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Jacques Boutault,

les élu.e.s du 2e arrondissement,
Anne Hidalgo, Valérie Pécresse
et Sylvain Maillard rendent hommag
e
aux victimes de l’attaque au couteau
rue Monsigny, le 16 mai.

Alain-Gilles Bastide partage,
le 26 avril, son travail de
restitution des catastrophes
écologiques.

La chanteuse Naldina Fortes

Des jeunes gens de 18 ans
reçoivent, le 12 avril,

se produit à la mairie du 2e
le 29 mars, lors du vernissage de
l’exposition “Commun Instant C’est quoi le bonheur ?”.

leur première carte d’électeur
en présence du maire, Jacques
Boutault, et des élu·e·s du 2e.

ENGAGEZ-VOUS DANS UNE ASSO !
Pollinis, association loi 1901 symbolisée par une abeille sauvage, milite pour que l’Europe se détourne enfin
du système agricole intensif. Ses membres luttent contre l’utilisation massive d’intrants chimiques et leurs
conséquences néfastes sur l’environnement et les pollinisateurs, tout en promouvant des solutions agricoles
alternatives durables. Ce contre-lobbying s’illustre par le lancement régulier de pétitions citoyennes. À vous de jouer !
+ d’infos sur le site www.pollinis.org
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EDITO

Vigilance et résilience
Ronan Gosnet avait 29 ans. Il a été mortellement poignardé dans le quartier de
l’Opéra le 12 mai dernier. Le déséquilibré, qui se réclamait de Daesch, a blessé
cinq autres personnes. J’adresse mes
pensées aux familles des victimes de
cet attentat.
Cet acte odieux et lâche s’est produit
dans un quartier international, festif,
empreint de culture, de diversité et de
mixité. Mais ce n’est pas pour autant que
nous devons nous sentir en danger en
tant qu’habitant·e·s d’un centre urbain.
L’attaque précédente a visé un petit
village de l’Aude, caractéristique de la
ruralité. Il n’y a pas de risque zéro face au
terrorisme : ce qu’il souhaite saper, partout, c’est le vivre-ensemble, le partage,
la convivialité. Nous devons demeurer
vigilantes et vigilants et protéger les plus
vulnérables. Je félicite les forces de police
locales pour leur réactivité et leur sangfroid, ainsi que les commerçant·e·s du
quartier Vivienne-Gaillon, qui ont abrité
les passant·e·s.

La vigilance ne doit pas nous empêcher
de continuer à vivre, bien au contraire.
Si nous nous divisons, si nous renonçons
à ce qui fait notre liberté, nous réaliserons
l’objectif du terrorisme : semer un climat
de haine et de suspicion. Continuons à
sortir, à nous réunir, à vivre ensemble
dans notre diversité. C’est le ciment de
notre résilience.

« Continuons à sortir,
à nous réunir,
à vivre ensemble
dans notre diversité.
C’est le ciment
de notre résilience. »

Prenons aussi conscience des véritables
racines de ces événements tragiques.
Le déploiement de forces armées dans
les pays du Proche-Orient attise le climat
de haine et l’instabilité de cette région.
Notre dépendance au pétrole et au gaz
naturel, elle aussi, est à questionner
lorsqu’elle oblige la France à céder du
terrain face à des régimes dictatoriaux
et à s’impliquer dans des conflits armés.
Enfin, c’est notre société tout entière qui
est prise en défaut lorsque de jeunes
personnes de notre territoire en viennent
à basculer au point de rejoindre des
organisations terroristes. Sortons-les de
l’exclusion. Voilà l’urgence.
Jacques Boutault,
maire du 2e arrondissement de Paris

Votre question au maire

Je souhaite prendre part aux commissions logement, comment faire ?
Pierre V., Vivienne-Gaillon
Les commissions ont lieu le jeudi
à partir de 14 h 30 dans les bureaux
de la direction du Logement et de
l’Habitat de la Mairie de Paris. Pour
y par ticiper, vous devez habiter
P a r i s e t avo i r p l u s d e 16 a n s .
Chaque semaine, deux personnes

peuvent prendre part aux débats et
deux assister à la commission de
désignation en tant qu’observatrices.
Pour ce faire, vous vous por tez
candidat.e en remplissant l’un des
deux formulaires de la page https://
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tinyurl.com/commissionlogement.
Un tirage au sort est effectué et
vous recevez une convocation, qui
vous sera demandée à l’accueil,
ainsi qu’une pièce d’identité. Attention ! Vous ne pouvez par ticiper
qu’une fois par an.

actualites
SIGNES EN MOUVEMENT
Fabriquer
son dentifrice,
un jeu d’enfant
La recette ? Mélangez
à parts égales de l’huile
de coco à du bicarbonate.
Ajoutez deux gouttes
d’huile essentielle de clou
de girofle et de sauge.
C’est prêt !

Marc-André Kouady Boissy
vous invite à redécouvrir
les langages ancestraux
des sociétés dites primitives.
Diplômé de l’École nationale
des beaux-arts de Dakar,
ce peintre franco-sénégalais
nourrit ses créations de cultures
diverses et de souvenirs lointains
qui expriment le monde à
l’état originel. L’univers onirique
de ses toiles entraîne les
spectatrices et spectateurs

dans un monde aérien, coloré
et joyeux. Ses formes abstraites
révèlent un monde animé,
quasi-animalier, où l’humain
a toute sa place.
Du 2 juillet au 31 août, vernissage
mardi 3 juillet à 18 h 30, en mairie.
+ d’infos www.mairie02.paris.fr

PARIS JEUNES VACANCES,
POURQUOI PAS VOUS ?
LE CHIFFRE CLÉ

5 initiatives
dans le 2e pour la Journée
du Grand Nettoyage
le 9 juin.

Vous avez entre 16 et 30 ans, habitez Paris, et avez
besoin d’un soutien financier pour partir en vacances ?
Le dispositif Paris Jeunes Vacances peut vous aider
à financer votre voyage, à hauteur de 100 ou
200 euros. Dossier à adresser à la mairie du 2e avant
le 21 septembre, pour un départ avant le 31 décembre.
+ d’infos mairie02.Paris.fr

TROC À
LA CLAIRIÈRE
Rendez-vous facile !
Pour fluidifier l’accès
aux consultations,
la direction de l’Action
sociale, de l’Enfance
et de la Santé (Dases)
de la Mairie de Paris
et Doctolib vous proposent
de prendre rendez-vous en
ligne dans les sept centres
de santé municipaux.

Deux nouvelles
stations Trilib’
Initié à Paris par EcoEmballages, Trilib’ vise
à développer le tri sélectif.
Retrouvez deux de ses
nouvelles stations, rues
de la Lune et de Gramont.

UN AIR2FÊTE
Dimanche 1er juillet, de 12 h à 16 h,
rendez-vous au traditionnel
pique-nique d’Air2Fête, dans
la partie piétonne de la rue
Montmartre (entre les rues ÉtienneMarcel et Bachaumont). N’apportez
que votre pique-nique, les tables
et les chaises sont fournies.
Dès 11 h, si vous êtes disponible,
n’hésitez pas à venir aider l’équipe
à les installer ! Comme chaque
année, cet événement est soutenu
par la mairie du 2e arrondissement
et les conseils de quartier.
4 - parisDeuxième
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La Clairière, association
de quartier qui prévient
l’exclusion, reste ouverte
jusqu’au 23 juillet. À noter :
chaque vendredi de juillet,
de 10 h à 12 h, le centre
organise un café-couture
autour du don de vêtements.
Le vendredi 6 juillet,
une Troc Party Vêtements
entre habitant.e.s du 2e est
programmée. Quant à l’espace
public numérique, il accueille
lui aussi le public jusqu’au
23 juillet, du lundi au vendredi,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
+ d’infos 01 42 36 82 46
RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET
et partagez votre avis sur l’actualité
de votre arrondissement.
www.mairie2.paris.fr
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actualites
DIGITAL

Pour une démocratie participative
Le 2e arrondissement a fait le choix de déployer la plateforme
de participation citoyenne Fluicity sur son territoire pour favoriser la coconstruction
de projets locaux avec les habitant.e.s.

V

ous souhaitez donner votre avis sur les
projets de votre mairie d’arrondissement ?
C’est désormais possible en utilisant Fluicity, la
plateforme de participation citoyenne à laquelle
la mairie du 2e s’est associée. Cet outil digital
à vocation civique est né de l’expérience de
sa fondatrice, Julie de Pimodan, reporter au
Moyen-Orient pendant les printemps arabes.

VOTRE
AGENDA
Juillet-août

DIMANCHE 1ER JUILLET

Atelier roller et skate
Place de la Bourse,
de 10 h à 17 h.

LES MERCREDIS
4, 11, 18 ET 25 JUILLET,
LES JEUDIS 5, 12,
19 ET 26 JUILLET

Bibliothèque
Hors les Murs

Au square Bidault
le mercredi de 16 h 30
à 18 h 30, et le jeudi
de 10 h à 11 h 30.

Comment ça marche ? Citoyen.ne.s et élu.e.s
peuvent y dialoguer en temps réel et capitaliser
sur l’intelligence collective. Objectif : concevoir
des projets durables, en se rapprochant des
besoins des habitant.e.s.
Dès à présent, vous pouvez consulter le fil d’actualité locale enrichi par la mairie, les conseils
de quartier et les associations du 2e. Mieux
informé.e, vous pourrez formuler des propositions pour améliorer la vie locale, répondre à des
sondages et signaler tout dysfonctionnement
au sein de votre arrondissement Le lancement
officiel a lieu jeudi 5 juillet à 19h en mairie du 2e
arrondissement. 
Pour vous inscrire
www.flui.city/75002-paris-02
Téléchargez aussi l’application Fluicity
et sélectionnez le compte de Paris 2
(disponible sur l’App Store et Google Play)

JEUDI 23 AOÛT

Commémoration de
la Libération de Paris
En mairie, à 11 h 30.

JUSQU’AU 2 SEPTEMBRE

Exposition “L’Amour
au Moyen-Âge”

Tour Jean-sans-Peur,
du mercredi au dimanche,
de 13 h 30 à 17 h.

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

DU LUNDI 16 JUILLET
AU SAMEDI 4 AOÛT

Festival Paris l’été
Dans tout Paris,
www.parislete.fr.

Badminton et
ateliers multisports
Place de la Bourse,
de 11 h à 17 h.

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

Atelier roller et skate
Place de la Bourse,
de 10 h à 17 h.

dossier / Échange et partage

MyTroc. La plateforme
a rejoint les Acteurs
du Paris durable.

L’économie circulaire
s’invite près de chez vous

À l’image de la prochaine installation d’Emmaüs Alternatives à La Ressourcerie,
les initiatives se multiplient dans le 2e arrondissement pour prolonger la vie des objets.
Écologiques, économiques, sociaux… les bénéfices du réemploi sont nombreux.

L

e réemploi ? « C’est l’opération
par laquelle un produit est donné
ou vendu par son propriétaire initial à
un tiers qui, a priori, lui donnera une
seconde vie. Le produit garde son
statut de produit et ne devient à
aucun moment un déchet. Il s’agit
d’une composante de la prévention
des déchets », indique l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (Ademe).
Complémentaire du recyclage, le
réemploi permet de lutter contre le
gaspillage. Car aujourd’hui encore,
un quart des déchets des ménages

finissent à la poubelle et seuls 2,5 %
connaissent une seconde vie, dont
0,5 % via le réemploi solidaire… Face à
ce triste bilan, plusieurs associations
et entreprises de l’arrondissement
ont décidé de se mobiliser.

1 089 kg
de déchets
par habitant·e
dans le 2e.

Source : Mairie de Paris
(chiffre 2016)

6 - parisDeuxième
juillet-août 2018

LA RESSOURCERIE RENAÎT

Illustration : un an après sa fermeture, La Ressourcerie (installée au
13, rue Léopold-Bellan) rouvrira ses
portes en septembre, à l’occasion
de l’implantation d’Emmaüs Alternatives. Sur 650 m², dont 250 m²
de boutique, le local proposera les

Et vous,

que faites-vous en faveur
du réemploi dans le 2e arrondissement ?

2 questions à

NICOLAS BLUCHE / Président d’Emmaüs Alternatives

Rue Léopold-Bellan, nous sommes en train de créer un lieu qui intégrera
la dimension environnementale traditionnelle d’une ressourcerie
mais aussi solidaire. Valoriser le partage et l’apprentissage, établir un lieu
de vie, de quartier, de mixité sociale, c’est faire preuve de responsabilité écocitoyenne.
L’installation d’un café dans les locaux ou encore la tenue d’ateliers et d’animations
ouverts à tou·te·s répond à cette volonté. Au-delà de prolonger la vie des objets
pour réduire le gaspillage, l’idée, c’est d’apprendre aux gens à les réparer eux-mêmes
et à faire preuve de créativité en participant à des ateliers de surcyclage ou upcycling,
un recyclage “par le haut”. À une époque marquée par la virtualité des échanges
et un certain repli sur soi, cette initiative répond à un besoin véritable. »

quatre activités traditionnelles d’une
ressourcerie : collecte, tri, redistribution et sensibilisation du public.
Des bénévoles et des jeunes volontaires en service civique y travailleront. Héloïse Bertrand, 36 ans, l’une
des responsables du lieu, souligne
la singularité du projet : « Tout s’effectuera localement : les dons proviendront de quartiers proches. Les
objets seront ensuite triés et traités
sur place, avant d’être revendus à La
Ressourcerie. » Autres particularités : la présence d’un café ou encore
l’organisation régulière d’ateliers et
animations autour du réemploi.

« Tout s’effectuera
localement : les dons
proviendront de quartiers
proches. Les objets
seront ensuite triés
et traités sur place,
avant d’être revendus
à La Ressourcerie. »
LE LIVRE EN PARTAGE

Dans un autre registre, par l’intermédiaire de Bibliothèques sans frontières
(BSF), entreprises et particuliers

DOMINIQUE DUSSART,

adjointe à l’Environnement
et au Développement durable
Pourquoi encourager
le réemploi ?
L’idée, c’est d’abord de concevoir
les produits pour qu’ils durent
le plus longtemps possible.
Halte à l’obsolescence
programmée ! Mais que faire
de ceux dont n’a plus besoin ?
Les transmettre à d’autres
personnes auxquelles ils
rendront service. Le réemploi
peut prendre plusieurs formes,
du marché de l’occasion à la
consigne, en passant par le troc
ou la ressourcerie. Avantages :
des économies de matières
premières et d’énergie,
moins de déchets et moins
de pollution, des circuits courts,
une économie locale. Avant
même le recyclage des objets,
l’étape du réemploi est
indispensable.
Comment agir en sa faveur ?
Le réemploi doit devenir
un réflexe pour tout le monde.
Citoyen·ne·s comme pouvoirs
publics, ensemble, devenons
toutes et tous acteur·rice·s
du développement durable !
C’est ainsi que la mairie
du 2e arrondissement soutient
l’implantation sur son territoire
d’initiatives favorables
au réemploi, telles que
La Ressourcerie, MyTroc ou
Bibliothèques sans frontières.
Donner à nos objets
plusieurs vies est un grand
défi pour les années à venir.

Des livres en partage à l’espace Jean-Dame,
avec Bibliothèques sans frontières.
7 - parisDeuxième
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dossier / Échange et partage
pourront déposer des livres
dans une urne située Espace JeanDame, 17, rue Léopold-Bellan. Objectif : favoriser l’accès à la culture des
“personnes empêchées” en raison de
leur position géographique ou de leur
situation sociale.
Responsable de la mission Livres
de BSF, Corentin Poirret explique :
« Notre rôle, c’est de recueillir les livres,
puis de faire en sorte qu’ils soient utilisés au mieux. D’où l’importance de
notre travail de tri, selon leur contenu
et leur qualité. » Les ouvrages en bon
état intègrent le catalogue des 90 000
donations de l’ONG. Les bibliothèques
partenaires – dont 60 % sont situées à
l’étranger (pays d’Afrique, Haïti, etc.) –
peuvent alors choisir ceux qu’elles
veulent se voir expédier. En 2017,
l’ONG a collecté plus de 610 000 livres
en France.

TROC 2.0

Les entrepreneurs ne sont pas en
reste. La plateforme MyTroc, dont
le siège social est situé rue Greneta,
« permet aux particuliers et aux associations d’offrir ou d’échanger des
biens et services, explique sa jeune
fondatrice, Floriane Addad. Trois ans

2 665 t

de produits
collectés à Paris
dans 9 structures
du réemploi,
ressourceries
et recycleries
soutenues par
la Mairie de Paris.

3 132 t

de textile collectées
dans des conteneurs
sur voie publique,
stations Trilib’
et lors d’animations
(vide-greniers…).
55 % à 60 % sont
réemployés ;
35 % à 37 % sont
recyclés ; 3 %
à 10 % sont incinérés.

486

sites de compostage
en pied d’immeuble
et 8 sites
de compostage
de quartier.

Et vous,

que faites-vous pour développer
le réemploi dans le 2e arrondissement ?

CORENTIN POIRRET / responsable de la mission Livres
de Bibliothèques sans frontières (BSF)

BSF se charge de collecter des livres auprès de particuliers,
d’entreprises et d’institutions. Chacun peut ainsi déposer
les ouvrages de son choix dans l’urne située au 17, rue
Léopold- Bellan. Notre ONG a pour spécificité de travailler selon le principe
du don de livres inversé : les ouvrages qui répondent à nos critères
de qualité intègrent un catalogue numérique, accessible aux écoles,
bibliothèques et centres culturels du monde entier. Ces institutions peuvent
nous solliciter pour obtenir les livres qu’elles veulent se voir expédier.
Quant aux ouvrages non sélectionnés, ils sont vendus dans notre braderie
pour financer l’achat de livres dans des langues que nous n’avons pas
en catalogue. Ceux-ci sont destinés à des structures qui en expriment
le besoin, des centres de migrants, par exemple. »
8 - parisDeuxième
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La ressourcerie, un acteur
essentiel du réemploi.

« Promu à des fins
environnementales,
le troc favorise aussi
les échanges humains,
autour d’une vision
commune de la société. »
après sa création, le site compte déjà
29 000 utilisateurs et utilisatrices. Du
matériel de bricolage aux robes de
mariée en passant par des pièces d’or…
on y trouve de tout ! » Gratuits pour les
particuliers, ses services sont payants
pour les entreprises.
Reconnue par l’Ademe comme outil
de transition écologique, MyTroc a
rejoint les Acteurs du Paris durable,
dispositif qui vise à réduire l’empreinte
écologique de la capitale. Promu à des
fins environnementales, le troc favorise
aussi les échanges humains, autour
d’une vision commune de la société.
Au regard de la masse de déchets
accumulés, l’impact du réemploi des
produits reste faible malgré la qualité des initiatives lancées. L’essentiel
réside dans cette invitation lancée à
chacun·e : changer en profondeur ses
habitudes de consommation. 
+ d’infos
• www.emmaus-alternatives.org
• https://mytroc.fr
• www.bibliosansfrontieres.org
RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET
et partagez votre avis sur le dossier
de Paris Deuxième.
www.mairie2.paris.fr
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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 !

C’est le bouquet
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Chercher sa route
Romane Lepeix

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

Après la plltuie

#Paris02

Géant Vert

Maylis Cava

letto

Sophie He

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 19 septembre à 20 h en mairie.
Montorgueil - Saint-Denis : la date est encore inconnue.
Vivienne - Gaillon : la date est encore inconnue.
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L’IMMEUBLE DU
14, RUE DES PETITS-CARREAUX
« C’est le local historique de l’ASCP.
Jusqu’en 1995, chaque soir,
l’abbé Dumail a ouvert ce lieu de vie,
avec son bar et sa salle des fêtes.
On me reparle souvent avec émotion
de cet endroit : c’était le cœur
battant du quartier. »

Nordine Adjabi,
l’humanisme en héritage
Correspondant de l’Association sportive du centre de Paris (ASCP), Nordine Adjabi incarne
les valeurs solidaires de ce club de foot né il y a 85 ans. Rencontre.

Q

uand on demande à Nordine Adjabi
de présenter l’ACSP, il évoque
d’abord son admiration pour son fondateur, l’abbé Albert Dumail, disparu en
1991. « Lorsque j’étais jeune footballeur
à l’ASCP, sa générosité m’a marqué. »
Un abbé devenu un Juste, qui durant la
Seconde Guerre mondiale sauva plusieurs enfants juifs.

OUVERTE À TOU.TE.S

Au fil des décennies, le club a su perpétuer
l’engagement humaniste de ses débuts.
« L’abbé Dumail avait fixé pour principe
d’accueillir tout le monde, y compris les
enfants dont les parents ne pouvaient
payer l’inscription. Malgré les aléas,
nous sommes restés fidèles à sa philosophie. » Cette saison, plus d’un quart
des enfants ont ainsi été exempté·e·s
de frais d’inscription.
L’ASCP se démarque aussi par sa volonté
d’être ouverte à tou·te·s. Il est le seul club
du centre de Paris à accueillir toutes les
classes d’âge. « Ici, pas de culte de la
gagne. Nous acceptons tout le monde,

ASCP
1933
Création du patronage
L’Étoile de Bonne-Nouvelle
par l’abbé Dumail,
dont le football est l’activité
principale.
1941
Après sa fusion
avec d’autres patronages,
il devient l’ASCP.
1991
Décès de l’abbé Dumail.
1995
Déménagement
au 7, rue de la Ville-Neuve

+ d’infos
Ateliers couture :
www.ascentredeparis.fr
7, rue de La Ville-Neuve,
75002 Paris
Tél. : 06 25 54 10 56
10 - parisDeuxième
juillet-août 2018

dès 6 ans, quel que soit son niveau,
témoigne Nordine Adjabi. Je ne me vois
pas dire à un·e enfant : “Impossible de
te prendre, tu n’es pas assez bon.ne…” »
L’ASCP enregistre plus de 400 recrues,
dont 250 enfants, qui participent à des
entraînements à Bobigny, porte de
Champerret et porte de la Chapelle.
« Nos licencié·e·s sont originaires des
cinq continents, c’est magnifique ! »

UNE PRÉSENCE 7 JOURS SUR 7

Ce bel enthousiasme habite Nordine
Adjabi depuis ses 18 ans, année où l’abbé
Dumail l’invita à devenir éducateur sportif
au sein du club de l’ASCP. Trente ans plus
tard, il répond présent à l’appel chaque
jour de la semaine : pas question de
compter ses heures ! Malgré les difficultés
– en particulier pour recruter des encadrants motivés –, il continue à faire vivre
l’association grâce à l’aide de passionnés,
tel Thierry Lubin, et au soutien de la Mairie de Paris. Fidèle en cela à la promesse
qu’il avait faite à l’abbé sur son lit de mort :
« Tant que je serai là, le club existera ». 

tribunes

Ces textes n’engagent que leurs auteurs.

EELV Un centre de Paris sans voitures !
La Commission européenne et Greenpeace donnent l’alerte sur la pollution de l’air à Paris : le dioxyde d’azote et les particules
fines émis par les voitures sont particulièrement néfastes pour notre santé.
Les grandes artères, notamment au centre de Paris, où les rues étroites sont les plus polluées, sont concernées au premier
chef. La piétonnisation des berges de Seine, la journée sans voitures, les zones Paris Respire, le retour des bornes d’accès au
quartier piéton Montorgueil sont donc plus que nécessaires.
Mais ça ne suffit pas ! La densité de notre ville réclame des mesures plus pérennes. De nombreuses villes européennes
et dans le monde ont exclu les voitures de leur centre. À son tour, Paris doit piétonniser son cœur de ville pour la santé
et le bien-être de toutes et tous.
Retrouvez-nous sur notre site Internet : http://elus-paris2.eelv.fr/Le groupe des élu-e-s/ Europe Écologie - Les Verts

PS-MR Solidaires et uni.e.s face au terrorisme
Ce samedi 12 mai au soir, notre arrondissement a été touché par un terrible drame. Dans les rues de l’ouest du 2e, une attaque
terroriste a fauché la vie d’un jeune parisien âgé de 29 ans, Ronan Gosnet, et blessé plusieurs autres personnes. Nous pensons à eux et à leurs proches.
Le bilan de cette attaque au couteau aurait pu être plus lourd sans l’intervention rapide et remarquable des forces de police
de notre quartier et les réactions civiques exemplaires de nombreux commerçants. Nous tenons à les en remercier
de nouveau publiquement. Dans cette nouvelle épreuve pour notre ville, nous restons uni.e.s et solidaires. Pour que notre
arrondissement continue à vivre dans sa diversité. Et pour que vive Paris !
Véronique Levieux (PS), Maxime des Gayets (PS) et Olivier Maillebuau (MR) - psprg.paris2@gmail.com - psprg-paris2.fr

PCF-FDG Réaliser la gratuité des transports publics en Île-de-France d’ici 2030 !
Pour faire face aux enjeux environnementaux et offrir un droit à la mobilité à toutes et tous, il est urgent de développer l’utilisation des transports publics.
En tant qu’élue communiste parisienne, je suis favorable à la perspective de la gratuité des transports publics en Île-de-France.
Grâce aux élu.e.s communistes, depuis 2007, tous les allocataires du RSA, soit près de 500 000 personnes, bénéficient de la
gratuité des transports en Île-de-France, et Paris l’a adoptée récemment pour tous les retraités à bas et moyens revenus.
Dans le Val-de-Marne, depuis plusieurs années, les jeunes se voient rembourser la moitié de leurs cartes Imagine’R. À Paris,
nous proposons qu’à très court terme, tous les moins de 18 ans et toutes les personnes à bas revenus (allocataires de la
CMU, de l’AME, de l’AAH, etc.) puissent également bénéficier de la gratuité des transports.
Béatrice Bonneau (PCF-FDG) - beatrice.bonneau2@paris.fr - @BonneauBeatrice

LR
Le 12 mai dernier, la France a subi une nouvelle fois un attentat au cœur du 2e arrondissement, tuant une personne et
faisant quatre blessés.
J’ai été particulièrement surpris d’entendre le retour de proches ou de certains militants : « Mais pourquoi tu y vas ? À quoi
vas-tu servir ? ».
Je souhaitais tout simplement apporter mon soutien républicain aux forces de l’ordre ainsi que mon témoignage aux
habitants et aux passants qui avaient assisté à cette scène d’horreur.
Ces remarques montrent le décalage entre le rôle d’un élu de la République et la perception qu’en ont les habitants. Le rôle
et la place d’un élu local dans la vie de la cité au service des habitants doivent devenir une évidence pour tous.
Brice Alzon - brice.alzon@paris.fr

UDI L’État chez lui, l’Église chez elle
M. Macron s’est rendu à la Conférence des évêques de France. S’il est déjà étonnant qu’il accepte l’invitation, le discours
prononcé reste sidérant. Dans une République laïque, une et indivisible, était-ce sa place ? Je ne le pense pas. « Le lien entre
l’Église et l’État est abîmé : il revient à vous et à moi de le réparer ». Église + État = Laïcité ? Je ne crois pas à cette nouvelle
équation. Aucun lien n’est abîmé car justement il ne doit pas y avoir de lien. Le principe même qu’il y ait un lien est un
problème. Le Président oublie ici qu’il est le garant des principes fondateurs de la République, dont la laïcité fait partie
depuis 1905. Les vieilles choses de l’ancien monde, comme les valeurs de la France ont encore du bon ! L’exécutif, le législatif ne doivent jamais être contraints par le religieux. Le Président doit parler laïcité à tous les Français.
Catherine Michaud - catherine.michaud@paris.fr
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