
www.mairie02.paris.fr

VIVRE ENSEMBLE LE 2e ARRONDISSEMENT

mai-juin 2019 № 104

 

@Mairiedu2

Mairiedu2

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

#Paris02

www.mairie02.paris.fr

Un boxeur  
en quête de sens 
PORTRAIT / P. 14

ACTUALITÉS / P. 5
Dépollution 
Une rue sans mégots,  
c’est pour bientôt !   

DOSSIER / P. 8
Espace public,  
notre bien commun 
Le 2e s’attache à valoriser  
votre environnement quotidien

Centre



ENGAGEZ-VOUS DANS UNE ASSO !

 PARIS EN COMPAGNIE  est une communauté de citoyen.ne.s qui se mobilisent pour favoriser la mobilité des aîné.e.s 
et lutter contre leur isolement. Financé par la Ville de Paris et animé par trois acteurs de la solidarité (Les Petits Frères 
des pauvres, Autonomie Paris Saint-Jacques et Lulu dans ma rue), ce service gratuit met en relation des personnes de 
plus de 65 ans qui souhaitent être accompagnées dans leurs déplacements et des citoyen.ne.s désireux de s’engager 
bénévolement dans leur quartier. Adressez votre demande sur www.parisencompagnie.org.

Mairie : 8, rue de la Banque, 75002 Paris - Tél. : 01 53 29 75 00 - Fax : 01 53 29 75 01 - maire02@paris.fr - www.mairie2.paris.fr - Directeur de la publication : 
Jacques Boutault. Rédaction : Sébastien Courou. Crédits photos : couverture Frédérique Plas, p. 2 Sébastien Courou, p. 4 RATP, Fédéric Senneville et 
mairie du 2e, p. 5 mairie de Paris, p. 6 Annie-Christine Blanloeil, studio Nom Commun, p. 7 mairie de Paris, p. 8-9 Sébastien Courou,  
p. 10 Gilles Brusset, p. 11-12 mairie du 2e, p. 14 Frédérique Plas, 4e de couverture Kaveh Madjlessi. Conception et réalisation :  

 www.entrecom.com - 01 53 09 39 00 - Tiré à 19 000 exemplaires.

Une nouvelle 
piste cyclable  
rue Montmartre  

est présentée  
aux habitant.e.s, 

le 10 avril. 

Que deviennent nos 
déchets 

électroniques ? Vous le découvrez 

en mairie du 1er au 26 avril. 

Maintenant, agissons !

Des milliers de soldats coloniaux  furent enrôlés dans les conflits mondiaux  
du XXe siècle. Une exposition leur rend hommage  du 18 au 29 mars, en mairie.

Les conseils de quartier des 1er, 2e,  

3e et 4e arrondissements se réunissent   

le jeudi 14 mars pour construire le futur 

arrondissement de Paris Centre.

Une plaque est inaugurée le jeudi 28 mars,  
au 111 rue Réaumur, en hommage aux ouvriers 
résistants des messageries de presse morts  
pour la France durant la libération de Paris.
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Pourquoi n’est-il pas possible d’enterrer une borne de tri des déchets  
dans ma rue ? Nous avons pourtant de la place de disponible

Sandrine K, Sentier - Bonne-Nouvelle

Chaque fois que la question se 
pose, la mairie du 2e procède à des 
études pour savoir s’il est possible 
d’enterrer les conteneurs de tri. 

Compte tenu de leur dimension 
importante – 3 m de long sur 2,5 m 
de large –, de l’étroitesse de nos 
rues et de la présence de nombreux 

réseaux souterrains, il est souvent 
impossible de réaliser leur enfouis-
sement : nous procédons alors à 
l’installation des bornes Trilib.

Des arbres dans la ville
Avec un arbre pour 11 habitant.e.s, Paris 
est une ville où la végétation est rare. Or, 
cette dernière et les arbres qui la com-
posent sont des alliés indispensables 
pour l’amélioration de nos conditions de 
vie et de notre santé, ainsi que dans la lutte 
contre le dérèglement climatique.

En capturant les particules fines dans 
un rayon de 300 mètres autour de leurs 
racines, en abaissant la température de 
l’air de 0,5 à 2 °C durant les épisodes de 
canicule, en réduisant les bruits de la cir-
culation, en luttant contre l’érosion des 
sols et en offrant un abri à la fragile bio-
diversité de notre milieu urbain (notam-
ment aux pollinisateurs, de plus en plus 
rares), les arbres nous rappellent à notre 
condition fragile et nous font profiter de 
leurs multiples bienfaits.

En tant que maire écologiste, j’ai à cœur, 
depuis que vous m’avez accordé votre 
confiance, d’intégrer la plantation d’arbres 
dans chaque projet d’aménagement de 
l’espace public et de favoriser la végéta-
lisation de proximité dans des lieux qui 
n’étaient pas initialement conçus pour 
l’accueillir, comme le toit du centre spor-
tif et culturel Jean Dame ou des rues très 
étroites. Ce combat de tous les instants 
nous a permis d’améliorer concrètement 
votre cadre de vie. Nous avons dû néan-

EDITO

moins composer avec un tissu urbain très 
dense et avec de fortes contraintes tech-
niques comme la présence de nombreux 
réseaux (eaux, chauffage, câbles élec-
triques, etc.) dans le sous-sol parisien.   

Les réticences des architectes des 
bâtiments de France et l’appétit des 
promoteurs immobiliers s’ajoutent à 
cette difficulté. Bien souvent, on préfère 
couper un arbre en plein développement, 
pour éventuellement en replanter un 
autre, que composer avec lui. Or, un nou-
vel arbre n’apportera tous ses bienfaits 
que trente ans après sa mise en place ! 

Alors que vient l’été, je vous invite donc 
à profiter du 2e et de ses espaces verts : 
du square Louvois au square Jacques-
Bidault en passant par la nouvelle place 
Ghislaine Dupont-Claude Verlon-Camille 
Lepage – du nom de ces trois journa-
listes assassiné.e.s –, inaugurée le 3 mai 
dernier, Journée mondiale pour la liberté 
de la presse. 

Belles journées ensoleillées à tous.tes !

Jacques Boutault,  
maire du 2e arrondissement de Paris

« Les arbres nous 
rappellent à notre 
condition fragile  

et nous font profiter  
de leurs multiples 

bienfaits. »

Votre question au maire
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Le logement social 
expliqué   
Perdu dans votre demande 
de logement social ? 
Découvrez pas à pas  
le fonctionnement  
du dispositif d’attribution 
et appréhendez au mieux 
votre situation grâce  
à de nouveaux films 
d’animation accessibles 
sur Paris.fr/logementsocial.

Écogeste
Une recherche sur 
Internet, c’est 7 g de CO² 
en plus dans l’air ! 
Je privilégie les  
marque-pages dans  
mon navigateur. 

LE CHIFFRE CLÉ

84
C’est le nombre  

de personnes formées 
aux gestes de premiers 

secours lors de l’opération  
Paris qui sauve. 

Ma estro !
Venez à la rencontre 
du conservatoire Mozart ! 
Ce dernier vous offre 
un concert de musique  
de chambre le vendredi 
17 mai à 19 h, en salle des 
expositions de la mairie. 

PLACE  
AUX ARTISTES !  
Cette année encore, la mairie  
du 2e ouvre ses portes aux 
artistes amateurs et confirmés. 
Envie de découvrir la vitalité 
artistique de votre quartier ? 
Venez les rencontrer dans  
votre mairie du mardi 11 juin  
au vendredi 28 juin.  
Vernissage le 11 juin à 18 h 30.  
+d’infos www.mairie02.paris.fr/
actualites/salon-des-
artistes-2019-593 

MÉMOIRE DE L’ESCLAVAGE ET CITOYENNETÉ
Dans le cadre de la Journée 

nationale des mémoires de la traite,  
de l’esclavage et de leurs abolitions 

le 10 mai, la mairie du 2e  
et la Ville de Paris vous convient  

à une projection-débat  
du documentaire Mon Ancêtre 

l’esclave, de Frédéric Senneville 
et Thierry Derouet. L’occasion 

d’apprendre qu’à l’abolition  
de l’esclavage, ce fut l’administration qui donna leurs noms à des milliers 

d’esclaves. Un pan méconnu de la mémoire des Antilles. 
+ d’infos Le mercredi 15 mai à 19 h 30, à l’espace Jean Dame.  

www.mairie02.paris.fr/actualites/mon-ancetre-l-esclave-592

À PLUS DANS LE BUS ! 
Depuis le 20 avril, le réseau  
de bus de la RATP fait peau neuve.  
Plus de 50 lignes et 4 000 points 
d’arrêt sont concernés.  
Qu’est-ce qui change dans le 2e ? 
Quelles sont les nouvelles lignes ?  
Rendez-vous sur Internet  
ou aux guichets de la RATP  
pour tout savoir de vos futurs 
déplacements. 
+ d’infos www.nouveaureseaubusparisien.fr 

MIXITÉ SPORTIVE  
À l'approche de l'été, la mairie  
du 2e met la mixité sportive  
à l’honneur. Rendez-vous  
l’après-midi du 19 juin, de 13 h  
à 17 h, place de la Bourse,  
pour un tournoi haut en couleur.  
Adulte ou enfant des deux sexes, 
inscrivez-vous sur notre  
site Internet.
+ d’infos www.mairie02.paris.fr/ 
actualites/tournoi-de-football-mixte-594



actualites

DÉPOLLUTION

Une rue sans mégots,  
c’est pour bientôt ! 

Trois cent cinquante tonnes : c’est le poids des mégots ramassés chaque année à Paris  
sur l’espace public. Pour mettre un terme à cette pollution, les arrondissements ont engagé  

en février une expérimentation “rue sans mégots” dans l’une de leurs artères.  
Dans le 2e, ce sera rue de Choiseul.

N on biodégradables et toxiques, les mégots 
ont envahi nos rues, nos systèmes de collecte  

des eaux usées et nos espaces naturels. Sachant qu’un 
seul d’entre eux peut contaminer jusqu’à 1 000 litres 
d’eau, le 2e arrondissement a décidé de s’emparer du 
problème et de décliner à partir du 18 mai prochain, rue 
de Choiseul, l'expérimentation “rue sans mégots”. Une 
signalétique incitative et ludique sera mise en place à 
cette occasion, des cendriers de poche seront distribués 
aux passant.e.s et des actions de prévention contre les 
méfaits du tabagisme organisées avec des associations. 
Les éteignoirs sur les poubelles de rue seront également 
modernisés et les professionnel·le·s encouragé·e·s à 
placer des cendriers mobiles sur les trottoirs. Leur ins-
tallation sur table étant proscrite, il s’agit d’éviter que les 
cigarettes finissent leurs courtes vies directement dans 

nos rues comme c’est souvent le cas malgré la réglemen-
tation en vigueur. Depuis 2017, le jet de mégot est en effet 
sanctionné par une amende de 68 €… Pour ma planète, 
demain j’arrête de fumer ou je mets à la poubelle ! 

VOTRE  

AGENDA

Mai- juin

MERCREDI 15 MAI 
Projection de Mon Ancêtre 
l’esclave
Espace Jean Dame, à 19 h 30. 

JEUDI 27 JUIN
Conseil 
d’arrondissement 
Mairie du 2e à 19 h. 

DU MARDI 11 AU 
VENDREDI 28 JUIN 
Salon des artistes 
Mairie du 2e, 
vernissage le mardi 
11 juin à 18 h 30. 

SAMEDI 22 JUIN
Vide-grenier 
de La Clairière 
60 rue Greneta. 

DU LUNDI 13 AU JEUDI 23 MAI
Exposition “Extraire le réel” 
Salle des expositions,  
mairie du 2e, vernissage  
le lundi 13 mai. 

JEUDI 9, VENDREDI 
17 ET JEUDI 23 
MAI, MERCREDI 5  
ET VENDREDI  
14 JUIN
Projections 
L’Autre Écran 
Espace Jean-Dame, 
à 20 h. 

VENDREDI 21 JUIN 
Fête de la Musique 
Cour de la mairie  
à partir de 18 h 30.
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Nouveaux horaires 
pour ma régie   
Depuis le 15 avril, la régie 
du 2e arrondissement  
est fermée le vendredi. 
Nous vous invitons à vous 
y rendre du lundi au jeudi, 
de 9 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h à 16 h.

RÉPUBLIQUE VERTE 
À l’occasion de la Fête  
de la nature, les mairies des 
2e, 3e, 10e et 11e arrondissements 
organisent une végétalisation 
éphémère de la place de la 
République, le samedi 25 mai 
de 14 h à 18 h. Au programme : 
troc de graines et de  
plantes, stands associatifs, 
happenings artistiques… 
Venez offrir à votre ville  
un avenir en vert ! 
+d’infos Samedi 25 mai de 14 h à 18 h 
Place de la république
www.mairie02.paris.fr

“MES ARBRES”  
AU CENTRE CERISE 
Diplômée de l’école des Beaux-Arts  
de Tours, Annie-Christine Blanloeil 
présentera au centre CERISE une série 
de dessins sur le thème de l’arbre. 
Inspirée du Maghreb et du monde 
méditerranéen, cette exposition vous 
transportera dans les paysages du Sud.
+d’infos 46, rue Montorgueil, du 6 au 31 mai -  
www.centrecerise.com 

RALLYE DE L’AMITIÉ  
Samedi 25 mai, à 10 h, 
l’association "Sauvegarde  
du square Louvois, de sa fontaine 
et de ses alentours" et le conseil  
de quartier Vivienne-Gaillon 
organisent un rallye pédestre 
culturel et ludique à destination 
des habitant.e.s du 2e. Il 
démarrera de la Pyramide du 
Louvre et, à l’issue d’un parcours 
atypique, se terminera  
autour d’un pot de l’amitié.  
Inscription avant le 13 mai  
à l’adresse suivante :  
cdq.vivienne.gaillon@gmail.com 

“EXTRAIRE LE RÉEL” 
S’ouvrir à une autre perception de la réalité. Voilà l’expérience 

que propose David Awada à travers ses œuvres à la fois concrètes et 
abstraites. Utilisant trois médias différents (argile, dessin, collage)  

et diverses techniques, elles sont à découvrir du lundi 13  
au jeudi 23 mai en salle des expositions de la mairie du 2e.

Vernissage le lundi 13 mai à 18 h 30.
+ d’infos www.mairie02.paris.fr/actualites/extraire-le-reel-595

Écogeste
Depuis le 1er janvier,  
TOUS les emballages  
se recyclent, quel que soit 
le matériau, et vont  
donc dans le bac jaune,  
y compris vos capsules  
de café en aluminium  
ou vos pots de yaourt.  
Ils suivent ainsi désormais  
le même chemin que  
papiers et cartons.

LE CHIFFRE CLÉ

30 %
C’est le pourcentage  
de repas végétariens  
servis dans les écoles  
du 2e arrondissement. 

Les aventuriers  
des livres  
Les huit bibliothèques  
du centre de Paris 
organisent un grand jeu  
de piste à vivre en famille, 
le samedi 15 juin. 
Retrouvez toutes  
les informations  
sur bit.ly/2ZCLiDg.



actualites

HANDICAP

Accessibilité, visibilité, diversité  
En 2019, 12 millions de Français sur 66 millions sont touchés par un handicap,  

première cause en France de discrimination à l’emploi et au logement…  
Le Mois parisien du handicap est l’occasion de se mobiliser ! 

L e Mois parisien du handicap vous propose, du 1er 
au 30 juin, un temps essentiel d’information et 

de partage. Événements festifs, conférences, débats… 
la programmation, riche et ouverte à tous les publics, 
permettra de se rencontrer, d’échanger et de combattre, 
ensemble, les idées fausses attachées au handicap ! 
La mairie du 2e arrondissement, engagée depuis de 
nombreuses années dans la lutte contre les préjugés et 
pour une plus grande justice sociale, vous convie quant 
à elle à deux événements. Venez découvrir Parole entra-
vée, le cri du corps, la nouvelle création des Mines de 
rien (compagnie Les Toupies), au centre Jean Dame le 
24 juin, à 14 h. Cette pièce, jouée par une troupe singu-
lière composée de comédien.ne.s valides et en situation 
de handicap, traite du langage sous toutes ses formes, 
à la fois comme lien et comme barrière à l’autre. Le hall 
et l’escalier de la mairie du 2e accueilleront par ailleurs, 
du 3 au 28 juin, la rétrospective photographique d’Art en 
tandem, un projet d’échange créatif entre cinq tandems 

réunissant des artistes valides et des artistes en situation 
de handicap dans plusieurs disciplines. Vernissage en 
mairie le 3 juin, à 18 h 30. 

+ d’infos www.mairie02.paris.fr/actualites/
mois-du-handicap-2019-596

VOTRE  

AGENDA

Mai- juin

DU LUNDI 6 AU  
VENDREDI 31 MAI
Exposition  
“Mes arbres” par 
Annie-Christine 
Blanloeil
Centre Cerise. 

SAMEDI 25 MAI 
Spectacle jeunesse  
Une mappemonde en or
Bibliothèque  
Charlotte-Delbo à 15 h.

SAMEDI 15 JUIN
Jeu de piste  
des bibliothèques
du centre de Paris 
Toute la journée.

MERCREDI 15 MAI  
Journée porte ouverte
Conservatoire Mozart 
de 10 h à 19 h.

SAMEDI 22 JUIN 
Journée porte ouverte
Centre Cerise  
de 14 h à 18 h. 

SAMEDI 11 MAI 
Journée métiers 
et orientation 
Centre Paris Anim’ 
Les Halles le Marais  
à partir de 14 h 30.

SAMEDI 25 MAI
Journée santé  
et numérique 
Centre Paris Anim’ 
Les Halles le Marais  
à partir de 14 h 30.
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dossier / Espace public

544
arbres plantés 

dans le 2e

L’espace public,  
notre bien commun

Dans le 2e, sous l’impulsion de la mairie d’arrondissement, l’espace public est à la fois  
un lieu de rencontre, grâce aux animations culturelles et sportives qui s’y déploient, d’apaisement,  

à travers un aménagement qui donne la priorité aux piétons et aux circulations douces,  
et de reconnexion avec les éléments naturels, via la végétalisation.  

S i, à la campagne, notre bien 
commun c’est la nature, en 

ville, c’est l’espace public, particuliè-
rement au retour des beaux jours. De 
nombreuses animations, culturelles 
et sportives, sont ainsi proposées 
en plein air pour reconnecter les 
habitant.e.s entre eux. Parmi elles, 
Pour le plaisir du sport (cf. enca-
dré p. 11) et la fête de la Musique, 
le 21 juin. Dans le 2e, la cour de la 
mairie d’arrondissement se méta-
morphosera à cette occasion, à 
partir de 18 h 30, en salle de concert 

à ciel ouvert. À l’affiche : la chorale 
des enfants "La Note chantée", la 
chorale rock "L'écho râleur" et les 
rythmes endiablés du groupe "Le 
petit orchestre parisien". L’été à Paris, 
les espaces publics se transfor-
ment également en “bibliothèques 
hors les murs”. Lors du rendez-vous 
éponyme, instauré par la mairie de 
Paris et toujours très attendu par les 
“buveurs d’encre”, les rayonnages 
prennent la clé des champs ! Dans 
le 2e, les agents de la bibliothèque 
Charlotte-Delbo feront ainsi migrer, 
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BRUNO CHARPENTIER, 
adjoint au maire  
du 2e arrondissement, 
chargé notamment  
de l’espace public

Quel est l’enjeu d’un espace 
public apaisé ?
Dans nos arrondissements 
centraux, futur “Paris 
Centre”, l’espace public  
est souvent étroit, parfois 
rare et toujours convoité. 
Raison de plus pour  
en prendre soin, l’aménager, 
le rendre convivial et mieux 
le sécuriser. L’espace public 
est un lieu de déplacement, 
de stationnement,  
de détente et de repos.  
C’est aussi un espace 
partagé. Bien l’aménager  
est la meilleure façon  
de le protéger de sorte  
que chacun s’y sente bien  
et en sécurité.

Quels moyens ont été  
mis en œuvre pour pacifier  
cet espace public ?
Pacifier l’espace public 
permet d’offrir davantage  
de sécurité aux riverains,  
aux piétons et aux visiteurs. 
C’est pourquoi nous avons 
élargi les trottoirs, donné 
plus de place aux circulations 
douces, limité la vitesse 
et la pollution visuelle, et 
maîtrisé l’éclairage. Et, pour 
donner envie de “pratiquer” 
l’espace public, nous  
avons installé des bancs,  
du mobilier urbain ludique,  
des arbres, des jardinières  
et des espaces verts.

du 3 au 31 juillet, romans, polars, 
albums jeunesse, contes, mangas, 
BD ou encore pop-up vers le square 
Bidault. Autant d’ouvrages à lire (gra-
tuitement) à l’ombre d’un arbre. 
Autre rendez-vous convivial, le 
vide-grenier qui se déroulera cette 
année le samedi 14 (9 h-19 h) et le 
dimanche 15 septembre (9 h-18 h) 
rue de la Banque et sur les places 
de la Bourse et des Petits-Pères. 
Les habitant.e.s des 4 premiers 
arrondissements pourront réserver 
leur stand à la mairie du 2e le samedi 
8 juin de 10 h à 12 h et le jeudi 13 juin 
de 17 h à 19 h 30, en mairie du 2e, au 
prix de 25 euros par jour les trois 
mètres linéaires. Avec 284 empla-
cements destinés aux adultes et 
50 réservés aux enfants de moins 
de 15 ans, qui bénéficient de la gra-
tuité, il sera l’occasion d’offrir une 
deuxième vie à vos jouets, livres, 
vêtements, etc. Nouveauté cette 
année : l’inscription sera possible via 

notre site Internet (photocopie recto 
verso de la carte d’identité et justi-
ficatif de domicile exigés). Ce vide-
grenier, interdit aux professionnels et 
aux commerçants, est organisé par 
la mairie du 2e. L’équipe municipale 
en a confié la gestion à l’association 
Mains libres en charge de la bagage-
rie ouverte aux personnes sans abri 
dans le quartier des Halles. Toute 
l’équipe est bénévole (cf. le témoi-
gnage de Laurent M’Bina en p. 12). 
Toujours dans cette idée d’inviter à  
la rencontre, l’espace public se refait  
une beauté. Sur les 20 sites à embellir 
retenus dans le cadre de l’appel à  
projets embellir.paris lancé par la mai-
rie, figure la place d’Alexandrie 

« Le vide-grenier de septembre, 
un rendez-vous convivial  
qui offre une deuxième vie  
aux jouets, livres et vêtements. » 

2 questions à

À la rentrée de septembre, les habitant.e.s se retrouvent 
autour des stands de leur vide-grenier annuel.
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Et vous, comment participez-vous  
à l’aménagement de l’espace public ? 
CHLOÉ JOLY / membre du jury citoyen de l’appel  
à projets embellir.paris 

Désireuse de connaître les coulisses de la prise de décision, 
j’ai choisi de participer au jury de l’appel à projets  
municipal embellir.paris qui était ouvert aux citoyen.ne.s.  

Pour le 2e, nous étions deux habitant.e.s au sein d’un jury composé  
de 12 professionnels du monde de la culture et d’élus locaux. Dans  
notre arrondissement, il s’agissait de voter pour une œuvre d’art destinée  
à embellir la place d’Alexandrie. Après le vote en ligne des Parisien.ne.s,  
qui a permis de faire une première sélection, nous nous sommes réunis  
du 18 au 20 mars pour étudier 20 projets. L’annonce des lauréats a été faite 
le 22 mars. Si je n’ai pas voté personnellement pour le projet qui a été retenu 
– Les 3 nuages de l’artiste Gilles Brusset – cette œuvre me semble 
néanmoins prometteuse. » 

dossier / Espace public

(cf. témoignage de Chloé Joly 
ci-dessous). D’ici à la fin de l’été, les 
habitant.e.s du 2e arrondissement 
pourront s’y retrouver dans un cadre 
embelli, grâce à la réalisation, au sol, 
d’une œuvre de l’artiste plasticien et 
architecte paysagiste Gilles Brusset 
au titre inspirant : Les 3 nuages. 

ses projets de voirie. En témoigne, 
notamment, l’achèvement, en 2018, 
de la zone à vitesse réduite (30 km/h) 
dans tout l’arrondissement, hors 
grands axes. Cela a notamment per-
mis de développer le double sens vélo. 
Pour preuve également, la création de 
300 places de stationnement deux-
roues, l’aménagement de 22 stations 
Vélib’ et la fermeture à la circulation de 
sept rues. Autres exemples : l’aména-
gement, au cours de ce printemps, de 
pistes cyclables rues Turbigo et Mont-
martre, et, d’ici à cet été, boulevard de 
Sébastopol. Quant aux rues des 
Petits-Champs et Saint-Marc, leurs 
trottoirs vont être élargis, des arbres 
plantés, la circulation automobile limi-
tée et les circulations douces facili-
tées. De même, pour rendre l’espace 
public plus accueillant, de nombreux 
bancs ont été installés. Quatre nou-
velles fontaines offrent par ailleurs, 
depuis 2017, un accès libre à ce bien 
commun qu’est l’eau : place des 
Petits-Pères, rue Tiquetonne, rue 
Léopold-Bellan (eau est pétillante) et, 
récemment, place du Caire. 

VOIRIE ET MOBILIER URBAIN  
AU SERVICE DE L’APAISEMENT
Au-delà du bien vivre ensemble qu’elle 
s’attache à favoriser dans l’espace 
public, la mairie du 2e veille aussi à 
apaiser ce dernier. Comment ? En ren-
forçant la place des piétons et des 
circulations douces dans chacun de 

Les 3 nuages, une vaste marelle aux reflets 
changeants conçue par l’artiste Gilles Brusset, 
animeront la place d’Alexandrie. 
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Deux marches exploratoires ont été menées  
dans le quartier Montorgueil - Saint-Denis  
en vue d’apporter des solutions aux diverses 
nuisances constatées par les riverains. 

Toujours dans cette optique de pacifi-
cation de l’espace public, deux 
marches exploratoires ont été menées 
dans le quartier Montorgueil - Saint-
Denis en présence de représentants 
des services de la Ville et de membres 
de cabinets à la demande du conseil 
de quartier qui avait tracé l’itinéraire. 
La marche du 3 avril, organisée en fin 
de matinée, a pointé les incivilités liées 
à la circulation et aux livraisons. La 
deuxième, qui s’est tenue le 11 avril en 
début de soirée, s’est concentrée sur 
les difficultés générées par les ter-
rasses : débordements, nuisances 
sonores, etc. L’objectif était de dresser 
un diagnostic en vue de procéder à 
des améliorations.

RECONNECTER LES URBAINS  
À LA TERRE
Enfin, l’espace public, tel qu’il est 
pensé dans le 2e par l’équipe munici-
pale, a pour ambition de reconnecter 
les urbains à la terre, et même à la 
terre nourricière, comme y invite le 
Potager de la lune. Enraciné square 
Bidault, ce jardin partagé est géré 
par l’association Jardinières et Jar-
diniers du 2e dans le respect de la 
charte Mains vertes de la direction 
des espaces verts et de l’environne-
ment de Paris. En ce printemps, des 
radis, des tomates, des courgettes 
ou encore du thym et de la ciboulette 
sortent de terre. Les adhérents de 
l’association ne nourrissent pas les 
plantes avec des produits de syn-
thèse, mais s’emploient à enrichir le 
sol de façon naturelle avec du com-
post. Un deuxième jardin partagé,  
le jardin de Bonne, a fleuri dans l’es-
pace public, rue Léopold-Bellan.  

80
bancs installés 

dans le 2e 

Pour le plaisir  
du sport

Cet été, cap sur la place de la Bourse  
et celle des Petits-Pères pour devenir  
un sportif accompli ! Roller, skate,  
foot : des ateliers seront dispensés 
gratuitement en plein air. Prévoyez  
une tenue et des chaussures adaptées, 
tous les équipements complémentaires  
ou spéciaux vous seront prêtés  
par les animateurs sportifs présents  
sur place. En dehors de ces journées, 
rendez-vous rue Ménars pour  
profiter des agrès dans un espace  
sportif piétonnisé !  

+ d’infos  
•  Roller et skate : les dimanches  

16 et 30 juin, le dimanche 1er septembre  
de 10 h à 17 h

•  Football pour les enfants : 
le samedi 29 juin de 13 h à 18 h

Bancs, fontaines… Le mobilier urbain contribue  
à une appropriation apaisée de l’espace public.
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dossier / Espace public

Dans la très minérale rue Saint-
Denis, les arceaux à vélo sont enca-
drés par des jardinières fleuries mises 
en place grâce au budget participatif. 
D’autres jardinières mobiles ont été 
installées là où la plantation d’arbres 
en pleine terre était techniquement 
impossible en raison des réseaux 
situés dans le sous-sol. Notons au 
passage que tous les travaux de voi-
rie ou de requalification de l’espace 
public comportent désormais la  

C’est la bagagerie Mains libres, destinée aux personnes  
sans abri, qui gère l’organisation du vide-grenier  :  
délimitation à la craie des emplacements, accueil  

des participants, vérification de leurs pièces d’identité et de leurs 
justificatifs de domicile, comptabilité, etc. Usager et membre  
du conseil d’administration de la bagagerie, je souhaitais m’investir  
dans cet événement. Le vide-grenier permet de nouer des liens  
avec les autres bénévoles-adhérents de l’association Mains libres,  
qui sont aussi bien des personnes sans domicile fixe que des personnes 
ayant un toit, et aussi avec les habitant.e.s des 1er et 2e arrondissements. 
Le fait de participer à la vie de quartier est une façon d’amener ces 
derniers à porter un regard plus positif sur les personnes sans abri. » #Paris02

RETROUVEZ-NOUS 
SUR INTERNET 

et partagez votre avis sur le dossier  
de PariS Centre.

@Mairiedu2

Mairiedu2

mairie02.paris.fr

Et vous, comment participez-vous 
à l’animation de l’espace public ? 
LAURENT M’BINA / bénévole pour l’organisation 
du vide-grenier annuel de la mairie du 2e 

plantation ou l’installation en bac 
d’arbres ou de végétaux. Depuis 2014, 
ce sont 15 arbres qui ont ainsi été 
plantés, portant leur total à 544 dans 
l’arrondissement. De quoi contribuer 
à l’assainissement d’un autre bien 
commun : l’air. Sa bonne qualité est 
aussi à l’origine de l’opération Paris 
respire. À l’initiative de la mairie du 2e, 
tous les dimanches dans le quartier du 
Sentier, et, chaque premier dimanche 
du mois, dans tout Paris Centre, de  
10 h à 18 h, l’espace public est réservé 
aux piétons. Inspiré ! 

Tous les travaux de voirie ou 
de requalification de l’espace 
public comportent désormais 
la plantation ou l'installation 
d'arbres ou de végétaux.

Le square Louvois, lieu de fraicheur et de verdure  
en plein cœur du 2e vous attend cet été. 

6 
murs végétalisés 

dans le 2e



#Paris02

mairie02.paris.fr
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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 mairie02.paris.fr

+ d’infos CQ-Paris02@paris.fr 

PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES
Sentier - Bonne-Nouvelle : mardi 25 juin à 20 h, mairie du 2e.

Montorgueil - Saint-Denis : mercredi 19 juin à 19 h 30, centre Cerise.
Vivienne - Gaillon : lundi 13 mai à 20 h, mairie du 2e.

Vous avez saisi un évènement 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.

Heures studieuses
@lamisanthrope

Skate art
@respirerparis 

Dans la nuit
@lifeinthecityoflight

@Mairiedu2

Mairiedu2

Fier destr
ier 

@mfcaulliez

Le citronnier
@catherinebcu



14 - paris Centre
mai-juin 2019

portrait

Un boxeur en quête de sens
Président de l’association de boxe anglaise Le Ring parisien, qui s’entraîne dans le gymnase  

Jean Dame, Emmanuel Negroni a créé, cet hiver, une section handiboxe destinée aux autistes,  
aux trisomiques et aux déficients intellectuels. 

H op, un direct du gauche ! Paf, un 
uppercut du droit ! L’homme de 

52 ans dégomme : « La façon dont on 
traite les autistes en France est scan-
daleuse. Ils sont parqués comme des 
animaux en cage ! » Architecte designer 
spécialisé en architecture thérapeutique, 
Emmanuel Negroni est le concepteur de 
l’Éveil du scarabée, un centre d’accueil 
bienveillant envers les autistes, situé 
dans l’Yonne, pour lequel il a été récom-
pensé aux ADC Awards 2015. 

UN TOURNANT PROFESSIONNEL 
ET PERSONNEL
« Cette aventure a donné un sens à ma 
vie professionnelle », confie-t-il. Au point 
de se consacrer dès lors à la conception 
de bâtiments adaptés aux personnes en 
situation de dépendance. Au point aussi 
de créer, sous sa casquette de président 

de l’association de boxe anglaise Le Ring 
parisien, une section handiboxe. 
Depuis le 13 février, un coach spécialisé 
propose ainsi, deux fois par semaine, un 
cours de boxe anglaise pour les autistes, 
les trisomiques et les déficient·e·s 
intellectuel·le·s. Les entraînements se 
déroulent dans la salle Jean-Bretonnel, au 
sein du gymnase Jean Dame. « Cette nou-
velle aventure apporte cette fois du sens à 
ma vie personnelle », observe Emmanuel 
Negroni, qui pratique la boxe anglaise 
depuis l’âge de 17 ans. « Inclure la diffé-
rence est essentiel. Grâce à son action 
sur l’équilibre du corps et la coordination 
des gestes, et à la dépense physique, bien 
adaptée à leur handicap, qu’elle induit, la 
boxe anglaise “sans opposition” apporte 
à ces personnes beaucoup de bien-être. 
Quand je les regarde s’entraîner, je partage 
la joie qu’ils ressentent. » 

   Moncoup de cœur  
du 2e

LA SALLE DE BOXE  
JEAN-BRETONNEL

« Elle porte le nom de celui qui fut,  
de 1925 à 1990, l’un des plus grands 
promoteurs et entraîneurs français  

de boxe anglaise. Située dans  
le gymnase Jean Dame, elle  

a été inaugurée en 1987. C’est entre 
ses murs chargés d’histoire que  
les adhérents du Ring parisien 

s’entraînent. »

+ d’infos
Gymnase Jean Dame
www.facebook.com/

leringparisien
leringparisien@gmail.com

Entraînements handiboxe pour 
adultes le mardi  

et pour adolescents  
le vendredi (10 h 30-12 h). 

REPÈRES
1966

Naît à Argenteuil (Val-d’Oise).

1988
Participe à sa première 

compétition de boxe anglaise.

2018
Devient président  

de l’association Le Ring 
parisien (créée en 1987),  

qui recense 160 adhérents. 
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tribunesCes textes n’engagent que leurs auteurs.

EELV Délivrez-nous de la pub !
Grâce à l’action des élu.e.s écologistes, les Parisien.ne.s bénéficient depuis un an d’un cadre de vie amélioré par 
une diminution de la pollution visuelle : la publicité, qui nous agresse partout, a disparu de nos rues. C’est hélas 
bientôt terminé : la maire de Paris a accordé à la société américaine Clear Chanel la possibilité d’installer 1 630 pan-
neaux dans notre ville. Ces derniers pourront incorporer des mobiliers urbains d’informations numériques au cours 
des prochaines années, notamment lors des Jeux olympiques. Fortement consommateurs d’énergie, ces pan-
neaux encombrent nos trottoirs et délivrent le plus souvent des messages débilitants encourageant la consomma-
tion, lorsqu’ils ne sont pas sexistes, homophobes, voire racistes… Comment prétendre agir pour le bien de la planète 
et du climat quand on connaît les effets délétères de la publicité ?
Retrouvez-nous sur notre site Internet : http ://elus-paris2.eelv.fr/ Le groupe des élu-e-s / Europe Écologie - Les Verts.

PS-MR La Ville à l’initiative pour préserver les droits des piétons
Si les modes de transport alternatifs à la voiture se développent à Paris, ils ont besoin d’être encadrés pour ne pas 
créer de nuisances nouvelles. Chacun constate à quel point de nombreuses trottinettes encombrent aujourd’hui 
les trottoirs de notre arrondissement. À l’initiative d’Anne Hidalgo, nous avons donc décidé de mieux contrôler les 
offres de free-floating (scooters électriques, trottinettes électriques, vélos en libre-service, etc.) en instaurant une 
redevance auprès des opérateurs afin de financer des zones de stationnement réservées à ces équipements. Ce 
dispositif sera accompagné d’une charte de bonne conduite, dans l’attente d’un cadre réglementaire plus strict que 
nous souhaitons, mais qui dépend d’un vote du Parlement. Il en va du confort et de la sécurité des piétons. 
Véronique Levieux (PS), Maxime des Gayets (PS) et Olivier Maillebuau (MR) – psprg.paris2@gmail.com

PCF-FDG Griveaux et Mahjoubi sont enfin sortis du bois !
Il était temps : leur portefeuille ministériel ne leur servait qu’à faire campagne à Paris ! Suppression de l’ISF, 
baisse des APL et des dotations aux collectivités territoriales, offensives contre la fonction publique et les ser-
vices publics de proximité, privatisation de l’aéroport de Paris… Le bilan de ce gouvernement est accablant. En 
candidatant à Paris, c’est cette politique que Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi voudraient nous imposer. À 
ce Paris des nantis, les élus communistes opposent le Paris du partage. Un Paris qui a priorisé la lutte contre la 
grande pauvreté, créé des lieux d’accueil et des places d’hébergement pour les migrants. Un Paris qui, en dix-
huit ans, a créé plus de 100 000 logements sociaux. Un Paris qui combat les violences faites aux femmes. Ce 
Paris de la solidarité, le nôtre, il est à l’opposé de celui des Griveaux, Mahjoubi et consorts !
Béatrice Bonneau (PCF-FDG) - beatrice.bonneau2@paris.fr - @BonneauBeatrice

LR Des annonces “en béton” pour la majorité écologiste parisienne
Les écologistes parisiens Emmanuelle Pierre-Marie et David Belliard rappellent dans une tribune en mars que 
Paris est « trop dense, trop bétonnée… » et affirment que « les espaces verts doivent être préservés et renforcés ». 
Je ne vous cache pas mon étonnement. À Paris, les écologistes sont à la manœuvre depuis dix-huit ans dans le 
2e arrondissement, représentés par Jacques Boutault, et je ne vois pas plus de parcs, de verdure, d’actions pour 
préserver notre arrondissement sous prétexte que les immeubles sont là et que l’on ne peut les faire disparaître. 
Alors je m’interroge : soit les équipes en place à la mairie du 2e arrondissement n’ont rien fait pour nos quartiers 
malgré leurs trois mandats consécutifs, soit les écologistes de manière générale se moquent encore des Pari-
siens et Parisiennes.
Brice Alzon - brice.alzon@paris.fr

UDI Paris, un chantier géant
6 079 chantiers sont en cours dans Paris. La faute à la mise en œuvre tardive du plan vélo, au réaménagement des 
places parisiennes, au remplacement des stations Vélib et aussi au nouveau règlement de voirie de la Ville. Les 
entreprises intervenant sur l’espace public ont maintenant la charge de remettre la voirie en état après leurs tra-
vaux, et cela est trop long. Notons un autre point, le nouveau réseau de bus qui vient d’entrer en vigueur en avril 
prévoit de modifier de nombreux points d’arrêt et donc contribue à la multiplication des chantiers. La Ville doit 
accentuer les contrôles sur les chantiers menés par des opérateurs extérieurs afin de s’assurer du respect du règle-
ment de voirie et accélérer la remise en état de la voirie. Lors de la prochaine mandature, il faudra de meilleurs 
coordination, gestion et pilotage des travaux et de leurs calendriers.
Catherine Michaud - catherine.michaud@paris.fr




