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En 2012, la Nature s’invitait en ville… En 2013, nous vous 
proposons de vous engager dans la lutte contre le gas-

pillage, à l’occasion d’une fête participative et responsable qui 
se déroulera les 5 et 6 avril prochains. Organisé par les asso-
ciations Cerise et A.C.M. et la mairie du 2e, cet événement 
animera pendant 2 jours le quartier Montorgueil-Saint-Denis.
Vendredi 5 avril après-midi, vous pourrez encourager les 
450 enfants des écoles de l’arrondissement qui, suite à une 
sensibilisation, défileront pour le carnaval sur le thème de 

la lutte contre le gaspillage et l’incitation au recyclage. 
Samedi 6 avril, une série d’ateliers participatifs ludiques  
et pédagogiques aura lieu toute la journée, pour initier 
enfants et adultes au recyclage créatif, à la cuisine astu-
cieuse avec les oubliés du frigo, au jardinage ou à la réali-
sation de  composts urbains. En partenariat avec des Chefs 
et pro fessionnels de la restauration, une soupe sera confec-
tionnée et offerte gracieusement à tous ceux qui viendront 
par ticiper à la fête.

Les 5 et 6 avril, le quartier Montorgueil-Saint-Denis s’égaie au rythme du carnaval  
et des animations sur le thème de la lutte contre le gaspillage.

4 & 5 Exposition de peintures de Tetsuro Ohno | Le développement durable à l’honneur • 6 Conseils de quartier, 
participation et stimulation • 10 Anita Protopappas, s’unir pour entreprendre

tout savoir
Une enfance 
heureuse…
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Grande fête « anti-gaspi » !



l’actualité
en images

 Livres  
Initié par les Conseils de quartier, Circul’livre propose d’échanger, 
d’emprunter et d’apporter ses livres. Une action pérenne installée  
à l’angle des rues Bachaumont et Montorgueil de 10 h 30  
à 12 h 30 tous les 2e samedis de chaque mois.
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 CérémOnie des vœUx
Le maire Jacques Boutault  

et les élus du 2e arrondissement  
de Paris ont présenté leurs vœux  
aux habitants et aux acteurs 
économiques jeudi 10 janvier.
Un grand merci au collectif d’artistes 
Artcoop etc. qui s’est chargé de décorer 

la mairie et d’animer la soirée des vœux 
sur le thème de la bicyclette, symbole  
d’une mobilité douce et citoyenne.

CenT Ans  
Le 13 février 2013 a marqué le centenaire 
de la déclaration d’indépendance du Tibet. 
Un jour symbolique auquel la mairie du 2e 
arrondissement s’est associée au côté  
de l’association Étudiants pour un Tibet  
libre lors d’une cérémonie en faveur  
de la liberté des Tibétains et de la défense  
des droits de l’Homme dans le monde.

COnCerT
Mardi 12 février, 
Motus a fait vibrer 
les murs  
de la mairie  
avec un concert 
mêlant musiques 
« acousmatiques »  
et installations 
multimédias.
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le rendez-vous
du maire

Dès que la loi sur le mariage pour tous sera promulguée, la procédure sera étendue 
aux couples homosexuels, qui seront accueillis en mairie du 2e arrondissement de la 

même manière que les couples hétérosexuels, dans un esprit de stricte égalité. Pour ma 
part, j’ai déjà annoncé que je souhaitais marier tous les couples sans discrimination. Cette 
évolution législative tant attendue permettra au maire que je suis de pouvoir concrétiser 
mon engagement dans la lutte contre les inégalités dont sont victimes les personnes 
homosexuelles, notamment face au mariage.

attractivité, innovation, écologie

la question au maire
Je suis en couple avec mon compagnon depuis 10 ans et nous souhaiterions 
nous marier. pouvez-vous me dire quand les mariages entre personnes de 
même sexe entreront en vigueur et si vous en célébrerez personnellement ?
Alban B., quartier Sentier-Bonne Nouvelle

’’
C’est un phénomène historique. le 2e arrondissement attire à la fois 
des familles et des emplois. Avec une population de 23 166 personnes 
au 1er janvier 2013, la barre des 23 000 habitants vient d’être franchie. 
Dans le même temps, le nombre d’emplois, en croissance depuis dix ans, 
dépasse désormais les 61 000.

Nous accueillons de plus en plus d’entreprises de l’économie numérique. 
Celles-ci trouvent place au sein d’un bâti ancien adapté à leurs besoins. Elles se 
substituent peu à peu au traditionnel textile de gros. Symbole de cette mutation : 
l’arrivée en septembre prochain d’un nouveau lieu de référence de l’innovation, 
ouvert et participatif, géré par Silicon Sentier, qui accueillera, au cœur du Sentier, 
jusqu’à 200 start-up, ces jeunes sociétés innovantes.

aux côtés d’ashoka, un réseau d’entrepreneurs solidaires, et de l’adie, 
une structure de micro-crédit qui accompagne des personnes désireuses 
de lancer leur activité, ces sociétés préfi gurent l’économie de demain : 
peu polluantes, solidaires, à forte valeur ajoutée et dont la force réside avant tout 
dans la matière grise, ressource inépuisable et renouvelable à souhait !

Dans ce contexte, le 2e arrondissement offre une autre spécifi cité : 
près d’un habitant actif sur deux travaille… dans le 2e arrondissement !

Cette proximité entre le lieu de travail et le lieu d’habitation procure 
un confort de vie et s’avère un principe très écologiste car on sait que les 
déplacements quotidiens domicile-travail sont parmi les principaux facteurs 
de production de gaz à effet de serre.

dans le même temps, des commerces alimentaires de proximité se réinstallent 
comme Terroirs d’Avenir rue du Nil.

Pour que ces spécifi cités durent, le 2e doit rester attractif pour les entreprises 
innovantes comme il l’est pour les familles.

D’année en année, j’ai la joie de voir ce défi  relevé.

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

Saisi par l’extraordinaire déchaîne-
ment des éléments naturels qui se 

sont acharnés sur sa terre natale, 
 Tetsuro Ohno a voulu, le temps d’une 
exposition, associer son art au séisme 
et au tsunami qui se sont produits le 
11 mars 2011, ainsi qu’à l’accident 
nucléaire de Fukushima.
Ses toiles sont réalisées à partir de 
matériaux destinés à être détruits qu’il 
détourne de leur usage d’origine pour 

créer et reproduire les courbes du 
corps humain. Ainsi, la peinture lui 
sert à distinguer les corps, et les 
papiers et tissus usagés reflètent le 
prolongement de la vie.
Un vernissage est prévu lundi 11 mars 
à 18 h 30 en mairie. Il sera suivi d’un 
échange en visioconférence en direct 
du Japon avec une conférencière qui 
nous informera de la situation actuelle 
à Fukushima.

Deux ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima,  
la mairie du 2e propose une exposition du 11 au 22 mars 
consacrée aux œuvres du peintre japonais Tetsuro Ohno.

ExpOSITION TETSUrO OhNO

déstructuration  
et déchaînement

agenda
MaRS-avRil
lundi 18 mars  
et jeudi 11 avril
Conseil d’arrondissement
En mairie, à 19 h

Mardi 19 mars
Conseil de quartier 
Montorgueil-Saint-Denis
Centre Cerise, à 20 h

Jeudi 21 mars
Conférence  
société d’histoire
En mairie, à 17 h 30

lundi 25 mars
Conseil de quartier 
Vivienne-Gaillon
En mairie, à 20 h

Mardi 26 mars  
et mardi 23 avril
Université populaire
En mairie, à 19 h 30

vendredi 5 avril
Carnaval
Rue Montorgueil, à 14 h 30 

Mardi 16 avril
Concert MOTUS
En mairie, à 20 h

Du lundi 22 avril  
au vendredi 3 mai
Exposition  
sur le végétarisme
En mairie

Mardi 23 avril
Projection-débat
Film sur l’impact de la 
consommation de viande
Espace Jean-Dame

Mercredi 24 avril
Conseil de quartier 
Sentier-Bonne nouvelle
En mairie, à 20 h

L’AUTRE ÉCRAN
Salle Jean-Dame
Mardi 5 mars 
Vendredi 15 mars 
Mercredi 27 mars 
Mercredi 3 avril
Vendredi 12 avril
Jeudi 25 avril
Plus d’infos sur
www.toilesettoiles.fr

MObILISATION

éradiquer l’excision
À l’occasion de la Journée mondiale des 
droits des femmes, la mairie du 2e se mo bi
lise autour de la problématique de 
l’excision, phénomène qui fait encore  
de nombreuses victimes. Vendredi 8 mars à 19 h, rendezvous en mairie 
pour une soirée thématique organisée par le collectif « Excision 
parlonsen ! » qui regroupe des acteurs de la société civile (associations, 
chercheurs, artistes, journalistes…) qui ont mutualisé leurs efforts et 
leurs ressources pour lutter contre l’excision et les mutilations génitales 
féminines. Cette soirée de sensibilisation sera l’occasion de découvrir les 
œuvres de l’artiste et navigateur Titouan Lamazou, fervent défenseur 
des droits des femmes, qui exposera en mairie, du lundi 4 au vendredi 
8 mars, croquis, toiles et tableaux de femmes qu’il a dessiné et peint au 
cours de ses nombreux voyages.

Plus d’info : www.excisionparlonsen.org
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SUR 2 ROUES !
Envie de voir votre enfant ôter 
les roulettes de son vélo ? 
Inscrivez-le au cours organisé 
par la mairie et l’association 
Animation Insertion & Culture Vélo 
(AICV) qui se déroule pendant 
les vacances de printemps 
sur 5 jours, par demi-journée 
(10 h-12 h ou 14 h-16 h) dans 
la cour de la mairie et sur la place 
des Petits-Pères. Ce stage est 
réservé aux enfants de 6 à 10 ans 
ne sachant pas faire de vélo.
Plus d’infos : www.mairie2.paris.fr

LES SENIORS EN SCÈNE
L’atelier théâtre de l’Âge d’or 
de France se produira à Jean-Dame 
le dimanche 21 avril à 15 h 
pour une représentation unique. 
Interprété par une troupe de seniors, 
le spectacle « Jeux d’amour 
et de pouvoir » représente les jeux 
de convoitise auxquels sont 
confrontés hommes et femmes. 
Entrée libre et gratuite

TROISIÈMES RENCONTRES 
DE LA GALERIE COLBERT
Venez participer à la journée portes 
ouvertes de la Galerie Colbert 
qui se tiendra le samedi 13 avril 
de 9 h à 21 h. Cette année, le tableau 
La Danse de Matisse est à l’honneur. 
Des tables rondes, des projections 
et des ateliers seront proposés 
tout au long de la journée.
Plus d’infos : www.inha.fr

NI CHEVAL, NI BŒUF !
Du 22 avril au 3 mai, la mairie 
du 2e s’associe à l’Association 
végétarienne de France et à L214 
pour le lancement du projet « Jeudi 
Veggie » : engageons la transition 
pour réduire l’empreinte 
écologique de notre alimentation, 
manger de manière plus éthique 
et plus saine, et prendre du plaisir 
à varier nos repas !

C’est une trottinette pas comme 
les autres qui arpentera les rues 

de l’arrondissement du 3 au 6 avril. 
Son nom ? Bekane, la première 
trottinette propulsée par hydro-
gène. Dans le cadre de la semaine 
du développement durable, 
4 conducteurs, dont 2 à mobilité 
réduite, se relayeront jour et nuit 
pour conduire ce véhicule hors du 
commun afi n de battre le record 
du monde de 365 km, qu’ils ont 
établi place de la Bourse le 5 avril 
2012. Cette année, l’objectif est 
fi xé à 1 000 km avec seulement 
25 litres d’hydrogène !
Du côté de la mairie, c’est l’agri-
culture qui s’expose. Alors que 
les villes sont de plus en plus 
déconnectées des campagnes, 
leur approvisionnement alimen-
taire devient une préoccupation 
collective. Du 1er au 15 avril, 
l’exposition Carrot City, mon-
tée en partenariat avec la 
 Ryerson University de Toronto 

présente 20 panneaux bilingues sur 
des expériences internationales ori-
ginales d’agriculture urbaine.

La mairie du 2e vous propose un événement 
sportif et une exposition, autour de l’énergie propre 
et l’approvisionnement alimentaire des villes.

ÉVÉNEMENT

l’actualité
près de chez vous

en bref

Déstructuration 
et déchaînement

Le développement 
durable à l’honneur

CERTIFICATION

Une mairie responsable
Votre mairie s’engage dans un processus durable en mettant en place 
un « Système de Management Environnemental », en vue d’obtenir dès 
2013 une certifi cation ISO 14001, norme de référence de la performance 
environnementale en Europe. Première mairie d’arrondissement à s’en-
gager dans une telle démarche, la mairie du 2e défi nit actuellement un 
programme d’actions qui implique des changements dans les habitudes 
des élus et des personnels, tout en agissant, à la source, sur ses techno-
logies énergétiques et ses infrastructures. Cette initiative témoigne 
d’une volonté de la mairie d’aller au-delà des objectifs fi xés par la Ville 
de Paris, notamment à travers son Plan climat et son Plan local de pré-
vention des déchets, pour un Paris plus durable.

Son nom ? Bekane, la première 
trottinette propulsée par hydro-
gène. Dans le cadre de la semaine 
du développement durable, 
4 conducteurs, dont 2 à mobilité 
réduite, se relayeront jour et nuit 
pour conduire ce véhicule hors du 
commun afi n de battre le record 
du monde de 365 km, qu’ils ont 
établi place de la Bourse le 5 avril 
2012. Cette année, l’objectif est 
fi xé à 1 000 km avec seulement 
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le 2
au quotidiene

CONSEILS DE QUArTIEr

Participation et stimulation
À nouveau réunis, les conseiller-e-s de quartier ont acté plusieurs mesures favorables 
à la vie et à l’embellissement de votre arrondissement. Retour sur les dernières séances.

>  Les séances des Conseils de quartier du 2e sont publiques et ouvertes 
à tous. Pour tout renseignement : Alin Popescu (alin.popescu@paris.fr – 
01 53 29 75 26).

l ’expérimentation d’un nouveau 
plan de circulation dans le quartier 

Montorgueil, entré en vigueur en sep-
tembre 2012, a suscité des questions 
auxquelles le maire a répondu en 
apportant des précisions sur une 
pérennisation du nouveau dispositif.
Des représentants de l’association 
Cerise ont présenté un projet de 
« Fête de printemps », initié avec 
d’autres associations et la mairie du 
2e. Centré autour de la lutte contre le 
gaspillage et le recyclage, cette fête 
se déroulera les 5 et 6 avril 2013 
dans le cadre de la Semaine du déve-
loppement durable. Outre le tradi-
tionnel carnaval avec des enfants 
d’écoles de l’arrondissement, de 
nom breuses activités, dont des ate-
liers de cuisine et de jardinage, seront 
également proposées. Le Conseil a 
voté une participation fi nancière 
pour soutenir ce projet.
Prochaine séance publique : mardi 
19 mars 2013 à 20 h au centre Cerise 
(46, rue Montorgueil)

a près l’élection d’un nouveau 
bureau, consécutive au renou-

vellement partiel du Conseil, les 
conseiller-e-s de quartier ont marqué 
leur souhait de voir la fontaine Louvois 
rénovée en votant l’affectation de 
50 000 € de leurs crédits d’investisse-
ment à un futur projet de restauration 
de cette fontaine. D’autres fi nance-
ments doivent cependant être trouvés 
pour fi naliser sa restauration.
À l’occasion de travaux dans la rue 
Menars, un projet de piétonnisation 
de cette rue a été évoqué.
Deux débats ont animé la fi n de 
séance : la réglementation encadrant 
la location saisonnière qui se déve-
loppe dans le quartier, et la réforme 
des rythmes éducatifs.
Le vote d’une participation fi nancière 
au carnaval de la « Fête de prin-
temps » a clos la réunion.
Prochaine séance publique : lundi 
25 mars 2013 à 20 h en mairie (8, rue 
de la Banque)

À l’initiative du Conseil, une confé-
rence sur les usages de l’espace 

public est en préparation et devrait se 
tenir en mars.
Suite à un appel à contributions pour 
alimenter le site Internet des Conseils 
de quartier, la question de la pré-
sence du Conseil sur les réseaux 
sociaux a fait l’objet d’une discussion.
Une participation fi nancière au pro-
chain carnaval des enfants dans le 
cadre de la « Fête de printemps » a 
été adoptée.
Des riverains du square bidault, pré-
occupés par la sécurité aux abords du 
square, ont présenté une pétition ; 
des riverains de la rue Léon-Cladel 
ont engagé la même démarche 
concernant des nuisances sonores 
liées à un usage nocturne de l’espace 
de glisse.
Suite à une demande d’une repré-
sentante de la crèche parentale du 
quartier, le Conseil a inscrit à l’ordre 
du jour de la prochaine séance un 
point relatif à l’acquisition d’un cha-
riot pour les enfants de la crèche.
Prochaine séance publique : mer-
credi 24 avril 2013 à 20 h en mairie 
(8, rue de la Banque)

TOUs COnneCTés
Depuis la fi n de l’année 2011, les Conseils de quartier de l’arrondissement 
ont un site Internet. Auto-géré et indépendant, son objectif principal est 
d’informer sur l’actualité des trois Conseils de quartier. Il refl ète la diversité 
de l’arrondissement et donne la mesure de l’engagement citoyen 
de ses habitants. Si vous désirez le consulter ou participer à son actualisation, 
vous pouvez vous rendre sur : http://conseilsdequartierparis2.org/.
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tout savoir
petite
enfance 

Une enfance
heureuse…

Des sur-chaussures 
couvrant nos bot-
tines, nous visitons 
le nouvel établisse-
ment multi-accueil 

paul Vergara-Marcelle Guillemot, 
nos pas dans ceux de sa directrice, 
Thérèse Anne Coly : « Nous avons 
ouvert à la rentrée scolaire 2012. 
Notre espace a une capacité 
d’accueil de 18 enfants : 3 pour 
la crèche et 15 pour la halte- 
garderie. Certains ne vien nent 
qu’une demi-journée par semaine 
et d’autres restent jusqu’à cinq 

demi-journées. En cet hiver, nous 
totalisons 42 inscriptions. Et nous 
servons 9  repas par jour. Nos 
horaires vont de 8 h 30 à 18 h ». 
C’est la quatrième structure 
dédiée à la petite enfance créée 
depuis 2001 sous la responsabilité 
de Jacques  boutault et de son 
équipe. [À noter, la troisième struc-
ture, la crèche parentale des 
« petits pois », est labellisée 
« écolo-crèche ».]
retour au hall d’entrée de l’espace 
paul Vergara-Marcelle Guillemot 
situé au 1, rue Dussoubs : des 

le 2e est l’un des arrondissements qui, entre 2011 
et 2012, a connu la plus forte croissance 
démographique à Paris. Sa politique familiale 
attractive l’oblige à davantage d’exigences. 
Tour d’horizon des initiatives mises en œuvre 
pour prendre soin de ce jeune public.

317
places en crèche sur 
l’arrondissement. Ce nombre 
regroupe tous les équipements 
petite enfance du 2e (crèches 
municipales, équipements 
associatifs : crèches 
associatives et multi-accueil, 
et haltes-garderies qui n’offrent 
que des places à temps partiel).

dont 38
places créées depuis 2008.

…

tout savoir

7

casiers colorés, étiquetés du nom 
des enfants, abritent leurs affaires. 
Le dessin d’un arbre, portant sur 
ses branches les trombines de 
l’équipe, est affi ché. En plus de la 
directrice, elles sont 8 perma-
nentes à travailler : éducatrices de 
jeunes enfants, auxiliaires de pué-
riculture, agents de service, agent 
technique auxquelles s’ajoutent 
2 vacataires – un médecin et un 
psychologue – qui assurent une 
présence de 4 heures par mois.
La structure est divisée en deux 
sections : les « petits-moyens » 

EN CHIFFRES
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tout savoir
petite
enfance

de 2 mois et demi à 15 mois qui 
disposent d’une salle avec leurs 
joujoux et d’un petit dortoir.
La deuxième section accueille les 
« moyens-grands », de 18 mois à 
3 ans, à qui une salle jonchée de 
jeux éducatifs et de livres, ainsi 
qu’un petit espace d’eau sont 
dédiés ! Enfi n, direction le sous-sol 
réservé à l’équipe du personnel 
avec sa salle de réunion, ses ves-
tiaires, son local ménage, sa cuisine 
dans laquelle sont chauffés les 
plats – du déjeuner comme du 
goûter – qui arrivent chaque jour 
tout préparés. Tout est neuf et 
d’une propreté immaculée.
retour dans le bureau de la direc-
trice pour discuter de son projet 
d’établissement : « Nous travaillons 
beaucoup sur la mixité et l’inté-
gration. Nous accueillons les 
enfants de parents qui viennent 
de milieux socioculturels très 
divers. Certains sont propriétaires 
de restaurants implantés dans le 
quartier Montorgueil-Saint-Denis. 
Tandis qu’un autre public, alloca-
taire du RSA, nous est adressé par 
le centre social La Clairière. C’est 
ce qui fait toute la richesse de 
notre structure. La proximité est 
le mot-clef de notre multi-accueil, 
tant dans le management de 
l’équipe de professionnelles que 
dans la relation avec les parents : 
partenaires incontournables. » 
Ainsi, les places proposées offrent 
toutes les formes de garde possible 
afi n de répondre au mieux aux 
besoins des parents.

diversité culturelle
pendant que la petite enfance du 
2e se développe bien à l’abri de ce 
nouvel équipement, les plus grands 
– de la maternelle au primaire – 
voient leur horizon s’élargir. L’idée : 
profi ter de la très riche « biodi-
versité culturelle » de l’arrondisse-
ment, en mettant l’accent, là aussi, 
sur la proximité.
C’est ainsi que la mairie a invité 
700 enfants des écoles du 2e à 
assister, le 17 décembre dernier à 
une représentation de La Petite 
Sirène, spectacle programmé à 
l’Opéra comique. Un beau cadeau 
de Noël ! Autre exemple : un par-
tenariat pourrait se nouer entre la 
mythique Agence France presse 

« J’ai participé à deux ateliers photo à la maternelle 
vivienne. Le premier avec l’institutrice Anne Charbonnier autour 
du tableau La Joconde qui a donné lieu à l’édition d’un petit livre 
par le galeriste Serge Plantureux, Les Jocondes. Le deuxième autour 
du Tricheur à l’as de carreau avec Patricia Yvanes. L’atelier commençait 
par une visite au Louvre avec les enfants pour découvrir le tableau 
de Georges de la Tour. Étudié en classe, nous installions ensuite 
un studio photo et chacun venait avec un accessoire pour « jouer » 
le rôle d’un des personnages de l’œuvre : du Cola en guise de vin 
ou le foulard de maman ! Enfi n, nous avons présenté une exposition 
en mairie tirée de cette expérience à la fois enrichissante et ludique ».

Marie-liesse de la Bouillerie, 

artiste photographe

en direct du
e2

et les écoles primaires du 2e. 
Comme l’explique Françoise bey, 
conseillère pédagogique à l’ins-
pection de circonscriptions 
1-2-4 -Louvre, « une dizaine de 
directeurs d’écoles primaires ont 
visité le siège de l’agence. À 
charge pour eux de transmettre 
aux enseignants l’objectif de 
construire ensemble un projet 
éducatif s’inscrivant dans le cadre 
de la Semaine de la presse et des 
médias dans l’école, organisée 
chaque printemps (cette année du 

…

8

Les petits sont à 
l'honneur dans le 2e : 

jeux, activités éducatives, 
« classe vélo »… il n'y a 

que l'embarras du choix !
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« Aménagée dans la salle de danse de la maternelle, 
la “Galerie école” permet aux enfants, aux enseignants 
et aux parents, de rencontrer un artiste d’art contemporain 
lors d’une exposition. L’occasion de tisser des liens entre différentes 
disciplines artistiques : arts visuels, musique, cinéma. Lors des 
vernissages, des petits concerts sont donnés en lien avec les œuvres 
présentées. Ces expositions refl ètent le travail en coopération 
avec l’Association des parents et amis de l’école, actifs dans tous nos 
projets, Arts etc. pour les artistes et Artistic pour la musique. 
Ces expositions servent, parfois, de supports pédagogiques 
aux instituteurs. Une belle fenêtre que l’on ouvre pour les enfants. »

Que vous inspire la réforme 
des rythmes éducatifs 
qui sera mise en œuvre 
à la rentrée scolaire 2013 ?
Cette réforme permet une meilleure 
répartition des temps d’apprentissage 
tout au long de la semaine. Elle ouvre 
l’école à des activités culturelles, 
sportives, scientifi ques, en offrant 
aux enfants une meilleure ouverture 
sur leur environnement citoyen. 
La réforme vise également la formation 
des maîtres, la création de postes 
de professeurs des écoles (50 sur Paris, 
dès septembre 2013), enfi n l’accueil 
des enfants de moins de 3 ans. 
Pour rappel, la journée scolaire 
des élèves français est la plus longue 
d’Europe sur un nombre de jours 
travaillés le plus faible. Ces rythmes 
nuisent à la qualité de l’apprentissage 
et au bien-être des enfants. 
Le statu quo n’est pas possible.

Comprenez-vous les craintes 
exprimées par certains ?
Je comprends tout à fait les inquiétudes 
qui s’expriment en ce moment. 
Comme pour tout changement, 
il faut préparer les personnes 
concernées à le vivre. La Ville en prend 
l’engagement. C’est pourquoi, 
après avoir rencontré chaque directrice 
d’école, le maire du 2e et moi-même 
avons décidé de les réunir pour entendre 
leur point de vue sur la question. 
À l’échelle de Paris, la Mairie organise 
des réunions publiques d’information 
et de dialogue afi n d’associer 
la communauté scolaire et les habitants 
à la mise en place de cette réforme. 
Dans un esprit de concertation.

adjointe au maire 
du 2e, déléguée 
à la Vie scolaire 
et à la Petite enfance

questions à2

Roberta Bernard

25 au 30 mars) et, même, de le 
pérenniser au-delà de ces cinq 
jours ». Les établissements sco-
laires ouvrent aussi leurs portes 
aux ateliers et élargissent ainsi 
l’horizon des enfants. Théâtre, 
photo, art contemporain, cho-
rale… ils foisonnent dans l’arron-
dissement (cf. « En direct du 2e »).

Pêle-mêle d’activités
parmi les récentes réalisations de 
la mairie destinées au tout jeune 
public, on compte l’aménagement 

d’une aire de jeux dans le square 
Louvois et d’un espace de glisse 
rue Léon- Cladel. Autre rendez-
vous devenu récurrent : l’opération 
« bibliothèque hors les murs » 
permet, l’été, de sortir les livres 
des rayonnages de la bibliothèque 
Charlotte-Delbo pour des lec tures 
à l’air libre, notamment sur la place 
Goldoni.
Côté activités physiques, la mani-
festation « pour le plaisir du 
sport » offre, à l’arrivée des beaux 
jours, des week-ends sportifs 
 organisés en plein air place de la 
bourse, tandis que « La classe 
vélo » dispensée par l’association 
Animation Insertion & Culture Vélo 
(AICV) transforme en vélodromes 
la place des petits-pères et la cour 
de la mairie (cf. l’affi che de l’évé-
nément en 4e de couverture) !
Quoi d’autre encore ? Le carnaval ; 
les vide-greniers ; l’accompagne-
ment scolaire avec l’association 
Entraide scolaire amicale ; l’activité 
bébé-nageur au centre sportif 
Jean-Dame ; les animations orga-
nisées, au printemps, lors de la 
Semaine du développement 
durable pour sensibiliser les 
enfants aux enjeux environne-
mentaux ; ou, enfi n, les repas ser-
vis dans les restaurants scolaires 
du 2e, aujourd’hui bio à 80 %.

Claude Bernas, directrice 

de l’école maternelle Saint-Denis
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de com’ a été montée en interne. 
Comme pour une Amap, fini les inter-
médiaires qui se sucrent au passage ! 
Autres atouts : à plusieurs, il est plus 
facile de développer son affaire. par 
ailleurs, des formations sont dispen-
sées entre pairs, comme, par exemple, 
sur l’habillage vidéo.
En janvier, Coopetic rassemblait 
81 porteurs de projets entrepreneur-
salariés en CDI ou en CApE. À terme, 
l’idée est qu’ils deviennent associés. 
« Ici, le mot-clef c’est “coopération”, 
conclut Anita protopappas. Loin, très 
loin de la “compétition”. D’ailleurs, le 
gros de notre travail consiste à 
déconstruire les schémas dans les-
quels on a tous évolué. Comment 
s’organiser autrement, de manière 
horizontale et non plus pyramidale : 
apprendre à faire ensemble ? »

> réunions d’informations :  
mardi 5 mars 2013 de 14 h à 16 h, 
jeudi 21 mars 2013 de 10 h à 12 h.

> Coopetic
7, rue de palestro – 09 51 58 16 72
contact@coopetic.coop
www.coopetic.coop

« ici, le mot-clef  
c’est “coopération”…  
loin de la compétition »

Miser sur le capital… humain, 
tel est le pari d’anita 
Protopappas co-fondatrice,  
en 2009, de Coopetic,  
une coopérative  
d’entrepreneurs et d’activités. 
Remède durable à la crise ?

ils font
le 2e

le collectif c’est l’avenir ». Anita 
protopappas en est convain-
cue. En 2009, cette femme a 
fondé, avec neuf autres pro-

fessionnels du multimédia et de l’ac-
compagnement à la création d’entre-
prises, Coopetic, une coopérative de 
métiers. Cette SCOp (Société coopéra-
tive et participative) est dédiée aux 
personnes travaillant dans les TIC (Tech-
nologies de l’information et de la com-
munication), la communication, l’audio-
visuel et l’innovation. Quel que soit leur 
statut : auto-entrepreneur, salarié, 
demandeur d’emploi ou intermittent 
du spectacle. Selon le principe « un 
homme = une voix », cette entreprise 
partagée appartient à ses salariés. 
Objectifs : permettre à un porteur de 
projets de créer, tester et développer 
son activité. Et ce, sans s’immatriculer 
(les adhérents se servent de l’immatri-
culation de Coopetic), tout en étant 
salarié et en bénéficiant d’un accom-
pagnement au sein d’un réseau pour 
une période allant jusqu’à 18 mois.  
« Toutes sortes de profils frappent à 
notre porte, remarque Anita protopap-
pas. Principale raison : ils en ont assez 
d’être isolé. En ces temps de crise, la 
peur du lendemain joue également un 
rôle non négligeable : on sait que 
l’union fait la force. »
C’est ainsi que des webmasters, des 
graphistes ou des réalisateurs sont 
devenus des « entrepreneurs-sala-
riés ». La coopérative leur apporte un 
hébergement juridique, administratif 
et comptable. Ce qui permet de factu-

rer les clients et de générer un salaire 
à partir d’un chiffre d’affaires. À noter 
que Coopetic applique le Contrat 
d’appui au projet d’entreprise (CApE) 
avant de salarier le porteur de projet 
une fois que son activité est régulière 
et rémunératrice. « En résumé, Coo-
petic offre un double avantage : per-
mettre à l’entrepreneur de rester 
autonome tout en bénéficiant des 

avantages sociaux d’un salarié », 
résume Anita protopappas. Soucieuse 
de rendre accessible au plus grand 
nombre ce modèle à part, elle lance 
cette formule : « ce sont des salariés 
sans patron » ! Soit la liberté combi-
née à la sécurité.
Le plus de cette coopérative d’entre-
preneurs et d’activités : proposer des 
groupes de travail sur des théma-
tiques précises et mutualiser les 
compé tences ainsi que les moyens. 
Les réalisateurs, par exemple, par-
tagent une unité de tournage et une 
société de productions ; une agence 

«

s’unir pour  
entreprendre

Anita Protopappas 
dans les locaux  

de la SCOP,  
rue de Palestro.



vivre ensemble le 2e arrondissement • mars-avril 2013

les tribunes
du 2

L’actualité des dernières semaines a montré un réel problème de traçabilité des aliments. La recherche de marges toujours plus grandes, la 
spéculation sur les denrées alimentaires, l’organisation de la production qui sert les intérêts des industriels avant ceux des consommateurs... 
entrainent des abus. Nous ne sommes plus certains de ce que nous mangeons. Or depuis 2001 les élu-e-s écologistes du 2e arrondissement 
ont fait en sorte que  les enfants qui déjeunent à la cantine soient au maximum préservés des agissements sans scrupule d’industriels de 
l’agroalimentaire. Les plats servis aux enfants du 2e sont cuisinés a partir de produits bruts et frais qui arrivent dans la cuisine parisienne où 
ils sont confectionnés. La quasi-totalité de ces produits est labellisée agriculture biologique (ou Label Rouge et AOC). Ces normes de qualité 
très strictes assurent une bonne traçabilité des ingrédients via des contrôles indépendants. À cette exigence s’ajoute la proscription de 
l’huile de palme et des OGM. Les produits de saison et de proximité sont privilégiés. Enfin, depuis la rentrée de janvier 2013, les œufs sont 
biologiques, portant la quantité de bio à 80% des repas. En cette période de doute, il y a là de quoi rassurer.
Retrouveznous sur notre site Internet : www.eluseelvparis02.fr 
Le groupe des élu(e)s Europe écologieLes Verts.

EELV Agroalimentaire : les enfants du 2e à l’abri de la malbouffe

La refonte du plan de circulation de la zone Montorgueil-Saint-Denis, souhaitée par les élus socialistes, a produit de premiers 
résultats très encourageants. Depuis son expérimentation en septembre 2012, il a été enregistré une diminution de près de 
40 % de véhicules empruntant la zone piétonne. Le changement des accès à la zone pour les voitures a ainsi réduit fortement 
les parcours de transit dans ce quartier.
Mobilisés pour une gestion concertée des modes de circulation dans la zone piétonne comme dans l’ensemble de l’arrondis-
sement, les élus socialistes se réjouissent de la mise en place de cette expérimentation qu’ils avaient appelée de leurs vœux.
Cette démarche de concertation devra cependant être prolongée pour réduire l’ensemble des conflits d’utilisation sur la voie 
publique et assurer ainsi une cohabitation équilibrée entre les différents usagers de cette zone piétonne.

S. Wieviorka, P. Schapira, M. des Gayets, R. Bernard, F. Ribard et L. Bureau – contact@eluspsparis2.net

pS Une première amélioration pour la zone montorgueil-saint-denis

Le 7 janvier 2013 le CE de Virgin Megastore annonçait la cessation de paiement, menaçant 26 magasins, plus de 300 emplois 
à Paris, dont 40 sur le site des Grands Boulevards. Le fonds de pension Butler Capital qui contrôlait l’enseigne à 74 %, face 
aux mutations du secteur culturel, n’a jamais pris les mesures stratégiques et d’investissement nécessaires au développement 
de l’activité de l’entreprise. Lors du dernier Conseil d’arrondissement, un vœu a été adopté à l’unanimité, demandant au 
maire de Paris de s’adresser au ministre du Redressement productif afin qu’il mette tout en œuvre pour une reprise globale 
de l’entreprise, par un repreneur sérieux, ayant une ambition culturelle. Les Virgin ont également besoin du soutien actif des 
habitants du 2e, attachés à l’emploi et à l’existence d’une offre culturelle de proximité dans notre arrondissement.
Signez la pétition (www.change.org/SauvonsVirgin), rendez-vous sur place, parlez d’eux autour de vous ! Toutes les initiatives 
citoyennes sont importantes !
Anne Sabourin, conseillère du 2e arrondissement – anne.sabourin@paris.fr

pC nous sommes tous des virgin !

Alors que la réforme des rythmes scolaires partait d’un constat consensuel (journées des enfants considérées comme trop lourdes), le 
gouvernement et le maire de Paris ont réussi l’exploit de soulever un tollé avec un projet qui fait l’unanimité contre lui, aussi bien dans la 
communauté éducative que chez les parents et les personnels de la Ville (animateurs, PVP et professeurs des conservatoires). Sans en avoir 
correctement évalué les conséquences et sans aucune concertation avec les personnels concernés, la gauche parisienne souhaite même une 
mise en place dès la rentrée de septembre 2013. Les élèves ne verront pas leur journée scolaire réellement réduite et les familles vont devoir 
revoir leur mode de garde du mercredi. Un mouvement de grève sans précédent a déjà répondu à ce mépris du maire de Paris et démontre 
une profonde inquiétude quant à la future organisation de la journée scolaire. Par ailleurs, l’Hôtel de Ville reste flou sur le financement de 
cette réforme estimée à 20 millions d’euros tout comme sur le recrutement nécessaire d’intervenants. Il faut donc surseoir à l’application 
précipitée de cette réforme et mettre en place un calendrier de véritable concertation. Soyons raisonnables, il s’agit de nos enfants !
Christophe Lekieffre – 06 60 95 33 17 – Lekieffre.christophe@free.fr – @LekieffreParis

UMp soyons raisonnables, il s’agit de nos enfants !
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