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VIVRE ENSEMBLE LE 2e ARRONDISSEMENT

#Paris02

Valérie Hentz,

directrice de la régie
de quartier Paris
Centre, nouvel acteur
de l’économie sociale
et solidaire dans le 2e.
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Raphaël
Mezrahi,

un artiste engagé
dans la défense
des animaux.

votre retour en images

Jacques Boutault et Alexandra
Cordebard, adjointe à la maire
de Paris chargée des affaires
scolaires, reçus à l’école
Étienne-Marcel à l’occasion
de la rentrée scolaire.

Le 25 août,
Jacques Boutault
recevait Maryam
Radjavi, présidente
du Conseil
national de
la Résistance
iranienne,
à la mairie du
2e arrondissement.

Le premier Forum
des associations
du 2e arrondissement
s’est tenu le 10 septembre
à l’espace Jean-Dame en
présence de Jacques Boutault,
Olivia Hicks, Brigitte van
Hoegaerden et Bruno Charpentier.

La maire de Paris Anne Hidalgo en visite
de rentrée à la crèche Thorel, dans le 2e.

Le vide-greniers
annuel
du 2e a réuni
de nombreux
habitant-e-s.

Le dalaï-lama avec Jacques
Boutault
et Olivia Hicks à l’occasion de
son passage
à Paris, le 12 septembre dern
ier.

ENGAGEZ-VOUS DANS UNE ASSO !
LADAPT favorise l’insertion des personnes handicapées dans la vie professionnelle et les aide dans leur quotidien.
L’association organise notamment la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées.
Elle recherche régulièrement des bénévoles pour aider les personnes bénéficiaires de son action à préparer
un entretien professionnel et à rédiger leur CV et leur lettre de motivation.
+ d’infos www.ladapt.net
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EDITO

Recycler pour préserver
notre planète !
L’expérimentation Trilib’ est maintenant
lancée à Paris. Je m’en félicite, car elle
fait tomber un obstacle : la taille exiguë
des locaux poubelles, qui empêche de
nombreux résident-e-s de trier leurs
déchets. Les conteneurs Trilib’ qui seront
installés prochainement dans les rues du
2e arrondissement ont pour but de faciliter le tri. Collecté, le déchet devient une
ressource et n’envahit plus nos océans ni
nos forêts aux dépens de la faune et de
la flore, et de notre santé. S’il n’était pas
trié pour recyclage, il serait incinéré,
produisant des fumées nocives le plus
souvent. Cependant, l’équipement d’un
territoire ne suffit pas à changer les habitudes : le tri des déchets appelle aussi
des actions de pédagogie. C’est la raison
pour laquelle notre conseil d’arrondissement a décidé de soutenir et d’accompagner une association qui devra organiser
des actions de sensibilisation au tri
sélectif dans les écoles.
Le 2 arrondissement est pionnier dans
le recyclage des déchets organiques.
La collecte que nous avons mise en
place en janvier 2015 dans tous les restaurants scolaires de l’arrondissement
permet de valoriser 39 tonnes de
déchets par an et de les transformer en
e

engrais naturel pour les cultures d’Île-deFrance et des régions limitrophes, et en
énergie propre. 13,6 MWh d’électricité
sont ainsi produits, soit la consommation d’une famille durant près de cinq
ans ! Sensibilisés très tôt à la nécessité
de trier, les enfants adoptent de bonnes
habitudes qu’ensuite ils ne perdent pas.

« Le tri des déchets
appelle aussi des
actions de pédagogie. »

Le réemploi est une autre de nos
préoccupations. La Ressourcerie Paris
Centre permet de déposer des objets
dont nous n’avons plus l’usage. Elle évite
300 tonnes de déchets par an tout en
agissant pour l’insertion de personnes
éloignées de l’emploi (voir notre dossier
consacré à l’économie sociale et solidaire). Autre initiative, cette fois à l’instigation des conseils de quartier : le rendez-vous Circul’Livre, rue Montorgueil,
qui amène, chaque deuxième samedi du
mois, des bibliophiles du 2e arrondissement à sauver des centaines d’ouvrages
promis à la poubelle. Le projet d’armoire
à dons déposé dans le 2e dans le cadre
du budget participatif 2016 prouve aussi
que les habitant-e-s du 2e sont attachés
à ces valeurs d’échange et de partage.
Je les en remercie ! Et la planète aussi !
Jacques Boutault,
maire du 2e arrondissement de Paris

Votre question au maire

Où déposer mon sapin après les fêtes ?
Sabine, Montorgueil - Saint Denis
Cette année encore, vous pouvez
déposer votre sapin rue Lulli, le long
du square Louvois , ou bien au
square Émile-Chautemps, boulevard de Sébastopol (3 e). Le sapin,
délesté de ses décorations, ne doit

pas être recouvert de peinture ni de
fausse neige. En adoptant ce geste
simple, vous faites en sorte que
l’arbre qui vous a accompagné pendant vos fêtes de fin d’année ne soit
pas bêtement détruit, mais recyclé
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en paillage pour les massifs d’arbustes des espaces verts de Paris.
Vous contribuez ainsi à la végétalisation de notre arrondissement.

actualites

La mairie recrute !
La mairie recherche
des agents (H/F) pour
recenser la population
en janvier et février 2017.
Adressez votre
candidature au Service
de prestation aux usagers
- 8, rue de la Banque
75002 Paris.
+ d’infos 01 53 29 75 90

LE CHIFFRE
CLÉ

300 000

Parisien-ne-s
sont abonné-e-s à Vélib’.

FUKUSHIMA,
ANNÉE 5
Cinq ans après
la catastrophe
nucléaire de
Fukushima, la mairie
expose l’œuvre
photographique de
Shinshu Hida, du 5 au
16 décembre. L’artiste
japonais, qui a décidé
de fixer la tragédie
dans les mémoires
après avoir rendu

visite à l’un de
ses amis résidant
dans les environs
de Fukushima,
s’est rendu dans
de nombreux lieux
touchés par
la tragédie. Le
vernissage aura lieu
le lundi 5 décembre

LE ZÉRO DÉCHET À PARIS ?
À l’occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets, l’espace
Jean-Dame accueille une conférence-débat le mercredi 23 novembre à
19 h. Y seront notamment présentés le plan B’OM (Baisse des ordures
ménagères) et des bonnes pratiques venues d’autres villes : la collecte
des déchets en porte-à-porte et le principe du « payez ce que vous jetez »
à Parme (Italie), la redevance incitative dans l’agglomération du Grand
Besançon, ainsi que la collecte des biodéchets dans les cantines du 2e
arrondissement et prochainement auprès des ménages du 2e.
+ d’infos Entrée libre et gratuite

Sport pour
toutes et tous !

FACILITATION
NUMÉRIQUE

Pour les fêtes de la Forme,
marchez ou courez
sur un parcours
de 2,5 à 10 km.
Départ samedi
10 décembre, à partir
de 15 h, place
des Petits-Pères.
Adultes : 7 €. Enfants : 3 €
+ d’infos www.
jecourspourmaforme.com

RECONSTRUCTION
Les animaux
ont-ils des droits ?
La publication en français
du livre Zoopolis : une
théorie politique des droits
des animaux est
l’occasion de réfléchir
à cette question, le lundi
7 novembre dès 19 h,
à l’espace Jean-Dame.
+ d’infos Entrée libre

à 18 h 30. En outre,
le film Le Village de
Litaté, du journaliste
Toshikuni Doi, sera
projeté à l’espace
Jean-Dame le jeudi
15 décembre
à 18 h 45. Entrée
libre pour ces
deux événements.

À l’occasion de la Journée
internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes,
la mairie du 2e accueille
l’exposition “La Reconstruction”.
Catherine Cabrol y présente
à travers ses photographies
des femmes “reconstruites”
après une excision. Du 22 novembre
au 2 décembre, à la mairie du
2e arrondissement. Vernissage le
22 novembre à 18 h 30. Entrée libre.
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Les démarches administratives
en ligne proposées par la Ville
de Paris se sont développées
ces dernières années.
Le 2e arrondissement
expérimente dès le
8 novembre la facilitation
numérique. Une partie du hall
de la mairie sera dédiée
à l’accompagnement
de vos demandes de
prestations dématérialisées.
Le mardi et le vendredi,
de 9 h à 11 h, le mercredi,
de 14 h 30 à 16 h 30.
RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET
et partagez votre avis
sur l’actualité de
votre arrondissement.
@Mairiedu2
Mairiedu2

actualites
BUDGET PARTICIPATIF

Plus de vert et de solidarité
Des projets solidaires et écologiques, c’est la tonalité du budget participatif 2016
voulu par les Parisien-ne-s.

U

n lieu pour les jeunes par les jeunes, la
végétalisation d’un mur rue Paul-Lelong,
l’embellissement du coin des rues de Tracy et
Saint-Denis, l’installation d’une armoire à dons,
la rénovation des rues Saint-Marc et des Panoramas, et une place d’Alexandrie plus agréable
(phase 2)... Tels sont les six projets que les 1 313
votant-e-s du 2e ont retenus pour leur arrondissement.
À l’échelle de Paris, les résultats 2016 témoignent
du souhait des habitants d’aller vers plus de solidarité et d’écologie. Les 93 000 votant-e-s ont
placé en tête des suffrages le projet “Des abris
pour les personnes sans domicile fixe” et choisi
plusieurs initiatives en faveur des quartiers
populaires. Ils y veulent plus de commerces,
plus de jeux pour les enfants, plus de vie associative et des places publiques rénovées. Soucieux
de l’environnement, ils réclament aussi plus de
nature en ville, moins de gaspillage alimentaire
et plus de propreté. Enfin, ils appellent de leurs

VOTRE
AGENDA
Nov.-décembre

DU SAMEDI
5 AU DIMANCHE
6 NOVEMBRE

Asie des livres
À la mairie
du 2e.

vœux l’installation d’espaces de travail publics.
Un bon cru 2016. 
+ d’infos https://budgetparticipatif.paris.fr/bp

SAMEDI 26 NOVEMBRE
JEUDI
10 NOVEMBRE

Commémoration
“Armistice
du 11 novembre”

VENDREDI
4 NOVEMBRE,
MERCREDI
16 NOVEMBRE,
JEUDI
24 NOVEMBRE,
MERCREDI
7 DÉCEMBRE,
VENDREDI
16 DÉCEMBRE

VENDREDI
18 NOVEMBRE

Espace Jean-Dame,
à 20 h.

À la mairie
du 2e, à 18 h.

Projections
de l’Autre Écran

Cour de la mairie
du 2e, à 11 h 30.

Accueil des nouveaux
habitants et des
nouveaux naturalisés

À la mairie du 2e, à 9 h 30.

MARDI 29 NOVEMBRE

Concert Motus

Conférence
historique

À la mairie du 2e, à 20 h.

JEUDI 1ER DÉCEMBRE

Conseil d’arrondissement
À la mairie du 2e, à 19 h.

dossier / économie sociale et solidaire
Atelier Coopetic.

Une autre économie est possible
Novembre, mois de l’économie sociale et solidaire, verra plus de 2 000 événements
programmés dans toute la France. L’occasion de présenter quelques acteur-rice-s
de ce secteur porteur de sens, nombreux dans le 2e arrondissement.

E

ntreprendre sans profit, c’est
possible. Selon le Labo de
l’ESS, le terme d’économie sociale
et solidaire « regroupe un ensemble
de structures qui reposent sur des
valeurs et des principes communs :
utilité sociale, ancrage local adapté
aux nécessités de chaque territoire
et de ses habitant-e-s, et coopération.
Leurs activités ne visent pas l’enrichissement personnel, mais le partage et
la solidarité pour une économie respectueuse de l’homme et de son environnement. Le modèle économique
de l’ESS est au service de la société
et des citoyen-ne-s. »
Le 2e arrondissement est un vivier
d’acteur-rice-s de cette économie
fondée sur le capital humain. En
témoigne la régie de quartier Paris
Centre, qui ouvrira une antenne au 20,
rue Beauregard, d’ici à la fin de l’année. « Nous proposons des services

12,7
%
des emplois
privés

2,4

millions

de salarié-e-s

200 000
entreprises
et structures
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de proximité répondant aux besoins
exprimés par les habitant-e-s, explique
Valérie Hentz, sa directrice. L’antenne
du 2e arrondissement permettra de
nous rapprocher d’eux, pour favoriser le lien social dans les quartiers. »
Vingt des 27 salariés de l’association
sont en insertion
professionnelle. Originaires du centre
de Paris et éloignées de l’emploi,
VALÉRIE HENTZ,
ces personnes sont
directrice de la régie
accompagnées par
de quartier
Paris Centre
leurs sept collègues
permanents dans
leur parcours tout en exerçant des
activités répondant à des besoins
collectifs : entretien et nettoyage d’immeubles, d’espaces verts, de locaux
professionnels et commerciaux, de
bungalows de chantier ou de voirie,

ou bricolage à domicile. La régie de
quartier Paris Centre organise aussi
des ateliers de couture, des bourses
d’échange de vélos et de matériels
de puériculture. Enfin, elle souhaite
développer les bacs à jardinage partagés et le compostage en pied d’immeubles. Une version écologique du
vivre ensemble.

PRIVILÉGIER L’INSERTION
PROFESSIONNELLE

L’insertion économique est aussi la
vocation du restaurant-traiteur Un
Monde Gourmand, émanation du
centre social La Clairière, qui a rouvert
ses portes en mai dernier au 18, rue
Poissonnière. Trois plats – exotique,
végétarien et traditionnel français – y
sont concoctés, à tour de rôle, par cinq
personnes en démarche d’insertion
par l’activité économique : « Les cuisiniers-ère-s sont originaires d’Irak, du
Bangladesh, de Côte d’Ivoire, du Sénégal et d’Algérie, souligne Catherine
Langlois, sa directrice. Grâce à toutes
nos différences, nous proposons
des mets fabuleux ! Et la restauration
étant un milieu très exigeant, c’est un
excellent support d’insertion professionnelle. » Depuis l’automne, le lieu
fait aussi salon de thé. Une initiative
qui vient s’ajouter aux deux structures
d’insertion dont La Clairière est déjà

Et vous,

êtes-vous ?

à l’origine : Bati’re (entreprise de BTP
social et solidaire) et Travail au clair
(chantiers éducatifs).

MISER SUR LA SOLIDARITÉ
COLLECTIVE

Parmi ces structures du 2e qui réinventent l’économie, on trouve aussi
Coopetic. « Être dans la coopération
humaine et non plus dans la compétition », tel est son slogan. Cette coopérative d’entrepreneur-e-s et d’activités,
située au 7, rue de Palestro, vient de
s’ouvrir aux chercheur-se-s. Coopetic
permet aux personnes porteuses de
projets de créer, tester et développer
leur activité, tout en bénéficiant

« La restauration étant
un milieu très exigeant,
c’est un excellent support
d’insertion professionnelle. »

Amap Rouge Tomate.

quel acteur-rice de l’ESS

CÉLIA DULAC / Cofondatrice du site mytroc.fr,
dont le siège social est situé dans le 2e arrondissement
Mis en ligne il y a tout juste un an, le site mytroc.fr permet aux
internautes de troquer gratuitement leurs affaires au lieu de les jeter ou
d’acheter neuf. C’est une manière de lutter contre la surconsommation,
et, ainsi, de ne pas épuiser les ressources naturelles de la planète. Il existe trois
façons différentes d’échanger. La première est classique : un livre contre un DVD
ou une heure de bricolage contre une heure d’aide informatique. On peut aussi
troquer contre des noisettes, notre monnaie collaborative, qui permet de faciliter
les échanges : ici, il n’est pas question d’argent. Enfin, on peut négocier le troc.
Quelle que soit la façon de troquer, on développe le partage et la solidarité. »
7 - parisDeuxième
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2 questions à
VÉRONIQUE
LEVIEUX,

conseillère
du 2e, chargée
notamment de
l’économie sociale et solidaire
En quoi l’ESS est-elle un outil
de résilience, une alternative
porteuse d’espoir ?
Les parties prenantes
de ce secteur innovant
aux activités diverses ne
cherchent pas le profit à tout
prix, mais contribuent à
tisser des liens de proximité
et de solidarité. Ce modèle
économique donne la priorité
à l’humain et propose
d’autres modes
de gouvernance et de
consommation. L’ESS nous
permet aussi de gagner
en autonomie et contribue
à démocratiser certains
savoirs scientifiques ou
techniques. C’est en cela que
les initiatives menées dans
le 2e favorisent la résilience.
Quels événements
la mairie du 2e a-t-elle
prévu d’organiser
en ce mois de l’ESS ?
Un Comité d’initiative
et de consultation
d’arrondissement (Cica)
spécifiquement dédié à l’ESS
se tiendra le 1er décembre
à 19 h, en mairie
d’arrondissement. Pour
mémo, une fois par trimestre,
le conseil d’arrondissement
tient une réunion en présence
des représentant-e-s
des associations membres
du Cica. Celles-ci bénéficient
d’une voix consultative,
peuvent poser des questions
et faire des propositions.
Un moyen pour les
associations locales de
participer à la vie municipale.

dossier / économie sociale et solidaire
d’un salaire et d’un accompagnement au sein d’un réseau dont
les moyens sont mutualisés.

OFFRIR UNE SECONDE VIE
AUX OBJETS

La Ressourcerie Paris Centre, située
au 13, rue Léopold-Bellan, est un autre
bel exemple de lieu dédié à l’économie circulaire. Les habitant-e-s des
quatre arrondissements du centre
peuvent y déposer les objets dont
ils-elles n’ont plus l’usage au lieu de
les jeter. Une fois pesés, ces objets
sont triés et, si besoin, remis en état,
avant d’être vendus à prix mini dans
la boutique située au rez-de-chaussée. Ce sont ainsi trois cents tonnes
de déchets qui sont évitées chaque
année. La Ressourcerie Paris Centre
conjugue sa démarche écologique
et économique à un volet social :
elle aussi emploie des salarié-e-s en
contrat d’insertion.

Le restaurant Un Monde Gourmand.

10 %

VALORISER LES DÉCHETS

du PIB français

Une autre preuve que nos déchets
sont nos nouvelles matières premières nous est donnée avec Moulinot Compost & Biogaz. Comme son
nom l’indique, cette société basée
dans l’arrondissement valorise les
biodéchets en compost et en bio-

100 000
nouveaux
emplois créés
chaque année

Et vous,

quel acteur-rice
de l’ESS êtes-vous ?
SÉBASTIEN MATHIEU / Cofondateur
de Mon Atelier en ville, situé au 30, rue de Cléry
80 % des personnes qui sont venues bricoler dans
Mon Atelier en ville n’avaient jamais touché d’outils avant.
Nous les accompagnons dans leurs projets jusqu’à ce qu’elles
s’exclament : “Trop fier-ère de moi !” Notre atelier de 250 m2 est équipé
de plus de 500 outils professionnels en libre-service, de deux machines
à découpe laser, d’un espace “fab-lab” avec imprimante 3D, d’une cabine
de peinture, d’un studio photo, d’une zone de stockage et de fournitures
(dont certains bois et tissus sont offerts)... La dimension sociale du lieu
est essentielle : les gens venus d’horizons multiples font connaissance
tout en bricolant, l’un sur son projet d’étagère, l’autre sur son panneau
de mosaïque… C’est un point de rencontre dans l’arrondissement. »
8 - parisDeuxième
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gaz. « Chaque mois, nous récupérons
230 tonnes de déchets de cuisine de
table dans des cantines scolaires et
des restaurants, soit 30 000 repas
par jour », précise le fondateur Stéphan Martinez, qui se félicite d’avoir
créé 15 emplois de « chercheur-euse-s
de matières premières » et revalorisé
la profession d’éboueur.

UN RETOUR À LA TERRE

En amont de la fourchette, la fourche !
L’Association pour le maintien d’une
agriculture paysanne (Amap) de l’arrondissement – la seule –, baptisée
Rouge Tomate, donne aux urbain-e-s
du 2e un accès à des légumes frais
et de saison, cultivés en agriculture
biologique. Ils-elles soutiennent
un jeune couple de maraîchers de
Seine-Maritime. 
+ d’infos Programmation des
événements (conférences, spectacles,
rencontres, projections, etc.) organisés
dans le cadre du Mois de l’ESS
à retrouver sur www.lemois-ess.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 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 !

re Louvois
Foot endiablé squa
diez

Une rue Montorgueil fleurie

par @meric

par @antoineerre_paris

Beau passage
rue Léopold-Bellan
par @caroline.mignot

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

Le méconnu passage
des Dames-de-Saint-Chamond
par @oliviasnaije

Mairiedu2

Fresque sur un
de la rue
la plus courtemur
de Paris
@plzenskaj

Conseils de quartier

Retrouvez leurs comptes rendus et leur actualité sur 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 16 novembre à 20 h. Mairie du 2e, 8, rue de la Banque
Montorgueil - Saint-Denis : le mardi 8 novembre à 19 h 30. Centre Cerise, 46, rue Montorgueil
Vivienne - Gaillon : le lundi 14 novembre à 20 h. Mairie du 2e, 8, rue de la Banque
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portrait

coup dude2 cœur
Mon

e

LA PLACE DE LA BOURSE
« J’aime les cafés et les restaurants
autour de la place de la Bourse.
Je me souviens d’un soir où,
avec Laurent Baffie, nous avons fait
la tournée des bars. J’aime aussi
écrire dans ces lieux. Il y a plein
d’ondes positives. J’ai un second
coup de cœur : la quincailleriedroguerie Aux Tenailles d’or située
158, rue Montmartre. Le propriétaire,
Jean-Claude, est devenu un ami. »

Raphaël Mezrahi,
un drôle d’animal !
L’artiste et producteur est engagé dans la défense des animaux.
Rencontre avec un homme qui appelle au respect de la vie.

R

aphaël Mezrahi est un drôle
d’animal. Un animal pensant qui,
contrairement à beaucoup de ses semblables, entend bien concilier nature et
nature humaine. À la fois rat des villes et
rat des champs, il a fait son nid dans le
2e arrondissement de Paris et dans les
bois de l’Aube. Assis à une table du café
Le Vaudeville, rue Vivienne, il confie : « Ce
qui réunit ces deux lieux, c’est la vie : que
ce soit ici, dans ce quartier où les gens
sont gentils, ou bien là-bas, où j’observe
les renards, les biches, les carpes et les
oiseaux. J’aime les contrastes. Et puis
la vie, c’est un équilibre. » Pour le garder,
Raphaël Mezrahi s’attache à préserver
les animaux de la « connerie humaine ».
Lui qui ne mange ni viande ni poisson
milite contre la chasse et la pêche. Il
prête sa notoriété aux associations anticorrida et anti-fourrure. Lors de son spectacle Monique est demandée caisse 12,
présenté au Théâtre des Variétés, il avait

REPÈRE

Chaque année,
la SPA recueille

45 000

chiens et chats dans ses
refuges. La France est le pays
européen où l’on abandonne
le plus d’animaux de
compagnie.

+ d’infos
Raphaël Mezrahi jouera
Ma Grand-Mère vous adore !
sur la scène du Grand
Point Virgule, en janvier 2017.
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réservé le premier rang à des… peluches,
qui ont été vendues au profit d’associations de défense des animaux.
Dans l’Aube, il a concocté avec l’aide
d’un ami vigneron, un champagne bio
et végétarien garanti sans coccinelles
ni escargots broyés ! Et il a construit
une rampe d’accès flottante dans
sa piscine, afin de sauver hérissons
et mulots de la noyade. « Ce sont de
simples actes citoyens. Il n’y a là rien
d’extraordinaire », souligne-t-il. Celui
qui voudrait être réincarné en chat, un
animal « à la fois câlin et libre », porte sur
la vie son humour noir : « L’être humain
est la seule espèce au monde qui sait
qu’elle va mourir. Pourtant, il agit comme
s’il était immortel. Regardez : vingtquatre heures après les attentats du
13 novembre, les gens étaient sympas
les uns avec les autres. Et puis tout est
redevenu comme avant. La vie est une
farce qui se termine en drame. » 

tribunes

Ces textes n’engagent que leurs auteurs.

EELV Voies sur berges aux piétons et vélos : quel progrès !
Il est parfois difficile de mesurer la portée d’un changement lorsqu’il a lieu. C’est souvent plusieurs années après
qu’on réalise son importance. On se dit alors : c’est incroyable que l’on n’y ait pas pensé plus tôt !
C’est le cas de l’ouverture aux piétons et aux vélos des voies sur berges rive droite. On nous promettait l’embolie.
Or cet espace, reconquis sur la voiture, nous aide à mieux vivre, à mieux respirer. Globalement, la circulation diminue. Et la pollution qui va avec. En regardant couler la Seine depuis les quais reconquis, on songe « mais comment
a-t-on pu dénaturer, défigurer un lieu si magique et si beau ? » Bien sûr, il faudra encore débétonner, pour désimperméabiliser les sols et faire revivre la nature. Et éviter les reports de circulation dans les rues du 2e, par un plan
adapté. Mais franchement, quel progrès !
Retrouvez-nous sur notre site Internet : http://elus-paris2.eelv.fr/ Le groupe des élu-e-s Europe Écologie - Les Verts

PS- PRG La jeunesse et la culture au cœur des Halles
Après l’installation du conservatoire municipal Mozart dans ses nouveaux locaux (qui pourront accueillir jusqu’à
1 900 élèves du centre de Paris), l’ouverture de Centr’Halles Park, dédié au parkour, et de la Maison des pratiques
artistiques amateurs (MPAA), c’est le lieu inédit “La Place”, centre culturel hip-hop, qui vient élargir ce très beau
maillage d’établissements dédiés à la culture et à la jeunesse, voulu par la mairie de Paris. Cette proximité physique
doit permettre émulation et partenariats entre ces différentes structures, mais également des échanges avec des
établissements culturels et scolaires de notre quartier. Avec le Forum des images, la médiathèque et le Centre Paris
Anim’, les Halles rénovées offrent une diversité d’équipements et d’enseignements municipaux de grande qualité
pour tous les jeunes Parisiens !
Véronique Levieux (PS), Maxime des Gayets (PS) et Olivier Maillebuau (PRG) – psprg.paris2@gmail.com – psprg-paris2.fr

PCF-FDG Combattre la grande pauvreté, accueillir les réfugiés :
une double priorité pour la mairie de Paris
Soudanais, Syriens ou Kosovars fuyant la misère et la guerre ou Franciliens tombés dans la précarité, ils sont de plus en plus
nombreux à n’avoir plus que la rue pour survivre. Malgré les efforts de la mairie de Paris, des centaines de réfugiés continuent à s’entasser dans des campements précaires, régulièrement démantelés par les forces de l’ordre. Pour ces primoarrivants, la mairie va ouvrir, en 2016, porte de la Chapelle et à Ivry, de nouveaux lieux d’accueil. Et en octobre, elle inaugurera
un centre d’hébergement pour SDF dans le 16e, réaffirmant la priorité de son combat contre la grande exclusion, malgré le
déferlement de haine hystérique que ce projet avait suscité à droite. Dans le 2e, chargée de porter un projet de création d’un
espace d’accueil pour les sans-abri, je compte, s’il se concrétise, sur votre esprit de fraternité et de solidarité.
Béatrice Bonneau (Groupe communiste - FDG) - beatrice.bonneau2@paris.fr - @betty75_19

LR
La réforme des cantines scolaires proposée par la mairie de Paris va à l’encontre du bon sens de proximité et de
démocratie participative. Une nouvelle fois, sans aucune concertation, cette réforme va centraliser le service des
cantines géré actuellement par les arrondissements. Les parents d’élèves n’auront donc plus leur mot à dire. Les
producteurs locaux et bios vont laisser place aux grandes firmes industrielles, seules capables de répondre à un
appel d’offres sur l’agglomération parisienne. Nos cantines du 2e vont laisser place à une standardisation de
moindre qualité pour 22 millions de repas par an. L’objectif de Mme Hidalgo n’est rien d’autre que de gagner toujours
plus d’argent en négociant des marges arrière pour la mairie de Paris sur le dos de nos enfants.
Brice Alzon – brice.alzon@paris.fr

UDI Engagez-vous !
2017 sera une année politique importante. Nous voterons pour la présidentielle et les législatives. Je sais la crise
de confiance entre les Français et leurs représentants ; le jugement de déconnexion du terrain des élites, de leurs
mesures. Il n’y a jamais de fatalité. Engagez-vous, participez aux débats, aux votes. Ne laissez pas les autres décider pour vous, sans vous. L’abstention n’est pas une solution. Pour voter il faut être inscrit sur les listes électorales
de votre lieu d’habitation. Si l’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans, elle ne l’est pas si vous avez
déménagé ou s’il s’agit d’une première inscription. Rapprochez-vous alors de votre mairie ou faites-le en ligne avant
le 31/12/2016. À travers le monde, trop de femmes et d’hommes sont privés de ce droit fondamental ; en France
nous pouvons choisir. Plus qu’un droit, voter est un devoir.
Catherine Michaud - catherine.michaud@paris.fr
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