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Jacques Boutault, Véronique
Levieux et les élu-e-s du 2
e

ont commémoré l’armistice
du 8-Mai-1945 dans la cour
de la mairie, le vendredi 5 mai.

Ambika Devi Luintel, ambassadrice
du Népal en France, Olivia Hicks, première

Des enfants de
l’arrondissement ont appris

adjointe au maire, et Jean-Paul Maurel,
conseiller du 2e, ont participé au vernissage
de l’exposition “Trois artistes népalais
pour la paix”, le 10 avril dernier à la mairie.

à manier un vélo pendant
les vacances de printemps,
dans la cour de la mairie.

ENGAGEZ-VOUS DANS UNE ASSO !
Les Auxiliaires des aveugles Les équipes de l’association Les Auxiliaires des aveugles recherchent
des bénévoles pour accompagner des personnes aveugles ou malvoyantes en extérieur, leur rendre visite
à leur domicile ou encore partager avec elles une activité sportive ou culturelle. Cette association recherche
notamment des volontaires (dès 18 ans) pendant les vacances scolaires et universitaires.
+ d’infos www.lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr - Contact : 01 43 06 94 30 ou contact@lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr
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Écologiste, je soutiens une démarche
d’habitat durable… dans toutes ses
dimensions : l’isolation énergétique des
bâtiments, bien sûr, mais pas seulement. Je tiens aussi à ce que les habitant-e-s du 2e arrondissement puissent
s’y établir… durablement. C’est pour
cela que nous créons des logements
sociaux, des places en crèche, des
espaces verts et proposons des activités culturelles pour toutes et tous.
Pourtant, depuis deux ans, après avoir
fortement crû ces quinze dernières
années, notre population décroît. L’une
des principales causes de ce phénomène ? Les locations saisonnières. Les
locataires à la journée ou à la semaine se
succèdent dans les logements, générant
nuisances sonores et incivilités : bruits de
valises à roulettes dans l’escalier, festivités nocturnes en semaine, vie de voisinage réduite à néant… Conséquence : ce
phénomène, qui touche tout le centre de
Paris, influe sur le tissu économique
local. Pour satisfaire le flux de touristes, le
commerce traditionnel de proximité fait
peu à peu place aux restaurants, bars et
autres lieux de nuit qui font florès.

ments ne sont plus disponibles à la
location pour des personnes souhaitant vivre et travailler dans Paris centre.
Et cette tension sur le marché immobilier renchérit les prix des loyers comme
les prix à la vente.

« Notre arrondissement
veut conserver
son esprit de village
urbain, sa diversité,
sa vitalité. »

Autre conséquence : occupés par ces
habitant-e-s temporaires, les apparte-

Des personnes qui vivent de longue
date dans le 2e arrondissement doivent
s’éloigner… voire, en un véritable cercle
vicieux, en arrivent à sous-louer leur
propre appartement à des touristes. De
quoi vider encore davantage nos quartiers de leurs jeunes parents, leurs écolier-ère-s, leurs salarié-e-s et leurs
résident-e-s les plus ancien-ne-s,
lorsqu’ils ne sont pas chassés par les
nuisances sonores occasionnées par
ces locations saisonnières.
Le centre de Paris ne doit pas devenir
un centre de loisirs en plein air. Notre
arrondissement veut conserver son
esprit de village urbain, sa diversité, sa
vitalité. Je compte beaucoup sur les
nouvelles règles édictées par le Conseil
de Paris de mai 2017 limitant la durée
de location d’un meublé à 120 jours par
an et obligeant tout loueur à s’inscrire
auprès des services municipaux.
Jacques Boutault,
maire du 2e arrondissement de Paris

Votre question au maire

Pourquoi les commémorations ne sont-elles pas systématiquement
célébrées le jour de leur date anniversaire ?
Michel, quartier Montorgueil - Saint-Denis
Les commémorations du 8-Mai-1945,
du 6-Juin-1944, du 24-Août-1944 et
du 11-Novembre-1918 sont célébrées
à l’échelle parisienne ainsi qu’à celle
de l’arrondissement. De ce fait, les
porte-drapeaux présents à chaque

commémoration dans le 2e sont également mobilisés le jour anniversaire
à l’hôtel de Ville de Paris. Afin de leur
permettre d’assister aux célébrations
parisiennes, nous avons pris le parti,
sauf exception, de décaler les céré3 - parisDeuxième
juillet-août 2017

monies de commémoration en mairie
d’arrondissement et, en accord avec
les associations d’anciens combattants, de commémorer ces moments
historiques le dernier jour ouvrable
avant la date anniversaire.

actualites

L’écogeste du mois
Rapportez vos
médicaments usagés
à la pharmacie, pour
recycler le carton
des boîtes d’une part,
et éviter aux médicaments
de polluer l’air et l’eau.
+ d’infos www.cyclamed.org

actualites
UNE ALTERNATIVE
VÉGÉTARIENNE
TOUS LES JOURS

AMÉNAGEMENT

Pour un 2e plus doux

Depuis mars 2017, les cantines des établissements secondaires
du 2e arrondissement proposent quotidiennement à leurs jeunes
convives une alternative végétarienne aux menus carnés, tout
en conservant un mardi végétarien. Bénéfique pour l’environnement,
la condition animale et la santé, cette mesure sera généralisée aux
onze cantines scolaires de l’arrondissement dès la rentrée de septembre.

UN STAGE POUR CET ÉTÉ

LE CHIFFRE CLÉ

21 tonnes
de déchets ont été
recyclées entre janvier
et mars 2017 grâce aux
sept stations Trilib’
du 2e arrondissement.

C’est un large choix d’activités qui attend vos
ados cet été au centre Paris Anim’ Les Hallesle Marais. Du 3 au 7 juillet, les jeunes pourront
suivre un stage quotidien de quelques heures
pour devenir mini-reporter sur YouTube (de 14 h
à 18 h), s’initier à la gastronomie (de 10 h 30
à 13 h), à la pâtisserie (de 14 h à 16 h), au chant
en anglais (de 16 h 30 à 18 h 30) ou encore
au hip-hop (de 14 h à 15 h 30). Une autre semaine
de stages sera proposée aux jeunes du 28 août
au 1er septembre.
+ d’infos www.anim-leshalles.org

LES RÉSULTATS
ÉLECTORAUX
DANS LE 2E

L’amour est
un oiseau rebelle
La place des Petits-Pères
vous transportera à Séville
pour vous conter l’histoire
de Carmen, la jeune gitane
de la nouvelle de Prosper
Mérimée qui inspira son
célèbre opéra à Georges
Bizet. C’est L’Opera è mobile
qui interprétera ce drame
de l’amour le samedi
8 juillet, à partir de 14 h.

Conseils de quartier
La charte des conseils de
quartier a été rénovée avec
les habitant-e-s et votée
au conseil d’arrondissement
le 24 mai. Parmi les
nouveautés, le nombre de
conseiller-ère-s porté à 19.
+ d’infos mairie02.paris.fr

FAITES PLACE NETTE !
Vous n’avez pas encore votre
stand pour le vide-greniers
de rentrée de la mairie du 2e ?
Vous pouvez encore vous inscrire
en mairie le 9 septembre,
de 10 h à 12 h, et le 14 septembre,
de 18 h à 19 h 30. La manifestation
est organisée en partenariat
avec l’association de bagagerie
solidaire Mains libres les
16 et 17 septembre, rue de
la Banque, place des Petits-Pères
et place de la Bourse.
+ d’infos www.mairie2.paris.fr
4 - parisDeuxième
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Les habitant-e-s du 2e se sont
mobilisés en nombre au premier
tour de l’élection présidentielle (85 %
de participation), moins au second
tour (80,62 %). Au premier tour, le trio
de tête a été composé d’Emmanuel
Macron (44,4 %), François Fillon
(23,38 %) et Jean-Luc Mélenchon
(15,96 %). Au second tour, 92,61 %
des suffrages exprimés dans le 2e se
sont portés vers Emmanuel Macron.
Dans la première circonscription,
le candidat LREM Sylvain Maillard
a obtenu 50,8% des suffrages
au premier tour des élections
législatives.
RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET
et partagez votre avis sur l’actualité
de votre arrondissement.
www.mairie2.paris.fr

Mairiedu2

@Mairiedu2

#Paris02

Le conseil d’arrondissement et les habitant-e-s du 2e arrondissement
œuvrent ensemble pour des rues plus vertes. Avec succès.

R

endre la placette Louvre-MontmartreAboukir aux habitant-e-s et aux salarié-e-s
du quartier. Le conseiller Jean-Paul Maurel militait de longue date pour concrétiser ce projet.
Les travaux seront lancés cet été pour installer
un espace vert, plusieurs arbres et quelques
bancs. Mais si les projets destinés à rendre
plus accueillantes les rues du 2e foisonnent,
c’est aussi grâce aux habitant-e-s, associations
de l’arrondissement et conseils de quartier,
qui ont proposé des idées innovantes dans le
cadre des trois premiers budgets participatifs
de la capitale. L’immeuble du 5, rue Paul-Lelong
arbore ainsi désormais une façade végétalisée.
Le but : faire disparaître un mur aveugle, dans
le cadre du projet parisien “Des jardins sur les
murs” du budget participatif 2014. Et ce n’est pas
tout. Arbustes et fleurs investissent les rues : à
la suite d’une suggestion du conseil de quartier
Montorgueil - Saint-Denis, un îlot végétalisé orne
désormais les rues Saint-Denis et Turbigo, avec
des plantations en pleine terre. De même, des

VOTRE
AGENDA
Juillet-août
MERCREDI 5 JUILLET,
JEUDI 6 JUILLET,
MERCREDI 12 JUILLET,
JEUDI 13 JUILLET,
MERCREDI 19 JUILLET,
JEUDI 20 JUILLET,
MERCREDI 26 JUILLET,
JEUDI 27 JUILLET

Bibliothèque hors les murs
Square Bidault, de 16 h 30
à 18 h 30 (le mercredi),
de 10 h 30 à 11 h 30
(le jeudi).

Jardinière à l’angle des rues Saint-Denis et Turbigo.

jardinières ont été installées place des Victoires
et place d’Alexandrie. Et l’art n’est pas en reste :
l’artiste Combo réalisera prochainement une
fresque dans l’esprit du Douanier Rousseau,
square Bidault. 

SAMEDI 8 JUILLET

Circul’Livre

À l’angle des rues
Bachaumont
et Montorgueil,
de 10 h 30 à 12 h 30.

DIMANCHE 27 AOÛT

Roller et skate
SAMEDI 26 AOÛT

Golf

Place de la Bourse,
de 11 h à 17 h.

Badminton
DU LUNDI 17 JUILLET
AU SAMEDI 5 AOÛT

Festival Paris l’été
www.parislete.fr.

Place de la Bourse,
de 10 h à 17 h.

Place de la Bourse,
de 11 h à 17 h.

Cirque

Place de la Bourse,
de 14 h à 17 h.

LES LUNDI
ET MERCREDI
JUSQU’AU 30 AOÛT

Gym suédoise

Place des
Petits-Pères,
de 19 h 30 à 20 h 30.
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Et vous,

au numérique ?

quelle est votre relation

FRANÇOISE VAUVRECY / usagère de l’Espace public
numérique (EPN) de La Clairière Casp
J’ai 74 ans. Je fais partie de cette génération qui a “échappé”
à la révolution numérique dans le cadre professionnel. Pour pouvoir
communiquer avec les autres, par exemple remplir ma déclaration
d’impôts en ligne, j’ai suivi un stage informatique de la mairie de Paris
il y a deux ans. C’était très dense : comme découvrir une langue étrangère dont
vous n’auriez pas appris l’alphabet ! Depuis, je vais à l’EPN de La Clairière Casp
trois fois par semaine. Grâce à l’approche pédagogique et complémentaire
du responsable et des bénévoles, je persévère dans mon apprentissage. J’ai même
acheté un ordinateur. Enfin, l’ambiance est très conviviale et il y a une bonne
émulation entre les usagers, ce qui me permet d’apprivoiser cet outil magique. »
Le numérique se met
au service de l’intérêt
général dans le 2e.

La démocratie 3.0
investit le 2e

Le 2e arrondissement lie historiquement numérique et démocratie :
startups citoyennes accueillies et accompagnées, accès facilité au numérique en mairie,
formations à l’Espace public numérique de La Clairière…
Un numérique par et pour tou-te-s !

S

ur cinq étages baignés d’une
belle lumière printanière, les
résidents du Liberté Living-Lab (LLL)
travaillent à « accélérer les transformations de la société grâce aux
technologies », comme l’explique
Marylène Vicari. Précisions de la
cofondatrice de ce lieu inauguré en
octobre, au 9, rue d’Alexandrie : « Le
numérique investit les champs de
la démocratie par le biais de tous
les enjeux de société : mobilisation
citoyenne, emploi, accès aux services
publics, éducation, etc. »

RÉPONDRE AUX ENJEUX
DE SOCIÉTÉ

Parmi les 200 résidents nomades et
fixes qui se partagent les 1 600 m2
du LLL, figure l’équipe de Fluicity.

131 835

entreprises sont
spécialisées dans
les technologies
de l’information et
de la communication
(TIC) en France,
majoritairement
dans les services.
(Source :
www.economie.gouv.fr)
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Partant du constat que la démocratie commence en bas de chez soi,
cette startup a lancé une application pour que les citoyens puissent
dialoguer avec leurs élus locaux et
ainsi, ensemble, construire la ville.
Autres occupants : Bayes Impact,
qui modélise des algorithmes pour
mieux orienter les demandeurs d’emploi dans la jungle administrative ;
Jam, dont l’application permet aux
jeunes de bénéficier de bons plans
pour sortir ; Impala, qui se présente
comme l’intelligence artificielle (IA)
au service de l’orientation scolaire ;
ou encore Techfugees, qui accélère la
création de plateformes de services à
destination des migrants. Par ailleurs,
des hackathons en faveur de l’éducation ou de la transition énergétique

permettent d’accélérer le développement de produits et services destinés
à répondre aux enjeux de société.
« Il n’y aura pas de démocratisation
du numérique sans expérimentation
pour et avec les citoyens, analyse
Marylène Vicari. C’est pour cette
raison que nous sélectionnons exclusivement des startups centrées sur
des enjeux d’intérêt général. » Dans
ce même souci de démocratisation,
l’équipe souhaite ancrer le LLL dans
le quartier du Sentier. Il accueillera
ainsi notamment des adolescent-e-s
de l’arrondissement pendant la deuxième quinzaine de juillet pour explorer la culture post-Internet.

ÉMULATION CRÉATIVE

Aujourd’hui, le LLL côtoie le lieu phare
du numérique, le Numa, un accélérateur situé au 39, rue du Caire. « L’association Silicon Sentier, créée en 2000,
a été à l’origine de projets innovants
dans le 2e, comme La Cantine, un
espace dédié aux acteurs du numérique, explique Edward Mayor, directeur de Caboum, une société qui aménage des bureaux tout équipés pour
les startups dans d’anciens locaux
du textile. Ces deux structures ont été
rassemblées en une seule, le Numa,
inauguré en 2013. En s’installant dans
le Sentier, le Numa a été pionnier
et a grandement participé à

2 questions à
JACQUES
BOUTAULT,

maire du 2e
arrondissement
Comment la
mairie du 2e encourage-elle
le numérique à investir
le champ de la démocratie ?
En 2001, suite à l’éclatement
de la bulle Internet, j’ai été
sollicité par l’association
Silicon Sentier pour l’aider à
se restructurer. J’ai répondu
favorablement, car l’activité
et la création de valeur
ajoutée via le numérique
sont compatibles avec la
typologie des centres-villes
denses. Cela permettait
aussi de ne pas laisser
vacants des locaux en
les transformant en open
spaces. Le projet a abouti
à la labellisation du Sentier
en quartier numérique pour
attirer de jeunes créateurs.
Ce fut un succès : Silicon
Sentier s’est installé au
Palais Brongniart puis est
devenu, grâce notamment
au soutien de la Ville
et de la Région, le Numa :
une pépinière et un
accélérateur d’entreprises
dédiées au numérique.
Que mettez-vous en place
pour démocratiser
le numérique ?
Nous travaillons avec le
Numa et d’autres structures
qui se sont créées dans son
sillage. Tous ces acteurs
ouvrent régulièrement leurs
portes au grand public.
L’accélérateur Schoolab
a ainsi mené un travail
tourné vers les personnes
sans domicile fixe avec
l’association Le Carillon.

Le Liberté Living-Lab héberge
de nombreuses startups.
7 - parisDeuxième
juillet-août 2017
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quartiers

La Paillasse accueille des projets centrés
sur le numérique, la biologie, l’agriculture
ou encore l’économie circulaire.

l’émulation créative qui règne
dans le quartier. Puis, des lieux d’innovation, comme Paris Pionnières et
Schoolab, ou des biohackerspace tels
que La Paillasse ont permis d’amplifier cette ambiance créative. »

CRÉER DES PASSERELLES

Espace d’open-innovation d’une
superficie de 1 800 m2 situé au cœur
du quartier du Sentier, Schoolab
accueille chaque année entreprises,
startups et étudiants qui souhaitent
bénéficier d’un accompagnement
dans la réalisation de leurs projets.
Parmi les initiatives soutenues,
figurent notamment celle de Foodvisor, qui fournit aux internautes les

685 000

personnes
sont salariées
du secteur des TIC.
(source :
www.economie.gouv.fr)

La facilitation numérique :
un service accessible en mairie
Besoin d’être accompagné dans vos démarches administratives
mises en ligne par la Ville de Paris ? Direction le hall de la mairie
d’arrondissement. En novembre 2016, un dispositif en accès
libre a été installé, composé d’un écran tactile, d’une table
sur laquelle reposent des formulaires, d’un scanner pour numériser
les documents et d’une imprimante. Autant d’outils pour faciliter
l’accès au numérique.

informations nutritionnelles d’un
plat à partir d’une photo, ou encore
celle de Doctrine, un moteur de
recherche juridique.
LLL, Numa, Schoolab… Ces structures sont soutenues par la mairie
de Paris et Paris&Co, l’agence de
développement économique et
d’innovation de la capitale. Pour
permettre à ces lieux de créer des
passerelles avec ceux qui travaillent
et résident dans l’arrondissement,
le Conseil de développement économique durable du 2e a, le 27 janvier, convié ses membres à une
réunion consacrée à ces espaces
d’innovation. Véronique Levieux,
conseillère du 2e arrondissement
en charge du développement économique et de l’économie sociale et
solidaire, évoque deux idées qui ont
ainsi émergé : « Le conseil de quartier
Sentier - Bonne-Nouvelle et la startup
Coding Days ont proposé une formation au codage pour permettre aux
non-initiés de créer leur propre site
web. Un autre projet concerne la
mise en ligne d’un support numérique dédié à l’histoire du Sentier,
coréalisé par des personnes âgées
qui transmettraient leurs souvenirs. »
Une jolie passerelle entre passé et
présent. 
+ d’infos
• EPN de La Clairière Casp :
01 42 36 82 46
contact@laclairiere.org
• Liberty Living-Lab :
https://liberte.paris/

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

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

Jardin de Bonne
par @sophiegenin

des Jeûneurs
Jardin, rulexe and
repaste
par @a

Sérénade

par @ma_hu_dh

Rêverie rue de

RETROUVEZ-NOUS
SUR INTERNET
et partagez votre avis
sur l’actualité de votre
arrondissement.
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#Paris02

la Lune

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 : mercredi 13 septembre à 20 h, mairie du 2e, 8, rue de la Banque.
Montorgueil - Saint-Denis : à l’heure où le magazine est mis sous presse, la prochaine date du conseil
de quartier n’est pas encore connue.
Vivienne - Gaillon : lundi 25 septembre à 20 h, mairie du 2e, 8, rue de la Banque.
9 - parisDeuxième
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portrait

tribunes

Ces textes n’engagent que leurs auteurs.

EELV Toujours mobilisé-e-s contre l’homophobie

coup dude2 cœur
Mon

e

RUES D’ABOUKIR
ET DES PETITS-CARREAUX
« J’aime le mur végétal situé à l’angle
des rues d’Aboukir et des PetitsCarreaux. C’est une belle réalisation.
J’ai l’impression d’être face à
une forêt verticale luxuriante, été
comme hiver. Cela donne envie
d’en installer partout dans la ville ! »

Une jardinière sur le toit
Depuis sept ans, Veni Verdi implante des potagers au cœur de la jungle parisienne.
Rencontre avec Émilie Giafferi, salariée de l’association, qui, deux fois par semaine,
plonge avec bonheur ses mains dans la terre au 6, rue d’Aboukir.

E

lle est venue et a verdi Paris ! Veni
Verdi, c’est le nom d’une association fondée en 2010 par Nadine Lahoud,
une Libanaise passionnée d’agriculture
urbaine, investie dans l’aménagement de
jardins potagers à Paris. Aujourd’hui, Veni
Verdi compte une trentaine de bénévoles
régulier-ère-s et trois salarié-e-s, dont
Émilie Giafferi. Deux fois par semaine,
celle-ci grimpe sur le toit-terrasse du 6, rue
d’Aboukir, l’immeuble qui abrite la société
Enedis, en charge de la gestion du réseau
d’électricité en France. « Ce que j’aime dans
cette association, c’est que nous sommes
dans le concret. Nous plantons une graine
et veillons sur elle. Quand nous voyons la
plante sortir de terre, nous nous extasions
comme des enfants ! »
Autour d’elle, s’épanouissent en ce printemps 2017 salades, fèves et radis. Sous
le ciel de Paris, les parfums de menthe et
de romarin se mêlent à ceux des fleurs
multicolores. Le temps suspend son vol.
« Cent cinquante sacs de chantier remplis de terre ont été disposés sur 220 m2,

REPÈRES
Octobre 2010 :
fondation de l’association
Veni Verdi.
Avril 2015 :
création du potager
sur le toit d’Enedis,
au 6, rue d’Aboukir.
Novembre 2016 :
l’association est lauréate
des Parisculteurs.

+ d’infos
www.veniverdi.fr
faisonspousserdesjardins@
veniverdi.fr
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expose Émilie. Comme désormais nous
souhaitons cultiver en pleine terre, nous
allons installer une membrane spéciale
assurant l’étanchéité du toit, la recouvrir
de broyat et façonner des buttes de terre
de 30 cm que nous cultiverons. » Et ce, en
ayant recours à des techniques respectueuses de l’environnement : compost
naturel, lombricompostage, désherbage
manuel, etc.
Chaque jeudi, entre 12 h et 13 h, la jeune
femme assure la vente au détail de la
production du toit auprès des salarié-e-s
d’Enedis et des habitants du quartier. Veni
Verdi leur propose également de participer aux semis, plantations et récoltes.
L’association gère trois autres jardins
implantés dans des établissements scolaires des 19e et 20e arrondissements, et
organise des animations pour sensibiliser
les Parisien-ne-s aux enjeux de l’agriculture urbaine. En novembre, Veni Verdi a été
lauréate de l’appel à projets Parisculteurs :
sous sa houlette, trois nouveaux potagers
vont sortir de terre en 2018. 

La situation des personnes LGBT est mauvaise. En France, le nombre de propos LGBTphobes a crû de 20 % en
2016. Le premier ministre Édouard Philippe s’est abstenu sur le mariage pour tous et s’oppose à la PMA pour les
couples homosexuels. L’un de ses ministres a tenu des propos homophobes. À l’extérieur de nos frontières, les
personnes homosexuelles tchétchènes subissent des violences, des enlèvements, sont exécutées. Nous devons
montrer l’exemple par une politique bienveillante et attentive. À ce titre, nous soutenons le festival des cultures
LGBT et l’opération annuelle Café Capote. Notre mairie arbore le drapeau des fiertés LGBT tous les 17 mai. Une
plaque, rue Montorgueil, fleurie tous les ans par la mairie, rend hommage à Bruno Lenoir et Jean Diot, les deux
dernières personnes exécutées pour homosexualité en France.
Retrouvez-nous sur notre site Internet : http://elus-paris2.eelv.fr/ Le groupe des élu-e-s Europe Écologie - Les Verts

PS-PRG Les locations touristiques mieux encadrées
Dans notre ville, et plus encore dans le 2e arrondissement, le développement des locations meublées touristiques
constitue une préoccupation majeure et partagée. Ce sont en effet plus de 20 000 logements parisiens qui sont partis
dans ce type de location, et donc autant de logements classiques et d’habitants en moins.
Plusieurs initiatives ont déjà été prises par Anne Hidalgo pour encadrer ces pratiques : paiement de la taxe de séjour,
contrôle renforcé pour sanctionner les locations illégales, etc. Nouvelle avancée : comme le rend désormais possible
– grâce à notre mobilisation – la loi, tout propriétaire loueur sur les plateformes de meublés touristiques sera prochainement obligé de se déclarer à la Ville de Paris.
Véronique Levieux (PS), Maxime des Gayets (PS) et Olivier Maillebuau (PRG) - psprg.paris2@gmail.com - psprg-paris2.fr

PCF-FDG Paris interdit la publicité sexiste et discriminatoire
Sur proposition du groupe PCF/FDG, le Conseil de Paris a imposé à JC Decaux, attributaire du marché du mobilier
urbain d’information de s’engager à « éviter toute publicité qui utilise des stéréotypes sexistes, lesbophobes et/ou
homophobes, ainsi que des représentations dégradantes, dévalorisantes, déshumanisantes et vexatoires des
femmes et des hommes », ou « cautionnant toute forme de discrimination fondée sur l’origine ethnique, l’origine
nationale, la religion, le sexe ou l’âge, ou portant atteinte à la dignité humaine ».
Dans l’attente d’une loi qui interdirait partout ce type de publicité, avec Hélène Bidard, adjointe PCF/FDG, je me
réjouis de cette décision qui la bannit du réseau d’affichage parisien. La publicité télévisuelle est contrôlée, la presse
écrite ou l’affichage public, non. Il est urgent de légiférer. Notre corps n’est pas une marchandise !
Béatrice Bonneau (groupe communiste-FDG) - beatrice.bonneau2@paris.fr - @BonneauBeatrice

LR
La mairie du 2e a lancé une expérimentation de tri des déchets alimentaires avec un nouveau bac marron à côté des
poubelles vertes, jaunes et blanches. L’écologie doit être au cœur des préoccupations parisiennes et je me félicite
que le 2e soit un arrondissement pilote. La Ville de Paris finance des ambassadeurs pour donner des rouleaux de
sacs compostables dans 70 000 appartements. Poussivement, plus de 100 ambassadeurs “évangélisent” les habitants du 2e pour ce plus grand porte-à-porte jamais organisé par la municipalité. Cette démarche pédagogique
représente un coût important pour les finances publiques alors que je constate, hélas, dans mon immeuble que ces
déchets sont emballés dans des sacs plastiques non recyclables. Je m’interroge sur l’intérêt d’une telle dépense
alors que ces détritus représentent 30 kg par an et par foyer. L’écologie OUI, mais à quel prix ?
Brice Alzon - brice.alzon@paris.fr

UDI 120 battements par minute
Ce film, qui a obtenu le Grand Prix du Jury du Festival de Cannes et la Queer Palm 2017, sort ce 23 août. Entre
actions choc, die in, gay pride, rapports aux laboratoires, il revient sur la vie de militants d’Act Up pendant les
années 90, leur travail et leurs actions alors que le sida tue depuis presque dix ans. Leur objectif était d’interpeller
l’opinion publique et le gouvernement de l’époque pour sortir de l’indifférence générale et que des campagnes de
prévention de lutte contre le sida soient mises en place. Ce film résonne encore aujourd’hui, car si le sida est
mieux connu il tue encore. Il ne faut donc pas cesser la prévention, l’information auprès de tous sur les MST et le
sida. La bonne sortie ciné de cet été, un film qui s’annonce poignant et qui permettra, je l’espère, de redonner un
élan à la sensibilisation !
Catherine Michaud - catherine.michaud@paris.fr
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