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ACTUALITÉS / P. 5
Fête de la musique

En 2015, le 21 juin est synonyme 
de musique, de printemps  

mais aussi d’environnement.  
Le concert programmé s’inscrit  
dans la thématique de la COP21.

DOSSIER / P. 6
Jeunesse

40 % des habitant-e-s  
du 2e arrondissement ont moins  

de 30 ans. De nombreux 
événements animent  

et dynamisent les quartiers. 
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ENGAGEZ-VOUS DANS UNE ASSO ! 

AGIRabcd est une association de retraité-e-s bénévoles qui intervient dans de nombreux domaines, comme  
la coopération internationale, le développement, mais aussi l’éducation, l’aide à l’emploi et à l’intégration. Reconnue 
d’utilité publique, elle recherche des personnes qui acceptent de donner un peu de leur temps pour une de leurs 
causes. + d’infos www.agirabcd.fr ou 01 47 70 18 90 
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votre retour en image

Vous avez saisi un événement de notre arrondissement ? 
N’hésitez pas à nous adresser vos clichés par courriel  
à maire02@paris.fr ou sur Instagram avec #Paris02.
Et n’oubliez pas de suivre @Mairiedu2 !

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET

@Mairiedu2

www.facebook.com/Mairiedu2

et partagez votre avis sur l’actualité de votre arrondissement.

Pleine lune par Clémentine / place des Victoires

Passage couvert 
par Julien / passage du Grand-Cerf

Vu d’en haut 
par Marie-Anne / rue Étienne-Marcel

Mur végétalisé 
par Sofia / rue des Petits-Carreaux

À vélo, on dépasse les autos 
par Anthony / rue Réaumur
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Quand les travaux de la Bibliothèque nationale seront-ils finis  
pour nous amuser dans le nouveau jardin ?

Amandine (9 ans), Vivienne-Gaillon

« Merci pour ce courrier que tu 
m’as envoyé, qui me donne l’occa-
sion de rappeler que ce projet est 
un engagement que j’ai pris devant 
les habitants et auquel je tiens. 
Afin de suivre l’avancée de ce dos-
sier j’ai recontacté les services du 

ministè re de la Cul ture i l  y  a 
quelques semaines. Des travaux 
sont effectivement en cours à la 
Bibliothèque nationale et le jardin 
« Vivienne » sera ouvert au public à 
l’horizon 2020, lorsque le chantier 
sera terminé. Le jardin est en effet 

actuellement utilisé pour accueillir 
les bungalows des ouvriers et leurs 
outils. Je ne manquerai pas de 
tenir les habitants informés de 
l’avancée de ce projet qui nous per-
mettra de mieux respirer. »

Un an déjà !
Depuis mars 2014, vos élu-e-s munici-
paux sont au travail. Cela fait un peu 
plus d’un an que la nouvelle équipe que 
je dirige agit au service des citoyennes 
et des citoyens pour concrétiser ses 
engagements.

Un an, c’est peu, car certains projets se 
construisent sur un temps long, le plus 
souvent en concertation avec les 
acteurs du quartier. Si ce dialogue 
prend du temps, il est pourtant indis-
pensable à l’efficacité de notre action 
municipale. 

Un an, c’est néanmoins suffisant pour 
entrevoir la réalisation de plusieurs 
engagements pris devant vous  : le 
développement des zones limitées à 
30 km/h, la création d’une aire de jeux 
pour enfants square Louvois, la facilita-
tion du stationnement cycliste aux 
abords du NUMA ou encore la sécurisa-
tion de la traversée des piétons rue 
Montorgueil au croisement de la rue 
Étienne-Marcel. Sans parler du travail 
sur la sécurité (notamment rue Saint-
Denis en lien avec le commissariat) et 
la propreté, ainsi que l’amélioration des 
livraisons.

EDITO

D’autres améliorations sont engagées 
et aboutiront prochainement. C’est le 
cas de l’élargissement des trottoirs  
et de la plantation d’arbres rue de  
Richelieu ou de la piétonisation de la 
rue Ménars – qui verra bientôt l’instal-
lation d’agrès de fitness d’extérieur. 

Enfin, nous avons amorcé une concer-
tation afin de créer dès 2016 un nouvel 
espace vert, à l’angle de la rue Mont-
martre et de la rue du Louvre. Votre avis 
nous intéresse. Et je veux d’ailleurs 
saluer votre participation importante à 
la consultation que nous avons lancée 
dans le cadre de l’opération de végétali-
sation de l’arrondissement. 

À travers la mise en place de la collecte 
des biodéchets dans les restaurants 
scolaires ou les animations jeunesse, 
se construit avec vous un arrondisse-
ment toujours innovant, et emprunt de 
justice sociale et environnementale. 

Bien sincèrement,

Jacques Boutault,  
maire du 2e arrondissement de Paris

« Nous avons amorcé 
une concertation afin  

de créer dès 2016  
un nouvel espace vert, 

à l’angle de la rue 
Montmartre et de la rue 

du Louvre. » 

Votre question au maire
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Brocantes 
Rendez-vous dimanche 
10 mai et samedi 20 juin 
pour venir chiner autour 
des rues Saint-Denis, 
Tiquetonne, Greneta  
et place Goldoni. 
+ d’infos http://ruesaintdenis.
org et www.laclairiere.org

NOS VOISINS,  
CES ARTISTES
Du lundi 11 au vendredi 29 mai, 
les artistes du 2e arrondissement 
s’installent en mairie pour 
partager leurs œuvres avec les 
habitant-e-s. Le Salon des artistes, 
un rendez-vous annuel, accueille 
cette année des peintures, 
gravures et sculptures aux 
inspirations diverses et variées. 
Pour rencontrer vos voisines  
et vos voisins, artistes amateurs 
ou professionnels, n’hésitez pas 
à vous rendre au vernissage le 
mardi 12 mai à 18 h 30 en mairie. 
+ d’infos www.mairie2.paris.fr

INSCRIPTIONS AU VIDE-GRENIERS 
En 2015, soyez nombreuses et nombreux 

 à participer au traditionnel vide-greniers du  
2e arrondissement, qui aura lieu les 19 et 

20 septembre prochains. Les inscriptions se 
déroulent en mairie de 17 h à 19 h 30 les jeudis 

4 juin, 18 juin, 10 septembre et 17 septembre ; et 
le samedi 5 septembre de 10 h à midi. 

+ d’infos www.mairie2.paris.fr

DEVOIR DE MÉMOIRE
« Dans l’histoire de l’humanité, 
l’esclavage est une blessure, 
une tragédie dont tous les 
continents ont été meurtris », 
a dit le président Jacques Chirac 
lorsqu’il a instauré en 2006 la 
Journée commémorative du 
souvenir de l’esclavage et de 
son abolition. Dans le cadre des 
commémorations annuelles du 

10 mai, L’Autre Écran et la mairie 
du 2e organisent la projection-
débat du film La Blessure de 
l’esclavage mardi 5 mai à 20 h 
à l’Espace Jean Dame. Un 
documentaire d’Ousmane Diagana 
qui s’intéresse à la façon dont 
la société mauritanienne peine 
à sortir totalement du système 
esclavagiste.
+ d’infos www.mairie2.paris.fr

SEMAINE 
EUROPÉENNE  
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Une ballade urbaine « Nature 
en ville » et une exposition  
sur le jardinage citadin vous 
attendent lors de la Semaine 
européenne du développement 
durable qui a lieu du 30 mai  
au 5 juin. Mais, dans le 2e, cette 
thématique est importante 
toute l’année ! L’exposition 
Jardiner bio en ville est visible 
du 1er au 15 juin en mairie. 
Quant à la ballade urbaine, le 
rendez-vous pour y participer 
est le vendredi 5 juin à 
14 h 30 au square Bidault.
+ d’infos www.mairie2.paris.fr

L’écogeste du mois 
Pour votre cuisine et votre 
salle de bain, utilisez un 
robinet thermostatique : 
en réglant la température  
à 30 °C, les économies 
d’énergie peuvent 
atteindre 30 % par rapport 
à un robinet mélangeur. 
+ d’infos http://paris.familles-
a-energie-positive.fr

LE CHIFFRE  
CLÉ

1 069 
sapins ont été déposés 
au square Louvois en 

2015 afin d’être recyclés, 
soit une augmentation  

de 67 % en un an.

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET, 

@Mairiedu2
www.facebook.com/Mairiedu2

et partagez votre avis  
sur l’actualité de votre 
arrondissement.

Opéra de plein air 
Jouer gratuitement un 
opéra pendant une heure 
et demie dans des lieux 
très fréquentés. C’est le 
principe d’Opera è mobile, 
troupe fondée par des 
habitants du 2e, qui 
s’installe sur la place  
des Petits-Pères samedi 
30 mai à 14 h pour  
y jouer Don Giovanni.
+ d’infos www.mairie2.paris.fr
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actualites

FÊTE DE LA MUSIQUE

Quand la musique informe
En 2015, la Fête de la musique se met à l’heure de la conférence Paris Climat (COP21). 

L’occasion de découvrir à l’Espace Jean Dame Clima(x), un concert documentaire  
original à l’atmosphère poétique.

C omment mettre en scène de la musique 
acoustique, électronique et des archives 

sonores pour aborder la thématique du chan-
gement climatique  ? C’est la question que 
s’est posée Pierre Badaroux, compositeur de 
la compagnie (Mic)zzaj en créant Clima(x). Le 
récit s’y articule autour d’une adaptation de la 
bande dessinée documentaire Saison brune de  
Philippe Squarzoni : un narrateur découvrant les 
problèmes du changement climatique donne à 
entendre données scientifiques historiques et 
analyses politiques de notre système écono-
mique. On y écoute notamment des extraits de 
textes de Jean Giono et Jim Harrison, un poème 
d’Aimé Césaire ou encore les voix des experts 
interrogés par Squarzoni dans sa bande des-
sinée. La musique mêle ici jazz contemporain, 
formes répétitives, électronique, transformation 
de sons et paysage sonore. Ce spectacle s’arti-
cule autour d’une scénographie circulaire, qui met 
en relief les qualités acoustiques du dispositif et 

établit une relation particulière entre l’œuvre et 
le spectateur. 
Pour la Fête de la musique, rendez-vous :
• À 19 h salle Jean Dame pour Clima(x)
• À partir de 19 h 30 en mairie du 2e arrondis-
sement pour écouter le Jazz Band Paris Down-
town puis à 21 h, les festivités joyeuses et dan-
santes du bal manouche de Ninine Garcia. 
+ d’infos www.mairie2.paris.fr

MARDI 5 MAI, 
VENDREDI 
15 MAI ET 
MERCREDI 
27 MAI
Séances 
L’Autre Écran
à l’Espace 
Jean Dame,  
à 19 h 30.

MARDI 12 MAI 
Projection-débat  
La Mort est dans  
le pré avec 
Générations 
Futures
à l’Espace Jean 
Dame, à 19 h 40.

MARDI 2 JUIN 
ET MERCREDI 
24 JUIN
Séances 
L’Autre Écran
à l’Espace Jean 
Dame, à 19 h 30.

MARDI 19 MAI
Université 
populaire
à 19 h,  
en mairie.

MARDI 9 JUIN
Concert Motus
à 20 h, en mairie.

DIMANCHE 21 JUIN
Fête de la musique
•  à 19 h, 

salle Jean Dame. 
•  dès 19 h 30, 

en mairie.

LUNDI 18 MAI  
ET JEUDI 18 JUIN 
Conseils 
d’arrondissement
en mairie, à 19 h.

VOTRE  

AGENDA

Mai / Juin
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AIDE À LA JEUNE 
CRÉATION 
Vous faites partie d’une compagnie 
parisienne de théâtre ou de danse 
en voie de professionnalisation 
et vous avez moins de 30 ans ? 
Le centre d’animation Les Halles-
Le Marais peut vous accompagner. 
Chaque jeudi et vendredi soir, 
des artistes viennent jouer leur 
création dans la salle de spectacle 
et profitent d’une aide technique, 
mais aussi administrative 
(recherche de financement, 
déclarations de droits 
d’auteur, etc.). 
+ d’infos www.anim-leshalles.org  
ou 01 40 28 18 48 

FÊTE DE QUARTIER
Samedi 13 juin de 10 h à 18 h le quartier des rues 

Saint-Denis et Greneta fête le sport  
avec « la course du petit Parigot », un tout nouveau 

circuit spécialement conçu pour les enfants.  
Des espaces d’animations pour petits  

et grands, et un banquet participatif vous  
y attendent toute la journée. 

+ d’infos et inscriptions sur http://ruesaintdenis.org

NOUVELLE SAISON 
POUR 2R2C 
« Dix ans ce n’est pas rien et c’est 
passé si vite. C’est sans doute le 
moment du second souffle », se 
félicite Rémy Bovis, le directeur 
de 2r2c. La coopérative artistique 
a fêté sa 10e saison de rue en 

mars et présente dans le 2e 
arrondissement son programme 
printanier. Chronique théâtrale  
sur fond social place de la Bourse, 
parcours chorégraphique rue Vide-
Gousset ou encore représentation 
mêlant danse et théâtre place 
des Petits-Pères : 2r2c souhaite 
favoriser la circulation des 
spectacles dans l’espace public. 
+ d’infos Rendez-vous les samedis  
9, 16 et 30 mai et sur le site  
www.mairie2.paris.fr pour la 
programmation détaillée. 

UN CHŒUR DANS  
LE CENTRE DE PARIS 
La Fête de la musique, ce n’est 
pas que le 21 juin, c’est aussi 
le 20 ! Rendez-vous en mairie 
du 2e arrondissement à 16 h 
pour écouter gratuitement Le 
Marais chante. Cette chorale 
installée dans le cœur de Paris 
vient nous interpréter Le Fléau 
de Lansac, un conte écrit 
et mis en musique pour flûte, 
guitare, percussions et chœur. 
Une œuvre inspirée du célèbre 
conte des frères Grimm 
Le Joueur de flûte de Hamelin. 
+ d’infos www.mairie2.paris.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET, 

@Mairiedu2
www.facebook.com/Mairiedu2

et partagez votre avis  
sur l’actualité de votre 
arrondissement.

Atelier jeux vidéo 
Après le tournoi d’échecs 
du mois d’avril, les jeunes 
du 2e arrondissement 
peuvent s’inscrire à celui 
de jeux vidéo qui  
a lieu le samedi 6 juin,  
en mairie. 
+ d’infos sur les inscriptions : 
www.mairie2.paris.fr ou 
quentin.blanc@paris.fr

Un colloque sur le 
génocide rwandais 
L’évènement revient sur le 
dernier génocide du XXe 
siècle, celui des Tutsis, en 
1994. Rendez-vous jeudi 
28 mai de 10 h à 18 h  
à l’Espace Jean Dame.
+ d’infos www.horslesmurs.fr

LE CHIFFRE  
CLÉ

27 mois
la durée prévisionnelle 
des travaux du bureau 

de poste du Louvre. 
Il s’installe donc 
provisoirement  

au 16, rue Étienne-Marcel  
à partir de mai. 

Paris, fais-toi belle 
Le 23 mai au matin, les 
Parisiennes et les 
Parisiens sont invités à 
venir nettoyer les rues de 
la capitale. Dans le 2e, 
rendez-vous sur la placette 
du Figaro pour les plus 
volontaires ! 
+ d’infos www.mairie2.paris.fr
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LOISIRS

Un été bien  
dans ses baskets 

La mairie du 2e arrondissement organise cet été encore des week-ends  
et soirées d’initiation gratuite à des pratiques sportives en plein air,  

places des Petits-Pères et de la Bourse. 

GYM SUÉDOISE
Samedi 30 mai de 

10 h à 13 h, place de la Bourse 
(deux séances de 1 h 30).
Place des Petits-Pères,  
tous les lundis et mercredis, 
de 19 h 30 à 21 h 30,  
du 27 mai au 26 août.

BADMINTON 
Samedi 30 mai 

de 10 h à 17 h, place de la 
Bourse. Vendredis 29 mai  
et 26 juin, de 19 h à 21 h,  
place des Petits-Pères

ROLLER ET SKATE
Les dimanches 

31 mai, 14 juin, 5 juillet  
et 30 août de 10 h à 17 h, 
place de la Bourse.

GOLF 
Samedi 13 juin de 10 h 

à 17 h, place de la Bourse. 

AUTODÉFENSE 
FÉMININE

Samedi 4 juillet de 10 h à 13 h,  
place de la Bourse.

CIRQUE 
Samedi 4 juillet  

de 14 h à 17 h, place de  
la Bourse.

ARTS MARTIAUX 
SENIORS 

Samedi 29 août de 10 h  
à 13 h, place de la Bourse. 

ATHLÉTISME 
Samedi 29 août  

de 14 h à 17 h, place de  
la Bourse.

Prévoyez des chaussures et 
une tenue de sport adéquates. 
N’oubliez pas votre bouteille 
d’eau pour vous réhydrater. 
Les équipements complé -
mentaires seront prêtés par 
les organisateurs. La mairie et 
les associations se réservent 
le droit d’annuler des activités 
en cas d’intempéries. 

Badminton place de la Bourse.
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dossier / jeunesse

90 jeunes
ont été invités  
à retirer leur  

1re carte électorale 
en avril 2015.

40 %
de la population 

du 2e a moins  
de 30 ans.

La jeunesse  
au cœur de la cité

Avec une population dont près de 40 % a moins de 30 ans, le 2e se mobilise pour les jeunes. 
Ateliers, événements culturels et sportifs, rencontres citoyennes, de nombreux projets  
sont mis en place pour créer du lien dans l’arrondissement et les impliquer davantage.

C haque tranche d’âge a des 
préoccupations et des aspira-

tions spécifiques. Pour construire 
un arrondissement adapté à toutes 
et à tous, le 2e considère les jeunes 
comme des citoyens à part entière et 
les encourage à prendre place dans la 
vie de la cité. Objectif des prochaines 
années : leur donner les clés pour 
construire un monde où il fait bon 
vivre, et les accompagner dans leurs 
démarches et leurs projets. 

DES ACTIONS  
À VOCATION CITOYENNE
Hamid Abdellaoui, référent jeunesse 
des territoires (RJT), assure le lien 
entre la mairie du 2e, la Mairie de Paris 

et les associations locales. « Dans le 
contrat jeunesse d’arrondissement 
(CJA) élaboré, entre autres, avec 
le maire Jacques Boutault, le volet 
citoyenneté figure parmi les objectifs 
et pistes d’action à développer dans le 
centre de Paris. Ainsi, le mardi 7 avril a 
eu lieu, à la mairie du 2e, une cérémo-
nie de remise des cartes d’électeur 
aux jeunes de 18 ans, accompagnée 
d’un kit citoyen sur clé USB et suivie 
d’un échange informel autour d’un 
verre. À la rentrée scolaire, il est prévu 
de relancer les matinées citoyennes 
pour les délégués de classe de 
3e et de 4e, afin de les sensibiliser à 
la citoyenneté à travers des tables 
rondes sur différentes thématiques 
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BRIGITTE VAN 
HOEGAERDEN, 
Conseillère 
déléguée 
Jeunesse  
et Sports

La citoyenneté, c’est quoi ? 
La citoyenneté est d’abord 
liée à la notion de droits 
civiques, s’élargissant  
à un champ plus vaste  
des valeurs de solidarité, 
d’humanisme, de civisme. 
Aider les jeunes  
à devenir citoyens 
c’est leur apprendre, 
selon les âges de la 
vie, à se faire recenser 
à 16 ans, à s’inscrire 
sur les listes 
électorales à 18 ans  
et à voter pour 
la première fois…  
Et la première fois, comme 
toutes les premières fois, 
reste un souvenir fort.  
C’est aussi les écouter pour 
la réalisation de leur projet  
et les aider à participer  
à la vie politique locale  
de leur arrondissement. 

Comment aider les jeunes 
à monter des projets 
citoyens ? 
Dans les mois à venir,  
je souhaite initier  
de nouveaux projets  
avec les jeunes qui devront 
s’engager sur une période 
définie, de six mois 
par exemple, et mettre  
en place des dispositifs  
qui leur ressemblent  
autour de problématiques 
citoyennes.

(violence, conduite à risque, discri-
mination...), la restitution du travail 
ayant lieu devant le maire. Cet exer-
cice, ludique et instructif, apprend aux 
collégiens à exposer leurs idées ora-
lement et nous permet de connaître 
leurs points de vue sur les sujets qui 
les concernent. L’objectif est de faire 
émerger des idées concernant des 
projets qui sont ensuite encouragés 
et accompagnés par les élus muni-
cipaux.  » Pour Hamid Abdellaoui, 
le jeune public est partie prenante 
quand le sujet l’intéresse. «  Pour 
qu’ils adhérent au forum citoyen de 
l’espace des Blancs-Manteaux pour 
parler d’environnement ou de santé, 
nous avons organisé une fête le soir. 
Et pour les ciné-débats au centre 
d’animation Les Halles-Le Marais, 
des places de cinéma sont à gagner. 
Quand les jeunes sont mobilisés, ils 
s’investissent et regorgent d’idées ! »
Afin d’accompagner l’autonomisa-
tion des collégiens du 2e, Brigitte van 
Hoegaerden, conseillère municipale 
en charge de la Jeunesse et des 

Sports, organise des ateliers orien-
tés vers les nouvelles technologies 
(initiation aux imprimantes 3D ou au 
codage informatique). Un tournoi de 
jeux vidéo est aussi organisé le 6 juin 
(voir aussi page 6). «  Je souhaite 
sensibiliser les jeunes au fait d’être 
acteur, et non consommateur, face 
aux écrans numériques, mais aussi 
les initier à des ateliers plus ancrés 
dans la réalité du “faire soi-même” 
comme celui dédié au bricolage », 
organisé en novembre dernier. Sans 
oublier les ateliers culturels tels que le 
tournoi d’échecs, ouvert à tous 

« Dans le contrat jeunesse 
élaboré avec le maire Jacques 
Boutault, le volet citoyenneté 
prévoit, en avril, une cérémonie 
de remise des cartes d’électeur 
aux jeunes de 18 ans, 
accompagnée d’un kit citoyen sur 
clé USB et suivie d’un échange 
informel autour d’un verre. »

2 questions à

Tous les ans, une cérémonie de citoyenneté est organisée en mairie pour remettre les 
cartes électorales aux jeunes de 18 ans qui obtiennent le droit de vote.



10 - parisDeuxième
mai-juin 2015

« Les jeunes ont organisé un événement au bénéfice  
de la Bagagerie des Halles, et se sont occupés de tout.  

Ils ont récolté 500 euros qu’ils ont remis aux SDF  
lors d’une soirée, avec démonstration de Krump. »

Et vous, pourquoi avez-vous participé  
aux ateliers organisés par la mairie ?
ÉLOÏSE MARTIN / 14 ans, élève de 3e

Les flyers distribués au collège nous ont donné envie de nous 
inscrire. Avec des amies de mon école, nous avons participé 
à trois ateliers (bricolage, initiation à l’impression 3D et au code 

informatique). Dans chacun, j’ai trouvé ce que je cherchais. Le bricolage 
m’a permis de découvrir que j’étais capable de construire quelque chose. La 3D, 
c’était vraiment une découverte. Et l’informatique m’a éclairée sur ce qu’est un 
jeu vidéo, ce qu’il y a derrière. En plus, on peut aller sur un site Internet très bien 
fait et continuer à creuser les mystères de l’encodage. »

dossier / jeunesse

les arrondissements du centre. 
L’association La Clairière, quant à elle, 
propose soutien scolaire, apprentis-
sage de la langue française, forma-
tion d’assistante maternelle, aide à 
l’intégration des étrangers. Le point 
commun de toutes ces activités ? 
L’accompagnement socio-éducatif.

ACCOMPAGNER  
LES PROJETS CULTURELS
Armelle Chabert, directrice du centre 
d’animation Les Halles-Le Marais, 
programme un large panel d’activi-
tés ludiques et culturelles destinées 
aux habitants du centre de Paris (1er, 
2e et 3e), et aide les jeunes à monter 
leurs propres projets : débats, chan-
tiers humanitaires, matchs d’impro-
visation, etc. « Sur la place Carrée, 
deux ou trois fois par an, nous sor-
tons un piano et les élèves des 
classes de chant lyrique du conser-
vatoire du Centre viennent interpréter 
des grands airs d’opéra. Le public est 
bigarré : des familles du quartier, des 
salariés du centre commercial, des 
jeunes de banlieue qui se retrouvent 
aux Halles, les SDF de la bagagerie 
du quartier, les ados venus faire du 
shopping… » Pour la directrice, l’inté-
gration des jeunes dans la cité passe 
par leur implication dès la conception 
des projets. « En décembre dernier, 
nous avons monté un mur de la  

tat : 500 euros ont été récoltés. Ils les 
ont remis aux SDF lors d’une soirée, 
avec en prime une démonstration de 
Krump. Cela a tellement bien mar-
ché que nous réitérons l’opération le 
4 juillet et que nous organisons une 
journée Kpop2 le 7 mai sur le même 
modèle. Souvent, les jeunes ont 
peur de déranger, de mal faire. Il faut 
les responsabiliser, leur ouvrir des 
espaces publics. La clé du succès, 
c’est la confiance. »
Premier adjoint au maire en charge 
notamment de l’espace public et 
des associations, Jean-Paul Maurel 
habite le 2e depuis plus de trente ans. 
Redistribuer l’espace public pour que 
les citoyens (re)trouvent leur place 
dans la rue, tel est son défi quotidien. 
« Je m’occupe de ce sujet depuis 
plusieurs années, et l’aménagement 
se fait en fonction des citoyens. » 
L’arrondissement lui doit notam-
ment l’espace de glisse de la rue 
Léon-Cladel, ouvert en 2012. « Cette 

laïcité, sur lequel chacun écrivait sa 
définition de cette notion. Derniè-
rement, nous avons donné carte 
blanche aux jeunes danseurs de 
Krump1 qui répètent dans le centre 
d’animation. Ils ont organisé un évé-
nement au bénéfice de la bagagerie 
des Halles. Ils se sont occupés de la 
communication, des invitations, des 
réservations, de la sécurité… Résul-

L’espace de glisse Léon Cladel émane 
directement des jeunes du quartier.
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« Les clubs sont un bon 
moyen de favoriser le “vivre 
ensemble”. Ce sont des lieux 
d’échange, de respect des 
règles du jeu, des partenaires 
et des professeurs. »

installation émane directement des 
jeunes du quartier. Les élus, dont le 
maire, les ont écoutés et ont réfléchi 
à un projet. L’espace de glisse est né. 
Aujourd’hui, je travaille à un autre pro-
jet urbain. Nous prévoyons l’installa-
tion de cinq agrès (fitness d’extérieur) 
rue Ménars. J’ai choisi les modèles 
avec des femmes vivant ou travail-
lant dans le quartier, pour leur offrir 
un espace sportif davantage destiné 
à un public féminin et adapté à leurs 
besoins. »

LE SPORT COMME VECTEUR DE 
LIEN SOCIAL ET D’INTÉGRATION
Également à l’initiative des cours 
gratuits d’autodéfense féminine dis-
pensés au gymnase Jean Dame, rue 
Léopold-Bellan, Jean-Paul Maurel 
voit le sport comme moteur d’une 
société inclusive. «  Engagement 
sportif, activité collective, participa-
tion à la vie associative... Les clubs 
sont un bon moyen de favoriser le 

“vivre ensemble”. Ce sont des lieux 
d’échange, de respect des règles du 
jeu, des partenaires et des profes-
seurs. » L’adjoint au maire noue des 
partenariats avec les clubs, dont l’As-
sociation sportive du Centre de Paris, 
qui s’est notamment investie dans le 
football féminin. « Accompagnée par 
la Ville et le 2e arrondissement depuis 
quelques années, elle dispose d’une 
équipe très performante. » 
Le sport et la culture peuvent même 
coexister, comme dans la pièce de 
théâtre du Collectif de l’âtre présen-
tée le 21 mars dernier, intitulée Billie 
Jean, Alice, Caster... Mon sexe spor-
tif. Ce spectacle interroge les 

Durant l’été, la mairie du 2e organise des rendez-vous sportifs accessibles  
à toutes et tous (voir aussi page 7).

Ouverture  
vers la vie 

professionnelle 
Lancée par le gouvernement, 
la réserve citoyenne appelle 

des volontaires (avocats, 
journalistes, étudiants, 
retraités…) à intervenir  

dans les écoles pour parler 
de leur expertise  

et (r)éveiller les élèves. 

Objectif : contribuer  
à la transmission des valeurs 

de la République en milieu 
scolaire et ouvrir les jeunes 

sur l’extérieur. Une idée 
soutenue par Brigitte van 

Hoegaerden, qui estime que 
parler de tolérance, de droit, 
de santé ou d’environnement 

construit l’esprit citoyen.
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« Notre mission est de les sortir de leur désarroi,  
les aider à vivre en société, les accompagner  
et les rendre acteurs de leur vie. »

dossier

« Nous louons des logements sociaux 
et nous leur apprenons à vivre seul, 
gérer un budget, se lever pour aller en 
formation ou au travail », explique la 
directrice. Cette structure offre égale-
ment un accompagnement social et 
professionnel aux moins de 21 ans, 
scolarisés ou non. Chaque année, le 
centre aide plus de 1 400 personnes. 
Accompagnement social, recherche 
d’emploi ou de stage, la démarche est 
la même : les remobiliser, les aider 
à trouver leurs centres d’intérêt et 
travailler sur l’image de soi. « Ils ont 
tellement peu confiance en eux qu’ils 
ne sont pas en capacité d’effectuer 
seuls des démarches. Notre mission 
est de les sortir de leur désarroi, les 
aider à vivre en société, les accom-
pagner et les rendre acteurs de leur 
vie. » Un maillon essentiel. 

1 Danse née dans les banlieues de  
Los Angeles après les émeutes de 1992.
2 Danse contemporaine de Corée du Sud.

1 400 
jeunes

sont aidés chaque 
année par le CIEJ.

En mars, le Collectif de l’âtre présentait une pièce de théâtre qui 
s’intéressait aux représentations sur le genre dans le milieu du sport.

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET, 

@Mairiedu2
www.facebook.com/Mairiedu2

et partagez votre avis  
sur le dossier de Paris 2e.

/ jeunesse

représentations sur le genre 
dans le milieu du sport à travers le 
parcours d’une adolescente souhai-
tant devenir footballeuse de haut 
niveau. Une bonne entrée en matière 
pour le débat qui a suivi avec l’asso-
ciation Les Dégommeuses et la Fédé-
ration sportive gaie et lesbienne. 

FAIRE FACE AUX PROBLÈMES  
DU LOGEMENT ET DU CHÔMAGE
Autre difficulté pour les jeunes : le 
prix du foncier entraîne des pro-
blèmes considérables de logement 
dans Paris intra-muros. L’association 
CERISE, rue Montorgueil, apporte 
une aide personnalisée et gratuite 
aux 18-25 ans. Tous ont un projet 
professionnel en cours de réalisa-
tion, mais aucun n’a de revenus suf-

fisants pour louer un logement. En 
leur proposant un hébergement sur 
une durée limitée, l’association sert 
de tremplin pour les aider à trouver 
un emploi.
Le Centre d’initiatives pour l’emploi 
des jeunes (CIEJ), dirigé par Brigitte 
Emery, propose lui aussi un héberge-
ment temporaire pour les 18 - 25 ans. 

Et vous, pourquoi avez-vous participé  
aux ateliers organisés par la mairie ?
ALEXANDRE GARBOWNIK / 13 ans, élève de 5e

Sur les conseils de la mère d’un copain, je me suis inscrit  
aux ateliers d’initiation à la programmation informatique 
et à l’impression 3D avec trois de mes copains. Les formateurs 

étaient sympas et pédagogues, ils nous ont appris des termes 
techniques sans que ce soit ennuyant. Personnellement, j’ai préféré 
l’impression 3D car c’était plus simple et nous avons fabriqué plein de trucs, 
comme des figurines Pokemon. C’était concret, ça m’a donné envie 
de faire d’autres ateliers pour découvrir de nouvelles choses que 
je ne connais pas. »
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quartiers

La petite 
actu en plus 
de votre 
quartier

Sentier Bonne-Nouvelle
Jardin partagé

L’association du Potager de la Lune
 a besoin de bénévoles. Leurs missions : 

entretenir et arroser le jardin du square 
Bidault, qui se veut « un lieu où l’on puisse 

avoir un contact avec la nature et bénéficier 
des plaisirs du jardinage dans  

l’un des quartiers les plus denses  
du centre de la capitale. » 
+ d’infos http://bit.ly/1L6683I  

ou potagerdelalune@gmail.com

Vivienne Gaillon
Réglementation sur les enseignes lumineuses
S’il y a soupçon d’enseigne non conforme ou 
illégalement installée (sans autorisation préalable 
par la mairie) il faut la signaler afin que des agents 
de la Ville puissent constater ce manquement 
durant la nuit. Après avertissements, si rien n’est 
fait, une amende journalière est instaurée en cas  
de refus d’enlèvement.

Montorgueil Saint-Denis
Des projets pour le quartier

Un point sur le budget participatif a fait 
émerger des projets proposés sur  

la plateforme idee.paris. Parmi 
ceux-là : des jeux pour enfants, des 

bancs ou encore des arbres fruitiers 
rue Saint-Denis.

Conseils de quartier
Retrouvez les comptes rendus sur le site Internet de l’arrondissement : www.mairie2.paris.fr

+ d’infos Blog des conseils de quartier : http://conseilsdequartierparis2.org 
Alin Popescu (alin.popescu@paris.fr) – 01 53 29 75 26 

PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES
Sentier Bonne-Nouvelle : le 6 mai, à 20 h, en mairie d’arrondissement.

Montorgueil Saint-Denis : le 21 mai, à 19 h 30, au centre CERISE.
Vivienne Gaillon : les 4 mai et 15 juin à 20 h, en mairie d’arrondissement.
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portrait

Protéger nos données  
numériques

À l’ère du tout numérique la protection de la vie privée et des données personnelles représente 
un enjeu majeur. Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la Commission nationale 

de l’informatique et des libertés (CNIL), milite pour le renforcement des droits des citoyens.

L es données personnelles relèvent 
d’un droit fondamental. En tant que 

régulateur, la CNIL doit pousser les entre-
prises et les organismes à plus d’équité 
et de transparence », souligne Isabelle 
Falque-Pierrotin, présidente de la CNIL.
Aujourd’hui, des quantités gigantesques 
de données digitales sont stockées, 
traitées et partagées sans que les indi-
vidus ne disposent d’une réelle maîtrise. 
Le projet de loi numérique français et la 
modification du cadre juridique européen, 
tous deux en cours de négociation, pro-
posent des actions concrètes pour offrir 
un environnement de confiance aux 
citoyens. Ainsi, depuis une décision de 
la Cour de justice de l’Union européenne 
en mai dernier, les internautes européens 
peuvent exercer leur droit au déréférence-
ment. « Concrètement, un particulier peut 
désormais demander à Google – ou à ses 
concurrents – la suppression d’un lien ren-
voyant à une page Web qui contient ses 

BIO EXPRESS
De 2001 à 2010 : présidente 

et déléguée générale  
du Forum des droits  

sur l’Internet.
Depuis 2011 : présidente  

de la CNIL. 
2014 : conseiller 
d’État, présidente  

du G29, le groupe des CNIL 
européennes.

informations personnelles, notamment 
si elles sont obsolètes, inappropriées ou 
inexactes. Ce droit est essentiel, surtout 
pour les mineurs, parfois trop immatures 
pour les maîtriser. Aujourd’hui, les CNIL 
européennes militent pour que le déré-
férencement soit effectif sur toutes les 
extensions, y compris le .com. »
Autre avancée : le droit à la portabilité.  
Il permettra à un individu de récupérer les 
données agrégées par un commerçant, 
un réseau social ou un site d’e-commerce 
dans un format simple, pour les transfé-
rer chez un autre fournisseur de services. 
Objectif : « Ne pas être prisonnier d’un 
prestataire, et rééquilibrer la relation entre 
l’internaute et ceux qui collectent ses don-
nées », précise la directrice.
Enfin, il est prévu un renforcement du 
pouvoir de sanction de la CNIL, limité 
aujourd’hui à 150 000 euros d’amende, 
une somme dérisoire pour les grandes 
multinationales du Web. 

+ d’infos  
Commission nationale  

de l’informatique  
et des libertés (CNIL)

8, rue Vivienne 75002 Paris 
Tél. : 01 53 73 22 22 

 Moncoup de cœur 
du 2e

LA GALERIE VIVIENNE

« Les galeries et passages 
couverts du 2e sont une véritable 

originalité de ce quartier. 
J’apprécie tout particulièrement 

la galerie Vivienne, tranquille 
mais vivante, avec ses très belles 

mosaïques au sol. On y trouve 
beaucoup de belles choses :  

des livres anciens, des fleurs,  
des galéries d’art,  

des chaussures, etc. »

« 
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tribunes

EELV Pollution de l’air : s’attaquer à la source
En mars, nous avons connu un épisode de pollution aux particules fines durant sept jours. La mise en place de la 
circulation alternée a contribué à améliorer la situation. Et Paris a retrouvé un aspect un peu plus paisible. Mais, 
face à la répétition de ce phénomène, les mesures d’urgence ne suffisent pas. Nous devons lutter à la source 
contre les causes : le trafic routier bien sûr (28 %), mais également le recours aux pesticides via les épandages 
agricoles (18  %). Pour l’Organisation mondiale de la santé, la pollution aux particules fines est à l’origine de 
42 000 décès par an en France ! Le Commissariat général au développement durable estime le coût de la pollution 
de l’air à un montant compris entre 20 et 30 milliards d’euros par an en France. Il y a donc urgence à résister aux 
pressions des lobbies routiers et agricoles. On s’y met ou on attend le prochain pic ? 
Retrouvez-nous sur notre site Internet : http://elus-paris2.eelv.fr/. Le groupe des élu-e-s Europe Écologie – Les Verts.

PS Agir ensemble pour aider les plus fragiles
Conformément à nos engagements, une large concertation a été lancée par la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour 
renforcer nos dispositifs de lutte contre l’exclusion dans la capitale. Face à la crise subie par nos concitoyens, il 
fallait coordonner les actions de ceux qui agissent dans le domaine de la solidarité. C’est l’objectif du Pacte de lutte 
contre la grande exclusion qui vient d’être adopté au Conseil de Paris et qui décline une centaine de mesures en 
faveur des plus fragiles. Ce pacte ambitieux comporte des mesures fortes pour aider les familles avec enfants 
sans-domicile fixe, pour renforcer l’accès aux soins pour tous, ou propose encore de doubler le nombre de restau-
rants solidaires de la Ville. 
Véronique Levieux (PS), Maxime des Gayets (PS) et Olivier Maillebuau (PRG) – psprg.paris2@gmail.com / psprg-paris2.fr

FDG Travail dominical et nocturne : le volontariat n’existe pas dans le monde du travail !
Jusqu’ici, le travail dominical demeurait, légalement, circonscrit à des secteurs spécifiques socialement reconnus 
(hôpitaux, transports, loisirs, culture…), avec des contreparties salariales ou des récupérations qui compensaient 
des conditions de travail dérogatoires à la loi. La loi Macron légalise la déréglementation. Qui peut croire au « volon-
tariat », quand toutes les grandes enseignes travailleront le dimanche ou en soirée ? Le « volontariat » n’existe pas 
dans le monde du travail. Entre le salarié et l’employeur, il n’y a pas égalité. À l’embauche, ne sera pris que celui qui 
sera « volontaire ». Et qui empêchera un employeur vicieux de jouer avec le planning hebdomadaire d’un salarié qu’il 
voudra briser ? Pour que les salariés puissent vivre décemment, il ne faut pas étendre l’amplitude du temps de 
travail, il faut une augmentation générale des salaires. 
Béatrice Bonneau (Front de gauche – Gauche unitaire et communistes) beatrice.bonneau2@paris.fr

UMP Travail le dimanche, police municipale… les Parisiens méritent d’être consultés
À Paris comme au sommet de l’État, la gauche s’enferme dans ses contradictions et ses frondes internes. De plus 
en plus éloignée des Français, elle est incapable d’audace, d’idées neuves pour soutenir ceux qui font avancer la 
France. Dans un monde qui change à grande vitesse, cette classe politique trop frileuse doit redonner la parole au 
peuple. C’est ce que l’UMP demande à la maire de Paris pour que des sujets d’importance comme la création d’une 
police municipale ou l’ouverture des magasins le dimanche, notamment dans certaines zones touristiques très 
fréquentées dans la capitale, soient tranchés par référendum local. Mais la gauche a peur… Peur sans doute d’être 
désavouée par la parole du peuple parisien !
Lekieffre.christophe@sfr.fr – @LekieffreParis – 06 60 95 33 17

UDI Contrat parisien de prévention et de sécurité (CPPS) 2015-2020
Il s’articule autour de trois axes : prévenir la délinquance des jeunes, protéger les personnes vulnérables et amélio-
rer la tranquillité publique. On y retrouve beaucoup de « prévention », de « sensibilisation » ou encore de réunions 
d’échanges, mais peu d’actions concrètes pouvant allier prévention et répression. Paris est la seule ville de France 
où le maire n’a pas la responsabilité de ses effectifs de police, déléguée à la préfecture. Face à ce CPPS catalogue, 
sans ambition, à l’UDI nous souhaitons et proposons la mise en place, entre autres, d’une police de proximité, le 
doublement du nombre de caméras de vidéosurveillance. La sécurité est un droit fondamental dû à chacun et doit 
s’accompagner d’une politique responsable, empreinte d’objectifs vérifiables.
Catherine Michaud - catherine.michaud@paris.fr




