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ENGAGEZ-VOUS DANS UNE ASSO !

 ASP Fondatrice  s’attache à apporter une réponse humaniste à la question de la fin de vie. Afin d’accompagner les 
patient-e-s en soins palliatifs ainsi que leurs proches, l’association est à la recherche de bénévoles. Venez à la rencontre 
de ses membres ! www.aspfondatrice.org
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Rendre visibles 
les personnes sans domicile 
fixe, tel est l’objectif de la 
grande exposition d’été  
de la mairie du 2e, inaugurée  
le 1er juillet en présence de 
lʼartiste-peintre Roger Perez.

Les élèves de CM2 de l’ arrondissement 

se voient remettre un dictionnaire le 27 juin. 

Un encouragement de la mairie avant  

leur entrée au collège.

Pour toujours plus de solidarité, et d’entraide, la laverie solidaire ouvre ses portes le 3 juillet rue d’Aboukir.

Un tournoi  
de football 
réunit filles et 

garçons le 19 juin, 

place de la Bourse. 

Une initiative en 

faveur de la mixité. 

Ambiance de feu et rythmes endiablés le vendredi 21 juin pour la fête de la Musique !
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Comment sont autorisées les ouvertures de terrasse  
dans le 2e arrondissement ? 

Clémence P. Montorgueil-Saint-Denis 

À chaque demande de terrasse sur le 
domaine public, le maire d’arrondisse-
ment est consulté pour avis. Une ana-
lyse du dossier est alors réalisée, por-

tant notamment sur les nuisances 
potentielles et la place dévolue aux 
piéton.ne.s. Dans le quartier Montor-
gueil - Saint-Denis, la grande majorité 

des dossiers sont refusés. Cependant, 
la décision finale est prise par la Ville 
de Paris, qui va parfois à l’encontre de 
l’avis du maire d’arrondissement. 

Votre sécurité parlons-en 
et garantissons-la !

La sécurité est une préoccupation légi-
time. Dans un contexte de hausse des 
actes de délinquance dans le centre de 
Paris, la préfecture de police a décidé de 
fermer, fin septembre, le commissariat du 
2e arrondissement situé rue du Croissant. 
Il déménagera dans un premier temps 
rue aux Ours dans le 3e, avant que les 
quatre commissariats centraux ne soient 
regroupés à proximité de la future mairie 
de Paris Centre.

Ce déménagement était prévu avant le 
regroupement des arrondissements cen-
traux, il n’en est donc pas la conséquence. 
Il s’agit d’une opération immobilière desti-
née à réaliser des économies. J’ai demandé 
qu’une annexe soit conservée dans le 2e. En 
vain, en raison de coûts jugés trop impor-
tants. Toutefois, j’ai obtenu qu’une antenne 
soit installée dans les locaux rénovés de 
la poste du Louvre, rue Étienne-Marcel. Il 
sera possible d’y déposer plainte, offrant 
ainsi une meilleure qualité d’accueil et de 
protection des populations.

Les chiffres de la délinquance rendent 
toutefois périlleux le pari de la préfec-
ture de police. Face à mon inquiétude, 
le préfet de police m’a assuré que, « bien 
que cela puisse paraître contre-intuitif », 
le déménagement « n’impactera ni ne 

EDITO

ralentira les capacités d’intervention de 
Police secours ».

J’avoue mon scepticisme. Les caméras 
de vidéosurveillance devaient nous pro-
téger. Elles n’ont pas évité la hausse des 
délits et y ont même probablement contri-
bué, leur mise en place ayant entraîné des 
réductions d’effectifs sur l’espace public. 
Une tendance appelée à se renforcer, le 
préfet de police ayant en effet expliqué au 
Conseil de Paris que la mise en place de la 
police municipale doit permettre à la police 
nationale de se concentrer sur d’autres 
tâches que la délinquance. Les cambrio-
lages, la prostitution intrusive et autres 
agressions ont de beaux jours devant eux 
car, légalement, la police municipale n’a pas 
compétence pour intervenir sur ces délits.

Afin de répondre aux questions légi-
times des habitant.e.s, j’organise une 
réunion publique à la mairie du 2e, mardi  
3 septembre à 19 h, en présence de repré-
sentants de la préfecture de police.
Je vous souhaite à toutes et tous, et surtout 
aux élèves, une excellente rentrée 2019.

Jacques Boutault,  
maire du 2e arrondissement de Paris

« Les chiffres de  
la délinquance rendent 

périlleux le pari  
de la préfecture  

de police. »

Votre question au maire
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In memoriam
Madeleine Desert,  
née le 15 mai 1907,  
est décédée le 15 juin  
dernier. Doyenne  
de l’arrondissement  
et de Paris, elle venait  
de fêter ses 112 ans.

Écogeste
À la rentrée, je recycle 
mes bouchons de liège.  
En les déposant chez  
un commerçant partenaire,  
je participe à leur 
réutilisation (comme 
isolant et par l’industrie 
principalement),  
et j’aide ainsi à financer 
des projets associatifs ! 

LAVERIE SOLIDAIRE 
Inaugurée le 3 juillet dernier, 
la laverie solidaire de la Croix-
Rouge, située au 1, rue d’Aboukir, 
vient en aide aux personnes  
dans le besoin. Tous les samedis, 
de 10 h à 19 h, elle permet  
à celles et ceux qui le souhaitent 
de laver leur linge et de profiter  
d’un moment de convivialité.  
Ses horaires seront élargis  
au cours de l’année. Manifestez-
vous auprès de la Croix-Rouge  
des 1er-2e arrondissements  
pour devenir bénévole. 
+ d’infos Laverie solidaire,  
1, rue d’Aboukir – www.croixrouge.fr 

“DANS LES YEUX  
DE MAIDUGURI”
Issue du travail du photographe 
nigérian Adah Clarence Ugbede, 
cette exposition de rentrée donne 
à voir les visages et le vécu  
des populations de Maiduguri,  
au nord-est du Nigeria. 
Parti à la rencontre des habitant-e-s 
et déplacé-e-s du quartier  
de Bolori II en octobre 2018,  
le photographe a fait la 
connaissance des bénéficiaires 
du programme d’aide alimentaire 
mis en place par Première 
Urgence internationale, avec  
le soutien de l’Agence des 
États-Unis pour le développement 
international (USAID). Ce sont 
leurs histoires et leurs visages 
qu’il nous invite à découvrir.
+ d’infos Du 2 au 20 septembre,  
à la mairie du 2e - Vernissage le jeudi 
5 septembre à 18 h 30

HOMMAGE À DEUX 
GRANDES DAMES  
DE LA RÉSISTANCE 
À l’occasion du 75e anniversaire 
de la Libération de Paris,  
la mairie du 2e et la Mairie  
de Paris ont, le 29 août 
dernier, inauguré deux allées  
du square Louvois baptisées 
Andrée Jacob et Éveline 
Garnier. Compagnes dans la 
vie, héroïnes de la Libération, 
ces femmes courageuses  
ont pris une part active dans  
la Résistance. En 1963, Andrée 
Jacob fut élue maire adjointe  
du 2e arrondissement.  

De l’air pur !
La journée sans voitures  
aura lieu le dimanche 
22 septembre à Paris,  
en parallèle des  
Journées du patrimoine. 
Deux occasions  
de redécouvrir la ville  
dans un cadre apaisé. 

LE CHIFFRE CLÉ

320
C’est le nombre 

d’emplacements proposés 
aux habitant.e.s  
de Paris Centre  

sur le vide-greniers  
des 14 et 15 septembre.



actualites

NUIT BLANCHE 2019

À Vélo, t'es un oiseau  
Cette année encore, la Nuit blanche, s’annonce  
riche et pleine de surprises, avec, dans le 2e,  
une œuvre résolument participative et engagée.

Imaginez un parcours tout en mouvement, au cours duquel 
les artistes, mais aussi les œuvres et, bien sûr, le public 

seraient invités à circuler dans Paris : telle est l’idée force de 
cette édition 2019 de la Nuit blanche, le 5 octobre prochain. 
Dans le 2e, parallèlement à la programmation parisienne, l’ar-
tiste plasticienne Paule Kingleur invitera, trois jours durant, 
l’ensemble des habitant.e.s à participer à la création d’une 
œuvre d’art vivante, constituée d’une centaine de roues de 
bicyclettes colorées et délicates. Cette œuvre participative 
se déplacera ensuite dans l’arrondissement, participant à la 
dynamique de la manifestation. Retrouvez le programme des 
ateliers sur notre site Internet. 

+ d’infos Dates des ateliers en mairie du 2e : mardi 1er octobre,  
de 15 h à 20 h ; mercredi 2 octobre, de 10 h 30 à 18 h ; jeudi 3 octobre,  
de 10 h 30 à 15 h. Nuit Blanche, performance dans la cour,  
samedi 5 octobre, à partir de 19 h  

VOTRE  

AGENDA

Sept.-Oct.

SAMEDI 14  
ET DIMANCHE 
15 SEPTEMBRE 
Vide-greniers
Place des  
Petits-Pères et 
rue de la Banque

DU VENDREDI 6 
AU DIMANCHE 
22 SEPTEMBRE  
Dans tout Paris
Vote du budget 
participatif 2019

JEUDI 19 SEPTEMBRE
Conseil d’arrondissement
À 19 h en mairie du 2e 

MARDI 1ER OCTOBRE 
Concert Motus
À 19 h en mairie du 2e

DU LUNDI 23 SEPTEMBRE  
AU VENDREDI 4 OCTOBRE
Exposition “Vivre son territoire”
Vernissage le lundi 23 septembre 
à 18 h 30 en mairie du 2e

SAMEDI 
7 SEPTEMBRE
Forum des 
Associations
De 14 h à 18 h  
à l’espace  
Jean-Dame

DU 2 AU 
20 SEPTEMBRE
Exposition 
“Dans les yeux  
de Maiduguri”
Vernissage le 
jeudi 5 septembre  
à 18 h 30

MARDI 3 SEPTEMBRE  
Réunion publique 
“Déménagement  
du commissariat  
du 2e arrondissement” 
À 19 h en mairie du 2e
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Référendum 
d’initiative partagée
Vous souhaitez un 
référendum relatif  
à la privatisation  
des aéroports de Paris ?   
Enregistrez-vous sur 
internet ou par papier  
à l'accueil de la Mairie.  

VIDE-GRENIERS 
Le vide-greniers du 2e 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. 
Sous réserve de places encore 
disponibles, il vous reste encore 
quelques jours pour vous inscrire. 
Rendez-vous sur Internet ou  
en mairie, le jeudi 5 septembre,  
de 17 h à 19 h 30, le samedi 
7 septembre, de 10 h à 12 h,  
et le jeudi 12 septembre,  
de 17 h à 19 h 30.
+d’infos www.mairie02.paris.fr

EXPOSITION “VIVRE 
SON TERRITOIRE”
Comment vivre son territoire 
lorsque sa représentation 
cartographique est un véritable 
défi ? Initiée à Battir, dans  
les territoires palestiniens,  
une démarche participative a pris 
forme, afin que les habitant.e.s 
puissent se réapproprier leur 
cadre de vie par la cartographie. 
C’est le fruit de ce travail que  
nous vous invitons à découvrir, 
source de questionnements  
sur le passé, mais surtout  
porteur d’espoir pour l’avenir. 

+d’infos Du 23 septembre  
au 4 octobre en mairie du 2e.  
Vernissage le lundi 23 septembre  
à 18 h 30

LE CENTRE CERISE 
FAIT SA RENTRÉE 
Le centre Cerise rouvre 
ses portes le lundi 
9 septembre à 9 h 30.  
Venez découvrir ses  
activités de loisirs  
et d’entraide. Inscription  
du 9 au 14 septembre 2019 
durant les heures  
d’ouverture du centre.
+d’infos www.centrecerise.com 
01 42 21 39 91

FORUM DES ASSOCIATIONS 
La mairie du 2e arrondissement organise son forum annuel  

des associations avec le soutien de la Maison  
de la vie associative et citoyenne des 1er et 2e arrondissements,  

au centre Jean-Dame, le samedi 7 septembre. Culturelles, sportives, 
engagées… les associations de votre quartier vous y attendent.

+d’infos Samedi 7 septembre de 14 h à 18 h,  
espace Jean-Dame, 17, rue Léopold-Bellan 

Écogeste
En septembre, je mets  
le cartable de mon enfant 
au vert en le remplissant  
de manière écologique : 
cahiers en papier recyclé, 
crayons certifiés encore, 
réutilisation des pochettes 
plastiques des années 
précédentes ! 

Encadrement  
des loyers
À la demande de la Ville  
de Paris, l’encadrement 
des loyers est de nouveau 
en vigueur dans la capitale 
depuis le 1er juillet 2019. 
Propriétaires et locataires, 
rendez-vous sur Paris.fr 
pour découvrir les loyers 
applicables.

LE CHIFFRE CLÉ

28
C’est le nombre de projets 

du budget participatif 
réalisés ou en cours de 

réalisation depuis 2014.
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BUDGET PARTICIPATIF 2019 

Choisissez vos projets  
pour le 2e arrondissement 
Cette année encore, mobilisez-vous et votez au budget participatif  

de la ville de Paris !

P our la 6e année consécutive, le budget par-
ticipatif de la Ville de Paris permet aux Pari-

sien.ne.s de voir se réaliser les projets qui leur 
tiennent à cœur. Solidarité, environnement, édu-
cation… Avec en moyenne 45 euros par habitant.e, 
le budget participatif est l’un des plus grands dis-
positifs de démocratie participative au monde. 
Élisez plusieurs projets parisiens, mais aussi des 
projets propres au 2e arrondissement, pour une 
enveloppe totale de 1 205 500 euros. 
Pour voter, rendez-vous sur budget-participatif.
paris.fr ou dans l’un des points de vote physiques 
du 2e, du vendredi 6 au dimanche 22 septembre 
à 20 h. Vous avez la possibilité de choisir jusqu’à 
quatre projets d'arrondissement. 

LE CHIFFRE CLÉ

1 205 500 €
dévolus aux projets 

parisiens.

TRANSPORT ET MOBILITÉ

  Expérimentation d’aires 
de dépose-minute 
autour du quartier piéton 
Montorgueil - Saint-Denis

SOLIDARITÉ  
ET COHÉSION SOCIALE 

  Assothèque : du matériel 
en commun pour les 
associations du 2e 
arrondissement  

ENVIRONNEMENT  
ET PROPRETÉ 

  Des écobordures pour les 
jardinières de la rue Dalayrac

  Rénovation énergétique  
de l’école Beauregard

  Un laboratoire citoyen pour 
l’environnement et la santé

  Enfouissement de la colonne  
à verre du square Louvois

ÉDUCATION ET JEUNESSE

  De nouveaux jeux et  
des équipements vélos  
au square Jacques-Bidaut

CULTURE ET 
PATRIMOINE

  Agrandissement  
de la bibliothèque 
Charlotte-Delbo

  Restauration des 
fresques de l’école 
42 Dussoubs

  Suite de la 
restauration de  
la fontaine Louvois

  Une nouvelle enseigne 
pour le café associatif 
Reflets

  Une œuvre d’art en 
hommage à la liberté 
de la presse
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dossier / Du sport dans le 2e

4 500
 personnes  
licenciées 
 à l’Office 

 du mouvement 
sportif (OMS)  

du 2e

C’est la rentrée :  
sportez-vous bien dans le 2e ! 

Le sport est source de bien-être et vecteur de lien social. Soucieuse de le rendre accessible  
au plus grand nombre, la mairie du 2e gère un établissement phare de Paris Centre :  

le gymnase Jean-Dame. Elle propose également des rendez-vous sportifs, gratuits et ouverts  
à tous.tes, dans l’espace public. Tour d’horizon pour se mettre en jambes !

J          udo, tir à l’arc, pilates, hip-hop, 
tennis de table, aïkido, basket, 

et même sumo… Le gymnase Jean- 
Dame, équipement majeur de l’arron-
dissement, foisonne d’activités spor-
tives. Face à l’abondance de cette 
offre, impossible de ne pas tenir sa 
bonne résolution de la rentrée : “Cette 
fois, je vais faire du sport” ! C’est en 
1969, grâce à la détermination du 
maire du 2e de l’époque, Lucien Gail-
lard, que le gymnase Jean-Dame a 
été inauguré sur un terrain apparte-
nant à un conseiller municipal, Léo-

pold Bellan (1857-1936). Celui-ci en fit 
don à la Ville de Paris à la condition 
que la mairie le destinât à la jeunesse 
ou à des activités sociales. Promesse 
tenue ! Quant au nom de Jean Dame, 
il est un hommage à ce résistant de 
la Seconde guerre mondiale qui fut 
membre du Comité olympique fran-
çais de 1921 à 1968 et représenta 
l’haltérophilie française au cours de 
dix Olympiades. 
Les amateur-rice-s de boxe appré-
cieront d’autant plus ce gymnase 
que les équipements de la salle  
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BRIGITTE VAN 
HOEGAERDEN,  
conseillère d’arrondissement 
déléguée à la jeunesse  
et au sport

Quelle est votre devise 
sportive ?
À celle de l’olympisme,  
“Plus vite, plus haut, plus 
fort”, qui valorise l’effort, la 
compétition, la performance 
de l’individu, je préfère  
une devise qui transcende  
les valeurs sociétales  
du XXIe siècle. Je propose  
“Plus inclusif, plus féminin, 
plus divers”. Je souhaite  
ainsi privilégier une approche 
citoyenne, solidaire  
et collective du sport. 

Que fait la mairie du 2e  
pour promouvoir cette 
nouvelle approche ? 
Nous avons proposé, en juin, 
un tournoi de football mixte 
qui a fait la part belle  
au féminin, ce en présence, 
d’associations engagées 
dans la lutte contre les 
discriminations dans le sport 
et par le sport : Les Sportif.ve.s 
et Les Dégommeuses.  
Par ailleurs, nous organisons 
en novembre, toujours en 
accès gratuit, la deuxième 
édition des Éco-Games.  
À travers de nombreux 
ateliers, nous allons 
sensibiliser la jeune 
génération aux questions  
du dérèglement climatique  
et de l’effondrement de la 
biodiversité grâce aux actions 
citoyennes et au sport, qui 
est un langage universel.

Jean-Bretonnel, dédiée à la discipline, 
viennent d’être entièrement moder-
nisés. Comme l’explique Emmanuel 
Negroni, président de l’association 
de boxe anglaise Le Ring parisien, 
qui s’y entraîne, « grâce à la généro-
sité d’un sponsor, nous bénéficions 
de matériel neuf à profusion  : huit 
sacs de frappe, deux punching-balls, 
un speed ball, une cinquantaine de 
paires de gants, une poire à uppercuts 
ou encore deux cibles de frappe. Sans 
oublier deux rings améliorés. » Une 
quinzaine de photographies, signées 
Laurent Gudin, recouvrent désormais 
les murs de cette mythique salle de 
boxe. La force de ses images nous 
met d’emblée… K.-O. 
 
MOINS DE CHLORE  
DANS LE BASSIN ÉCOLE
Autre équipement du gymnase Jean- 
Dame, le bassin école, d’une surface 
de 12,50 sur 6 mètres. Dans un souci 
de respect de l’environnement, la 

mairie du 2e a souhaité réduire sa 
teneur en chlore. « L’eau d’une piscine 
doit être à la fois désinfectée et désin-
fectante, aussi, nous devons la traiter 
au chlore, explique Eddie Schwach-
tgen, conseiller à la vie sportive pour 
Paris Centre. Cependant, lorsque 
cet élément chimique s’attaque aux 
bactéries, cela crée des chloramines* 
dans l’eau et des trichloramines à la 
surface. » Pour diminuer les quan-
tités de chlore, l’équipe technique 
de la Ville a eu recours à plusieurs 
solutions : la douche savonnée a été 
rendue obligatoire à l’entrée de la pis-
cine, du savon est distribué gratuite-
ment aux nageur.euse.s et un circuit 
pieds nus a été aménagé. Par 

Une salle de boxe modernisée, 
une eau de piscine moins 
chlorée… La mairie du 2e 
démontre son engagement  
en faveur du sport.

2 questions à

Sur les murs de la salle de boxe Jean-Bretonnel, 
quelques moments forts de la discipline. 
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Et vous, que faites-vous pour le sport 
dans le 2e ? 

LAURA EMERY / En service civique à la Fédération 
sportive et gymnique du travail (FSGT)

La FSGT a organisé, le 19 juin dernier, de 14 h à 21 h, sur la place  
de la Bourse, un tournoi de football. Cet évènement, intitulé  
“La mixité, c’est maintenant”, était gratuit et ouvert à tous. 

Quatre-vingts enfants des centres de loisirs de Paris, notamment, étaient 
présents. Sur trois terrains de foot spécialement aménagés, des équipes 
mixtes – composées de deux filles et deux garçons – ont participé  
à des matchs de dix minutes. L’objectif était de lutter contre les stéréotypes, 
de proposer un moment de partage entre amis et en famille, et, enfin,  
de transmettre les valeurs du sport, comme l’esprit d’équipe.  
Cette manifestation a eu lieu dans le contexte de la Coupe du monde 
féminine de football qui s’est déroulée cette année en France. »

dossier / Du sport dans le 2e

ailleurs, en 2017, le bassin a été 
recouvert d’une surface en Inox, ce qui 
permet d’éviter que des bactéries n’y 
adhèrent. Puis, en 2018, les anciens 
filtres ont été changés pour des filtres 
à sable et à l’ozone. Résultat : la teneur 

notez sur vos agendas que le pro-
chain Forum des associations sera 
organisé au gymnase Jean-Dame, le 
samedi 7 septembre, de 14 h à 18 h. 
L’occasion de rencontrer un club 
ou une association sportive pour 
pratiquer une activité physique tout 
au long de l’année. Cet évènement 
convivial témoigne du dynamisme 
associatif de l’arrondissement. Lors 
de l’édition 2018, 30  associations 
avaient participé, engagées dans le 

en chloramines n’est en moyenne 
que de 0,2 millilitre par litre quand elle 
s’élève en moyenne à 0,6 dans les 
autres piscines accueillant du public. 
Si le sport figure donc parmi vos 
bonnes résolutions de la rentrée, 

Le nouveau revêtement en Inox du bassin école du 
gymnase Jean-Dame offre moins de prise aux bactéries.  

Associations sportives 
présentes au Forum 
du 7 septembre
•  Union sportive  

du 2e arrondissement 
• Retraite sportive de Paris
•  Cercle omnisports Paris Centre 

(COPC)
•  Amicale des sportives françaises 

(ADSF)
• Inter-Activités
•  Centre scolaire sportif Beauregard
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La mairie du 2e propose tout au long  
de l'année des rendez-vous sportifs 
gratuits et ouverts à toutes et tous.

sport, mais aussi dans les domaines 
de l’environnement, du social, de la 
santé, des loisirs, de la culture, du 
patrimoine, du cadre de vie ou encore 
des droits humains. 
 
L’ESPACE PUBLIC DEVIENT 
TERRAIN DE JEU
Le sport hors compétition est 
excellent pour la santé. L’activité 
physique permet de prévenir les 
maladies cardio-vasculaires, d’éva-
cuer le stress et de favoriser un som-
meil réparateur. Sans oublier son fort 
potentiel en termes de lien social. 
C’est pourquoi la mairie du 2e a pro-
cédé à l’installation d’équipements 
dans l’espace public et propose tout 
au long de l’année des rendez-vous 

gratuits et ouverts à toutes et tous. 
En témoigne, notamment, le tournoi 
de football mixte qui s’est tenu en 
partenariat avec la Fédération spor-
tive et gymnique du travail (FSGT), 
le 19 juin, sur la place de la Bourse. 
Autre manifestation estivale, Le Plai-
sir du sport. Encadré.e.s par des ani-
mateurs sportifs, les habitant.e.s du 
2e ont pu s’initier au roller et au skate 
les 16 et 30 juin, puis le 1er septembre, 
de 10 h à 17 h. Et ce, en investissant à 
nouveau la place de la Bourse. 
 
L’ÉCOLOGIE  
EN MODE SPORTIF
Enfin, le rendez-vous de la rentrée à 
ne surtout pas manquer est la 2e édi-
tion parisienne des Éco-Games, les 
23 et 24 novembre. Organisés depuis 
2004 au Brésil et importés en France 
en 2007 par SVPlanète, ces jeux mon-
diaux de l’environnement proposent 
une approche sportive et ludique 
de l’écologie. Une façon insolite de 
solliciter ses jambes et ses 

1 000
usagers 

fréquentent 
chaque jour  
le gymnase  
Jean-Dame

24
C’est le nombre  

de clubs sportifs 
que fédère 
l’OMS du 2e

Place de la Bourse, the place to be  
pour jouer et se bouger !
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dossier

720 m2
C'est la surface  

de l’espace  
de glisse  

rue Léon-Cladel

/ Du sport dans le 2e

méninges au profit de sa santé 
et de celle de la planète. Lors de cette 
édition, des dizaines d’associations 
inviteront, au gymnase Jean-Dame, 
à la mairie du 2e et dans les rues alen-
tour, à relever des défis sportifs et 
écologiques. Au programme l’année 
dernière  : rando urbaine, “basket-
déchets”, catch d’impro écolo, green 
twister européen, fresque du climat, 
pétanque de la transition ou encore 
opération de ramassage de mégots. 
Avec, à la clé, des cadeaux écolo-
giques. Gratuit, cet évènement spor-
tif et extra-sportif est coconstruit par 
le collectif international d’étudiants et 
de jeunes décideurs CliMates-Awa 
Events aux côtés de SVPlanète et du 
comité Île-de-France de la Fédération 
française Sports pour tous. 
 
PRIORITÉ AU COLLECTIF
“L’humain, au cœur du changement 
climatique” est le thème retenu pour 
cette édition 2019 des Éco-Games.  
À travers les ateliers sportifs et extra-
sportifs, ce fil “vert” se déclinera 
de multiples manières, en faisant 
référence à la justice et aux migra-
tions climatiques, aux questions du 
genre et climat, ou de l’énergie, de la 
technologie, du corps, de l’espace 
urbain… Comme le précise Didier 

Nous proposons des cours d’autodéfense féminine. 
Grâce à des entraînements en binôme encadrés par un 
éducateur sportif, les Parisiennes peuvent y apprendre les 

techniques de combat pour se défendre en cas d’agression physique. 
Tout se joue sur l’anticipation, l’effet de surprise. Il s’agit de déconcerter 
l’adversaire. Au cours des séances, les femmes acquièrent également 
une “arme” redoutable, celle de la force intérieure qui se traduit 
par la confiance en soi. Deux créneaux sont proposés, gratuitement, 
au gymnase Jean-Dame : le samedi de 15 h à 16 h 15, puis de 16 h 30 
à 17 h 45. Les inscriptions ont lieu sur place ». #Paris02

RETROUVEZ-NOUS 
SUR INTERNET 

et partagez votre avis sur le dossier  
de PariS Centre.

@Mairiedu2

Mairiedu2

mairie02.paris.fr

Et vous, que faites-vous pour le sport dans le 2e ? 
ISABELLE GOMILA / Responsable territoriale de l’action sportive 
sur la circonscription des quatre premiers arrondissements  
de la direction de la jeunesse et des sports de la Ville de Paris

Lehénaff, président de SVPlanète, 
« les objectifs visent, notamment, 
à faire avancer la connaissance du 
grand public sur cette thématique de 
“l’humain, au cœur du changement 
climatique”. Il s’agit aussi de valori-
ser l’engagement, l’action citoyenne, 
la mobilisation populaire. De même, 
nous souhaitons privilégier le collec-
tif, le collaboratif. En un mot : soli-
Daire, plutôt que soliTaire »  ! Alors 
prêt.e.s pour la rentrée ? Partez ! 
* À l’origine d’une eau malodorante, allergène 
et irritante.

+ infos 
•  Gymnase Jean-Dame,  

17, rue Léopold-Bellan 
01 55 80 78 35

•  Inscriptions aux Éco-Games :  
mairie02.paris.fr 



#Paris02

mairie02.paris.fr
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Géométrie au Caire
@helioose_2

Le jour des vampires
@emma_llo

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 24 septembre à 19 h 30, confirmation du lieu sur le site de la mairie.

Montorgueil - Saint-Denis : jeudi 10 octobre à 19 h 30, au centre Cerise.
Vivienne - Gaillon : lundi 23 septembre à 20 h, en 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.

La 2e bicyclette
@natachalatappy_na

@Mairiedu2

Mairiedu2

Un petit pas pour l’ homme !
@mathilde_watt

Contre le jour
@darrasmichel
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portrait

Adrien Le Gal, semeur d’espoir
Inquiet de l’effondrement de la biodiversité, Adrien Le Gal s’est emparé du permis de végétaliser,  

un dispositif municipal qui permet à chacun de jardiner dans l’espace public.  
La rue de Palestro, où il vit, s’est ainsi peu à peu métamorphosée… 

A drien Le Gal sème des graines et 
récolte des abeilles et des sourires. 

En septembre 2018, le jeune homme a 
réalisé sa première végétalisation en pied 
d’arbre, dans la rue de Palestro où il réside. 
« Je suis secrétaire de rédaction au jour-
nal Le Monde, chargé notamment de relire 
les pages de la rubrique Planète, dédiée 
aux problématiques environnementales, 
explique-t-il. Grâce à ma profession, j’ai 
pris conscience des enjeux de la perte de 
biodiversité : 40 % des espèces d’insectes 
sont ainsi en déclin. À ce rythme-là, d’ici 
un siècle, elles pourraient avoir disparu. » 
Pour offrir aux insectes le gîte et le couvert 
nécessaires à leur survie, il a entrepris de 
créer « un couloir de la biodiversité » dans 
sa rue, qui abrite une vingtaine d’arbres. 

JARDINS MINIATURES  
AU PIED DES ARBRES
Après avoir demandé à la mairie de Paris 
quinze permis de végétaliser, et en atten-
dant de recevoir les précieux sésames, 
Adrien a suivi des cours à la Maison du 
jardinage, dans le parc de Bercy (12e). 
Aujourd’hui, coquelicots, lavandes, cam-
panules et roses trémières s’épanouissent 

au pied des arbres de la rue de Palestro 
et du carrefour Sébastopol-Turbigo. 
« La mairie me fournit gratuitement des 
graines. Parfois, j’en achète. Et j’aime éga-
lement laisser faire la nature », précise-t-il. 
C’est ainsi que des chardons de couleur 
pourpre ont fleuri cet été. Mais au milieu 
de cet éden, d’autres espèces indésirables 
fleurissent aussi, comme des mégots, des 
canettes ou des gobelets en plastique… 
« Mon temps se partage de façon équi-
table entre jardinage et ramassage ! Culti-
ver des plantes dans la rue, en milieu très 
urbain, n’a rien à voir avec tailler ses rosiers 
dans son propre jardin », commente 
Adrien sans se départir de son sourire : 
« Ma plus belle récompense, ce printemps, 
a été de voir les premières abeilles butiner 
les fleurs que j’ai plantées. » Sans oublier 
le volet social. « Avec les voisins ou des 
passants, on s’échange des conseils, des 
graines. On prend le temps de discuter. 
Une gardienne m’a proposé d’arroser, cet 
été, les pieds d’arbre face à son immeuble. 
Et j’ai même essaimé dans le quartier : rue 
de Palestro et rue Greneta, d’autres habi-
tants ont, à leur tour, demandé des permis 
de végétaliser. » 

   Moncoup de cœur  
du 2e

LE TOIT DU GYMNASE JEAN-DAME

« J’ai découvert cet hiver le toit du 
gymnase Jean-Dame, où mon fils était 

inscrit au bassin école. Je suis 
impressionné par la façon dont  

cet espace a été végétalisé malgré  
les difficultés techniques. Grâce  

à la présence de plantes et de ruches, 
il est devenu un fantastique lieu 

d’ancrage pour la biodiversité  
en plein cœur de Paris. »

+ d’infos
www.paris.fr/

permisdevegetaliser
 @vegetalisons02

REPÈRES
1982

Date de naissance
2013 

Emménage à Paris,  
dans le 2e

2018
Première végétalisation  

en pied d’arbre
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tribunesCes textes n’engagent que leurs auteurs.

EELV Partageons harmonieusement l’espace public 
Nouvelles pistes cyclables et aménagements de voirie : Paris fait la part belle aux mobilités douces. Objectifs : 
moins de voitures et deux-roues motorisés (2RM), plus d’espace pour les piétons, déplacements à vélo sécurisés 
et circulation des bus facilitée. En trop grand nombre, les trottinettes viennent perturber ces orientations pour une 
ville apaisée et circulante. Les élargissements de trottoirs ne sont pas faits pour servir de parking ! Ces modes de 
déplacement sont pertinents à condition qu’ils se substituent à la voiture et aux 2RM. En réalité, ils se substituent 
principalement aux déplacements piétons. Une régulation des opérateurs, qui ne pourraient mettre en service 
vélos et trottinettes qu’après autorisation et paiement d’un droit d’occupation du domaine public, est indispen-
sable. La liberté pour les piétons de se déplacer en sécurité n’est pas négociable.
Retrouvez-nous sur notre site Internet : http://elus-paris2.eelv.fr/ Le groupe des élu-e-s / Europe Écologie - Les Verts

PS Transports en commun gratuits pour les enfants parisiens 
À l’initiative d’Anne Hidalgo, le Conseil de Paris a voté plusieurs mesures pour renforcer le pouvoir d’achat des 
familles et accélérer la transition écologique. Plus de 300 000  jeunes sont concernés. Dès septembre, les 
familles souscrivant un abonnement Imagine R pour leur(s) enfant(s) scolarisé(s) et âgé(s) de 4 à 11 ans pour-
ront se faire rembourser par la Ville de Paris l’intégralité de cet abonnement. Les collégiens et les lycéens pari-
siens pourront bénéficier d’un remboursement de 50 % de leur carte Imagine R. Enfin, les enfants et jeunes 
adultes en situation de handicap bénéficieront de la gratuité sur le réseau de transport parisien. C’est par ce type 
de mesures que nous voulons continuer à faire de Paris une ville accessible, humaine et responsable, pour tous. 
Véronique Levieux (PS) et Maxime des Gayets (PS) – psprg.paris2@gmail.com

PCF-FDG Oui ! Avoir des élu·e·s communistes, ça compte !
À Paris, durant cette mandature, les élu·e·s communistes ont été de toutes les luttes et de toutes les mobilisa-
tions auprès des salariés et habitants de notre ville. Partie prenante de la majorité de gauche, ils et elles ont été 
à l’origine d’améliorations concrètes de la vie des Parisiens : gratuité des transports en commun pour les 4-11 ans, 
remboursement de 50 % de la carte Imagin’R jusqu’à 18 ans, tarification sociale de l’eau, création de 7 000 loge-
ments sociaux par an, de 5 000 places de crèche, d’un Observatoire parisien des violences faites aux femmes, 
d’un label “Fabriqué à Paris”, de halles alimentaires, d’un Conseil des générations futures… Oui ! Avoir des élu·e·s 
communistes à Paris, ça compte ! Oui ! Avoir depuis dix-huit ans une majorité de gauche à la Mairie de Paris, cela 
a réellement amélioré le quotidien des Parisiens !
Béatrice Bonneau (PCF-FDG) - beatrice.bonneau2@paris.fr - @BonneauBeatrice

LR Explosion de la délinquance dans le cœur de Paris
Que font réellement Anne Hidalgo et Jacques Boutault pour protéger les Parisiens et son cœur historique ? 
Malheureusement, à lire l’étude de l’Observatoire national, c’est de pire en pire ! En seulement un an, les 
chiffres de la délinquance ont explosé et augmenté en moyenne de 25 % dans les 1er, 2e, 3e et 4e arrondisse-
ments. Ce sont plus de 18 700  faits de délinquance constatés uniquement sur six  mois entre janvier et 
mai 2019. À l’aube de la réélection des maires de notre chère capitale, force est de constater l’échec de la 
majorité parisienne depuis six ans sur les sujets de sécurité. Redonnons la responsabilité de protéger les Pari-
siens à des personnes sérieuses, réellement investies et motivées sur ce sujet central ! Bref, de l’action pour 
la sécurité des habitants du 2e ! 
Brice Alzon - brice.alzon@paris.fr

MR Fermeture du commissariat du 2e

C’est une des incidences et conséquences de la fusion des quatre arrondissements centraux : la fusion également 
de nos commissariats. Dans quelques semaines, notre commissariat fermera. Il n’y aura plus d’antenne de police 
dans le 2e. Rappelons qu’Anne Hidalgo et sa majorité ont pris la décision de fusionner nos quatre arrondissements 
sans concertation, sans sonder les habitants. Ce “super commissariat” se situera dans le 3e. Je vois ici une perte 
de proximité pour les habitants, les salariés, les touristes du 2e, une perte de service public. Ceci va à rebours des 
attentes des Français lors du grand débat qui ont réclamé un meilleur accès aux services publics. Mme Hidalgo, 
déjà en campagne pour 2020, a lancé une police municipale non opérationnelle… ni prête à compléter le dispositif. 
La sécurité est un besoin fondamental sur lequel nous devons être intransigeants.
Catherine Michaud - catherine.michaud@paris.fr




