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ENGAGEZ-VOUS DANS UNE ASSO !

 SORTIR AVEC LES MAINS encourage les échanges  entre personnes sourdes et entendantes grâce à des ateliers  
de langue des signes française, des actions de sensibilisation à la surdité et des rencontres culturelles bilingues.  
Vous avez un peu de temps et envie d’aider ? Rejoignez notre équipe ! Nous recherchons des bénévoles pour les 
commissions ateliers et sorties culturelles, ou pour rejoindre le bureau. 
+ d’infos sur le site www.sortiraveclesmains.com
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 Pour ne jamais oublier   les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, une commémoration en l’honneur des enfants juifs déportés est organisée chaque année dans les écoles de l’arrondissement.

L ’exposition“Chroniques parisiennes”  

– la machine à remonter le temps  

de votre mairie ! – vous réunit nombreux.

ses du 19 décembre au 25 janvier.

Manger mieux, manger durable !  Tel est le message de la grande soirée-débat 
pour une autre alimentation, qui se tient  
à l’espace Jean-Dame, le 14 février. 

« Ouvrons la porte à un autre futur »,

invitent Jacques Boutault et les élu.e.s  

du 2e lors des vœux de bonne année  

aux habitant.e.s de l’arrondissement.

La Nuit de  la solidarité, témoigne, le jeudi 7 février,  de l’implication des habitant.e.s du  2e dans la lutte contre la grande exclusion. Merci à tou·te·s ! 
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Je souhaite donner du temps à une association.  
Comment puis-je trouver des structures en demande ?

Julien R., Vivienne - Gaillon

Lorsque l’on a envie de s’engager, 
il peut parfois être difficile de trou-
ver une structure près de chez soi 
correspondant à ses compétences 
et à ses disponibi-lités. À cet effet, 

la Ville de Paris a créé la plate -
forme Je M’engage pour Paris, qui 
met en relation des associations 
ayant exprimé leurs besoins et des 
bénévoles prêts à me t t re leur 

t a l e n t  a u  s e r v i c e  d ’u n e be l le 
cause. 
Alors , n’hésitez pas à franchir 
l e  pas , rendez-vous sur w w w.
jemengage.paris.fr 

S’emparer de la politique 
Dans le 2e arrondissement, nous n’avons 
pas attendu la crise des gilets jaunes ni 
l’injonction gouvernementale pour orga-
niser des débats. Nous parler, échanger et 
confronter nos points de vue est une deu-
xième nature dans cet arrondissement qui 
a vu naître les premiers conseils de quar-
tier présidés par des habitant.e.s (et non 
par des élu.e.s). Depuis 2001, les locaux de 
la mairie du 2e sont ainsi ouverts à toutes 
celles et ceux qui veulent débattre, sans 
restriction, à condition de s’inscrire dans le 
cadre des valeurs de la République.

Aujourd’hui, partout se fait jour l’envie de 
participer, d’être entendu, de prendre part 
à la décision publique. Il faut y répondre 
et nous avons décuplé notre énergie afin 
de rendre le maximum de locaux dispo-
nibles pour accueillir les discussions que 
les citoyen.ne.s souhaitent avoir dans le 
cadre du grand débat national. 

En toute franchise, cela ne signifie pas 
que nous croyions que cela permettra 
d’infléchir la politique gouvernementale 
vers plus de justice sociale, fiscale et éco-
logique. D’ailleurs, le Président de la Répu-
blique a prévenu : sa politique ne changera 
pas de cap. Pas question, notamment, de 

EDITO

remettre en cause la suppression de l’im-
pôt sur la fortune ou le CICE, ce cadeau 
sans contrepartie aux grandes entre-
prises, qui coûte 21 milliards d’euros par 
an aux contribuables. 

Mais si nous sommes dubitatifs sur la 
possibilité de faire fléchir le gouver-
nement, nous pensons en revanche qu’il 
est essentiel que chacune et chacun 
puisse se faire entendre et se forge un 
point de vue en écoutant les autres 
(même, et surtout, si il ou elle n’est pas 
d’accord avec eux). Si cela ne change rien 
au final, comme c’est probable, au moins 
aurons-nous exercé notre droit citoyen de 
proposition. C’est peu, mais ce n’est pas 
rien. Surtout si cela donne envie d’aller 
plus loin : s’engager dans une association, 
un syndicat ou un parti politique, voire 
se présenter à des élections. Car c’est 
bien l’un des jaillissements les plus récon-
fortants de cette période trouble : cette 
envie d’être ensemble, de construire du 
collectif et de s’emparer de la politique.

Bien cordialement,

Jacques Boutault,  
maire du 2e arrondissement de Paris

« Il est essentiel que 
chacun puisse se faire 

entendre et se forge  
un point de vue en 

écoutant les autres. »

Votre question au maire



#Paris02

4 - parisDeuxième
mars-avril 2019

actualites

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

@Mairiedu2
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actualites

Roulez jeunesse !   
Votre enfant est âgé  
de 6 à 10 ans et ne sait  
pas encore faire du vélo ?  
Du 22 au 26 avril, 
inscrivez-le aux stages  
de votre mairie. La 
démarche est gratuite  
et se réalise à l’accueil. 

L’écogeste du mois
Un chargeur consomme  
de l’énergie même  
quand l’appareil auquel  
il est relié (téléphone, 
ordinateur, etc.) est chargé 
à 100 % ou débranché.  
Alors quand c’est chargé, 
je débranche l’appareil...  
et le chargeur !

LE CHIFFRE CLÉ

44
C’est le nombre  

de bénévoles  
qui ont participé  

à la Nuit de la solidarité  
dans le 2e arrondissement. 

Écrivains publics
Besoin d’aide pour  
rédiger un courrier ou 
effectuer une démarche 
administrative ?  
Faites appel au centre 
Cerise, où des écrivains 
publics vous assistent 
gratuitement. Prenez 
rendez-vous à l’accueil  
du centre ou par téléphone, 
au 01 42 21 39 91. 

APPEL AUX ARTISTES  
Amateur ou professionnel,  
vous habitez ou louez  
un atelier dans le 2e.  
Venez exposer au salon  
des artistes de votre mairie,  
du 11 au 28 juin 2019.  
Sculpture, peinture, film…  
Tous les arts sont invités,  
pour laisser libre cours à votre 
talent et à votre imagination 
(participation dans la limite  
de l’espace disponible).
+d’infos Envoyez vos coordonnées  
et des photos de vos réalisations  
à laura.mascarillus@paris.fr

"Ctrl + X" Que deviennent nos 
déchets électroniques ? 

Dans le cadre de ses missions, la Fondation 
Simplon sensibilise le grand public au devenir 

de nos déchets électroniques grâce au travail du 
photographe allemand Kai Löffelbein. Ce dernier 

nous plonge dans un monde apocalyptique peuplé de vieux smartphones, 
ordinateurs, objets connectés, et autres produits devenus toxiques. Dans 

quelles conditions sont-ils stockés et traités ? Venez le découvrir en mairie et 
au cours d'une conférence le 11 avril de 19h à 21h30 en salle des expositions. 

+ d’infos Du 1er au 26 avril, salle des expositions. Vernissage le lundi 1er avril à 19 h 30
www.mairie02.paris.fr/actualites/exposition-ctrl-x-564

SAMEDI QUI SAUVE 
À Paris, trois personnes sont 
victimes chaque jour d’un arrêt 
cardiaque dans un lieu public et 
décèdent dans les 8 à 10 minutes 
si personne ne vient à leur 
secours avec les gestes qui 
sauvent. Le samedi 30 mars,  
la mairie du 2e vous ouvre  
ses portes pour une initiation 

gratuite aux gestes de premiers 
secours. Dès 10 ans, apprenez, 
agissez, sauvez ! 

+ d’infos www.paris.fr/parisquisauve 

LES ATELIERS 
DES ÉCO-CHARLIE 
CONTINUENT  
Envie de faire par vous-même ? 
Inscrivez-vous aux ateliers  
Do It Yourself (DIY)  
des Éco-Charlie pour créer 
vos produits de beauté  
et ménagers les jeudis 
28 mars et 18 avril.  
Pour les réparations de vélos, 
rendez-vous les mercredis 
13 mars et 10 avril,  
et le samedi 16 mars.
+ d’infos www.mairie02.paris.fr, 
rubrique Actualités 



actualites

CITOYENNETÉ

Hommage aux soldats coloniaux  
Parce que la lutte contre le racisme et l’antisémitisme est l’affaire de tou.te.s,  
la Ville de Paris et la mairie du 2e arrondissement organisent chaque année  

la Semaine parisienne de lutte contre le racisme et l’antisémitisme.  
L’édition 2019 se tiendra du 16 au 23 mars.

D es milliers de soldats et tra-
vailleurs coloniaux furent 

enrôlés dans les deux conflits 
mondiaux du XXe siècle. Contraints 
de quitter leur terre natale pour 
se mettre au service de la « plus 
grande France », ils livrèrent en 
première ligne les combats les plus 
terribles ou travaillèrent inlassable-
ment à l’effort de guerre. 
À l’occasion de la Semaine pari-
sienne de lutte contre le racisme 
et l’antisémitisme, la mairie du 2e 
et l’association Remem'beur resti-
tuent leurs conditions de vie et les 
préjugés raciaux auxquels ils ont 

été confrontés à travers l’exposi-
tion “Hommage aux soldats colo-
niaux”. Une projection du film La 
Force noire, d’Éric Deroo et Antoine 

VOTRE  

AGENDA

Mars-avril

JEUDI 21 MARS 
Conseil 
d’arrondissement
En mairie du 2e, à 19 h. 

MARDI 2 AVRIL
Concert Motus 
Salle des 
expositions,  
à 20 h. 

MERCREDIS  
13 MARS ET 10 AVRIL  
SAMEDI 16 MARS 
Ateliers vélos
En mairie du 2e. 
Inscription sur le site 
de votre mairie.

JEUDIS 28 MARS  
ET 18 AVRIL
Atelier DIY 
En mairie du 2e, à 19 h.  
Inscription sur le site 
de votre mairie.  

DU 18 AU 29 MARS
Exposition “Hommage  
aux soldats coloniaux”
Salle des expositions. 

MERCREDI 6 MARS, 
VENDREDI 15 MARS, 
JEUDI 28 MARS, 
MERCREDI 3 AVRIL, 
VENDREDI 12 AVRIL 
ET JEUDI 25 AVRIL
Projections  
L’Autre Écran
Espace Jean-Dame, 
à 20 h. 

DU 1ER AU 26 AVRIL 
Exposition “CTRL-X"  
Salle des  
expositions.

Champeaux, suivie d'un débat, vous 
est par ailleurs proposée le 26 mars, 
afin d’approfondir ce pan méconnu 
de notre histoire. 

+ d’infos  
• Semaine parisienne de lutte contre  
le racisme et l’antisémitisme 
du 16 au 23 mars.
• Exposition “Hommage aux soldats 
coloniaux”, du 18 au 29 mars en salle  
des expositions de la mairie du 2e. 
• Vernissage de l’exposition le mercredi 
20 mars à 19 h 30.
• Projection-débat le 26 mars,  
à 19 h 30 en salle des expositions.
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dossier / Démocratie locale

30
projets inscrits  

au budget 
participatif,  

pour le 2e, en 2018.

12
projets soumis  

au vote pour 
l’arrondissement, 

six projets 
sélectionnés.

Démocratie locale : participez !
Partenaires essentiels de l’action municipale, les conseils de quartier viennent de procéder  

à leur renouvellement. L’occasion de revenir sur la vocation de ces outils de démocratie participative  
et sur les autres moyens de prendre part à la vie de la cité. 

L es habitant.e.s du 2e n’ont pas 
attendu pour participer à la vie 

démocratique de leur arrondisse-
ment ! Ils le font notamment via les 
conseils de quartier créés en 2002 et 
au nombre de trois : Sentier - Bonne- 
Nouvelle, Montorgueil - Saint-Denis et 
Vivienne - Gaillon. Autant d’espaces 
de concertation ouverts à celles et 
ceux qui habitent, travaillent et/ou 
font partie d’une association dans 
l’arrondissement. Comme l’énonce 
Jacques Boutault dans la charte 
dédiée à ces structures, coécrite 
avec les habitant·e·s, « par leurs ini-
tiatives, leurs interpellations et leurs 
débats, les conseils de quartier font 
des citoyennes et des citoyens qui y 
participent des partenaires essentiels 
de l’action municipale. Ces outils de 
démocratie participative ne se subs-

tituent pas au conseil d’arrondisse-
ment, qui tire sa légitimité du suffrage 
universel, mais ils concourent à la vita-
lité de la démocratie représentative ». 
En 2001, la mairie du 2e a formulé 
dans cette charte un principe de libre 
administration et de libre expression : 
aucun membre du conseil d’arrondis-
sement ne peut présider un conseil 
de quartier ni décider de son ordre du 
jour. Les élu·e·s présent·e·s ont un rôle 
d’observateur·rice·s et ne prennent 
pas part aux votes. Enfin, les conseil-
lers sont paritairement tirés au sort : 
femmes et hommes en nombre égal 
peuvent s’inscrire dans la vie de leur 
quartier et faire émerger initiatives 
et idées, venant renforcer la vitalité 
démocratique de l’arrondissement. 
Parmi ces initiatives, citons l’organisa-
tion, en novembre, de l’incontournable 
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MAXIME  
DES GAYETS, 
adjoint au 
maire du 2e 
chargé de la 
démocratie 
locale

Quel regard portez-vous 
sur les conseils de quartier 
du 2e ?
Les conseils de quartier sont 
des acteurs incontournables 
de notre vie locale. Ces 
instances remplissent une 
triple mission d’interpellation 
des élus, d’action locale  
et d’interlocuteurs légitimes 
sur les projets du territoire.  
Leur animation doit tout  
à l’implication bénévole  
et constructive de leurs 
membres, que je tiens  
à remercier. De notre côté, 
nous nous efforçons de leur 
donner la reconnaissance  
et les moyens qu’ils 
réclament légitimement.

Quel bilan pouvez-vous  
tirer de votre action ?
Il est difficile de s’approprier 
un bilan dans un domaine  
dont les citoyens sont les 
principaux acteurs. Je me 
suis appliqué à renforcer  
les outils de démocratie  
de proximité et à donner 
toute leur place aux conseils 
de quartier. Concernant  
le budget participatif, jamais 
une collectivité n’avait 
consacré autant de moyens 
(un demi-milliard d’euros) 
pour financer des projets 
émanant des habitant.e.s.  
Et jamais une réforme n’avait  
été autant coconstruite  
avec les citoyen.ne.s  
que celle du regroupement  
des arrondissements  
du centre de Paris. 

bal de la Bourse au palais Brongniart, 
celle d’un grand pique-nique annuel 
ou encore une participation au finan-
cement de l’espace de glisse rue 
Léon-Cladel.

CONSULTATIONS CITOYENNES
La consultation des habitant·e·s ne se 
résume pas cependant aux conseils 
de quartier. La mairie du 2e a inscrit 
dans le marbre de son action le 
recours à des réunions de co-
construction pour chaque projet 
d’envergure. Dès 2004, le quartier du 
Sentier a ainsi vu ses sens de circu-
lation entièrement redéfinis après 
recueil des observations des 
habitant·e·s. La nouvelle placette 
Louvre-Montmartre-Aboukir a, quant 

à elle, été adaptée en prenant en 
compte diverses remarques et 
retours sur le projet original. Plus 
récemment, en 2016 et 2017, des ate-
liers de concertation et des marches 
exploratoires ont eu lieu en vue de la 
reconfiguration de la rue des Petits-
Champs, suite au projet "Paris aux 
piéton·ne·s" du budget participa-
tif 2015. 
Le budget participatif est devenu au 
fil des années, et par la volonté de la 
mairie du 2e, un instrument majeur de 
démocratie locale, les citoyen·ne·s 
ayant leur mot à dire sur le devenir de 
leurs quartiers, de leurs rues ou des 
lieux à créer dans l’arrondissement. 
En 2018, la mairie du 2e a, dans cette 
perspective, décidé d’attribuer 

2 questions à

Les trois quartiers du 2e arrondissement 
possèdent leur conseil de quartier. 

Installée près de la mairie du 2e pendant les deux premières  
semaines de septembre 2018, de 9  h à 17  h, j’ai invité les passants  
à mettre un bulletin dans l’urne et à prendre ainsi part au budget 

participatif de la Ville. Ils pouvaient voter pour quatre projets. C’était également 
l’occasion de leur expliquer le fonctionnement de cet outil de démocratie  
de proximité. Je pense que les gens s’approprient davantage les projets publics  
si on les implique. C’est tout l’intérêt de cette initiative. »

Et vous, que faites-vous pour faire  
vivre la démocratie participative locale ? 
CLARA JABOULAY / en charge du vote dans le 2e,  
pour la cinquième édition du budget participatif  
de la mairie de Paris 
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dossier

1 034 000 € 
C’est le montant 
de l’enveloppe 

budgétaire dédiée 
aux cinq projets 

lauréats 
en 2018. 

4 200
votants dans le 2e.

/ Démocratie locale

la part maximale de son bud-
get d’investissement au budget 
participatif, soit 40 % de sa dotation 
relative aux espaces publics et 30 % 
de celle dédiée aux équipements 
de proximité. De nombreux projets, 
fruits d’une intelligence collective, 
ont ainsi pu voir le jour et profiter à 
tou·te·s : l’aménagement du toit de 
l’espace Jean-Dame en potager, la 

réouverture de la ressourcerie rue 
Léopold-Bellan, la plantation d’arbres 
fruitiers à Montorgueil, la mise à dis-
position d’ordinateurs pour les usa-
gers de la Maison des associations, 
etc. D’autres encore sont à venir et 
nous vous donnons rendez-vous en 
septembre pour voter au budget par-
ticipatif 2019.  

DÉMARCHES COLLÉGIALES
Rendre la parole aux citoyen.ne.s 
ne se limite pas aux grands projets. 
L’expression des opinions doit s'ap-
pliquer à chaque aspect de l’action 

Brigitte Van Hœgaerden, élue à la jeunesse et au sport,  
nous a proposé, en 2016, de déposer un projet pour le 
soumettre au vote du budget participatif parisien. Avec le 

collectif Jeunes solidaires du 2e, nous avons eu l’idée d’ouvrir un local 
dédié aux adolescents. Notre projet a été voté avec 500 voix. Les travaux 
ont commencé dans la cantine désaffectée de l’école Beauregard. Nous 
aimerions nous retrouver dans cet espace convivial après les cours pour  
y travailler, débattre et nous amuser autour des nouvelles technologies. »  #Paris02

RETROUVEZ-NOUS 
SUR INTERNET 

et partagez votre avis sur le dossier  
de Paris Deuxième.

@Mairiedu2

Mairiedu2

www.mairie02.paris.fr

Et vous, comment participez-vous 
à la vie démocratique locale ? 
RUBEN LIMMOIS / 14 ans, membre  
du collectif Jeunes solidaires du 2e (JS2) 

municipale, notamment quand celle-
ci concerne le cadre de vie. À cet effet, 
la mairie du 2e, précurseuse du bio 
et du végétarien dans ses cantines 
scolaires, associe chaque trimestre 
les représentant·e·s des élèves, des 
parents et du personnel éducatif à 
la construction des menus, afin de 
favoriser les découvertes culinaires 
et de proposer une restauration 
approuvée par le plus grand nombre. 
Il ne s’agit ainsi plus des choix d’un 
prestataire, mais d’une démarche 
collégiale. Depuis 2009, les parents 
d’enfants en crèche peuvent, quant à 
eux, rejoindre le conseil des parents 
de leur établissement, afin de formu-
ler des avis et suggestions. 
Enfin, tout au long de l’année, la mairie 
du 2e met à disposition ses espaces, 
équipements et agents pour l’organi-
sation de réunions, de conférences 
ou encore de projections, de la salle 
des mariages au centre Jean-Dame. 
Par toutes ces initiatives, la démocra-
tie dans le 2e se vit pleinement : nous 
n’attendons plus que votre voix ! 

« 40 % et 30 % des dotations 
aux espaces publics et aux 
équipements de proximité ont été 
alloués au budget participatif. » 

Bienvenue aux nouveaux 
président.e.s des conseils de quartier ! 
Montorgueil - Saint-Denis : François Gros  
montorgueil.saint.denis@gmail.com 
Sentier - Bonne-Nouvelle : Bertrand Richard et Marie-Pierre 
Lacoste - sentierbonnenouvelle@gmail.com
Vivienne-Gaillon : Hélène de Barmon  
cdq.vivienne.gaillon@gmail.com 
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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 www.mairie02.paris.fr

+ d’infos CQ-Paris02@paris.fr 

PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES
Sentier - Bonne-Nouvelle : mardi 9 avril, 19 h 30, mairie du 2e.

Montorgueil - Saint-Denis : mercredi 17 avril, 19 h 30, centre Cerise.
Vivienne - Gaillon : lundi 18 mars, 20 h, mairie du 2e.

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.

V pour Victoire
@p.come.back

Les oiseaux
@hugodemaziere

Chevauchée hivernale
@obrianp78

@Mairiedu2

Mairiedu2

Grands boulevards au matin 

@DeborahRudetzki

Le lustre de Vivienne
@florianptrs
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Que serais-je sans “toit” ?
Grâce à l’association Singa, Rezvan Zahedi, une jeune photographe iranienne,  

réfugiée politique, bénéficie d’un toit chez l’habitant.

A rrivée à Paris en 2015 pour présenter 
une exposition à l’Institut du monde 

arabe, Rezvan Zahedi, 31 ans, n’est plus 
jamais retournée en Iran, son pays natal. 
« Là-bas, j’ai fait de la prison », confie la 
jeune femme. Son délit ? Avoir photogra-
phié des graffitis depuis l’âge de 20 ans. 
« J’ai toujours voulu ouvrir le dialogue 
avec les habitants sur la liberté d’expres-
sion, de création et, tout simplement, de 
vivre, plaide-t-elle. Ma devise est “Liberté, 
Paix, Amour”. » Mais dans la république 
islamique, la censure tombe comme un 
couperet sur les artistes. « Si je retourne 
à Téhéran, je serai directement empri-
sonnée. » Forte de son regard “persan”, 
Rezvan Zahedi poursuit son travail photo-
graphique. En octobre, elle a commencé 
des études à l’EFET, une école de pho-
tographie située dans le 11e arrondisse-
ment. Grâce à la directrice du programme 
Wintegreat, destiné aux réfugiés, la jeune 
Iranienne a aussi trouvé un toit. « Elle m’a 
mise en relation avec l’association Singa. » 
Fondée en 2012, cette dernière vise à favo-
riser la rencontre entre les réfugié.e.s et la 
société française. En 2015, Singa a lancé 
Calm (Comme à la Maison), qui met en 
relation des personnes dont la demande 

d’asile a été acceptée avec des particuliers 
disposant d’une chambre pour les héber-
ger entre trois et douze mois. « Dans le 
2e  arrondissement, précise Charlotte 
Guibert, responsable de Calm Île-de-
France, une quarantaine de personnes 
ont ainsi été accueillies. »

UNE INTÉGRATION ACCÉLÉRÉE
Rezvan Zahedi a d’abord trouvé refuge 
dans une famille de Cachan (94), de 
mai à août 2018. « Les parents et leurs 
trois  enfants étaient tellement gentils 
que j’ai fini par oublier que ce n’était pas 
ma propre famille ! » Depuis septembre 
et jusqu’à fin mars, la jeune femme vit 
chez des Parisiens. Une expérience ins-
pirante : « Grâce à Calm, je m’intègre plus 
facilement. Je m’imprègne de la culture 
française en partageant le quotidien d’une 
famille. En échange, je lui ouvre de nou-
veaux horizons, par exemple en cuisinant 
des recettes de mon pays. » À l’attention 
des citoyens du 2e, Rezvan Zahedi délivre 
ce message d’espoir : « Il ne faut pas avoir 
peur des réfugiés. Nous sommes les habi-
tants d’une même planète. Et plus vite on 
nous aide, plus vite nous trouvons notre 
chemin. » 

    moncoup de cœur  
du 2e

LES RUES MONTORGUEIL  
ET SAINT-DENIS

« Enfant, je regardais des dessins 
animés dont les histoires se situaient 

en France. Quand je suis arrivée  
à Paris, c'était merveilleux, j'étais  

dans mes dessins animés “pour de vrai” !   
Je marche beaucoup pour admirer  

les façades des immeubles.  
J’aime aussi les terrasses animées  
des cafés, comme celles des rues 

Montorgueil et Saint-Denis. »

+ d’infos
Singa

50, rue de Montreuil, Paris 11e

www.singafrance.com
contact@singa.fr

BIO EXPRESS
1987

Naissance en Iran,  
à Bouchehr.

2015
Arrivée en France.

2018
Rencontre avec  

l’association Singa  
qui la met en relation avec 

une famille d’accueil.
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tribunesCes textes n’engagent que leurs auteurs.

EELV Une police municipale à Paris ? Onéreuse et inutile 
"Il faut clarifier les missions de la police nationale, chargée de la sécurité, et celles de la direction de la protection de 
la Ville de Paris, chargée de lutter contre les incivilités". Telle est la conclusion du rapport d’audit sur la sécurité à 
Paris, commandé par la maire de Paris elle-même. Pourtant, c’est une décision tout à fait contraire qu’a prise la 
maire en décidant de créer une police municipale. Pour faire passer sa décision – sans débat préalable –, Anne 
Hidalgo s’est appuyée sur les élu.e.s de droite du Conseil de Paris, les écologistes et les communistes s'y sont oppo-
sés car ne comprenant pas l’utilité d’une deuxième police à Paris, qui va coûter cher aux Parisien.ne.s. C’est de plus 
de propreté et de moins de pollution dont nous avons besoin, pas de fonctionnaires en armes supplémentaires !  
Retrouvez-nous sur notre site Internet : http ://elus-paris2.eelv.fr/ Le groupe des élu-e-s / Europe Écologie - Les Verts.

PS Le choix responsable d’une police municipale parisienne
À la suite d’un audit de sécurité global et indépendant, Anne Hidalgo a annoncé la création d’une police municipale, 
non dotée d’armes létales. La lutte contre les incivilités, les nuisances sonores, la régulation des déplacements 
seront au cœur de ses actions. Cette police municipale n’a pas vocation à concurrencer la police nationale, mais 
va la compléter dans le respect du travail de la préfecture de police et des commissariats. 
Cette décision est ancrée dans les valeurs de la gauche car elle répond aux besoins légitimes de sécurité au quoti-
dien de tous les Parisiens dont ceux des quartiers populaires. Nous renforçons ainsi un service public municipal 
intégré axé sur la sécurité en nous appuyant sur la prévention, sans tomber dans le piège d’une logique sécuritaire !
Véronique Levieux (PS) et Maxime des Gayets (PS) - psprg.paris2@gmail.com

PCF-FDG Violences policières, LBD 40, GLI-F4, loi “anticasseurs” : non à la violence d’État !
Aux revendications des gilets jaunes qui refusent la violence sociale, le gouvernement a opposé une violence 
d’État sans précédent : dispositifs policiers démesurés, déploiement de blindés, gardes à vue et arrestations 
préventives, interpellations et évacuations violentes, gazages et matraquages systématiques, tirs de LBD 40, de 
GLI-F4 et de grenades de désencerclement qui blessent et mutilent à vie des manifestants pacifiques. 
Élue communiste, je demande qu’il soit interdit d’utiliser contre des manifestants des armes susceptibles de 
causer des lésions irréversibles. Je refuse que ce gouvernement, sous prétexte de combattre des violences 
minoritaires, s’attaque aux libertés fondamentales de tout un peuple en faisant adopter une loi “anticasseurs” qui 
introduit subrepticement dans le droit commun une mesure prise dans le cadre de l’état d’urgence.
Béatrice Bonneau (PCF-FDG) - beatrice.bonneau2@paris.fr - @BonneauBeatrice

LR Les concessions publicitaires : encore un manque à gagner pour Paris ! 
Anne Hidalgo démontre une nouvelle fois son incapacité à gérer la capitale et des problèmes aussi simples que le 
marché public publicitaire. En janvier 2019, le conseil d’arrondissement a revoté l’attribution de ce marché ! En effet, les 
80 millions d’euros de recettes perdus en deux ans par la non-attribution du marché auraient été fort utiles aux habi-
tants du 2e arrondissement et à ses commerçants impactés par les importantes dégradations liées aux manifestations 
de ces derniers mois. Il est également intéressant de souligner que monsieur le maire, Jacques Boutault, est parfaite-
ment réfractaire à toute forme de publicité dans notre arrondissement alors même que les colonnes prévues à cet effet 
permettent de promouvoir les actions municipales et les activités culturelles et associatives.  
Brice Alzon - brice.alzon@paris.fr

UDI Police municipale : la volte-face d’Hidalgo !
Depuis plus de deux ans nous, centristes, réclamons une police municipale à Paris. En 2015, l’un de nos sénateurs 
avait fait évoluer la loi afin que cela soit possible. Mais la maire de Paris s’y est toujours opposée, et de longue date. 
Déjà en 2013, sur BFMTV, face à Pierre-Yves Bournazel, depuis député de centre droit de Paris, elle réaffirmait son 
désaccord avec lui sur cette mesure. L’annonce de cette volte-face a eu lieu en pleine réunion des restitutions de 
l’audit sur la sécurité, à la barbe des groupes de sa majorité, qui ont claqué la porte. Si je me réjouis de cette évolu-
tion de la maire, je tiens à rappeler que la sécurité est une priorité, un sujet utile, de l’incivilité à la petite délinquance 
quotidienne. On touche ici à un besoin basique et fondamental. À un an des municipales, la majorité semble s’in-
quiéter et tente d’endiguer son dépôt de bilan sur la sécurité.
Catherine Michaud - catherine.michaud@paris.fr




