fête des pédagogies alternatives

l’actualité
près de chez vous

en bref

CouP DE PouCE
PARis JEunEs VACAnCEs

pertise sur les techniques et pratiques 
innovantes ainsi que le développement 
de partenariats publics ou privés. Sans 
oublier le  dévelo   p  pement d’emplois 
dans les domaines très variés des éco-
activités. Présidé par Denis Baupin, 
adjoint EElV au maire de Paris, l’aPC 
constitue donc l’outil appe lé à faire 
progresser la ville vers des lendemains 
obligatoirement plus économes en 
matière de dépenses d’énergie.

> Contact :

Pavillon du lac, Parc de Bercy  
3, rue François-truffaut – 75012 Paris
tél. : 01 58 51 90 20  
ouvert en continu du lundi  
au vendredi de 10 h à 18 h
www.apc-paris.com

Faisons vite, ça chauffe !

Vous avez entre 18 et 30 ans, vous vivez à Paris et rêvez de vous éloi-
gner de la Capitale le temps d’un long week-end ? Prenez quelques 
minutes pour remplir un dossier Paris Jeunes Vacances, déposez-le en 
Mairie du 2e (8, rue de la Banque) ou auprès d’une structure relais du 
2e (centre Cerise, 46, rue de Montorgueil), et concrétisez votre projet ! 
Téléchargez le dossier sur http://www.jeunes.paris.fr/ Un jury se réu-
nira et étudiera votre candidature ; si celle-ci est acceptée, une aide 
financière de 150 € vous sera versée sous forme d’un chéquier 
vacances. Les dossiers doivent être déposés avant le 1er juin.

> Renseignez-vous auprès du coordinateur du Conseil de la jeunesse 
du 2e, Hamid AbdellaouI, par téléphone au 01 53 29 75 16 ou par mail : 
hamid.abdellaoui@paris.fr

oPéRation PotogREEn

Réenchantons nos rues
Ils sont moches, ils sont des milliers, ils bordent nos 
trottoirs, on se cogne dedans… « Ils », ce sont les 
« potelets », ces poteaux en métal surmontés d’une boule 
et destinés à empêcher les automobilistes de garer  
leurs véhicules n’importe où. Et si…

MAI
Jeudi 5 mai
Conseil d’arrondissement
À 19 h, en mairie

Vendredi 6 mai
Commémoration de la 
Victoire du 8 mai 1945
À 11 h 30, en mairie

Lundi 9 mai
Concert Ensemble 
Alternance 
Raphaël Cendo, compositeur
À 20 h, en mairie

Vendredi 13 mai
Efferves’centre
Espace animation  
des Blancs- Manteaux (75004)

Samedi 14 mai
Circul’livre
De 10 h 30 à 12 h 30,  
angle rues Montorgueil  
et Bachaumont

Jusqu’au samedi 14 mai
Tchernobyl forever : 
Alain-Gilles Bastide
En mairie

Dimanche 15 mai
Un dimanche russe  
pour toute la famille
À 14 h, au centre Cerise

Mardi 17 au jeudi 19 mai
Marché Gourmand  
des terroirs de France
Bld Montmartre (n°1 au n°23)

Mardi 17 et merc. 18 mai
Théâtre avec La Clairière
À 19 h, salle Jean-Dame

Mardi 24 mai
Cérémonie  
de la citoyenneté
À 19 h, en mairie

JUIN
Lundi 6 juin
Choiseul en fête
En journée, rues Choiseul, 
Monsigny, Quatre-Septembre  
et Saint-Augustin
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C ’est chaque année l’un des temps 
forts de la saison de lecture que 

cette rencontre entre les enfants des 
écoles, des livres, et des écrivains.
après avoir fait la connaissance de plu-
sieurs classes des écoles primaires et 
du collège César-Franck, des auteurs 
de littérature jeunesse tiennent un 
salon en mairie, lisent ou racontent aux 
enfants leurs œuvres, et livrent parfois 
quelques-uns de leurs « secrets de 
fabrication » : un moment toujours un 
peu magique pour les petits comme 
pour les grands.

Organisée avec la Scène du Balcon, la Saison de lecture  
bat son plein. Le point à l’occasion de la Journée découverte 
de la littérature jeunesse, le jeudi 26 mai en mairie.

Du 9 au 22 mai, dans les rues du 2e, l’exposition « Premier 
tour » présente les travaux de quinze jeunes photographes 
sur des panneaux électoraux.

UnE SaiSon DE lECtURE

ExPo Photo

En mai (aussi),
lis ce qu’il te plaît

tombez
dans les panneaux !

Du lundi 30 mai au vendredi 10 juin, les habitants du 2e  
ont rendez-vous avec leurs voisins peintres, sculpteurs, 
photographes ou vidéastes à l’occasion du traditionnel  
Salon des artistes. Cette année, l’exposition se déroulera  
dans deux lieux différents : en salle des expositions à la mairie,  
mais aussi au café Reflets du centre social et culturel  
Cerise (46, rue Montorgueil). Vernissage en mairie  
le mardi 31 mai à 18 h 30.

autre moment fort, la remise des prix 
du 8e concours de poésie, qui a tradi-
tionnellement lieu en mairie. après la 
cérémonie au cours de laquelle les cinq 
lauréats recevront leurs prix, une sélec-
tion de textes, primés ou non, sera lue 
en public.
Et, tout au long des mois de mai et de 
juin, se tiendront de nombreuses ren-
contres dans le 2e, en mairie, salle Jean-
Dame, ou au centre Cerise.
> le programme complet est disponible à 
l’accueil de la mairie et sur les sites www.
mairie2.paris.fr et www.saison-lecture.fr

lEs RollERs 
s’ExPosEnt
Du vendredi 6  
au lundi 23 mai, et 
en relation avec les 
animations place 
de la Bourse, les 
rollers s’exposent 
en mairie. Du patin à roulettes 
au roller, découvrez la dimension 
urbaine et historique de l’objet dans 
une exposition de documents et de 
pièces de collections. Vernissage le 
10 juin à 19h en mairie.

VotAtion CitoyEnnE
Pour ou contre le droit de vote  
des étrangers installés en France  
aux élections locales ? Votez 
du 16 au 20 mai dans le hall  
de la mairie et les 21 et 22 mai  
au centre Cerise. Dépouillement  
le dimanche 22 mai au soir à Cerise.

ViDE-gREniERs  
DE lA ClAiRièRE
L’association  
La Clairière organise  
le samedi 25 juin un 
grand vide-greniers 
sur une partie de la 
rue Greneta et sur  
la rue Saint-Denis, 
couplé à une 
fête de quartier 
coorganisée avec  
la Maison des Associations et de 
nombreux partenaires associatifs. 

séCuRité RoutièRE  
Et sEnioRs
La mission de prévention et  
de communication du commissariat 
de Police du 2e arrondissement 
organise à la mairie du 2e  
une réunion de prévention en 
direction des seniors sur le thème  
de la sécurité routière, 
le jeudi 12 mai de 15 h à 17 h.

en bref

Q uel regard de jeunes photo-
graphes (de 18 à 35 ans) 

portent-ils sur la ville et l’espace 
urbain ? Doublée d’un concours, cette 
exposition vise aussi à multiplier les 
points de vue et à donner à voir un 
panorama de la jeune photographie 
contemporaine, en convoquant de 
manière transversale l’univers de la 
mode, du street art, de l’architecture 
ou encore du documentaire. Si cer-
tains de ces jeunes artistes sont déjà 
confirmés, d’autres sont encore étu-
diants ou simplement amateurs.

Au vote, spectateurs !
Chaque photographe présente du -
rant quinze jours trois œuvres sur des 
panneaux électoraux situés au sein de 
l’espace public, exposées au regard 
des passants, qui sont encouragés à 
voter pour leur artiste préféré en  
mairie ou sur le site www.exposi-
tionpremiertour.com. le vainqueur de 
cette « élection » verra une de ses 
photographies agrandie, imprimée 
sur une bâche et exposée au cœur de 
la ville à l’issue de la manifestation. 

« Premier tour » insère l’art contem-
porain dans la ville, supprime les  
intermédiaires et les barrières qui 
viennent trop souvent séparer œuvres 
et publics, tout en offrant parallèle-
ment à une jeune génération  d’artistes 
une exposition de grande ampleur.

l’actualité
près de chez vous

l’actualité
près de chez vous

lEs ARtistEs Du 2E s’ExPosEnt

Lundi 6 juin
Bal des Aînés
À 14 h, en mairie

Lundi 6 et mardi 7 juin
Spectacle sonore :  
Urbaphonix
Dans le quartier Sentier  
et en mairie

Jeudi 9 juin
Conseil d’arrondissement
À 19 h, en mairie

Samedi 11 juin
Circul’livre
De 10 h 30 à 12 h 30, angle rues 
Montorgueil et Bachaumont

Mercredi 15 juin
Fête de l’OMS
À 19 h, centre Jean-Dame

Jeudi 16 juin
Concerts des 4 saisons : été
À 20 h, en mairie

Vendredi 17 juin
Commémoration  
de l’Appel du 18 juin 1940
À 11 h 30, en mairie

Vendredi 17 juin
Concert du conservatoire 
Centre de Paris
À 20 h, en mairie

Du 17 au 19 juin
États généraux  
de l’Économie solidaire
En journée, palais Brongniart

Lundi 20 juin
Fête du libre accès
À partir de 18 h, en mairie

Jeudi 30 juin
Conseil d’arrondissement
À 19 h, en mairie

Dimanche 3 juillet
Grand pique-nique du 2e

à partir de 11 h 30, 
rue Montmartre 

L’AUTRE ÉCRAN
Séances salle Jean-Dame
3 mai à 19 h 30, 13 mai à 20 h,  
26 mai à 20 h, 6 juin à 20 h,  
17 juin à 20 h, 30 juin à 20 h
http://toilesettoiles.
blog.lemonde.fr

Infos PratIques
Exposition/concours 
 photographique « Premier tour », 
du 9 au 22 mai.
Avec Yann Stofer, Julien Magre, 
Irwin Barbé, Crame, Matthieu Beck, 
The 4TH Dimension, Antoine Capet, 
 Benjamin Lequertier, Joel&Therese, 
Nizar, Marion Candy, Melchior 
 Ferra    dou, Dorothée Smith, Hélène 
Feuillebois, Anwar Azzi. Vernissage 
le jeudi 12 mai à 19 h en mairie.

Exposition organisée par la mairie 
du 2e arrondissement de Paris et 
l’association Mare Nostrum, avec le 
soutien de la Gallery S. Bensimon.
Commissaires : Henri van Melle et 
Mathieu Chausseron.
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tout savoir
développement  
économiquele 2

au quotidien

Économie
Installer l’harmonie

L 
e monde bouge, les 
activités évoluent, et 
influencent inévitable-
ment la vie d’un quar-
tier. Ces changements, 

il faut les accompagner, et même 
les anticiper, pour préserver et 
maintenir l’équilibre nécessaire 
entre les activités professionnelles 
et la vie quotidienne des habitants.
Pour ces raisons, une nouvelle 
structure, le Conseil de développe-

ment économique durable 
(Codev), a été installée en mairie le 
21 janvier 2010. Ses missions :  
« évaluer la situation économique 
locale, établir un diagnostic des 
conséquences du ralentissement 
de l’activité économique et antici-
per ses impacts pour le 2e. » C’est 
ainsi que le Codev rassemble 
aujourd’hui les acteurs incontour-
nables de l’arrondissement, aussi 
bien dans les domaines écono-

miques que publics, associatifs et 
institutionnels.
À son actif, on peut déjà mention-
ner plusieurs propositions, allant 
toutes dans le sens du « durable ». 
Comme l’accessibilité des com-
merces aux personnes handica-
pées, le projet d’une « ressource-
rie » (recyclage d’objets), la 
promotion du développement 
durable auprès des commerçants 
et des habitants, l’émergence d’un •••

La presse, la finance, la joaillerie, l’alimentation, le textile,  
les technologies de l’information et de la communication : le 2e est  
un arrondissement qui a toujours été façonné par l’économie.  
En témoigne aujourd’hui son engagement pour le développement  
d’un commerce et d’une économie « durables », ainsi que sa volonté 
d’une « harmonie » entre activités et habitants.

Les commerces  
de proximité : 

indispensables  
à la vie d’un 

quartier.

Une réunion commune pour parler budget avec les élus, c’est l’occasion  
de séances toujours actives : la démocratie locale dans le 2e se porte bien.

ConSEilS DE qUaRtiER

lEs ConsEils DE quARtiER AssoCiés
Aux DECisions BuDgétAiREs loCAlEs

e

Un budget, des projets

Réunis en mairie le 22 mars dernier, les conseils  
de quartier du 2e ont pris connaissance des projets 
d’investissements localisés de la mairie pour 2011-2012. 
Illustration de la volonté des élus du 2e de renforcer 
l’association des conseils de quartier dans la prise de 
décision locale, cette réunion a permis un échange 

fructueux entre conseillers de quartier et élus,  
notamment sur l’engagement des crédits d’investissement 
des conseils. Ce nouveau rendez-vous annuel, en place 
depuis 2010 et inscrit dans la Charte de fonctionnement 
des conseils de quartier, matérialise une nouvelle étape  
de la démocratie locale dans le 2e.

À  l’initiative du conseil de quartier, 
le commissaire de police a 

répondu aux questions concernant les 
diverses nuisances nocturnes dans le 
quartier. l’affluence importante du 
public dans la salle de réunion a mon-
tré le grand intérêt des riverains pour 
cette question. les interventions du 
public ont été nombreuses, et l’occa-
sion a été donnée aux représentants 
d’établissements de nuit d’exposer 
leurs points de vue. les échanges se 
prolongeant jusqu’à une heure tardive, 
les autres points à l’ordre du jour ont 
été reportés à la prochaine séance.

Prochaine séance :  
lundi 16 mai à 20 h, en mairie.  

L ’activité de la Société d’économie 
mixte d’aménagement de l’est 

parisien (Semaest), la présentation de 
la nouvelle boulangerie qui s’installera 
prochainement dans le quartier et le 
suivi des actions concernant la prosti-
tution ont été au centre de la dernière 
séance du conseil de quartier. Des 
points relatifs aux projets de convivia-
lité dans le quartier (grignotages et 
papotages, carnaval de printemps, ins-
tallation d’œuvres d’art) ont également 
été abordés. la proposition d’une 
action commune concernant un projet 
de « mémoire du quartier » a été faite 
par des représentants du conseil de 
quartier Montorgueil-Saint-Denis, dans 
le cadre d’une coopération via les  
commissions culturelles des quartiers 
concernés.

Prochaine séance :  
mercredi 25 mai à 20h, en mairie.

U n représentant de la Direction des 
espaces verts et de l’environne-

ment (DEVE) est venu présenter le pro-
jet de mur végetalisé de la rue tique-
tonne. Son intervention a été bien 
accueillie par les personnes présentes 
et a donné lieu à de nombreuses ques-
tions.
l’annonce de l’abandon du projet de 
l’installation d’un McDonald rue Réau-
mur a été faite par l’élu en charge de 
l’espace public présent à cette réunion 
du conseil de quartier. l’avancement 
des travaux des halles ainsi que le pro-
jet de création d’une commission 
Culture et communication ont été éga-
lement sujets à dialogues et débats 
entre les conseillers et le public.

Prochaine séance :  
jeudi 9 juin à 20 h, au centre Cerise.
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tout savoir
développement économique

partenariat avec les commerçants 
pour faciliter l’insertion profession-
nelle des habitants, la création 
d’un label pour les commerçants 
attestant de leur démarche en 
faveur de la vie démocratique 
locale et l’insertion des habitants 
dans le tissu économique et asso-
ciatif. Sans oublier l’organisation 
d’un forum local de transmission 
d’entreprises ou encore d’un café-
débat mensuel afin de mettre en 
relation habitants et acteurs éco-
nomiques locaux.

Des groupes de travail…
Pour rendre cette structure opéra-
tionnelle, trois groupes de travail 
ont été déployés. le premier, 
chargé de « l’évaluation des muta-
tions économiques de l’arrondisse-
ment », a pour mission d’établir un 
état des lieux des dynamiques et 
tendances actuelles. le deuxième, 
consacré à « l’anticipation des 

impacts de la crise », entend favo-
riser la réactivité des acteurs éco-
nomiques, notamment aux im -
pacts de la crise économique dans 
le 2e. Enfin, le troisième groupe, 
dédié à « l’élaboration d’un 
modèle de développement écono-
mique durable », est chargé de 
mener une réflexion sur les amé-
nagements actuels et futurs de 
l’arrondissement ainsi que de for-
muler des recommandations dans 
l’amélioration de situations pra-
tiques telles que l’oPah (opéra-
tion programmée d’amélioration 
de l’habitat), les opérations envisa-
geables sur les grands-boulevards, 
les questions de livraison ou 
encore le problème des nuisances 
sonores, surtout la nuit.

… pour vivre mieux ensemble
Sur ce dernier sujet, plusieurs ini-
tiatives ont déjà été prises afin 
d’améliorer les relations entre rive-
rains et propriétaires d’établisse-
ments de nuit, de cafés et de 
restau rants avec terrasses. Un mé           -
diateur a par exemple été nommé 
à l’automne 2010 par le commis-
saire principal de l’arrondissement, 
en lien avec la mairie (voir portrait 
p. 14). Parallèlement, une cam-
pagne de sensibilisation aux nui-
sances sonores a été menée dans 
les conseils de quartier pour préve-

nir les conséquences de la loi rela-
tive à l’interdiction de fumer dans 
les lieux publics. Sans oublier, à 
l’échelle de la ville, la tenue, en 
novembre 2010, des premiers 
états généraux de la nuit, auxquels 
des acteurs du 2e ont participé 
pour que vivent ensemble des dif-
férentes nuits : celle qui dort, celle 
qui s’amuse et celle qui travaille.
autres préoccupations de l’équipe 
du 2e : la sécurité des petits com-
merces, touchés par la recrudes-
cence d’actes de vols et de cam-
briolages. Pour lutter contre cette 
délinquance, la mairie accueille 
régulièrement des réunions de 
prévention et de sensibilisation de 
la Mission prévention et communi-
cation du commissariat à l’atten-
tion des commerces.

Diversifier l’offre commerciale
Par ailleurs, face à la hausse des 
loyers et aux difficultés d’accès aux 
locaux commerciaux, la Société 
d’économie mixte d’aménagement 
de l’Est parisien (Semaest) poursuit 
ses efforts dans la zone Saint-
Denis. quant à la mission Vital’-
quartier, en faveur du développe-
ment économique et de la diversité 
commerciale, qui est arrivée à 
échéance fin 2010, une nouvelle 
réflexion s’est engagée au début 
de l’année 2011 pour  continuer à 
disposer d’un outil en matière 
d’aménagement commercial.

•••

questions à

Pourquoi avoir décidé, 
en 2009, de s’emparer 
de la question du 
développement 
économique ?
Normalement, cette délégation 
ne fait pas partie des services 
déconcentrés de la Ville de 
Paris. Mais c’est un élément 
fort à l’échelle de notre 
arrondissement, qui compte  
70 000 travailleurs pour 20 000 
habitants. Sans compter que le 
développement économique 
est inhérent à l’histoire du 2e 
qui, comme tout hypercentre, 
a toujours capté une partie 
des évolutions économiques 
globales. Enfin, je crois à la 
capacité des acteurs de la vie 
économique à devenir des 
acteurs de la vie locale.

Comment une mairie 
d’arrondissement 
peut-elle encadrer 
ce développement 
économique ?
Nous avons d’abord réalisé une 
évaluation des modifications 
du commerce : les secteurs en 
hausse (sandwicheries rapides) 
et ceux en baisse (activités 
de tissus). Au regard de cette 
conjoncture, nous avons décidé 
de poursuivre le travail engagé 
par la Semaest et de faire des 
préconisations en Conseil de 
Paris pour lutter contre la 
mono-activité sur la rue Saint-
Denis ou à Vivienne-Gaillon. 

Parallèlement, nous faisons 
de la mairie un interlocuteur 
des acteurs du développement 
économique, notamment par la 
diffusion d’informations.  

Enfin, nous intervenons pour 
que ce nouveau modèle 
économique se fasse en 
harmonie avec la vie et les 
besoins des habitants. De 
ces trois éléments a découlé 
la création du Conseil de 
développement économique 
durable du 2e arrondissement, 
début 2010. « Durable » parce 
que cette évolution doit être 
respectueuse des principes 
qui l’animent et des pratiques 
sociales modernes

> En savoir plus :
•  Association pour la pluralité des 

activités commerciales dans le 
centre de Paris (APPACCP) :  
http://appaccp.com/

•  Société d’économie mixte 
d’aménagement de l’est parisien 
(Semaest) : 
www.semaest.fr/

•  Association Silicon Sentier : 
http://siliconsentier.org/

Maxime des Gayets
adjoint au maire du 2e,  
délégué à la démocratie locale  
(conseils de quartiers), au commerce  
et au développement économique.
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« Durable » 
parce que cette 
évolution doit 
être respectueuse 
des principes qui 
l’animent et des 
pratiques sociales 
modernes.

Dans le cadre 
de la mission 
Vital’Quartier, une 
politique contre 
la réduction de la 
diversité de l’offre 
commerciale  
a été menée.

C’est dans ce cadre qu’a égale-
ment été menée une politique 
contre la réduction de la diversité 
de l’offre commerciale. ainsi, 
grâce au travail de terrain de la 
Semaest, de nouveaux commer-
çants (un marchand de fruits et 
légumes bio, un caviste, un restau-
rant de produits du terroir) ont pu 
s’installer avec succès rue Saint-
Denis, jusque-là monopolisée par 
les commerces pornographiques. il 
en est de même rue Sainte-anne 
et dans le quartier Vivienne-
gaillon, gagnés par la mono-acti-
vité liée à la restauration asiatique. 
la Semaest s’est emparée de la 
question en soulignant dans une 
étude publiée en 2010 les préoc-
cupations des riverains et surtout 
la montée très rapide des com-
merces de sandwichs. quant à 
l’opportunité d’une extension de 
la mission Vital’quartier à la rue 
Sainte-anne et ses alentours, elle a 
été jugée mal adaptée. la Semaest 
préférant porter l’accent sur la 
veille commerciale, le travail avec 
les bailleurs sociaux, le PlU et les 
marchés environnants.

Des festivités durables
Concernant les projets en cours, 
on retiendra la participation accrue 
des commerçants aux festivités 
locales comme le bal des conseils 
de quartier ou le carnaval de prin-
temps. Sans oublier le dynamisme ••• •••

Les animations commerciales sont une occasion de faire mieux vivre un quartier de bureaux.

Le palais Brongniart va devenir 
un espace dédié à l’innovation.
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un ARRonDissEmEnt « ACtiF »

Avec 58 000 emplois en 2006, soit 
3,3 % des emplois parisiens, 
l’arrondissement présente une 
densité d’emplois caractéristique 
d’un quartier d’affaires. Le 2e est ainsi 
marqué par une forte prédominance de 
l’emploi sur l’habitat. On y compte près 
de 5 emplois par actif résident, contre 
1,5 en moyenne à Paris. Cependant, 
l’arrondissement voit s’éroder le nombre 
de ses emplois salariés privés (-48 % de 
1975 à 2003 contre -18 % à Paris). Si un 
redressement s’est produit de 2003 à 
2008, la crise de l’automne 2008 l’a 
interrompu. On relève également une 
forte baisse des activités de services 
(-18 % des emplois), qui par ailleurs 
progressent à Paris (+9 %). Au sein  
de cette catégorie, ce sont les activités 
financières et d’assurance qui 

enregistrent la plus forte diminution  
(-60 %). La structure de l’emploi fait 
ressortir l’importance des activités 
financières (17 % contre 9 % à Paris) 
mais aussi une relative faiblesse de 
l’économie sociale et domestique  
(3 % contre 15 % à Paris). Malgré  
les départs intervenus depuis 30 ans, 
l’arrondissement conserve des sièges  
de grandes entreprises (Crédit Lyonnais, 
Natexis, Gecina). Le 2e comptait 1 650 
établissements commerciaux en 2007. La 
densité commerciale y est ainsi élevée. 
Les voies les plus attractives se situent 
sur le pourtour de l’arrondissement et 
dans le quartier de l’Opéra.

On recense en tout une centaine de 
boutiques alimentaires, soit 4,9 pour 
1000 habitants (contre 3,2 à Paris). Par 

rapport à l’ensemble de la ville, le tissu 
commercial est caractérisé par une forte 
proportion de cafés et restaurants  
(31 % contre 21 % en moyenne à Paris) 
et de boutiques vestimentaires  
(19 % contre 14 %). Entre 2003 et 2007, 
le commerce de gros du textile et de 
l’habillement a connu une importante 
baisse (-146 locaux). Autres constats :  
le recul de certains commerces  
(sex-shop, bureaux de change) ainsi 
qu’une progression des petits commerces 
de proximité (boucherie et primeurs)  
et d’équipement domestique  
(petit mobilier et décoration).  
Enfin, après des décennies marquées  
par un fort mouvement  
de transformation de logements  
en bureaux, le mouvement inverse  
fait son apparition.

 l’asso      cia   tion artistes créateurs en 
mou             vements et la société new 
angles, cette manifestation cultu-
relle a été consacrée au dévelop-
pement durable avec pour thème 
de prédilection le… papier. Une 
matière à la fois éphémère et 
renouvelable que l’on a pu admirer 
sous forme de tableaux en relief, 
kakémonos, sculptures ou encore 
trophées en papier mâché. Pro-
chain rendez-vous : le 25 juin pour 
la saison d’été.
Enfin, preuve que la politique de 
développement économique s’ins-
crit bien dans le durable, la société 
gl Events s’est vue attribuer, au 
printemps dernier, la gestion du 
palais Brongniart pour son projet 
de transformer ce symbole de la 
finance traditionnelle en « un lieu 
dédié à l’innovation économique 
sociale et solidaire » pour repren-
dre les termes de Christophe Cize-
ron, directeur du développement 
de gl Events. Côté innovation, on 
compte l’installation dans ses murs 
du Camping, un accélérateur de 
start-up créé par l’association Si -
licon Sentier. Côté social, gl Events 

a, par exemple, organisé plusieurs 
événements lors de la Semaine de 
la solidarité internationale en 
novembre 2010, comme une ex -
po         sition de Reza sur la solidarité 
dans la finance. Christophe Cize-
ron entend également « ouvrir le 
palais Brongniart au public afin 
qu’il se réapproprie et réhabilite ce 
monument avec un objectif 
d’exem           plarité sur le plan de l’éner-
gie et du respect de l’environne-
ment. »

des associations de commerçants 
à travers la diversification de leurs 
activités et la création, en 2010, 
d’une association de commerçants 
rue de hanovre. ou encore le 
réveil des si beaux passages cou-
verts et des galeries, nombreux 
dans le 2e. C’est ainsi que la pre-
mière édition des Saisons du 
grand-cerf est « dans les petits 
papiers » de la mairie du 2e ! orga-
nisée du 1er au 30 avril dans le 
 passage du grand-cerf par 

12 13

•••

« Nous avons ouvert un restaurant-épicerie cet hiver. Il 
joue la carte de la gastronomie du terroir à 
l’emplacement d’un… ancien salon de massage, au 
n° 124 de la rue Saint-Denis ! Nous avions déposé un 
dossier auprès de la Semaest qui, dans le 
cadre de l’opération Vital’Quartier, agit 
en faveur du développement 
économique et de la diversité 
commerciale, en luttant contre la mono-activité 
liée au sexe. J’ai eu accès à un bail sans droit d’entrée, 
ce qui m’a permis de réaliser une économie de plusieurs 
milliers d’euros. Et de bénéficier d’un local remis aux 
normes que nous avons décoré dans un style un rien 
désuet, comme chez nos mémés ! »

Fred, chef du restaurant  

« Chez Mémé », rue Saint-Denis.

« Créée en juin 2009, notre association vise à lutter 
contre la mono-activité à Sainte-Anne et Vivienne-
Gaillon. Les habitants déplorent la disparition des 
commerces de proximité au profit de fast-food 
asiatiques car cette transformation affecte le paysage 
urbain. Les boulangers, bouchers ou 
cordonniers, non seulement 
fournissent un service, mais favorisent 
également la mixité sociale et la vie 
de quartier. Heureusement, la mairie du 2e nous 
soutient et la Semaest s’est emparée de la question. 
Une enquête a ainsi été menée, concluant à un fort 
déséquilibre au détriment de ces commerces de 
proximité, ce qui légitime notre mobilisation. »

Jean-François Le Goût,  

directeur de l’Association 

pour la pluralité des activités 

commerciales dans le centre 

de Paris (APPACCP).

en direct du 2e

L’éConoMie Du 2e

en ChiFFReS
88,4 % de la population active de l’arrondissement  
a un emploi, 11,6 % est au chômage.

76,9 % de la population active de 15 ans et plus  
en emploi travaille dans le secteur des services et 
11,5 % dans celui du commerce.

50 % de la population active de 15 ans et plus  
en emploi relève des cadres/professions intellectuelles 
supérieures ; 19,6 % des professions intermédiaires 
et 16,9 % des employés.

Avec 27 238 employés, trois grands secteurs 
représentent 44 % de l’emploi salarié du 2e :  
les activités financières et d’assurance,  
le commerce-réparation d’automobiles  
et de motocycles, et enfin les activités  
administratives et de soutien.

67 entreprises pour 100 habitants en 2009, 
c’est la densité des entreprises au regard de la 
population dans l’arrondissement (15 % sur Paris).

Trois principaux pôles regroupent l’activité des 
entreprises de l’arrondissement : services aux 
entreprises (14,5 %), commerce de détail et de gros 
(14 %) et immobilier et location de biens (10 %).

1 232 entreprises ont été immatriculées dans  
le 2e dans le cadre de la création d’entreprises  
en 2009, soit 4,8 % des nouvelles 
entreprises de la capitale.

Source : « Structure démographique et socio-économique du 2e 
arrondissement ». Direction du développement économique,  
de l’emploi et de l’enseignement supérieur. Mairie de Paris.  
Missions études et statistiques. Septembre 2010.

développement économique

Les passages du 2e sont un creuset  
pour l’activité économique.

Le Camping, une pépinière de start-up 
créée par l’association Silicon Sentier, 
s’est installé dans le Palais Brongniart.
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P 
aul andrew Krieger nous 
ouvre les portes de son bel 
appartement situé rue 
d’aboukir. Dans le salon, la 

vue d’un piano à queue provoque 
notre émerveillement… et nos ques-
tions : « Cela ne pose pas de pro-
blème avec vos voisins ? » notre hôte 
nous rassure : « Il y a une fonction 
électronique pour jouer au casque. 
Même la nuit ! » la nuit… nous voilà 
dans le vif du sujet. Pour tenter de 
résoudre à l’amiable les conflits dus 
aux nuisances sonores – essentielle-
ment nocturnes – le commissaire 
principal du 2e, en concertation avec 
le maire, a nommé Paul andrew 
Krieger au poste de « médiateur ». 
Explications : « L’été dernier, j’ai 
appris que le commissariat cherchait 
un habitant pour exercer, bénévole-
ment, cette mission de médiation 
entre riverains et propriétaires d’éta-
blissements de nuit. Étant médiateur 
professionnel – dans le domaine de 
la santé – j’ai tout de suite posé ma 
candidature. »
C’est ainsi que depuis le mois de sep-
tembre cet anglais d’origine, citoyen 
de l’arrondissement depuis plus de 
dix ans, a traité cinq cas de plaintes 

pour lesquelles les interventions poli-
cières n’avaient pas permis d’aboutir 
à une amélioration de la situation. 
« Saisi par Francis Vincenti, le com-
missaire, j’ai, à chaque fois, donné 

rendez-vous aux deux parties, dans 
un cabinet d’avocats – un lieu à la 
fois neutre et officiel – pour les écou-
ter. L’objectif étant de trouver 
ensemble des solutions qui 
conviennent à tous. Car si les plaintes 
sont justifiées – le sommeil étant 
vital – les gérants de bars, clubs ou 
restaurants du 2e sont conscients du 
problème posé pour le voisinage. »
le rôle du médiateur consiste ainsi à 
porter une oreille attentive et à ana-
lyser les fondements de la plainte 
tout en responsabilisant les proprié-
taires des lieux de vie nocturne. « En 
présence d’un tiers, les gens qui sont 
dans une situation conflictuelle 
essayent moins de faire valoir leur 

point de vue pour mieux faire passer 
leur message. Peut-être sont-ils aussi 
animés par le souhait de donner une 
image plus tolérante d’eux-mêmes. 
En posant les bonnes questions, on 
parvient toujours à désamorcer les 
problèmes. »
Parmi les exemples concrets de solu-
tions expérimentées : la mise en place 
d’un espace fumeur dans une boîte 
de nuit afin d’éviter que ceux qui 
veulent fumer le fassent dehors sous 
la fenêtre des riverains, ou encore 
une dame qui s’est décidée à installer 
sa chambre à coucher dans une pièce 
qui ne donne pas sur la rue, trop 
bruyante. aux yeux de Paul andrew 
Krieger, la médiation se différencie 
de la Justice dans le sens où c’est un 
outil de communication et non de 
confrontation. lui-même se considé-
rant non comme un juge ou un 
arbitre, mais comme un créateur de 
liens dans une société où il est de 
plus en plus difficile de communiquer 
les uns avec les autres…

> Contact :
Paul Andrew Krieger,
Tél. : 06 07 29 58 44
paulinparis@wanadoo.fr

à l’écoute
des nuisances
sonores

« La médiation 
est un outil de 
communication 
et non de 
confrontation. »

les tribunes
du 2

L’accident nucléaire majeur (toujours en cours) de la centrale japonaise de Fukushima peut nous sembler lointain. Pourtant nous sommes 
concernés. D’abord parce que les rejets se poursuivent et disséminent de la radioactivité dans l’air. Quant à l’arrosage continu du réac-
teur n°4 (seul moyen d’éviter la fusion du cœur), il conduit à rejeter dans l’océan d’énormes quantités d’eau hautement contaminée. 
C’est donc la planète entière qui est touchée. Nous sommes concernés, ensuite, parce que, comme le Japon, la France prétend disposer 
de « l’industrie nucléaire la plus sûre au monde ». Or, on voit qu’il est impossible de tout prévoir. Le risque zéro n’existe pas. La France 
dispose de 58 réacteurs nucléaires. Un seul accident entraîne des conséquences dramatiques et insurmontables pendant plusieurs 
générations. Les populations riveraines sont les premières victimes. La centrale de Nogent-sur-Seine n’est qu’à 90 km de Paris. En cas 
d’incident majeur, comment ferions-nous pour évacuer et mettre à l’abri les deux millions de Parisiens ?
Retrouvez-nous sur notre site internet : http://eluseelv-paris02.fr/
Le groupe des élu(e)s europe écologie-Les Verts
 

EElV De Fukushima à nogent-sur-seine

Pour la rentrée 2011, 16 000 suppressions de postes ont été programmées par le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Pour le primaire, 
c’est 1 500 classes qui seront fermées, 9 000 postes d’enseignants qui seront supprimés dont près d’une centaine à Paris, alors 
même que nous devrons accueillir 500 enfants supplémentaires.
Pour les Parisiens, ces choix politiques vont conduire à une nouvelle augmentation du nombre d’élèves par classe, par moins d’enca-
drement et de remplacements d’enseignants et donc par une dégradation de la qualité de l’enseignement.
Cette fragilisation de l’école publique est dramatique pour notre pays, comme pour le 2e arrondissement. Plus que jamais, la priorité 
doit être donnée à l’éducation nationale comme le proposent les socialistes dans leur projet pour 2012. Nous proposons la mise en 
place d’un nouveau pacte éducatif entre les enseignants et la nation, qui donne la priorité à la réussite dans le primaire, en amélio-
rant les formations et en mettant les crédits nécessaires à l’amélioration des conditions d’études pour les élèves.
S. Wieviorka, P. Schapira, M. des Gayets, R. Bernard, F. Ribard et L. Bureau 
www.elusps-paris2.net – contact@elusps-paris2.net

PS stoppons la casse de l’école publique !

Les 24 et 25 mars derniers, les gouvernements des pays membres de la zone euro ont adopté lors du Conseil européen le « Pacte 
pour la stabilité de la zone euro ». Ce texte institutionnalise l’austérité partout en Europe « pour rassurer les marchés ». Chaque État 
devra, chaque année, rendre compte devant la commission européenne des réformes qu’il aura menées selon les orientations du 
Pacte, directement inspirées des programmes d’ajustement structurels imposés par le FMI aux pays en voie de développement (c’est-
à-dire : gel des salaires dans le public comme dans le privé, développement de la « flexisécurité » ou plutôt la maxi-précarité, aug-
mentation de l’âge de départ à la retraite, réduction drastique des dépenses publiques, des privatisations, et augmentation de la 
TVA). Le Front de gauche est fermement opposé à ces choix qui nous emmènent vers la récession économique et la régression 
sociale. Il demande un vrai débat public débouchant sur une consultation du peuple français.
Anne Sabourin, conseillère du 2e arrondissement – anne.sabourin@paris.fr

PC Pour un débat public sur l’euro

Le maire de Paris et celui du 2e semblent enfin convaincus des avantages d’une mise en double sens des Grands boulevards entre la 
place de la République et le boulevard Haussmann. Il était temps ! Lorsqu’ils sont arrivés aux affaires en 2001, l’étude lancée deux ans 
auparavant par leurs prédécesseurs était bouclée et les travaux devaient commencer. Mais, sous la pression des Verts, la Gauche a 
unilatéralement reporté cet aménagement qui devait pourtant permettre de pacifier cet axe routier qui longe 4 arrondissements et 
qu’empruntent pas moins de 2 300 véhicules par heure. On y compte actuellement trois files de circulation générale, un couloir d’auto-
bus marqué à la peinture ainsi qu’une file de stationnement côté impair. Si les erreurs du boulevard Saint-Marcel ne sont pas reproduites 
par la Mairie de Paris, cette vaste opération d’aménagement urbain devrait, enfin, rendre ce secteur moins bruyant pour les riverains  
et plus sécurisé tant pour les piétons que pour les véhicules qui y circulent. La fin du sens unique est donc une bonne chose pour le 2e. 
Alors, pourquoi ne pas l’avoir réalisé il y a dix ans ?
Christophe Lekieffre – 06 60 95 33 17 ou lekieffre.christophe@free.fr

UMP  mise en double sens des grands boulevards :  
la gauche nous a fait perdre au moins 10 ans !

Ces textes n’engagent que leurs auteurs.

Depuis six mois, Paul Andrew Krieger 
est le médiateur du commissaire 
principal du 2e arrondissement.  
Sa mission : résoudre à l’amiable  
les conflits opposant les riverains  
aux gérants d’établissements 
nocturnes bruyants.

e

ils font
le 2e
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