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VIVRE ENSEMBLE LE 2e ARRONDISSEMENT

#Paris02

ACTUALITÉS / P. 5

Conseils de quartier :
Soyez acteur du changement !

DOSSIER / P. 8

Forum :

Les associations
font leur rentrée.

Vincent
Byrd Le Sage,
facilitateur de débat
PORTRAIT / P. 14
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Quatre étudiants de

l’IESA ont assisté au
vernissage de l’exposition
“Terre natale”, dont ils ont
été à l’initiative,
le 14 juin à la mairie.

Jacques Boutault,

maire du 2e, Muriel Arnal,
présidente de One Voice,
et Jo-Anne McArthur,
photographe, à l’origine
du projet “We Animals”,
le soir du vernissage de
l’exposition “Je suis un
animal”, le 28 juin dernier.

Les élèves de CM2

du
2e arrondissement reçoivent
un dictionnaire pour célébrer
leur entrée au collège.

ENGAGEZ-VOUS DANS UNE ASSO !
France Alzheimer Créée en 1985 à l’initiative des familles de personnes malades et des professionnels du secteur
sanitaire et social, France Alzheimer est à ce jour la seule association nationale de familles reconnue d’utilité publique
dans le domaine de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. Des milliers de bénévoles consacrent
du temps aux personnes malades et à leur famille : accueil et écoute, animation de séjours thérapeutiques,
quête nationale… Rejoignez-les !
+ d’infos www.francealzheimer.org
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Une bonne action (p. 11), Sentier Village (p. 12). - 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

L’important, c’est de participer
La candidature de Paris aux Jeux olympiques de 2024 a été l’occasion d’une
intense campagne de matraquage
médiatique auprès des Parisiennes et
des Parisiens. Est-ce pour autant qu’ils
ont participé à la prise de décision ?
Non. Cela va à l’encontre du message
du fondateur des Jeux, auxquels l’important est de participer. Les Parisiennes
et les Parisiens du centre-ville seront
touché-e-s en première ligne par l’arrivée
en masse de touristes, et l’une de ses
conséquences, l’explosion des locations
saisonnières qui contribuent à augmenter
les loyers de tou-te-s. Sans parler des nuisances liées aux travaux et aux messages
publicitaires inhérents à cet événement.
Plusieurs grandes métropoles ont abandonné leur candidature sous la pression
populaire, tandis que Paris persiste au
nom de l’attractivité. Paris, première ville
touristique du monde, a-t-elle vraiment
besoin de cette attractivité ? Le risque est
aussi, bien sûr, d’endetter durablement
notre capitale comme l’ont été avant elle
Pékin, Londres, Sotchi, Athènes, Montréal,
Sydney…

« Le 2e arrondissement
favorise la pratique
sportive sous toutes
ses formes et
pour tou-te-s
ses habitant-e-s. »

sportive sous toutes ses formes
et pour tou-te-s ses habitant-e-s.
Vous avez pu découvrir ainsi gratuitement
les pratiques sportives associatives tout
l’été, grâce à notre opération Plaisir du
sport. Gymnastique suédoise, football
et badminton se sont mêlés à des sports
plus rares, comme l’acrobatie, ou réputés
plus élitistes, comme le golf. Je vous invite
à retrouver tous les organisateurs, et bien
d’autres, au Forum des associations du
9 septembre. Au rebours de la compétition, nous favorisons l’inclusion. Pour
le 2e, le sport, c’est aussi tous les jours : les
agrès de la rue Ménars, l’espace de glisse
rue Léon-Cladel, le diplôme de natation
d’Inter-activités le prouvent. Comme les
ateliers sportifs proposés aux femmes
migrantes : chacun-e peut pratiquer côte
à côte, et non les un-e-s contre les autres,
quelles que soient sa nationalité, son origine, sa condition sociale.
Notre façon de rester fidèles aux valeurs
qui ont prévalu, en 1896, aux premiers
Jeux olympiques modernes ! Tou-te-s
ensemble !

Ce n’est pas être contre le sport ! Le
2e arrondissement favorise la pratique

Jacques Boutault,
maire du 2e arrondissement de Paris

Votre question au maire

Pourquoi la dérogation scolaire que nous avons demandée
a-t-elle été refusée ?
Pierre, Vivienne - Gaillon
Si vous avez déposé votre demande
de dérogation dans les délais impartis (entre la mi-janvier et le 31 mai),
la décision de la commission
dépend des effectifs de l’école
demandée. En effet, lorsque l’école

est chargée, avec des risques de
sureffectif avérés, nous refusons la
dérogation , sauf dans des cas
exceptionnels liés à l’organisation
professionnelle des parents, à des
raisons médicales ou pour rappro3 - parisDeuxième
septembre-octobre 2017

cher les enfants d’une même fratrie.
Notre but est de respecter les effectifs dans la circonscription académique 1-2-4-Louvre : nous veillons
également à ce que les dérogations
ne vident pas d’autres écoles.

actualites

L’écogeste du mois
Votre enfant mâchonne
ses crayons ? Choisissezles sans vernis : ce produit
synthétique est néfaste
pour la santé et
l’environnement.
Privilégiez le bois naturel
et le carton recyclé.

LE CHIFFRE CLÉ

14,9
tonnes

C’est le poids des déchets
alimentaires collectés
depuis le 5 mai 2017.
Attention : le bac marron
doit être présenté à
chaque collecte et doit
être lavé pour éviter
les mauvaises odeurs.

LES BALCONS EN IMAGES
Grands, petits, élégants, cachés, classiques, baroques, épurés, envahis,
nus, encombrés… Il y a autant de styles de balcons que de Parisiens qui
les décorent ! Munie de ce constat, Martine Schenck-Dreyfuss les a
méthodiquement photographiés, arrondissement par arrondissement.
Ceux du 2e s’exposent en septembre à la mairie, à l’occasion des Journées
nationales du patrimoine, du 12 au 22 septembre.
+ d’infos Vernissage mardi 12 septembre à 18 h 30, 8, rue de la Banque.

LA LIVRAISON EN PARTAGE
Vous êtes commerçant ou artisan ? Vous avez besoin
d’un véhicule de manière occasionnelle, temporaire ou
régulière ? Inscrivez-vous au service VULe Partagés,
actuellement en expérimentation, et venez tester les
véhicules utilitaires légers électriques mis à disposition. Il
suffit d’envoyer un courriel à l’adresse dvd-vule-partages@
paris.fr ou de vous inscrire en ligne en flashant le QR code.

Paris à pied et à vélo

DÉTOX

Cette année, la Journée
sans voiture concerne tout
Paris : samedi 1er octobre,
aucun véhicule motorisé
ne sera autorisé à circuler
entre 10 h et 18 h, sauf les
véhicules d’urgence, de
secours et de dépannage,
les transports en commun,
taxis et VTC.

Vide-greniers
Vous pouvez encore vous
inscrire au traditionnel
vide-greniers du
2e arrondissement
des 16 et 17 septembre.
Rendez-vous à la mairie
pour réserver votre
emplacement le
9 septembre de 10 h à 12 h,
et le 14 septembre de
18 h à 19 h 30.

NUIT BLANCHE 2017
Une fresque collective, voilà ce que
le collectif Quai 36, habitué à réaliser
des œuvres de street art dans
des lieux publics, propose pour
Nuit Blanche 2017, dont le thème est
“Faire œuvre commune”.
Rendez-vous samedi 7 octobre
dès 20 h dans la cour de la mairie.
+ d’infos Entrée libre et gratuite.
8, rue de la Banque. www.quai36.org
4 - parisDeuxième
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À l’occasion d’Octobre rose,
mois de sensibilisation et de
lutte contre le cancer du sein,
le Réseau Environnement
Santé vous invite à dépister
les perturbateurs endocriniens
dans vos produits de
consommation quotidienne.
Les connaître, c’est diminuer
les risques de cancers,
d’obésité ou de puberté
précoce. Une exposition est
organisée à la mairie
du 2 au 13 octobre.
+ d’infos Vernissage lundi 2 octobre
à 18 h 30, 8, rue de la Banque.
Entrée libre et gratuite.
RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET
et partagez votre avis sur l’actualité
de votre arrondissement.
@Mairiedu2
Mairiedu2

actualites
DÉMOCRATIE LOCALE

La parole est à vous
Plus démocratique et plus paritaire, une nouvelle charte des conseils de quartier
a été votée avant l’été. Alors, vous aussi, devenez acteurs de la démocratie locale !

C

’est le 24 mai dernier, à l’occasion du
conseil d’arrondissement, que la nouvelle
charte des conseils de quartier du 2e arrondissement a été adoptée. Le document méritait en
effet d’être revu : non seulement pour clarifier
certaines règles de fonctionnement, mais également pour mettre à niveau textes et pratiques
et pour intégrer les évolutions des dispositifs
de démocratie participative. Avec un collège
« habitant-e-s » élargi, avec la suppression du
statut de membre suppléant-e, l’inscription du
respect de la stricte parité femme-homme et la
reconnaissance du rôle des conseils de quartier dans le cadre du budget participatif (entre
autres changements), cette nouvelle version
de la charte est une expression citoyenne issue

d’une commission interconseils de quartiers qui
a travaillé plus d’un an.
Vous souhaitez devenir conseiller-ère de quartier
du 2e arrondissement ? Postulez dès maintenant
en vous adressant à Alin Popescu, coordinateur.
Envoyez un courriel à alin.popescu@paris.fr ou
appelez le 01 53 29 75 26, ou encore déposez
votre candidature en mairie via le formulaire cidessous. Un tirage au sort sera organisé avant
le 6 novembre pour départager les candidat-e-s,
au cas où leur nombre excéderait les places
disponibles. 
Pour consulter la charte
www.mairie02.paris.fr/vie-citoyenne/
les-conseils-de-quartier

BULLETIN DE CANDIDATURE
AU RENOUVELLEMENT PARTIEL DES CONSEILS DE QUARTIER
Nom : ........................................................................... Prénom : �������������������������������������������������������������������������������
Adresse : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Date de naissance : .................................................. Téléphone(s) : ����������������������������������������������������������������������
Courriel : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Profession : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 Je souhaite participer à mon conseil de quartier et au tirage au sort qui désignera
de nouveaux membres.
 Je souhaite être informé-e de l’actualité de mon conseil de quartier.

actualites

Être informé-e-s
régulièrement
Le site de la mairie du 2e
et la newsletter de
l’arrondissement ont fait
peau neuve durant l’été.
Vous souhaitez recevoir
le journal Paris Deuxième ?
La newsletter ?
Rendez-vous sur
www.mairie02.paris.fr !

TRILIB’

10,9
tonnes
de déchets ont été
collectées dans
les modules Trilib’
de l’arrondissement
en mai 2017.

LE CENTRE PARIS
ANIM’ LES HALLES
LE MARAIS FAIT
SA RENTRÉE !
Découvrez les nouvelles activités de
Paris Anim’ Les Halles Le Marais
dès le 11 septembre : chant pour
adultes et enfants, cinéma,
sophrologie, ragga hip-hop,
cuisine… Autant de nouveaux
ateliers à tester à des tarifs variant
en fonction de l’âge et du quotient
familial. Autre nouveauté :
les plannings du mercredi et du

+ d’infos
Vernissage lundi 16 octobre à
18 h 30. Entrée libre et gratuite.
8, rue de la Banque.

Ménage d’automne
Paris vous propose
une journée de nettoyage
participatif le samedi
30 septembre prochain. Vous
souhaitez être ambassadeurdrice de la propreté dans
votre quartier ? Organisez
vous-même une opération.
Renseignements et inscription
sur www.paris.fr/grandnettoyage

+ d’infos 01 40 28 18 48
ou sur www.anim-leshalles.org

PARIS SOLIDAIRE
Dans le cadre de l’opération Paris Capitale Solidaire
(du 12 au 15 octobre dans tout Paris), la mairie du 2e vous convie à un
parcours citoyen à travers les lieux de l’action sociale de l’arrondissement.
Départ le samedi 14 octobre à 9 h 30 de la mairie du 2e.
Modalités d’inscription sur mairie02.paris.fr

Personnalités et
conscience animale
Des individus à part entière,
voici comment les animaux
sont dépeints à travers
les photographies de
Ludovic Sueur, exposées
du 16 octobre au 3 novembre
à la mairie.

samedi matin ont été spécialement
aménagés pour que les parents
puissent suivre un atelier pendant
le cours de leur enfant.

BUDGET PARTICIPATIF

JEUNESSE
La bibliothèque
Charlotte-Delbo
accueille l’exposition
de l’illustrateur Christian
Lagrange, auteur de
De la terre à la pluie, qui
raconte le parcours vers
l’Europe d’une famille de
migrants africains. Venez
découvrir son œuvre
du 16 septembre au
28 octobre.
+ d’infos
Vernissage le mardi 10 octobre
à 18 h en présence de l’auteur.
Entrée libre et gratuite.
2, passage des Petits-Pères.
6 - parisDeuxième
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Cette année, dans le cadre du budget
participatif, vous avez le choix entre
dix projets pour le 2e, parmi lesquels :
la restauration de la fontaine Louvois ;
l’implantation d’espaces d’information
à l’entrée de chaque passage couvert ;
une ressourcerie ; des bacs végétalisés
rue Bachaumont ; des éco-bordures
rue Dalayrac ou encore une jardinière
rues Saint-Marc et Feydeau ; un kiosque
à conciergerie ; l’élargissement d’un
trottoir rue des Forges. Rendez-vous
en ligne sur budgetparticipatif.paris.fr
ou aux urnes du 13 septembre
au 1er octobre à la mairie du 2e et
à la bibliothèque Charlotte-Delbo !
RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET
et partagez votre avis
sur l’actualité de votre
arrondissement.
@Mairiedu2
Mairiedu2
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ESPACE PUBLIC

Retrouver le droit à la ville
De nombreuses femmes évitent certains lieux publics parce qu’elles s’y sentent mal à l’aise.
Pour les aider à se réapproprier la ville, le 2e arrondissement et l’association À places égales
proposent cet automne une série de marches exploratoires.

U

n récent sondage du ministère chargé des
Droits des femmes indique que 40 % des
femmes interrogées évitent certains lieux sous
le coup du regard des hommes. C’est la raison
pour laquelle le 2e arrondissement et l’association
À places égales organisent une réunion publique à
l’automne pour recruter des femmes de différents
milieux sociaux et organiser une série de marches
exploratoires dans un quartier du 2e arrondissement, à différentes heures. Le but : permettre aux
femmes de se réapproprier la ville, de débattre sur
les difficultés qu’elles rencontrent, et cartographier
les zones problématiques. Les marcheuses volontaires observeront le quartier à l’aune de diverses
questions (facilité à se repérer, convivialité, mobilier urbain, fréquentation, présence d’équipements
pour jeunes filles et garçons, possibilité d’être vu-e
et de voir…). Un rapport rendra compte de ces
conclusions. Après une formation à la prise de

VOTRE
AGENDA
sept.-octobre

Marche exploratoire à Saint-Étienne-du-Rouvray
en présence d’élu-e-s.

parole, les volontaires sont appelées à marcher
une dernière fois avec les personnes décisionnaires, pour leur livrer leurs préconisations. Le suivi
des chantiers issus de ces observations est assuré
par un comité d’expertes. 
+ d’infos
mairie02.paris.fr

JEUDI 14 SEPTEMBRE

Conseil d’arrondissement
En mairie, à 19 h.

LUNDI 4 SEPTEMBRE

Contre l’exploitation animale

Conférence organisée par Vegan
Folie’s, L214 et la mairie du 2e.
À l’espace Jean Dame, dès 19 h 30.

VENDREDI 15 SEPTEMBRE,
JEUDI 28 SEPTEMBRE,
MERCREDI 4 OCTOBRE,
JEUDI 12 OCTOBRE,
JEUDI 26 OCTOBRE

Projections de L’Autre Écran
À l’espace Jean Dame, à 20 h.

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

Forum des associations
À l’espace Jean Dame,
de 13 h à 18 h.

SAMEDI 7 OCTOBRE

Nuit Blanche

En mairie, dès 20 h.

JEUDI 12 OCTOBRE

Journée mondiale de la vue
Dépistage gratuit
des troubles visuels.
En mairie, de 10 h à 17 h.

SAMEDI 14 OCTOBRE

37 e Journée internationale
de solidarité avec les peuples
autochtones d’Amérique
À l’espace Jean Dame,
à partir de 14 h.

dossier / associations

Ambiance festive pour la
remise des médailles de
natation de l’association
Inter-activités.

Une rentrée associative

Parce qu’il ne peut y avoir de vie démocratique sans vie associative, la mairie du 2e apporte
son soutien aux associations qui foisonnent dans l’arrondissement. Le Forum des associations,
programmé le 9 septembre, est ainsi le temps fort de la rentrée.

L

a solidarité. C’est sous ce thème
que la mairie du 2e place cette
rentrée en organisant, le 9 septembre, son Forum des associations,
à l’espace Jean Dame. Objectif de
cette deuxième édition : présenter les
activités des associations aux habitant-e-s, promouvoir le dynamisme
associatif du territoire et favoriser la
mise en réseau. Si 277 associations
sont inscrites et/ou domiciliées à la
Maison des associations des 1er et
2e arrondissements, nombreuses
sont les structures à être implantées
dans le 2e. Le foisonnement est tel

1,3

million
d’associations
actives en France*.
8 - parisDeuxième
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que tous les domaines d’activité sont
représentés : environnement, social,
santé, sport, loisirs, culture, patrimoine, droits humains… Preuve qu’à
leur échelle, les citoyen-ne-s peuvent
faire bouger les lignes pour un monde
plus équitable et durable. Comme en
écho à l’invitation du poète Édouard
Glissant : « Agis en ton lieu, pense avec
le monde », les associations interviennent aussi bien au niveau local, à
l’image de La Clairière et de CERISE,
que global, en témoignent Reporters
sans frontières ou le bureau parisien
de Human Rights Watch.

DES ÉQUIPEMENTS
MIS GRATUITEMENT
À DISPOSITION

Pour permettre à ces associations
de mener au mieux leurs projets, la
Maison des associations (MDA) du 2e,
qui a ouvert ses portes il y a dix ans,
a entamé une fusion avec celle du
1er, les deux structures étant dirigées
par la directrice de la MDA du 1er, Affet
Mosbah-Blin (lire l’encadré « Et vous »).
Cette fusion sera effective en janvier
2018. En attendant de trouver un lieu
qui rassemblera les deux équipements, la MDA du 2e reste ouverte
aux associations exerçant des activités régulières dans l’arrondissement.
Situé au 23, rue Greneta, le bâtiment
abrite des équipements gratuitement
mis à leur disposition, sur simple
réservation, parmi lesquels : une salle
de réunion de 30 places, une autre de
10, des bureaux dotés d’ordinateurs
connectés à Internet, une imprimante,
une photocopieuse et un vidéoprojec-

2 questions à
OLIVIA
HICKS-GARCIA

« La Maison des associations
abrite des équipements mis
gratuitement à disposition,
parmi lesquels des salles
de réunion, des bureaux,
un vidéoprojecteur... »
teur. Sont également proposées des
boîtes aux lettres et des domiciliations
postales. En parallèle à ce soutien
matériel, la MDA remplit une mission d’accueil et de conseil : l’équipe
répond aux questions des responsables associatifs, par exemple

adjointe au
maire du 2e,
chargée,
notamment, de
la vie associative
Quel rôle joue la mairie
d’arrondissement auprès
des associations ?
Nous permettons aux
associations de nouer
des relations entre elles.
Parce que la mise en
réseau est essentielle
à la dynamique associative,
nous proposons, à la
rentrée, le Forum des
associations. Autre
exemple : nous avons
présenté l’association
organisatrice du Téléthon
aux directrices des
écoles primaires de
l’arrondissement.
Nous éprouvons toujours
beaucoup d’enthousiasme
et de plaisir à rencontrer
les responsables des
associations. C’est toujours
très rafraîchissant de
découvrir leur inventivité.
Quel est l’apport des
associations à la vie
de l’arrondissement ?
La vie de quartier se nourrit
de toutes ces associations
qui proposent des activités
ancrées dans le territoire.
Les vide-greniers, le Bal
de la Bourse, les rencontres
sportives, la valorisation
du patrimoine, la
végétalisation…
Toutes ces initiatives
créatives favorisent les liens
entre les habitant-e-s
et participent au mieux
vivre ensemble.

La maison des associations : un lieu
de ressources pour équiper, héberger
et conseiller les associations.
9 - parisDeuxième
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dossier / associations
« Le sport est bon pour
le mental, il favorise
l’évacuation du stress et
un sommeil réparateur. »

d’ordre juridique ou financier, et
leur communique des contacts pour
élargir leur réseau.
Parmi les associations du 2e, Interactivités dispense pas moins de dix
disciplines sportives, principalement
au gymnase Jean-Dame. Judo, tir à
l’arc, natation, Pilates, hip-hop (enseigné par le champion d’Europe Anis
Belhadj), ou encore le ju-jitsu sont au
programme. Basé sur l’autodéfense,
cet art martial permet aux femmes
d’acquérir un outil redoutable : la
confiance en elles. Sans oublier les
bénéfices du sport sur la santé. « Pratiquer une activité sportive est le meilleur moyen de prévenir les maladies

Et vous,

que faites-vous pour
la vie associative locale ?
AFFET MOSBAH-BLIN / directrice de la Maison
des associations (MDA) des 1er et 2e arrondissements.
Dans le cadre de la fusion des Maisons des associations
des 1er et 2e, je souhaite mutualiser les pratiques des deux
équipes pour de meilleurs accueil et fonctionnement. Mon
adjoint a commencé à réaliser un carnet d’adresses des institutions
de ce territoire agrandi – Centre de formation et de perfectionnement
des journalistes (CFPJ), AFP ou Palais Brongniart par exemple – pour initier
des partenariats donnant à découvrir la vie associative dans le cadre
d’échanges de bonnes pratiques. Autres idées : l’organisation d’ateliers
du mécénat et de journées portes ouvertes pour favoriser les rencontres
entre associations, professionnel-le-s et habitant-e-s. Au-delà des outils
mis à la disposition des associations, notre rôle consiste à créer des liens. »

cardio-vasculaires, surtout lorsque
l’on est sédentaire, souligne Christian
Régnier, président d’Inter-activités et
médecin de profession. Le sport est
également bon pour le mental, car
il favorise l’évacuation du stress et
un sommeil réparateur. Enfin, l’activité sportive abolit les hiérarchies,
construit des amitiés et apprend le

Le Forum des associations : un rendez-vous annuel qui aura lieu le 9 septembre.
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goût du dépassement de soi et de
l’engagement personnel. »

DE BONNES ACTIONS,
CRÉATRICES DE LIEN

Autre façon de nouer des liens, celle
proposée par Une Bonne Action
(1BA). L’association a commencé, en
2015, par servir des repas aux personnes sans domicile fixe. Épaulé
d’amis, le fondateur, Alain Kheeroo, a
fait la tournée des restaurants pour
recueillir les surplus de nourriture.
En luttant contre le gaspillage alimentaire, les équipes confectionnent
des “plateaux-repas solidaires”. À la
suite de l’adoption de la loi du 3 février
2016 obligeant les grandes surfaces
à signer des conventions avec des
associations pour organiser le don
des denrées alimentaires invendues,
1BA a bénéficié d’une autre source de
collecte. Parallèlement, elle a noué
un partenariat avec la mairie du 2e
qui lui fournit les barquettes non
consommées du restaurant scolaire
du collège César-Franck. Au lieu de
nourrir les poubelles, l’association
nourrit ainsi ceux qui ont faim. Face
à l’afflux de migrants à Paris, Une
Bonne Action a lancé sa deuxième
B.A. : la distribution solidaire de
“trousses d’hygiène”, qui contiennent,

1,8

million de salarié-e-s

16

millions de bénévoles
Une Bonne Action distribue des paniers repas et des trousses d’hygiène
aux personnes les plus démunies.

 otamment, du savon et une brosse
n
à dents. Précisions d’Alain Kheeroo :
« Nous permettons à ces personnes
qui se retrouvent à vivre dans la rue,
faute de place dans les centres d’hébergement, de garder une certaine
dignité. » L’association leur donne
également, de façon ponctuelle, des
habits et des couvertures. Au printemps, Une Bonne Action a lancé un
troisième projet, “un casse-croûte
pour les migrants”, comprenant des
paquets de biscuits, des conserves
de thon, ou encore des jus de fruit.
Pour pérenniser ces bonnes actions,
l’association cherche un local, un

« Nous permettons
aux personnes qui se
retrouvent à vivre dans
la rue de garder
une certaine dignité. »
véhicule utilitaire et lance un appel
aux bénévoles. Avis à toutes les personnes qui souhaitent faire leur B.A. !
Dernier exemple, cette fois dans le
domaine du cadre de vie, à travers
l’association Sentier Village créée
cette année. « Avec des voisins,
nous sommes partis du constat que

Et vous,

que faites-vous pour la vie
associative locale ?
MÁRCIA DE CASTRO / habitante du 2e et comédienne
associée à la compagnie La Traversée des Arts.
À l’issue de chaque représentation de théâtre à domicile, nous organisons
un échange entre le public et les comédien-ne-s. J’aime le contact direct
qu’offre ce théâtre de proximité. Depuis deux ans, nous abordons
la thématique de l’immigration au féminin. Avec le centre CERISE, nous avons créé
un collectif qui rassemble neuf femmes de 43 à 78 ans. Si toutes sont issues de
l’immigration, seulement deux avaient déjà eu une pratique de l’écriture et du jeu
théâtral. Dans notre spectacle intitulé L’immigrée, l’étranger et moi, nous racontons
nos histoires de femmes immigrées. Souvent, nos récits entrent en résonance
avec une partie du public. Ce qui nous importe le plus, c’est l’émotion et l’échange,
car le théâtre est un art vivant qui contribue à nous rapprocher. »
11 - parisDeuxième
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23

millions d’adhérent-e-s*

Une approche
holistique
de l’aide
humanitaire
EDE. Trois lettres pour une
initiative porteuse de sens.
Énergie, Développement, Écologie
est une association française qui
propose une nouvelle approche
humanitaire du conflit syrien : « Il
s’agit de ne plus gérer l’aide aux
réfugié-e-s et aux déplacé-e-s
comme s’ils étaient victimes
d’une catastrophe naturelle, mais
d’une guerre qui a éclaté il y a
six ans », précise le fondateur,
Elias Warde, enseignant-chercheur
à Paris, habitant de
l’arrondissement et d’origine
syrienne. En résumé : apporter
non pas une aide d’urgence, mais
une aide au développement.
« À titre d’exemple, 50 % des
maladies sont liées à l’eau
potable. Résolvons ce problème
à la source au lieu d’acheter des
médicaments ». En 2015, EDE a
mis en œuvre son premier
programme : fournir à
600 personnes un accès à
l’énergie grâce à l’installation de
panneaux solaires pour un budget
de 6 500 €.

dossier / associations
notre quartier, autour de la rue
de Mulhouse, changeait. D’où notre
souhait de préserver un cadre de vie
agréable et de créer des liens entre ses
habitants et ses commerçants autour
d’un projet fédérateur », explique l’un
des fondateurs, B énédict Blayney.
Lequel ? Celui de végétaliser l’espace
en installant des bacs dans lesquels
seront enracinées des plantes vertes.
De quoi recréer l’esprit d’un village en
plein cœur d’une ville ouverte sur le
monde. 

Et vous,

que
faites-vous pour la vie
associative locale ?
ANNE THIAVILLE / bénévole
à l’association Abeille du 2.
Quand j’ai lu, dans le journal du 2e,
que la mairie d’arrondissement
cherchait des bénévoles pour créer
et faire vivre une association qui s’occuperait de
ruches écologiques sur le toit de l’Espace
Jean-Dame, j’ai trouvé ça génial. J’avais envie
de découvrir le fonctionnement d’une colonie
d’abeilles et la production de miel. D’autant plus
qu’elles sont malmenées par l’activité humaine,
principalement à cause de l’agriculture
intensive et de l’utilisation de produits chimiques.
J’ai appris que, pour les protéger à Paris, il fallait
laisser s’épanouir la biodiversité sauvage
et végétaliser la ville, notamment les rebords
des fenêtres, avec des plantes mellifères.
Les abeilles peuvent ainsi butiner dans un rayon
de 2,7 km autour de leur ruche. »

+ infos
Forum des associations :
le 9 septembre de 13 h à 18 h. Espace Jean-Dame,
17, rue Léopold-Bellan, 2e. Entrée gratuite.
Maison des associations des 1er et 2e :
23, rue Greneta, 2e. 5 bis, rue du Louvre, 1er.
01 47 03 69 90.
www.paris.fr/associations
www.inter-activites.com
www.facebook.com/unebonneaction
www.facebook.com/AssociationSentierVillage
ede4allsyrians@gmail.com
www.panameboxingclub.fr
www.facebook.com/lesabeillesdu2

Le projet de l’association Sentier Village pour la rue de Mulhouse.

Mettre K.O. les
discriminations
Qui ? L’association Paname Boxing Club,
affiliée à la Fédération sportive gaie et
lesbienne, a été créée par trois amis.

70

milliards d’euros,
soit

3,5 %

du PIB français :
budget cumulé du
secteur associatif *.

RETROUVEZ-NOUS
SUR INTERNET
et partagez votre avis
sur le dossier
de Paris Deuxième.
@Mairiedu2
Mairiedu2
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Quoi ? Cette association de boxe française
est ouverte à tous, hommes et femmes,
débutants comme confirmés, quelle que
soit leur orientation sexuelle. Les gays,
lesbiennes, hétéros, bis, trans peuvent
ainsi y pratiquer ce sport « très codifié et
respectueux » sans craindre d’être
victimes de discrimination.
Quand ? Pour l’année 2016-2017, les
créneaux sont le samedi, de 13 h à 15 h,
puis de 15 h 15 à 17 h 30, et le dimanche
de 13 h 30 à 15 h 30.
Où ? EspaceJean-Dame,
17, rue Léopold-Bellan, 2e.

*L
 e monde associatif en chiffres
(Source : www.associations.gouv.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 !

Badminton rue d’Aboukir
par @guillaumelib

talisée
Cour d’immeuble végé
n
lla
Be
drue Léopol
par @c.boullot

Rue Notre-Damede-Recouvrance
par @s.i.l.v.i.a_82

Le passage du
et sa verrière C2aire
.0
par @floin
pictures

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

s

e
mbres chinois
o
n
e
e
d
la
u
o
Rouc rue Montorgueil
n.rct

par @simo

@Mairiedu2
Mairiedu2

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 13 septembre à 20 h, à la mairie d’arrondissement.
Montorgueil - Saint-Denis : en attente.
Vivienne - Gaillon : lundi 25 septembre à 20 h, à la mairie d’arrondissement.
13 - parisDeuxième
septembre-octobre 2017
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Mon

e

RUE SAINT-DENIS
« La portion de la rue Saint-Denis dans
laquelle je vis, entre les rues Réaumur
et de Turbigo. C’est un quartier bigarré :
on y trouve des SDF et des gens
fortunés, un bureau de tabac,
une boulangerie ou encore des restos
branchés et des bouis-bouis. C’est
à la fois une trace de tout ce que
le quartier Montorgueil - Saint Denis
a été et va peut-être devenir. »

Une “Cycloférence”
pour créer des liens de sens
Au radicalisme, Vincent Byrd Le Sage oppose la connaissance. Convaincu que l’on offre
moins de prise à la bêtise en faisant reculer la zone d’inconnu, cet habitant du 2e a conçu
un captivant spectacle éducatif : La Cycloférence.

D

ans son appartement niché sous les
toits de Montorgueil - Saint-Denis,
Vincent Byrd Le Sage tend une corde
représentant le temps. « Avec ça, je lutte
contre toute forme de rejet de l’autre. Je
suis le grain de sable dans les rouages
de la discrimination », assène-t-il de sa
voix de baryton. Depuis janvier dernier,
ce comédien anime dans les collèges
et lycées de métropole et d’outre-mer
un spectacle éducatif porteur de sens :
La Cycloférence. Comme un écho aux
propos de Tahar Ben Jelloun : « On ne
naît pas raciste, on le devient, par peur,
par ignorance ou par bêtise. »
Soutenu par la Dilcrah, plate-forme interactive des partenaires de la lutte contre
le racisme, l’antisémitisme et la haine
anti-LGBT, ce projet a pour objectif de
déconstruire les préjugés et les représentations mentales.
« Nous sommes des Homo sapiens,
la notion de race n’existe pas. Sans les
autres, nous ne sommes rien », tempête

BIO EXPRESS
1961
Naissance à Saint-Malo (35).
1997
Retour en métropole,
après être parti aux Antilles.
Devient comédien.
2016
Rédige et met en scène
La Cycloférence.

+ infos
http://byrdlesage.com
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ce métis breton. Muni de sa corde, d’un
vidéoprojecteur et d’un humour décapant,
Vincent Byrd Le Sage embarque les élèves
dans un voyage dans le temps, depuis le
Big Bang jusqu’à la Révolution française.
Soit 13 milliards d’années pour aiguiser le
libre arbitre de ces adultes en devenir.
Parmi l’avalanche des questions qu’il
aborde, dans l’esprit des émissions télévisées telles que C’est pas sorcier et Il était
une fois la vie, ou des ouvrages issus de la
collection “Pour les nuls” : « Mais, alors, on
n’a rien choisi avant de naître, tout ça vient
des autres ? » ; « C’est quoi un bouc émissaire ? » ; « Comment tout a commencé,
et quand ? ». Ou encore : « On a une grandmère singe ? ».
Pendant trois denses sessions de deux
heures réparties sur trois semaines, nourries d’analyses scientifiques et truffées de
repères historiques, Vincent Byrd Le Sage
met en valeur ce qui nous rassemble et
non pas ce qui nous différencie. Histoire
de créer des liens de sens. 

tribunes

Ces textes n’engagent que leurs auteurs.

EELV Auprès de mon arbre
Nous avons vécu un épisode de canicule cet été et les citadin-e-s en ont souffert. La faute au bitume, à la pierre, au béton,
aux rues étroites de notre centre-ville. Si les parcs et les piscines représentent des oasis temporaires, les arbres et les
espaces végétalisés rafraîchissent durablement une ville. Alors que la municipalité s’engage pour végétaliser la capitale,
l’arbre reste un mal-aimé de notre urbanisme. Obstacle aux travaux de voirie, ennemi des zones classées « minérales » par
les Architectes et Bâtiments de France, il est injustement décrié. Intégrons-le dans tous les nouveaux projets de construction et préservons-le. Les feuilles d’un arbre produisent, en été, le rafraîchissement de dix climatiseurs ! Plus qu’un ornement, il concourt à la santé de notre ville et au bien-être de ses habitant-e-s.
Retrouvez-nous sur notre site Internet : http://elus-paris2.eelv.fr/Le groupe des élu-e-s/ Europe Écologie - Les Verts

PS-PRG La propreté, plus que jamais une priorité pour la capitale
Avec 500 millions d’euros dépensés chaque année par la Ville de Paris et de nombreuses initiatives en termes de prévention et d’organisation, la propreté est déjà une priorité pour la capitale. Toutefois, la situation nécessite d’accentuer la
vigilance et les bonnes pratiques. Avec le renforcement des brigades de lutte contre les incivilités et ses 34 000 amendes
dressées durant le 1er semestre 2017 (en hausse de 67 % par rapport à l’année dernière), la verbalisation de ceux qui
salissent les rues ou les parcs avec leurs déchets est intensifiée (90 % de ces amendes concernent la propreté). Affirmant
que « la propreté est l’affaire de tous », Anne HIDALGO a annoncé que se tiendront à l’Automne des « Conférences de
citoyens » ainsi qu’une « journée du grand nettoyage » qui seront ouverts à toutes et à tous.
Véronique Levieux (PS), Maxime des Gayets (PS) et Olivier Maillebuau (PRG) - psprg.paris2@gmail.com - psprg-paris2.fr

PCF-FDG Rentrée sociale : la mobilisation s’impose !
Casse du Code du travail, ordonnances, amplification des politiques libérales et d’austérité, hausse de la CSG, attaques
contre les services publics et leurs agents, inscription de l’état d’urgence dans le droit commun… Puisque la gauche antiaustérité n’a pas réussi à s’unir pour envoyer à l’assemblée suffisamment d’élu-e-s déterminé-e-s à bloquer cette politique
antisociale, c’est dans la rue qu’il va falloir défendre nos droits sociaux et nos libertés publiques. Il y a urgence à se mobiliser contre la réintroduction dans le Code du travail des pires dispositions, prévues initialement dans la loi El Khomri. À
l’assemblée, vous pouvez compter sur les élu-e-s communistes pour défendre vos droits sociaux et relayer vos luttes.
Rendez-vous donc, dès le 12 septembre, dans la rue, en défense du Code du travail et les 15, 16 et 17 septembre à la fête
de l’Humanité !
Béatrice Bonneau (PCF-FDG) - beatrice.bonneau2@paris.fr - @BonneauBeatrice

LR
Mme Hidalgo a décidé de déclarer la guerre totale aux automobilistes pour cette rentrée qui ne sera pas écolo et qui risque
d’être hélas loin du calme et du bon air frais de vos congés estivaux.
En plus de la fermeture des voies sur berge vont s’ajouter une diminution de la voie de circulation rue de Rivoli entre Bastille et la Concorde. Ce qui aura pour conséquence plus de pollution et d’embouteillages, qui seront déportés en priorité
sur les quartiers du 2e arrondissement via les axes Réaumur et Grands Boulevards. Ces travaux pour chasser les voitures
vont rendre vos trajets impraticables, avec plus de 80 000 véhicules en report de circulation vers nos arrondissements.
Un leader de l’immobilier a même alerté que ses clients « ne veulent plus acheter dans l’hypercentre parisien, devenu
impraticable, bruyant et pollué » !
Brice Alzon - brice.alzon@paris.fr

UDI Du vrai faux renouveau
Nous sortons d’une longue séquence politique. À grands coups de communication et marketing, on nous a vendu des
slogans flous, « faire de la politique autrement » sans jamais nous dire comment, ou encore le renouveau, la société civile.
En Marche se voulant alors d’une grande modernité. Ils n’ont pourtant rien inventé. Moi-même je suis de cette société
civile, fais de la politique et préside l’association GayLib, bénévole depuis le début de mon engagement, et travaille dans
le privé. Ce sont bien mon parti l’UDI et Nathalie Kosciusko-Morizet, alliés aux municipales, qui en 2014 m’ont fait confiance
et ont imposé la parité à nos 20 têtes de liste à Paris. Servir la France et nos concitoyens ne relève pas du marketing ni de
la communication professionnelle, c’est un réel et profond engagement.
Catherine Michaud - catherine.michaud@paris.fr
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