
www.mairie2.paris.fr

VIVRE ENSEMBLE LE 2e ARRONDISSEMENT

mai-juin 2016 № 86

Béatrice 
Duboisset, 
fondatrice de l’association 
Humanisons nos idées

PORTRAIT / P. 14

 

@Mairiedu2

Mairiedu2

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

#Paris02

ACTUALITÉS / P. 7
Loisirs 

Cet été, misez 
sur le plein air !

DOSSIER / P. 8
Prévention 

Aider au quotidien les plus 
vulnérables grâce à la chaîne 

de solidarité du 2e.



2 - parisDeuxième
mai-juin 2016

votre retour en images

ENGAGEZ-VOUS DANS UNE ASSO ! 

 Singa  Participez avec l’association Singa à l’accueil des réfugiés en partageant vos passions, possibilités 
d’hébergement et compétences ! À l’initiative du réseau d’accueil temporaire Calm (Comme à la maison), Singa met en 
relation des réfugié-e-s et des personnes prêtes à les accueillir chez elles. L’association aide également les réfugié-e-s 
à bâtir un projet professionnel ou à créer une entreprise, et met en place des événements ludiques ou culturels 
pour passer du temps de qualité. Ensemble.
+ d’infos www.singa.fr
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Vernissage
Pour la Journée internationale 
des droits des femmes, 
l’exposition “Gaïa” a donné 
à 24 artistes la possibilité 
de s’exprimer sur le rôle de 
la Terre-Mère. Et aux visiteurs 
de faire quelques pas de danse.

Exploration 
Jeux interactifs, installations sonores, 

escape game dans le noir… ont permis aux enfants 

et aux plus grands de partir à la découverte 

de leurs sens. Un après-midi imaginé 

par des collégien-ne-s du lycée César-Franck.

Apprentissage
Chaque année, la mairie organise gratuitement des stages
pour que les enfants de 6 à 10 ans apprennent à faire du vélo. 

Commémoration
Le 10 mars, le maire du 2e a hissé le drapeau tibétain afi n de commémorer le soulèvement de 1959 pour l’indépendance du Tibet. L’occasion aussi d’appeler à une résolution rapide et non violente du conflit qui oppose la Chine et le gouvernement tibétain en exil. 
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J’ai proposé un projet au budget part icipatif parisien, quelle est la suite ? 
 Patrick, Vivienne - Gaillon

Boîtes d’échange d’objets, dévelop-
pement d’agrès, plantations… font 
partie des 48 projets reçus dans 
l’arrondissement. Après l’analyse 
de leur recevabilité par les services 
techniques de la Ville, les projets 
retenus ont fait l’objet, jusqu’à mi-
avril, d’ateliers de coconstruction. 

Vous pouvez toutes et tous conti-
nuer à consulter les projets propo-
sés pendant l’étude de faisabilité 
m ê m e s i  vo u s  n ’e n  ave z  p a s 
déposé. Il suffit de vous inscrire sur 
le site dédié au budget participatif. 
Les projets seront ensuite soumis 
en septembre au vote des Parisien-

ne-s, via la plateforme numérique 
ou partout dans Paris, dans les 
lieux de vote. Le budget alloué 
cette année par la mairie est de 
100 millions d’euros. 

+ d’infos 
www.budgetparticipatif.paris.fr

Des aides pour rénover votre logement
54 000 ménages parisiens sont consi-
dérés en “précarité énergétique”, car 
ils consacrent plus de 10 % de leurs 
ressources au paiement de leurs fac-
tures d’énergie. S’attaquer à la rénova-
tion thermique est l’un des principaux 
moyens de faire baisser les factures des 
Parisien-ne-s. Améliorer le confort, et 
faciliter les fi ns de mois ne sont pas les 
seuls bénéfi ces à en attendre. La réduc-
tion des émissions de gaz à effet de 
serre en est un autre, car les consom-
mations énergétiques des bâtiments 
représentent le quart de celles-ci.

C’est ainsi que dans le cadre de son 
Plan climat, la Ville de Paris a lancé 
un plan de rénovation thermique de 
pas moins de 1 000 logements d’ici à 
2020  et élaboré des solutions fi nan-
cières innovantes pour atteindre cet 
objectif. Ce programme, intitulé “Éco-
rénovons Paris”, répond à la volonté des 
écologistes de faciliter l’obtention 
d’aides pour de tels travaux en coor-
donnant les différents acteurs et en 
simplifi ant les démarches… Ils ont ainsi 
déposé et obtenu l’année dernière au 
Conseil de Paris des aides accrues 
pour les ménages en situation de pré-
carité énergétique.

EDITO

Les trois quarts des habitations à 
rénover sont des copropriétés. 
Nombre d’entre elles hésitent à franchir 
le pas, principalement freinées par l’in-
vestissement fi nancier à consentir, 
ainsi que par leur méconnaissance des 
acteurs du secteur de la rénovation et 
la diffi culté à appréhender l’ampleur 
des travaux à réaliser.

Le programme Éco-rénovons Paris 
est là pour donner l’impulsion déci-
sive et débloquer les aides fi nan-
cières et techniques nécessaires. Les 
copropriétés qui s’inscriront dans cette 
démarche seront accompagnées par 
des professionnels qui porteront leurs 
candidatures. Elles bénéfi cieront 
d’aides fi nancières importantes pour 
des travaux de rénovation thermique 
(isolation des murs et des toits, chan-
gement du chauffage, pose de doubles 
vitrages…). Des aides pour les opéra-
tions de végétalisation ou d’installation 
d’énergies renouvelables sont aussi 
prévues. Ne tardez pas à vous porter 
candidat : le programme débute au 
mois de mai !

Jacques Boutault, 
maire du 2e arrondissement de Paris

 « Les consommations 
énergétiques 

des bâtiments 
représentent le quart 
des émissions de gaz 

à effet de serre. »

Votre question au maire
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RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET 

@Mairiedu2
Mairiedu2

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

Brocante
Les meubles et objets 
anciens vous intéressent ? 
Vous cherchez l’objet 
de vos rêves ? Venez 
chiner place de la Bourse 
les jeudi 5 mai, 2 juin 
et 7 juillet.
+ d’infos www.mairie2.paris.fr

PARIS EN PHOTO
L’association Les Papillons blancs 
organise, du 13 au 23 juin, 
à la mairie du 2e, une exposition 
de photographies intitulée 
“Ça, c’est Paris”. Vous y 
découvrirez une quarantaine 
de photos proposant des 
incursions inédites dans Paris, 
mettant en avant les beautés 
urbaines et restituant le 
mouvement de la ville. Une vision 
qui bousculera vos certitudes. 
Vernissage le 16 juin, à 18 h 30.

INSCRIVEZ-VOUS 
AU VIDE-GRENIER 

À la rentrée, il sera temps de faire de la place… 
Le vide-grenier annuel de la mairie du 2e

aura lieu les 17 et 18 septembre. La braderie 
se déroulera place de la Bourse, rue de la Banque 

et place des Petits-Pères. Inscriptions en mairie 
de 17 h à 19 h 30, les 2 et 9 juin, puis 

les 3, 8 et 15 septembre. 
+ d’infos www.mairie2.paris.fr 

À LA DÉCOUVERTE DE NOUVEAUX ARTISTES 
La mairie du 2e vous propose régulièrement de découvrir de nouvelles 
formes d’art et de nouveaux artistes. Parce qu’ils sont vos voisin-e-s 
et que vous ignorez peut-être qu’ils ou elles ont une passion 
pour l’expression artistique, venez échanger avec eux du 9 au 27 mai 
pendant le salon des Artistes. Des peintres, graveurs, sculpteurs… 
seront notamment présents. Le vernissage, ouvert à toutes et tous, 
aura lieu le 9 mai à 18 h 30. 
+ d’infos www.mairie2.paris.fr

SATISFAITS 
DE L’ACCUEIL EN 
MAIRIE ? SONDAGE
Les habitant-e-s de 
l’arrondissement ont été 
satisfait-e-s l’année dernière 
de leur relation avec la mairie 
du 2e. Ils ont apprécié le 
faible temps d’attente, la 
disponibilité des interlocuteurs 
et la qualité de l’accueil. 
Avons-nous gardé ce niveau 
de prestation cette année ? 
Répondez à la nouvelle 
enquête de satisfaction, en 
mairie ou sur le site Internet.
+ d’infos www.minilien.fr/a09glt 

L’écogeste du mois
Économisez l’eau ! 
Pour réduire votre 
consommation d’eau, 
supprimez une douche 
par semaine, faites-les 
durer moins de 5 minutes, 
arrêtez l’eau quand 
vous vous savonnez 
et choisissez une pomme 
de douche à débit réduit… 
+ d’infos www.paris.
familles-a-energie-positive.fr

Recherche bénévoles
Pour encourager 
la circulation des livres, 
l’association Circul’Livre 
recherche des volontaires. 
Leur mission ? 
Réceptionner les livres 
voyageurs et susciter 
des échanges.
+ d’infos www.circul-livre.
blogspirit.com

LE CHIFFRE CLÉ

5
C’est le nombre de 

conférences hébergées 
par la mairie dans le cadre 

de la Nuit des débats 
parisienne.



actualites

ENVIRONNEMENT

Du vert en ville
Jardins partagés, murs végétalisés, incitation à fleurir son quartier…  

Autant d’initiatives pour rendre l’arrondissement plus vert et toujours plus agréable à vivre !

L a nature en ville ne se limite pas aux jardins et aux 
squares. Elle peut aussi prendre possession des toits, 

des terrasses, des murs… Elle rend les quartiers plus agréables 
à vivre, favorise la biodiversité et a aussi vocation à abaisser la 
température l’été. En effet, en périodes caniculaires, la végéta-
tion permet de réduire localement la température de quelques 
degrés. Le 2e arrondissement a ainsi été précurseur avec ses 
murs végétalisés, rue Tiquetonne et rue d’Aboukir. Pour déve-
lopper la place de la nature, la Ville de Paris a lancé différentes 
initiatives. Il y a deux ans, l’opération “Du vert près de chez 
moi” avait permis de recenser des zones végétalisables dans  
la capitale. Depuis, un “permis de végétaliser” incite les 
citoyen-ne-s  à s’emparer d’un lieu et à y planter arbustes, 
plantes, fleurs ou légumes. Il suffit de présenter son projet à 
la mairie. Des graines et de la terre peuvent même être fournis.
Pour s’entraider, échanger des bonnes pratiques et organi-
ser des événements, un comité local de végétalisation s’est  
réuni pour la première fois le 22 mars dernier, en mairie d’ar-
rondissement, et continuera de se rassembler régulièrement. 
Vous êtes toutes et tous les bienvenu-e-s. Prochaine réunion 
le 6 juin, à 18 h 30. 
+ d’infos www.paris.fr/duvertpresdechezmoi 
lelia.reynaud-desmet@paris.fr ou 01 53 29 75 17

VENDREDI 13 MAI, 
JEUDI 26 MAI, 
MARDI 7 JUIN  
ET SAMEDI 25 JUIN
L’Autre Écran
Espace Jean Dame 
17, rue Léopold- 
Bellan, à 18 h 30. 

LUNDI 23 MAI
“Pour une convergence  
des luttes - Faire le lien 
entre la libération  
des humain-e-s et des 
animaux”, par Vegan Folie’s 
Espace Jean Dame, à 20 h, 
buffet végan dès 18 h 30. 

MARDI 
21 JUIN
Fête de  
la musique
En mairie,  
à partir  
de 19 h 30.

JEUDI 2 JUIN  
ET JEUDI 23 JUIN 
Conseil 
d’arrondissement 
Salle des 
expositions, à 19 h.

MARDI 14 JUIN
Concert Motus
En mairie, à 20 h. 

VENDREDI 20 MAI 
ET LUNDI 6 JUIN
Saison de lecture
En mairie, à 19 h 30.

VOTRE  

AGENDA

Mai-Juin



6 - parisDeuxième
mai-juin 2016

actualites

CULTIVEZ  
VOTRE JARDIN
Le 21 mai, de 14 h à 17 h, 
participez à la Fête de la nature !  
À cette occasion, les mairies  
des 2e, 3e, 10e et 11e arrondissements 
transforment la place de la 
République en jardin éphémère, 
avec le soutien de l’association 
Graine de jardins. Ateliers 
participatifs, happenings 
artistiques, stands de troc  
de graines et végétalisation de 
pieds d’arbres sont programmés. 
Jardiniers et associations 
volontaires, rejoignez-nous  
pour animer la journée !
+ d’infos www.mairie2.fr

DU POURBOIRE AU “POURMANGER”
L’association Ernest lance en mai sa nouvelle campagne parisienne 
d’aide alimentaire. Pendant trois mois, des restaurants partenaires vont 
lever des fonds pour des associations d’aide alimentaire en prélevant 
quelques dizaines de centimes sur les additions. Des chefs organiseront 
par ailleurs des repas pour les plus démuni-e-s.
+ d’infos www.avec-ernest.fr

LE CFJ FÊTE SES 70 ANS
Le Centre de formation des journalistes (CFJ) fête son 70e anniversaire  

et commémore les 30 ans du décès de son fondateur, le journaliste  
et résistant Philippe Viannay. Fondateur du journal clandestin Défense de 

la France, celui-ci est aussi à l’origine de l’école de voile des Glénans  
et du Conservatoire du littoral. Pendant tout l’été, la mairie accueillera 

une exposition photo, un documentaire et un musée du journalisme 
présentant des équipements d’époque. Vernissage le 30 juin, à 18 h 30.

+ d’infos www.cfjparis.com

ÉCO-RÉNOVONS 
PARIS
La Ville de Paris lance le 
programme “Éco-rénovons 
Paris - Objectif 1 000 immeubles”. 
(cf. édito p. 2). Celui-ci vise  
à encourager  les Parisien-ne-s  
à réaliser des travaux  
de rénovation améliorant  
les performances énergétiques  
de leurs appartements grâce  
à des aides financières et à  
un accompagnement par des 
professionnels. Les propriétés 
et copropriétés intéressées 
devront répondre à un appel  
à candidatures.
+ d’infos http://www.apc-paris.
com/article-rubrique/se-preparer-
programme-eco-renovons-paris-
objectif-1-000-immeubles

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET 

@Mairiedu2
www.facebook.com/Mairiedu2

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

Opéra en plein air
Opera è mobile, la troupe 
fondée par des habitants 
du 2e arrondissement  
joue des opéras en plein 
air dans le monde entier.  
Le 3 juillet, à 15 h, elle 
interprétera La Traviata  
de Verdi place  
des Petits-Pères.
+ d’infos  
www.operaemobile.com

Sécurité
Si vous rencontrez des 
problèmes de prostitution 
dans les parties 
communes de votre 
immeuble, rapprochez-
vous du commissariat 
pour mettre en place  
les démarches juridiques 
nécessaires afin que  
la police intervienne. 
+ d’infos  
www.minilien.fr/a0ca3j

Centres de loisirs 
Attention, à partir des 
vacances d’été, il faudra 
préalablement inscrire  
les enfants aux centres  
de loisirs. Un enfant non 
inscrit pourra être accueilli, 
mais le tarif sera majoré. 
+ d’infos  
www.facilfamilles.paris.fr

LE CHIFFRE CLÉ 

158
passages ont été 

comptabilisés sur les 
14 stands du Forum senior 
organisé en mars dernier 

par la mairie.
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LOISIRS

Cet été,  
misez sur le plein air !

Bougez et découvrez de nouvelles activités. La mairie organise chaque année  
des initiations sportives le soir et le week-end, sur les places des Petits-Pères  

et de la Bourse. Voici le programme de l’édition 2016.

GYM SUÉDOISE 
Du mercredi 25 mai 

au mercredi 31 août,  
de 19 h 30 à 20 h 30, place  
des Petits-Pères, et le samedi 
4 juin, de 12 h à 13 h, place  
de la Bourse. 

BADMINTON 
Les vendredis 27 mai 

et 24 juin, de 19 h à 21 h,  
place des Petits-Pères,  
et le samedi 4 juin, de 10 h  
à 17 h, place de la Bourse. 

ROLLER ET SKATE 
Les dimanches 5 juin, 

19 juin, 26 juin et 28 août, de 
10 h à 17 h, place de la Bourse.

GOLF
La samedi 18 juin, de 

10 h à 17 h, place de la Bourse.

FOOTBALL 
• Pour enfants  

et adolescents (mixte) :  
le samedi 25 juin, de 14 h  
à 17 h, place de la Bourse ; 
• Tournoi de football de table 
(Subbuteo) en mairie :  
le samedi 25 juin, de 13 h 30  
à 17 h. Les modalités 
d’inscription à ce tournoi  
vous seront précisées  
sur le flyer recensant  
l’ensemble des activités.  
Celui-ci sera distribué dans  
le courant du mois de mai. 

Pour découvrir les autres 
activités prévues, rendez-
vous sur notre site Internet ! 
Le jour venu, prévoyez une 
tenue adaptée et n’oubliez pas 
de vous hydrater. Les équi-
pements spécifiques vous 
seront prêtés par les associa-
tions sportives. La mairie et 
les associations se réservent 
le droit d’annuler les activités 
en cas d’intempéries. 

Séance de roller place de la Bourse.
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dossier / prévention

11  
atteintes  

à la tranquillité 
publique en 2014.

90 %
des personnes 

allant  
au 110 Les Halles 
sont des hommes.

La prévention : une chaîne  
de solidarité 

Pour renforcer le vivre ensemble dans l’arrondissement, la mairie du 2e a créé une chaîne  
de solidarité porteuse d’espoir. L’équipe municipale s’appuie ainsi au quotidien sur des structures 

de prévention tournées vers celles et ceux qui sont les plus fragilisé-e-s par la vie.

G uider la jeunesse, aller à la ren-
contre des 12-25 ans, tel est 

le rôle du CASP-pôle La Clairière, 
l’un des maillons de cette chaîne 
de solidarité mise en place par la 
mairie du 2e arrondissement. Cette 
association dispose d’une équipe de 
prévention spécialisée composée 
de huit éducateurs. Leur principale 
mission consiste à agir sur les phé-
nomènes d’exclusion. L’après-midi 
et en soirée, les éducateurs vont par 
binôme à la rencontre de jeunes, 
confrontés à des problèmes souvent 
liés à la scolarité. « Il s’agit d’établir 
un lien avec ceux que nous avons 
repérés en respectant leur histoire 
et leur anonymat. Nous leur propo-

sons des animations, comme aller 
au bowling ou sur une base de loi-
sirs en dehors de Paris pour créer et 
développer une relation de qualité », 
raconte l’un des éducateurs spécia-
lisés. « Notre travail s’inscrit dans 
le long terme, ajoute son collègue. 
Une fois que la confiance est établie, 
nous travaillons avec le jeune sur les 
problématiques qui le concernent : 
l’insertion, les conduites à risque ou 
encore la famille. » À leurs yeux, la 
relation partenariale est primordiale 
pour la réussite des accompagne-
ments. C’est pourquoi l’association 
CASP-pôle La Clairière s’appuie elle-
même sur des relais locaux tels que 
les centres sociaux La Clairière et 
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OLIVIER 
MAILLEBUAU, 
adjoint au maire 
du 2e, chargé 
notamment 
de la sécurité 

Que fait la mairie du 2e 
en matière de prévention 
et de sécurité ?
Être à l’écoute est une 
priorité quotidienne pour 
la mairie, qui se traduira 
dans le CPS 2015-2020. 
Le maintien de la tranquillité 
et de l’ordre public étant 
des pouvoirs relevant de la 
seule préfecture de police 
de Paris, nous travaillons 
en étroite coordination 
avec le commissariat 
du 2e, tout en soutenant 
des actions de prévention 
spécialisée et situationnelle, 
des parcours d’insertion et 
la lutte contre les incivilités 
du quotidien. Les nombreux 
échanges avec les services 
spécialisés de la Ville 
de Paris ou les acteurs 
locaux (conseils de quartier, 
associations spécialisées, 
comités de concertation, 
etc.) nous permettent 
d’entretenir cette proximité. 
Nous organisons aussi des 
réunions de concertation 
portant sur les conflits 
d’utilisation de l’espace 
public ou sur les activités 
de prostitution intrusive, 
et nous soutenons toute 
initiative de médiation. 
Les retours d’actions 
exercées sous l’autorité 
du commissariat, y compris 
en situation de crise, 
nous permettent de parfaire 
notre dispositif.
Permanence à la mairie du 2e, 
le vendredi après-midi 
et sur rendez-vous : 
olivier.maillebuau@paris.fr

Cerise, ou encore les services muni-
cipaux de la jeunesse et des sports.

AIDER À SORTIR DE LA RUE
Autre structure solidaire : Aux Captifs, 
la libération, association qui aide les 
personnes à la rue à en sortir. « Nos 
maraudes se font toujours le même 
soir de la semaine, avec le même 
binôme, suivant le même parcours. 
C’est comme un rendez-vous impli-
cite », explique Audrey Pleynet, res-
ponsable de l’antenne Paris-Centre. 
Et de souligner : « Nous arrivons les 
mains vides. Nous ne distribuons 
pas de nourriture, par exemple. C’est 
important cette relation d’égal à 
égal, cette rencontre dans la gratuité 
avec celles et ceux qui ont l’habitude 
des échanges marchands. Nous por-
tons sur ces personnes un regard de 
dignité. » Une fois le lien créé, Aux Cap-
tifs, la libération propose un accueil 
de jour à l’antenne Paris-Centre. Là, 
les “captifs de la rue” peuvent rencon-
trer des travailleurs sociaux et bénéfi -
cier d’un accompagnement social et 

sanitaire, comme Pierre, un homme 
de 60 ans qui a vécu vingt ans d’er-
rance suite à différents problèmes de 
santé et ruptures familiales. « Après 
avoir vécu six  ans à la rue, dans 
le centre de Paris, Pierre est entré 
en contact avec l’association des 
Captifs au café rencontre de Saint-
Eustache. Il a discuté avec les béné-
voles et a participé aux activités cultu-
relles, allant jusqu’à partir en séjour 
hors de Paris avec l’association. Il a 
pu se reposer et réfléchir loin du quo-
tidien de la rue avant d’annoncer sa 
résolution : “C’est fi ni, je ne veux plus 
dormir dehors.” Un projet a alors été 
mis en place, à son rythme, avec les 
travailleurs sociaux de l’asso-

« Notre travail s’inscrit 
dans le long terme. Une fois 
que la confi ance est établie, 
nous travaillons avec le jeune 
sur les problématiques 
qui le concernent. »

1 question à

Centre d’accueil pour les sans-abri.
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Et vous, que faites-vous en matière  
de prévention sanitaire et sociale ? 
MATHIEU GASNIER / coordinateur d’un centre d’accueil  
et d’accompagnement à la réduction des risques pour  
les usagers de drogues (Caarud) et d’un territoire d’actions  
de l’association Aides 

En novembre 2012, Aides a ouvert un Caarud rue Dussoubs, afin 
d’être proche des usagers et ex-usagers de produits psychoactifs  
et substitués du centre de Paris. Nous nous adressons à tous  

les oubliés. Nous accueillons tout le monde, de façon anonyme et gratuite,  
dans le cadre d’une politique de réduction des risques. Nous organisons  
des entretiens individuels et des débats collectifs portant sur les pratiques 
sexuelles et les techniques d’injection. Nous délivrons des préservatifs  
et du matériel d’injection stérile à usage unique. Nous proposons également  
un test de dépistage du VIH et de l’hépatite C. En parallèle, nous  
accompagnons les personnes dans leurs démarches pour l’accès aux soins  
et au droit. En 2015, 492 personnes sont venues au Caarud. » 

dossier / prévention

ciation, soutenu par les béné-
voles avec qui Pierre avait tissé un 
lien d’amitié. En 2015, Pierre a intégré 
un centre d’hébergement, a retrouvé 
de l’autonomie, dans un cadre de 
vie apaisé, et a repris contact avec 
sa famille. Il a gardé le lien avec les 
bénévoles et participe toujours aux 
activités de l’association. »

ACCOMPAGNER LES DÉMUNI-E-S
D’après Audrey Pleynet et les autres 
acteurs de la prévention, les pro-
fils des sans-abri sont très variés : 
il y a les « grands cassés », dehors 
depuis une dizaine d’années, qui 
sont très abîmés par la rue, avec 
des problèmes psychologiques, 
d’hygiène, ou encore d’alcool et de 
drogue. Il y a des migrants. Et aussi 
des hommes dont la vie a basculé 
autour de 40 à 45 ans, suite à une 
rupture : licenciement, divorce, perte 
du logement… Une  véritable spirale. 
Depuis quelque temps, les associa-
tions de prévention rencontrent éga-
lement des personnes qui travaillent, 
mais n’ont pas un salaire suffisant 
pour payer un loyer et avancer une 
caution. 

réseaux de proxénétisme organisés 
depuis la Chine, l’Europe de l’Est  
ou encore l’Afrique de l’Ouest. »

LUTTER CONTRE  
LES DÉPENDANCES
Le 110 Les Halles, centre de soins, 
d’accompagnement et de pré-
vention en addictologie (CSAPA), 
propose pour sa part un accueil, 
collectif en matinée et individuel 
l’après-midi, aux personnes concer-
nées par un problème d’addiction 
(substances psychoactives illi-
cites ou licites) ainsi qu’une prise 
en charge médico-sociale avec 
délivrance de traitements. Et ce, 
de façon anonyme et gratuite. Une 
équipe pluridisciplinaire, composée 
de médecins, psychologues, infir-
miers, addictologues, éducateurs 
spécialisés et assistantes sociales, 
travaille au premier étage. Au sous-
sol, une salle de repos avec dix lits, 
des douches et divers équipements 

Aux Captifs, la libération vient aussi 
en aide aux prostituées. « Là encore, 
on est face à une grande diversité 
avec les prostituées de la rue Saint-
Denis et celles qui sont victimes de 

Maraude parisienne.
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« Les associations 
rencontrent des personnes 
qui travaillent mais n’ont 
pas un salaire suffisant 
pour payer un loyer. »

ont été aménagés pour permettre 
aux sans domicile fixe de se mettre  
à l ’abri de la rue pendant un 
moment. L’année dernière, 476 per-
sonnes sont venues au 110 Les 
Halles, dont 56 % régulièrement, que  
ce soit pour une consultation 
sociale, médicale ou psychologique. 
Une très grande majorité (90 %)  
sont des hommes, pour une 
moyenne d’âge de 43 ans, et 75 % 
d’entre eux sont en rupture fami-
liale ou professionnelle. Le centre  
a ouvert ses portes en 2004. « Sou-
vent, les gens pensent que les éta-
blissements comme Le 110 Les 
Halles attirent dans le quartier  
les usagers de drogues, or, c’est 
l ’inverse : nous répondons à un 
besoin local. En l’occurrence, à 
celui de toxicomanes présents dans  
les tunnels des Halles, qui étaient 
une soixantaine avant les travaux », 
rappelle Sandra Louis, chef de  
service.

PRÉVENIR LES CONFLITS
Avoir recours au conciliateur est  
un autre moyen de prévention. 
Claude Roess exerce bénévolement 
cette mission afin de permettre  
aux administrés du 2e de régler,  
à l’amiable, les litiges du quotidien, 
comme les troubles du voisinage  
ou les nuisances sonores, essentiel-
lement nocturnes, provoquées  
par les établissements de nuit.  
La conciliation consiste ainsi à 
résoudre un conflit entre deux  
personnes en dehors de toute procé-
dure judiciaire. « Ma fierté, je la puise 
dans le fait de pouvoir contribuer  
utilement et en toute humilité  

Un nouveau 
contrat de 

prévention et de 
sécurité pour 

l’arrondissement
D’ici l’été, le 2e sera doté d’un 
nouveau contrat de prévention et 
de sécurité (CPS) pour la période 
2015-2020, déclinant dans 
l’arrondissement certaines des 
orientations portées par le CPS 
parisien voté par le Conseil de 
Paris. Ce contrat, dont la refonte 
se prépare depuis plusieurs mois 
sous la houlette d’un comité  
de pilotage réunissant 
notamment le maire du 2e,  
la direction de la prévention et de 
la protection de la Ville de Paris, 
le commissaire de police du 2e  
et les représentants du procureur  
de la République et du recteur  
de l’académie de Paris, a fait 
également le bilan du précédent 
contrat signé en 2009.  
Trois axes ont été identifiés :
•  prévenir la délinquance  

des jeunes (par la promotion  
de la citoyenneté) ;

•  protéger les personnes 
vulnérables, lutter contre  
les violences faites aux femmes 
et les violences intrafamiliales,  
et renforcer l’aide aux victimes ;

•  améliorer la tranquillité 
publique (par une vie nocturne 
apaisée et une sécurité routière 
renforcée).

Ces actions prioritaires seront 
mises en œuvre dans la 
concertation avec une attention 
particulière portée aux démarches 
inter-arrondissements.
Le Conseil de sécurité et  
de prévention de la délinquance  
du 2e arrondissement (CSPDA),  
qui regroupe les institutions et  
les organismes publics et privés 
concernés, sera chargé de la mise 
en place et du suivi du CPS.

Cours d’alphabétisation.
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492 
personnes sont 

venues au Caarud 
en 2015.

Le Planning familial fête ses 60 ans en 2016.

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET 

@Mairiedu2
www.facebook.com/Mairiedu2

et partagez votre avis  
sur le dossier de Paris Deuxième.

/ prévention

à l’œuvre de justice », explique 
Claude Roess.

ÊTRE PRÉSENT AUPRÈS  
DES PLUS VULNÉRABLES
De son côté, le Planning familial est 
depuis soixante ans solidaire des 
femmes. L’association défend le droit 
à la contraception, à l’avortement, 
lutte contre le sida et les infections 
sexuellement transmissibles (IST), et 
dénonce et combat toutes les formes 
de violences, de discriminations et 
d’inégalités sociales. Nathalie Mari-
nier, conseillère conjugale, se sou-
vient d’une histoire qui l’a marquée. 
Un jour, une jeune fille enceinte se 
présente avec sa mère. Au cours 
de l’entretien individuel, Nathalie a 
l’intuition qu’au-delà de sa grossesse 
non désirée, l’adolescente de 16 ans 
a vécu quelque chose qu’elle n’ose 
révéler. « Elle a fini par me confier 
qu’elle avait été violée par un membre 
de sa famille. Elle m’a alors demandé 
de l’annoncer à sa mère. Puis, avec 
leur consentement, nous sommes 
allées à la brigade des mineurs. La 
jeune fille a pu être reconnue comme 
victime, ce qui est essentiel pour sa 
reconstruction. Le Planning Familial a 
permis de lever le voile sur ce drame 
familial. »  

Et vous, que faites-vous en matière  
de prévention sanitaire et sociale ? 
NATHALIE MARINIER / conseillère conjugale  
au Planning familial

Cette année, le Planning familial fête ses 60 ans.  
Soixante ans de militantisme pour deux droits fondamentaux : 
la contraception et l’avortement. « Un enfant si je veux, quand  

je veux », tel est notre slogan phare. En parallèle, nous menons d’autres 
combats, notamment contre les violences faites aux femmes. Je rappelle 
qu’en France une femme meurt tous les trois jours sous les coups de  
son compagnon. La parole s’est libérée dans les années 80 grâce à nos 
accueils en groupe. Nous avons alors pris conscience de ce que les femmes 
subissaient – violences, viols, incestes – et de la nécessité de mettre fin  
à la conspiration des oreilles bouchées. Mais la pression psychologique  
est telle que ces femmes, pourtant victimes, se sentent coupables…  
Il est grand temps que la honte change de camp. » 

Carnet d’adresses :
•  La Clairière : 60, rue Greneta, 2e. 

01 42 36 82 46  
www.laclairiere.org

•  Caarud Aides : 36, rue Dussoubs, 2e. 
01 44 82 53 14  
www.aides.org

•  Aux Captifs, la libération, antenne  
Paris-Centre : 92, rue Saint-Denis, 1er. 
01 45 08 14 85  
http://www.captifs.fr

•  Planning familial-75 : 10, rue Vivienne, 2e. 
01 42 60 93 20 
www.planning-familial.org

•  110 Les Halles : 110, rue Saint-Denis, 2e. 
01 55 34 76 20 
www.groupe-sos.org

•  Permanences de Claude Roess, conciliateur : 
à la mairie du 2e, les lundi et mardi, de 9 h à 
11 h sur rendez-vous (ti-paris02@justice.fr / 
01 44 55 35 98) et deux mardis par mois,  
de 14 h à 17 h sans rendez-vous.  
Pour connaître les dates : 01 53 29 75 02
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La petite actu  en plus 
de votre quart ier

Conseils de quart ier
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 29 juin à 20 h, en mairie d’arrondissement

Montorgueil - Saint-Denis : le mardi 14 juin à 19 h 30, au centre Cerise
Vivienne - Gaillon : le lundi 23 mai à 20 h et le vendredi 27 juin (réunion à confirmer), en mairie d’arrondissement

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

Mairiedu2

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

Prêt-à-porter ! 
par @paulinelvll / Passage du Caire

Les jolis passagespar @deborahcoco

Jeune pousse à la 
mairie 

par @Le_Pavé_dans_La_M’art / Mairie du 2e

Tout gris à Montorgueil 
par @marguedebec

Double arc-en-ciel 
par @globoxkaa
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Se changer soi pour  
changer le monde

Directrice de Humeaning, une société de conseil en communication digitale,  
Béatrice Duboisset a créé l’association Humanisons nos idées  

qui propose des conférences inspirées des TEDx, créées en Californie pour propager  
« des idées qui valent la peine d’être diffusées ». 

 Q uand on donne, on reçoit », telle est 
la devise de Béatrice Duboisset. « J’ai 

beaucoup souffert d’être fille unique, 
confie-t-elle. C’est pour cela que, très tôt, 
je me suis ouverte aux autres. » Ces 
“autres”, ce sont, notamment, les femmes 
de l’ombre qu’elle met en lumière le 
temps d’une conférence TEDx Women. 
Créées en Californie en 1986, les TEDx 
(Technology, Entertainment and Design) 
consistent à donner la parole à des per-
sonnes, connues ou non, afin de diffuser 
des idées appelées à changer le monde. 
Preuve de leur succès, les vidéos TEDx, 
mises en ligne sur Internet ont déjà été 
visionnées plus de 2,5 milliards de fois. 
C’est en 2013 que Béatrice Duboisset a 
importé en France les TEDx Women. Par-
ticularité : les orateurs sont uniquement 
des oratrices, mais elles s’adressent 
aussi aux hommes. La première de ces 
conférences avait pour thème “Inven-

ter ici”. « J’adore partir de la personne, 
confie Béatrice Duboisset. Valoriser les 
gens, convaincre une femme de monter 
sur scène, la coacher pour l’amener à 
vaincre sa timidité, lui donner confiance 
afin qu’elle inspire le public. Et parvenir 
ainsi à casser la pire des barrières : celle 
que l’on se met soi-même. » 
Prochain rendez-vous, début novembre 
2016, sur le sujet de la mixité. Pendant 
une demi-journée, plusieurs interve-
nantes se succéderont, sans note, 
pendant huit  à dix-huit  minutes – la 
capacité de concentration du cerveau 
humain selon les chercheurs du Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT). 
La consigne : raconter une histoire qui 
frappe autant notre émotionnel que notre 
intellect afin que le public reparte de la 
conférence en se disant « Moi aussi, j’ai 
le pouvoir de changer le monde. À mon 
tour de passer à l’action ». 

+ d’infos  
tedxchampselyseeswomen.com

tedxchampselyseesed.com

 Moncoup de cœur  
du 2e

L’OPÉRA GARNIER

« J’apprécie particulièrement la vue 
que j’ai sur l’Opéra Garnier depuis 

mon bureau dans le 2e. Je peux 
admirer à loisir la magnifique 
architecture de ce monument  

qui est à la fois un lieu culturel 
et patrimonial. » 

« 
BIO EXPRESS

1970 : naissance à Paris
2003 : décide de s’engager 

« pour les autres »
2013 : organise sa première 

conférence TEDx Women 
2015 : organise sa première 
conférence TEDx Education 
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EELV Le football oui, l’Euro 2016, non
Le conseil du 2e arrondissement a voté contre le projet liant la Ville de Paris à l’UEFA (Union des associations euro-
péennes de football), organisateur privé de l’Euro 2016. Le projet cache mal des enjeux financiers incertains et un 
coût économique, mais aussi écologique et social, négatif pour Paris. Il présente en revanche un bénéfice garanti 
pour les organisateurs privés de cette manifestation. Tous les sponsors seront par exemple exonérés de TVA ! Du 
jamais vu en France. Nous sommes pour le sport, évidemment. Nous aimons le foot et le plaisir qu’il procure aux 
joueurs et aux joueuses, mais aussi aux spectatrices et spectateurs. Le sport c’est l’apprentissage du vivre 
ensemble. Mais le sport business ne connaît qu’une loi : celle de l’argent. Le foot est un beau jeu et un spectacle, 
malheureusement trop souvent dévoyé.
Retrouvez-nous sur notre site Internet : http://elus-paris2.eelv.fr / Le groupe des élu-e-s Europe Écologie - Les Verts

PS-PRG Protégeons la qualité de l’air dans nos villes 
Autour d’Anne Hidalgo, 1 000 maires du monde entier ont pris l’engagement solennel, lors de la COP21, de 
réduire le niveau de pollution dans nos villes. Pour tenir cet engagement, nous avons pris, à Paris, de nom-
breuses mesures. Mais nous avons aussi besoin de réglementations qui fassent passer la santé des citoyens 
avant celle des lobbys industriels. C’est l’objectif de l’appel lancé par Anne Hidalgo et une vingtaine de maires 
d’Europe, exigeant de revenir sur l’autorisation donnée aux constructeurs automobiles de dépasser les limites 
d’émissions fixées par la législation européenne. Comme déjà plus de 100 000 Européens, nous avons signé cet 
appel et vous invitons à vous engager, vous aussi, pour la santé de chacun.
Véronique Levieux (PS), Maxime des Gayets (PS) et Olivier Maillebuau (PRG) – psprg.paris2@gmail.com / psprg-paris2.fr

PCF-FDG Hollande, Valls, Macron, El Khomri : Non Merci ! OnVautMieuxQueCa !
Casser le Code du travail, unique protection des salariés face à leur employeur, Sarkozy en aurait rêvé. Hollande 
l’a tenté  ! En inversant la “hiérarchie des normes”, la “loi travail” permettrait aux entreprises d’imposer à leurs 
salariés, sous la menace, des accords dérogatoires en leur défaveur, au bénéfice des actionnaires. Loin de favo-
riser l’embauche, elle faciliterait les licenciements, le chômage et la précarité. Pour en exiger le retrait, plus d’un 
million de jeunes et de salariés, du privé et du public, ont pétitionné, manifesté, débattu place de la République et 
ailleurs, unis dans une même colère contre ce gouvernement qui ne cesse de se renier. Nous, militants de 
“gauche”, communistes, socialistes, verts… qui partageons leur indignation, unissons-nous pour leur prouver 
qu’il existe encore, une “gauche” capable de faire refleurir l’espoir.
Béatrice Bonneau (groupe communiste - FDG) - beatrice.bonneau2@paris.fr - @betty75_19

LR Le commerce de proximité est une force du 2e, libérons-le !
Rappelons-nous du Ventre de Paris, chef-d’œuvre de Zola qui dépeignait la place d’exception occupée par le 
centre de Paris dans l’approvisionnement en nourriture, textile et artisanat du reste de la ville. Il est vrai que les 
arrondissements centraux, en particulier le 2e, jouissent d’une position incontournable. Nous sommes parmi les 
quartiers qui attirent le plus, grâce aux commerçants de la rue Montorgueil, aux libraires du passage Vivienne et 
aux joailliers de la rue de la Paix. Nos habitants ont conscience de la diversité d’un quartier également pionnier 
dans les nouvelles formes de commerce liées au digital ! Dommage que la volonté politique manque pour capi-
taliser sur cette force et engager des actions concrètes pour la liberté d’ouverture le dimanche ou la mise à dis-
position des locaux vacants. 
Brice Alzon - brice.alzon@paris.fr

UDI Fermeture des voies sur berge rive droite :  
encore un passage en force de Mme Hildalgo.
Dès cet été, la maire de Paris va piétonniser les quais bas de la rive droite. C’est un projet majeur pour Paris et la 
métropole. Je déplore encore une fois un manque de concertation et d’études de la majorité municipale. Il y a 
déjà de nombreux chantiers d’envergure dans le centre de Paris (Samaritaine, la poste du Louvre, le théâtre du 
Chatelet, le Louvre des Antiquaires ou encore le RER A fermé tous les étés pour travaux) jusqu’en 2018. La Ville 
n’a pas prévu d’alternative en termes de transports, déjà saturés, avant 2020. Moins de précipitation aurait per-
mis de préparer pendant ces deux prochaines années un projet de qualité, plus innovant et plus ambitieux.
Catherine Michaud - catherine.michaud@paris.fr

Ces textes n’engagent que leurs auteurs.




