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ENGAGEZ-VOUS DANS UNE ASSO !

 À VOS AGENDAS !   Cette année, le forum des associations du 1er et du 2e arrondissement se tiendra le samedi 
7 septembre de 14 h à 18 h au centre Jean-Dame, 17, rue Léopold-Bellan. Pour vous engager, pratiquer une activité 
sportive ou culturelle, c’est le moment ! Si vous êtes responsable d’une association, contactez-nous jusqu’au 16 juillet 
pour y participer.
+ d’infos sur www.mairie02.paris.fr 
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Salon des artistes 2019Le salon des artistes, qui s’est tenu  du 11 au 28 juin, nous a réservé bien 
des surprises !

Extraire le réel à travers sculptures 

et collages en salle des expositions, 

que vous avez été nombreuses et nombreux  

à contempler du 13 au 23 mai 2019.

Une rue sans mégotsC’est possible dans la rue Choiseul,  via une signalétique ludique et incitative !
Perles de trocs
Une exposition immersive sur la verroterie 

des échanges coloniaux, que vous avez pu visiter 

du 2 au 10 mai 2019 !

Une place  pour la liberté  de la presse
a été inaugurée le 3 mai 2019, en hommage à Ghislaine Dupont, Claude Verlon et Camille Lepage.
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Que se passe-t-il rue Poissonnière et rue Notre-Dame-de-Recouvrance ?
Florent T., Sentier - Bonne Nouvelle

Actuellement, deux tronçons de 
voie sont fermés à la circulation rue 
Poissonnière et rue Notre-Dame-
de-Recouvrance (entre le boulevard 
de Bonne-Nouvelle et la rue de la 

Lune). Ces fermetures réalisées à 
l’aide d’une installation légère sont 
expérimentales et réversibles. Elles 
ont pour objectif la diminution du 
trafic de transit dans le quartier, 

préalablement à la réalisation de 
travaux. Ces fermetures n’em-
pêchent pas l’intervention des ser-
vices de propreté ni des véhicules 
des pompiers.

Agissons, ça chauffe !
Notre planète et nos villes se 
réchauffent : c’est un fait incontestable. 
Alors que notre été est particulièrement 
chaud, il est bon de rappeler qu’en l’ab-
sence de réaction forte de la commu-
nauté internationale, le réchauffement 
climatique pourrait atteindre les 5 °C à 
l’horizon 2100. Paris pourrait connaître 
10 à 25 jours de vigilance canicule par 
an, contre un actuellement.

Si nous devons toutes et tous nous enga-
ger pour la réduction de notre impact sur 
l’environnement pour limiter la hausse 
des températures, il est indéniable qu’elle 
aura lieu. Paris, ville minérale et dense, 
possède de nombreux réservoirs de cha-
leur ainsi qu’un manque criant d’espaces 
verts et de nature. Or, ceux-ci pourraient 
limiter les conséquences du changement 
climatique.

Notre cité, fidèle à sa devise "Fluctuat 
nec mergitur" a connu bien des périls 
et s’est pourtant toujours relevée. Le 
réchauffement à l’œuvre pourrait néan-
moins être son plus grand défi. C’est pour 
cela que nous devons tout faire pour ren-
forcer sa résilience, l’adapter aux chan-
gements qui viennent : réduire la place 
de la voiture, dont les gaz d’échappe-

EDITO

ment causent une hausse significative 
des températures, lutter contre l’imper-
méabilisation des sols, qui empêche la 
conservation de la fraîcheur, augmenter 
la part des arbres et végétaux, dont les 
effets bénéfiques ne sont plus à prouver, 
penser aux plus fragiles d’entre nous, 
en adaptant nos immeubles et loge-
ments dans une optique de meilleure 
isolation et de réduction des dépenses  
énergétiques…

Si les défis sont nombreux et la tâche 
immense, nous savons que des leviers 
d’action existent et sont identifiés. En 
cette période de chaleur, il devient urgent 
que nous luttions toutes et tous pour un 
objectif commun : adapter nos villes aux 
mutations qui s'annoncent.

Ensemble, si nous faisons bloc et nous 
nous donnons les moyens, nous parvien-
drons à surmonter les obstacles.

Bien cordialement,

Jacques Boutault,  
maire du 2e arrondissement de Paris

« Paris pourrait 
connaître 10 à 25 jours 
de vigilance canicule 

par an, contre un 
actuellement. »

Votre question au maire
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Ma mairie passe 
à l’heure d’été
Durant les mois de 
juillet- août, les nocturnes 
de ma mairie sont 
supprimées jusqu’au jeudi 
29 août inclus. Du lundi 
au vendredi, ma mairie  
est donc ouverte  
de 8 h 30 à 17 h !

L’écogeste du mois
Dans ma salle de bains, 
j’adopte le coton 
réutilisable et  
le shampoing solide !  
Un moyen efficace de 
réduire mes déchets tout 
en prenant soin de moi.

LE CHIFFRE CLÉ

20
C’est le nombre 

d’habitant-e-s qui  
ont été exposé-e-s 

au salon des artistes 
du 2e arrondissement !

À table pour 
la rentrée !
Vous avez jusqu’au  
13 septembre 2019  
pour inscrire votre enfant  
à la restauration scolaire 
du 2e arrondissement ! 
Rendez-vous à la Caisse 
des écoles ou renvoyez  
les documents disponibles 
sur notre site Internet.

STAGES PARIS ANIM’  
Langue des signes française, 
cours de pâtisserie, danse 
moderne ou stages de remise 
en forme… Durant l’été, il y en 
a pour toutes et tous au centre 
Paris Anim’ les Halles ! Passez 
lui rendre visite, les tarifs  
des ateliers sont modulés  
en fonction des revenus.
+d’infos Paris Anim - Forum 
des Halles / 01 40 28 18 48 

RENDRE VISIBLES LES INVISIBLES
Elles et ils sont des centaines dans les rues 

de Paris. Nous les croisons chaque jour, mais 
de combien de visages nous rappelons-nous ? 

Combien de personnes sans domicile fixe sont 
mortes dans l’indifférence et l’oubli ? Cet été, 
la mairie du 2e accueille l’artiste Roger Perez 

et ses peintures monumentales de SDF qu’il a 
personnellement connus. À travers ses œuvres, 

les invisibles redeviennent visibles et nous 
interpellent sur leurs histoires, passées et à venir.

+ d’infos Exposition en mairie du 2e du lundi 1er juillet au vendredi 30 août.
Vernissage le lundi 1er juillet à 18 h 30.

EN JUILLET, 
DELBO PREND LA CLÉ 
DES CHAMPS !
Durant le mois de juillet, la 
bibliothèque Charlotte-Delbo  
vous donne rendez-vous au 
square Bidault les mercredis  
de 15 h 30 à 17 h et les vendredis 

de 10 h à 11 h 30 pour échanger, 
découvrir et lire en plein air !  
En cas d'intempéries, les séances 
de “bibliothèques hors les murs” 
peuvent être annulées : surveillez 
la météo !

+ d’infos www.quefaire.paris.fr/14986/
bibliotheques-hors-les-murs

RÉSULTATS 
DES ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES 2019
Les habitant-e-s du 2e se sont 
mobilisé-e-s lors des élections 
européennes de mai ! Au jour  
du scrutin, le taux de participation 
dans l'arrondissement s’est  
élevé à 58,47 % (contre 50,12 %  
au niveau national).  
Les listes passant au-dessus  
des 5 % ont été celles menées  
par Mme Nathalie Loiseau (LREM) 
avec 39.26 %, M. Yannick Jadot 
(EELV) avec 22,7 %, M. Raphaël 
Glucksmann (PS - Place publique) 
avec 8,62 %, M. François-Xavier 
Bellamy (LR) avec 6,98 %  
et M. Jordan Bardella (RN)  
avec 5,64 %. Les prochaines 
élections seront les élections 
municipales, qui auront lieu  
en mars 2020.



actualites

CANICULE

De la fraîcheur en ville !
D’après Météo France, l’été sera chaud en Île-de-France durant les mois de juillet-août. 

Depuis plusieurs années, la mairie du 2e prépare l’arrondissement à la hausse 
des températures dues au réchauffement climatique.

D urant les épisodes de cani-
cule, la fraîcheur peut devenir 

précieuse. Au cours des dernières 
années, la mairie du 2e a multiplié 
les implantations de murs végéta-
lisés, d’arbres et de fontaines sur le 
domaine public afin de vous appor-
ter de l’ombre et de la fraîcheur. 
En cas d’épisode de forte chaleur, 
vous disposez de moyens supplé-
mentaires pour faire face. La Mairie 
du 2e arrondissement a pris les 
devants : les trois résidences pour 
personnes âgées du 2e disposent 
d'une salle rafraîchie ouverte au public : rue de Gramont 
(quartier Vivienne-Gaillon), rue de Cléry (quartier Sentier-
Bonne-Nouvelle) et rue St Sauveur (quartier Montorgueil-

Saint-Denis). En cas de canicule, 
ces salles sont accessibles tous 
les jours de 14 h à 18 h. Si vous êtes 
âgé-e de 75 ans et plus, en situation 
de handicap, avez des problèmes 
de santé ou si vous avez peur d'être 
seul-e pendant l'été, rejoignez le 
fichier Chalex ! En cas de déclenche-
ment du Plan canicule, des agents 
mandatés par la Ville de Paris vous 
appelleront, en toute confidentialité, 
pour s’assurer que vous allez bien. 
Si besoin est, un accompagnement 
personnalisé vous sera proposé et, 

le cas échéant, des secours seront envoyés. L’inscription 
se réalise gratuitement par téléphone au 3975 ou par for-
mulaire, disponible en mairie du 2e arrondissement. 

VOTRE  

AGENDA

Juillet-août MERCREDIS  
3, 10, 17, 24 JUILLET 
VENDREDIS  
5, 12, 19, 26 JUILLET
“Bibliothèque  
hors les murs”
Au square Bidault 
le mercredi de 15 h 30 
à 17 h 30 ; le vendredi 
de 10 h à 11 h 30.

DU 1er JUILLET 
AU 30 AOÛT
Exposition d’été 
“Les invisibles, 
visibles” en salle 
des expositions.
Vernissage  
le 1er juillet 18 h 30.

DU VENDREDI 12 
AU SAMEDI 3 AOÛT
Festival Paris l’été  
Dans tout Paris
www.parislete.fr

DIMANCHE 
1er SEPTEMBRE
Atelier roller  
et skateboard
Place de la Bourse 
de 10 h à 17 h

TOUT L’ÉTÉ
Exposition  
“Crimes et justices  
au Moyen Âge”
Tour Jean-sans-Peur,  
du mercredi  
au dimanche  
de 13 h 30 à 18 h 00.

VIDE-GRENIER 
•  Jeudi 5 septembre  

de 17h à 19h30
•  Samedi 7 septembre 

de 10h à 12h
•  Jeudi 12 septembre  

de 17h à 19h30

Inscription au  
Vide-Grenier  
En Mairie du 2e 
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dossier / Une administration plus verte

100 %
des déchets 

recyclables ont été 
recyclés 

entre 2013 
et 2018.

Moins de  

27 %
de papier a été 
utilisé pendant 
le premier cycle 

de la SME.

Dans le 2e, une 
administration plus verte

La mairie du 2e s’est engagée, en 2011, dans une démarche participative visant à réduire 
son empreinte écologique, via le système de management environnemental. Résultat : 

c’est la première – et pour l’instant la seule – mairie d’arrondissement de Paris à avoir obtenu, 
en 2013, la certification ISO 14001. Depuis, cette norme de référence de la performance 

environnementale a été renouvelée chaque année. Décryptage.

T ravailler à la mairie du 2e, que l’on 
soit agent ou élu, c'est adopter 

des écogestes ! Une attitude res-
pectueuse de l’environnement qui 
concerne tous les domaines de la vie 
professionnelle, parmi lesquels l'utili-
sation du papier et des imprimantes. 
Par exemple, seules les feuilles recy-
clées et non blanchies au chlore sont 
utilisées. L’impression recto verso est 
paramétrée sur les imprimantes pour 
économiser le papier. Et le verso des 
feuilles est récupéré pour en faire des 
brouillons.
Cette participation au quotidien de 
tous les agents et élu-e-s est indis-
pensable au bon déroulement de la 
démarche environnementale dans 

laquelle s’est engagée, volontaire-
ment, la mairie d’arrondissement. 
Dès 2012, soucieuse de réduire son 
empreinte écologique, l’équipe muni-
cipale a ainsi déclaré son intention de 
décrocher la norme ISO 14001. Cette 
norme internationalement reconnue, 
établie dans le sillage du premier 
sommet de la Terre de Rio (1992), 
exige, pour son obtention, la mise en 
place d’un système de management 
environnemental (SME).
Après avoir fait réaliser un état des 
lieux par un bureau d’études, la mairie 
du 2e s’est fixée d’ambitieux objectifs 
de réduction de ses consommations, 
notamment d’énergie. Résultat : 
l’administration a été certifiée ISO 
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JEAN-PAUL 
MAUREL, 
conseiller 
d'arrondisse-
ment délégué 
chargé des 
projets et des 

relations avec les services

Pourquoi la mairie du 2e 
s’est-elle engagée dans  
cette démarche participative 
environnementale ?
En tant que mairie 
d’arrondissement écologiste, 
nous nous devions d’adopter 
une attitude exemplaire.  
Pour cette raison, dès  
le début de son mandat, 
l’équipe municipale, élue  
en 2001, a initié une façon  
de faire autrement. Le 
premier acte s’est traduit par 
le refus de Jacques Boutault 
de se déplacer dans une 
voiture de fonction avec 
chauffeur, préférant rouler  
à vélo et, ainsi, réduire les 
émissions de gaz à effet  
de serre. Puis, nous avons 
multiplié les initiatives, 
comme de bannir les 
emballages en plastique  
lors des buffets. Le 
déploiement, en 2012,  
du système de management 
environnemental était la suite 
logique de cet engagement 
précurseur.

Quelle est la portée 
d’une telle démarche ?
Le système de management 
environnemental permet  
de réduire l’empreinte 
écologique des services 
administratifs. Et, au-delà,  
de changer la culture des 
agents – qui sont devenus 
écoresponsables – en  
les rassemblant autour d’un 
projet fédérateur, collaboratif, 
et porteur de sens.

14001, en 2013, par un organisme 
extérieur et indépendant. Depuis, 
chaque année, un audit rigoureux 
est réalisé, et, chaque année, la mai-
rie du 2e obtient le renouvellement 
de la norme. Réalisé le 2 octobre 
2018, le dernier audit de suivi de la 
certification ISO 14001 a confirmé ce 
maintien. Ce diagnostic a également 
permis de constater « la performance 
et l’efficacité » du système de mana-
gement environnemental déployé 
par la mairie du 2e et « sa démarche 
d’amélioration continue ».

UNE DÉMARCHE GAGNANTE
À la lecture de ce dernier audit, on 
constate que les objectifs ont été 
atteints, et même mieux, dépassés ! 
La consommation de papier a ainsi 
chuté de 27 % (l’objectif fixé en 2013 
était de moins 10 %) ; celle d’électri-
cité de 24 % (ambition affichée cinq 
ans auparavant : moins 15 %) ; celle 
d’eau de 12 % (moins 10 %) ; celle 
de chauffage de 15 % (moins 10 %) ; 
enfin, les déchets recyclables l’ont été 
à 100 % et la réduction de carburant 
des véhicules municipaux du 2e s’est 

élevée à 100 %, suite à l’acquisition 
de véhicules de service électriques !
Au-delà du papier et des impressions, 
chaque agent de la mairie d’arrondis-
sement agit dans de nombreux autres 
domaines.

C’est l’ensemble de l’administration 
qui réduit son impact sur l’environne-
ment. Concernant l’éclairage, lorsque 
la lumière naturelle du jour est suf-
fisante pour assurer un confort de 
travail, chacun est invité à éteindre les 
luminaires. De même avant de quitter 
un bureau, une salle de réunion ou les 
sanitaires. Autre poste d’économie 
d’énergie, l’informatique : à la fin de 
la journée de travail, les ordinateurs, 
imprimantes et photocopieurs sont 
éteints. Par ailleurs, lors des pauses-
café et déjeuner, les agents et les élus 
préfèrent, à la vaisselle jetable en plas-
tique, celle en céramique ou en 

« Éclairage, papier, informatique,  
eau, transports : tous  
les aspects sont concernés  
par les économies d’énergie. »

2 questions à

Avec mes collègues, je rédige une lettre bimestrielle dédiée à cette 
démarche dans laquelle nous présentons les dernières avancées, 
comme les travaux d’isolation du bâtiment. Nous proposons également 

de nouveaux écogestes, par exemple, supprimer les mails inutiles, au lieu de les 
stocker. La démarche SME étant participative, nous invitons les agents à nous faire 
part de leurs idées. C’est ainsi que, cet hiver, sur proposition de l’un d’eux, nous 
avons distribué des vestes matelassées pour éviter d’augmenter le chauffage 
au-dessus de 19°. Autre initiative émanant d’un agent : l’installation de luminaires  
à détecteur automatique de présence dans les lieux de passage, pour réduire  
la consommation d’électricité. L’aspect vertueux de cette démarche réside aussi 
dans son essaimage. Un agent a ainsi installé un lombricomposteur à son domicile, 
inspiré par celui qui est entreposé dans la cour de la mairie ! » 

Et vous, comment assurez-vous  
la coordination de la démarche participative 
environnementale à la mairie du 2e ?
JUSTINE DESNOT / Coordinatrice qualité  
chargée du SME de la Mairie du 2e
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dossier

Moins de  

15 %
de chauffage  

a été consumé 
pendant ces cinq 

années.

/ Une administration plus verte 

porcelaine qui est réutilisable. 
Ils optent pour l’eau du robinet plu-
tôt que l’eau en bouteille et éteignent 
machines à café et bouilloires après 
leur utilisation. Concernant l’eau : la 
vigilance est de mise quant aux fuites 
qui sont signalées dès leur détection. 
Dans le domaine du tri des déchets, il 
s’agit de respecter les consignes, en 
jetant documents papier, emballages 
en carton et en plastique dans les 
poubelles à recyclage présentes dans 
tous les bureaux. Un espace de tri a été 
aménagé dans le hall de la mairie du 2e 

pour y déposer les cartouches d’encre 
et toners vides, les piles usagées et les 
stylos que les habitant-e-s peuvent 
aussi utiliser. Quant au verre : destina-
tion le conteneur dédié. Enfin, pour les 
déplacements professionnels, le per-
sonnel de la mairie d’arrondissement 

J’ai aménagé la première grainothèque sur le réseau des 
bibliothèques de la Ville et je voudrais implanter un jardin 
pédagogique, comme à la médiathèque Marguerite-Yourcenar 

(15e) dont j’ai été la directrice adjointe. Avec mon équipe à La Fontaine, nous 
avons créé un pôle ressources autour des questions environnementales  
et d’écocitoyenneté. Pour aller plus loin dans notre projet de “médiathèque 
verte”, nous avons organisé un tour de table sur les gestes écoresponsables. 
Il s’agissait de glaner des idées à reproduire en interne et auprès du public, 
comme de proposer du café équitable et bio dans des cafetières et des 
tasses réutilisables à la place du distributeur de gobelets en plastique. 
Enfin, sur le modèle de la mairie du 2e, je vais engager la médiathèque  
dans le système de management environnemental pour obtenir la norme 
ISO 14001. Cette certification va permettre de donner à toutes  
ces initiatives une validité supérieure et une pérennité. » #Paris02

RETROUVEZ-NOUS
SUR INTERNET

et partagez votre avis sur le dossier  
de Paris Centre.

@Mairiedu2

Mairiedu2

www.mairie02.paris.fr

Et vous, que faites-vous pour 
réduire l’impact environnemental  
de votre équipement municipal ?
SOPHIE BOBET / Directrice de la médiathèque 
La Fontaine à la Canopée

privilégie la marche, les transports en 
commun (bus et métro) ou le vélo. 
Notons que la flotte de la mairie du 2e 
compte désormais des véhicules de 
service électriques. De même, deux 
bicyclettes à assistance électrique 
sont à la disposition de l’équipe muni-
cipale.

CONTINUER À ESSAIMER
Pour sa nouvelle phase de certifica-
tion, la mairie d’arrondissement s’est 
engagée à mettre en place une poli-
tique d’achat responsable ou encore 
à stabiliser, dans la moyenne des 
cinq années précédentes, l’ensemble 
de ses consommations d’énergie. 
Et dans leurs cartons de déména-
gement, prévu au printemps 2020 
pour rejoindre la future mairie Paris 
Centre, nul doute que les agents du 
2e emporteront leurs écogestes pour 
les essaimer. 

« Le personnel de la mairie 
d’arrondissement privilégie  
les modes de circulation douce 
comme la marche ou le vélo. »

Carnet d’adresses
Pour réduire, vous aussi, votre empreinte environnementale, 
voici trois adresses ressources dans Paris :

La Maison du zéro déchet, pour alléger nos poubelles : 
3, rue Charles-Nodier, 18e.
L’Agence parisienne du climat. Dédiée à la transition 
énergétique, cette structure organise, notamment,  
le défi “Familles à énergie positive” : Pavillon du lac, 
parc de Bercy, 3, rue François-Truffaut, 12e.
La Base, le quartier général de la mobilisation pour la justice 
climatique et sociale : 31 Rue Bichat, 10e.
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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 10 septembre, lieu et horaire à retrouver sur le site de la mairie du 2e.

Montorgueil - Saint-Denis : mercredi 25 septembre à 19h30 au Centre Cerise.
Vivienne - Gaillon : lundi 23 septembre, 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.

Over the rainbow
@cilutrocasÀ Étienne et Marcel

@davetouf

Vol d'aigles
@elo_fall

@Mairiedu2

Mairiedu2

Le pas sage…
@mesenvoyage

Small street art
@lili_h_jasmine
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portrait

Roger Perez et les “invisibles, visibles”
Originaire du Pérou, Roger Perez est un artiste sans domicile fixe. Cet été, les inspirantes œuvres 

de ce dessinateur, peintre et photographe seront exposées dans l’écrin de la mairie du 2e.

«L es personnes sans abri m’ins-
pirent. Comme elles, j’ai été dans 

la même rue, le même froid, la même faim. 
À travers mon œuvre, je souhaite leur 
redonner la dignité qu’ils ont perdue. » Avec 
son accent ensoleillé, trace de ses origines 
péruviennes, Roger Perez raconte sa vie 
d’artiste nomade. Né à Lima, en 1971, ce 
dessinateur et peintre a quitté la violence 
de son pays gangrené par la drogue et le 
terrorisme. Cap sur les États-Unis, puis le 
Japon – où il se lance dans la photographie 
– l’Argentine, l’Italie, le Royaume-Uni – où 
il étudie les arts visuels et l’informatique 
– et, enfin, en 2014, Paris. « J’ai toujours 
voulu connaître “la capitale de la culture”, 
raconte-t-il. Faute de pouvoir travailler, je 
me suis retrouvé sans argent. Ma maison 
était la rue et le Rer A. Mais je suis positif, 
plein d’énergie et amoureux de la vie. J’ai 
appris le français avec les SDF. Je parle 
désormais six langues. Aujourd’hui, je suis 
logé dans un hébergement d’urgence. Je 
suis bénévole à la bagagerie Mains Libres 
et j’anime des ateliers artistiques auprès 
d’associations solidaires des gens de  
la rue, comme Emmaüs Agora, ou  

Aux captifs, la libération ». Grâce à une 
éducatrice spécialisée, Roger Perez s’est 
inscrit, en 2015, aux ateliers des Beaux-
Arts de la Ville de Paris pour continuer à se 
former aux arts plastiques, notamment à 
la lithographie. En parallèle, il prend des 
photos, dessine, peint – toujours dehors 
– et se fait rémunérer au chapeau par 
les passants. Certaines personnes lui 
passent aussi commande. Touché par 
son œuvre et son parcours de vie, le 
maire du 2e a décidé, avec son équipe 
municipale, de lui consacrer une exposi-
tion dans la mairie d’arrondissement. Le 
travail photographique de Roger Perez 
sera ainsi projeté dans le grand escalier, 
des tirages seront accrochés dans le hall 
et huit de ses portraits de sans-domicile 
fixe – des peintures hautes de 2 mètres 
– y seront également exposés. Sur ces 
huit personnes, trois sont mortes. « Elles 
étaient mes amies, confie Roger Perez. 
Cette exposition est une façon de leur 
rendre hommage et d’amener le public à 
changer le regard qu’il porte sur les sans-
abri. C’est pourquoi j’ai choisi ce titre :  
Les invisibles, visibles. » 

  moncoup de cœur  
du 2e

LE PALAIS BRONGNIART

« Quand j’ai découvert ce bâtiment,  
en 2014, j’ai pris plein de photos. J’aime 

son style grec avec ses colonnes.  
En 2017, j’ai participé, pour la première 
fois, au bal de la Bourse. En tant que 

bénévole à la bagagerie Mains Libres, 
j’étais dans les vestiaires. J’ai encore 

pris plein de photos, mais cette fois de 
l’intérieur, en jouant avec les lumières. 

C’est le lieu qui, artistiquement, 
m’inspire le plus à Paris. »

+ d’infos
L’exposition de Roger Perez 

“Les invisibles, visibles” 
sera présentée du 1er juillet 
au 31 août à la mairie du 2e 

Entrée libre et gratuite de 8 h 
à 17 h, au 8, rue de la Banque. 
Vernissage le lundi 1er juillet

—
Compte Instagram 

de Roger Perez : 
perezroger717

BIO EXPRESS
1971

Naissance au Pérou, 
à Lima.

1992
Dessinateur et peintre, 

il se lance dans 
la photographie.

2014
Arrive en France. 

S’inscrit aux ateliers 
des Beaux-Arts 

de la Ville de Paris.
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tribunesCes textes n’engagent que leurs auteurs.

EELV L’écologie, une force pour tout-e-s !
En accordant 13,47 % des suffrages lors des élections européennes de mai 2019, les électeur-trice-s ont fait des 
écologistes la troisième force politique de notre pays. Les habitant-e-s du 2e se sont fortement mobilisé-e-s pour le 
climat, avec 22,7 % des voix en notre faveur. Nous les remercions et nous nous engageons à être à la hauteur de 
leurs attentes, dans un contexte de plus en plus difficile de dérèglement climatique et face à une exigence toujours 
plus forte de justice sociale. Ces 3 millions de voix nous donnent une responsabilité dans la recomposition de la 
gauche et du paysage politique français, mais surtout vis-à-vis des générations futures. En Europe, en France, à 
Paris et dans le 2e, nous mettrons tout en œuvre pour empêcher et atténuer la catastrophe qui vient, et nous espé-
rons pouvoir compter sur votre confiance. Merci et à bientôt.
Retrouvez-nous sur notre site Internet : http ://elus-paris2.eelv.fr/ Le groupe des élu-e-s / Europe Écologie - Les Verts.

PS Privatisation d’ADP : Faisons entendre notre voix !
Portée par le gouvernement, la privatisation des aéroports de Paris reproduirait les erreurs faites par le passé pour 
les autoroutes et aurait des conséquences lourdes pour notre territoire, en termes d’aménagement, d’attractivité 
comme d’environnement. Avec nos parlementaires, nous avons initié un référendum d’initiative partagée, pour per-
mettre à tous les citoyens de faire entendre leur voix. Le conseil constitutionnel a validé cette procédure démocra-
tique inédite. Nous avons maintenant neuf mois pour recueillir le soutien de 4,7 millions de citoyens. Chaque per-
sonne inscrite sur les listes électorales peut soutenir notre démarche via le site Internet mis en place par le ministère 
de l’Intérieur. Il en va de la défense de l’intérêt général. Nous comptons sur votre mobilisation !
Véronique Levieux (PS) et Maxime des Gayets (PS) - psprg.paris2@gmail.com

PCF-FDG L’encadrement des loyers est rétabli au 1er juillet à Paris !
Ce rétablissement est une victoire pour la Mairie de Paris qui avait déjà tenté de l’imposer en 2015, mais avait été 
désavouée en 2017 par la justice administrative. Depuis, elle n’avait jamais cessé de se battre pour le rétablir. La 
loi Élan, très contestable par ailleurs, le lui a permis en décembre 2018. Il redevient effectif au 1er juillet 2019. 
L’arrêté précise le niveau de loyer maximum envisageable lors de la signature d’un nouveau bail. Le propriétaire 
devra s’y conformer. Une bouffée d’oxygène pour des Parisiens, aux deux tiers locataires, et pour 130 000 d’entre 
eux, demandeurs de logement social ! Élue communiste, confrontée à l’angoisse de ceux qui, en permanence, 
craignent de ne plus arriver à payer leur loyer, je me réjouis du rétablissement de cet encadrement qui leur per-
mettra, je l’espère, de continuer à vivre plus sereinement dans la capitale.
Béatrice Bonneau (PCF-FDG) - beatrice.bonneau2@paris.fr - @BonneauBeatrice

LR Enfin un peu de verdure à la frontière du 2e arrondissement.
Quel bonheur de profiter pendant l’été de ce nouveau Jardin Nelson-Mandela situé entre la Bourse de commerce et 
l’église Saint-Eustache. Certes, dans le 1er arrondissement de Jean-François Legaret (maire LR) mais à la frontière du 2e. 
Comme quoi, il n’est pas si « impossible d’avoir de nouveaux jardins » (Jacques Boutault) comme le montrent la plupart 
des arrondissements parisiens (Jardins Berthe-Weill, Truillot, Charcot, Sainte-Périne, Père-Armand-David, Auteuil, 
Petite-Ceinture). Sauf dans le 2e arrondissement, probablement normal pour une mairie “écolo”. Bref, retrouvons-nous 
cet été et profitons des espaces réservés aux enfants (2 500 m2), du playground de 400 m2 (terrain de foot, basket, 
ping-pong). Que du bonheur… lorsque nos enfants ne hurlent pas « Aux rats ! » en jouant au ballon.
Brice Alzon - brice.alzon@paris.fr

MRSL Dangereuses trottinettes
Il y a environ 20 000 trottinettes dans Paris, la majorité dans les huit premiers arrondissements. Jusqu’en 
décembre 2018, il n’y avait que 4 opérateurs à Paris, depuis janvier, d’autres sont arrivés, soit 12 dorénavant. La Ville 
les a laissés expérimenter leur offre sans contrainte. Ce nouveau mode de déplacement suscite des craintes. Il y a 
un réel problème de dangerosité tant pour les utilisateurs que pour les piétons. Le stationnement est quant à lui 
devenu absolument anarchique, la Ville a demandé que les trottoirs ne soient plus utilisés, mais la mise en place 
d’espaces dédiés tarde à arriver. Les usagers stationnent donc sur les places dédiées aux voitures, vélos, motos. 
Encore une fois la Ville n’a rien anticipé, aucune gestion de l’arrivée des opérateurs. Les Parisiens en subissent les 
conséquences et ne peuvent plus évoluer en sécurité sur les trottoirs.
Catherine Michaud - catherine.michaud@paris.fr




