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ENGAGEZ-VOUS DANS UNE ASSO !
Alternatiba Rejoignez un Alternatiba ou créez-en un ! Ces “villages des alternatives” ont pour objectif d’unir et
de mobiliser ceux qui contribuent, parfois sans le savoir, à préserver le climat par les alternatives ou combats dont
ils sont porteurs. Les évènements organisés incluent des conférences, des expositions, des concerts, des parades…
+ d’infos www.alternatiba.eu
Mairie : 8, rue de la Banque, 75002 Paris - Tél. : 01 53 29 75 00 - Fax : 01 53 29 75 01 - maire02@paris.fr - www.mairie2.paris.fr Directeur de la publication : Jacques Boutault - Rédaction : Agathe Remoué, Aude Raux - Crédits photo : Agathe Remoué,
Clara Bouferrou, Takahide Yokoyama, Frédérique Plas (couverture et portrait), Anne-Lore Mesnage, Xavier Cantat,
association Talacatak - association les Papillons blancs de Paris - Conception et réalisation :
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EDITO

Proximité et eﬃcacité
Regrouper les quatre arrondissements
(1er, 2e, 3 e et 4 e) du centre de Paris ?
L’idée est dans l’air depuis plusieurs
années. Pour se concrétiser, cette évolution, intégrée à la réforme du statut de
Paris, devra être adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat au printemps
prochain. Soyez rassurés, il ne s’agit
pas, évidemment, de faire disparaître
le 2e arrondissement ! Son identité, sa
spécificité, son code postal (75002)
demeureront. Le 2e sera toujours le 2e !
Il s’agit plutôt de regrouper les quatre
conseils d’arrondissement en un “secteur” unique. Objectif : moderniser la
gouvernance du centre de Paris, donner
plus de poids dans les instances parisiennes aux arrondissements les plus
petits de la capitale, et ainsi, rendre
l’action publique plus efficace.
Une telle évolution doit toutefois être
accompagnée de davantage de responsabilités attribuées aux maires
d’arrondissement ou de secteur. J’ai
ainsi demandé qu’à l’avenir, les maires
parisiens soient notamment décisionnaires pour les attributions de terrasses,
les autorisations d’ouverture de nuit des

bars et des restaurants, et l’implantation de commerces d’une surface supérieure à 300 mètres carrés (responsabilités qui relèvent aujourd’hui de l’hôtel
de Ville ou de la Préfecture).

« Nous espérons que
députés et sénateurs
auront à cœur
de défendre les élu-e-s
de proximité, car
qui mieux qu’eux
connaît les réalités
de leurs quartiers ? »

En effet, sur ces sujets importants du
quotidien, le ou la maire de proximité
est le mieux placé-e pour prendre les
décisions les plus adaptées à la vie
des Parisiennes et des Parisiens. Mais
une telle décentralisation des pouvoirs
n’est pas gagnée ! Pour qu’elle ait lieu, il
faut en passer par une loi. Nous espérons que députés et sénateurs auront à
cœur de défendre les élu-e-s de proximité. Car qui mieux qu’eux connaît les
réalités de leurs quartiers ? Et, de la
même façon, qui mieux que les habitant-e-s peut définir des projets ad hoc
pour leurs quartiers ? C’est le sens du
budget participatif proposé par la mairie
de Paris chaque année. Les projets sont
en cours de coconstruction, n’hésitez
pas à participer à leur élaboration !

Jacques Boutault,
maire du 2e arrondissement de Paris

Vo�re ��e���o� au mai�e

Peut-on empêcher la publicité au sol sur la voie publique ?
Audrey, Vivienne-Gaillon
Après l’interdiction de jeter les
mégots par terre, la mairie de Paris
s’est saisie de la réclame au sol et
de la pollution visuelle qu’elle
représente. Désormais, au même

titre que les affiches sauvages, les
agents sont en mesure de procéder
à l ’enlèvement d ’of f ice de ces
publicités. Le coût de l’opération
sera entièrement à la charge du
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responsable de l’apposition de ces
marques. L’espace public n’est pas
qu’un lieu de passage, c’est un lieu
de vie, de sociabilité, que l’on souhaite le plus agréable possible !

actualites

L’écogeste du mois
Selon l’Ademe, réduire
de 10 % l’envoi de courriels
dans une entreprise
de cent salariés équivaut
à économiser 1 tonne
de CO2 sur un an. Soit
autant que les émissions
d’un vol aller-retour
Paris-New York.

FUKUSHIMA, TCHERNOBYL, PLUS JAMAIS ÇA !
Cette saison, deux tristes anniversaires seront célébrés : les 5 ans
de Fukushima et les 30 ans de Tchernobyl. Le 14 mars, un débat réunira
le physicien nucléaire Bernard Laponche et une militante japonaise,
qui témoignera des difficultés rencontrées par la population voisine
de la centrale. Le 23 avril, une trentaine d’intervenants – politiques,
scientifiques, associatifs… – se relaieront pour quinze heures de conférence
évènementielle. Cette dernière rencontre sera retransmise par internet.
+ d’infos www.mairie2.paris.fr > Agenda

LE CHIFFRE
CLÉ

110

sacs de vêtements,
fournitures et produits
d’hygiène collectés par
Emmaüs l’année dernière
en mairie du 2e.

DU 5 AU 21 MARS,
SEMAINE ANTICOLONIALE
Débats, conférences, projections, concerts,
théâtre… Chaque année, le réseau Sortir du
colonialisme organise de nombreux évènements
pour soutenir le droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes. Du 7 au 16 mars, des débats
et projections auront lieu à la mairie.
+ d’infos Programme complet sur http://anticolonial.net/

HOMMAGE
AUX FEMMES

Service civique
Vous avez entre 18
et 25 ans ? Vous êtes
intéressés par un service
civique ? La brigade
des sapeurs-pompiers
de Paris vous propose
de l’effectuer dans ses
rangs. Elle peut accueillir
jusqu’à 350 volontaires
cette année.
+ d’infos www.pompiersparis.fr

Donnez votre avis
Une enquête de
satisfaction sur l’accueil
des usagers est menée
dès le mois de mars
en mairie et sur
Internet. N’hésitez
pas à y participer !
+ d’infos
www.mairie2.paris.fr

NON AU MAC DO
À MONTORGUEIL !
Le collectif Quartier sans MacDo,
des élus et des riverains ont
manifesté contre l’installation
d’un fast-food géant à moins de
300 mètres de six établissements
scolaires. Le géant américain
a déposé une nouvelle demande
de permis de construire malgré
deux refus de la mairie de Paris
et l’opposition de Jacques
Boutault, maire de l’arrondissement.
+ d’infos www.facebook.com/nomcdo
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À l’occasion de la Journée
internationale des droits des
femmes, le 8 mars, la mairie
du 2e vous invite à la projection
du ﬁlm Lulu, femme nue,
de Sólveig Anspach, le 11 mars
à 20 h. Elle accueille par
ailleurs l’exposition Gaia, du 1er
au 18 mars, qui rassemble
les peintures, les sculptures,
les œuvres photographiques
et vidéographiques
de vingt-quatre artistes.
+ d’infos www.expo-gaia.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET
et partagez votre avis sur l’actualité
de votre arrondissement.
@Mairiedu2
Mairiedu2

actualites
ENVIRONNEMENT

Compostage :
et si on s’y mettait tous ?
Dans le 2e, les enfants ont pris l’habitude de trier leurs déchets alimentaires.
Diverses animations, lors de la Semaine nationale du compostage, inciteront enfants et
adultes à trier également les déchets verts domestiques.

T

rier le papier, le carton, le verre, les emballages… Les Parisien-n-es prennent le
pli. Prochaine étape, les déchets organiques.
Déchets de cuisine, déchets verts et de bois
peuvent en effet être transformés en compost et
utilisés pour fertiliser les sols. Dans le 2e arrondissement, 39 tonnes de déchets alimentaires ont
été récupérées grâce au tri réalisé par les enfants
dans les restaurants scolaires. Les équipes de la
Ville de Paris travaillent désormais sur un plan
Compost pour recueillir les 30 kilos valorisables
produits par chaque habitant-e, chaque année.
Pour la Semaine nationale du compostage
de proximité, du 1er au 10 avril, l’association
Les Jardinières et jardiniers du 2e organisera
diverses animations au jardin partagé du
Potager de la lune qu’elle a en charge, square
Bidault. Des photos réalisées par l’association
Compost à Paris seront exposées, et les rive-

VOTRE
AGENDA
Mars-avril
MARDI 1ER MARS,
VENDREDI 11 MARS
ET JEUDI 24 MARS
MARDI 5 ET
JEUDI 28 AVRIL

Séances
L’Autre écran

Salle Jean Dame,
17, rue LéopoldBellan, à 19 h 30.

LUNDI 14 MARS

Forum des
seniors et de
leurs aidant-e-s
En mairie,
de 10 h à 19 h.

Oeuvre exposée
au Square Bidault
pour la semaine
du compostage.

rain-e-s se verront incité-e-s à venir livrer leurs
déchets au square, en fin de semaine. Objectif :
susciter l’envie de commander des composteurs
collectifs pour les immeubles ou de se munir de
lombricomposteurs de balcon. 

SAMEDI 19 MARS

Atelier de
sensibilisation au
handicap organisé
par des lycéen-n-es
En mairie,
l’après-midi.

MARDI 12 AVRIL

Concert Motus

En mairie, à 20 h.

SAMEDI 23 AVRIL
MARDI 5 AVRIL
MARDI 15 MARS

Université
populaire :
“Tu veux vivre
comment, toi ?”
En mairie,
de 19 h à 21 h.

Université
populaire :
“Plaisir de vivre,
un programme
politique ?”
En mairie,
de 19 h à 21 h.

Tchernobyl Day,
conférence
évènementielle
En mairie,
de 9 h à minuit.

DU 16 AVRIL AU 2 MAI

Vacances scolaires

dossier / Handicap
Participation des Papillons blancs
de Paris à la Course des Héros.

L’accessibilité,
une priorité dans le 2e

La mairie du 2e arrondissement n’a pas attendu la mise en place
des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) pour mener une politique active
en faveur des plus vulnérables et offrir aux personnes en situation de handicap
un accès à l’ensemble de ses équipements et services.

L

a loi du 11 février 2005 prévoyait la mise en accessibilité
de tous les établissements recevant
du public (EPR) au 1er janvier 2015. À
cet effet, des agendas d’accessibilité
programmée (Ad’AP) ont été mis à la
disposition des propriétaires et des
gestionnaires. Ces Ad’AP sont un
engagement à procéder aux travaux
de mise en accessibilité, dans le respect de la réglementation, dans un
délai limité, avec une programmation
des travaux et de leur financement.
Ils suspendent les sanctions prévues
par la loi pour tout responsable qui
n’aurait pas respecté ses obligations
d’accessibilité.
À l’échelle de Paris, la Ville, sous la
houlette de l’adjoint chargé du han-

12
millions
de Français se

déclarent victimes
d’une déficience.

5de personnes
millions

sont en situation
de handicap
en France.
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dicap, Bernard Jomier, s’est engagée
à rendre accessible la quasi-totalité
de ses établissements (équipements
et services) d’ici à 2020. Quatre cent
dix-sept ERP le sont déjà totalement.
Mille huit cents le deviendront grâce
à un investissement de 200 millions
d’euros sur la mandature. La Ville
entend s’appuyer sur les maires
d’arrondissement pour fixer les priorités, en traitant à la fois les établissements et installations ouverts au
public (bâtiments, espaces verts...)
et l’espace public, dans une logique
de continuité de la chaîne de déplacement. Une notion mise en avant par
la loi pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de

handicap, dont on a fêté les 11 ans
en février 2016.

Bal pour les personnes malvoyantes, en mai dernier.

2 questions à

LA MAIRIE DU 2 AGIT…
E

L’arrondissement du 2 e n’a pas
attendu la mise en place des Ad’AP
pour se préoccuper de l’accueil du
public en situation de handicap. En
matière de stationnement, l’arrondissement dépasse largement le taux
réglementaire de 2 % minimum du
total des places. Quarante-six places
GIG-GIC (grand invalide de guerre
et grand invalide civil) sont ainsi
recensées, soit 6% des places. La
mairie est équipée quant à elle d’une
rampe. Les personnes sourdes et
malentendantes bénéficient, elles,
de deux dispositifs techniques : le
WebSourd, un service de visio-interprétation en langue des signes via
Internet, qui permet de réaliser ses
démarches administratives de façon
autonome ; les boucles magnétiques
grâce auxquelles les malentendants
peuvent adapter le niveau sonore de
leurs appareils auditifs. À la mairie,
la salle des mariages et la salle des
expositions en sont équipées, ainsi
que la salle de conférence à l’espace
Jean Dame. Quant à la bibliothèque
municipale Charlotte Delbo, elle est

OLIVIA
HICKS-GARCIA,

première
adjointe
au maire du
2e arrondissement, chargée
de la vie scolaire, de la petite
enfance et des associations

« Un Ad’AP facilite la mise
en accessibilité et suspend
les sanctions prévues
par la loi. »

entièrement accessible en fauteuil.
Enfin, chaque année, la mairie
organise, avec l’association Danse
un pas à deux, un bal pour les personnes non et malvoyantes.

… ET LA JEUNESSE S’ENGAGE

« Pour changer notre regard sur
le handicap, Jeunes solidaires du
2e, un club de jeunes du collège
César Franck, monté à l’initiative
de la mairie du 2e en partena-

Et vous,

que faites-vous en faveur
des personnes en situation de handicap ?
CLAUDE BOULANGER / membre du Conseil économique,
social et environnemental d’Île-de-France
De nombreux citoyens ont envie de monter des projets pour faciliter
l’intégration des personnes en situation de handicap et pour améliorer
leur accès aux équipements, services et activité de leur ville. Pour
faciliter la genèse et la multiplication de ces projets solidaires, je travaille avec les
élus de l’association des paralysés de France (APF) en Île-de-France, à la mise en
place de comités d’adhérents APF dans l’ensemble des arrondissements parisiens.
Des adhérents du 2ème pourront ainsi porter des projets dans leur arrondissement
mais aussi nouer des liens avec des conseils citoyens dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville, où la création de cadres associatifs est primordiale pour
développer l’aide aux personnes en situation de handicap et à leurs familles. »
+ d’infos Association des Paralysés de France, 17, bd Auguste-Blanqui, 13e.
Tél. : 01 40 78 69 00 - www.apfparis.asso.fr
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Que fait la mairie du 2e
pour l’accessibilité
dans les écoles ?
Concernant la prise en
compte du handicap moteur,
nous avons réalisé des
travaux d’aménagement
dans deux établissements
scolaires du 2e. L’école
Étienne Marcel est ainsi
équipée d’un élévateur,
et le collège César Frank
est doté d’un ascenseur
réservé aux personnes
à mobilité réduite.
Que prévoyez-vous
pour les handicaps autres
que moteur ?

En vertu des Ad’AP,
les écoles doivent être
rendues accessibles
non seulement aux
personnes en situation
de handicap moteur,
mais aussi auditif,
visuel, psychique
et cognitif. Les services

techniques de la Ville
mènent actuellement
des études pour identifier
les écoles dans lesquelles
les travaux d’aménagement
seraient les plus pertinents,
et déterminer les enveloppes
à allouer aux mairies.
Les travaux concerneront
les chemins d’accès,
les circulations intérieures
ou encore l’accessibilité
aux fauteuils roulants
dans les sanitaires,
les marquages au sol
et les indications en braille.

dossier / Handicap
riat avec l’Unicef, a décidé de
sensibiliser le public à la manière
dont vivent les personnes en situation de handicap », explique Ruben,
élève de 5e. C’est ainsi que lui et ses
camarades ont eu l’idée de proposer
aux Parisiens, le 19 mars, à la mairie du 2e, de se mettre dans la peau
d’une personne aveugle, sourde ou à
mobilité réduite en testant plusieurs
situations comme manger dans
l’obscurité, discuter avec un animateur en langue des signes ou encore
réaliser un parcours d’obstacles
en fauteuil roulant. « L’idée, précise
Ruben, c’est de se sentir proche de
ces personnes pour être plus compréhensif. » Il est en effet important
que tout le monde se sente concerné.
Pour rappel, seulement 15 % des personnes en situation de handicap le
sont de naissance. Le handicap peut
ainsi toucher l’un d’entre nous à tout
moment. Surtout, dans une société
soucieuse de solidarité, il est naturel
de faire plus pour ceux qui peuvent
moins. C’est pourquoi la mairie du 2e
mène une politique active en faveur
des personnes vulnérables. 

Dans le 2e, 6 % des places
de parking sont des places réservées.

Facile à lire
et à comprendre...

80 %
des personnes

en situation de
handicap souffrent
d’un handicap
non visible.

+ d’infos www.paris.fr/handicap

Et vous,

que faites-vous en faveur
des personnes en situation de handicap ?
SOPHIE SIMONPOLI / secrétaire générale
de l’association Les Papillons blancs de Paris
Depuis plus de soixante ans, notre association agit
en direction et avec les personnes en situation de handicap
mental. Notre mission consiste à défendre leurs droits,
à les représenter auprès des institutions et à accompagner leurs familles.
En 2015, l’Union des associations familiales de Paris, l’Udaf 75,
nous a décerné le trophée des familles pour notre cellule des situations
critiques, qui cherche une solution face à un accueil irrésolu. Nous
organisons aussi des ateliers photo, chant, théâtre, écocitoyenneté, etc.
et nous proposons un service d’accompagnement à des rendez-vous,
qu’ils soient médicaux, paramédicaux ou de loisirs, comme des visites
d’expositions. Avis aux bénévoles ! »
+ d’infos Les Papillons blancs de Paris, 85, rue Lafayette, 9e.
Tél. : 01 42 80 44 43 - www.lespapillonsblancsdeparis.fr
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Mis au point en 2009, le Facile à lire
et à comprendre est une méthode
européenne de transcription
écrite d’une langue. « C’est un
accompagnement à la lecture et à
la compréhension basé sur 53 règles
comme l’utilisation de phrases
courtes, des énumérations sous forme
d’alinéas ou encore la répétition
de mots à la place de synonymes »,
explique Danielle Dépaux, référente
accessibilité de l’Union régionale
des associations de parents,
de personnes en situation de handicap
mentale et de leurs amis (Urapei
Île-de-France). L’objectif ? Rendre
l’information accessible aux
personnes handicapées intellectuelles.
+ d’infos Urapei, 15, rue Coysevox, 18e.
Tél. : 01 44 85 50 99 - www.urapei-idf.org

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET
et partagez votre avis
sur le dossier de Paris Deuxième
@Mairiedu2
Mairiedu2

quartiers

La petite actu en plus
de votre quartier
Vous avez saisi un évènement 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 !

Les �um�è�es de �� vi�e
par @ggontran, rue du

Mail

a�e
�treet art � ���mte-F
oy
par @f7zparis, rue Sain

ou��e�
D��� �es �Mi�
eiga
par @

�i�eti�re �e� �a
�i��
par @vivien

_clt, rue Lulli

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET
et partagez votre avis sur l’actualité de votre arrondissement.
@Mairiedu2

oi�i��
Que� �isyvra,egaclehrie Vivienne

par @Pat

Mairiedu2

Conseils de quartier

Retrouvez leurs comptes rendus et leurs actualités sur : www.mairie2.paris.fr
+ d’infos Coordinateur des conseils de quartier : Alin Popescu (alin.popescu@paris.fr - 01 53 29 75 26)

PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES
Sentier - Bonne-Nouvelle : le mercredi 13 avril à 20 h. Mairie du 2e, 8, rue de la Banque
Montorgueil - Saint-Denis : le mardi 12 avril à 19 h 30. Centre Cerise, 46, rue Montorgueil
Vivienne - Gaillon : le mardi 22 mars à 20 h. Mairie du 2e, 8, rue de la Banque
9 - parisDeuxième
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portrait

coup dude2 cœur
Mon

e

LE PASSAGE DU GRAND-CERF
« Il est tellement beau. On y trouve
des magasins d’artisanat de grande
qualité qui proposent aussi bien
du savon que des bijoux. Il y a aussi
une incroyable boutique d’objets
de décoration et de meubles
importés d’Inde. Quand je me
promène dans ce passage,
j’ai l’impression de voyager. »

Faites votre B.A. !
Nourrir ceux qui ont faim, pas les poubelles, tel est le but que s’est assigné Alain Kheeroo.
Le fondateur de l’association Une Bonne Action, établie dans le 2e, se félicite
de l’adoption, le 3 février dernier, de la loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire
et nous livre des souvenirs qui ont le goût de la faim.

D

ésormais, les grandes surfaces ont
l’obligation de signer des conventions avec des associations pour organiser le don des denrées invendues encore
propres à la consommation. Une réglementation dont se réjouit Alain Kheeroo.
« Un jour, à Paris, j’ai vu une vieille dame
basculer dans une poubelle, se souvient-il.
Je me suis précipité pour l’aider. Elle m’a
raconté qu’avec sa maigre pension de
retraite, une fois son loyer payé, il lui restait
seulement 80 euros pour vivre. C’est pourquoi elle faisait les poubelles du supermarché, où elle s’apprêtait à récupérer une
barquette de jambon bientôt périmée. »
Originaire de l’île Maurice, Alain Kheeroo
ne faisait lui-même qu’un repas par jour
lorsqu’il était enfant.
Quelques années plus tard, sa route croisait, au Portugal, celle de Hunter Halder,
fondateur de Re-food. « Cette association,
créée en 2014, récupère les invendus des
restaurants pour les distribuer à ceux qui
ont faim. Le modèle a été repris à New
Delhi sous le nom de Robin Hood Army.
Aujourd’hui, mille Robin des Bois béné-

REPÈRE

20 kg

de denrées alimentaires,
dont 7 kg encore emballés,
sont jetés par habitant
et par an, en France,
selon l’Ademe.

+ d’infos
Pour devenir bénévole
à Une Bonne Action :
Maison des associations
du 2e arrondissement,
23, rue Greneta.
Tél. : 06 61 63 15 15
1bonneaction@gmail.com
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voles servent près de 250 000 repas dans
quinze villes d’Inde et du Pakistan ! » Marqué par sa rencontre avec la vieille dame
et porté par cet élan international de solidarité, Alain Kheeroo, a décidé de transposer
l’initiative en France. L’automne dernier, il
a créé avec deux amis l’association Une
Bonne Action. « Les bénévoles qui nous
rejoignent s’engagent à porter un repas, le
soir, à deux personnes qu’ils savent dans
le besoin, explique-t-il. Cela permet aussi
de rompre leur solitude. » La nourriture,
l’association la trouve pour l’instant dans
quelques restaurants et supermarchés
partenaires et, depuis janvier, dans l’un des
restaurants scolaires de l’arrondissement :
« Olivia Hicks-Garcia, première adjointe au
maire du 2e, chargée de la vie scolaire, de
la petite enfance et des associations, nous
a proposé de nouer un partenariat avec la
cantine du collège César Franck pour récupérer les barquettes non ouvertes en raison des absences. Chacune d’elle contient
six repas. » Nourrir ceux qui ont faim, pas
les poubelles… Un leitmotiv à partager
avec le plus grand nombre ! 

tribunes

Ces textes n’engagent que leurs auteurs.

EELV Avec la carte citoyenne : nationalité ? Parisienne !
La déchéance de nationalité crée de la division là où l’union et le vivre-ensemble sont des vecteurs indispensables
de la lutte contre le terrorisme. Prenant le contre-pied de cette orientation, la Ville de Paris fait le choix de rendre à
chacun le sentiment d’appartenance à la République avec une carte citoyenne. Les écologistes avaient soutenu
l’idée dans un vœu. Anne Hidalgo en a vu les bénéfices à New York. Plutôt que d’exclure, permettons à toutes et
tous de participer ! C’est le rôle de cette carte dont chaque Parisien peut désormais bénéficier dès 7 ans, quelle que
soit sa nationalité. Accessible sur demande (sur paris.fr ou au 3975), elle permet de participer à la vie publique
parisienne, de rencontrer les élu-e-s, de visiter (gratuitement) les sites historiques de la ville, de soutenir des associations, d’accéder aux bibliothèques municipales… Alors soyons toutes et tous parisiennes et parisiens !
Retrouvez-nous sur notre site Internet : http://elus-paris2.eelv.fr / Le groupe des élu-e-s Europe Écologie - Les Verts

PS-PRG L’efficacité et la proximité au cœur du projet de réforme de Paris
Par souci d’efficacité et d’un meilleur accès aux services publics, Anne Hidalgo, maire de Paris, propose une
réforme institutionnelle qui porte la fusion de la commune et du département de Paris, une nouvelle répartition
des compétences entre l’État et la Ville et le renforcement du rôle des maires d’arrondissement. Pour les mairies
d’arrondissement, ce projet consoliderait notamment leurs compétences pour la lutte contre les incivilités, l’état
civil, la politique de la Ville, l’espace public ou dans le champ social. Pour plus de démocratie et améliorer l’action
publique, est proposé le regroupement des plus petits arrondissements (1er, 2e, 3e et 4 e) au sein d’une seule mairie (en maintenant les codes postaux). En tant qu’élu-e-s du 2e, nous nous réjouissons de cette démarche concertée et ambitieuse.
Véronique Levieux (PS), Maxime des Gayets (PS) et Olivier Maillebuau (PRG) – psprg.paris2@gmail.com / psprg-paris2.fr

PCF-FDG État d’urgence, déchéance de nationalité : STOP !
Juste après les attentats, l’état d’urgence pouvait se concevoir. Le prolonger dans une ferveur sécuritaire quasi
unanime était beaucoup plus discutable. Aujourd’hui, cet état d’exception, qui a autorisé de multiples violations
de l’État de droit et des libertés publiques, doit être levé. Et il ne s’agit pas de lui substituer une réforme pénale
minorant le pouvoir judiciaire ou une déchéance de nationalité manifestement inefficace et radicalement incompatible avec les principes constitutifs de la République. Pour combattre l’idéologie mortifère des djihadistes, il
faut promouvoir l’égalité et la justice, lutter contre les discriminations, élargir les droits politiques et sociaux,
prioriser les services publics, l’éducation, la culture et sortir d’une austérité qui accroît la désespérance, pour
offrir à l’ensemble de la jeunesse de réelles perspectives d’avenir.
Béatrice Bonneau (groupe communiste - FDG) - beatrice.bonneau2@paris.fr - @betty75_19

LR Nouveau conseiller d’arrondissement
Habitant du 2e depuis bientôt dix ans, c’est avec fierté que j’accueille ce mandat de conseiller d’arrondissement.
Je souhaite mener une opposition constructive face à l’équipe municipale, avec pour objectif d’être au service
quotidien des 23 000 habitants du quartier. Je connais bien le 2e, notamment sa richesse et sa diversité culturelles. Je sais également l’attrait qu’exerce notre arrondissement sur celles et ceux qui ambitionnent de créer
leur entreprise et je compte encourager cette énergie. En tant que fondateur d’une société leader dans les services à la personne, j’ai moi-même choisi d’y installer mon équipe, dans le respect de valeurs clés telles que le
partage et la solidarité. Je tiendrai dès jeudi prochain une permanence hebdomadaire à la mairie, afin de commencer une grande consultation des habitants, commerçants et associations.
Brice Alzon - brice.alzon@paris.fr

UDI Réforme du statut de Paris :
vers une fusion, en force, des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements
Mme Hidalgo veut fusionner la commune et le département de Paris, regrouper les arrondissements centraux et
transférer des compétences de l’État vers la Ville de Paris. À l’UDI, nous considérons l’intangibilité des vingt arrondissements comme un impératif. Chaque arrondissement a sa propre histoire, son caractère. Ce regroupement
des quatre arrondissements centraux en un seul “secteur” ressemble à une manipulation électorale. Après avoir
perdu les départementales, la Région IDF, la métropole du Grand Paris, la gauche tient à garder la capitale coûte
que coûte, même par les plus basses manœuvres. La seule et vraie réforme courageuse du statut de Paris est
l’élection de son maire au suffrage universel direct par les Parisiens.
Catherine Michaud - catherine.michaud@paris.fr
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