mars-avril 2017 № 91

www.mairie2.paris.fr

RETROUVEZ-NOUS
SUR INTERNET
et partagez votre
avis sur l’actualité
de votre
arrondissement
www.mairie2.paris.fr
@Mairiedu2
Mairiedu2
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Intérieurs
Dépolluer
notre quotidien
DOSSIER / P. 6

ACTUALITÉS / P. 5

Végétalisation

Trois nouveaux lieux
pour se mettre au vert.

PORTRAIT / P. 10

Aileen Salin,

en service civique
au sein de l’association
solidaire Le Carillon.

Sivan Halévy, président de
l’Écolo-Crèche® Les Petits Pois.
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la Bibliothèque nationale
a fait peau neuve. Jacques
Boutault a visité les lieux
avec le Président de
la République, François
Hollande, et la ministre de
la Culture, Audrey Azoulay,
le mercredi 11 janvier.
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Les habitant-e-s
du 2e ont chanté

avec le groupe
de jazz manouche
Revilo Bande lors
des vœux du maire,
le jeudi 12 janvier.

Un verger

a été inauguré à l’école
Saint-Denis le 8 décembre dernier.

ENGAGEZ-VOUS DANS UNE ASSO !
L’association Mécénat chirurgie cardiaque enfants du monde permet à des enfants souffrant de malformations
cardiaques de venir se faire opérer en France lorsqu’ils ne peuvent pas être soignés dans leur pays d’origine
par manque de moyens financiers ou techniques. Vous pouvez accueillir dans votre foyer un enfant étranger
pour une durée de huit semaines et l’accompagner tout au long de son parcours vers la guérison.
+ d’infos www.mecenat-cardiaque.org
Mairie : 8, rue de la Banque, 75 002 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 : Pandora Reggiani, Aude Raux - Crédits photo : Frédérique Plas
(couverture), Pandora Reggiani (p. 2, portrait), Présidence de la République, L. Blevennec (p. 2, site Richelieu), Lélia
Reynaud-Desmet (p. 2, verger), Mairie de Paris/DVD (p. 2, VULe), Troupe Mpore (p.4), Mairie de Paris/DPA (p. 5 Jean-Dame),
Émilie Chaix (p. 6), Crèche Les Petits Pois (p. 7 et 8) - Conception et réalisation :
www.entrecom.com - 01 53 09 39 00 Tiré à 19 000 exemplaires sur papier 100 % recyclé.
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EDITO

Ouvrons la marche !
Partager l’espace public, mieux respirer, donner plus de place aux piétons :
ces objectifs, qui figurent dans le plan
Paris Piéton adopté par le Conseil de
Paris, se concrétisent déjà. La vignette
Crit’Air a par ailleurs prouvé son efficacité lors du premier pic de pollution de
l’année. Un progrès, même si elle n’a
pas réglé la pollution de fond que nous
subissons au quotidien.
Pour la combattre, dans la continuité
de la piétonnisation de la rive droite,
Paris prévoit la mise à double sens de la
rue de Rivoli, l’accueil d’un tram-bus
électrique sur les quais hauts de la rive
droite, la fermeture des guichets du
Louvre à la circulation (bus et taxis
exceptés). Dans les 1er et 2e , la rue des
Petits-Champs sera réaménagée pour
améliorer le confort des habitant-e-s,
salarié-e-s et touristes qui sont nombreux à l’emprunter à pied.

60 % des déplacements se font à pied –,
aménager des trottoirs, améliorer la
signalétique, encourager la marche
pour se rendre à son travail ou faire ses
courses devient indispensable.

« À Paris,
la marche représente
60 % des
déplacements. »

Le vote du budget participatif a permis aux Parisien-ne-s de confirmer
ces priorités. Ils veulent se déplacer à
pied en toute sécurité sans respirer de
particules fines. Pour faciliter la vie de
celles et ceux qui privilégient la marche
comme mode de déplacement – et ils
sont majoritaires dans la capitale, où

Je suis d’autant plus attaché à ces
orientations que notre arrondissement est pionnier en matière de circulation piétonne. Dans le quartier Montorgueil-Saint-Denis, trop de voitures et
de deux-roues motorisés circulent et
stationnent encore. La mise en place
de la vidéo-verbalisation devrait permettre de mieux y faire respecter la
réglementation. Les autres quartiers ne
sont pas oubliés. Le dimanche, dans le
Sentier, l’opération Paris Respire sera
renforcée et la plupart des rues de
Vivienne-Gaillon seront mises en zone
30. Pour les commerçants et les artisans, j’ai souhaité que le 2e expérimente
un système de livraison en véhicules
électriques partagés. Adopter ce système, c’est faire des économies et
émettre moins de C02.
À Paris 2e, nous favorisons la marche à
pied et les livraisons douces pour la
bonne santé de tous !
Jacques Boutault,
maire du 2e arrondissement de Paris

Votre question au maire

Comment puis-je trier mes biodéchets ?
Hugo, quartier Vivienne-Gaillon
Vous souhaitez composter chez
v o u s ? C o n t a c te z l e s a c te u r s
incontournables pour réaliser les
démarches nécessaires à l’obtention de l’autorisation de compostage et obtenir des aides : votre

syndicat de copropriété , votre
gardien, votre mairie d’arrondissement, l’Ademe… Sachez qu’en
2017, la mairie du 2e expérimente
la collecte des biodéchets dans
toutes les habitations. Des seaux
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vous seront prochainement distrib u é s , ave c d e s s a c s a d a p té s .
Vous pourrez ainsi déposer vos
d é c h e ts a l i m e n t a i r e s d a n s l e
conteneur ad hoc de votre local
poubelles.

actualites
LE GRAND PAN N’EST PAS MORT
L’écogeste du mois
Préférez le savon. Il lave
autant que trois bouteilles
de gel douche et il est
garanti zéro déchet !

L’association Le Grand Pan fait revivre Brassens
le temps de deux concerts, le 11 mars à 15 h
et le 12 mars à 14 h 30. L’un des répertoires
les plus célèbres de la chanson française
sera revisité par des talents contemporains
parmi lesquels Agnès Bihl, Marie Volta
et Marc Havet. Entrée libre. Espace JeanDame, 17, rue Léopold-Bellan.

ÉDUQUER À L’ÉGALITÉ

LE CHIFFRE CLÉ

2 958

nouveaux-elles
électeur-rice-s du 2e sont
inscrit-e-s sur les listes
électorales pour 2017.

Quinzaine de
l’écorénovation
Dans le cadre
d’Écorénovons Paris,
événement organisé par
la Ville de Paris jusqu’au
10 mars 2017, un atelier
sur la rénovation et la
végétalisation se tiendra
le jeudi 9 mars à 19 h à la
mairie du 2e. Inscription
(gratuite) à partir du lien
suivant : www.paris.fr/
ecorenovonsparis

Du vert sur la
placette MontmartreLouvre-Aboukir
La petite place qui
se trouve à la jonction
des rues Montmartre, du
Louvre, d’Aboukir, du Mail
et de Cléry fait peau neuve.
Cet espace interdit à
la circulation bénéficiera
de plantations d’arbres,
d’un kiosque à journaux
et d’une fontaine à eau.

L’égalité entre les femmes et les hommes se construit
par l’éducation dès le plus jeune âge. À l’occasion
de la Journée internationale des droits des femmes,
la mairie du 2e accueille du 6 au 17 mars l’exposition
“Tous les métiers sont mixtes”, conçue par l’association
Femmes ici et ailleurs (vernissage lundi 6 mars
à 18 h 30). Une conférence sur le thème de la place de
la femme dans l’espace public sera en outre donnée
par l’association Genre et ville le mardi 7 mars à 19 h.
Enfin, le film No Land’s Song de Ayat Najafi sera projeté
le 10 mars à 20 h, à l’espace Jean-Dame.
+ d’infos Entrée libre. 8, rue de la Banque. Espace Jean-Dame, 17, rue Léopold-Bellan.

SAISON DE LECTURE

LES JUSTES
DU RWANDA
Dans le cadre de la semaine
parisienne contre le racisme
et l’antisémitisme, l’association
du 2e arrondissement Ibuka
vous invite à la projection d’Au
nom du père, de tous, du ciel.
Ce documentaire sur le génocide
rwandais donne la parole à des
résistants hutus ayant secouru
des Tutsis. Projection le 23 mars, à
20 h, à la mairie du 2e, en présence
de la réalisatrice Marie-Violaine
Brincard. L’espace Jean-Dame
accueillera par ailleurs un
spectacle de danses du Rwanda
le 24 mars, à 20 h. Entrée libre.
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Une nouvelle saison de lecture
débute à la mairie du 2e,
et vous invite à découvrir
des littératures rares,
du monde entier, et à dialoguer
de façon privilégiée avec des
auteur-e-s d’horizons divers.
Rendez-vous à 19 h et 20 h 30
en salle d’exposition de la mairie
les mardi 21 mars, mercredi
22 mars, vendredi 24 mars
et lundi 27 mars.
+ d’infos Entrée libre.

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET
et partagez votre avis sur l’actualité
de votre arrondissement.
www.mairie2.paris.fr
@Mairiedu2
Mairiedu2
#Paris02

actualites
VÉGÉTALISATION

Du vert en partage !
Un jardin partagé rue Léopold-Bellan, un potager sur le toit de l’espace Jean-Dame, un verger
pédagogique à l’école Saint-Denis… Les initiatives en faveur de la nature en ville se multiplient.

C

réer un lieu où chacun-e puisse se mettre
au vert et bénéficier des plaisirs du jardinage dans l’un des quartiers les plus denses
du centre de la capitale, telle est l’ambition de
l’association Le Potager de la lune, qui a investi,
dès 2011, une partie du square Jacques-Bidault
pour permettre aux adhérent-e-s de retourner la
terre de concert avec leurs voisin-e-s. Vecteurs
de lien social et d’insertion, les jardins partagés
enseignent par ailleurs à tous-tes l’importance
de respecter l’environnement.
Le Potager de la lune a fait des émules.
Désormais, l’association Auxcalespieds
gère le jardin de Bonne, une parcelle de
30 m2 au 5, rue Léopold-Bellan. À quelques
numéros de là, au 17, c’est le toit de
l’espace Jean-Dame qui accueille un projet
d’agriculture urbaine proposé par l’association
Toits vivants, sur 800 m2. Salades, tomates,
haricots verts et légumes anciens d’Île-deFrance seront plantés dès la fin de l’hiver, ainsi
que des plantes médicinales. Les espaces de

VOTRE
AGENDA
Mars-Avril

JEUDIS 16 MARS,
ET 27 AVRIL

Conseils
d’arrondissement
En mairie, à 19 h.

MERCREDI 1ER MARS,
VENDREDI 10 MARS,
JEUDI 23 MARS,
MERCREDI 5 AVRIL,
VENDREDI 14 AVRIL,
JEUDI 27 AVRIL

Projections
de L’Autre Écran

Espace Jean-Dame, à 20 h.

VENDREDI 17 MARS

Conférence
historique

En mairie, à 18 h.

Un potager verra bientôt le jour
sur le toit de l’espace Jean-Dame.

culture pédagogique fleurissent également.
Outre le potager installé à la crèche parentale
Les Petits Pois, l’école Saint-Denis accueille un
verger depuis novembre 2016 : les pommiers et
poiriers de la cour enseigneront aux enfants qu’il
y a un temps pour chaque fruit ! 
+ d’infos jardindebonne@gmail.com

LUNDIS 13 MARS,
24 MARS
ET 24 AVRIL

Conférences
Vegan Folies

DU SAMEDI 4 MARS
AU LUNDI 20 MARS

Semaine
anticoloniale

Espace Jean-Dame,
à 19 h 30.

Dans tout Paris.
Programme
disponible sur
www.anticolonial.net.

MARDI 25 AVRIL

DIMANCHE 23 AVRIL

Concert Motus

En mairie, à 20 h.

1er tour de l’élection
présidentielle

dossier / Air intérieur

Et l’on inspire !

Environ 80 %. Telle est la proportion de temps que nous passons dans des lieux fermés*.
Malgré les apparences, l’air que nous y respirons n’est pas épargné par la pollution.
Dans le sillage de la mairie du 2e, certifiée ISO 14001, l’Écolo Crèche® Les Petits Pois a banni
de ses locaux tout ce qui pourrait représenter un danger pour la santé des plus petits. Visite guidée.

A

u sous-sol de la crèche parentale Les Petits Pois, deux
machines à laver le linge tournent :
pendant que les 20 enfants font la
sieste, les couches (lavables) font la
ronde ! « Afin de respecter au mieux
les engagements du réseau Écolo
Crèche® avec lequel Les Petits Pois
ont une convention, nous fabriquons
également nous-mêmes le liniment
oléo-calcaire pour nettoyer les fesses
des enfants, explique David Amar,
papa de Daphnée, 19 mois. Il suffit
de mélanger de l’huile d’olive et de
l’eau de chaux ! »
Suivant la même logique écologique
exemplaire, les sols et les murs sont
lavés au savon noir, et les produits
d’entretien sont fabriqués maison.
Dans la buanderie de cette crèche du
Sentier sont affichées les recettes de
la crème à récurer, du liquide vaisselle,

3,5

millions

d’asthmatiques
sont comptabilisés
en France.

(Source : Ademe, juin 2015)

1 milliard
d’euros

est consacré
annuellement
au remboursement
des médicaments
antiasthmatiques.
(Source : étude
européenne EnVIE)

6 - parisDeuxième
mars-avril 2017

du nettoyant WC et du désinfectant
multi-usages. Cette dernière potion
magique à vaporiser est concoctée à
partir d’eau chaude,
de bicarbonate de
soude, de vinaigre
de vin blanc et
d’huile essentielle de
lavandin. « L’utilisation de ces produits
SIVAN HALÉVY,
d’entretien naturels,
président
qui respectent bien
de l’Écolo Crèche®
sûr les normes d’hyLes Petits Pois
giène, est très rassurante pour la santé des enfants »,
commente Sarah Baudin, auxiliaire
puéricultrice.
« 360 pulvérisations sont effectuées en moyenne chaque jour dans
une crèche de 40 enfants, souligne
David Amar, par ailleurs membre de
la commission écologie. Cela a un

Et vous,

que faites-vous pour dépolluer
votre quotidien ?
ROXANE NONQUE / responsable business
développement chez femininbio.com et habitante du 2e
À l’heure où le réchauffement climatique apparaît chaque année
plus flagrant et visible, où le simple fait de respirer fait courir un risque
à notre santé, il semble indispensable de revoir nos habitudes.
Outre l’alimentation consciente, l’utilisation de cosmétiques dénués d’actifs
pétrochimiques, la réduction de nos trajets en voiture ou encore le tri que nous
nous efforçons d’effectuer correctement, nous oublions souvent quelque chose :
le ménage au quotidien. L’idée reçue selon laquelle un produit efficace
ne peut pas être naturel et doux persiste. C’est pourtant le contraire.
Et si nous nous inspirions des astuces de nos grands-mères ? »

impact sur la qualité de l’air intérieur
et donc sur la santé des usagers. Ici,
nous diminuons considérablement
le risque d’exposition aux vapeurs
irritantes, ou pire, toxiques. »
Pour s’en assurer, des analyses de la
qualité de l’air intérieur sont régulièrement effectuées. Et comme les petits
“mangent” les jouets, les meubles et
les murs, la crèche veille également
à la qualité des matériaux, dès leur
conception. Les enfants font ainsi
leurs dents sur des petits trains ou

des jeux de construction en bois
brut, et non en plastique, lequel
contient des phtalates. Même les
activités pédagogiques sont respectueuses de l’environnement et
de la qualité de l’air. Marie Loriquet,
responsable technique, détaille :
« Les peintures aux doigts sont sans
solvants toxiques et nous fabriquons
nous-mêmes notre pâte à modeler à
base de fécule de maïs et de farine,
auxquelles nous ajoutons des colorants naturels, comme la betterave.
L’avantage, c’est que ça développe la
créativité ! »

« Nous questionnons
chaque geste du quotidien,
jusqu’à notre rapport
au monde. »

Les sols et les murs de la crèche
Les Petits Pois sont lavés au savon noir.

Autres exemples, la nourriture, certifiée bio à 96 %, est livrée dans des
contenants en verre, et un projet de
compost va se développer au printemps dans le jardinet de la crèche.
Comme le résume Sivan Halévy, président de la crèche et papa de Sana,
2 ans, « nous questionnons chaque
geste du quotidien, jusqu’à notre rapport au monde ».
Une démarche respectueuse de l’environnement a également été mise
7 - parisDeuxième
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2 questions à
OLIVIA
HICKS-GARCIA,

adjointe
au maire du
2e arrondissement,
chargée de la vie scolaire
et de la petite enfance
Que fait la mairie du 2e
pour préserver la santé
des enfants dans les crèches
et établissements scolaires ?
Depuis 2014, la qualité de l’air
intérieur a été mesurée
dans les crèches. Les taux
de trois principaux polluants
– benzène, toluène et dioxyde
de carbone – correspondaient
aux normes. Par ailleurs, les
matériaux utilisés dans les
crèches et les établissements
scolaires sont homologués :
les meubles, jouets ou
contenants ne comportent
pas de composés organiques
volatiles, comme les
phtalates ou le bisphénol A.
Autant de perturbateurs
endocriniens néfastes
pour la santé des enfants.
Comment la mairie
d’arrondissement
sensibilise-t-elle les futurs
citoyens au respect
de l’environnement ?
Je citerai les gestes très
concrets que les enfants
font eux-mêmes, comme
le tri des déchets organiques
dans les restaurants
scolaires, déchets qui
sont ensuite valorisés en
compost. Autres exemples :
91 % (en valeur) des menus
sont issus de l’agriculture
biologique et, depuis mars,
une alternative végétarienne
est proposée tous les jours.
Enfin, des arbres fruitiers
et un lombricomposteur
ont été installés dans l’école
maternelle Saint-Denis.

dossier / Air intérieur
tures. Concernant la qualité de l’air
intérieur, 90 % des produits utilisés
pour l’entretien des surfaces et des
sols sont éco-labellisés. En limitant
ainsi son impact sur la planète, la mairie du 2e veille à la santé de ceux qui
y travaillent ou s’y rendent pour leurs
démarches et formalités. 
* Source : Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).
+ d’infos
•L
 a crèche parentale du Sentier
Les Petits Pois organise une journée
portes ouvertes le 5 mars. Une dizaine
de places sont encore disponibles
pour la rentrée de septembre.
www.lespetitspois.org
• Réseau Écolo Crèche ® :
www.ecolo-creche.fr

Les Petits Pois utilisent une peinture
aux doigts sans solvant toxique.

en œuvre dans d’autres murs :
ceux de la mairie du 2e, qui est ainsi la
première – et pour l’instant la seule
mairie d’arrondissement de Paris – à
être, depuis 2013, certifiée ISO 14001.
Suivant cette norme de management
environnemental, le personnel municipal est invité à maîtriser sa consommation d’énergie, d’eau et de fourni-

50 000

personnes

souffrent
d’insuffisance
respiratoire grave.

(Source : Ademe, juin 2015)

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

www.mairie2.paris.fr
@Mairiedu2
Mairiedu2
#Paris02

Dix conseils pour un air intérieur sain

1
2

Limiter l’impact des polluants chimiques sur la santé, telle est l’ambition de Women Engage for a Common
Future (WECF). « Nous proposons des ateliers de sensibilisation et de bonnes pratiques pour reconnaître
les polluants toxiques et mieux s’en protéger », résume Valérie Domeneghetty, la référente en santé
environnementale de l’ONG en Île-de-France. Et de livrer dix conseils pour respirer un air plus sain chez soi.

Aérez votre habitat
au moins deux fois
par jour.
Entretenez
vos appareils
de combustion et vos
conduits de ventilation
(ne les obstruez jamais).

3

Entreposez vos produits
ménagers et de bricolage
dans une zone ventilée
et refermez-les bien.

4

7

Inutile de tout
désinfecter (l’eau
de Javel est à bannir).
Un ménage régulier suffit.

Méfiez-vous des
produits antibactériens,
antitranspirants,
antiacariens ou antitaches,
car ils cachent des
formulations chimiques.

“Peu c’est mieux” :
peu de produits,
peu d’ingrédients pour
éviter les effets “cocktail”.

5
6

Évitez les bougies,
l’encens, le papier
d’Arménie qui génèrent des
gaz irritants, voire toxiques.

Oubliez les aérosols :
les fines gouttelettes
vaporisées pénètrent dans
les voies respiratoires.

8
9

Privilégiez les produits
faits maison ou

8 - parisDeuxième
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affichant un logo
environnemental.

10

Enfin, faites
confiance
à votre nez : toute odeur
est une pollution
et le propre n’a pas
d’odeur !

+ d’infos
WECF :
www.projetnesting.fr

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 !

L h’ omme qui murmurait à

l’oreille des chiens

par @sophiebabylone

Amour

par @toc.toc_toc

Place de laleeBourse
par @liv

Maman et gra

ff assortis

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

uste
Salle Lalinberr7o5008
par @Ber

par @clo_pe
ut

www.mairie2.paris.fr

Mairiedu2

@Mairiedu2

#Paris02

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 22 mars à 20 h. Mairie du 2e, 8, rue de la Banque
Montorgueil - Saint-Denis : le mercredi 19 avril à 20 h. Centre Cerise, 46, rue Montorgueil
Vivienne - Gaillon : le lundi 13 mars à 20 h. Mairie du 2e, 8, rue de la Banque
9 - parisDeuxième
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portrait

coup dude2 cœur
Mon

e

MONTORGUEIL - SAINT-DENIS
« Moi qui habite en banlieue, je rêve
de vivre à Montorgueil - Saint-Denis.
Je retrouve dans ce quartier
l’ambiance conviviale et chaleureuse
du village dans lequel j’ai grandi.
À force de l’arpenter pour Le Carillon,
je m’y suis fait des amis.
Je m’y sens chez moi ! »

Aileen Salin, volontaire
pour faire tinter le Carillon
Engagée en service civique au sein du réseau Le Carillon, Aileen Salin sillonne
les quatre premiers arrondissements parisiens. Objectif : entraîner commerçant-e-s et habitant-e-s
dans le sillage de cette association solidaire qui œuvre pour les personnes en grande précarité.

C

haque fois qu’une personne sans
abri franchit la porte de l’un des
commerçants adhérents du réseau Le
Carillon, elle est accueillie par un “son de
bienvenue”… Lancée en décembre 2015
dans le 11e arrondissement à l’initiative
de Louis-Xavier Leca, cette association
se déploie aujourd’hui dans 10 arrondissements parisiens, dont le 2e, depuis le
mois d’octobre 2016. Créer de l’harmonie sociale, tel est son objectif. Et celui
que s’est assigné Aileen Salin, chargée
de sensibilisation sur Paris Centre, le
temps de son service civique. « Au Carillon, nous avons trois missions : améliorer la vie des personnes à la rue, récréer
du lien social, de la bienveillance et de la
proximité, et, enfin, changer le regard que
portent les gens sur les sans-abri et sur
eux-mêmes », résume la jeune volontaire.
Quand les commerçant-e-s (plus de
250 à Paris, 16 dans le 2e) rejoignent le

FLASHBACK
Décembre 2015
L’action solidaire du Carillon
est lancée dans le 11e.
Août-novembre 2016
L’association étend
son réseau à neuf autres
arrondissements.
Octobre 2016
Le Carillon retentit
pour la première fois
dans le 2e.

+ d’infos
www.lecarillon.org
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réseau, un autocollant est apposé sur
leur vitrine. Les sans-abri sont ainsi
informés qu’ils trouveront dans ces
lieux un accès à de l’eau potable, à des
toilettes, qu’ils pourront y recharger leur
téléphone, réchauffer un plat ou encore
prendre un moment pour discuter.
Les habitant-e-s sont eux aussi engagé-e-s
dans cette boucle solidaire. S’ils achètent
une boîte de thé chez Kodama (30, rue
Tiquetonne), par exemple, un bon pour
un thé à consommer sur place sera
offert par le commerçant à un sans-abri.
Les habitant-e-s ont aussi la possibilité de
devenir bénévoles, à l’instar de Simon et
Giovani, ambassadeurs du Carillon, dont
ils relaient l’action auprès des personnes
en grande précarité dans le 2e.
Pour Aileen Salin, Le Carillon est enfin
« une opportunité pour tisser un réseau
d’amitiés en bas de chez soi. » Amitié et
solidarité… Une belle alchimie. 

tribunes

Ces textes n’engagent que leurs auteurs.

EELV Le centre de Paris n’est pas un centre commercial !
Les projets touchant le centre de Paris (Canopée des Halles, poste du Louvre, Samaritaine, Bourse du Commerce…)
reflètent un imaginaire : celui de la ville attractive et compétitive… au prix de la transformation de lieux populaires
en espaces commerciaux dédiés au tourisme. La mission Île de la Cité suit la même route : néo-Crystal Palace sur
le Marché aux fleurs, parvis en verre devant Notre-Dame, dessertes fluviales futuristes… et réaménagement de
l’Hôtel-Dieu. Un tiers des emprises de cet hôpital dédié depuis le Moyen Âge à l’accueil des personnes malades et
vulnérables serait consacré à des activités non médicales. Le groupe écologiste est vigilant à ce que les espaces
et services publics du centre de Paris ne soient pas réduits à la portion congrue, et à ce qu’ils restent accessibles
à tous et à toutes !
Retrouvez-nous sur notre site Internet : http://elus-paris2.eelv.fr/ Le groupe des élu-e-s Europe Écologie - Les Verts

PS-PRG Les désengagements irresponsables de la Présidente régionale
La décision de la Présidente d’Île-de-France, Valérie Pécresse, de ne plus soutenir les actions de politique de la Ville,
d’Économie Sociale et Solidaire ou bien encore d’agriculture durable ont des conséquences violentes : fermeture
de structures, suppression d’emplois, fragilisation du maillage social et solidaire, etc. Ces décisions menacent
aussi l’existence de nombreuses structures parisiennes efficaces : associations des quartiers populaires, centres
sociaux, etc. À Paris, au contraire, l’engagement de la municipalité permet d’accompagner le développement des
acteurs de ces secteurs qui agissent dans l’intérêt général et sont sources d’innovation, d’emplois et de richesses
collectives et de solidarités. Restons mobilisés !
Véronique Levieux (PS), Maxime des Gayets (PS) et Olivier Maillebuau (PRG) - psprg.paris2@gmail.com - psprg-paris2.fr

PCF-FDG Dès maintenant, mobilisons-nous pour défendre nos services publics
Pour moi, élue communiste et syndicaliste, il est essentiel d’avoir des élu(e)s qui ne soient pas des professionnel(e)s
de la politique, notamment des salarié(e)s du secteur public pour relayer nos combats syndicaux, combattre les
attaques contre les services publics et proposer des lois pour les protéger et les améliorer. À Paris, 27 bureaux de
poste ont fermé en deux ans. En 2017, nous continuerons à nous mobiliser avec tou(te)s nos élu(e)s pour empêcher
de nouvelles fermetures. Notre service public est notre richesse. Pour le défendre, il faut se rassembler à gauche !
Pour empêcher la prédominance de la droite et de l’extrême-droite et créer les conditions d’un rassemblement de
transformation sociale, il faut un regroupement des forces de gauche anti-austérité, à vocation majoritaire, regroupant communistes, insoumis, frondeurs, écologistes, syndicalistes…
Béatrice Bonneau (groupe communiste-FDG) - beatrice.bonneau2@paris.fr - @betty75_19

LR
Depuis trois ans, Madame Hidalgo transforme ses rêves en réalité. Des rêves pour elle, un cauchemar pour les
Parisiens. Réalisons un rapide bilan de son action à mi-mandat. 500 millions d’euros d’investissement pour le logement seront consacrés chaque année à évincer les classes moyennes de Paris. La saleté se généralise et ce n’est
pas la végétalisation gadget de l’espace qui effacera la crasse. Les rues de la ville grouillent de rats… Mais le groupe
socialiste préfère promettre des “bio-seaux” pour tous. La hausse des taxes, du tarif des équipements publics et
l’augmentation du budget de fonctionnement auraient à tout le moins dû permettre des investissements bénéficiant à tous. À la place, nous avons obtenu le plug anal de Paul McCarthy et des kiosques à journaux “design”. À ce
rythme-là, le Paris que nous aimons aura bientôt les deux pieds dans la tombe.
Brice Alzon - brice.alzon@paris.fr

UDI Paris 2018, cap sur les Gay Games à Paris !
Paris accueillera du 4 au 12 août 2018 la 10e édition des Gay Games. Il s’agit d’une manifestation sportive, culturelle,
ouverte à toutes et à tous dont notre championne Laura Flessel est la marraine. Ces jeux prônent des valeurs fondamentales comme le respect, la diversité, la solidarité. Vous pouvez participer quels que soient votre âge, niveau sportif,
orientation sexuelle, identité de genre, sexe, religion. Plusieurs dizaines de disciplines vous sont proposées, des conférences, événements culturels ou encore des soirées festives. La cérémonie d’ouverture sera au stade Jean-Bouin et le
village des GG au cœur de Paris, sur le parvis de l’hôtel de Ville. 15 000 participants venus de 70 pays sont attendus. Pour
concourir ou être bénévoles, inscrivez-vous pour cette expérience unique: www.paris2018.com/fr/participate/
Catherine Michaud - catherine.michaud@paris.fr
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