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Spectacles de rue

Effervescence créative
Pour la 9e saison, la coopérative De Rue et de cirque (2r2c) investit les
différents quartiers du 2e arrondissement pour cinq représentations inédites.

D

urant la période estivale, le 2e arrondissement vit au rythme des spectacles de rue
organisés par la coopérative De Rue et de cirque.
Théâtre, magie, cirque, chorégraphie sont au
programme de l’édition 2013. Ouverte à toutes
et tous, petits et grands, cette nouvelle saison a
débuté le 6 avril, place des Petits-Pères, avec les
représentations de In Caravane With Raoul et
Christmas Forever. Le ton est donné, de belles
surprises sont attendues, et les écoles et les
centres sociaux n’échappent pas à la règle ! Dans

le but de sensibiliser tous les publics à la création,
2r2c fait la tournée des écoles élémentaires et
des centres sociaux de Paris. Mardi 16 et mercredi
17 avril dernier, l’école Beauregard et La Clairière
ont accueilli le spectacle du cirque miniature
Pochéros, Merci Mr. C. Rendez-vous exceptionnel
au square Louvois, jeudi 6 juin prochain, à 20 h,
pour découvrir en avant-première leur dernière
création mêlant danse et théâtre, intitulée La
Collection. Cette représentation sera le bouquet
final de cette riche programmation.

+ d’infos

2r2c
01 46 22 33 71
www.2r2c.coop/

www.mairie2.paris.fr

l’actualité

en images
Fête de printemps
Samedi 6 avril, la Fête de Printemps a battu des records
de fréquentation avec ses activités anti-gaspi. Merci
aux commerçants et aux associations qui se sont mobilisés !

Toujours plus loin !
Deuxième round pour le véhicule
électrique à hydrogène Bekane H2®,
qui a battu son propre record
du monde à un an d’intervalle. Ce
prototype a parcouru 545 km les 3 et
4 avril dernier, contre 365 km en 2012.

CARNAVAL
Les écoliers du 2e arrondissement ont animé les rues du quartier
Montorgueil - Saint-Denis lors du traditionnel carnaval, le 5 avril dernier.

Pédaler en
toute sécurité !
Mardi 2 avril, les élèves
de CM1 de l’école Louvois
ont obtenu leur brevet
de sécurité vélo après
une formation de
2 h 30 dans la cour de
la mairie et place des
Petits-Pères, dans le
cadre de la semaine du
développement durable.

Cérémonie
Mardi 19 mars, Jacques Boutault,
maire du 2e arrondissement et le président
de la FNACA des 1er et 2e arrondissement, a
commémoré le cessez-le-feu du 19 mars 1962,
qui mit fin à huit ans de guerre en Algérie.
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le rendez-vous

du maire

La rue est à nous
Si l’hiver s’est montrée réticente à laisser la place au printemps et à des
températures plus agréables, les habitants du 2e arrondissement n’ont pas
attendu pour descendre dans la rue. Dès les premiers jours d’avril nous avons
fêté l’arrivée du printemps et défilé pour un carnaval aux couleurs du développement
durable. Merci aux écoles, aux associations, aux commerçants et à toutes celles et ceux
qui sont venus partager ces moments chaleureux.
La rue est à l’honneur des prochains mois à travers une programmation
culturelle et festive riche et diversifiée. Au menu : des sports en plein-air, des
spectacles vivants se tenant sur nos places, mais aussi des moments conviviaux
comme le grand pique-nique du 2e. Chacun pourra trouver des activités qui lui
plaisent dans ce programme où tout est gratuit et ouvert à toutes et tous.
L’utilisation de l’espace public répond également à des règles de vivre
ensemble indispensables, au respect de règles communes pour le bien
de tous. Suite à des demandes de riverains, nous avons ainsi décidé de ne plus
autoriser la pratique nocturne sur l’espace de glisse rue Léon Cladel qui est
désormais ouvert de 8h à 20h. La nécessité de disposer d'espaces de jeux pour
les jeunes et les enfants ne doit pas être incompatible avec la tranquillité et la
recherche d'une ville plus calme.
Enfin, difficile d’évoquer les différents usages de la rue sans parler du
quartier Montorgueil – Saint Denis. Car partager l’espace public, c’est aussi laisser
plus d’espace aux piétons dans une ville où les voies circulées demeurent
omniprésentes. Le nouveau plan de circulation porte ses fruits et le nombre de véhicules
empruntant la zone a diminué de 40%. Nous devons toutefois rester vigilants à ce qu'un
espace circulé d'un mètre minimum soit préservé sur les trottoirs de l'axe MontorgueilSaint Denis. Concilier de multiples usages, préserver un quartier vivant et attractif, tout
en veillant à la tranquillité des riverains est un pari que nous sommes en passe de gagner.
Ensemble, grâce à vous, grâce au dialogue.
Jacques Boutault,
maire du 2e arrondissement de Paris

La question au mair
En tant que maire, de quels pouvoirs disposez-vous en matière de police ?

’’

Claire D., quartier Vivienne-Gaillon

Sachez que même le maire de Paris ne jouit pas des privilèges habituels des maires
en matière de police. L’histoire mouvementée de Paris nous laisse l’héritage d’une
police parisienne contrôlée par l’État. Le maire de Paris doit donc traiter à la fois
avec le préfet de Paris et le préfet de police de Paris. En tant que maire d’arrondissement,
mes compétences en matière de police restent pour l’essentiel l’interpellation du préfet
de police par des délibérations du conseil de Paris et des conseils d’arrondissement.
Mais mon rôle est également de maintenir un dialogue avec le commissariat de police
du 2e arrondissement afin de lui faire remonter des retours d’habitants et d’échanger
sur la manière pour la police d’être la plus efficace possible.
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agenda
Mai
Vendredi 10 mai

Projection-débat
du film Les Routes
de l'esclaves.
Une vision globale

Espace Jean Dame, à 19h

Samedi 11 mai
Circul’livre

à l’angle des rues
Montorgueil et Bachaumont,
de 10 h 30 à 12 h 30

Mardi 14 mai

Conseil de quartier
Vivienne-Gaillon

Centre Cerise, à 19 h 30

Du jeudi 16
au vendredi 31 mai
Salon des artistes

Vernissage jeudi 16 mai,
à 18 h 30, en mairie

Dimanche 19 mai
Vide-grenier

Passage des Panoramas,
de 10 h à 19 h

Mardi 21 mai

Projection et débat :
Les Amoureux
au ban public
En mairie, à 19 h

Samedi 25 mai

Fête de quartier

Place Goldoni, de 11 h à 21 h

Lundi 27 mai

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

Mardi 28 mai

Université populaire,
“Demain, quels humains ?”
En mairie, à 19 h 30

Jeudi 30 mai

Conseil d’arrondissement
En mairie, à 19 h

Vendredi 31 mai

Table du monde,

à La Clairière, à 12 h 30

L’AUTRE ÉCRAN
Espace Jean-Dame
Mardi 7 mai
Vendredi 17 mai
Jeudi 30 mai

www.mairie2.paris.fr

l’actualité

près de chez vous

Loisirs

Tous à vos baskets !
Comme chaque année, pendant la période estivale,
la mairie organise des week-ends et des soirées d’initiation
à des activités sportives en plein air, gratuites pour tous.
Programme.
Hip-Hop (association Inter-Activités)
Samedi 1er juin, de 10 h à 11 h 30,
place de la Bourse.
Une danse de rue permettant une liberté
chorégraphique totale.
Salsa, danse orientale et
modern jazz (association Tradition et culture )
Samedi 1er juin, de 11 h 30 à 13 h, place
de la Bourse. Démonstrations, découvertes. Tout public.
Badminton (association InterActivités et Fédération française
de badminton)
Samedi 1er juin, de 14 h à 17 h, place
de la Bourse. Mardi 18 juin, de 19 h
à 21 h, et vendredis 7 et 28 juin, de
18 h 30 à 20 h 30, place des PetitsPères. Essayez-vous à ce jeu de volant
déjà pratiqué à la cour de François 1er,
devenu discipline olympique en 1992.
Roller et skate (Comité départemental de roller skating de Paris)
Les dimanches 2, 16, 30 juin et
1er septembre, de 10 h à 17 h, place
de la Bourse. Démonstrations et initiation aux différentes disciplines de roller
et de skateboard. Tout public.
Futsal (Association sportive du
centre de Paris)
Jeudi 13 juin, dans la cour de la mairie, de 18 h 30 à 20 h 30. Ce sport collectif est dérivé du football, avec des
règles de jeux adaptées au foot en salle.
Sports ludiques (association
Latitude sport et culture)
Samedi 15 juin, de 10 h à 17 h, place
de la Bourse. Installation de structures
gonflables ludiques pour les plus
petits, de 3 à 10 ans.

Gym suédoise (Gym suédoise
Paris centre)
Samedi 29 juin, de 10  h à 13 h, place
de la Bourse. Tous les lundis et mercredis, du 13 mai au 28 août (sauf les
20 mai, 12 et 14 août), de 19 h à 21 h,
place des Petits-Pères. Deux séances
de 1 h 30 : échauffement, étirements,
cardio-stretching, musculation et relaxation… Accessible à tous, dans un esprit
de partage et de bonne humeur.
Rugby ( Rugby Park du Paris
Université Club )
Samedi 29 juin, de 14 h à 17 h,
place de la Bourse. Initiation au ballon
ovale, destinée aux 5-12 ans.
Escrime (Les Lames du Marais)
Jeudi 23 mai et jeudi 6 juin,
de 18 h 30 à 20 h 30, place des
Petits-Pères, samedi 31 août, de 14 h
à 17 h, place de la Bourse. Démonstrations et initiation à l’escrime moderne
et artistique : escrime baby, fleuret,
sabre, épée.
Autodéfense féminine
(Direction de la jeunesse et
des sports)
Samedi 31 août, de 10 h à 13 h, place
de la Bourse. Une discipline pour
savoir se défendre en cas d’agression,
par l’usage de techniques simples et
efficaces, utilisables en état de stress,
quel que soit le rapport de force.
Pensez à prévoir des chaussures et une
tenue de sport adéquates, et de l’eau
(point d’eau accessible place de la
Bourse). Les équipements complémentaires seront prêtés par les organisateurs.
La mairie et les associations se réservent
le droit d’annuler les activités en cas
d’intempéries.
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en bref
Concert de printemps
Mardi 11 juin, à 20 h, retrouvez
en mairie la musique acousmatique
de Motus dans le cadre du cycle
de musiques contemporaines.
Vide-grenier :
inscrivez-vous !

Exposition

Place aux artistes
Du jeudi 16 au vendredi 31 mai, la mairie reçoit
les artistes du 2e qui souhaitent partager leur travail
avec les habitants de l’arrondissement.

R

endez-vous incontournable du
mois de mai, le Salon des artistes
accueille les œuvres des artistes
amateurs et professionnels résidant
dans le 2e arrondissement. Peintres,
sculpteurs, photographes et plasticiens viennent exposer, en mairie,
leurs dernières créations. Une belle
occasion de se réunir, pour faire

découvrir leurs œuvres au plus grand
nombre, notamment lors du vernissage qui se déroulera, cette année,
le jeudi 16 mai, à 18 h 30.
Une opportunité rare de découvrir
les compétences cachées de vos voisins, de celles et ceux que vous croisez
tous les jours et dont vous ignorez
souvent les talents.

Projection

Les Amoureux
au ban public
La mairie du 2e arrondissement vous donne rendez-vous mardi 21 mai,
à 19 h, pour la projection exceptionnelle du film documentaire Les
Amoureux au ban public, réalisé et produit par Nicolas
Ferran, à l’origine du collectif Les Amoureux au ban
public, fondé en 2007. Avec intensité et émotion,
treize couples décrivent dans ce film un parcours du
combattant pour se marier en France, faire transcrire
un mariage célébré à l’étranger, obtenir un visa pour
la France ou bénéficier d’un titre de séjour. Leurs
témoignages ne relatent pas des dysfonctionnements exceptionnels. Ils mettent au jour une politique répressive, qui a décrété la mise au ban des
couples franco-étrangers dans notre pays. Le film
sera suivi d’un débat.

Les formulaires de réservation
de stands pour le vide-grenier
municipal des 14 et 15 septembre
sont disponibles à l’accueil de
la mairie. Tous les renseignements
sur notre site www.mairie2.paris.fr
Une bourse aux vélos aura lieu
cette année le samedi 14 septembre,
rue Paul-Lelong. Grâce à l’association
Animation, insertion & culture vélo
(AICV), vous aurez la possibilité
de déposer, vendre et acheter
un vélo d’occasion.
Bibliothèque
hors les murs
Cet été, les livres sortent de
leurs rayonnages. Tous les mercredis,
à partir du 10 juillet et jusqu’au
28 août, de 15 h 30 à 17 h 30,
la bibliothèque Charlotte-Delbo
vous donne rendez-vous place
Goldoni pour lire et échanger
en présence d’un(e) bibliothécaire.
Université populaire
Venez assister aux deux dernières
séances de l’Université populaire
les mardis 28 mai et 25 juin, à
19 h 30, sur les thèmes “Climat :
du bon usage de notre planète”,
avec Valérie Masson-Delmotte
et Patrick Viveret, et “Cerveau,
sexe et liberté ?”, avec Catherine
Vidal et Dorothée Benoit-Browaeys.
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Juin
Jeudi 6 juin

Théâtre de rue organisé
par la coopérative
De Rue et de cirque (2r2c)
Square Louvois, à 20 h

l’actualité

près de chez vous

HOMMAGE

À la rencontre
d’une grande dame

Vide-grenier
de La Clairière

La mairie du 2e et l’Association des amis de Charlotte Delbo
rendront hommage à la résistante et femme de lettres
le samedi 22 juin à 20 h30. Une soirée spectacle lui sera
consacrée à l’occasion du centenaire de sa naissance.

Circul’livre

L

Samedi 8 juin

Rue Saint-Denis, rue Greneta
et place Goldoni, de 9 h à 17 h
à l’angle des rues
Montorgueil et Bachaumont,
de 10 h 30 à 12 h 30

Mardi 11 juin

Concert Motus
En mairie, à 20 h

Vendredi 14 juin

Concours de poésie
En mairie, à 18 h

Mercredi 19 juin

Conseil de quartier
Sentier - Bonne-Nouvelle
En mairie, à 20 h

Vendredi 21 juin

Fête de la musique
Cour de la mairie,
à partir de 18 h 30

Samedi 22 juin

Cérémonie pour le
centenaire de la naissance
de Charlotte Delbo

e temps d’une soirée, venez
découvrir ou redécouvrir la
vie et le destin de Charlotte Delbo
avec les comédiennes édith Scob
et Raphaëlle Gitlis, et l’ensemble
de flûtes Campsis. Ils joueront
une adaptation de la pièce La
Sentence, écrite en 1972, ainsi que
des œuvres musicales. Dirigée
par François Veilhan, sur une idée
de Claudine Riera-Collet, ayantdroit de l’écrivain et présidente
de l‘Association des amis de
Charlotte Delbo, cette soirée a
vocation à rendre hommage à
cette femme charismatique et à
faire connaître son œuvre, bouleversante et intemporelle.
Résistante de la première heure,
Charlotte Delbo fut arrêtée en 1942
par les Brigades spéciales. Déportée
à Auschwitz en 1943, elle en sera
l’une des très rares rescapées. Après

la guerre, le numéro 31661 tatoué sur
son bras, elle consacrera une partie
de sa vie à écrire des récits, des pièces
de théâtre et des poèmes, essentiellement consacrés à la déportation.

En mairie, à 20 h 30

Mardi 25 juin

Université populaire :
“Demain, quels humains ?”
En mairie, à 19 h 30

Jeudi 27 juin

Conseil d’arrondissement
En mairie, à 19 h

L’AUTRE ÉCRAN
Espace Jean-Dame
Mardi 4 juin
Vendredi 14 juin
Jeudi 27 juin
Plus d’infos sur
www.toilesettoiles.fr
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Projection-débat

Court ou long... Osez regarder !
En partenariat avec la mairie du
2e  arrondissement, l’association Osez le
féminisme !, membre du collectif LGBT,
vous donne rendez-vous samedi 22  juin,
à 17 h, à l’espace Jean-Dame, pour une
projection de courts et moyens métrages. Elle sera suivie d’un débat sur le
rôle des lesbiennes dans la lutte pour
l’égalité des droits entre les femmes et
les hommes, et entre hétérosexuels et
non-hétérosexuels, dans la perspective
de l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de même sexe.
Plus d’infos sur www.mairie2.paris.fr

l’actualité

près de chez vous

en bref
mesurez votre
exposition aux ondes
La charte parisienne de la
téléphonie mobile limite l’exposition
autorisée des habitants aux
ondes électromagnétiques.
Pour vérifier que les opérateurs
respectent bien ces limites,
vous pouvez demander une mesure
de votre exposition chez vous,
au bureau et dans tout lieu public.
Cette demande peut se faire
directement sur le site www.paris.fr

commissariat

Déposez plainte...
sans attendre
Priorité affichée de la préfecture de police, l’accueil
du public et la prise en charge des victimes d’infraction
se modernisent.

D

ans le but d’améliorer la prise en
charge des victimes d’infraction,
deux nouveaux dispositifs ont été
récemment mis en place au commissariat du 2e arrondissement :
• La plainte ou la main courante
sur rendez-vous est un nouveau
service proposé aux victimes d’infraction ou d’incivilité, les jours ouvrés
de 9 h à 17 h. Elle présente le double
intérêt de garantir un accueil personnalisé et de limiter l’attente au commissariat. Envisageable pour les infractions dont le traitement n’est pas
urgent, le rendez-vous peut être pris

par téléphone, au 01 44 88 18 00, ou
à l’accueil du commissariat.
• La préplainte en ligne est désormais possible grâce à une nouvelle
application qui permet à la victime
d’une atteinte aux biens commise par
un auteur inconnu d’effectuer une
déclaration en ligne, à partir du site
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
Contactée sous vingt-quatre heures,
elle obtient alors un rendez-vous pour
finaliser et signer le procès-verbal
de plainte. L’attente au commissariat
est supprimée et le temps de rédaction
est considérablement réduit.

Transport

Un métro plus beau
La station Réaumur-Sébastopol a entamé en mars une rénovation
qui consiste notamment à moderniser l’éclairage, à changer les
carrelages et à mettre en place une signalétique plus efficace.
Ces  travaux obligent à fermer les quais de la ligne 3 jusqu’au
1er  septembre, puis ceux de la ligne 4 du 2  septembre au
21  novembre. La station Réaumur - Sébastopol sera la 245e station rénovée du programme un métro + beau mené par la RATP.

Le sens de la fête...
à la Tour Jean-Sans-Peur
Du 10 avril au 10 novembre,
la tour Jean-sans-Peur propose
une exposition sur les fêtes
au Moyen-âge. Rendez-vous du
mercredi au dimanche, de 13 h 30
à 18 h, au 20, rue étienne-Marcel.

... à la mairie, pour
la Fête de la musique
Vendredi 21 juin, ne manquez
pas la traditionnelle Fête de la
musique dans la cour de la mairie.
Au programme, musique en tout
genre et danse à partir de 18 h.
... Place goldoni, pour
la Fête de quartier
Tous à vos agendas ! Pour fêter le
retour des beaux jours, La Clairière
organise une fête de quartier
samedi 25 mai de 11 h à 21 h,
place Goldoni. Venez nombreux !
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Conseils de quartier

Des quartiers en mutation
Travaux de voirie, nouveau plan de circulation, rénovations : les conseils de quartier
redoublent d’efforts pour améliorer la vie des riverains.

À

l’ordre du jour de cette réunion de
quartier : les travaux de voirie du
carrefour étienne-Marcel - Réaumur. Les
conseillers(ères) ont décidé, après discussion, d’adresser un courrier à l’intention
des maires des 1er et 2e arrondissements
pour attirer leur attention sur la dangerosité
de ce carrefour très utilisé par les automobilistes. Le maire du 2e arrondissement,
Jacques Boutault, présent au conseil, s’est
dit favorable à cette initiative.
Un bilan positif a été dressé du nouveau
plan de circulation du quartier Montorgueil - Saint-Denis mis en place le 18 septembre par la mairie du 2e arrondissement.
La circulation automobile a été réduite de
50 % en l’espace de quelques mois.
Le débat s’est ensuite orienté vers l’aménagement de la rue Bachaumont. La vitesse
excessive des automobilistes va contraindre
à l’installation de dos d’âne ou de fausses
chicanes. Enfin, Dominique Dussart, première
adjointe au maire du 2e arrondissement, a
répondu à une interpellation relative aux
horaires de nettoyage des rues du quartier.

Prochaine séance publique :
mardi 14 mai 2013 à 19 h 30, au centre
Cerise (46, rue Montorgueil).

S

uite au vote de 50 000 € pour soutenir la rénovation de la fontaine
Louvois, le maire du 2e arrondissement
Jacques Boutault a annoncé que les
travaux débuteront en 2013 après
déblocage de la situation à l’hôtel
de Ville. La première étape consistera
à s’occuper de l’équipement électrique
de la fontaine. La pétition signée par
les riverains contre l’espace de glisse
a fait l’objet d’un débat entre les
membres du conseil, suivi du futur
aménagement de la rue Menars qui a
donné lieu à une suggestion d’installation de modules utilisables par les
seniors. Concernant l’implantation de
l’antenne de téléphonie mobile du 12,
rue Louvois, l’hôtel de Ville va procéder
à de nouvelles mesures autour de
l’école Louvois. Le conseil a aussi évoqué la présence massive de mégots sur
les trottoirs, la circulation dans le quartier et la fermeture des urgences de
l’Hôtel-Dieu, qui impacte les habitants
du quartier.

L

a date tardive du
conseil de quartier
Sentier - Bonne-Nouvelle
n’a pas permis de restituer son contenu dans
cette édition. Vous en
retrouverez le compterendu dans notre prochain numéro.

> 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).

Prochaine séance publique :
lundi 27 mai 2013, à 20 h, en mairie
(8, rue de la Banque).

La rue est à nous !
Envie d’un bol d’air après un hiver difficile, c’est
possible avec les soirées « Grignotages et Papotages »
organisées par le Conseil de quartier Sentier Bonne
Nouvelle. Amis, voisins, collègues : tout le monde
est convié à ces fêtes de quartier devenues
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incontournables aux mois de mai et juin. Rendez-vous
à partir de 19h les vendredis 31 mai rue des Jeûneurs,
14 juin au square Bidault et 28 juin entre
le passage Lemoine et la rue Saint Denis pour partager
ensemble des moments conviviaux.

tout savoir

l’ère numérique

(R)évolution

numérique
La rentrée 2013 sera digitale dans le 2e.
Sous la houlette de l’association Silicon Sentier,
le Grand Lieu intégré de l’innovation (Glii) ouvrira
ses portes en septembre, au 39, rue du Caire.
Ce nid à start-up accueillera notamment
La Cantine, espace de co-working numérique,
et Le Camping, dédié à l’accompagnement
des jeunes entreprises du secteur des TIC. L’idée
étant de participer à la construction de Paris,
capitale digitale européenne de l’entreprenariat.

chiffres clés
en France

+6%

d’investissement
dans les technologies
de l’information et de
la communication (TIC)

37,7 milliards

d’euros de chiffre d’affaires
pour le e-commerce en 2011

1,2 million

d’emplois, en France, dans
le secteur du numérique
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«

e Grand Lieu intégré
de l’innovation
sera un espace, qui,
comme son nom (provisoire) l’indique, sera
intégré, mais aussi ouvert, collaboratif et entièrement dédié à
l’innovation numérique », précise
Adrien Schmidt, président de
Silicon Sentier. Cette association,
implantée dans l’arrondissement,
a été retenue pour piloter ce futur
lieu, suite à l’appel à projets lancé
par la région Île-de-France.
Fondé en 2000, Silicon Sentier,
association de dimension régionale soutenue par la Ville de Paris,
a accompagné l’essor de l’économie numérique et participé à
l’émergence d’un écosystème
innovant en Île-de-France.
« Année après année, l’association
a initié des projets précurseurs
devenus aujourd’hui des références », rappelle Adrien Schmidt.
En témoigne La Cantine, dont la
fréquentation annuelle s’élève à
15 000 personnes. Niché dans le
passage des Panoramas, c’est le
premier lieu, ouvert en 2008,
destiné aux acteurs du numérique, à proposer un espace de

travail collaboratif en réseau, des
ressources mutualisées, ainsi
que des événements fédérateurs.
Pas moins de 400 rendez-vous
sont organisés chaque année,
comme la Cocotte des co-workers, au cours de laquelle les personnes qui travaillent à La Cantine
au quotidien présentent l’évolu-

Une vue panoramique sur les associations du 2e
Créer une vision d’ensemble de la communauté associative de l’arrondissement, telle
est l’ambition de Jean Karinthi, directeur de la Maison des associations (MDA) du 2e.
Comment ? Grâce à Panorama, un outil numérique, affiché sur le site Internet de
la mairie du 2e, destiné à animer le réseau associatif. Mise en ligne prévue ce printemps.
Selon Jean Karinthi, l’innovation digitale représente un enjeu essentiel pour les
associations comme le démontre l’impact considérable des réseaux sociaux numériques
sur le milieu associatif. Précisions : « Si j’étais encore au 19e siècle, pour déployer une
information, j’aurais créé un annuaire ! Mais le temps de collecter les données, mon
document aurait été obsolète. À l’époque, on s’en moquait, puisque nos rythmes étaient
en adéquation. Aujourd’hui, nous devons être sur une culture de flux. Il fallait donc rendre
virtuelle, en partie, la MDA ! ». Face à son ordinateur portable, Jean Karinthi nous
démontre son projet. Une fois connecté sur le site www.mairie2.paris.fr, des tags,
représentant les associations du 2e, qui en comptent quelque 200, apparaissent sur une
carte de l’arrondissement. Dans un environnement très interactif, se succèdent la
présentation de l’association – avec un lien vers Facebook afin d’élargir les réseaux – ses
actions, son actualité, puis les infos pratiques, page sur laquelle les internautes peuvent
poster un commentaire. À noter que les responsables de l’association ont la possibilité
d’enrichir leur vitrine avec des vidéos et de se doter d’une communauté de bienfaiteurs,
afin de générer des flux financiers. Grâce à Panorama, la MDA du 2e devient ainsi, pour
reprendre les termes de Jean Karinthi, « l’écrin des associations de l’arrondissement ».
www.mairie2.paris.fr

tion de leurs projets. Précisions
de Nathanael Sorin-Richez, responsable de La Cantine : « Notre
modèle d’espace de co-working
a fait des petits ! On recense
actuellement dans notre réseau,
cinq Cantines, ainsi que quatre
lieux associés, répartis sur le territoire français. D’autres projets
sont en cours de labellisation. La
vitesse à laquelle ce concept se
déploie est impressionnante. Nous
avons ainsi su répondre, en l’anticipant, à une réelle demande,
créant une vraie dynamique. Et
ce, grâce à l’accompagnement de
la région et de la mairie. »
Féminin pluriel
Preuve de cette dynamique, un
autre espace de co-working s’est
installé rue Vivienne. Baptisée
Soleilles Cowork, cette plateforme est ouverte aux professionnels indépendants ou nomades
– particulièrement les femmes –
lassés de travailler seuls chez eux.
Grâce au co-working, les frontières entre vies personnelle et
professionnelle sont bien délimitées. Dans cette surface baignée
de lumière – 240 m2 entièrement
modulables –, on trouve des tables

2

questions à

Jacques Boutault,
maire du 2e, en charge
de l’innovation numérique

Les cinq
fondatrices de
Soleilles Cowork,
une plate-forme
de co-working
ouverte aux
professionnels
indépendants
ou nomades.

de travail en open space, des
salles de réunion et une salle de
conférences, une photocopieuse,
une imprimante, un vidéo projecteur, une cabine téléphonique
insonorisée, sans oublier une
impressionnante salle informatique assurant l’accès à Internet.

Pourquoi favoriser le secteur
économique de l’innovation
numérique dans le 2e ?

Mais, à écouter les cinq fondatrices, toutes des entrepreneuses,
Soleilles Cowork ne se résume
pas à un simple partage de
bureaux. « L’idée de départ,
explique Sandrine Benattar, c’est
de stimuler les rencontres et les
collaborations, d’offrir un réseau

INNOOO, le moteur de recherche
made in France
Le 23 mai, rendez-vous en mairie du 2e pour une conférence
consacrée à Innooo. Ce moteur de recherche 100 % français
et gratuit permet, selon son concepteur Luc Rubiello, « à chaque
citoyen de trouver des informations pertinentes, de gérer sa
personnalité numérique et, enfin, de partager ses connaissances
par la possibilité d’associer des réponses à des mots clés ».
Prometteur ! Une fois testé, on est conquis. Parmi les atouts
de ce navigateur : sa conception participative, sur le même
principe collaboratif que Wikipédia ; l’absence de publicité,
garantie de l’indépendance des résultats des requêtes ;
la lisibilité, puisque seules sont données les dix réponses jugées
les plus pertinentes parmi celles fournies par les cinq principaux
moteurs de recherche en langue française, ce qui permet
également de s’affranchir du joug anglo-saxon. Conclusion :
ce n’est pas la quantité, mais la qualité qui prime avec Innooo.

Si j’ai souhaité, dès 2003, accompagner la
transition du Sentier, jusque-là quartier
spécialisé dans le textile de gros vers un
quartier numérique, c’est essentiellement
pour contribuer au maintien de l’emploi
au centre de Paris, tout en y développant
une activité plus respectueuse de
l’environnement, notamment en mettant
fin aux norias incessantes des camions
dans le quartier. En outre, le
développement de ces nouveaux emplois,
hautement qualifiés, correspond assez
bien à la sociologie de notre
arrondissement ou aujourd’hui près d’un
habitant (actif) sur deux travaille aussi
dans le 2e. Cette politique a également
pour objectif de soutenir l’innovation et
la créativité des jeunes créateurs
d’entreprise en leur offrant un
écosystème numérique favorable à leur
activité, où tous les services et ressources
sont disponibles.

…

Que fait la mairie pour lutter
contre la fracture numérique et
renforcer les liens sociaux entre
les habitants grâce aux TIC ?
Outre les opérations de promotion des
technologies numériques auprès des
habitants, menée via Silicon Sentier,
le 2e arrondissement a été l’un des
premiers quartiers de Paris à être équipé
en fibre optique permettant l’internet
à très haut débit. Par ailleurs, nous avons
aidé le centre social La Clairière à faire
vivre un EPN (Espace public numérique)
qui propose gratuitement un libre accès
à des ordinateurs, accompagné par un
formateur, à toute personne qui n’a pas
accès, chez elle, à internet. Les écoles
élémentaires du 2e sont équipées en
matériels informatiques formant ainsi,
dès le plus jeune âge, la relève du Silicon
Sentier.
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À travers Glii, Silicon
Sentier contribue à façonner
Paris en tant que capitale
de l’innovation, du
numérique et des start-up.

… à notre centaine de membres. »

Camping digital
Autre projet précurseur développé
par l’association Silicon Sentier :
Le Camping. Implanté dans le
Palais Brongniart depuis 2011 (où
a également élu domicile l’École
européenne des métiers de l’Internet, l’EEMI, qui a fait sa deuxième
rentrée en septembre 2012), cet
incubateur et accélérateur de
start-up propose une approche
nouvelle de l’accompagnement
de jeunes entreprises du secteur
des technologies de l’information
et la communication (TIC). Le slogan de ce Camping pas comme
les autres : « Pour passer de l’idée
au business » ! Enfin, dernier
exemple : Silicon XPerience, un
laboratoire de bêta-tests* pour
les entrepreneurs du numérique.
Poursuivant sa lancée, l’association Silicon Sentier continue à
anticiper les mutations liées au
numérique et à favoriser l’émergence de nouveaux modèles.
C’est ainsi que l’association va
porter l’ouverture du Glii. Le
conseil régional est l’un des quatre
partenaires financiers de ce nouvel espace, au même titre que la
Ville de Paris, Google et Orange.
Trois objectifs sont visés. Le premier consiste à créer un hub pour
les entreprises du numérique. En
clair, comme l’explique le prési-

© TVK (Trévelo&Viger-Kohler Architectes Urbanistes)

À noter que la seconde édition
d’un événement réunissant les
créateurs d’espaces de travail
collaboratif francophones sera
organisée, en juin, à Lyon : le
Coworking Week-End.

dent Adrien Schmidt, « nous voulons réunir dans un seul et même
lieu les moyens et les compétences. La Cantine, Le Camping
et Silicon XPerience, tout comme
les autres créations initiées par
l’association Silicon Sentier, seront
ainsi centralisées. »
Deuxième but : prendre part à la
construction de Paris comme capitale digitale de l’entreprenariat

en direct du

2

au niveau européen. À travers le
Glii, l’association Silicon Sentier
contribue à façonner l’image de
la ville en tant que capitale de
l’innovation, du numérique et des
start-up. Le travail des entrepreneurs du numérique sera ainsi
relayé par l’association à l’échelle
européenne et internationale, afin
d’assurer la visibilité de la dynamique d’innovation de cette
e

ice des
Adrienne Alix, directr
ia France
éd
m
iki
W
programmes
« En lien avec Alin Popescu, coordinateur des conseils de

quartier au cabinet du maire du 2e, nous travaillons à un projet
collaboratif de contribution sur l’arrondissement. Les habitants sont invités
à mettre en ligne, sur Wikipédia, des articles concernant le 2e  : lieux
emblématiques, personnages historiques ou encore activités sociales
et associatives. Dans cette optique, nous allons organiser, en coopération
avec les associations, des ateliers de contribution. Une fois l’encyclopédie
en ligne Wikipédia enrichie par ces contributions, nous installerons,
dans l’espace public, des flashcodes renvoyant à ces articles, afin que tous
puissent, grâce à un smartphone, s’approprier les richesses du 2e . »
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e-économie parisienne. « Il faut que
Paris attire les acteurs du numérique
au même titre que Londres ou Berlin »,
résume Adrien Schmidt.
S’inscrire dans le quartier
Enfin, dernière ambition : s’inscrire
dans le quartier. Et ce, à un double
niveau. L’association Silicon Sentier
entend ainsi, grâce à ce grand espace
ouvert et gratuit, favoriser le partage
des connaissances sur les diverses
problématiques du numérique avec
les habitants, les entreprises, les associations et les commerçants du quartier. Comment ? Via les conférences
et autres moments d’échange ouverts
à tous. Et via des invitations à participer à des bêta-tests. Cette intégration dans le processus créatif leur
permettra d’expérimenter, en avant-

première, les services et usages du
futur. Comme le formule Adrien
Schmidt, « le Glii doit être le plus perméable possible au quartier dans
lequel il s’ancre. L’aspect participatif
est dans notre ADN ». D’ailleurs, pour
atteindre ce dernier objectif, l’association Silicon Sentier a déployé, dès
le mois de janvier, un « programme
collaboratif pour un lieu participatif ».
Sous le titre “Tous à table !”, il s’agit
d’associer écosystème et partenaires
pour co-construire ce Grand Lieu intégré de l’innovation destiné à héberger
également d’autres projets que ceux
mis en œuvre par l’association Silicon
Sentier. C’est ainsi que, chaque mois,
autour d’événements ouverts à tous,
sont intégrés, en amont, les futurs
utilisateurs de l’espace, afin de mener
une réflexion collective sur la programmation du Glii, la résidence de
projets, son modèle économique ou
encore sa scénographie et ses parcours utilisateurs avec des équipes
pluridisciplinaires comprenant des
designers, des artistes, ainsi que des
architectes (cf. http://tousatable2013.
org). Une fois sa vitesse de croisière
atteinte, ce nid à start-up devrait
accueillir, sur une surface de 1 500 m2,
600 personnes par jour et abriter pas
moins de 200 entreprises.
* Deuxième période d’essai d’un produit
informatique avant sa publication.

Numérique,
le sentier tisse
sa toile...
À la fin des années 90,
les précurseurs de l’économie
numérique investissent, dans
le 2e arrondissement, un
périmètre délimité par trois rues :
des Jeûneurs, Réaumur et du
Sentier. Les start-up, dont le
géant d’Internet Yahoo!
France, poussent comme
des champignons sur
ce territoire surnommé
Silicon Sentier. Un clin d’œil
à la Silicon Valley, ce pôle des
industries de pointe californien
(de la taille de… l’Île-de-France).
Parmi les nombreux avantages
de cet emplacement : les ateliers
de textile pleins de charme
du Sentier, loués à des prix plus
abordables que les locaux de
La Défense, la toile remplaçant
ainsi le tissu. Autres atouts :
une situation géographique
idéale, en plein cœur de Paris.
Et, surtout, la présence de
la Bourse et de l’Agence France
Presse (AFP), qui font à l’époque
de ce quartier, la zone la mieux
câblée en fibres optiques
de la capitale. C’est dans
le 2e que le Grand Lieu intégré
de l’innovation (Glii) ouvrira
ses portes en septembre 2013,
au 39, rue du Caire, continuant
de façonner l’histoire
numérique de l’arrondissement.

s
fondatrice de Soleille
Claude Foucault, co
tif
travail collabora
Cowork, espace de
« Pour permettre à nos membres de sortir de leur isolement et de
se créer un réseau, nous organisons des rencontres lors d’une

exposition d’art contemporain. Outre les échanges qui se tissent au quotidien,
nous proposons un pique-nique le vendredi et des cours de yoga le mardi.
De même, nous accueillons des expositions dans nos murs (ouvertes au public
sur rendez-vous), comme, en ce moment, une expo photo intitulée
« Quelques femmes du numérique ». Enfin, des ateliers ouverts à tous
(moyennant contribution pour les non adhérents) ont lieu régulièrement.
Les prochains thèmes porteront sur l’innovation dans les grands groupes,
le co-développement ou encore les enjeux de l’énergie et du climat ».
Vivre ensemble le 2e arrondissement • mai-juin 2013
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Un nouveau président
e
pour l’OMS du 2
En février dernier, Gatsby
Étévé-Sauré a succédé
à Thaïs Baille à la présidence
de l’Office du mouvement
sportif (OMS) du 2e.
Son credo : communiquer
pour promouvoir les
associations sportives.

À

29 ans, Gatsby Étévé-Sauré
est devenu le (tout jeune)
président de l’Office du
mouvement sportif (OMS)
du 2e. On le rencontre à la terrasse d’un
café de Montorgueil - Saint-Denis, avec
vue sur le gymnase Jean-Dame, établissement qu’il connaît jusque dans
ses moindres recoins : « Grâce à la carte
Paris Famille et à l’association InterActivités, je m’y suis initié à plein de
sports : karaté, roller, hockey sur patins,
natation, trampoline, et j’en oublie ! »
Gatsby Étévé-Sauré a plusieurs cordes
à son arc : à 17 ans, il a commencé à
donner des cours de roller en tant
qu’assistant, puis a rejoint l’équipe de
moniteurs. Peu après, il a assisté à sa
toute première réunion du bureau de
l’OMS. Depuis, il s’est spécialisé dans
la com’ : c’est lui qui réalise la maquette
du journal de l’association. De même,
il a participé à plusieurs opérations pour
mieux faire connaître l’OMS, comme
la fête des Sports, au milieu des majorettes ! « J’ai envie de poursuivre dans
cette voie : montrer aux habitants du
2e l’engagement de tous ces bénévoles
qui donnent de leur temps pour le
plaisir des autres et pour transmettre
leur passion du sport. » Également
monteur et réalisateur, notamment
d’une web série à laquelle participent
plus de 50 bénévoles principalement
issus des milieux sportifs du 2e (www.
lalistenoire.com) et fondateur de l’association de promotion artistique
Créazéro, Gatsby Étévé-Sauré souhaite
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pourquoi ne pas projeter l‘un de ses
documentaires ? Cela permettrait à un
autre public de franchir nos portes et
d’élargir ainsi les cercles de la connaissance. » Autre projet pour celui qui a eu
la chance de pouvoir plonger dans les
archives stockées dans une petite pièce
du gymnase : réaliser un
assemblage numérique
« J’ai envie de montrer aux
la passione
habitants du 2 l’engagement de retraçant
nante histoire de l’équitous ces bénévoles qui donnent pement sportif de la
de leur temps pour transmettre rue Léopold-Bellan et
de ses associations. La
leur passion du sport »
doyenne de celles-ci,
ment. Je connais, par exemple, un monil’Union sportive du 2e, anciennement
teur de judo qui est également cinéaste :
Jeunesse sans souci, date de 1880 !
bâtir des passerelles entre ses deux
centres d’intérêt : le sport et la création.
« Je lance un appel à tous les sportifs
artistes. Quel que soit leur talent – peinture, sculpture, photo... –, je souhaiterais les exposer au gymnase Jean-Dame,
afin que les gens les découvrent autre-

e

les tribunes

du 2

Ces textes n’engagent que leurs auteurs.

EELV Pour une République juste, transparente et équitable
L’affaire Cahuzac n’est pas une simple affaire de morale. Elle met en lumière les liens étroits qui unissent la haute finance, l’industrie et
certains responsables politiques, autour des enjeux de pouvoir et d’argent. Depuis les années 80 les gouvernements successifs, au nom de
la libéralisation de l’économie, de la compétition économique internationale et de la rentabilité sans fin des capitaux ont mis les politiques
publiques au service du productivisme et non pas des citoyens. Cette politique dictée par les lobbies des grandes firmes et de la haute
finance, entraîne des dérives aujourd’hui insoutenables. Celles-ci explosent dans la sphère publique avec l’affaire Cahuzac qui n’est que
révélatrice de cette situation. Il faut dire stop à la collusion entre les pouvoirs politiques et économiques, à la prédation sans fin des ressources naturelles, à l’exploitation de la main d’œuvre salariée, à l’individualisme forcené, à l’argent roi qui en découle. Comment ne pas
s’indigner quand la fraude fiscale atteint quelque 70 milliards d'euros par an alors que le déficit public est de 98 milliards ? Il est urgent
d’agir pour une VIe République plus juste, plus transparente et plus équitable.
Retrouvez-nous sur notre site Internet : www.eluseelv-paris02.fr
Le groupe des élu(e)s Europe écologie-Les Verts.

PS Grand succès pour la fête de printemps
Les 5 et 6 avril dernier, les rues du quartier Montorgueil-Saint-Denis ont été animées par la fête de printemps, portée notamment par les associations Cerise et A.C.M. avec le soutien de la mairie et du Conseil de Quartier. Ce moment de solidarité, de
convivialité et de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire a ainsi rassemblé les enfants des écoles, les élèves
d’ESMOD, des artistes avec la 6 e édition du Carnaval, les centres sociaux, des commerçants ainsi que de nombreux habitants
de l'arrondissement. Autour d’un thème d’intérêt général, cet événement est une excellente illustration des partenariats
possibles entre les différents acteurs de l’arrondissement, permettant la réappropriation et l’animation de l’espace public.
Les élus socialistes remercient tous ceux qui ont permis par leur engagement la réussite de cette fête de printemps, et continueront à soutenir ce type d’initiatives dans notre quartier.
S. Wieviorka, P. Schapira, M. des Gayets, R. Bernard, F. Ribard et L. Bureau – contact@elusps-paris2.net

PC Des débats de fond sur le logement SVP !
Au milieu des coups bas, des attaques personnelles et des commentaires de couloir de cette campagne municipale qui ne
porte pas encore son nom, un nombre croissant de Parisiens se demande s’il pourra vivre à Paris demain. Dans toute l’Europe,
les prix de l’immobilier marquent le pas, mais dans notre capitale, on paye toujours plus cher pour se loger... Depuis 2000,
l’indice des prix a augmenté de 114 % (les salaires, de 10 % !). Cette spéculation est en train de tuer Paris, d’en faire une ville
musée réservée à un certain standing. Les communistes, et maintenant le Front de gauche, ont choisi de faire du combat pour
un Paris où chacun peut se loger à un prix décent, une bataille continue et déterminée depuis des années. Aujourd’hui, il y a
une nouvelle étape à franchir, en particulier dans les arrondissements centraux, pour que les familles aux revenus moyens
puissent y rester ou s’y installer. Nous ferons tout pour que les débats parisiens portent sur cette question de fond, qu’elle
soit débattue partout, et nous contribuerons ainsi à redonner du sens à la politique.
Anne Sabourin, conseillère du 2e arrondissement – anne.sabourin@paris.fr

UMP Les Parisiens ont-ils encore les moyens d’être de gauche ?
Le maire socialiste de Paris et ses alliés verts et communistes, viennent d’entamer leur dernière année de mandat municipal.
En mars prochain, à l’hôtel de Ville comme dans les vingt arrondissements, les électeurs parisiens diront s’ils souhaitent ou
non l’alternance à Paris. L’heure est donc au bilan de bientôt treize ans de pouvoir et chacun pourra ainsi répondre utilement
à la question « avez-vous le sentiment de vivre mieux dans la capitale aujourd’hui qu’il y a treize ans ? » Il s’agira alors d’intégrer à cette réflexion le coût de la politique mise en place par la gauche, à Paris. Vous devez donc savoir que de 2001 à 2013,
les impôts directs locaux sont passés de 1 043 à 2 530 millions d’euros (+ 142 %) ; la taxe de balayage, de 63 à 104 millions
d’euros (+ 65 %) ; les impôts indirects, de 243 à 423 millions d’euros (+ 74 %) et les redevances, de 65 à 187 millions d’euros
(+ 187 %). Au moment où l’activité des entreprises est en péril et où les revenus des familles stagnent ou diminuent, les
Parisiens étrillés par la crise ont-ils encore les moyens d’être de gauche ?
Christophe Lekieffre – 06 60 95 33 17 – Lekieffre.christophe@free.fr – @LekieffreParis
Vivre ensemble le 2e arrondissement • mai-juin 2013

15

