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Jacques Boutault et l’équipe

municipale ont adressé leurs
meilleurs vœux aux personnels
des services déconcentrés,
le 8 janvier, à la mairie.

L’association
La Gym suédoise

Le 11 janvier, Jacques
Boutault a souhaité aux

a dirigé l’échauffement
des participant·e·s
de la Fête de la forme,
le 9 décembre, avant
le départ de la course.

habitant·e·s et aux acteurs
économiques de l’arrondissement
un début d’année 2018 sous
le signe de la bienveillance.

ENGAGEZ-VOUS DANS UNE ASSO !
L’Abeille du 2 Les abeilles peuvent butiner dans un rayon de 2,7 km autour de leur ruche. Malmenées par l’activité
humaine, elles ont besoin de biodiversité sauvage et d’espaces végétalisés pour s’épanouir à Paris. L’association
L’Abeille du 2 initie et sensibilise les Francilien·ne·s à l’apiculture écologique. Elle prend soin d’un rucher installé
sur le toit du gymnase Jean-Dame à l’initiative de la mairie du 2.
+ d’infos facebook.com/lesabeillesdu2. Pour rejoindre l’association : contact@labeilledu2.fr
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EDITO

Solidaires des personnes à la rue
Durant les épisodes de grand froid,
nous sommes plus sensibles encore à la
situation des personnes sans abri. Pourtant, c’est toute l’année que la rue est une
galère. L’espérance de vie d’une personne
qui dort dehors ne dépasse pas 50 ans.
L’année dernière, en France, près de 500
d’entre elles sont décédées, isolées, sur
un trottoir ou au fond d’un parking. C’est
intolérable.
Lorsqu’il fait froid, des lieux supplémentaires sont ouverts temporairement. La
Ville de Paris, mobilisée, concentre 40 %
de tout l’hébergement d’urgence disponible en Île-de-France. Bien que celui-ci
relève de la responsabilité de l’État, la
Ville de Paris doit faire face car le gouvernement ne semble pas conscient de la
gravité de la situation. Pour le secrétaire
d’État à la cohésion des territoires, il n’y
aurait que 50 SDF à Paris ! Ce que pense
aussi Sylvain Maillard, député de notre circonscription, pour qui « l’immense majorité des SDF dorment dehors par choix ».
Véhiculer, en 2018, le mythe du clochard
romantique, dehors par choix, démontre
une méconnaissance inquiétante de la
réalité dans nos quartiers.

Aller à la rencontre des trop nombreuses
personnes qui dorment en bas de chez
nous, améliorer notre connaissance
de leurs profils et de leurs besoins afin
d’adapter les réponses proposées, ce sont
les objectifs de la première Nuit de la solidarité. 2952 personnes sans abri étaient
dans les rues de Paris, dont 36 dans le
2e. Merci aux bénévoles, nombreuses
et nombreux qui se sont mobilisé·e·s le
15 février dernier.

« Bienveillance,
orientation, soins :
c’est pour répondre
à ces besoins que nous
ouvrons un centre
d’accueil de jour pour
familles à la rue. »

Les besoins d’une famille à la rue sont
de plusieurs natures : il y a le logement,
mais aussi la nécessité d’une écoute bienveillante, d’une orientation et de soins.
C’est pour y répondre que nous ouvrons
un centre d’accueil de jour pour familles
sans-abri. Géré par le CASP (Centre
d’aide sociale protestant), ce lieu offre aux
familles sans ressources, principalement
néo-arrivantes, de pouvoir faire face aux
premières urgences : se laver, se changer,
prendre en charge les enfants, être orientées vers un lieu d’hébergement. C’est une
part très importante à la solidarité vis-àvis des plus démuni·e·s que prend ainsi le
2e arrondissement. Nous pouvons collectivement en être fier·e·s.
Jacques Boutault,
maire du 2e arrondissement de Paris

Votre question au maire

J’ai reçu un forfait post-stationnement injustifié, comment faire ?
Pierre B., Montorgueil-Saint-Denis
Depuis le 1er janvier, le procès-verbal traditionnel a disparu et a été
remplacé par une redevance forfaitaire : le forfait post-stationnement,
correspondant à six heures de stationnement consécutives. Pour le
contester, vous devez adresser un

recours administratif préalable obligatoire (Rapo) dans le mois qui suit
l’établissement du forfait post-stationnement, par recommandé avec
accusé de réception ou par téléservice (https://teleservices.paris.fr/
rapo/). Si la Ville ne vous répond
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pas dans le mois, cela signifie que
votre recours est rejeté. Vous pourrez alors saisir la commission du
c on te n tie ux du s tationne me n t
payant (CCSP), basée à Limoges.
Mais attention, toute requête abusive vous vaudra une amende.

actualites
WOMAN UP !
L’écogeste de l’année
Rien de neuf ? C’est le défi
ambitieux que vous lance
l’association Zero Waste
France pour l’année 2018.
En vous inscrivant, vous
vous engagez à rechercher
une alternative à l’achat de
produits neufs : location,
achat d’occasion, prêt, don,
réparation, mutualisation…
+ d’infos
www.riendeneuf.org/participer

LE CHIFFRE CLÉ

1 014
sapins

ont été recyclés en 2017
au square Louvois.

À l’occasion de la Journée
internationale des droits des
femmes (8 mars), la mairie du 2e
accueille l’exposition photo
Woman Up ! de Virginie Vican,
dont les modèles livrent leur
ressenti sur l’égalité femmeshommes. S’y ajoutent trois rendezvous à l’espace Jean-Dame :
le 3 mars pour l’après-midi
pluridisciplinaire “3 mars
Attacks !”, le 7 mars pour
découvrir le film Certaines
Femmes de Kelly Reichardt
et le 8 mars pour le spectacle
Contes à rebours (voir p. 5).

JARDINER DÈS 2 ANS
La halte-garderie de la rue de la Banque entretient
deux jardinières et implique les familles
dans le lombricompostage. Au printemps, les plus grand·e·s
(2 à 3 ans) participent à des ateliers, apprenant à planter des
graines de tomate et de potiron dans le substrat issu
du lombricomposteur de la mairie.

CHARLOTTE DELBO
ET MOI

Et de 3 !
Le toit de l’espace
Jean-Dame accueillera
prochainement une
troisième ruche afin
de parachever cet îlot
de nature et d’agriculture
urbaine accessible
à tous et à toutes, et
d’améliorer la biodiversité
du centre de Paris.

Appel aux artistes
Le salon des artistes
aura lieu du 7 au 25 mai.
Amateur·trice ou
professionnel·le habitant
ou pratiquant votre art
dans le 2e arrondissement,
vous pouvez vous inscrire à
l’adresse maire02@paris.fr.

+ d’infos
• “3 Mars Attacks”, le 3 mars à 13 h 30,
à l’espace Jean-Dame
• Woman Up ! du 5 au 23 mars en mairie
du 2e. Vernissage lundi 5 mars à 18 h 30.
• Certaines Femmes, le 7 mars à 20 h,
à l’espace Jean-Dame.
Entrées libres.

COMMUN INSTANT
Le projet porté par Matthieu
Ponchel et Yann Boyenval
questionne la notion de bonheur
à travers les cultures, les âges
et les trajectoires. Il revient
à la mairie du 2e pour un deuxième
volet centré sur Cuba,
prolongement d’une quête initiée
au Cap-Vert. Les photographes
présentent à travers leurs tirages
et leurs sons différentes manières
de voir le monde et de définir le
bonheur. Du 26 mars au 27 avril.
+ d’infos
Vernissage jeudi 29 mars à 18 h 30.
Mairie du 2e. Entrée libre.
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Dans son récit intime
Je me promets d’éclatantes
revanches, paru en septembre
2017, la romancière Valentine
Goby nous parle de sa
rencontre avec Charlotte Delbo
et avec l’œuvre de cette
résistante déportée, survivante
d’Auschwitz. Elle lira
des extraits de son livre et
dialoguera avec le public
le jeudi 15 mars à 19 h 30, à la
bibliothèque Charlotte-Delbo.
Entrée libre.

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

Mairiedu2

@Mairiedu2

#Paris02

actualites
ÉGALITÉ

Et si on reprenait depuis la fin ?
Que se passe-t-il une fois que le prince a délivré Cendrillon de ses balais ? Ou que le Petit
Chaperon rouge est sorti indemne du ventre du loup ? L’histoire officielle ne nous le dit pas…
Typhaine D., comédienne, dramaturge et féministe, vous propose de le découvrir.

B

lanche Neige, Cendrillon, le Petit Chaperon
rouge se retrouvent à la Maison des fées,
des années après les fins expéditives qui ont été
écrites pour eux dans leurs contes respectifs.
« Ce groupe de parole, inspiré des Maisons des
femmes, met en lumière diverses facettes de
la domination masculine : harcèlement de rue,
violences domestiques, stéréotypes, tout ce que
l’histoire officielle – écrite par les princes et pour
les princes – ne révèle pas », expose Typhaine D.,
auteure, unique comédienne et metteuse en
scène de Contes à rebours, son spectacle écrit
en 2012. Militante féministe, elle y revêt les robes
de la plasticienne Michèle Larrouy, revues à
l’aune des réalités féminines du jour. Nommée
“Du rose Barbie au rose Mapa”, celle de Cendrillon est ainsi composée de gants de vaisselle…
Contes à rebours est conçu comme un outil
de lutte, de pédagogie et de conscientisation.

VOTRE
AGENDA
Mars-avril

Cendrillon en bustier Mapa…

Il entend montrer aux victimes de la domination
masculine qu’il n’y a pas de fatalité et que leur
histoire est audible au même titre que la version
officielle des récits traditionnels, tous écrits par
des hommes. 
+ d’infos Le jeudi 8 mars à 20 h 30, espace Jean-Dame,
17, rue Léopold-Bellan. Entrée libre.

MARDI 6 MARS ET JEUDI 19 AVRIL

Conseils d’arrondissement
En mairie, à 19 h.

MARDI 13 MARS

Soirée “Femmes
en résistance”
MERCREDI 7 MARS,
VENDREDI 16 MARS,
JEUDI 29 MARS,
MERCREDI 4 AVRIL,
VENDREDI 13 AVRIL
ET JEUDI 26 AVRIL

Projections
de l’Autre Écran

À l’espace Jean-Dame,
à 20 h.

En mairie, à 19 h.

SAMEDI 24 MARS
ET DIMANCHE 25 MARS

Un samedi qui sauve

Renseignements
sur www.paris.fr/parisquisauve

MERCREDI 28 MARS

Soirée de lancement Fluicity
En mairie, à 19 h.

MARDI 3 AVRIL

Concert Motus

En mairie, à 20 h.

JEUDI 5 AVRIL

Conférence

La climatisation
des villes, un enjeu
pour demain.
En mairie, à 19h30.

dossier / Culture

La culture,
une seconde nature pour le 2e
Théâtre, musique, danse, arts numériques, cinéma, littérature, peinture, chant lyrique…
Variée et ouverte à tou.te.s celles et ceux qui souhaitent en profiter,
l’offre culturelle de l’arrondissement permet à chacun de nourrir sa passion !

I

l s’est enraciné sous la Canopée
des Halles et déploie désormais
une grande variété de disciplines.
Quatre équipements municipaux
composent ce pôle dédié à la culture :
le conservatoire W.-A.-Mozart, la
médiathèque La Fontaine, le centre
La Place, dédié au hip-hop, et la Maison des pratiques artistiques amateurs (MPAA).

DES RENCONTRES POUR
VALORISER LA PRATIQUE
AMATEURE

« Classiquement opposé à “professionnel”, le mot “amateur” sousestime le temps passé, l’énergie
déployée et la passion des prati-

242

C‘est le nombre
d’enfants
du 2e inscrits
au conservatoire
W.-A.-Mozart
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quants, quels qu’ils soient », constate
la directrice de la MPAA, Sonia Leplat.
Pour définir collectivement ce terme,
de façon positive, la MPAA a donné
le coup d’envoi, le 14 février dernier,
d’un cycle de rencontres destinées
à valoriser ces pratiques artistiques.
Rappelons que la structure s’adresse
à tou·te·s les Parisien·ne·s qui pratiquent, en amateur, le théâtre, la
musique ou la danse. « Même si l’on
n’est pas à la Comédie française, on a
le droit de monter sur les planches ! »,
résume Sonia Leplat dans un sourire.
Dans cette optique, la MPAA met à
disposition cinq grandes salles de
répétition à des tarifs très accessibles (à partir de 6 euros de l’heure).

En parallèle, elle propose des ateliers
variés d’exploration des arts numériques ou de fabrication de décors.
Et elle nous convie à emboîter le pas
du grand chorégraphe José Montalvo pour l’ouverture, le 12 mai, des
Denses Journées de la danse.

2 questions à

DES SÉANCES DE CINÉMA
GRATUITES

Les cinéphiles, quant à eux, peuvent
voyager sans bouger du 2e grâce à
l’association L’Autre Écran. Avec La
Rose pourpre du Caire de Woody
Allen, les spectateur.rice.s ont ainsi
été invité.e.s à passer de l’autre côté
de la toile pour découvrir l’Autre dans
sa différence. La fiction comme le
documentaire sont au programme
de cette association qui a posé son
écran dans la salle de spectacle du
centre Jean-Dame. Grâce à l’aide
financière de la mairie du 2e, toutes les
séances sont gratuites. La prochaine
aura lieu le 7 mars, à 20 h. « En cette
veille de la Journée internationale
des droits des femmes, j’ai choisi de
montrer Certaines femmes de Kelly
Reichardt, souligne Marie-Sylvie
Rivière, fondatrice de L’Autre Écran.
Les magnifiques portraits croisés de
quatre femmes dans le Montana. »

Comme toujours, la projection sera
suivie d’un débat : « Car ce qui fait la
richesse d’un film, remarque MarieSylvie Rivière, c’est le regard d’auteur
assumé et la multiplicité de ceux des
spectateur.rice.s. »

« Chanter m’apporte du bonheur.
Quand j’ai des émotions difficiles,
comme la tristesse ou la colère,
je chante, cela me calme. »
Les passionné .e .s de littérature
s’évaderont également lors de la
15e édition d’Une Saison de lecture,
dans le 2e arrondissement et hors
les murs. Comme le précise Jérôme
Frioux-Toublant, secrétaire général
de La Scène du balcon, l’association
qui pilote cette manifestation,

Et vous,

que faites-vous
pour promouvoir la culture dans le 2e ?
VINCENT LAUBEUF / directeur artistique de Motus,
structure indépendante engagée dans la promotion des arts
sonores
Depuis janvier 2017, je représente la société civile pour la mairie du 2e,
au conservatoire municipal W.-A.-Mozart en tant que personne qualifiée :
je suis compositeur et musicien d’électro-acoustique. Comme je donne
des concerts à la mairie (le prochain est organisé le 3 avril), Jacques Boutault m’a
demandé de le représenter avec l’idée d’ouvrir le champ culturel de ce conservatoire.
J’aimerais y témoigner de l’importance de la musique contemporaine.
Et inciter à organiser des résidences et des rencontres avec des compositeurs
pour qu’ils expliquent leur pratique aux élèves. Enfin, je souhaiterais proposer
des passerelles avec d’autres équipements culturels du centre de Paris, comme
la Maison des pratiques artistiques amateurs ou l’église Saint-Merri. »
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JACQUES BOUTAULT

maire du 2e arrondissement,
en charge de la culture
Comment la mairie
du 2e participe-t-elle
à la démocratisation
de l’accès à la culture ?
Nous proposons l’offre
culturelle la plus large
possible, conférences
historiques, cinéma
de quartier, concerts de
musique contemporaine,
opéra en plein air, soirées
littéraires… et privilégions
les interventions qui font le
lien entre l’environnement,
les droits humains
et la question sociale.
La mairie encourage aussi
les pratiques artistiques
locales : accueil de
formations amateures
le soir de la fête de la
Musique, salon des artistes
ouvert à tout.e artiste
amateur.e du 2e.
Vous vous occupez
personnellement
de la culture. Ce choix
témoigne-t-il d’un intérêt
particulier ?
J’ai souhaité conduire
l’action culturelle
du 2e arrondissement,
car loin d’être un simple
divertissement ou un loisir
créatif, celle-ci permet
de rapprocher les publics.
Notre politique est fondée
sur le principe de la gratuité,
car nul·le ne doit se sentir
exclu·e de l’action
culturelle publique.

dossier / Culture
« grâce au soutien de la mairie,
nous allons prochainement proposer une nouvelle série de rencontres,
de lectures, d’ateliers d’écriture et de
concours de poésie dans les bibliothèques, mais aussi dans les maisons
de retraite et les collèges. » Depuis
quinze ans, l’association a convié près
de mille écrivain.e.s et poète.étesse.s,
dont Andrée Chedid, première marraine d’Une Saison de lecture en 2003.

Salon des artistes 2017.

LES ASSOCIATIONS
SCOLAIRES BOOSTENT
LES PRATIQUES

Sous la houlette d’Art2Éveil, les plus
jeunes habitant.e.s de l’arrondissement s’éveillent à la culture. Fondée
par Fabrice Roux, parent d’élève, cette
association propose des ateliers
culturels aux enfants scolarisés dans
les écoles Vivienne et Louvois. De la
maternelle au CM2, ils s’initient au
théâtre, à la musique et à la construction (Lego). Au printemps, un groupe
d’élèves, munis d’un cahier de croquis, ira explorer un musée pour
apprendre à décrypter les œuvres
d’art. Puis, les enfants mettront les
mains dans la glaise le temps d’un
atelier de sculpture.

MARIE-SYLVIE
RIVIÈRE / fondatrice
de l’association
L’Autre Écran
RETROUVEZ-NOUS
SUR INTERNET
et partagez votre avis
sur le dossier
de Paris Deuxième.

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

Et vous,

que faites-vous
pour promouvoir la culture dans le 2e ?

MICHÈLE FOREST / artiste peintre

Deux matinées par semaine, j’anime un atelier peinture à
la résidence Cléry. Grâce à ces rendez-vous conviviaux, je peux
partager mon savoir-faire et apporter un moment de détente
thérapeutique à la douzaine de seniors inscrits. Je leur ai d’abord appris
des techniques de base du dessin, comme le volume et la perspective, avant
de les initier à la peinture à l’huile. Ils s’inspirent d’une photo de paysage ou
d’un portrait de famille qu’ils aiment. Même si nous travaillons sur le figuratif,
l’idée n’est pas de reproduire la photo à l’identique, mais de laisser s’exprimer
la créativité artistique de chacun. Et avec succès ! En témoigne l’exposition
des artistes du quartier présentée à la mairie du 2e, à l’automne 2017.
C’était la première fois qu’un club de retraité.e.s était convié à accrocher
ses œuvres. Le public a été étonné par la qualité du travail réalisé. »
8 - parisDeuxième
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À l’école Beauregard, c’est au chant
lyrique que les élèves sont initiés.
L’Association du centre scolaire
sportif, créée par une passionnée
de musique, Frédérique KlemanJacquinot, a constitué une chorale
d’enfants et d’adultes. « C’est moi qui
ai demandé à y participer », raconte
Abed, élève de CM1, petit prodige en
chant lyrique. Repérant sa détermination, Frédérique Kleman-Jacquinot
a proposé de l’inscrire à la cession de
recrutement de la Maîtrise populaire de
l’Opéra-comique. « J’ai passé l’audition
au printemps, j’avais un peu le trac »,
se souvient le jeune garçon. Dans ce
lieu historique qu’il a trouvé « très très
beau », Abed a chanté La Tragique Histoire du petit René, de Francis Poulenc.
Une interprétation si inspirante qu’il a
fait sa rentrée, en septembre, en prémaîtrise. « Le mardi après l’école, je suis
des cours de lecture de notes et le mercredi, j’ai chant. Quand je serai au collège, mon emploi du temps sera aménagé pour que je suive une formation
en chant choral et de soliste, en théâtre,
danse moderne et claquettes. J’y resterai jusqu’à mes 25 ans », explique Abed
avec fierté. Et de conclure, du haut de
ses 10 ans : « Chanter m’apporte du
bonheur. Quand j’ai des émotions difficiles, comme la tristesse ou la colère, je
chante, cela me calme. » 
+ d’infos
• w ww.mpaa.fr
• http://art2eveil.blogspot.fr
• L’Autre Écran : www.toilesettoiles.fr
• http://motus.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 !

Poisson bleu
par @chlofee
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La rue Réaumur
en habits de lumière
par @c.bouillot

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

Rue de la

mée
Lune, la bien nom

#Paris02

Montorgueil so
par @piris_s

us la pluie

everine

k

par @amelleis

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 14 mars à 20h en mairie.
Montorgueil - Saint-Denis : lundi 19 mars à 20h en Mairie de Paris.
Vivienne - Gaillon : date encore inconnue.
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LE GYMNASE JEAN-DAME
« Tout cet espace dédié au sport
est magnifique. C’est tellement grand.
J’aurais aimé jouer au foot
quand j’étais enfant.
Finalement, j’ai été danseur
au ballet national de Côte d’Ivoire. »

Mamadou Bamba : un parcours
taillé sur mesure
Installé dans la nouvelle antenne de la Régie de quartier Paris-centre, dans le 2e, le styliste,
Mamadou Bamba, 50 ans cette année, transmet son savoir à tous ceux qui ne filent pas droit.

C

’est au 22, rue Beauregard, dans le
2e, que Mamadou Bamba anime
ses ateliers de confection sur mesure,
au milieu de ses créations colorées. Ses
robes, jupes, manteaux et accessoires
de mode mêlent les styles africain et
européen, à l’image de sa double culture.
« Je suis né en Côte d’Ivoire. Dès l’âge de
8 ans, j’ai appris la couture auprès d’une
styliste », explique-t-il.
À seulement 13 ans, il ouvre son propre
magasin de couture. « Sept apprentis y
travaillaient. Les affaires marchaient bien :
on fabriquait notamment les uniformes
des enfants scolarisés », confie celui qui
n’est jamais allé à l’école.
En 1987, à l’âge de 19 ans, Mamadou
Bamba décide de tenter sa chance à
Paris, capitale de la mode : « Je suis
arrivé le 2 mars. Il neigeait. Je n’avais vu
la neige que dans les frigos, jamais par
terre, dans la rue ! »
Pendant cinq ans, le jeune homme travaille comme “petite main” avant d’installer ses fils et ses aiguilles dans le
11e arrondissement. « C’était une période

BIO EXPRESS
1968
Naissance en Côte d’Ivoire.
1987
Arrivée à Paris.
1993
Création de la société Folie
Fleurs et Boubou, à Paris.
2014
Lancement des ateliers
couture à la Régie de quartier
Paris-centre.

+ d’infos
Ateliers couture :
mardi et jeudi,
de 14 h 30 à 17 h 30,
mercredi, de 18 h à 21 h,
samedi, de 10 h à 13 h
Contact : 01 42 77 22 20
contact@regiedequartierpariscentre.org
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magnifique. La cinéaste Yamina Benguigui m’avait invité à témoigner dans son
émission Place de la République, sur
France 2, se souvient-il. Mais la concurrence avec les Chinois de Belleville a été
trop rude. Et le destin s’est acharné sur
moi : Didier Bourgeois, mon associé, qui
s’occupait de toute l’administration de
notre société, est décédé. J’ai dû déposer
le bilan en 2002. »
Celui qui avait été invité à deux reprises à
présenter ses créations au Festival international de la mode africaine et avait été
sélectionné pour le Grand Prix de la création de la Ville de Paris s’inscrit alors à
Pole Emploi. À force d’en découdre, son
chemin croise la Régie de quartier Pariscentre. L’association, dont l’une des
missions est l’insertion sociale et professionnelle des plus démunis, lui propose un poste salarié de balayeur. Avant
de découvrir son talent pour la couture
et d’accepter sa proposition d’animer
des ateliers inspirants. Une activité qu’il
mène avec bonheur depuis maintenant
quatre ans. 

tribunes

Ces textes n’engagent que leurs auteurs.

EELV Publicité : non aux écrans, oui aux arbres
La Ville consulte les Parisien·ne·s jusqu’au 2 mai pour réviser le règlement local de publicité. Le but : ouvrir la voie à
l’installation d’écrans numériques dans nos rues.
Nous nous y opposons : les recettes publicitaires, dérisoires au regard du budget de la Ville, ne compensent pas les effets
néfastes de ces mobiliers, qui contreviennent de front au Plan Climat parisien : fonctionnement énergivore, dégradation du
paysage urbain, multiplication des messages incitant à la surconsommation, souvent sexistes, voire racistes… Autant de
sujétions nocives aux citoyen·ne·s, qui ne peuvent s’y soustraire car présentes dans l’espace public.
Nous promouvons une information responsable et qualitative. En attendant, les mobiliers vides doivent céder la place à
des arbres ou à des bancs, plus utiles au bien-être des Parisien·ne·s.
Retrouvez-nous sur notre site Internet : http://elus-paris2.eelv.fr/Le groupe des élu-e-s/ Europe Écologie - Les Verts

PS-MR Priorité à la mobilité des seniors

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a souhaité renforcer les dispositifs en faveur des seniors parisiens en matière de mobilité.
Deux annonces importantes ont été faites en ce sens :
• la gratuité du Pass Navigo pour les plus de 65 ans sous conditions de ressources. C’est une reconnaissance forte de leur place
sur notre territoire, de leur dynamisme et de leur engagement citoyen et associatif indispensable à la vitalité démocratique,
sociale et culturelle de notre cité ;
• la création d’un service d’accompagnement par des bénévoles pour des déplacements du quotidien grâce à la création d’un
numéro Vert, pour lutter contre l’isolement et créer du lien social.
Mobilité, vie locale et solidarité sont au cœur des politiques mises en œuvre par la majorité municipale en direction des seniors.
Ces mesures contribuent par là même à une ville plus humaine, bienveillante et accessible à tous.
Véronique Levieux (PS), Maxime des Gayets (PS) et Olivier Maillebuau (MR) - psprg.paris2@gmail.com - psprg-paris2.fr

PCF-FDG Honte à ce gouvernement qui trie les SDF pour traquer les réfugiés !
L’accueil inconditionnel dans les centres d’hébergement d’urgence de « toute personne sans abri », quelle que soit sa
nationalité ou sa situation administrative, est aujourd’hui remis en cause par une circulaire du 12 décembre 2017 qui prévoit
d’y contrôler les papiers des personnes hébergées.
Menacés d’expulsion s’ils appellent le 115, les plus précaires sont donc condamnés à rester dans l’insécurité et le froid.
Plus de 20 associations ont saisi le Conseil d’État, et le défenseur des droits a demandé le retrait de la circulaire. À l’initiative
des élu.e.s communistes, le CA de Paris 18 a adopté un vœu exigeant la préservation de l’accueil inconditionnel.
Il y a suffisamment de richesses dans notre pays pour accueillir dignement ceux qui fuient la guerre, les persécutions et la
misère ! Exigeons la liberté de circulation et d’installation pour toutes et tous !
Béatrice Bonneau (PCF-FDG) - beatrice.bonneau2@paris.fr - @BonneauBeatrice

LR “Rat de marée” au cœur de Paris
Paris est infesté par plus de 5 millions de rats. Le cycle de reproduction pour un couple est de plusieurs centaines de
nouveaux rongeurs par an. Les majorités de l’hôtel de Ville et de la mairie du 2e arrondissement minimisent le risque de
santé publique pour les habitants du cœur de Paris.
Avec un plan d’action tardif de 1,5 million d’euros, les 1 800 interventions de dératisation sont aujourd’hui inefficaces : 50 %
des rats ont avalé du raticide sans efficacité et ces derniers sont porteurs de bien plus de parasites que l’on ne le pensait,
avec plus de 16 genres parasitaires par animal. Certains agents d’entretien de la Ville de Paris parlent même d’attaques à
la gorge et aux bras. Je demande un plan d’éradication massif afin de rassurer les parents qui laissent jouer leurs enfants
dans les parcs de notre arrondissement.
Brice Alzon - brice.alzon@paris.fr

UDI Vélib : le fiasco

Le nouveau prestataire Smovengo disposait d’une transition de six mois pour substituer les anciens matériels et
bornes. 50 % des stations devaient être disponibles au 1er janvier, le compte n’y est pas. Depuis octobre 2017, le
service est très perturbé et les 300 000 abonnés laissés souvent sans information. J’ai déposé un vœu lors du
conseil d’arrondissement du 25 janvier demandant une prolongation gratuite de leur abonnement de six mois pour
les abonnés avant le 1er janvier 2018 et une prolongation de la remise de 50 % sur les mensualités d’avril et des mois
suivants jusqu’à ce que le service soit totalement opérationnel pour les nouveaux abonnés ; vœu rejeté par la majorité municipale du 2e. De nouveau, la Ville n’a ni entendu ni écouté les mises en garde, appels à l’anticipation et
préparation de l’opposition.
Catherine Michaud - catherine.michaud@paris.fr
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