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BAL

Entrez dans la danse !
Réservez votre samedi 23 novembre, vous êtes invités à la 12e édition
du traditionnel bal de la Bourse.

L

e 23 novembre, vous êtes
conviés à la 12e édition
du bal de la Bourse. Il est
organisé par l'association Air 2
fête avec le soutien de la mairie
du 2e et des trois Conseils de
quartier de l'arrondissement :
Montorgueil - Saint-Denis, Sentier - Bonne-Nouvelle et Vivienne
- Gaillon. Ces instances de
démocratie locale sont ouvertes

et transparentes. Leurs réunions
sont accessibles à tous, et les
comptes-rendus consultables
sur le site de la mairie du 2e et
dans chaque numéro de votre
journal d’arrondissement. La fête
commence à 17 h au palais
Brongniart, place de la Bourse,
avec des activités pour toute la
famille et tous les âges :
maquillage et animations pour

les enfants. À 20 h, l’ambiance
deviendra musicale, et ce jusqu’à
2 h du matin. Les commerçants
du quartier se chargent de la
restauration mais vous pouvez
aussi apporter votre repas, et la
bagagerie (obligatoire, à un
euro) est tenue par Mains libres,
association du centre de Paris
qui œuvre à la réinsertion des
personnes sans domicile fixe.

+ d'infos
Pour connaître
l'actualité
de vos Conseils
de quartier,
rendez-vous sur
conseilsdequartierparis2.org
www.mairie2.paris.fr

l’actualité

en images

UNE NUIT
HAUTE EN COULEUR
Les artistes hollandaises Pinar
et Viola ont, l’espace d’une nuit,
pris possession de la cour de
la mairie pour une performance
visuelle impressionnante.

PEINTURE
Le vernissage de
l’exposition du peintre
Pierre Serieis,
« Le promeneur du
Sentier », a rassemblé les
habitant-e-s du quartier
pour une soirée
chaleureuse.

COURSE À PIED
Les 6 000 participants de la course
10 km Paris Centre ont arpenté les rues
des 1er et 2e arrondissements. Le vainqueur, Mourad
Amdouni, est arrivé en 29 minutes 35. Félicitations !

VIDE-GRENIER
Le vide-grenier du 2e a rassemblé de
nombreux habitants malgré le mauvais temps.
À l’année prochaine !
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le rendez-vous

du maire

Comment seront
les villes de demain ?
De nombreux urbanistes et sociologues se posent la question. Le modèle
que dessine le 2e arrondissement propose une réponse. Au cœur d’une
agglomération de près de 12 millions d’habitants, constituée de la région
Île-de-France, nous formons une sorte de village urbain. Car le lien social n’a
pas disparu. On s’y croise et on s’y reconnaît. La moitié des habitants du 2e
qui ont un emploi travaillent… dans le 2e. Près de chez eux. Très peu possèdent
une voiture. Ils se déplacent à pied, à vélo ou en transports en commun,
ce qui facilite la rencontre et le contact.
Nous vivons dans le centre historique de Paris, pas du tout aussi figé
que certains voudraient le faire croire. Le respect du patrimoine, son entretien
et sa valorisation permanente sont des préoccupations très contemporaines.
Derrière nos façades anciennes et nos rues tracées au Moyen-Âge, se développent
de nouvelles façons d’entreprendre, de communiquer et de se relier au monde.
Grâce à la fibre optique et aux nouvelles technologies, notre arrondissement
est câblé, « connecté ».
De nouveaux commerces alimentaires s’installent qui proposent une
nourriture de qualité et de proximité, nous reliant aux campagnes avoisinantes.
La ville de demain est aussi une ville solidaire où l’autre, bien que différent,
ne fait pas peur. C’est là où l’offre culturelle vient prendre toute sa place.
Les événements comme le bal de la Bourse rassemblent autour de moments
fédérateurs. Ils permettent de dépasser les clivages, de se réunir lors de moments
conviviaux. En cette fin d’année, nous organisons aussi à l’intention des élèves des
écoles de l’arrondissement – les générations futures ! – des spectacles dans d'autres
lieux prestigieux ( théâtre des Bouffes Parisiens...). En mairie, une artiste-peintre
prendra possession des lieux, afin de nous proposer des œuvres qui habilleront
nos locaux pour les fêtes.
Être moderne c’est aussi être solidaire. Cette période de froid, et fêtes, doit
nous rappeler que l’indifférence à l’égard de celles et ceux qui vivent dans la rue est
un comportement dépassé. Un simple courriel à l’adresse cabma02-sdf@paris.fr
peut parfois aider et nous permettre de mobiliser les services sociaux.

Bonne année dans notre village urbain créatif, entreprenant,
connecté, solidaire.
Jacques Boutault,
maire du 2e arrondissement de Paris

La question au mair

Que faîtes-vous contre la recrudescence de mégots dans les rues ?

’’

Hugo T., quartier Vivienne-Gaillon

Les services de la propreté de la ville de Paris ont ouvert cette année une antenne rue
Réaumur, pour agir plus efficacement dans l’arrondissement. Une application mobile
a également été lancée. Intitulée « Dansmarue », elle est disponible sur iPhone, Android et
directement en ligne depuis paris.fr. Elle permet de signaler les anomalies aux services concernés
pour leur permettre d’agir plus rapidement. Enfin, pour les accumulations de mégots devant
les cafés, bars et restaurants, vous pouvez le signaler aux gérant-e-s des établissements concernés
qui ont la responsabilité de balayer devant leur commerce. La propreté est l’affaire de tous !
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l’actualité

près de chez vous

NOVEMBREDÉCEMBRE
Lundi 4 novembre

Conseil d'arrondissement
et CICA Culture
En mairie, à 19 h

L'AUTRE ÉCRAN

Espace Jean-Dame
Mardi 5 novembre
Vendredi 15 novembre
Jeudi 28 novembre
Mardi 3 décembre
Vendredi 13 décembre

Vendredi 8 novembre
Commémoration
du 11 Novembre
En mairie, à 11 h 30

Du samedi 9 novembre
au samedi 14 décembre
Circul'livre

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

Samedi 23 novembre

Forum « être parents
d'adolescents
aujourd'hui »
En mairie, de 10 h à 13 h

Samedi 23 novembre
Bal de la Bourse

Du 9 au
20 décembre,
retrouvez en
mairie trentetrois témoignages
de victimes des
essais atomiques.

EXPOSITION

Regards sur la bombe
L

es ondes des essais de la bombe atomique
n’en finissent pas de se propager sur tout
le territoire polynésien. Pour l’exposition
« Témoins de la bombe », Marie-Hélène
Villierme, photographe, Arnaud Hudelot, réalisateur, et Bruno Barrillot, délégué auprès du
gouvernement polynésien, abordent la question
tragique des conséquences des tests nucléaires
sur la population polynésienne. Trente-trois portraits accompagnés de quelques
phrases où l’émotion transparaît pudiquement. Paroles de témoins, empreintes
de souvenirs, deuils inexpliqués, subis dans l’indifférence générale et la peur...
Pas vraiment de discours scientifiques ou même rationnels dans ces tranches
de vies : mais comment être rationnel après avoir connu le déni de toute humanité ? Des voix polynésiennes à entendre avant qu’elles ne disparaissent,
du 9 au 20 décembre en mairie, et à retrouver le mardi 10 décembre à 19 h
lors d’une soirée de souvenir à ne pas rater.

Palais Brongniart, dès 17 h

Mardi 26 novembre

Université populaire
« Les sciences, une
affaire de citoyens ! »
En mairie, à 18 h 30

Jeudi 28 novembre

Jeudi de l'actualité
sur Pierre Rabhi
En mairie, à 19 h

Jeudi 5 décembre
Conseil
d'arrondissement
En mairie, à 19 h

Jeudi 12 décembre,
Atelier Wikipédia

Espace public numérique
La Clairière,
60 rue Greneta, de 19 h à 21 h

Jeudi 9 janvier,

Vœux du maire

En mairie, à 19 h 30
www.mairie2.paris.fr

VERNISSAGE

Déballage d’emballages
Les emballages de médicaments
sont une trace de la maladie.
Ils ne proposent plus de remède
mais pour Alphonsine David,
artiste plasticienne, ils symbolisent notre société malade,
où la surconsommation s’étend
jusqu’au domaine de la santé.
Assemblés en points de suture
ou barbelés, avec du fil de laiton, ces « blisters » pas comme
les autres s’affichent en mairie
du 6 au 20 novembre. Nous vous
attendons nombreux, aux côtés
de l’artiste, pour le vernissage
le 7 novembre, à 18 h 30 en
mairie.

l’actualité

près de chez vous

SENSIBILISATION

Une cellule,
des témoignages
Du 25 novembre au 6 décembre, une cellule carcérale
reconstituée s’installe dans la cour de la mairie pour
l’exposition « 9m² ».

F

aire comprendre l’univers carcéral,
c’est le pari que s’est lancé l'association La femme tentaculaire,
en partenariat avec la mairie du 2e
arrondissement. Du 25 novembre au
6 décembre, dans le cadre des Journées nationales prison, des artistes
exposeront leurs œuvres sur ce thème
autour d'une cellule de 9 m² recons-

tituée et présentée dans la cour de la
mairie. Ne manquez pas le vernissage,
le lundi 25 novembre à 18 h, qui débutera avec la performance d’Aureline
Roy, ainsi qu’une soirée de témoignages le mardi 3 décembre à 19 h
durant laquelle d'anciens détenus
viendront jeter une passerelle vers ces
murs clos.

ÉLECTIONS

N'attendez pas,
inscrivez-vous !
Les élections municipales auront lieu les dimanches
23 et 30 mars 2014, et les élctions européennes le
25 mai. Ces scrutins sont ouverts aux citoyens français
et aux ressortissants d'un pays de l'Union européeenne, à condition
d'être inscrit sur les listes électorales. Si vous n’êtes pas encore
inscrit-e, vous avez jusqu’au 31 décembre prochain pour effectuer
la démarche en ligne sur service-public.fr ou vous rapprocher
du service élections de la mairie du 2e, muni-e d’un justificatif
de domicile de moins de trois mois et d’une pièce d’identité. Pour
celles et ceux qui peuvent difficilement passer en mairie en journée,
elle est ouverte jusqu’à 19 h 30 le jeudi, et les samedis du mois de
décembre de 9 h à 13 h et de 14 h à 16 h.

en bref
DES SPECTACLES
POUR TOU-TE-S
Comme chaque année,
les enfants des écoles
maternelles et élémentaires
de l’arrondissement assisteront
à un spectacle. Au programme
cette année : Le Criquet
et son violon pour les
maternelles au Forum
des images, et Merlin
l’enchanteur pour les
élémentaires au théâtre
des Bouffes-Parisiens.
UN RÉVOLUTIONNAIRE
CONTROVERSÉ
La société
d’Histoire et
d’Archéologie
des 1er et 2e
vous donne
rendez-vous
le 19 décembre
à 18 h en mairie
pour une
conférence sur
le révolutionnaire
auvergnat
Georges Couthon
(1755-1794). Avocat des pauvres
à Clermont-Ferrand puis député,
Georges Couthon se fit connaître
comme pourfendeur des droits
féodaux rachetables et comme
représentant en mission de la
Convention.
UNE ÉGALITÉ
EN PÉRIL
Le lundi 25 novembre, Journée
internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes,
mesdames Héloïse Galili et
Marie-Claire Abiker (planning
familial) et mesdames Suzy
Rojtman et Maya Surduts
(CNDF), débattront à 19 h
à l’espace Jean Dame sur
le thème : « Plus de quarante
ans après le début du féminisme,
comment continuer de lutter
contre les violences faites
aux femmes ? ».
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au quotidien

CONSEILS DE QUARTIER

Démocratie et animation locale
Les Conseils de quartier, ce n’est pas que le bal annuel !
Retrouvez ici toute leur actualité.

A

u moment de la réunion, l'aménagement du carrefour Petits-Carreaux/Étienne-Marcel, à
cheval sur les 1er et 2e arrondissements, n'avait pas été inscrit par la mairie du 1er dans ses
priorités d’investissement localisé, inscription qui a été effectuée depuis. Concernant la transformation de l’espace dit « placette du Figaro », à l’angle des rues Montmartre et du Louvre, les
habitant-e-s sont invité-e-s à participer à la réflexion sur l’avenir de ce lieu en soumettant leurs
suggestions au Conseil de quartier. L’évolution du stationnement sur la place des Victoires a fait l’objet de précisions de
la part de la mairie. Le Conseil de quartier a détaillé les modalités techniques d’aménagement de la place Goldoni, de
manière à donner la possibilité à des associations et des personnes porteuses d’initiatives d’animation locale de faire
vivre l'endroit. Des contacts ont été établis avec des commerçants afin de prolonger les illuminations de fin d’année de
la rue Montorgueil jusqu’à la rue Saint-Denis. Enfin, l'annonce de la préparation de la 12e édition du bal des Conseils
de quartier a précédé un point sur l’avancée du chantier des Halles : l’ouverture du jardin est prévue avant la fin de
l’année et la réouverture de la piscine est annoncée pour le 1er décembre 2013.
Prochaine séance publique : mardi 5 novembre 2013 à 19 h 30 au centre Cerise (46, rue Montorgueil)

L

e commissaire de police
a détaillé les critères d’installation des caméras de vidéosurveillance sur l’espace public et
les procédures liées à leur utilisation. Le sujet a suscité de nombreuses interrogations
de riverains quant à l’opportunité d’un recours
à des caméras pour lutter contre la délinquance, dans
la mesure où les caméras sont principalement installées sur les grands boulevards et les axes de circulation.
Le Conseil de quartier a également abordé le projet
de restauration de l’immeuble du groupe Allianz
(rue de Richelieu), qui implique la destruction de
plusieurs arbres. Les nombreux échanges ont souligné
une forte mobilisation pour la sauvegarde de cet
espace végétal.
Prochaine séance publique : lundi 18 novembre
2013 à 20 h en mairie d’arrondissement

I

nvitée par le Conseil de quartier, l’association L’élan retrouvé a annoncé l’ouverture, à la fin du mois d’octobre, d’une
résidence rue de Cléry destinée à accompagner des adultes souffrant de troubles
psychologiques dans une réinsertion sociale et/ou professionnelle. La résidence sera une structure d’accueil ouverte 24
h/24, avec un service de nuit assuré par des volontaires de
l’association. Afin d’apaiser des tensions entre habitants de la
rue Léon-Cladel et usagers de l’espace de glisse, un représentant d’une association de skateurs a proposé une médiation
entre riverains et skateurs via une opération de sensibilisation
sur le thème du bruit, notamment pendant la nuit. La gestionnaire du centre sportif de l’école Beauregard a lancé un
appel à la mobilisation pour assurer la pérennité des activités
proposées par le centre.
Prochaine séance publique : mercredi 4 décembre 2013
à 20 h en mairie d’arrondissement

> Pour tout renseignement sur les conseils de quartier, contactez Alin Popescu (alin.popescu@paris.fr – 01 53 29 75 26)
ou sur le blog conseilsdequartierparis2.org

Rejoignez le projet Paris2Wiki
La mairie du 2e vous invite à venir participer aux ateliers Wikipédia pour apprendre à écrire
et actualiser des articles sur l'arrondissement dans le but de partager vos connaissances sur le
patrimoine de votre quartier. Rendez-vous jeudi 12 décembre de 19 h à 21 h à l’Espace public
numérique de La Clairière, au 60, rue Greneta. Le développement de cet outil collaboratif sert
de base de données gigantesque, modifiable à tout moment par ses contributeurs pour apporter
des corrections, des sources et des compléments d’informations.
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solidarité

Un arrondissement

solidaire

Une vente de sapins de Noël encadrée par des jeunes en insertion ;
une opération destinée à récolter des fonds pour lutter contre l’exclusion ;
des associations investies dans la cohésion sociale ; l'action de proximité
au cœur de la politique municipale dans le 2e : en ces temps de crise,
la solidarité n’est pas un vain mot à Paris.

«

M

erci encore pour
votre gentillesse,
la chaleur qui se
dégage de votre
cœur. Avec tous
nos encouragements pour la bonne
action que vous déployez avec tant
d’humanité »… Le livre d’or de l’association Dessine-moi un sourire foisonne
de messages enthousiastes.
Des rendez-vous
à ne pas manquer
Pour la deuxième année consécutive,
dans l’arrondissement, l’association

organise, en décembre, une vente solidaire de sapins de Noël. Seule condition : s’acquitter d’un sourire comme
droit de sortie. L’association fait ainsi
sienne la maxime d’Antoine de SaintExupéry : « Un sourire est souvent
l’essentiel. On est payé par un sourire.
On est récompensé par un sourire ».
Fondée en 2006 par Stéphane Carlier,
cette association a pour mission la
réinsertion sociale et professionnelle
de personnes en situation de précarité, quel que soit leur âge ou leur
région. Pour les mettre en situation
d’emploi et récolter des fonds, elle

monte des stands alimentaires. Le travail en équipe, le contact avec les
clients, la gestion de la caisse, le respect des horaires : autant de facteurs
qui les aident à cheminer vers l’autonomie et l’employabilité.
Stéphane Carlier précise : « C’est aussi
l’occasion pour eux d’élargir leur horizon et de faire un apprentissage
concret de la vie. Pendant un mois,
nous louons un appartement meublé
à Paris. Cette année, sept jeunes
seront présents, rejoints, le week-end,
par quatre autres. En tout, nous
•••
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•••
serons douze à vivre dans la
convivialité ».
Comme le remarque Jean Karinthi, directeur de la Maison des
associations du 2e (MDA2) : « De
septembre à juin, l’agenda de
l’arrondissement est rempli par
les associations. Autant de structures qui œuvrent pour la solidarité et la cohésion sociale. Cela
commence à la rentrée avec les
inscriptions aux clubs sportifs,
sans oublier le vide-grenier.
À l’automne, il y a le bal de la
Bourse. Rendez-vous ensuite,
l’hiver, pour les traditionnels
vœux aux associations. Le printemps, est, lui, marqué par le carnaval. Enfin, arrive l’été avec la
fête de la Musique. Entre toutes
ces manifestations, se glissent des
événements plus ponctuels dont
certains sont appelés à s’inscrire
dans la durée. »
En témoigne l’opération MicroDON créée par l’entreprise sociale
agréée solidaire du même
nom. Expérimenté en mars
2012 sur six points de vente
du 2e, à l’initiative de la
MDA2,
MicroDON
est
aujourd’hui un dispositif permanent dans un magasin

en direct du

2

Franprix de l’arrondissement. En
septembre, le maire du 2e, Jacques
Boutault, a ainsi inauguré, en présence de Benoît Hamon, ministre
délégué à l’Économie sociale et
solidaire et à la Consommation, le
lancement du partenariat entre
l’enseigne participant et MicroDON, rue Réaumur. Le principe de
ce réflexe solidaire est simple :
vous pouvez demander d’appliquer l’arrondi en caisse, la différence entre le montant de vos
courses et l’arrondi supérieur sera
versée à la Croix-Rouge française,
délégation locale des 1er et 2e, afin
de financer ses actions.
Un arrondissement
historiquement engagé
Autour de ces initiatives, s’élèvent
deux pôles associatifs historiquement investis : Cerise et La
Clairière.
Le projet du centre socioculturel
Cerise, situé au 46, rue Montorgueil, repose « sur des valeurs
fortes que sont l'ouverture à
l'autre, le respect mutuel, l’accès
à l'autonomie, l'apprentissage
tout au long de la vie, la promotion du bénévolat et l’accès aux
cultures ». Anne-Valérie Desprez,
la coordinatrice, dresse ainsi la

une mobilisation enthousisate
pour l'opération microDon

+ d'infos
• AssociAtion
Dessine-moi un sourire
7, rue Claude Lecat
02300 Blérancourt
Tél : 03 23 27 07 84
ou 06 18 87 09 79
stephane.carlier02@orange.fr
Prochaine action : vente solidaire
de sapins de Noël cultivés
en France, place de la Bourse
du 1er au 24 décembre et place
René Cassin dès le 26 novembre
de 10 h-19 h. À partir de 10 €.
• centre D’Action sociAl
De lA ville De PAris (cAsvP),
Antenne Du 2E
11, rue Dussoubs 75002 Paris
Tél. : 01 44 82 76 10
• microDon
www.microdon.org,
www.lereflexesolidaire.org

e

,
Geneviève Gaillard
Cerise
re
nt
ce
au
le
vo
né
bé

, directeur du Centre
Maurice Maréchaux
VP),
la ville de Paris (CAS
d’action sociale de
e
section 2

« Au décès de mon mari, j’ai souhaité
m’engager dans une activité sociale
et solidaire. Comme j’étais retraitée, je voulais
profiter de mon temps libre pour me mettre
au service des personnes qui sont en difficulté.
J’ai choisi d’être bénévole à l’accueil de Cerise.
L’ambiance est très conviviale. J’apporte ce que
je peux (un renseignement, une écoute,
un sourire) et je reçois tellement en échange.
Beaucoup de jeunes fréquentent ce lieu,
pour moi, c’est une bouffée d’air frais ! »

« Notre mission consiste à mettre en œuvre la politique
sociale municipale. Nous délivrons des prestations en nature
ou en espèces aux personnes retraitées et handicapées
qui ont de faibles ressources, aux Parisiens isolés ainsi qu’aux
familles devant faire face à des imprévus. Les trois principales
prestations sont : Paris Solidarité, Paris Logement, et Complément
Santé Paris. Les personnes âgées ne souhaitant pas rester
à leur domicile sont accueillies dans l’une des trois résidences
dédiées du 2e. Enfin, nous travaillons en étroite coopération
avec le centre Cerise dans le cadre d’activités
intergénérationnelles, de loisirs ou culturelles ».
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troc original : un sapin contre
un sourire... voire un bisous !

liste des activités de Cerise, dans
le cadre de son pôle « langues et
insertion ». La structure propose
une permanence d’écrivain public
ainsi que des ateliers d’apprentissage du français. À destination
des enfants et familles, le café des
parents est un espace basé sur
l’écoute et le partage. Pour les
personnes âgées aussi, différents
ateliers leur sont proposés autour
de la mémoire, du chant ou
encore de la vie de quartier. Autre
exemple : la braderie solidaire
organisée tous les mercredis de
10 h à 18 h. Gérée par des bénévoles et alimentée uniquement
par des dons des habitants, elle
permet de créer un réseau d’entraide pour les familles dans le
besoin, de collecter des affaires
pour les sans-abri et de récolter
des fonds pour financer des ateliers destinés aux personnes
âgées isolées. Cerise accueille
également, dans ses murs,

d'autres associations, comme
Éclat de soi. Cette agence de
relooking social et solidaire propose, une journée par mois aider
les personnes dans le besoin à
retrouver confiance en soi.
Seconde association solidaire
incontournable du 2e : La Clairière, qui gère un équipement
social et socioculturel de proximité au service des populations
en difficulté des quartiers du
centre de Paris. La structure s’occupe de la formation et de la mise
à l’emploi de femmes très éloignées de l’emploi qui désirent travailler dans le milieu de la petite
enfance. La Clairière gère aussi
trois entreprises d’insertion dans :
le bâtiment second œuvre, la restauration et l’intérim (déménagement, ménage, repassage, etc.).
Autres exemples d’actions solidaires : L’Espace public numérique afin de lutter contre
l’exclusion numérique, l’accompagnement
scolaire
des
6-18 ans, les ateliers d’échanges
de savoir-faire où l’on troque du
temps passé à se rendre service,
comme un cours de couture
contre un dépannage informatique. Les ateliers sociolinguistiques, ou comment apprendre
la langue française en allant à La
Poste et en faisant ses courses.
Enfin, les Tables du monde,
repas de quartier qui font voyager les papilles et permettent à
des habitants d’offrir leurs
savoureux talents (prochaines
dates : les 22 novembre et
20 décembre). Conclusion de
Gilles Petit-Gats, directeur général : « Dans le 2e vivent une
population aisée et une autre
très précarisée. À La Clairière, on
fait se rencontrer ces deux
mondes dans une formule
gagnant-gagnant et à double
sens : ce ne sont pas les gens
favorisés qui aident les plus
démunis, mais ces derniers qui
leur rendent des services de qualité contre un emploi. En résumé,
c’est de la solidarité active ».

questions à

Claire
Grover
conseillère du 2e, déléguée
à la lutte contre les exclusions
et à l’action sociale.
Quel est le rôle de la mairie
dans les actions locales
de solidarité ?
Le 2e arrondissement c’est trois
établissements pour personnes
âgées autonomes, 809 394 euros
d’actions subventionnées. C’est
aussi, grâce au travail des services
de la Direction de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé,
le soutien aux familles en difficultés.
Plus globalement, nous sommes en
contact régulier avec les structures
d’accompagnement des plus fragiles.
Ces derniers ont souvent pour
réflexe de venir en mairie d’arrondissement où nous sommes à leur
écoute afin de les diriger vers les
personnes ou structures qui auront
capacité à répondre à leurs besoins.
Nous associons la bagagerie Mains
libres à certains évènements et
contribuons aux divers évènements
organisés par le centre Cerise.

Pourquoi faire de la solidarité
une priorité ?
Notre arrondissement donne
à croire que ses habitants sont
privilégiés, et pourtant les chiffres
sont marquants. En 2010 nous
pouvions y trouver 17 % de foyers
à bas revenus, et comme partout
le chômage y est en progression,
+ 4,9 % en 2012. La solidarité doit
donc continuer à être de mise
en actionnant tous les leviers
possibles pour un arrondissement.
Aujourd’hui, l’urgence est de
soutenir La Clairière, qui risque
de fermer Clairservices faute
de subventions. Ce pôle d’activité
forme 46 femmes par an et a créé
30 CDI.
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Numa,
le cœur digital
de l’innovation
Après avoir accompagné l’essor de l’économie
numérique et participé à l’émergence
d’un écosystème innovant en Île-de-France,
Silicon Sentier, dont Adrien Schmidt est
le président, pilote l’ouverture du « Numa »,
nouveau nom du grand lieu de l’innovation
à Paris. Inauguration, ouverte à tous,
le 14 novembre de 18 h 30 à 22 h
au 39, rue du Caire.

L

«

e milieu des start-up, c’est
un peu l’aventure », lance
Adrien Schmidt. « En 2000,
j’ai effectué un stage de fin
d’études dans une start-up à Boston.
Et je n’ai jamais pensé à changer d’air.
En 2004, j’ai fondé ma propre entreprise qui a été couvée rue d’Uzès au
sein de Paris Innovation, incubateur de
la ville de Paris. J’étais alors très proche
de Silicon Sentier, je ne manquais jamais
un Mobile Monday, rendez-vous hebdomadaires des acteurs de l’univers du
mobile. En 2009, je suis devenu
membre afin d’être acteur de la trans-

été retenue pour piloter le Numa, un
espace entièrement dédié à l’innovation
numérique. Une fois sa vitesse de croisière atteinte, ce nid à start-up, situé
au 39, rue du Caire, accueillera, sur une
surface de 1 500 m2, 600 personnes
par jour et abritera 200 entreprises.
« L’inauguration, le 14 novembre offre
l’occasion de présenter : animations,
concerts, projections, démonstration
de codes en ligne, etc. dans les nouveaux locaux et sur les places environnantes. Les restaurants et bars voisins
seront également de la partie. Suivant
la logique participative qui a animé le
projet depuis son
origine, l’événement
sera ouvert à tout
public. Pas moins de
6 000 personnes
sont attendues»,
précise Adrien Schimdt.
Le Numa vise trois objectifs. Le premier
consiste à créer un hub pour les entreprises du numérique. Seront ainsi réunis, dans un seul et même lieu, les
moyens et les compétences. Dans cette
optique, Silicon Sentier et ses dispositifs,
comme La Cantine, située jusqu’alors
dans la galerie Montmartre, et Le Camping, abrité dans le palais Brongniart,

« Seront réunis, dans un seul
et même lieu, les moyens et
les compétences. »
formation de l’économie, où l’innovation prend une place de plus en plus
centrale. » Depuis le mois de janvier
dernier, le jeune homme est président
de cette association innovante. Soutenue par la Ville de Paris, la structure
regroupe des sociétés en technologies
open source, réseaux, web ou mobilité.
Suite à l’appel à projets lancé par la
région Île-de-France, Silicon Sentier a
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déménagent rue du Caire. Deuxième
but : prendre part à la construction de
Paris comme place numérique de l’entreprenariat à l’échelle européenne et
internationale. À travers Numa, l’association Silicon Sentier participe à façonner l’image du 2e, mais aussi de la ville
en tant que capitale de l’innovation,
du numérique et des start-up. Dernière
ambition : accompagner la mutation
du quartier. Comment ? En favorisant
le partage de connaissances sur les
problématiques du numérique avec les
habitants, les entreprises, les associations et les commerçants voisins. Et ce,
via des conférences et autres moments
d’échanges ouverts. Les habitant-e-s
du 2e pourront ainsi expérimenter, en
avant-première, les services et usages
du futur.

> Contact :
Tél. : 01 40 13 64 40
contact@siliconsentier.org
http://siliconsentier.org

e
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EELV Non à la hausse de la TVA sur les transports en commun !
Se déplacer est une liberté fondamentale. En ville en particulier, cette liberté doit être conjuguée à celle de respirer un air sain, non pollué. D'où les
combats que mènent les écologistes depuis des années pour limiter la place de la voiture en centre-ville, mettre fin à la motorisation diesel et
développer les transports en commun et le vélo. Hélas, la loi de finances 2014 s’inscrit à rebours de cette orientation. Elle prévoit de faire passer
de 7 % à 10 % le taux de TVA sur les transports en commun. Cette augmentation, qui sera répercutée sur le prix des tickets et abonnements de
métro, RER ou de bus est donc une mauvaise idée. Les transports en commun participent à la lutte contre la pollution et le dérèglement climatique.
Aussi, les écologistes demandent au gouvernement de considérer les déplacements collectifs comme une priorité et de ramener ce taux à 5 %
(comme c’est le cas, par exemple, pour les travaux d’isolation thermique ou les entrées de cinéma). Il en va de notre santé et de notre capacité à
construire des centres-ville où la voiture individuelle polluante et encombrante est l'exception. Pour mieux vivre et mieux nous déplacer.
retrouvez-nous sur notre site internet : www.eluseelv-paris02.fr. le groupe des élu(e)s europe Écologie-Les Verts.

PS La Ville de Paris met en place un bouclier social
Afin de garantir le pouvoir d'achat des Parisien-ne-s, la Ville de Paris a décidé pour 2014 le gel des tarifs municipaux dont elle
a la compétence (cantines, conservatoires, centres de loisirs, etc.). L'allocation pour le maintien à domicile d'un parent âgé et les
plafonds de renouvellement des aides Paris énergie famille, Navigo Émeraude et Améthyste seront relevés pour compenser le gel du
barème de l'impôt sur le revenu, de manière à ce que les Parisien-ne-s actuellement bénéficiaires des prestations municipales n'en
soient pas exclu-e-s. En matière de logement, la Ville revalorisera significativement (+ 5 %) ses propres dispositifs d’aide (Paris
logement, Paris logement familles et Paris logement familles monoparentales) et demandera à tous les bailleurs sociaux de faire un
effort substantiel pour rechercher une stabilisation des loyers en 2014 pour l’ensemble des locataires.
s. Wieviorka, P. schapira, m. des Gayets, r. Bernard, F. ribard et l. Bureau – contact@elusps-paris2.net

PC Des propositions pour une amélioration des nouveaux rythmes scolaires
Avec une grande partie des enseignants parisiens, des agents de la ville et des parents d’élèves, nous avions alerté sur une mise en
œuvre précipitée de la réforme des rythmes scolaires. Aujourd'hui, tout confirme la nécessité d'une réorganisation qui évite l'augmentation des inégalités et place le bien-être des enfants au cœur de la démarche. C'est pourquoi nous proposons une concertation
pour préciser les rôles et missions des professionnels et articuler au mieux les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires.
La création de postes pour le ménage dans les écoles, le recrutement d’animateurs supplémentaires, avec BAFA et spécialités,
l'augmentation des budgets pour les matériels périscolaires, des réponses au manque de locaux et aux problèmes d’utilisation des
salles de classe, ainsi que le recrutement d'un agent spécialisé des écoles maternelles (ASEM) par classe, sans attendre 2016, et le
renforcement des équipes de remplacement, sont des mesures indispensables pour garantir aux petits Parisiens un accueil de qualité
et éviter une dégradation des conditions de travail des professionnels.
Anne sabourin, PcF-Front de gauche – anne.sabourin@paris.fr

UMP La gauche au pouvoir, c’est matraquage fiscal à tous les étages
L’explosion fiscale récemment constatée par les Français à l’ouverture de leurs avis d’imposition (nationaux et locaux) va malheureusement se poursuivre l’an prochain avec une ponction supplémentaire d’au moins 12 milliards d’euros (notamment via une hausse
de la TVA à partir du 1er janvier). Trop de dépenses publiques, c’est trop d’impôts ! À Paris, de nombreuses enquêtes ont montré que
les deux mandats Delanoë (marqués par des travaux pharaoniques qui profiteront finalement peu aux Parisiens) ont plongé les
finances de la ville dans le rouge. Les effectifs de la mairie sont passés de 40 000 à 50 000 agents (+ 25 %) et le train de vie de la
ville (charges à caractère général) a progressé de 30%. La dette parisienne passera la barre des 4 milliards d’euros en 2014 (quatre
fois celle de 2001), malgré un volume de recettes fiscales (impôts et taxes) augmenté de 40 %. Et la fiscalité locale pourrait, elle
aussi, être marquée l’an prochain par une explosion, via la révision des valeurs locatives des habitations et le projet de taxer un loyer
fictif pour les propriétaires occupants. Alors, les contribuables auront-ils encore longtemps les moyens d’être de gauche ?
christophe lekieffre – 06 60 95 33 17 – lekieffre.christophe@free.fr – @lekieffreParis
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