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ENGAGEZ-VOUS DANS UNE ASSO !

 Croix-Rouge  Afin d’apporter de la chaleur et du réconfort aux personnes souffrant de solitude ou d’exclusion,  
l’unité locale de la Croix-Rouge des 1er et 2e arrondissements propose des visites de courtoisie dans le quartier, au profit 
des personnes âgées isolées qui en font la demande. Elles peuvent ainsi discuter et bénéficier d’un suivi, d’une écoute 
de qualité et d’un accompagnement quotidien. 
+ d’infos sur le site www.croix-rouge.fr
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Stone, Mario d’Alba, Marie-
Paule Belle, Armand 
Brajtman… chantent le droit de 

mourir dans la dignité le 22 juin, 

dans la cour de la mairie.

Le travail réalisé par    
la photographe Maria Spera  

 avec les collégien.ne.s du 2e  
est exposé en mairie,  

du 14 au 22 juin. 

Dady Dasty et ses invité .e .s 
enflamment la cour  
de la mairie du 2e lors  
de la Fête de la musique.

Jacques Boutault,  Olivia Hicks et Mak Boissy   inaugurent l’exposition d’été “Signes en mouvement”,
le 3 juillet.

Les élu .e .s du 2
e, les membres  

des conseils de quartier et les 

représentants de la Ville de Paris  

réunis le 12 juin pour examiner les 

projets du budget participatif 2018.

Le traditionnel pique-nique   de la rue Montmartre réunit de nombreux.ses habitant.e.s du 2e  le 1er juillet dernier.
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Les commerces de la Canopée des Halles sont ouverts toute la journée  
le dimanche. Pourquoi n’en va-t-il pas de même dans mon quartier ?

Pierre M., Sentier - Bonne-Nouvelle

Le quartier des Halles est situé en 
zone touristique internationale, ce 
qui lui permet de déroger au repos 
dominical des salarié.e.s. 
Le 2e arrondissement n’est pas 
inclus dans ce périmètre, et nous ne 
souhaitons pas qu’il le soit. Le 

dimanche est un jour de repos 
nécessaire pour les salarié.e.s et 
pour les familles, qui doivent pou-
voir bénéficier de cette journée 
pour s’adonner à la culture, à la pro-
menade et au temps en commun, 
dans des rues calmes qui ne soient 

pas perturbées par un ballet inces-
sant de camions de livraison. C’est 
à ce prix que nous conserverons 
aux quartiers du 2e leur caractère 
résidentiel et familial.

Rentrée 2018 :  
de bons et mauvais points

Deux classes d’école ont fermé cet été 
en dépit de mon avis pour les maintenir. 
La cause : le centre de Paris, parsemé de 
locations meublées saisonnières, se vide 
peu à peu de ses familles. Limiter la proli-
fération de ces meublés touristiques est 
donc impératif. Faute de financements 
suffisants, l’ADIL (Agence Départemen-
tale d’Information sur le Logement) ne 
peut maintenir ses permanences en 
mairie du 2e. 

La crise subie par Vélib’ perdure  : le 
nombre de vélos en circulation reste 
faible. Pendant ce temps, les vélos en 
free-floating continuent d’envahir nos 
trottoirs. C’est promis par Vélib’ : la situa-
tion doit s’améliorer à la rentrée. 

La réunion des quatre arrondissements 
centraux offre l’opportunité de progres-
ser sur bien des plans. Nous étudions 
par exemple un marché unique de res-
tauration scolaire pour les 1er, 2e et 3e 
arrondissements, afin de tirer l’offre de 
repas vers le haut en termes de qualité 
et d’excellence environnementale sans 

EDITO

pénaliser les familles financièrement 
(plus de bio). 

Vous serez sollicité.e.s pour trouver le 
nom du nouvel arrondissement et déci-
der du lieu d’implantation de la future 
mairie. 

Cette rentrée se place aussi sous le 
signe de la participation citoyenne : 
vous êtes invité.e.s, habitant.e.s, 
salarié.e.s et membres d’associations 
du 2e, à candidater aux trois conseils 
de quartier de l’arrondissement dans le 
cadre de leur renouvellement partiel.

Septembre offre encore deux occa-
sions de rencontrer vos voisin.e.s : le 
forum des associations du 8 septembre, 
pour découvrir le foisonnement citoyen 
du 2e ; et le vide-grenier des 15 et 16 sep-
tembre, pour chiner et boire un jus de fruit 
pressé à la force de la pédale…

Bonne rentrée à toutes et à tous.
Jacques Boutault,  

maire du 2e arrondissement de Paris

« La réunion des 
quatre arrondissements 

centraux est  
une opportunité  

à plusieurs titres. »

Votre question au maire
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Réemploi
La Ressourcerie Paris  
Centre rouvre ses portes  
le 4 septembre au 13, rue 
Léopold-Bellan. Nouveauté : 
l’espace Repair Café,  
pour apprendre à réparer 
vos objets et lutter ainsi 
contre l’obsolescence 
programmée.

ROULEZ JEUNESSE ! 
La Maison des initiatives étudiantes 
investit l’arrondissement. Le collectif 
Gribouilli expose du 10 septembre  
au 9 octobre à la mairie du 2e.  
La compagnie Ascendance verticale 
investit la cour le 21 septembre,  
à 19 h pour une performance  
de danse suspendue. La jeune 
compagnie Nouvelle Hydre présente 
enfin Une Fourmi dans les jambes  
le 25 septembre à 19 h, à l’espace  
Jean-Dame. Une pièce qui explore  
la difficulté de passer à l’âge adulte. 

100E NUMÉRO 
DE PARIS DEUXIÈME !  
Déjà 100 numéros de Paris 
Deuxième ! Pour vous informer  
de l’actualité de l’arrondissement, 
votre journal municipal a mué 
d’une feuille d’information en  
noir et blanc à un magazine en 
couleur facilement transportable 
et accessible à tous.tes, 
disponible dans tous les espaces 
publics du 2e. Pour garantir 
sa liberté de ton et son 
indépendance vis-à-vis de tout  
intérêt privé, Paris Deuxième 
refuse la publicité.  

Notre publication se focalise  
sur les initiatives locales  
des habitant.e.s et sur la vie 
associative de nos quartiers.  
Elle vous invite à apporter votre 
contribution via la question  
au maire et en relayant les plus 
beaux clichés Instagram.  
Elle vous encourage aussi à vous 
impliquer au quotidien, avec 
l’écogeste du mois, et l’annonce 
des conseils d’arrondissement  
et des conseils de quartier.  
Bref, à mieux vivre le 2e !

NUIT BLANCHE
Quelle est notre relation d’humains 

civilisés avec la nature sauvage ? 
C’est la question que pose l’artiste 
Brigita Zrustova samedi 6 octobre, 
dès 20 h, en mairie et dans sa cour, 
avec une vidéo et une performance 

mettant en évidence les suggestions 
mystérieuses offertes par la vie 

quotidienne. Le propos est de casser 
jusqu’à l’absurde ces codes de 

perception du monde pour nous faire comprendre que nous faisons 
partie intégrante d’un tout qui nous dépasse : la nature.

 + d’infos Samedi 6 octobre, 20 h, mairie du 2e.

L’écogeste du mois
Les affaires des  
tout-petits sont utilisées 
peu de temps : pour 
consommer malin, le site 
larmoiredespetits.com 
vous propose de donner 
des lots de vêtements, 
jouets et équipements  
de puériculture en échange 
d’un autre lot.

LE CHIFFRE CLÉ

75
élèves du 2e ont obtenu 
leur brevet des collèges 

en 2018. 

Faire sa part
Vous êtes un.e habitant.e  
ou une association du centre 
de Paris et agissez  
au quotidien pour préserver 
l’environnement ? Rendez-
vous jeudi 11 octobre à 
18 h 30 au centre Cerise  
(46, rue Montorgueil) pour 
partager votre expérience. 



actualites

ESPACE PUBLIC

Quel nom pour la placette  
Louvre-Montmartre-Aboukir ? 

Un espace piéton et arboré a fait son apparition en 2017 au carrefour  
des rues du Louvre, Montmartre et d’Aboukir. Et c’est à vous que revient de le nommer  

en septembre prochain, avant son inauguration en décembre 2018 !

L e 2e arrondissement est emblé-
matique de l’histoire de la 

presse. La placette Louvre-Mont-
martre-Aboukir en témoigne, elle qui 
a hébergé à proximité Le Figaro et le 
Centre de formation des journalistes, 
non loin de L’Aurore et des message-
ries de presse Hachette. Ses alen-
tours accueillent toujours l’Agence 
France Presse, les rédactions de 
L’Obs et d’Alternatives économiques. 
Ces dernières années, les journa-
listes ont payé un lourd tribut pour 
préserver leur droit à l’information, 
tant par la précarité de plus en plus 
manifeste de leur statut profes-
sionnel que par leur vie en repor-

tage, notamment dans les zones 
de guerre. En hommage à la liberté 
de la presse et pour promouvoir la 
visibilité des femmes dans l’espace 
public, la mairie du 2e propose de 
nommer la placette Louvre-Mont-
martre-Aboukir du nom de Camille 
Lepage ou de Ghislaine Dupont. 
Camille Lepage, tuée en Répu-
blique centrafricaine en 2014, a 
révélé au monde par ses photos la 
crise vécue par ce pays. Ghislaine 
Dupont a été assassinée en 2013 
dans le nord-est du Mali, en pleine 
préparation d’une émission sur la 
situation dans cette zone de conflit.  
À vous de choisir sur la plateforme 

Fluicity. Vous pourrez aussi voter en 
mairie du 2 au 19 octobre. Une urne 
sera à votre disposition à l’accueil. 
 

Pour vous inscrire 
www.flui.city/75002-paris-02

VOTRE  

AGENDA

Sept.-octobre

LUNDI 3 SEPTEMBRE
Rentrée des classes

SAMEDI 8 SEPTEMBRE,  
LUNDI 10 SEPTEMBRE,  
MARDI 18 SEPTEMBRE,  
JEUDI 11 OCTOBRE
Conférences sur  
la condition animale
Espace Jean-Dame,  
à 19 h 30.

JEUDI 13 SEPTEMBRE
Conseil 
d’arrondissement
En mairie, à 19 h.

MARDI 18 SEPTEMBRE
Projection  
en avant-première  
du documentaire  
Grande-Synthe
Espace Jean-Dame, à 19 h.
Sur inscription :  
https://tinyurl.com/
GrandeSynthe.

MARDI 9 OCTOBRE
Concert de musique 
contemporaine de  
la compagnie Motus
En mairie, à 20 h.

VENDREDI 14 SEPTEMBRE,  
SAMEDI 22 SEPTEMBRE, 
MERCREDI 3 OCTOBRE, 
VENDREDI 12 OCTOBRE, 
JEUDI 25 OCTOBRE
Projections  
de l’Autre Écran
Espace Jean-Dame, à 20 h.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 
Forum des 
associations
Espace Jean-Dame,  
de 14 h à 18 h.

DU 5 SEPTEMBRE  
AU 31 DÉCEMBRE
Exposition “L’Hygiène  
au Moyen-Âge”
Tour Jean-sans-Peur.
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La place des Petits 
Pères s’agrandit !
Les piéton.ne.s auront 
davantage d’espace  
pour circuler : le trottoir  
séparant les rues du Mail  
et Notre-Dame-des-
Victoires est en passe  
de s’élargir. Le chantier 
s’achèvera en octobre.

VIDE-GRENIERS 
Vous pouvez encore vous 
inscrire au vide-greniers 
du 2e arrondissement  
des 15 et 16 septembre. 
Faites-le en mairie  
le 8 septembre, de 10 h  
à 12 h, et le 13 septembre, 
de 17 h 30 à 19 h 30. Et si 
vous souhaitez déguster 
un jus frais, pressé  
à la force de la pédale, 
rendez-vous de 14 h à 
17 h 30 aux deux ateliers  
animés par Biocycle. 

RECENSEMENT
Le recensement de la population 
aura lieu du 17 janvier au  
23 février 2019. La mairie du 2e 
recrute des agents recenseurs. 
Leur mission consistera à  
se présenter au domicile des 
habitant.e.s afin de leur faire 
compléter des formulaires  
relatifs à leur logement et ses 
occupant.e.s. Qualités requises : 

sens de l’organisation, sérieux, 
rigueur et persévérance. 
Particularité : ce travail s’effectue 
surtout en soirée.

+ d’infos Si vous êtes intéressé.e  
ou si vous connaissez des personnes 
susceptibles de l’être, un contact :  
le service de prestations aux usagers 
(tél. : 01 53 29 75 90).

BUDGET  
PARTICIPATIF
Cette année, vous avez le choix  
entre 13 projets pour le 2e !  
Rénovation de locaux associatifs, 
numérique, projets de voirie  
privilégiant la sécurité, le repos  
et le bien-être des passant.e.s, 
œuvre d’art sur l’espace public, 
végétalisation, propreté, innovation 
environnementale, à chacun·e  
son thème de prédilection.  
Rendez-vous en ligne ou aux urnes  
du 7 au 23 septembre, à la mairie  
du 2e ou à la bibliothèque  
Charlotte-Delbo !

RÉUNION D’INFORMATION 
PETITE ENFANCE

Vous avez un enfant ? Le Relais 
Informations Familles vous convie  

à une réunion d’information  
sur les différents modes d’accueil  

des enfants de 2 mois et demi  
à 3 ans au sein du 2e arrondissement, ainsi que sur les lieux d’échange  
et d’écoute. Elle se tiendra le jeudi 4 octobre 2018, de 18 h 30 à 20 h 30, 

dans la salle des expositions de la mairie du 2e, 8, rue de la Banque. 
 + d’infos N’hésitez pas à vous inscrire auprès de l’équipe  

du Relais Informations Familles au 01 53 29 75 68/82.

L’écogeste du mois
Vous souhaitez composter
chez vous ? Vous habitez 
le 2e ? Venez récupérer
un lombricomposteur
en mairie ! 
+ d’infos lelia.reynaud-
desmet@paris.fr

LE CHIFFRE CLÉ

290
enfants du 2e ont reçu leur 
brevet de natation en 2018.

Dix ans de pratiques 
artistiques amateurs
La Maison des pratiques 
artistiques amateurs 
(MPAA) La Canopée fête  
ses 10 ans avec une journée 
portes ouvertes samedi 
29 septembre de 14 h à 20 h. 
Au programme : danse, 
démonstrations, initiations, 
steel-drums, combats 
scéniques et spectacles  
dans toutes les salles.  
+ d’infos www.mpaa.fr
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DÉMOCRATIE LOCALE

Conseils de quartier :  
à vous la parole ! 

Vous êtes Parisien.ne et habitez, travaillez ou exercez une activité associative  
dans le 2e arrondissement ? Rejoignez l’un des trois conseils de quartier.

L es conseils de quartier du 2e 
couvrent les secteurs Vivienne-

Gaillon, Sentier - Bonne-Nouvelle 
et Montorgueil - Saint-Denis. Ces 
instances, outils de démocratie par-
ticipative, contribuent à la vitalité 
et à l’enrichissement du travail des 
élu.e.s, et permettent de mieux asso-
cier les citoyen·ne·s aux décisions 
qui les concernent. Leurs membres 
transmettent aux élu·e·s du 2e arron-
dissement les questions de terrain, 
relaient les projets de la mairie 
auprès des personnes qui vivent 
quotidiennement dans le quartier et 
participent également aux concer-
tations. Ils sont aussi consultés sur 
le budget de l’arrondissement et de 
la Ville, peuvent créer des commis-
sions thématiques et organiser des 

réunions ou des commissions inter-
quartiers. Pour devenir conseiller·ère 
de quartier, il suffit de déposer 
votre candidature dans l’urne à 
votre disposition en mairie ou d’en-
voyer un mail à l’adresse suivante :  
CQ-Paris02@paris.fr. 
Si le nombre de candidatures excède 
le nombre de postes disponibles, les 

membres des conseils de quartier 
seront tiré.e.s au sort lors du conseil 
d’arrondissement du 5 novembre 
2018. Alors engagez-vous pour votre 
quartier ! 

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 les nouveaux membres.

 Je souhaite être informé.e de l’actualité de mon conseil de quartier.
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Faire que chaque jeune  
trouve sa place

L a prévention spécial isée 
concerne les jeunes de 12 à 

25 ans confrontés à différentes pro-
blématiques. La principale concerne, 
dans le 2e, les conduites à risques : 
consommation d’alcool ou de canna-
bis, notamment sur la voie publique, 
conflits de territoires avec des jeunes 
vivant dans les arrondissements limi-
trophes, non-respect du Code de la 
route ou relations sexuelles non pro-
tégées. Parmi les autres probléma-
tiques rencontrées : le décrochage 
scolaire et une mauvaise orientation, 

les entraves à l’insertion profession-
nelle pour les majeurs, des difficultés 
d’accès à la culture et aux loisirs, ou 
encore des relations familiales 
conflictuelles. 
Les jeunes suivis sont très majoritai-
rement issus de familles disposant 
de faibles revenus et vivant dans des 
logements exigus. Faute d’intimité, 
ils ne restent pas chez eux et n’y 
invitent pas d’ami·e·s. Conséquence : 
ils occupent l’espace public, parfois 
tardivement, ce qui peut entrainer 
des troubles avec le voisinage.

Le contrat de prévention et de sécurité 2015-2020 du 2e a notamment pour objectif  
de « prévenir la délinquance des jeunes par la promotion de la citoyenneté ».  

Les acteur.rice.s de la prévention de l’arrondissement se mobilisent ainsi pour accompagner  
les 12-25 ans rencontrant des difficultés. Le “vivre ensemble” est au cœur de la démarche.

Les quartiers Montorgueil, Saint-Denis  
et Grands Boulevards sont parcourus deux fois  

par semaine par deux éducateur.rice.s de rue.

148 
C’est le nombre  
de jeunes du 2e  

avec lesquels l’équipe 
de prévention 

spécialisée du Casp 
est en lien. 77 % sont 

des garçons.
(Année 2017)



9 - parisDeuxième
septembre-octobre 2018

L’acteur chargé de la prévention spé-
cialisée dans le 2e est le Centre d’ac-
tion sociale protestant (Casp). « Nous 
sommes des faiseurs de lien entre 
les jeunes et les adultes, explique 
Euphrosine Chansia, directrice de 
pôle au Casp. Nous représentons 
le premier pas vers les institutions 
contre lesquelles certains jeunes 
habitant·e·s de l’arrondissement sont 
en colère. Nous leur proposons un 
accompagnement individuel et col-
lectif pour qu’ils renouent avec la cité 
au sens large du terme : école, forma-
tion, travail, justice pour certains. » 

DES FAISEURS DE LIEN
Une mission d’autant plus essentielle 
qu’à écouter Euphrosine Chansia, « s’il 
est facile, pour ces jeunes, de sortir 
d’un environnement qui les cadre, il 
leur est difficile d’y retourner une fois 
isolé·e·s ». Tout l’enjeu consiste « à 
repérer les situations de rupture le plus 
en amont possible et à faire en sorte 
que ces jeunes citoyen·ne·s restent 

dans une dynamique de lien social, 
que ce lien soit familial ou éducatif. » 
Les éducateur·rice·s de prévention, 
communément appelés “éducateur· 
rice·s de rue” , sont l’élément clé de l’ac-
compagnement de ces adolescent.e.s 
et jeunes adultes. Ils s’appuient notam-
ment sur le principe de la libre adhé-
sion. « Notre mission d’aide sociale à 
l’enfance, qui relève du mandat territo-
rial défini par la DASES du 2e arrondis-
sement, implique l’absence de mandat 
individualisé, remarque Euphrosine 
Chansia. Cela signifie que nous agis-
sons sans mandat judiciaire ou admi-
nistratif. Le seul mandat de l’éducateur 
ou de l’éducatrice de rue est celui que 
lui accorde le jeune. » 

OLIVIER MAILLEBUAU, 
adjoint au maire du 2e chargé, 
notamment, de la sécurité 

Quels sont les enjeux  
du contrat de prévention et  
de sécurité (CPS) 2015-2020 ?
Il détermine les objectifs  
et les méthodes de coopération 
entre les partenaires publics 
compétents en matière  
de prévention et de sécurité.  
Il fixe trois priorités : la prévention 
de la délinquance des jeunes,  
la protection des personnes 
vulnérables (lutte contre  
les violences faites aux femmes 
et les violences intrafamiliales,  
et aide aux victimes renforcée)  
et l’amélioration de  
la tranquillité publique. 

Quel bilan dressez-vous,  
à mi-chemin, concernant  
la prévention spécialisée ?
Pour ce secteur, la mise en place 
d’équipes pluridisciplinaires 
renforce les actions et  
les possibilités de médiation.  
En outre, de nombreuses 
initiatives promouvant le “vivre 
ensemble” et la citoyenneté  
sont proposées, notamment  
grâce à la mobilisation des acteurs  
sociaux. Enfin, pour anticiper 
certaines situations anxiogènes, 
des instances de concertation 
réunissant les professionnels, les 
acteurs de la sécurité publique et 
les riverains ont été instituées 
pour favoriser la pédagogie, 
l’identification de référents et 
l’évolution de certaines pratiques.
Permanence en mairie  
sur rendez-vous :  
olivier.maillebuau@paris.fr

2 questions à

« Le seul mandat  
de l’éducateur  
ou de l’éducatrice  
de rue est celui que  
lui accorde le jeune. » 

Plusieurs jeunes habitant.e.s du 2e ont 
participé au vide-greniers de La Clairière...
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dossier / Prévention

Sur le territoire du 2e arrondis-
sement, une équipe de deux édu-
cateurs arpente ainsi les quar-
tiers Montorgueil, Saint-Denis et 
Grands Boulevards. Deux fois par 
semaine, à la sortie du collège César- 
Franck, à partir de 16 h, et les lundi et 
mercredi en début de soirée jusque 
vers 21 h 30, le binôme va au-devant 
des 12-25 ans dans leur environne-
ment, la rue. En rupture avec les ins-
titutions classiques et les adultes en 
général, ces jeunes investissent des 
espaces dans lesquels ils ne sont pas 
soumis aux contraintes. L’action de 
prévention et d’éducation va alors 
s’exercer dans ces lieux informels. 
Leitmotiv du tandem d’éducateurs : 
« Établir une relation de confiance, à 
force de présence ». Et ce, pour que 
les jeunes habitant.e.s abandonnent 

Et vous, que faites-vous pour venir 
en aide aux jeunes de l’arrondissement ?
ANNE GUÉRIN / Directrice régionale Île-de-France 
du pôle Addictions au sein du Groupe SOS 
Solidarités – « Une société pour tous, une place 
pour chacun » 

Sur les 666 personnes accompagnées en 2017 
au 110 Les Halles, 10 avaient moins de 25 ans.  
Situé au 110, rue Saint-Denis, ce centre de soins, 

d’accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa),  
prend en charge ceux qui souffrent d’addiction. Les personnes 
accueillies, sans rendez-vous le matin et sur rendez-vous l’après-midi, 
peuvent se restaurer d’un petit-déjeuner, prendre une douche, 
laver leur linge et rencontrer des professionnels : infirmier,  
médecin, psychologue, éducateur, etc. Des conseils et des outils d’aide 
à la réduction des risques et dommages liés à la consommation  
de produits psychoactifs y sont délivrés. Le 110 Les Halles  
oriente également vers des structures partenaires tel le Csapa 
Confluences, dans le 13e arrondissement, pour les plus jeunes,  
notamment les mineurs. »

Un objectif : devenir acteurs et actrices 
de la vie en arrondissement.
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26 % 
des jeunes du 2e 

identifié.e.s  
par l’équipe  

de prévention 
spécialisée  

du Casp ont pour 
problématique  

principale  
les conduites  

à risque.
(Année 2017)

leur situation d’oisiveté dans l’espace 
public, considérée comme une situa-
tion subie, et puissent enfin trouver 
leur place. « À nous d’accompagner 
les jeunes qui le souhaitent pour les 
aider à résoudre les problèmes qu’ils 
rencontrent, en l’absence, souvent, 
d’adultes référent·e·s. À nous de rele-
ver le positif et le potentiel qu’il y a 
en chacun d’eux », insistent les deux 
éducateurs de rue. 

SORTIR DE SES REPÈRES 
HABITUELS
Une fois la relation de confiance éta-
blie, les jeunes se voient proposer 
différentes activités. Parmi elles, le 
futsal, un sport collectif apparenté 
au football qui se pratique en salle. 
Autres supports éducatifs : un atelier 
d’initiation à la boxe. Selon l’équipe, 
« ce sport de combat exigeant, tac-
tique et technique permet d’apprendre 
à respecter son adversaire ». Des 
sorties sont également organisées, 
par exemple au parc Davy Crockett 
Aventure, dédié à l’accrobranche en 
Seine-et-Marne. « C’est l’occasion, 
note le binôme, de créer une dyna-
mique de groupe, d’amorcer une pro-
jection commune, de les amener à 
respecter un cadre et à s’extérioriser. » 
Six collégien·ne·s de 13 à 14 ans ont, 
par ailleurs, participé au vide-greniers 
organisé rue Greneta par le Casp, où 
ils ont vendu des viennoiseries et des 
boissons chaudes aux exposants et 
aux passants. L’objectif était de contri-
buer au financement d’un séjour dans 
les Côtes-d’Armor, du 16 au 20 juillet. 
Explications : « L’idée est de les sortir 
de leur cadre habituel du 2e pour les 
amener à laisser tomber les rôles 
négatifs qu’ils ont fini par endosser à 
force d’être perçus comme des “délin-
quants” ou des jeunes “défavorisés” ». 
En 2017, six collégien·ne·s sont ainsi 
parti·e·s en vacances dans le Morbi-
han. L’un d’eux découvrait l’océan pour 
la première fois. 

CHANGER LES REGARDS
Pour atténuer les tensions avec les 
autres habitant·e·s de l’arrondisse-
ment et changer leur regard sur cette 
jeunesse, l’équipe de prévention a 
mobilisé un groupe de cinq jeunes 
citoyen·ne·s qui ont aidé à l’installa-
tion du bal de la Bourse en novembre 
dernier. « Il s’agit aussi de modifier le 
regard que ces jeunes gens portent 
sur eux-mêmes, car ils ont perdu 
estime et confiance. Et de les rendre 
acteurs et actrices de la vie du 2e », 
observent les deux éducateurs de 
prévention, qui se présentent comme 
« un tremplin pour leur autonomie ». 
Le Casp a par ailleurs fondé l’associa-
tion Travail au clair destinée à mettre 
le pied à l’étrier aux 16-25 ans les plus 
éloignés de l’emploi. Enfin, des chan-
tiers éducatifs sont régulièrement 
proposés : travaux de nettoyage, 

L’espace Jean-Dame, un point de rendez-vous 
pour les jeunes habitant.e.s du 2e.
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déménagement, rangement, 
manutention, etc. 

DES RELAIS LOCAUX
La relation partenariale étant primor-
diale pour la réussite des accom-
pagnements, le Casp s’appuie sur 
des relais locaux, tels les centres 
sociaux La Clairière et Cerise. « Nous 
sommes également en contact avec 
le collège César-Franck, précise Bra-
him Messaci, responsable Préven-
tion sociale Paris Centre au Casp. 
Tous les deux  mois, nous nous 
réunissons avec le chef d’établis-
sement et la conseillère principale 
d’éducation pour faire le point sur la 
situation de certains élèves. » Autre 
partenaire : la mairie du 2e. « Nous 
travaillons ensemble à la résolution 
de problématiques propres à certains 
jeunes habitant·e·s. L’équipe muni-
cipale a parfaitement saisi l’enjeu 

dossier / Prévention

+ d’infos
De la rue au monastère.  
Ce livre d’Alexandre Duyck raconte  
la rencontre de femmes se prostituant 
rue Saint-Denis et d’hommes vivant 
reclus dans un monastère du Tarn.  
(2018, éditions Bayard).

Carnet d’adresses
Centre d’action sociale protestant (Casp) 
- Pôle La Clairière  
60, rue Greneta, 2e. Tél. : 01 42 36 82 46.  
www.laclairiere.org

110 Les Halles  
110, rue Saint-Denis, 1er.  
Tél. : 01 55 34 76 20. 
www.groupe-sos.org

Aux Captifs, la libération,  
antenne Paris Centre   
92, rue Saint-Denis, 1er.  
Tél. : 01 45 08 14 85.  
www.captifs.fr

social que représente l’accompa-
gnement de ces jeunes citoyen·ne·s 
qui rencontrent des difficultés. » Au-
delà de la sphère familiale, chaque 
adulte doit ainsi prendre part, de 
façon bienveillante, à l’éducation des 
adolescent·e·s et jeunes adultes, 
pour les aider à trouver la place qui 
leur revient dans notre société. 

RETROUVEZ-NOUS 
SUR INTERNET 

et partagez votre avis sur le 
dossier de Paris Deuxième.

@Mairiedu2

Mairiedu2

www.mairie2.paris.fr

Et vous, que faites-
vous pour venir en aide aux 
jeunes de l’arrondissement ?
MURIEL ROCCATI / travailleuse 
sociale à l’antenne de l’association 
Aux Captifs, la libération,  
rue Saint-Denis.

J’interviens auprès de victimes  
de la traite humaine forcées ou  
conduites à se prostituer dès 18 ans.  

Le fondateur d’Aux Captifs, la libération, Patrick 
Giros, souhaitait que les travailleurs sociaux  
arrivent “les mains nues”, sans nourriture  
ni café. Il s’agit de nouer une relation d’égal  
à égal avec des jeunes femmes, notamment,  
habituées des échanges marchands.  
La conversation s’engage alors en toute humanité. 
Je reçois celles qui le souhaitent dans notre 
antenne, pour les accompagner sur les sujets  
qui les préoccupent : accès aux droits,  
choix du contraceptif (en plus du préservatif), 
avortement, excision. Nous leur proposons aussi 
des séjours de rupture, pour, pendant quelques 
jours, libérer ces captives de la rue. »

32 % 
du temps  

professionnel  
de l’équipe de 

prévention spécialisée 
est consacré  

au travail de rue 
auprès de jeunes 

habitant.e.s  
du 2e.

Les séjours en bord de mer permettent  
de se créer de nouveaux repères.
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quartiers

La petite actu en plus  
de votre quartier

Prochains conseils de quartier
Retrouvez leurs comptes rendus et leur actualité sur mairie2.paris.fr

+ d’infos CQ-Paris02@paris.fr 

PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES
Sentier - Bonne-Nouvelle : mercredi 19 septembre à 20 h, en mairie.

Montorgueil - Saint-Denis : date non communiquée à ce jour.
Vivienne - Gaillon : lundi 24 septembre à 20 h, en mairie.

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.

Montorguei
l en symétrie  

@franck.guillory

Atelier créatif école Louvois @Creative_elles

Chapeau rouge 
@piris_severine

Rue des Petits-Pères 
@kellyfurcy

La fête du printemps  
rue de la Lune 

@gjinpervathi

@Mairiedu2

Mairiedu2
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portrait

Linkee, solidaire des humains  
et de la Terre

Fondée en 2016 par Julien Meimon, l’association Linkee vient en aide aux personnes  
en grande précarité en luttant contre le gaspillage alimentaire.  

Grâce à sa chaîne de solidarité, elle fournit, en moyenne, 1 000 repas par jour. 

L a précarité alimentaire ne cesse 
d’augmenter à Paris alors que l’on 

jette des invendus comestibles », tempête 
Julien Meimon. Pour mettre fin à ce non-
sens, ce docteur en sciences politiques 
a cofondé, en 2016, avec Élisabeth Trofi-
moff, l’association Linkee. L’idée consistait 
à faire le lien (link en anglais) entre des pro-
fessionnels de l’alimentaire ayant des sur-
plus et des associations caritatives enga-
gées auprès des plus démuni·e·s pour 
leur fournir des repas. Comment ? Grâce 
à des Linkeurs. En moins d’une heure, 
ces Parisien·ne·s bénévoles collectent 
des sacs isothermes remplis de produits 
frais dans les restaurants, boulangeries 
ou supermarchés partenaires de la start- 
up et les livrent à une association, tels 
Emmaüs, Les Restos du cœur ou encore 
le Secours Populaire. 

RELIER LE SOCIAL ET L’ÉCOLOGIE
Pour devenir un maillon de cette chaîne 
solidaire, il suffit de télécharger l’appli-
cation Linkee. « L’avantage, pour les 
900 bénévoles qui nous ont rejoints, c’est 

l’engagement 2.0 à la carte, souligne 
Julien Meimon. Ils peuvent se géoloca-
liser quand ils le souhaitent pour savoir 
s’il y a un sac d’invendus à disposition et 
vérifier que l’adresse de livraison se trouve 
sur leur trajet ou à proximité. » Du côté des 
professionnels de l’alimentaire, l’atout de 
Linkee réside dans la prise en charge de 
la logistique : « Nous leur offrons une 
solution clés en main. Ils bénéficient en 
outre d’un crédit d’impôt », remarque-t-il. 
Pour les associations caritatives, c’est 
l’occasion de récupérer, en complément 
des habituelles boîtes de conserve, des 
aliments frais. 
In fine, cette économie du partage béné-
ficie à l’ensemble de la collectivité. En 
témoigne ce chiffre indigeste : 10 mil-
lions de tonnes d’aliments sont gaspil-
lées chaque année en France. Or, il est 
essentiel de préserver pour les généra-
tions futures les terres fertiles et les res-
sources naturelles, comme l’eau, qui ont 
servi à produire cette nourriture. L’autre 
atout de Linkee est ainsi de relier le social 
et l’écologie. 

 Moncoup de cœur  
du 2e

LE PASSAGE CHOISEUL 

« Ce lieu illustre à lui seul toute l’utilité  
de Linkee : la plupart des cafés  
et restaurants n’y sont ouverts  

que le midi et se retrouvent, le soir,  
avec des invendus. Je pense aussi  

à la symbolique du passage :  
cette galerie relie deux rues  

aux atmosphères différentes,  
à l’image de Linkee, qui crée du lien 

entre les professionnels de 
l’alimentaire et les associations 

caritatives. »

+ d’infos
www.linkee.co

2, rue de Choiseul, 2e.

REPÈRES
2016

Fondation de  
l’association Linkee. 

2017 
Lancement de  

l’application Linkee.
2018

Parution de Déclics 
solidaires. Et si vous 

deveniez la clé d’une société 
d’entraide ?  

Julien Meimon  
(Larousse).

«
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tribunes

EELV La pub dégage !
Non pas qu’on la déteste, mais est-il admissible d’encombrer nos trottoirs avec du mobilier (les “sucettes” Decaux) pour 
nous asséner des messages commerciaux le plus souvent débilitants voire sexistes ou racistes ? Grâce à l’action des 
écologistes au Conseil de Paris, ces panneaux ont disparu… Momentanément ou définitivement ? Ça dépendra de vous.
La Ville de Paris aurait voulu passer en force en imposant de la publicité vidéo pourtant interdite. Mal lui en a pris. Elle doit 
modifier son règlement de publicité et relancer un marché. 
En attendant, les panneaux sur trottoirs ont dû être enlevés (c’est le règlement). Pour ne pas les voir revenir en octobre 2019 
animés et en couleur, la mobilisation des Parisien.ne.s est indispensable. Faites-le savoir ! 
Retrouvez-nous sur notre site Internet : http://elus-paris2.eelv.fr/  Le groupe des élu-e-s/Europe Écologie - Les Verts

PS-MR Une ville qui innove : déploiement des alternatives à Autolib’
Suite à la décision inéluctable de mettre fin au contrat qui liait le groupe Bolloré aux 89 communes membres d’Autolib’, la Ville 
de Paris s’est engagée dans le déploiement de solutions alternatives innovantes. Ainsi, plus de 600 véhicules en autopartage 
sont déjà disponibles dans la capitale. Ce chiffre passera à plusieurs milliers dans les prochains mois grâce à des partenariats 
avec des entreprises et des constructeurs.
La maire de Paris, Anne Hidalgo, a également annoncé que les 3 200 places de stationnement et les bornes de rechargement 
qui étaient rattachées au service Autolib’ seront désormais dédiées aux Parisien.ne.s utilisant un véhicule électrique à usage 
professionnel ou personnel. Paris reste ainsi la ville de référence dans le domaine des nouvelles mobilités.
Véronique Levieux (PS), Maxime des Gayets (PS) et Olivier Maillebuau (MR) - psprg.paris2@gmail.com

PCF-FDG La fête de l’Huma… venez nous y retrouver !
La fête de l’Humanité aura lieu du 14 au 16 septembre au Parc départemental Georges Valbon, à La Courneuve. 
Face à un Emmanuel Macron qui s’attaque à tout ce qui a fait de la France un grand pays de progrès social et démocratique, 
la fête de l’Humanité 2018 sera, plus que jamais, un rendez-vous citoyen et populaire, combatif et solidaire.
Vous y rencontrerez des cheminots toujours mobilisés et des militants engagés dans la solidarité internationale pour la paix 
et la sécurité ou avec les exilés. Au dela des meetings, expositions, débats et dégustations de spécialités régionales et inter-
nationales, la fête accueillera aussi NTM, Grand Corps Malade, Franz Ferdinand, Acid Arab, Roméo Elvis, JoeyStarr et Kool 
Shen, Bernard Lavilliers, Catherine Ringer et Julien Clerc,…
Pour en savoir plus sur ces trois jours de fête et de débats, n’hésitez pas à me contacter.
Béatrice Bonneau (PCF-FDG) - beatrice.bonneau2@paris.fr - @BonneauBeatrice

LR
Les rythmes scolaires à Paris : pourquoi la mairie du 2e arrondissement refuse-t-elle de lancer une consultation des 
familles du cœur de Paris et de sa communauté éducative ?
En cette rentrée scolaire 2018-2019, la question des rythmes scolaires de nos écoliers parisiens n’est toujours pas tran-
chée et n’a toujours pas fait l’objet d’une consultation par la mairie de Paris. 
En effet, celle-ci refuse catégoriquement de reconsidérer l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles parisiennes 
malgré le souhait des différents conseils d’école parisiens.
La volonté réelle des parents parisiens de faire évoluer l’organisation actuelle dans l’intérêt de leurs enfants ne semble 
clairement pas retenir l’attention d’Anne Hidalgo ni de Jacques Boutault et de ses équipes.
Brice Alzon - brice.alzon@paris.fr

UDI Piedlib’ ?
Après le fiasco de Velib’, nous avons assisté à l’enterrement d’Autolib’ sept ans après sa création. La confiance envers le 
groupe Bolloré était rompue depuis plusieurs mois, la Ville de Paris et le Syndicat mixte ont mis fin au contrat qui devait 
s’achever en 2023. Mais au lieu de prendre le temps de la réflexion, de la concertation, de la discussion, Anne Hidalgo a 
annoncé dans la précipitation un nouveau partenariat avec Renault. La question de l’autopartage, la place de la voiture à 
Paris et dans sa métropole sont trop importantes pour prendre des décisions à la hâte, au risque de reproduire les mêmes 
erreurs… et que les Parisien.ne.s ne puissent plus bientôt compter que sur eux-mêmes ; Vive Piedlib’ ?!
Catherine Michaud - catherine.michaud@paris.fr

Ces textes n’engagent que leurs auteurs.




