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Les commerçant·e·s  
de proximité garants 
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ACTUALITÉS
Citoyenneté / P. 5
Respecter nos sols,  
c’est agir pour la biodiversité.

Environnement / P. 7  
Climat et nature au cœur  
de l’espace public.

PORTRAIT / P. 14
Bénédicte Jeannerod 
vigie des droits humains.

Nathalie Tribolet, bouchère et présidente  
de l’Association pour la défense et l’animation des  

commerces et entreprises du quartier Montorgueil.



ENGAGEZ-VOUS DANS UNE ASSO !

 L’association Droits du piéton  existe depuis 1959. Ses militant·e·s œuvrent pour assurer la sécurité des piéton·ne·s  
et assimilé·e·s. Dans ce but, Droits du piéton aide les usager·ère·s à formuler leurs plaintes sur l’inconfort ou l’insécurité  
du domaine piétonnier. L’association invite aussi les maires et les différentes collectivités territoriales à tenir compte  
du Code de la route et de la loi Handicap de février 2005 dans leurs aménagements de voirie.
+ d’infos Tél. : 07 82 24 55 66 - www.pietons.org
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Typhaine D a revisité les contes  

de fées le 8 mars dernier,  

en les faisant commencer  

par « Elle était une fois ».

Le drapeau tibétain  
est hissé sur le fronton  
de la mairie le 11 mars  

pour les 59 ans du 
soulèvement de Lhassa.

La politique pénale  
en question avec l’exposition 
“Prison, oublions-la”, 
commanditée par le Centre 
d’action sociale protestant 
Arapej, à la mairie du 2e, 
du 9 février au 2 mars.

La placette Louvre-Montmartre  
dispose désormais d’une pompe à vélo en libre-service.

 Jacques Boutault a déposé,  

le 19 mars, une gerbe en mémoire  

de la fin de la guerre d’Algérie. 

Les modèles de Virginie  Vican, ici avec le maire Jacques 
Boutault, la première adjointe  
Olivia Hicks et la conseillère déléguée à la jeunesse et au sport Brigitte Van 
Hoegaerden, ont posé avec une 
phrase résumant leur position sur 
l’égalité femmes-hommes, dans le 
cadre de l’exposition “Woman Up”,  
à la mairie, du 5 au 23 mars dernier.
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Pourquoi une alternative végétarienne quotidienne dans la cantine de ma fille ? 
Marie-Pierre D., quartier Sentier

Nous proposons une alternative 
v é g é t a r i e n n e  à  t o u · t e · s  l e s 
écolier·ère·s , collégien·ne·s et 
lycéen·ne·s pour les sensibiliser au 
goût que peut revêtir un repas non 
carné et à la possibi l i té de se 
nourrir correctement sans viande ni 

poisson. La viande n’est pas indis-
pensable à un équilibre alimentaire 
optimal : les protéines sont aussi 
présentes dans les produits laitiers, 
les œufs et les légumineuses. Un 
repas sans viande est bénéfique 
non seulement pour la condition 

animale, mais aussi pour la planète, 
l’élevage étant gourmand en eau, 
ainsi qu’en terres au détriment de 
surfaces agricoles et forestières. 
Cette alternative quotidienne per-
met à chacun·e de se nourrir selon 
ses habitudes.

Un espace public à préserver 
pour toutes et tous

Tournages de films, brocantes, ter-
rasses de bars et restaurants… L’espace 
public du 2e arrondissement est très 
convoité. Normal, nous sommes dans la 
plus belle ville du monde et le 2e est parti-
culièrement charmant.
 
Il ne se passe pas une journée, pourtant, 
sans que je refuse une autorisation de 
tournage, de vente au déballage ou de 
nouvelle terrasse. Non par volonté de 
brimer mais parce que ma responsa-
bilité est de limiter l’accaparement de 
l’espace public par les intérêts privés. Si 
l’animation locale est consubstantielle de 
la qualité de vie, pour autant la monopo-
lisation de l’espace public nuit au bien-
vivre ensemble. Il s’agit de sauvegarder 
la liberté de circuler à pied et de préserver 
la tranquillité des riverains, surtout la nuit.
 
Malgré des années de résistance aux 
diverses pressions et contre mon avis, 
l’Hôtel de Ville a récemment autorisé une 
trentaine de nouvelles terrasses dans les 
petites rues du quartier Montorgueil. C’est 
comme si la puissance publique baissait 
les bras, actait de son impuissance face 
aux intérêts financiers et s’y résignait en 
acceptant la manne touristique.

EDITO

Les piéton·ne·s du quartier ne peuvent 
circuler que sur la chaussée, les trottoirs 
étant encombrés de tables et de chaises. 
Depuis que les bornes d’accès ont été 
supprimées, contre mon avis, en 2013, 
le nombre de voitures qui y circulent, 
en particulier les VTC et les deux-roues 
motorisés, ne cesse de croître, mettant 
ces piéton·ne·s en danger. 
 
Face aux justes récriminations des 
membres du conseil de quartier, à la 
mobilisation des élu·e·s du 2e et à mes 
sollicitations régulières auprès du Préfet 
de Police et de la maire de Paris, il m’a 
été récemment annoncé le retour des 
bornes pour réguler la circulation. C’est 
une bonne nouvelle.
 
Comptez sur ma vigilance : pour soute-
nir les commerçant·e·s qui respectent 
les règles (une grande majorité !), pour 
être attentif aux besoins des habitant·e·s 
– y compris quand ils doivent se déplacer 
avec leur véhicule dans leur quartier –, mais 
pour être impitoyable avec ceux et celles 
qui débordent et font du bruit la nuit, ainsi 
qu’avec ceux et celles qui circulent avec un 
engin polluant dans ce quartier où, à pied, 
ils sont et seront toujours les bienvenus.

Jacques Boutault,  
maire du 2e arrondissement de Paris

« Si l’animation locale 
est consubstantielle  
de la qualité de vie, 

pour autant la 
monopolisation de 

l’espace public nuit au 
bien-vivre ensemble. »

Votre question au maire
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Le printemps  
en chantant
L’Opéra-Comique, en 
partenariat avec la mairie  
du 2e arrondissement, 
proposera des actions pour 
les plus jeunes, des visites 
et des billets à prix réduit  
à la dernière minute.

C’EST DESSINÉ  
PRÈS DE CHEZ VOUS
La mairie du 2e vous propose 
régulièrement de découvrir de 
nouvelles formes d’expression et  
de nouveaux.elles artistes. Ils et elles 
vivent et travaillent près de chez vous, 
et pourtant vous ignorez peut-être  
leur passion artistique. Venez les 
rencontrer du 7 au 25 mai, à l’occasion 
du Salon des artistes. Des spécialistes  
de la peinture, de la gravure ou encore 
de la sculpture seront présent·e·s. 
Vernissage lundi 7 mai à 18 h 30.
+ d’infos  
www.mairie2.paris.fr

DEMAIN LA VILLE
Organisée par le chercheur  
et auteur Hacène Belmessous, 
l’exposition “Demain, la ville” 
propose des alternatives à la ville 
financiarisée, et présente  
une installation sonore inspirée 
par deux collectifs mobilisés 
contre des projets urbains 
marchands. Rendez-vous  
du 30 mai au 7 juin à la mairie !  
Un vernissage débat est prévu  
le 30 mai sur le thème “Il faut 
défendre la ville publique !”  

Un autre se tiendra le 4 juin  
au Point éphémère sur le sujet 
“Mixité sociale : comment  
passer d’une formule vide  
à sa réelle concrétisation ?”  
Enfin, venez débattre le 7 juin  
à 19 h sur le thème “Qu’est-ce 
qu’une ville écologique ?”
+ d’infos www.mairie02.paris.fr

LE (FAUX) FACTEUR 
VOLE TOUJOURS 
DEUX FOIS
Vous partez en vacances et 
laissez votre clé dans la boîte 
aux lettres pour la personne 
qui relève votre courrier  
et nourrit votre chat ? 
Abandonnez cette habitude ! 
Des cambrioleur.se.s muni·e·s  
de passes La Poste en 
profitent pour s’introduire  
– sans effraction – dans  
les appartements et dérober 
des objets, qu’il est, dès  
lors, très difficile de se faire 
rembourser. 

ABOLITION DE L’ESCLAVAGE :  
170 ANS DÉJÀ ! 

Pour l’anniversaire de l’abolition de l’esclavage en France 
(10 mai 2018), la mairie du 2e arrondissement vous invite à la 
projection-débat de la série événement d’Arte Les Routes de 

l’esclavage (épisode 3) de Daniel Cattier, Juan Gélas et Fanny 
Glissant, coproduite par la Compagnie des Phares et Balises, 
Arte France, Kwassa Films, RTBF, Lx Filmes, RTP et l’Inrap, le 

14 mai à 19 h 30 à l’espace Jean-Dame (17, rue Léopold-Bellan).

L’écogeste de l’année
Vous cherchez comment 
agir à votre échelle pour 
changer le monde ? Le site 
cacommenceparmoi.org 
répertorie une série 
d’initiatives écocitoyennes 
à adopter jour après jour.

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

@Mairiedu2

Mairiedu2www.mairie2.paris.fr

LE CHIFFRE CLÉ

107 jeunes
de 18 ans ont reçu leur carte 

électorale en 2018  
dans le 2e arrondissement.

 

Vide-greniers
Habitant·e·s des 1er  

et 2e arrondissements,  
vous pouvez vous inscrire  
au vide-greniers des 15  
et 16 septembre qui se 
tiendra place de la Bourse.
+ d’infos 
Retrouvez les dates 
d’inscription sur  
www.mairie02.paris.fr



actualites

CITOYENNETÉ

Respecter nos sols, c’est agir  
pour la biodiversité

Paris a adopté un plan climat ambitieux. L’un de ses volets : la préservation des sols.  
Le 2e arrondissement vous invite à mettre ce sujet en perspective  
lors de deux journées consacrées aux méfaits de l’extractivisme. 

E n adoptant un plan climat ambitieux, Paris 
s’est engagé à lutter contre le réchauffement 

climatique et à adapter ses infrastructures.
Ce plan répond aussi à une préoccupation des 
Parisien·ne·s, qui ont choisi le projet “Plus de nature 
en ville” dans le cadre du budget participatif 2016. 
Celui-ci comprend la création de 20 espaces de 
biodiversité sur le territoire et de 10 zones humides 
pour renforcer la trame bleue et la fraîcheur en 
milieu dense. La biodiversité et la conservation 
d’îlots de fraîcheur appellent la préservation de la 
nature et le maintien de sols perméables et vivants. 
L’association Saukaap, dont la mission est de sou-
tenir les peuples amérindiens du nord de l’Amazo-
nie, vous invite à réfléchir à la question au cours de 
deux jours de débats consacrés à “l’extractivisme”, 
ou le pillage des ressources naturelles à fin de pro-

fit. Rappelons que la destruction des sols a pour 
corollaire la disparition de nombreuses espèces, 
le déplacement des populations et la destruction 
des équilibres géologiques. 

+ d’infos Vendredi 25 mai de 17 h 30 à 22 h 30,  
samedi 26 mai de 18 h 30 à 22 h 30. 
Espace Jean-Dame, 17, rue Léopold-Bellan.

VOTRE  

AGENDA

Mai-juin

MERCREDI 2 MAI, 
VENDREDI 18 MAI, 
JEUDI 31 MAI, 
MERCREDI 6 JUIN, 
VENDREDI 15 JUIN, 
JEUDI 28 JUIN
Projections  
de L’Autre Écran
À l’espace Jean-Dame, 
à 20 h.

JEUDI 24 MAI, 
JEUDI 21 JUIN
Conseil 
d’arrondissement
En mairie, à 19 h.

SAMEDI 23 JUIN 
Vide-greniers 
de La Clairière
De 9 h à 18 h 30, 
centre social 
La Clairière.

MARDI 5 JUIN
Concert Motus
En mairie, à 20 h.

JEUDI 21 JUIN
Fête de la musique
En mairie, à 19 h.

LUNDI 18 JUIN
Commémoration  
de l’appel du 18 juin
En mairie, à 11 h 30.

LUNDI 7 MAI 
Commémoration  
de l’armistice 
du 8 mai 1945
En mairie, à 11 h 30.
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Accueillir un jeune
Vous êtes retraité·e et
disposez d’une chambre
chez vous ? Vous pouvez 
loger un·e jeune étudiant·e
en échange d’une présence
régulière et d’une aide
ponctuelle dans vos tâches 
quotidiennes.
+ d’infos 
www.ensemble2generations.fr 

PLAISIR DU SPORT
Découvrez de nouvelles activités
durant l’été 2018, du 23 juin  
au 2 septembre. La place  
de la Bourse accueillera
chaque week-end des ateliers
divers : tournoi de foot pour les 
enfants le 23 juin, roller et skate  
le 24 juin, le 1er juillet et le  
2 septembre, badminton le 20 juin 
et le 1er septembre, etc.  
Les équipements spéciaux  
sont fournis par les associations.
+ d’infos www.mairie02.Paris.fr

LE MOIS EXTRAORDINAIRE
Le Mois extraordinaire valorise
chaque année le talent des personnes 
en situation de handicap à Paris.  
La mairie vous convie le samedi 
26 mai à 14 h à un bal adapté  
aux personnes visuellement 
déficientes, organisé par 

l’association Pas à deux.  
Le documentaire Vincent et moi  
de Gaël Breton et Édouard Cuel 
– sur un jeune homme atteint  
de trisomie 21 – sera par ailleurs 
projeté le 12 juin à 17 h 30,  
à l’espace Jean-Dame.

INVITATION  
AU DÉBAT
Le centre Cerise vous convie 
le samedi 5 mai, de 15 h à 17 h,  
à une conférence-débat  
sur le thème “Nos écrans  
se jouent-ils de nous ?”  
et le jeudi 7 juin, à 18 h 30,  
à un café citoyen sur la 
thématique “Le numérique, 
ami, ennemi ?”. Le centre 
organise enfin un après-midi 
portes ouvertes samedi 16 juin,  
de 14 h à 18 h.

+ d’infos www.centrecerise.com

“LA PEAU ET LE TERRITOIRE”
L’artiste Maria Spera a élu résidence au collège 

César-Franck durant plusieurs mois, travaillant avec 
les élèves sur la notion de territoire : comment révéler 

à travers l’image la richesse du territoire,  
des usages et des identités qui s’y développent ?  

Les photographies des élèves seront exposées  
à la mairie du 14 au 28 juin. Entrée libre.

Donner ses bouchons
L’association Les Bouchons 
d’amour finance avec  
les bouchons en plastique 
qu’elle recueille l’achat  
de matériel pour handicapés 
ainsi que des opérations 
humanitaires. Point de 
collecte au Maif Social Club, 
37, rue de Turenne.

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

@Mairiedu2

Mairiedu2www.mairie2.paris.fr

LE CHIFFRE CLÉ

31 
personnes

ont participé à Un Samedi 
qui sauve le 24 mars,  

à la mairie du 2e.

Conférences  
des arrondissements
Plusieurs rencontres ont 
déjà eu lieu autour du 
regroupement des quatre 
arrondissements centraux, 
avec diverses parties 
prenantes. Venez prendre 
connaissance de  
l’avancement de ces 
travaux le 23 mai à 18h  
à la mairie.
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ENVIRONNEMENT

Climat et nature  
au coeur de l’espace public

Le 22 mai a été élu Journée mondiale de la biodiversité. À cette occasion,  
le 2e arrondissement vous convie à deux rendez-vous. Pour apprendre et pratiquer.

P remière étape : s’éveiller 
aux pratiques qui contri-

buent à la biodiversité en ville. 
Les mairies des 2e, 3e, 10e et 
11e  arrondissements vous 
donnent rendez-vous place 
de la République samedi 
26 mai à 14 h pour l’événement 
République verte à l’occasion 
de la Fête de la nature. Au 
programme : troc de plantes, 
promenades exploratoires, 
expositions, ainsi que divers 
ateliers animés par les asso-
ciations locales.
Deuxième étape : en apprendre 
davantage sur la biodiversité 
et les pesticides. Guillaume 
Bodin présentera ces terri-
toires qui combattent les pes-
ticides dans l’espace public et 
la restauration collective – au 

nombre desquels le 2e, qui sert 
96 % d’aliments bios, labellisés 
et issus de circuits courts dans 
ses cantines scolaires – dans 
son documentaire Zéro phyto 
100 % bio réalisé, entre autres, 
à l’initiative de l’association 
Générations futures. 

Le film sera projeté à l’espace 
Jean-Dame le mardi 5 juin. 
+ d’infos 
République verte, samedi 26 mai,
à partir de 14 h, place de la 
République. Projection mardi 
5 juin à 20 h, à l’espace Jean-
Dame, 17, rue Léopold-Bellan.

La prochaine édition de la Fête de la nature aura pour thème “Voir l’invisible”.

PLAN CLIMAT : QUELLES SUITES ?
Les 500 mesures du plan climat parisien ont été validées  
à l’unanimité par le conseil de Paris le 21 mars dernier.  
Ce dispositif couvre des secteurs aussi divers que l’énergie, 
les transports, l’alimentation et la valorisation des déchets. 
La consultation publique, intervenue entre décembre et 
février 2018, a permis d’y intégrer quelques propositions 
des Parisien·ne·s. La mairie de Paris annonce la 
constitution prochaine d’un comité citoyen digital,  
et une votation citoyenne du 25 mai au 3 juin. La mairie du 
2e accueille une réunion publique mercredi 16 mai à 19h.
+ d’infos www.mairie02.paris.fr



dossier / Commerce

Les passages du 2e 
recèlent de nombreux 
commerces, souvent 
anciens.
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vilégiant l’installation de commerces 
de proximité. Sabrina Lebourgeois, 
directrice de la communication et 
des partenariats de la Semaest, 
se réjouit que « l’action menée rue 
Saint-Denis et dans les rues adja-
centes ait eu de vraies répercussions, 
avec l’installation de nombreux com-
merces de proximité ». Les chiffres en 
témoignent. Entre 2003 et 2015, les 
commerces liés au sexe ont régressé 
de 56 % et le nombre de grossistes 
en prêt-à-porter a diminué de près 
de 36 %. 
Au-delà des locaux préemptés, le 
programme a créé un effet d’entraî-
nement. C’est ainsi que la rue Saint-
Denis a récemment vu s’installer un 
fleuriste, une boulangerie et un dis-
quaire. Vital’Quartier est aujourd’hui 
prolongé par le nouveau contrat de 
revitalisation artisanale et commer-
ciale Paris’Commerces, également 
sous la responsabilité de la Semaest. 
Le dispositif cible le quartier Saint-
Denis, qui a été choisi comme priori-
taire à la suite d’une étude de L’Atelier 
parisien d’urbanisme (Apur).
Parallèlement, la mairie du 2e accom-
pagne l’installation de commerces 
dans les locaux de bailleurs sociaux 
(par exemple, une librairie rue des 
Petits-Carreaux et un restaurant soli-
daire rue Poissonnière). En outre, dans 
plusieurs secteurs, à la demande de 
Jacques Boutault, maire d’arrondis-
sement, le plan local d’urbanisme 
stipule que les locaux commer-

Les commerces  
de proximité garants  

de la vitalité du 2e
Déterminé·e·s à lutter contre la disparition du petit commerce indépendant,  
la mairie du 2e et les commerçant·e·s se mobilisent pour préserver sa vitalité  

et sa pluralité. Tour d’horizon.

N ous avons encore cette belle 
diversité de commerces qui  

est essentielle à la vie de quartier. Il 
faut la préserver et rompre avec cette 
uniformisation qui touche Paris, 
Londres, Marseille mais aussi les 
petites villes. » Nathalie Tribolet, pro-
priétaire de la boucherie éponyme, 
représente et défend ces commerces 
à taille humaine –boulangeries, cor-
donneries, fleuristes, restaurants, 
disquaires, jeunes créateur.rice.s, 
etc. – qui font le charme de ce quar-
tier qu’elle aime et dans lequel elle 
a grandi. Par leur nombre et leur 
variété, ils témoignent de la vitalité 
d’un territoire. Nombre d’entre eux, 
en favorisant les petits producteurs 
et les circuits courts, sont aussi les 
garants d’une certaine conception de 
la qualité et de l’écologie. 

DE VITAL’QUARTIER  
À PARIS’COMMERCES
Un quartier vivant se caractérise 
d’abord par la variété de ses com-
merces. Ce constat est à l’origine 
du projet Vital’Quartier, un ambi-
tieux dispositif orchestré entre 2004 
et 2015 par la Semaest, une société 
d’économie mixte qui agit pour la 
Ville et l’arrondissement. L’opération 
consistait à préempter les murs de 
locaux commerciaux qui étaient 
mis en vente. Le but ? Lutter contre 
la mono-activité dans le quartier 
Saint-Denis – la présence massive de 
sex-shops et de grossistes – en pri-

« 

LES 
COMMERCES 

DANS LE 2e 
Source : base de données 
Ville de Paris - CCI - Apur

- 14 % 
de commerces  
en gros entre  
2014 et 2017

49 
commerces de détail 
en plus depuis 2014  

(total : 1 902)

+ 17,5 % 
de commerces 

alimentaires 
(boulangeries, 

confiseurs, cavistes, 
supérettes…) entre 

2014 et 2017

12 
pâtisseries 
(+ 200 %  

depuis 2014)

20 
librairies
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dossier / Commerces

ciaux doivent rester occupés 
par des petits commerces et des 
artisans en cas de revente. 

AGIR POUR LA PÉRENNITÉ  
DU PETIT COMMERCE
Trouver un local n’est qu’une première 
étape. La pérennisation de l’activité 
est souvent un défi tout aussi difficile. 
Sur ce chemin semé d’embûches, les 
commerçant·e·s peuvent compter 
sur plusieurs types de soutien. 
La Semaest est un interlocuteur 
permanent pour les locataires qui 
sont installés dans ses murs. L’orga-
nisme répond à leurs interrogations 
et peut, selon les besoins, les mettre 
en relation avec des banques, des 
acteurs du financement participatif 
ou encore des membres d’associa-
tions de commerçant·e·s. 

Un autre dispositif, lancé en 2015, 
concerne tou·te·s les commerçant·e·s 
et artisan·e·s indépendant·e·s de l’ar-
rondissement : le programme CoSto 
pour Connected Stores. L’objectif ? 
Accompagner les professionnels 

dans leur transformation numérique 
en les rapprochant de startups. Plus 
de 1 300 enseignes parisiennes par-
ticipent à ce projet, dont plusieurs du 
2e arrondissement. Outre des forma-
tions gratuites (aux réseaux sociaux, 
à la communication, etc.), l’initiative 
prévoit des expérimentations : la pos-
sibilité est offerte aux commerçants 
de tester en boutique pendant trois 
mois une application de leur choix 
développée par une startup. À la fin 
de la période, si elle s’est révélée utile, 

Et vous, que faites-vous pour promouvoir 
le commerce de proximité dans le 2e ?
NATHALIE TRIBOLET / Présidente de l’Association pour 
la défense et l’animation des commerces et entreprises  
du quartier Montorgueil (Adac)

Notre association rassemble une cinquantaine de commerces 
qui prennent des initiatives pour dynamiser la rue Montorgueil. 
L’un de nos principaux sujets est la mise en place des 

illuminations de Noël. Elle requiert un budget important qui, malgré  
l’aide de la mairie, n’est pas facile à boucler – d’autant plus que les grandes 
enseignes ne participent pas… Parallèlement, nous essayons d’organiser  
des événements dans la rue. Fin mai, par exemple, des startups  
devraient proposer des animations dans le cadre du salon VivaTech. » 

5 
commerces  

bios et nature

384  
restaurants 
traditionnels  
et brasseries  

6 
discothèques 

- clubs

8 
tailleurs  

sur-mesure

20 
boutiques  

de monnaies  
et médailles

« La Semaest est  
un interlocuteur permanent  
pour les commerçants  
installés dans ses murs. »
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le commerçant pourra contractuali-
ser sa relation avec la startup. 
Une initiative prometteuse vient ainsi 
d’être lancée dans le cadre de CoSto 
par la startup Beegift. Il s’agit d’un 
chèque-cadeau dématérialisé, baptisé 
Paris Commerces, et valable dans les 
boutiques indépendantes partenaires 
(par exemple, chez la créatrice de 
vêtements Lijie, rue Marivaux). À l’ori-
gine, ce constat, résumé par Sabrina 
Lebourgeois : « Le chiffre d’affaires 
généré par les chèques-cadeaux est 

très important, mais, dans la réalité, ils 
profitent exclusivement aux grandes 
enseignes. » Actuellement en phase 
de lancement, le projet va être mis en 
place tout au long de l’année 2018. 

DES ENTREPRISES ET DES 
ASSOCIATIONS FERS DE LANCE
Au-delà de ces mesures d’accom-
pagnement, le premier moteur de la 
vitalité du commercesu reste… les 
commerçants eux-mêmes. Le succès 
rencontré par Terroirs d’avenir 

VÉRONIQUE LEVIEUX 
conseillère du 2e arrondissement, 
en charge du commerce  
et de l’artisanat

Quels sont les enjeux  
du commerce de proximité  
pour l’arrondissement ?
Les commerces de proximité 
sont des acteurs essentiels  
de la vitalité de nos quartiers,  
pour les visiteurs, mais en premier  
lieu pour les habitants. Ceux-ci 
tiennent à disposer d’une offre 
diverse et de qualité et, surtout, 
ils savent que ces petits 
commerces sont fondamentaux 
pour leur quartier. Au-delà  
des produits proposés,  
on s’y retrouve entre amis,  
on y discute, on y vit ! 

Comment la mairie du 2e 
intervient-elle pour soutenir  
les commerces de proximité ?
Le soutien à ces commerces  
est un engagement fort.  
Nous intervenons de plusieurs 
manières, directement ou  
à travers l’action de la Semaest. 
Avec le programme 
Vital‘Quartier jusqu’en 2015, le 
lancement récent des contrats 
Paris Commerce ou certaines 
dispositions du plan local 
d’urbanisme, nous avons pu 
favoriser la diversité des 
commerces. Nous nous 
efforçons aussi de jouer un rôle 
de soutien et de facilitateur pour 
les commerçants face à leurs 
nombreuses problématiques : 
livraison, gestion des déchets, 
travaux, sujets administratifs, 
illuminations de Noël…

2 questions à

Montorgueil lutte pour préserver sa vie  
de quartier et ses commerces de proximité.
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dossier / Commerces

(lire ci-dessous) en témoigne 
notamment. Ce projet de commerces 
écoresponsables a non seulement 
connu une étonnante réussite en à 
peine cinq ans, mais a eu aussi un 
véritable effet d’entraînement dans 
le quartier. Totalement métamor-
phosée, la rue du Nil, préalablement 
rénovée à l’initiative de la mairie en 
2006, accueille désormais plusieurs 
restaurants, une boucherie, une bou-
langerie, un caviste, un torréfacteur, 

un primeur, etc. Autre exemple remar-
quable : celui de la rue Poissonnière, 
dans laquelle ont ouvert, au cours 
des dernières années, plusieurs res-
taurants et commerces : une librairie 
spécialisée dans la bande dessinée, 
une bijouterie, etc. 
Les commerces sont également 
très actifs collectivement, par leur 
regroupement au sein d’associations 
comme l’Association pour la défense 
et l’animation des commerces et 
entreprises du quartier Montorgueil 
ou du passage du Grand Cerf. Ils s’y 
retrouvent pour mener des actions 
communes, obtenir de la visibilité 
ou installer les illuminations des 
fêtes de fin d’année. Même entre 
concurrent·e·s, l’union fait la force ! 

+ d’infos
www.semaest.fr/
www.costo.paris/cheque-cadeau/
www.beegift.fr/

Et vous, que faites-vous pour promouvoir  
le commerce de proximité dans le 2e ?
SAMUEL NAHON / Cofondateur de Terroirs d’avenir

En lançant Terroirs d’avenir, nous avions un objectif :  
réunir gastronomie et agriculture durable. À partir de la fin 2012, 
nous avons ouvert successivement rue du Nil un primeur-

crèmerie, une boucherie, une poissonnerie, puis une boulangerie  
en 2016. Tous occupent des petites surfaces, qui correspondent  
à notre vision du commerce, avec des produits saisonniers de qualité  
qui permettent de rétribuer les agriculteurs à leur juste valeur.  
La rue du Nil, où les grossistes textiles étaient il y a peu les plus nombreux,  
s’est totalement transformée. Elle n’a jamais été aussi agréable ! »

RETROUVEZ-NOUS  
SUR INTERNET 

et partagez votre avis  
sur le dossier  
de Paris Deuxième.

@Mairiedu2

Mairiedu2

www.mairie2.paris.fr

Disquaire installé rue Saint-Denis.
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quartiers

La petite actu en plus  
de votre quartier

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 23 mai à 20 h, mairie du 2e, 8, rue de la Banque.

Montorgueil - Saint-Denis : mercredi 23 mai à 20 h, au centre Cerise, 46, rue Montorgueil.
Vivienne - Gaillon : lundi 14 mai et lundi 25 juin à 20 h, mairie du 2e, 8, rue de la Banque.

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 !

RETROUVEZ-NOUS  
SUR INTERNET

et partagez votre avis  
sur l’actualité  
de votre arrondissement.

Grands boulevards sous la
 neige 

par @jl_rs

Oasis enneigéepar @hugodemazereFleur de pavé à l’AFP 
par @sauvagesurbaines

Amour chien fou 
par @Mllemadymado

Bonhomme de neige 
par @c.bouillot

@Mairiedu2

Mairiedu2

www.mairie2.paris.fr
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Bénédicte Jeannerod,  
vigie des droits humains

À une époque marquée par une offensive massive et mondiale contre les droits humains, 
Human Rights Watch joue un rôle fondamental d’enquête et de plaidoyer. Rencontre avec  

la directrice France de l’ONG, dans les locaux de l’organisation, au cœur du 2e arrondissement.

A dolescente, Bénédicte Jeanne-
rod savait déjà qu’elle travaillerait 

dans un domaine où elle pourrait aider 
les autres. Aujourd’hui, pas de doute, 
elle a fait le bon choix : « Allier travail et 
engagement, c’est comme ça que je me 
sens bien ». Entrée en stage chez Méde-
cins sans frontières, elle en est devenue 
huit ans plus tard la directrice de la com-
munication. Puis, pendant sept ans, elle 
a occupé la direction du plaidoyer et de la 
communication d’Unicef France. Depuis 
novembre 2015, elle dirige le bureau fran-
çais de Human Rights Watch.
Créée en 1978, cette organisation non 
gouvernementale s’est fixé pour mission 
de défendre le respect de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, adop-
tée le 10 décembre 1948, qui fêtera cette 
année ses 70 ans. La structure s’appuie 
pour cela sur un réseau de chercheurs et 
de chercheuses qui réalisent des enquêtes 
approfondies dans 90 pays. 

Le rôle de l’antenne parisienne et de ses 
six salariés est de faire connaître ces tra-
vaux et d’inciter la diplomatie française à 
agir. Bénédicte Jeannerod explique : « La 
France tient une place très importante 
sur la scène internationale. Nous intera-
gissons en permanence avec les pou-
voirs publics français : nous jouons une 
fonction de plaidoyer pour faire connaître 
les violences que nous documentons et 
inciter les pouvoirs publics à jouer plei-
nement leur rôle pour défendre les droits 
humains. » 
Parmi les dernières thématiques embras-
sées : l’intervention de l’Arabie saoudite 
au Yémen ou encore la relation France-
Chine. L’antenne française de Human 
Rights Watch monte aussi au créneau 
sur des sujets de politique intérieure 
comme, récemment, celle des enfants 
migrants non accompagnés. Autant de 
défis immenses, qui rendent sa tâche 
d’autant plus essentielle. 

 Moncoup de cœur  
du 2e

LE 142,  
RUE MONTMARTRE

« Notre immeuble est riche  
en symboles. Jean Jaurès a été 

assassiné juste en bas, et ce sont les 
anciens locaux de L’Aurore. Émile Zola 

y a remis son J’accuse, un texte  
d’une incroyable modernité…  

dont l’esprit, je pense, imprègne 
encore un peu les lieux. »

Contact
www.hrw.org/fr

REPÈRES
1978 

Création de Human Rights 
Watch.
2007

Ouverture de l’antenne 
française.

2015
Bénédicte Jeannerod  

devient directrice du bureau 
français de l’ONG. 
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EELV Pour un enseignement de qualité : mobilisons-nous 
pour le Collège César-Franck
Pour les écologistes, l’éducation est une priorité. Elle concerne nos enfants, à qui nous devons donner toutes les chances  
debâtir un monde meilleur. Or, les moyens donnés à l’enseignement à Paris – malgré les annonces gouvernementales –  
sont en diminution. 
Dans le 2e, le collège César-Franck est le premier à en faire les frais. L’académie a revu à la baisse sa dotation horaire globale 
risquant de dégrader la qualité de l’offre éducative. Sa section européenne et l’apprentissage de l’italien première langue sont 
gravement menacés. Mais nous ne renonçons pas. En soutien aux parents d’élèves et à l’équipe enseignante, les élu.e.s 
écologistes sont intervenus au Conseil de Paris suite à un voeu voté en conseil d’arrondissement et ont interpellé le recteur 
de l’académie de Paris. Nous restons mobilisé·e·s.
Retrouvez-nous sur notre site Internet : http://elus-paris2.eelv.fr/Le groupe des élu-e-s/ Europe Écologie - Les Verts

PS-MR Répondre aux enjeux du quartier Montorgueil
Par ses spécificités d’accès et d’usages, son maillage précieux de commerces de proximité et son attractivité touristique, 
le quartier Montorgueil nécessite des outils nouveaux pour répondre aux conflits d’occupation de l’espace public et per-
mettre le “mieux-vivre ensemble”.
Ces préoccupations font l’objet de débats réguliers en conseil de quartier comme en conseil d’arrondissement. Elles consti-
tuent également une priorité de l’exécutif parisien. Celui-ci a ainsi annoncé l’ouverture prochaine d’un marché public de 
bornes escamotables permettant un meilleur contrôle des flux de véhicules, ainsi que le renforcement de la présence 
d’agents publics dans cette zone. Ces initiatives viennent compléter ce qui a déjà été engagé pour réguler les locations 
touristiques, notamment par une immatriculation désormais obligatoire.
Véronique Levieux (PS), Maxime des Gayets (PS) et Olivier Maillebuau (MR) - psprg.paris2@gmail.com - psprg-paris2.fr

PCF-FDG Contrôle du stationnement à Paris : le groupe PCF-FG 
avait tort d’avoir raison trop tôt
Depuis le 1er janvier 2018, les salariés de Streeteo et Moovia, chargés du contrôle du stationnement payant, verbalisent à tour 
de bras, multipliant les erreurs et provoquant la colère des usagers. Des PV ont été dressés par des agents non formés et non 
assermentés, voire dépourvus de permis de conduire ou sous l’emprise du cannabis. Plus grave encore, des vérifications 
fictives ont été réalisées par des salariés de la société Streeteo, aboutissant à l’ouverture par le Parquet de Paris d’une 
enquête préliminaire pour faux et escroquerie. Les élu.e.s communistes étaient opposé.e.s, depuis le début, à la privatisation 
du contrôle du stationnement payant à Paris et avaient alerté sur les dérives prévisibles de ces marchés. On ne modernise 
pas l’action publique en la privatisant ! La mairie de Paris doit reprendre la maîtrise du contrôle du stationnement payant.
Béatrice Bonneau (PCF-FDG) - beatrice.bonneau2@paris.fr - @BonneauBeatrice

LR Allons-nous enfin récupérer nos Vélib pour cet été ?
L’image d’un Paris sale ne s’améliore pas avec les trottoirs de notre arrondissement défoncés par les travaux du nouveau 
Vélib qui s’enlisent depuis plus de six mois. Les habitants de l’arrondissement m’avouent leur fort mécontentement sur 
ces interminables travaux ! Christophe Najdovski, l’adjoint Vert en charge du dossier comptabilisait 300 stations sur les 
1 400 qui devaient fonctionner fin mars. La majorité n’a jamais autant pédalé dans ce fiasco en cassant encore une fois 
l’un des plus beaux symboles de Paris. La société Smovengo doit payer plus de 2 millions d’euros de pénalités. Nous 
sommes également en droit d’avoir des réponses de madame Hidalgo concernant la fiabilité économique de cette entre-
prise, la fin réelle des travaux et les dédommagements à la hauteur du préjudice pour les Parisiens ! 
Brice Alzon - brice.alzon@paris.fr

UDI États généraux de la bioéthique (EGB)
Les EGB organisant la grande consultation citoyenne pour s’interroger et anticiper les avancées scientifiques et leur 
impact sur l’être humain viennent de s’achever. J’ai été auditionnée comme présidente de GayLib. J’ai porté trois points :  
• L’accès à la PMA pour toutes les femmes et la modification de la filiation qui en résulte. Un sujet d’égalité entre toutes 
mais surtout une liberté fondamentale pour toutes les femmes à disposer de leur corps pour faire un enfant. • L’autocon-
servation des ovocytes afin que toutes les femmes puissent sécuriser leur fertilité. • Enfin, je ne souhaitais pas l’occulter 
même si ce n’est pas un sujet bioéthique, la retranscription intégrale à l’état civil français de la filiation des enfants issus 
de GPA établie légalement à l’étranger, pour la protection des enfants. La PMA à toutes sera l’IVG du XXIe siècle !
Catherine Michaud - catherine.michaud@paris.fr

Ces textes n’engagent que leurs auteurs.




