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A u cœur de Paris, le 2e est un arron-
dissement qui inspire autant qu’il 

attire. Depuis plusieurs années, Pierre 
Serieis déambule avec sa boîte d’aqua-
relles dans ses rues, explorant métho-
diquement le Sentier, quartier qu’il 

affectionne particulièrement. Jouant 
de sa palette éclatante, il en fixe, au fil 
des pages de ses carnets, les rues, les 
places, les passages, les bars, les chan-
tiers... Une promenade qu’il souhaite 
partager avec le plus grand nombre. Il 

exposera ses aquarelles et leurs décli-
naisons (acryliques et pastels sur toile) 
du 9 au 20 septembre. Quelques mois 
après le salon des artistes, la mairie est 
à nouveau la vitrine du talent des habi-
tants du 2e arrondissement ! 

Du lundi 9 au vendredi 20 septembre, la mairie du 2e arrondissement expose  
les œuvres du peintre Pierre Serieis lors d’une exposition intitulée Le Promeneur du Sentier.  
Un ensemble de tableaux qui restitue la vie de ce quartier attachant. 

tout savoir
Une rentrée  
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UN été Sportif  
Cet été fut animé par une riche offre de sports, 

gratuite et ouverte à toutes et tous. Les week-ends  
sportifs de la place de la Bourse ont ainsi rassemblé  
très largement autour des activités proposées  
(roller et skate, escrime et rugby, autodéfense féminine…).

        CiNé-toiLe
Vendredi 12 juillet, une projection en plein air  
de neuf courts-métrages a rassemblé de nombreux  
habitants rue de la Lune, à la tombée de la nuit.  
Un évènement organisé par les associations  
de l’arrondissement L’Autre Écran et Air 2 Fête.

GraNd piqUe-NiqUe dU 2e 

Rendez-vous incontournable de l’été, le grand  
pique-nique du 2e, organisé par l’association  
Air 2 Fête et la mairie du 2e, a réuni les habitants 
autour d’un repas convivial. 

l’actualité
en images
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le rendez-vous
du maire

Une charte locale a été mise en place de manière expérimentale rue Montorgueil  
et rue des Petits-Carreaux. D’abord jusqu’en décembre, puis prolongée jusqu’en  

juin 2013. Elle obligeait les terrasses à laisser au minimum 1 mètre libre de tout obstacle  
sur le trottoir. Malgré quelques dérives persistantes, cette charte a contribué à la bonne  
utilisation de cette rue piétonne. Cette initiative méritait d'être pérennisée. C’est pourquoi  
nous allons annexer cette charte au règlement des terrasses et étalages de la Ville de Paris.  
Nous sommes également en train d’élaborer une charte similaire, qui s’appliquera  
prochainement à la rue Saint-Denis. Ce compromis est fragile et des efforts restent à faire  
afin que tous les usagers trouvent leur place dans ce quartier piéton. Je reste persuadé  
que c’est par le dialogue et le consensus que nous y parviendrons.

La question au maire
Dans la rue Montorgueil, l’expérimentation de la nouvelle réglementation  
sur les terrasses a pris fin. Que prévoyez-vous désormais ? 
Claire D., quartier Montorgueil-Saint-Denis

’’
Une rentrée placée sous le signe 
de l’excellence environnementale 

Comme vous le lirez dans ce numéro de votre journal, j’ai eu, cet été, le plaisir 
de voir la mairie du 2e certifiée iSo14001, norme de référence du management 
environnemental. Cette certification est à mes yeux fondamentale, car elle marque 
l’implication de la mairie dans la réduction de l’impact environnemental de son activité 
et, plus largement, la lutte pour un futur plus durable.

Nous sommes la première mairie parisienne à recevoir cette certification  
qui valide les efforts de notre administration et du cabinet pour préserver  
la planète. Dans cette lutte, la mairie n’est pas seule. Le palais Brongniart  
a effectué une démarche de certification similaire, et de nombreux projets 
immobiliers tiennent désormais compte de cet impératif dans le cadre fixé  
par le nouveau plan Climat de la Ville de Paris. 

Les associations participent aussi à faire avancer cette prise de conscience 
en intégrant la dimension environnementale dans les événements organisés  
pour animer nos quartiers, notamment en direction des plus jeunes.

La rentrée des classes 2013 est, enfin, placée sous le signe  
de la responsabilité environnementale. Les repas servis aux enfants 
comportent encore plus d’aliments biologiques que l’année dernière.  

La part des produits certifiés AB et labellisés atteint désormais 80 %.  
Les menus végétariens, eux, sont proposés non plus le mardi, mais le jeudi, s’inscrivant  
ainsi dans la campagne internationale Jeudi Veggie qui promeut le principe d’un jour 
végétarien par semaine dans toutes les écoles, mais aussi à la maison et au restaurant.

Je vous souhaite à toutes et tous, parents et enfants, 
une belle rentrée scolaire.
  
Jacques Boutault,  
maire du 2e arrondissement de Paris
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l’actualité
près de chez vous

U n “système de management envi-
ronnemental” (SMe), outil de 

gestion de la collectivité, a servi à 
mettre en place une organisation visant 
à maîtriser l’impact de la mairie sur 
l’environnement et à continuer à per-
fectionner ses process en la matière. 
Concrètement, les services ont déjà 
une meilleure gestion de leurs déchets, 
puisque la totalité des déchets recy-
clables sont recyclés. Les agents sont 
également sensibilisés à la problé-
matique énergétique, la mairie sou-

haitant diminuer les consommations 
de 10 à 15 % pendant les cinq pro-
chaines années. Les consommations 
d’eau sont un autre enjeu, avec un 
objectif de réduction de 10 % pour  
la même période. Une exemplarité  
qui pourrait à l’avenir être étendue à 
l’ensemble des services déconcentrés 
du 2e arrondissement.

enVIronneMent

Une mairie  
éco-responsable 

agenda

sePTeMBRe-
oCToBRe
Du lundi 9 au  
vendredi 20 septembre  
Exposition  
Le Promeneur  
du Sentier
Vernissage le mardi  
10 septembre, à 18 h 30, 
en mairie

samedi 14 et dimanche 
15 septembre  
Vide-grenier du  
2e arrondissement,  
rue de la Banque,  
place de la Bourse  
et rue des Petits-Pères
Samedi 14, de 9 h à 19 h,  
et dimanche 15, de 9 h à 18 h 

samedi 14 septembre
Bourse aux vélos  
Rue Paul-Lelong,  
de 9 h 30 à 18 h 30

Circul’livre  
à l’intersection 
des rues Montorgeuil  
et Bachaumont,  
de 10 h 30 à 12 h 30

Lundi 16 septembre  
Conseil de quartier 
Vivienne Gaillon 
En mairie, à 20 h

Mercredi 18 septembre  
Conseil de quartier 
Sentier - Bonne Nouvelle
En mairie, à 20 h

Du mardi 24 septembre 
au jeudi 10 octobre  
Exposition Paris  
en guerre d‘Algérie 
Vernissage le mardi  
24 septembre, à 18 h 30, 
en mairie

Mardi 1er octobre 
Conseil de quartier 
Montorgeuil - Saint-Denis
Au centre Cerise, à 19 h 30

La mairie du 2e est  
la première mairie 
d’arrondissement certifiée  
ISO 14001, norme de 
référence de la performance 
environnementale  
en Europe. Elle poursuit  
et approfondit ainsi  
sa démarche de défense  
de l'environnement.

exPoSItIon

Les relogés du 24, rue de la Banque 
Le 24, rue de la Banque est un immeuble 
bien connu des riverains du palais  
Brongniart. L‘ancien siège du CIC-Crédit  
Lyonnais, un immeuble de 1 800 m2  

vacant depuis 2003, était réquisitionné 
en décembre 2006 par les associations 
Droit au logement, Macaq et Jeudi noir. 
Dans cet autoproclamé ministère de la 
Crise du logement, une quarantaine de 

personnes mal logées d’origines très diverses s‘installaient alors, orga-
nisant leur vie dans le bâtiment et apprenant à vivre ensemble, mois 
après mois, malgré une très forte pression médiatique, politique et poli-
cière, parfois. Grâce à la pugnacité des associations et à un engagement 
politique fort, l’ensemble de ces mal-logés a été relogé dans le parc de 
Paris Habitat, le bailleur social de la Ville de Paris, qui a racheté l’im-
meuble en 2007. Venez découvrir en mairie, du 7 au 18 octobre, les por-
traits de ces relogés anonymes et leur expérience de vie au 24, rue de la 
Banque. Une tranche d’histoire ancrée dans notre arrondissement.
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SCèNeS LUeS 
En collaboration avec la  
Librairie théâtrale, la mairie  
du 2e vous propose d’assister  
au cycle de théâtre intitulé 
Scènes lues. Rendez-vous  
en mairie, lundi 7 octobre,  
à 19 h 30, pour découvrir  
les prestations des comédiens.

Vide-GreNier

Le vide-grenier du 2e prendra  
ses quartiers les 14 et 15 
septembre de la place de la 
Bourse à la place des Petits-Pères 
en passant par la rue de la 
Banque. Nouveauté cette année,  
une bourse aux vélos se tiendra 
le samedi 14 septembre, rue 
Paul-Lelong, avec le concours  
de l’association Animation, 
insertion et culture vélo (AICV), 
pour vous permettre d’acheter  
ou de revendre un vélo.  
Les services de la propreté de  
la Ville de Paris seront présents 
et proposeront des animations  
et une sensibilisation  
sur le thème du recyclage.  
Un week-end à ne pas manquer !

UNiVerSité popULaire
Mardi 22 octobre à 19 h30,  
la mairie du 2e arrondissement  
et l‘association Rencontres  
et débats autrement vous  
invitent à débattre sur le thème 
“Une science lente est-elle 
possible ?“, en présence de 
l’auteur Isabelle Stengers, dans 
le cadre de l’Université populaire 
Demain, quels humains ? 

CoNCert d’aUtoMNe 
Mardi 29 octobre à 20 h, 
retrouvez en mairie le cycle  
des quatre saisons de musique 
contemporaine de Motus.

e n cette année de 51e anniversaire 
des accords d’Évian, le comité 

d’histoire de la Ville de Paris et la mai-
rie du 2e arrondissement proposent  
de revenir sur les conséquences et  
les répercussions de la guerre d’Algé-
rie à Paris, en diffusant les travaux 
d’historiens spécialistes de cette  
question auprès d’un large public. 
L’exposition ouvrira le mardi 24 sep-
tembre à 18 h 30 pour s’achever le  

4 octobre. elle entend étudier sur un 
temps plus large que celui du conflit 
stricto sensu (1953-1968) ses réper-
cussions dans l’ancien département 
de la Seine. La présentation, vivante 
et graphique, associe photographies, 
journaux, documents officiels, diffu-
sions sonores et imagées, ainsi que de 
nombreux documents inédits. Un véri-
table retour dans le temps, qui fait 
découvrir un Paris sous tension.

Du 24 septembre au 4 octobre, la mairie du 2e accueille  
une exposition sur les répercussions parisiennes de la guerre 
d’Algérie. Vernissage le mardi 24 septembre, à 18 h 30.

HIStoIre

l’actualité
près de chez vous

en bref

paris en guerre d’algérie

du 21 octobre au 2 novembre, la mairie 
du 2e   arrondissement accueille une 
exposition consacrée aux pensions de 
famille. accompagnées depuis dix ans 
par la fondation abbé-pierre, les pen-
sions de famille proposent des loge-
ments individuels à des personnes iso-
lées en situation de précarité. des hôtes 

partagent le quotidien des résidents, notamment au sein des espaces col-
lectifs, pour permettre à ces personnes en voie de désocialisation de 
renouer des liens avec la société. Une quarantaine d‘établissements ont 
signé la charte des pensions de famille depuis 2010. L’exposition photo-
graphique témoigne de la vie quotidienne dans ces structures. pour aller 
plus loin, on pourra aussi visionner le web documentaire en ligne sur 
www.entree-de-secours.fr

PHotoGrAPHIe 

Les pensions solidaires 
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l’actualité
près de chez vous

La première phase des travaux vient de s’achever dans la 
partie nord-ouest du quartier piéton Montorgueil - Saint-Denis, 
contribuant à un meilleur partage de l’espace public.

agenda

Un lieu ouvert et tourné vers l’avenir
Le palais Brongniart accueille congrès 
et évènements tout en se voulant por-
teur d’une philosophie de l’innovation, 
économique, sociale et solidaire. Ce 
lieu historique a ainsi pour ambition de 
devenir le creuset de nouvelles formes 
entrepreneuriales innovantes, respon-
sables et durables. Un projet mené  
par le groupe GL events, l‘un des lea-
ders mondiaux de la gestion d’espaces 
événementiels, avec la Ville de paris, 
propriétaire du bâtiment. Sa modernisation permettra l’ouverture au 
grand public et tout particulièrement aux habitants du 2e qui peuvent pro-
fiter de cet édifice lors du traditionnel Bal de la Bourse organisé par  
air 2 fête et avec le soutien des conseils de quartier et de la mairie du  
2e arrondissement de paris. 

QUArtIer MontorGUeIL 

plus d’espace  
pour les piétons 
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oCToBRe
Jeudi 3 octobre 
Conseil d’arrondissement 
En mairie, à 19 h

samedi 5 octobre 
Nuit Blanche,  
Scandal Aqua 
Dans la cour de la mairie,  
à partir de 19 h

Du lundi 7  
au vendredi 18 octobre 
Exposition 
24, rue de la Banque 
En mairie

Lundi 7 octobre 
Scènes lues 
En mairie, à 19 h 30

Mardi 8 octobre 
“L’Architecture de  
la Belle Époque à Paris”, 
une conférence  
de la bibliothèque 
Charlotte-Delbo
En mairie, à 19 h

Jeudi 10 octobre 
Contrôle de la vue 
En mairie

samedi 12 octobre 
Circul’livre 
à l’intersection des rues 
Montorgeuil et Bachaumont, 
de 10 h 30 à 12 h 30

Du lundi 21 octobre  
au vendredi 1er novembre 
Pensions de famille,  
une exposition de  
la fondation Abbé-Pierre 
En mairie

Mardi 22 octobre 
Université populaire 
En mairie, à 19 h 30

Mardi 29 octobre 
Concert Motus
En mairie, à 20 h

Jeudi 31 octobre 
Comité d'Initiative 
et de Consultation 
d'arrondissement  
sur la culture
En mairie, à 19 h

Conseil d’arrondissement
En mairie, à 20 h

e ntre les rues d’Aboukir et de Cléry, 
la rue du Louvre est désormais à 

double sens et la rue Montmartre, 
piétonne. Parents, enfants, personnes 
à mobilité réduite pourront profiter  
de la petite place ainsi créée, grâce à 
l’aménagement d’un grand plateau 
sans trottoir entre les arbres et les 
façades de la rue Montmartre. Parti-

cipez dès maintenant à la création de 
cet espace public en suggérant l’im-
plantation de bancs, de jeux pour 
enfants, de jardinières, la plantation 
d‘arbres, de gazon… 
> envoyez vos propositions à 
Lélia reynaud-desmet, chargée 
de l’espace public et de la voirie : 
lelia.reynaud-desmet@paris.fr

PALAIS BronGnIArt 
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CherChe BéNéVoLeS...
Les conseils de quartier  
et l’association Air 2 Fête, 
organisateurs du Bal de la 
Bourse en novembre, sont à la 
recherche de bénévoles pour 
aider à préparer l’événement.
 > Plus d’infos : alin.popescu@paris.fr

toUrNe à droite
La Ville de Paris a mis en place  
le “cédez-le-passage cycliste  
au feu” à certains carrefours 
pour permettre aux cyclistes  
de tourner à droite ou d‘aller  
tout droit quand le feu est rouge, 
sous certaines conditions.  
Retrouvez la liste des carrefours  
du 2e concernés sur notre site 
Internet : mairie02.paris.fr

toUS SUr LeS pLaNCheS !
La Ludothèque, cours de théâtre 
pour adultes et jeunes adultes 
débute en septembre les jeudis 
de 20h à 22h au Centre Cerise  
46 rue Montorgueil. Soirée 
portes ouvertes le 14 septembre. 
Retrouvez le répertoire des 
associations du 2e sur notre site 
www.mairie2.paris.fr rubrique 
vie citoyenne.

iNfoS traVaUx
Situés à deux pas du palais 
Brongniart, les bâtiments de l’îlot 
Richelieu-Cardinal sont en 
rénovation. Leurs livraisons est 
prévue au deuxième semestre 
2015. Une attention particulière 
est portée aux riverains, afin qu’ils 
soient informés de la durée des 
travaux et de leurs éventuelles 
nuisances. Une réunion 
d’information se tiendra le  
5 septembre à 18 h, 5, rue Grety. 
> Plus d’infos : 6, rue Gramont, Paris 2e 
chant.cardinal@vinci-construction.fr 
Tél. : 0805 463 570.

G estes visuels colossaux, détails 
hyper complexes et embellisse-

ment excessif, remplissent leurs dessins 
et collages jusqu'à l'étouffement.  
Le caractère hautement artificiel de 
leur travail rend compte de la sphère 
médiatique du « plat » composée uni-
quement de matériaux recyclés, le plus 
souvent provenant du web. en trans-
posant, fusionnant et modifiant les 
éléments, elles visent à subvertir des 
compositions classiques dans une seule 
surface avec insatiabilité visuelle et 
intensité informationnelle. Leur travail 
invite le spectateur à éprouver une 
sorte d'extase visuelle et un nouveau 

regard critique sur les nouveaux médias 
qui nous entourent ainsi que leurs uti-
lisations. Un projet innovant dans 
l’esprit de la nuit Blanche que vous 
pouvez découvrir le 5 octobre dans la 
cour de la mairie.

Pinar et Viola sont un duo 
de graphistes hollandaises 
indépendantes, imprégné 
par une culture visuelle 
basée sur le balayage 
médiatique. 

l’actualité
près de chez vous

en brefScandal aqua! 
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nUIt BLAnCHe 2013

nUCLÉAIre 

Jeûne pour la planète 

Du 6 au 9 août, à l‘occasion du  
68e anniversaire des explosions 
nucléaires d’Hiroshima et de  
Nagasaki, une centaine de per-
sonnes ont jeûné à Paris, Büchel, 
en Allemagne, et Burghfield, au 
Royaume-Uni, pour l’abolition  
des armes nucléaires. Durant ces 
quatre jours, les jeûneurs ont 
mené des actions non violentes 

dans leurs trois villes respectives. 
Organisée par la Maison de vigi-
lance, Armes nucléaires STOP et le 
réseau Sortir du nucléaire, et sou-
tenue par la mairie du 2e arrondis-
sement et Ican-France, cette mani-
festation a pour but de provoquer 
le débat et de sensibiliser l’opi-
nion publique sur l’urgence du 
désarmement nucléaire. 
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le 2
au quotidiene

ConSeILS De QUArtIer

rendez-vous sur le vide-grenier
Avant l’interruption estivale, retour sur les dernières actions et débats de vos conseils  
de quartier, au mois de juin. Et rappelons que leurs membres seront présents  
sur le vide-grenier des 14 et 15 septembre pour répondre à toutes vos questions.

Un collectif d’urgentistes de l’Hôtel-
Dieu est venu présenter les raisons 

de sa mobilisation contre le projet de 
restructuration, ainsi qu’un projet alter-
natif à la fermeture des urgences pré-
vue en novembre. L’aménagement de 
la place Goldoni et, plus généralement 
celui du quartier, ont été évoqués par 
le représentant du cabinet Muse D. 

territoires lors de la présentation finale 
du projet. Le conseil de quartier a 
donné ses avis prioritaires sur les pro-
positions énoncées. Une information 
a ensuite été faite sur l’aménagement 
de la placette située devant l’ancien 
siège du Figaro. La réunion s‘est ache-
vée après la présentation d’un diapo-
rama sur l’évolution du chantier des 
Halles, et un échange sur le plan de 
circulation du quartier.

prochaine séance publique : mardi 
1er octobre à 19 h 30, au centre Cerise

Le conseil de quartier 
Vivienne - Gaillon ne s’est 

pas réuni depuis la séance  
du 27 mai dernier. 

prochaine séance 
publique : lundi 16 
septembre à 20 h, en mairie 
d’arrondissement

àl’invitation du conseil de quartier, 
une équipe d’urgentistes de 

l’Hôtel Dieu, hôpital du centre de Paris, 
est venue expliquer le projet de fer-
meture des urgences. Ils ont dénoncé 
la politique d’hyperspécialisation  
de cet hôpital au détriment d’une 
médecine  de proximité. Cette ferme-

ture programmée va créer une sur-
charge supplémentaire dans les autres 
hôpitaux parisiens. Il ne faudrait  
pas que l’Hôtel Dieu de Paris devienne 
essentiellement administrative, une 
dérive déjà observée, selon eux,  
à l‘Hôtel-Dieu de Marseille et à celui 
de Lyon. Les membres du conseil de 
quartier ont ensuite échangé à propos 
de l’avenir du centre sportif Beaure-
gard, qui abrite des activités comme 
la natation, la capoeira et une chorale. 
Dans l’éventualité du déménagement 
de certaines activités, une discussion 
a eu lieu en vue d‘identifier d’autres 

lieux susceptibles de les accueillir. 
L’espace de glisse a ensuite occupé les 
débats, notamment sur la question de 
la réduction des nuisances le dimanche. 
La réunion s’est terminée sur le sujet 
de l’aménagement de la zone située 
entre les rues du Louvre et Mont-
martre, et par un point sur les activités 
festives organisées pendant l’été. 

prochaine séance publique : 
mercredi 18 septembre à 20 h,  
en mairie d’arrondissement

Samedi 28 septembre, venez découvrir les lieux insolites du 2e ainsi que les personnes qui contribuent à la vie de 
l'arrondissement lors d’un grand rallye pédestre à travers le 2e arrondissement. Un parcours parsemé de questions 
vous attend, ainsi que de petites “épreuves” concoctées par l’association Air2Fête et de jolies rencontres. Un 
questionnaire vous sera remis au départ. Munissez-vous d'un crayon et d'une bonne paire de chaussures. Les 
départs seront échelonnés de 13 h 30 à 14 h 15, depuis le Centre Cerise, 46 rue Montorgueil, par équipes de 2 à 
5 personnes. Les personnes seules seront intégrées à une équipe.
 
Inscriptions du 10 au 26 septembre par internet : air2fete@netcourrier.com, le samedi 14 septembre de 10 h 30 à 
12 h 30 au stand de Circul’livres (angle Montorgueil- Petits Carreaux), ou du 16 au 26 septembre à l’accueil du 
Centre Cerise

8

Les dessous du 2e

> Pour tout renseignement sur les conseils de quartier, 
contactez Alin Popescu (alin.popescu@paris.fr – 01 53 29 75 26)
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tout savoir
rentrée scolaire  

Une rentrée  
bien rythmée
Dans le 2e, la rentrée 2013 sera pluridisciplinaire. Principale nouveauté :  
la mise en application de la réforme des rythmes éducatifs.  
Désormais, en maternelle comme en élémentaire, la classe  
se termine plus tôt, à 15 h, les mardi et vendredi, pour faire place  
à des activités périscolaires pluridisciplinaires.

9
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établissements scolaires situés 
dans le 2e : 3 écoles maternelles, 
3 écoles élémentaires, 2 écoles 
polyvalentes, 1 collège et 1 lycée.

1 400 élèves 
environ de maternelle  
et d’élémentaire feront  
leur rentrée en septembre.

53 projets 
ont été retenus dans le cadre  
de l’application de la réforme  
des rythmes éducatifs. Ce chiffre 
inclut les activités proposées  
par la Direction des affaires 
culturelles et la Direction  
de la jeunesse et des sports. 

3 responsables 
éducatifs ville 
se partageront la responsabilité 
des écoles : Marianne Galy,  
pour les écoles 12, rue Dussoubs, 
Jussienne et Étienne-Marcel ; 
Stéphanie Habert, pour les écoles 
Beauregard, 42 rue Dussoubs et 
Saint-Denis ; et Sébastien Vicomte, 
pour les écoles Louvois et Vivienne.
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tout savoir

Parce que les élèves sont 
d’abord des enfants, la 
mairie de Paris a adopté 
en Conseil la réforme 
des rythmes éducatifs, 

après une large concertation menée 
auprès des Parisiens. Cette réforme 
sera appliquée dès septembre 2013.  
« La journée scolaire des élèves fran-
çais est la plus longue d’Europe, ce 
qui nuit à la qualité de l’apprentis-
sage et au bien-être des élèves, 
rappelle roberta Bernard, adjointe 
au maire du 2e, déléguée à la vie 
scolaire et à la petite enfance. Ces 
nouveaux rythmes scolaires et édu-
catifs permettront de mieux répar-
tir les temps d’apprentissage tout 
au long de la semaine, d’ouvrir 
l’école à des activités pluridiscipli-
naires et, ainsi, d’éveiller les enfants 
à leur environnement citoyen. » 
en maternelle comme en élémen-
taire, la classe se termine désormais 
à 15 h, le mardi et le vendredi. Des 
activités culturelles et ludiques, gra-
tuites et facultatives, sont ensuite 
proposées jusqu’à 16 h 30 au sein 
des établissements ou à l’extérieur, 
selon les possibilités. Pour récupérer 
ce temps d’apprentissage scolaire, 
la demi-journée supplémentaire de 
classe a lieu le mercredi matin, de 
8 h 30 à 11 h 30. Quant à l’organi-

sation des deux autres jours, le lundi 
et le jeudi, elle reste inchangée.

La culture pour tous
Comme indiqué dans le vœu de 
l’exécutif proposé au Conseil de 
Paris le 25 mars, « dans une ville où 
la richesse et la diversité des décou-
vertes possibles peuvent et doivent 
être mises au service de la réduction 
des inégalités, ces activités péri-
scolaires contribuent à doter tous 
les petits Parisiens d’un capital 
commun en leur permettant de 
construire leur identité personnelle. 
Les activités centrées sur la vie en 
collectivité, le sport, la musique, la 
science, les arts visuels, l’éveil cor-
porel, la sensibilisation à l’égalité 
fille-garçon, à l’environnement, à 
la santé, les ateliers numériques, la 
prévention routière... participent 
également à leur émancipation et 
à leur construction en tant que 
futurs citoyens. » 

Un encadrement associatif 
Pour s’occuper des enfants qui se 
seront inscrits à ce nouveau temps 
périscolaire, la Ville de Paris peut 
compter sur ses 3 000 animateurs 
professionnels et agents spéciali-
sés des écoles maternelles (Asem), 
rejoints, à la rentrée, par 2 000 nou-

veaux animateurs. Autres acteurs 
habilités à intervenir : les associa-
tions agréées par les services de la 
Ville, historiquement impliquées 
dans les activités périscolaires. 
Ainsi, celles qui animent habituel-
lement des Ateliers bleus après 
16 h 30 (activités payantes main-
tenues à la rentrée) proposent 
désormais des animations gra-
tuites de 15 h à 16 h 30 le mardi et 
le vendredi. Sans oublier les nou-
velles associations sélectionnées 
par la Ville dans le cadre de deux 
appels à projets culturels et pluri-
disciplinaires. Au total, 724 asso-
ciations ont répondu, proposant 
plus de 1 500 ateliers. 
Dans le 2e arrondissement, 53 pro-
jets ont été retenus. Parmi ceux-ci, 
celui de l’association Artistic. Cette 
école de musique associative pro-
pose, comme l’indique sa direc-
trice, Joanna teissedre, « une  
activité proche de celle des conser-
vatoires, mais avec une méthode 

paS de VaCaNCeS  
poUr LeS traVaUx !

Si les élèves sont en vacances l’été, les employés municipaux, eux, ne chôment pas !  
En juillet et en août, ils profitent de l’absence des enfants pour réaliser des travaux d’entretien  
et de rénovation dans les établissements scolaires : 

École Beauregard : rénovation des verrières (1re tranche).
 École 42, rue Dussoubs : réfection de la peinture du couloir du 1er étage,  
des sanitaires du rez-de-chaussée et des faux plafonds dans le préau. Sans oublier  
le remplacement des luminaires.
École Jussienne : remise aux normes de la chaufferie.
École Louvois : vitrification des parquets des classes et du bureau de la directrice.
 École Saint-Denis : remplacement des menuiseries (2e tranche).
 École Vivienne : réfection de la peinture du hall d’entrée et vitrification  
du parquet d’une classe. 

Au total, le budget voté pour la programmation 2013 (soit, le gros des travaux)  
s’élève à 455 000 €.

Le mardi  
et le vendredi, 

après la classe,  
les élèves  

de maternelle  
et d'élementaire 

peuvent enchaîner 
activités gratuites 

et Ateliers bleus.

rentrée scolaire
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adjointe au maire du 2e, 
déléguée à la vie scolaire  
et à la petite enfance

questions à2

Roberta 
Bernard 

moins académique, plus ludique 
et didactique ». elle s’adresse à des 
enfants en situation de handicap 
ainsi qu’à la toute petite enfance, 
via un éveil sensoriel auprès des 
moins de 3 ans, lors d’ateliers 
musique ouverts aux parents. À la 
rentrée, l’équipe d’Artistic inter-
viendra dans deux écoles. La pre- …

Garde d'eNfaNtS :  
La fiN d‘UN CaSSe-tÊte 

Grâce aux Tribus de Paris, faire garder son enfant ne relève plus  
du parcours du combattant ! Mis en ligne par la Ville de Paris  
au mois de juin, sur le modèle du site Les Tribus du 13, créé par  
la mairie du 13e arrondissement, ce nouveau service gratuit facilite 
l’accès des familles aux services de baby-sitting. Grâce à ce site 
simple, qui facilite la mise en relation, vous pouvez, en quelques 
clics, trouver un mode de garde adapté à vos besoins, à proximité 
de votre domicile : nounou, assistante maternelle pour quelques 
heures ou toute la journée, service de baby-sitting en soirée  
ou garde partagée... Si vous êtes parent, vous pouvez consulter  
ou déposer vos annonces sur le site. Inversement, si vous souhaitez 
garder des enfants, vous pouvez contacter une famille ou poster 
une annonce. https://lestribus.paris.fr

mière est la maternelle Saint-Denis. 
Les enfants de grande section y  
bénéficieront d’un atelier d’éveil 
musical le mardi, en groupe de 
quatorze élèves. Les sons jailli-
ront des xylophones, tambourins, 
maracas et autres appeaux, et 
différents thèmes sonores seront 
abordés : l’eau, les insectes, l’hiver, 

Quel regard portez-vous  
sur la réforme des rythmes 
éducatifs ? 
Je me félicite de l’organisation  
très méthodique mise en œuvre  
en concertation avec la communauté 
scolaire comme avec les parents 
d’enfants scolarisés. Dans  
chaque école, des activités de loisir  
vont être proposées : musique, 
théâtre, sport, jeux de société, 
détente ou encore sensibilisation  
à la protection de la planète.  
Autant de moments qui  
permettront d’élargir l’horizon  
des enfants, de leur apprendre  
à vivre ensemble et de leur  
inculquer le sens de la citoyenneté 
et de la solidarité. Le tout 
dans un climat de découverte. 

Comment s’assurer  
de la bonne mise en œuvre  
de cette réforme ?
La norme portant sur le nombre 
d’encadrants sera largement 
respectée. Pour rappel, cette règle 
impose la présence d’un animateur  
pour 14 élèves en maternelle et pour 
18 enfants scolarisés en élémentaire. 
Un audit ponctuel au sein  
de l'arrondissement permettra de 
vérifier que les promesses sont bien 
tenueset d’assurer la mise en œuvre 
d’éventuelles améliorations.  
Enfin, un comité de pilotage  
externe à la Ville de Paris sera  
mis en place. La dynamique  
engagée s’annonce ainsi pleine  
de formidables promesses. 
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tout savoir

du 2e (Louvois, 42, rue Dussoubs, 
Étienne-Marcel) : Scire. Cinq lettres 
pour Science, Créativité, Interdisci-
plinarité, recherche et Éducation. 
« Nous nous sommes interrogés 
sur la désaffection des jeunes pour 
les matières scientifiques et tech-
niques », explique rayna Stambo-
liyska, l’une des coordinatrices du 
projet, chargée de recherche au 
Centre de recherches interdiscipli-
naires (université Paris-Descartes. 
« Pourtant, les enfants sont des 
chercheurs nés ! La preuve : ils 
explorent le monde comme des 
scientifiques professionnels. Ils 
posent des hypothèses, récupèrent 
des données, font des expériences 
et valident, ou pas, leurs hypothèses 
de départ. D’où notre volonté de 
sortir des sentiers battus. » Com-
ment ? en proposant un véritable 
projet de recherche scientifique 
autour d’expérimentations, de 
quêtes documentaires et d’analyses 
de données, le tout encadré par 
un chercheur doctorant. C’est ainsi 
que les enfants, par groupes de 
dix-huit, observeront des colonies 
de fourmis, étudieront les plantes 
carnivores, réaliseront des carto-
graphies de la biodiversité des 
plantes et des animaux, ou explo-
reront l’invisible. enfin, ils partici-
peront à des événements tels que 
le Congrès scientifique des enfants, 
afin de présenter les résultats de 
leurs travaux.

…
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rentrée scolaire

... et sur les planches 
Dernier exemple avec la compagnie 
de théâtre Les Gens qui tombent, 
qui interviendra chaque mardi  
dans l’école élémentaire Jussienne. 
« Notre souhait est d‘éveiller les 
enfants au théâtre en travaillant sur 

le carnaval... Au cours de l’année 
scolaire, les enfants apprendront à 
identifier et reproduire des rythmes, 
de courtes phrases musicales, des 
comptines et chansons, et abor-
deront la terminologie musicale  
des notes. 
Artistic interviendra aussi dans 
l‘école Étienne-Marcel, auprès d’un 
groupe de dix-huit élèves de CP, 
Ce1 et Ce2. Autant d’enfants qui 
participeront à une chorale inter-
générationnelle. Chaque vendredi, 
ils prendront la direction du centre 
Cerise pour chanter avec une 
dizaine de seniors du quartier (avis 
aux amateurs) avant de goûter tous 
ensemble ! À la fin de l’année sco-
laire, une représentation sera don-
née à l’espace Jean-Dame. 

au labo... 
Autre association retenue pour 
animer des ateliers dans trois écoles 

Claude Bernas, directrice de  

l’école maternelle saint-Denis 

en direct du
e2

« Je vais apporter tout mon soutien  
à la responsable éducative ville 
(REV) pour que la réforme des 
rythmes éducatifs soit mise en œuvre 
au sein de mon établissement dans de 
bonnes conditions d’accueil et de sécurité 
des enfants. À la rentrée, nous allons 
accueillir, en toute confiance, les animateurs 
de l’association Artistic, avec qui nous 
avons l’habitude de collaborer. Nous 
savons, d’expérience, qu’ils font un travail 
de qualité. J’espère que la Ville de Paris 
mettra par ailleurs à notre disposition  
du personnel compétent et qualifié.  
La réforme doit alléger la semaine scolaire 
des élèves, afin de respecter au mieux  
leur biorythme et de concilier de façon 
harmonieuse scolarité et loisirs. »
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un projet commun », précise Brice 
Hillairet. Aux yeux de ce comédien, 
le théâtre recèle de multiples 
valeurs éducatives. tout au long de 
l’année scolaire, les enfants qu’il 
encadrera feront des jeux d’imagi-
nation, des lectures à voix haute et 
des exercices de concentration. 
« C’est une belle occasion d’ap-
prendre à s’écouter les uns les 
autres, à vivre ensemble, à s’inter-
roger sur toutes les facettes de la 
société, en partant de son vécu. » 
Dans un second temps, Brice Hil-
lairet organisera des ateliers d’écri-
ture de saynètes, en s’inspirant 
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La santé des enfants et celle  
de la planète passent par l’assiette. 
C’est pourquoi les restaurants 
scolaires du 2e proposent des repas  
confectionnés avec des produits 
issus de l’agriculture biologique. 
Désormais plus de 80 % des 
éléments qui composent les repas 
sont bio, soit un taux très largement 
supérieur à l’objectif de 20 % fixé 
par le Grenelle de l’environnement,  
et ce, sans surcoût pour les familles, 
la qualité devant être accessible  
à tous. « Depuis le 1er janvier 2013, 
tous les œufs sont bio, précise  
Éric Van Meenen, directeur  
de la Caisse des écoles du 2e.  
La viande de bœuf est bio et les 
viandes d’agneau, de volaille et de 

veau sont accréditées d’un label 
rouge. Le porc servi est d’origine 
française. » La viande étant l’aliment 
à l‘empreinte écologique la plus 
forte, la “Journée végétarienne” 
mise en place en janvier 2009 est 
maintenue, mais déplacée du mardi  

au jeudi pour s‘associer au  
mouvement international Jeudi 
Veggie. Ce jour-là, les élèves se 
régaleront d'un repas équilibré mais 
à base de céréales, légumes, fruits, 
laitage ou œuf.
http://un-jour-vegetarien.fr

qU’iL eSt « bIo » MoN reStaUraNt SCoLaire ! 

notamment des textes de Pierre 
notte, comme Bidules Trucs, un 
conte théâtral sur le thème de la 
tolérance et de l’acceptation de  
soi. enfin, il amènera les enfants à 
s’intéresser aux costumes, aux 
accessoires et aux décors pour pro-
poser une représentation au mois 
de juin. « Notre objectif, conclut-il 
n’est pas tant de les divertir et de 
les instruire que de leur offrir un 
espace de liberté et un concentré 
des représentations du monde, 
servies sur un plateau... de théâtre. » 

*  Auteur, metteur en scène et fondateur  
de la compagnie Les Gens qui tombent. 

• Mieux comprendre  
la réforme des rythmes 
éducatifs :
www.paris.fr/rythmeseducatifs

• Site de la mairie du 2e : 
www.mairie02.paris.fr 
Onglet “Éducation”

• Caisse des écoles du 2e :  
8, rue de la Banque, 75002 Paris  
Tél. : 01 42 60 03 29

en savoir plus

La compagnie Les Gens qui 
tombent invitera les enfants 
à s’intéresser à tous  
les aspects d’un spectacle.
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avec pour seule condition (essentielle), 
le respect du règlement intérieur.
Au printemps 2014, lorsque le chantier 
des Halles sera terminé, la bagagerie 
déménagera au 15, rue Jean-Lantier  
(1er arrondissement). Le loyer sera alors 
pris en charge à 90 % par la mairie  
de Paris, la région Île-de-France et  
l’Adil 75, les 10 % restant venant de 
fonds privés. Pour couvrir les frais de 
l’association, ses membres tiennent un 
stand au vide-grenier de la Bourse  
du commerce, organisé en juin, et à 
celui de la rue de la Banque (2e) en  
septembre. Ils s’occupent par ailleurs 
du vestiaire du Bal de la Bourse, en 
novembre, et donnent un coup de  
main pour son installation. Autant  
d’initiatives qui leur permettront de 
continuer à cheminer librement. 

>  Vous souhaitez les contacter  : 
association Mains libres :  
61, rue Beaubourg, 75003 Paris.

Ouverte en mars 2007  
par l’association de riverains 
Accomplir et ATD Quart 
Monde, en concertation 
avec les SDF du quartier  
des Halles, l’association 
Mains libres gère une 
bagagerie pour les sans-
abri, qui fonctionne  
avec la participation  
de ses usagers. Rencontre 
avec son nouveau  
président, Jean Redeuil.

ils font
le 2e

A voir les mains libres, c’est 
essentiel pour un SDF. 
L’hiver, par exemple, je 
vais me mettre au chaud 

à Beaubourg pour lire, consulter Internet 
ou voir une vidéo. Si on débarque avec 
toutes nos affaires, on nous refuse 
l’entrée. » La vie de Jean redeuil, à la 
rue depuis 2007, tient dans un casier 
d’un demi-mètre cube, celui de la baga-
gerie Mains libres. Installée, le temps 
des travaux de rénovation des Halles,  
au 32, rue Berger, dans un préfabriqué 
prêté par la mairie de Paris, cette baga-
gerie permet aux sans domicile fixe du 
quartier de se libérer, pour la journée, 

de leurs affaires. Des vêtements, duvets, 
toiles de tente, etc. qui les encombrent 
et les stigmatisent. Comment en effet 
chercher du travail, faire des démarches 
d’insertion ou se soigner à l’hôpital avec 
des kilos de sacs dans les mains, qu’on 
a peur de se faire voler ?
Depuis le 19 juin, Jean redeuil, retraité 
de la Poste qui dort sous les arcades de 
la rue de Viarme, préside l’association 
Mains libres. La particularité de celle-ci 

est d’être administrée à parts égales par 
des SDF et des ADF –  les “avec ” domi-
cile fixe ! Chaque matin, entre 7 h et 9 h, 
les adhérents viennent mettre à l’abri 
gratuitement leurs bagages dans l’un 
des cinquante casiers de la bagagerie 
ouverte tous les jours de l’année. L’occa-
sion, pour eux, de prendre un café chaud 

préparé par les perma-
nents bénévoles, de dis-
cuter, de recharger leur 
téléphone portable ou 
d’utiliser l’un des quatre 

ordinateurs connectés à Internet. Le soir, 
tous viendront récupérer leurs affaires 
entre 20 h et 22 h. L‘obtention d‘un casier 
est soumise à candidature, adressée par 
les associations partenaires de la baga-
gerie : la Maraude Paris centre d’em-
maüs, l’association Aux Captifs la libé-
ration (antenne de la rue Saint-Denis) 
ou encore La Soupe Saint-eustache. Les 
casiers – pas plus d’un par personne –, 
sont attribués sans limitation de durée, 

Les Mains libres  
pour mieux vivre  
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« Une bagagerie gratuite 
réservée aux sDF »

« 
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les tribunes
du 2

Il y a 2 ans déjà, des habitants s'étaient mobilisés et avaient réussi à faire échouer le projet d’implantation d’un McDonald quartier Montorgueil 
Saint Denis. À l’époque, la mobilisation des riverains et des militants écologistes avait été payante. Depuis cet été, la chaîne multinationale de fast 
food revient à la charge pour s’établir en haut de la rue des Petits Carreaux. Le modèle représenté par McDonald et l’industrie mondiale du fast 
food est contestable par bien des aspects. Tout d’abord il s’oppose à une alimentation saine et équilibrée, en servant des repas avalés rapidement, 
peu équilibrés, trop gras, trop salés et donc vecteurs d’obésité. Ensuite en raison de l’exploitation intensive du bétail dans les pays du sud que ce 
modèle suppose. Sans parler des conditions de travail (jobs précaires, à temps partiel...) des personnels de ces établissements. Les habitants 
redoutent, en outre, les nuisances générées (bruit, amplitude des horaires d’ouverture, odeurs) qui seront un désagrément supplémentaire. Les rues 
Montorgueil et Petits Carreaux doivent rester des rues-marché, des axes où le petit commerce de proximité, créateur de lien social et garant de la 
qualité, est prédominant. Nos rues sont plus belles lorsqu'on n'y retrouve pas les mêmes enseignes multinationales que partout dans le monde. 
Nous vous invitons à vous mobiliser et à signer la pétition mise en place par les riverains : http://bit.ly/15jEiZ1
Retrouvez-nous sur notre site Internet : www.eluseelv-paris02.fr. Le groupe des élu(e)s Europe Écologie-Les Verts.

eeLV résistons à la malbouffe

Fruit d'une longue concertation avec les enseignants et les parents d'élèves, la réforme des rythmes scolaires est effective à Paris 
dès cette rentrée. Cette réforme que nous soutenons, met fin à la semaine de 4 jours dont chacun s’accorde à considérer qu’elle n’est 
pas bonne pour les enfants, en terme de santé comme d’apprentissage des savoirs. Pour offrir des conditions optimales, la Ville de 
Paris, sous l’impulsion de Bertrand DELANOE, a mobilisé des moyens conséquents : 25,8M€ de fonctionnement, dont 12,3M€ de 
charges de personnel avec la création de 1 481 équivalents temps plein, dont 860 pour pérenniser le statut des personnels d’anima-
tion de la Ville de Paris. Les élèves des 8 écoles maternelles et élémentaires de notre arrondissement vont ainsi pouvoir bénéficier 
de rythmes adaptés et d'activités périscolaires multiples, gratuites et facultatives. Ces activités ont été élaborées par les écoles en 
lien avec des associations, mais aussi avec le personnel déjà concerné par le périscolaire. Dans ces objectifs comme dans son élabo-
ration, l’adaptation des rythmes éducatifs constitue une réforme au bénéfice de tous. 
S. Wieviorka, P. Schapira, M. des Gayets, R. Bernard, F. Ribard et L. Bureau – contact@elusps-paris2.net

PS rythmes scolaires : Une réforme au bénéfice de tous

La rentrée sera rythmée par un nouveau projet de réforme des retraites. C’est le moment de revenir sur celle, menée par Nicolas 
Sarkozy, qui avait remis en cause la retraite à 60 ans. C’est pour exiger une rupture avec l’austérité et la mise en place d’une réforme 
de gauche, juste et efficace, que nous serons mobilisés le 10 septembre, à l’appel des syndicats. D’autres moyens existent pour 
financer la protection sociale, rien ne justifie un allongement de la durée de cotisation, un report de l’âge de départ ou une augmen-
tation de la CSG qui, au final, aboutiraient à une baisse des pensions et du pouvoir d’achat. À l’inverse des recommandations de la 
Commission européenne et des premières annonces du gouvernement, nous proposons une modulation des cotisations patronales, 
une contribution des capitaux (les revenus financiers des entreprises et des institutions financières s’élèvent à plus de 300 milliards 
d’euros par an) et, surtout, un grand plan de relance de l’emploi. 
Anne Sabourin, conseillère du 2e arrondissement – anne.sabourin@paris.fr

PC retraites : mobilisés pour une réforme de gauche

La rentrée 2013 sera marquée à Paris par la mise en place à marche forcée de nouveaux rythmes scolaires. Prévue dans le cadre de 
la loi de Refondation de l’école pour la rentrée 2014, la nouvelle répartition du temps scolaire sera mise en place dans la capitale 
dès septembre 2013, uniquement pour satisfaire aux exigences du maire de Paris et de sa majorité. Elle prévoit, « dans le but de 
moins fatiguer les enfants de maternelle et élémentaire », d’ajouter une demi-journée de présence à l’école (Sic !), le mercredi matin, 
afin de permettre des activités dites éducatives (mais sans leurs professeurs), les mardis et vendredis à partir de 15 h. La gestion 
précipitée de ce dossier par la mairie de Paris provoque des tensions au sein des équipes éducatives, discrédite le corps enseignant 
en charge des apprentissages fondamentaux, met en place une ambiguïté entre le scolaire et le périscolaire, et n’assure ni la qualité 
ni la quantité des activités nouvelles mises en place, pas plus que la formation indispensable des 1 400 animateurs nouvellement 
recrutés pour les dispenser. Bilan : des inquiétudes légitimes chez les parents des 135 000 enfants concernés… Et une seule certi-
tude : la facture engendrée par ces bouleversements (50 à 70 M€) devra être réglée au plus tôt par nos impôts locaux !
Christophe Lekieffre – 06 60 95 33 17 – Lekieffre.christophe@free.fr – @LekieffreParis

UMP quand la gauche parisienne chahute la rentrée scolaire !

Ces textes n’engagent que leurs auteurs.
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