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EDITO

Faisons de 2019 l’année de la transition
écologique et de la justice sociale
Piétonniser le centre de Paris. L’idée
n’est pas nouvelle. Les écologistes la
défendent depuis 2001. Il s’agit, comme
l’ont fait avant nous de nombreuses capitales dans le monde, de lutter contre la
pollution de l’air et les nuisances sonores,
et de mieux sécuriser nos rues. Adultes et
enfants doivent pouvoir se déplacer sans
risque à pied et à vélo, dans le centre-ville.
Piétonniser ne signifie toutefois pas
interdire toute circulation. Les véhicules
de secours, d’entretien et les transports
en commun (bus, taxis, etc.) doivent pouvoir circuler, et les livraisons, s’effectuer.
Les riverains qui disposent d’une voiture
doivent aussi avoir la possibilité, s’ils
possèdent un parking, de pénétrer dans
la zone piétonne (à 15 km/h) et de s’y arrêter momentanément.
Aujourd’hui, je suis heureux que ces
réflexions soient reprises par la maire
de Paris. Le travail qu’elles supposent
pourrait être mené durant la prochaine
mandature (2020-2026). Ce sera aux
électeurs et électrices d’en décider !

D’ici là, je souhaite à toutes et tous une
très bonne année 2019. Et je forme le
vœu que la colère sociale exprimée par
les gilets jaunes, qui a marqué la fin de
l’année 2018, trouve une solution durable.
Si l’on peut comprendre cette colère, la
violence ne peut pas être tolérée. Aussi,
je tiens ici à renouveler mon soutien aux
commerçants dont les vitrines ont été
endommagées et à ceux qui ont perdu
un chiffre d’affaires important.

« Adultes et enfants
doivent pouvoir
se déplacer sans risque
à pied ou à vélo, dans
le centre de Paris. »

Ces événements ont eu au moins
un mérite : faire comprendre qu’il est
impératif de concilier justice sociale et
transition écologique. Là encore, l’idée
n’est pas nouvelle. Les écologistes la
défendent depuis vingt ans !
Je vous souhaite une belle année 2019.
Bien sincèrement,
Jacques Boutault,
maire du 2e arrondissement de Paris

Votre question au maire

Pourquoi la mairie du 2e n’accueille-t-elle pas des personnes
à la rue comme cela se fait à l’hôtel de ville ?
Christine, Bourse
En octobre 2018, la maire de Paris
a annoncé la création d’un lieu
d’hébergement d’urgence dédié
aux femmes dans l’enceinte de
l’hôtel de ville. La possibilité de
faire de même dans votre mairie

d’arrondissement a été explorée,
mais n’est pas réalisable. En effet,
de nombreuses conditions doivent
être respectées : posséder des
sanitaires accessibles, une superficie impor tante ou encore une
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entrée indépendante. Plus petite
mairie d’arrondissement de Paris,
la mairie du 2e ne possède pas d’espaces de cette nature, et nous le
regrettons.

actualites

Je recycle mon sapin
Noël est fini, il est temps
de recycler votre sapin !
Déposez-le au jardin
Nelson-Mandela (32,
rue Berger, 1er), au square
Louvois (face au 1-3, rue
de Lully, 2e) ou au square
Émile-Chautemps (98 bis,
boulevard de Sébastopol,
3e) jusqu’au 27 janvier.
Il sera transformé
en broyat pour protéger
les plantes de la ville.

LE CHIFFRE CLÉ

558 kg

BUDGET
PARTICIPATIF 2019
Du 7 janvier au 3 février, vous
êtes invités à déposer vos idées
sur le site du budget participatif.
De nombreux projets, votés au

Le vendredi 8 février, de
18 h à 20 h, une conférence
historique de la Société
d’histoire et d’archéologie
des 1er et 2e arrondissements,
dédiée à Voltaire,
se tiendra dans la salle
des mariages de la mairie.

J’ai le droit
d’être aidé
Des avocats du barreau
de Paris vous conseillent.
Rendez-vous à la mairie
chaque jeudi de 17 h
à 19 h 40, sur inscription
au 01 53 29 74 08.

+ d’infos www.budgetparticipatif.paris.fr

« CHRONIQUES PARISIENNES »
Jacques Boutault et les élu.e.s du 2e vous convient
à l’exposition « Chroniques parisiennes »
qui retrace jusqu’au 25 janvier plusieurs
décennies de vie à Paris. En partenariat
avec la Parisienne de Photographie, venez
découvrir dans le hall, les couloirs et la salle des
expositions 69 photos du Paris d’antan.
+ d’infos https://www.mairie02.paris.fr/actualites/chroniques-parisiennes-541

C’est le poids des
équipements électriques
récupérés lors de
la première collecte
solidaire du 2e.

Rallumez
les Lumières !

cours des années précédentes,
sont en cours de réalisation ou
finalisés : la fresque de l’escalier
Bonne-Nouvelle, la pose
de jardinières et d’arceaux
à vélos dans le quartier
Montorgueil - Saint-Denis
(et le Sentier bientôt !) ou encore
l’ouverture de la ressourcerie
l’Alternative rue Léopold-Bellan.
Paris attend vos suggestions !

MOTUS REVIENT

LE 2E SE PARE
D’AQUARELLES
Pierre Serieis vit dans le 2e
depuis trente-huit ans.
En vrai amoureux de Paris, il en
sillonne les quartiers, de jour
comme de nuit, boîte de couleurs
en main. Boulevards, ruelles,
passages… Il croque à l’aquarelle
et au pastel les visages de
la capitale. De ces « instantanés »
naissent des toiles à l’acrylique
ou à l’huile réalisées dans
son atelier. Venez les découvrir
au centre socioculturel Cerise
(46, rue Montorgueil) du 28 janvier
au 22 février.
+d’infos www.centrecerise.com
4 - parisDeuxième
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Un nouveau cycle
« expériences du son »
célèbre la musique
concrète le 5 février
à 20 h, en salle des
expositions, avec un premier
concert sur la thématique
« une histoire d’océan ».
+ d’infos www.motus.fr
et www.mairie02.paris.fr
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RECYCLAGE

En 2019,
Paris vous simplifie le tri
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés
dans le bac jaune aux côtés des emballages en métal, en papier et en carton.
Cette restriction entraînait de nombreuses erreurs, et au final, une réduction du recyclage.

À

partir du 1er janvier 2019, adoptez le réflexe emballage = poubelle jaune. À compter de cette date, vous
pourrez en effet jeter dans cette dernière tous vos emballages sans exception. Sacs plastiques, sachets, boîtes, barquettes, pots de yaourt, films plastiques et même polystyrène, tous ces contenants seront acceptés en vrac et bien
vidés dans le bac jaune. Ceux en métal également, tels les
cartouches de machines à café, barquettes en aluminium
et autres contenants métallisés. Les centres de tri ont été
équipés pour trier et prendre en compte ces matériaux, qui
permettront de créer de nouveaux objets sans impacter
nos ressources naturelles. Dans le 2e arrondissement, ces
nouvelles consignes de tri viennent renforcer la politique
de valorisation des déchets : collecte des biodéchets
depuis 2017, mise en place de bornes Trilib’... Votre
poubelle verte, destinée à l'incinération, deviendra
prochainement l'exception.

VOTRE
AGENDA
Janv.-février

VENDREDI 11 ET JEUDI 24
JANVIER, MERCREDI 6,
VENDREDI 15 ET JEUDI
28 FÉVRIER

À noter, il n’est désormais plus possible de mettre votre
petit électroménager dans la poubelle jaune. Pourquoi ne
pas le déposer dans une ressourcerie ou un repair café ? 

MARDI 5 FÉVRIER

Concert Motus

Salle des expositions,
à 20 h.

Projections l’Autre Écran

DU 31 JANVIER
AU 1ER MARS

Exposition photo
sur le mal-logement
invisible

Salle des expositions

Espace Jean-Dame, à 20 h.

MARDI 5 FÉVRIER

JEUDI
10 JANVIER

Vœux aux
habitant.e.s

En mairie du 2e,
à 19 h.

JEUDI 24 JANVIER

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

Projection du film
Présumés coupables
et débat
Espace Jean-Dame,
à 20h.

7 FÉVRIER

Nuit de
la solidarité

Dans tout Paris.

actualites

L’écogeste du mois
J’achète une brosse à
dents à tête interchangeable
avec un manche
végétal pour réduire
ma consommation de
plastique. 4,9 milliards
de brosses à dents sont
jetées chaque année…

LE CHIFFRE CLÉ

25 600

C’est le nombre de repas
servis en 2018
dans les cantines
du 2e arrondissement.

NOUVELLE SAISON
POUR LES
ÉCO-CHARLIE
Cette année, les ateliers « Do It
Yourself » (faites-le vous-même)
reviennent dans votre mairie.
Au programme, création
de cosmétiques, fabrication
de produits ménagers,

Il est beau
mon macaron  
L’accès permanent
au quartier Montorgueil
n’est accordé qu’aux
véhicules munis d’un
macaron. Pour en
bénéficier gratuitement,
présentez-vous au bureau
d’accueil de la mairie
du 2e avec un justificatif
d’identité, de domicile
et votre carte grise.

+ d’infos programme sur :
www.mairie02.paris.fr/actualites/
ateliers-diy-avec-les-eco-charlie-545

LUMIÈRE SUR LE MAL-LOGEMENT
Soixante-cinq ans après l’appel de l’abbé Pierre, le 1er février 1954, Eros
Sana, photographe, exposera ses œuvres sur le thème du mal-logement
invisible, en mairie du 2e arrondissement et en partenariat avec Médiapart.
+ d’infos Du 31 janvier au 1er mars à la mairie du 2e. Vernissage et conférence
le 31 janvier à 18 h 30. Entrée libre aux heures d’ouverture de la mairie.

MANGER ENCORE
MIEUX DANS LE 2E

Je me tiens informé
Chaque semaine, votre
mairie d’arrondissement
diffuse sa lettre
d’information, avec des
évènements organisés
pour vous et des rappels
importants. Inscrivez-vous
dans l'onglet « Restez
connecté » du site
de votre Mairie !

connaissance des huiles
essentielles…
Et, grande nouveauté, la cour
de la mairie accueillera tout
au long de l’année, un mercredi
par mois, un atelier de réparation
de vélos au cours duquel vous
serez initiés aux gestes
élémentaires. Une session plus
poussée aura lieu le samedi.
Un rendez-vous pour prendre
soin de sa « petite reine »,
réservé aux habitant-e-s du 2e.

PRENEZ LA PLUME
2019 débute avec son lot
de bonnes résolutions.
Suite au succès des ateliers
de découverte de l’écriture
collective en 2018, la
bibliothèque Charlotte-Delbo
(2, passage des Petits-Pères)
organise, de février à avril
2019, trois ateliers mensuels
d’une durée de trois heures,
encadrés par une animatrice
agréée. Vous y perfectionnerez
votre écriture et pourrez
y exercer votre plus belle
plume. Inscription dans la
limite des places disponibles,
auprès des bibliothécaires.
6 - parisDeuxième
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En 2019, votre
restauration
scolaire évolue.
Au menu :
du poisson
issu de la pêche
responsable, du fromage AOP
ou AOC, des plats végétariens
et des produits locaux.
Tous les plats chauds
sont conditionnés dans
des barquettes en cellulose,
biodégradables et compostables
(prenant en compte le risque
de perturbateurs endocriniens).
Enfin, les véhicules qui livrent
les repas circulent au gaz naturel,
moins polluant que l’essence.

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET
et partagez votre avis sur l’actualité
de votre arrondissement.
www.mairie2.paris.fr

Mairiedu2
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#Paris02
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SPORT

Un lieu pour jouer et découvrir
Le jardin Nelson-Mandela se voit enrichi d’un nouvel espace : le playground des Halles.
Une réalisation qui a pu voir le jour grâce à l’engagement
des jeunes de nos quartiers qui ont su convaincre leurs élu.e.s.

L

’idée de ce terrain de jeux est née en 2015, à l’initiative de plusieurs jeunes Parisien.ne.s du quartier des
Halles-Montorgueil, dans les 1er et 2e arrondissements.
Ils saisissent alors leurs élu.e.s pour faire entendre un
souhait : celui de disposer d’un espace de jeux ouvert à
tou.te.s et en accès libre, afin de pouvoir se retrouver et
se distraire dans le centre de Paris. Ce projet recueille
bientôt plus de 400 signatures et emporte l’adhésion de
la mairie du 2e, celle du 1er et, enfin, celle de la Ville de
Paris. Les travaux sont aujourd’hui terminés et vous pouvez désormais disposer, au cœur de la ville, d’un terrain
multisport innovant de 300 m². Il comporte un terrain de
foot, des terrains de basket-ball, des tables de ping-pong
et des tables de jeu d’échecs.
Suite à un vote réalisé dans le cadre d’une démarche participative, il a été mis en couleurs par Romain Froquet, un
artiste peintre, membre du collectif 9e Concept, très inspiré
par l’art tribal africain et sud-américain.
Profitez d’un rayon de soleil pour courir le découvrir. 

VOTRE AGENDA
Paris Anim’ Les Halles

17 ET 18 JANVIER, À 20 H

Pour en finir, du collectif Grosses Fleurs

Lili Essève, vieille dame atteinte de la maladie d’Alzheimer,
quitte son domicile pour se rendre en Suisse où elle compte
recourir au suicide assisté. Son petit-fils, inquiet de ne pas
la trouver chez elle, part à sa recherche.
Tarifs : plein 15,60 € - réduit 13,30 €

10 ET 11 JANVIER, À 20 H

Dans la république du bonheur,
par la compagnie Satin rose

Un réveillon de Noël. Des conversations
tantôt convenues tantôt acerbes
jusqu’à l’arrivée de l’oncle Bob…
Le réveillon familial se transforme en
une satire trash, corrosive et musicale.
Une vraie réflexion sur le bonheur.

24 ET 25 JANVIER, À 20 H

Tarifs : plein 15,60 € - réduit 13,30 €

Tarifs : plein 15,60 € - réduit 13,30 €

Les Mains sales, par la compagnie du Cerf-Volant

Hugo, jeune militant d’origine bourgeoise, ne veut plus
rédiger d’articles pour le journal du parti révolutionnaire.
Il veut agir ! Il se voit confier une mission dangereuse :
assassiner le secrétaire du parti, accusé de trahison.

dossier / Solidarité

Solidarité :
le 2e prend toute sa part
Déclarée « grande cause parisienne », la lutte contre la grande exclusion mobilise de multiples
acteurs de la capitale. Une chaîne de solidarité inspirante dont le 2e est un maillon fort.

A

u 9 rue Thorel, le centre d’accueil de jour a ouvert ses
portes en mars 2018. Dans une salle
de jeux aux couleurs vives qui leur
est dédiée, les petits de moins de
6 ans échappent, pour un moment,
aux difficultés de leur vie. Avec leur
mère, seule dans la majorité des cas,
ou sous l’aile de leurs deux parents,
ces enfants vivent dans la rue. Une
situation « indigne et inacceptable à
laquelle nous tentons de remédier »,
explique Chansia Euphrosine, directrice du pôle lien social de proximité
à La Clairière-CASP, le centre d’action
sociale protestant qui gère cet espace
solidarité insertion (ESI) familles en
coopération avec l’association Œuvre
de secours aux enfants (OSE).

5 400

places
d’hébergement
ouvertes, depuis
2015, dans
des bâtiments
de la Ville de Paris.

41

accueils de jour,
(inconditionnels,
anonymes
et gratuits)
répartis
dans la capitale.
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Agir avec les personnes les plus vulnérables, et pas seulement pour elles,
telle est la philosophie du Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion. Couvrant la période 2015-2020,
cette démarche partenariale, lancée
par la mairie de Paris, s’articule
autour de trois axes indissociables
d’accompagnement : « Mieux prévenir
les situations d’exclusion ; intervenir
avec davantage d’efficacité auprès
des personnes en situation de vulnérabilité ; enfin, permettre une insertion
sociale et professionnelle durable. »
Au total, 106 actions concrètes ont
été retenues « pour lever les différents
points de blocage de l’insertion de ces
personnes dans leur parcours de vie ».
À l’automne 2018, 90 % de ces enga-

2 questions à

BÉATRICE
BONNEAU,

conseillère d’arrondissement
déléguée à l’action sociale et
à la lutte contre les exclusions

La salle de jeux dédiée
aux plus petits, au 9 rue Thorel.

gements avaient été pris ou étaient
en cours de réalisation. Parmi ceuxci, la création, à la demande du maire
du 2e arrondissement, d’un deuxième
ESI à Paris.
Dans le hall d’accueil du 9, rue Thorel,
un emploi du temps est affiché sur un
mur. Y sont présentés, à l’aide de pictogrammes, les rendez-vous proposés aux familles : cours de français,
consultation juridique , atelier enfants
ou encore psychologue. Comme le
remarque Clotilde Mercier, cheffe
de service, « nous proposons ici une
action de protection des enfants en
situation de rue, qui sont orientés,
notamment, par des maraudes et le
Samu social. Du mardi au samedi,
de 9 h 30 à 17 h, nous accueillons les
familles sans abri. »

QUITTER LA RUE

Après avoir rempli leur formulaire
d’admission, les familles sont reçues
par un·e travailleur·euse social·e qui
les accompagne vers la sortie de rue,
en leur permettant de connaître leurs

« Nous proposons ici une action
de protection des enfants en
situation de rue, qui sont orientés,
notamment, par des maraudes
et le Samu social. »

droits et en effectuant avec elles les
démarches nécessaires. Pour accéder, par exemple, à un hébergement
d’urgence ou de longue durée,
demander le statut de réfugié ou
ouvrir des droits aux prestations
sociales. Une équipe médico-sociale,
composée d’un pédiatre, d’un psychologue, d’une sage-femme – l’ESI
accueille de nombreuses femmes
enceintes –, d’un infirmier et d’un
conseiller protection maternelle et
infantile, y réalise par ailleurs des
consultations gratuites. Et, une fois
par mois, la Caisse primaire d’assurance maladie y assure une permanence. Enfin, des activités socioéducatives et culturelles y sont
proposées.
9 - parisDeuxième
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Quels sont les moyens de
la lutte contre la pauvreté
mis en œuvre dans le 2e ?
Lutter contre l’exclusion
c’est, d’abord, être attentif
aux personnes qui sont
en situation de rue sur
notre territoire. C’est aussi
intervenir en amont pour
éviter que des familles
ne plongent dans l’extrême
précarité. Il s’agit de tout
mettre en œuvre pour
empêcher les expulsions
locatives et d’informer
les plus fragiles sur
les aides dont ils peuvent
légitimement bénéficier,
avant qu’il ne soit trop tard.
Quel bilan dressez-vous
de l’action menée
dans l’arrondissement
auprès des personnes
en situation d’exclusion ?
La mairie du 2e travaille
en étroite coopération avec
les maraudes pour proposer
aux personnes sans domicile
fixe un accompagnement qui
respecte leur dignité. Pour
offrir aux familles sans abri,
envoyées notamment par les
maraudes, un lieu où elles
puissent se poser, la mairie
du 2e a impulsé la création
d’un espace solidarité
insertion (ESI) familles
qui leur est réservé.
La mairie s’est également
fortement impliquée
dans la Nuit de la solidarité.

dossier / Solidarité
Le bâtiment, d’une surface de
300 m², se répartit sur trois niveaux.
Outre la salle de jeux, d’autres
espaces permettent aux familles de
s’abriter pour quelques heures, partager un petit-déjeuner et un goûter,
prendre une douche, laver son linge,
ou tout simplement se reposer au
chaud et au calme.
Quatre-vingts personnes peuvent
être reçues simultanément dans
l’établissement par 16 salariés et
9 bénévoles. Entre le 1er janvier et le
1er novembre 2018, l’équipe a recensé
13 205 passages. Le budget de fonctionnement de cet accueil de jour a été
cofinancé par la mairie de Paris, l’État,
le département et la RATP. Pour permettre une meilleure prise en charge
de ces familles, l’ESI recherche des
bénévoles. « Avis à tous ceux qui
pourraient donner des cours de français langue étrangère, animer des
ateliers ludiques et éducatifs auprès
des enfants, ou encore proposer des
séances de bien-être, coiffeur, esthétique, massage, méditation, yoga,
etc., pour apaiser les traumatismes
qu’endurent ces familles », invite
Clotilde Mercier.

La Croix-Rouge française est à l’initiative
de l'ouverture prochaine d'une laverie solidaire.

« L’idée est de les accompagner dans leurs démarches
administratives, comme la recherche d’un emploi,
la quête d’un logement stable ou l’accès aux soins. »
LAVERIE SOLIDAIRE
ET BAGAGERIE

Autre lieu dans lequel les personnes
sans domicile fixe pourront trouver

Et vous,

que faites-vous pour lutter
contre la grande exclusion ?
LAURA VIVIER /cheffe d’équipe maraude
à la Croix-Rouge française - Unité Locale de Paris 1er
et 2e arrondissements
Depuis le printemps 2017, j’encadre bénévolement
des maraudes. J’ai toujours été sensible au lien social et j’aime
me rendre utile. Avec mon équipe, composée de 4 à 5 volontaires,
nous allons à la rencontre des personnes sans abri. Les maraudes sont
organisées le mardi de 19 h 30 à 22 h 30 et le vendredi jusqu’à 23 h 30.
En hiver, nous intervenons également le dimanche en cas de déclenchement
du plan Grand Froid. Pendant les maraudes, l’enjeu est d’amener
les personnes à se diriger vers les structures adaptées à leurs besoins.
Chaque semaine, nous faisons le point sur leurs démarches en cours.
Nous distribuons également des produits d’hygiène et nous passons un peu
de temps à discuter. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles
pour renforcer nos équipes. »
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refuge le temps d’une journée d’ici au
printemps, une laverie solidaire sera
inaugurée au 1, rue d’Aboukir, à l’initiative de la Croix-Rouge française. Les
personnes sans abri ou en situation
de précarité pourront y laver gratuitement leur linge. « Le temps d’une
lessive, explique Mathieu Hamonic,
directeur local de l’action sociale de la
Croix-Rouge française dans les 1er et
2e arrondissements, deux bénévoles
de notre association créeront du lien
avec ces personnes. L’idée est de les
accompagner dans leurs démarches
administratives, comme la recherche
d’un emploi, la quête d’un logement
stable ou l’accès aux soins. »
De son côté, l’association Mains libres
gère une bagagerie dans le quartier des Halles. Les personnes sans
domicile fixe, encombrées et stigmatisées par leurs bagages, peuvent les
déposer pour retrouver leur mobilité.
Comment en effet chercher du tra-

Le 7 février, deuxième édition
de la Nuit de la solidarité
Organisée pour la première fois dans la nuit du 15
au 16 février 2018, de 22 h à 1 h, la Nuit de la solidarité
a rassemblé 1 700 bénévoles parisiens encadrés par
300 professionnels de l’action sociale. Chacun de ces
volontaires avait suivi une formation spécifique. Objectif :
« Établir un décompte du nombre de personnes dormant dans
la rue à Paris, et améliorer la connaissance de leurs profils
et de leurs besoins pour apporter des réponses adaptées. »
Lors de cette initiative inédite, lancée par la mairie de Paris,
2 952 personnes sans-abri ont été rencontrées dans
les rues de la capitale, dont 36 dans le 2e arrondissement.
Notons qu’à ce nombre s’ajoutait celui des 672 personnes
alors hébergées dans des structures provisoires (gymnases
et salles municipales) dans le cadre du plan Grand froid.
sans compter ceux qui restent invisible. La deuxième
édition de la Nuit de la solidarité, le 7 février prochain,
leur est dédiée.
La Nuit de la solidarité, une initiative pour mieux
recenser et connaître les personnes à la rue.

vail avec un sac à dos et un duvet en
main ? Particularité : cette bagagerie,
dotée de 50 casiers, est cogérée par
les bénéficiaires eux-mêmes.

LOGEMENTS SOCIAUX
ET RÉSIDENCE SOCIALE

Pour permettre aux personnes les
plus vulnérables d’accéder à un logement, suite à la première élection
de Jacques Boutault, 759 nouveaux
logements sociaux ont été créés dans
le 2e depuis 2001. L’arrondissement
compte également une résidence
sociale au 4, rue d’Aboukir. D’une
capacité de 43 places, cette structure est gérée par La Clairière-CASP
qui héberge et accompagne temporairement des personnes rencontrant
des difficultés d’accès à un logement,
en raison de leur situation sociale et
financière. De son côté, le Centre
socioculturel résidence sociale
Cerise, situé au 46, rue Montorgueil,

+ d’infos w ww.paris.fr/nuitdelasolidarite
nuit-solidarite@paris.fr

4,6 millions
de repas servis
à Paris
dans 120 points
de distribution,
dont 10 restaurants
solidaires
du centre d’action
sociale de la ville
de Paris (CASVP).
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bains-douches
accessibles
à Paris.
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propose un hébergement de transition à de jeunes adultes de 18 à 25 ans
à la condition qu’ils soient suivis par la
mission locale de Paris et qu’ils aient
un projet professionnel.

ATELIERS COUTURE
ET COLLECTE D’INVENDUS

À destination plus particulièrement
des femmes qui se retrouvent en
situation de prostitution dans la
rue, du fait souvent de leur extrême
dénuement, « Aux Captifs, la libération » propose, entre autres, des ateliers couture. « J’ai mis ces ateliers en
place en 2016, rapporte Muriel Roccati, travailleuse sociale à l’antenne
de l’association, rue Saint-Denis.
Douze femmes y participent, tout
l’après-midi, le mercredi et le vendredi.
Nous faisons de la couture à partir de
vêtements récupérés ou de chutes
de tissus que les commerçants du
Sentier nous donnent. » Pour

dossier / Solidarité
cette travailleuse sociale, les
ateliers couture sont « un moyen de
dynamisation de ces femmes que
l’on ne doit pas enfermer dans leur
précarité. Cette activité manuelle
les valorise parce qu’elles cousent
des vêtements pour leurs enfants
et que le résultat est tangible : elles
voient très vite leurs progrès. Ce sont
aussi des moments d’échange très
constructifs pour elles. »

« Les ateliers couture sont
un moyen de dynamisation de
ces femmes que l’on ne doit pas
enfermer dans leur précarité. »
Enfin, pour nourrir ceux qui ont faim
et non plus les poubelles, Anna
Escande a, elle, créé en 2016, avec
11 amis, l’association Les Éco-Charlie. Un nom en référence aux attentats contre Charlie Hebdo et à leur
envie de mener, ensemble, des
actions respectueuses de l’autre et
de la planète. Ces jeunes habitant.e.s
du 2e ont passé une convention avec
sept magasins bios de l’arrondisse-

Les Éco-Charlie récupèrent les invendus
de sept magasins bios de l’arrondissement.

31 %

des sans domicile
fixe de
l’agglomération
parisienne
ont un emploi.

Et vous,

que faites-vous
pour lutter contre la grande exclusion ?
CHANSIA EUPHROSINE /directrice du pôle
lien social de proximité au centre d’action
sociale protestant La Clairière
L’accès au droit est l’un de nos axes principaux. Dans cette
optique, La Clairière-CASP dispense des cours de français
langue étrangère et a mis en place un espace public
numérique au sein duquel les personnes en situation de grande exclusion
peuvent s’initier à l’informatique, car, aujourd’hui, toutes les démarches
administratives sont dématérialisées. Je rappelle qu’un tiers des ayants
droit aux aides sociales n’ont pas recours à celles-ci en France.
De plus, La Clairière-CASP gère, avec l’association Œuvre de secours
aux enfants l’espace solidarité insertion familles, rue Thorel. Grâce
à ce centre d’accueil de jour pour familles sans abri, nous veillons à ce
que les enfants soient le moins possible impactés, dans la construction
de leur vie d’adulte, par la violence et l’insécurité de la rue. »
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ment pour récupérer leurs invendus,
composés à 66 % de fruits et
légumes. Ces denrées, qui autrefois
finissaient à la benne à ordures, sont
désormais distribuées aux personnes en situation de grande précarité. Un public suivi par les structures caritatives de l’arrondissement,
telles l’ESI familles et La ClairièreCASP. Une dizaine de mères de
famille demandeuses d’asile, encadrées par le centre Cerise, participent même régulièrement aux
récoltes urbaines des Éco-Charlie. 

RETROUVEZ-NOUS
SUR INTERNET
et partagez votre avis sur le dossier
de Paris Deuxième.
www.mairie2.paris.fr
@Mairiedu2
Mairiedu2
#Paris02

quartiers

La petite actu en plus
de votre quartier
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 !

Noël à Paris

@marieannebruschi

ht
Lastanriiognhof
@m

Office View
@macagaym

RETROUVEZ-NOUS
SUR INTERNET
et partagez votre avis
sur l’actualité
de votre arrondissement.
www.mairie2.paris.fr

d
filmisnotdurea
e
@max_la

@Mairiedu2
Mairiedu2
#Paris02

Dogsitting dans le 2e
@luciebm

Prochains conseils de quartier

Retrouvez leurs comptes rendus et leur actualité sur mairie2.paris.fr
+ d’infos CQ-Paris02@paris.fr

PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES
Sentier - Bonne-Nouvelle : mardi 8 janvier 2019 à 20 h, en mairie du 2e.
Montorgueil - Saint-Denis : mercredi 13 février à 19h30, Centre Cerise.
Vivienne - Gaillon : lundi 21 janvier 2019 à 20 h, en mairie du 2e.
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LE JARDIN POTAGER
AMÉNAGÉ SUR LE TOIT
DU GYMNASE JEAN-DAME
« Les membres de l’association
Toits vivants qui gèrent ce site,
voisin de l’Alternative, sont très
sympathiques. On y retrouve
l’ambiance de partage, de transmission
et de convivialité qui existe dans
notre ressourcerie. Il y règne la même
heureuse énergie. »

Une alternative au tout-jetable
La ressourcerie l’Alternative a ouvert ses portes en septembre.
Objectif : alléger notre poubelle et notre empreinte écologique de façon solidaire.

V

aloriser les objets pour valoriser
les personnes. » Fidèle à son
credo, Emmaüs alternatives a ré-ouvert,
le 4 septembre dernier, la ressourcerie
Paris centre. Autrefois géré par l’association L’Interloque, le lieu avait fermé
ses portes en janvier 2017. Désireux de
donner une deuxième vie à cet espace
de 630 m 2 , un habitant du 2e avait
déposé, au budget participatif de la Ville
de Paris, le projet de réouverture d’une
ressourcerie. Bingo le projet est devenu
réalité !
Sur place, nous emboîtons le pas à Léo
Duplan, coresponsable avec Héloïse
Bertrand de la nouvelle ressourcerie
rebaptisée l’Alternative. La visite guidée
de ce lieu lumineux et ordonné commence par un arrêt devant la balance :
chaque objet entrant est en effet pesé
pour calculer le poids de déchets évités.

«

VENDRE, REDISTRIBUER
ET ACCUEILLIR

Puis, direction le sous-sol, dans lequel
sont entreposés, en vue d’y être triés, les
biens déposés par les Parisiens ou collectés à leur domicile. « L’objectif est de
valoriser 90 % de notre récolte », précise

REPÈRES
2017
Le projet de réouverture d’une
ressourcerie dans le 2e est
déposé au budget participatif
de la Ville de Paris.
16 août 2018
Les premiers bénévoles
rejoignent l’équipe
de l’Alternative.
4 septembre 2018
Ouverture officielle
de la ressourcerie.

+ d’infos
Ressourcerie l’Alternative
13, rue Léopold-Bellan
Ouverte du mardi au samedi,
de 11 h à 19 h 30
www.facebook.com/
ressourceriealternative
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Léo. Celles qui sont abîmées passent
par la case réparation. Une partie des
textiles est redistribuée gratuitement à
des associations caritatives. Et les objets
en bon état sont mis en vente, à prix mini.
Dans la boutique, la vaisselle côtoie des
meubles, des vêtements, des livres ou
encore des jouets. Sans oublier les créations inspirantes du studio de design
d’Emmaüs alternatives, Les Résilientes,
réalisées notamment à partir de pulls en
cachemire. La ressourcerie abrite aussi
un café et accueille régulièrement des
ateliers de tricot solidaire, de création de
bijoux, de méditation ou encore de bricolage. « La dimension d’appropriation du
lieu par les citoyens et acteurs locaux,
telle l’association Les Éco-Charlie, nous
tient particulièrement à cœur », précise
Léo. Sous sa houlette et celle d’Héloïse,
une cinquantaine de bénévoles font vivre
la ressourcerie, épaulés par cinq jeunes
en service civique. Actrice d’une économie de la réparation, l’Alternative est
aussi porteuse d’un chantier d’insertion, qui permet à trois personnes de se
reconnecter avec le monde du travail.
Preuve que ni les objets ni les personnes
ne sont « jetables ». 

tribunes

Ces textes n’engagent que leurs auteurs.

EELV Luttons contre les fermetures de classes dans le centre de Paris !

Le 2e arrondissement avait gagné quelque 3 000 habitant.e.s entre 2002 et 2013. Désormais il en perd. Les causes
sont connues : essentiellement la multiplication des locations meublées touristiques. Nos écoles se vident, poussant le rectorat à fermer des classes. Cette situation est intolérable. Afin que chaque enfant puisse accéder à une
offre scolaire de qualité et pour maintenir l’attractivité de nos écoles, la décision de spécialiser l’école ÉtienneMarcel en élémentaire et de progressivement fermer sa section maternelle, satisfait de nombreux parents, notamment ceux des maternelles Dussoubs et Saint-Denis, elles aussi menacées de fermeture. Nous comprenons l’émotion des parents d’Étienne-Marcel, mais soutenons cette mesure courageuse visant à consolider et clarifier l’offre
publique scolaire du 2e, conformément à l’intérêt général.
Retrouvez-nous sur notre site Internet : http ://elus-paris2.eelv.fr/ Le groupe des élu-e-s / Europe Écologie - Les Verts.

PS-MR Tous nos vœux pour cette nouvelle année !
Cette année 2018 a été marquée par de nombreux engagements pris par Anne Hidalgo en faveur de la transition
écologique, de la justice sociale, de l’aide aux plus démunis, avec la première Nuit de la solidarité, ou de la participation démocratique. La 3 000e place de crèche a ainsi été ouverte à l’automne, au moment même où les berges de
la Seine étaient définitivement piétonnisées et où les habitants du centre de Paris se prononçaient sur le regroupement de leurs arrondissements. Beaucoup reste à faire pour améliorer la vie quotidienne dans le 2e arrondissement. La lutte contre la prolifération des locations touristiques saisonnières, le meilleur partage de l’espace public
et l’amélioration des services publics resteront nos priorités d’action. Vous pourrez compter sur notre engagement !
Tous nos vœux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année !
Véronique Levieux (PS), Maxime des Gayets (PS) et Olivier Maillebuau (MR) - psprg.paris2@gmail.com

PCF-FDG Solidarité avec les salarié.e.s en grève de l’hôtel Park Hyatt et du café Étienne Marcel
Élue communiste, je me réjouis d’avoir, avec Jacques Boutault, fait adopter un vœu au conseil d’arrondissement
du 5 novembre 2018, manifestant notre solidarité avec les salarié.e.s de l’hôtel Park Hyatt, en grève depuis le
25 septembre, et ceux du café Étienne Marcel, en grève depuis le 22 octobre, demandant que « La Ville de Paris
apporte son soutien aux revendications des salarié.e.s ; soutienne l’internalisation des salarié.e.s dans l’hôtel Park
Hyatt et, plus globalement, dans tous les hôtels de luxe qui continuent d’appliquer par délégation de sous-traitance
des méthodes indignes et parfois contestables au regard du droit du travail ; interpelle les directions de l’hôtel Park
Hyatt et du café Étienne Marcel pour la mise en œuvre d’un dialogue social efficace, marqué par des engagements
concrets écrits. »
Béatrice Bonneau (PCF-FDG) - beatrice.bonneau2@paris.fr - @BonneauBeatrice

LR Piétonniser le centre de Paris : encore un projet démago-écolo visant
à abandonner le cœur de Paris
Madame Hidalgo veut encore et toujours faire du centre de Paris un sanctuaire à touristes et à logements de location à la petite semaine. Après les berges parisiennes, elle envisage la suppression totale des voitures dans les
quatre premiers arrondissements de la capitale. Avec cette mesure, elle programme la mort des troquets de quartier, des enseignes indépendantes et de nos artisans parisiens. Le centre de Paris va être laissé non pas aux
familles, mais aux touristes ! Il est grand temps que la maire de Paris se préoccupe du fléau des locations touristiques qui vident la capitale plutôt que de s’acharner sur la piétonnisation de Paris qui a pour seul objet de rafler les
voix des écologistes pour sa potentielle réélection en 2020.
Brice Alzon - brice.alzon@paris.fr

UDI Périmètres scolaires
Une première délibération au conseil du 5 novembre, annoncée, en accord avec le directeur académique et l’inspecteur de l’Éducation nationale, comme un rééquilibrage démographique sur l’école Étienne-Marcel, a provoqué, à
raison, la colère des parents d’élèves élus de cette école dénonçant l’absence de concertation, ce qui nous a été
dissimulé en séance. Avec leur avocat, ils ont obtenu son retrait du Conseil de Paris. La délibération est alors revenue au conseil du 29 novembre. Nous nous orientons donc maintenant vers une fermeture progressive de la maternelle de cette école. Je m’y oppose. Nous avons été floués, avec hypocrisie. L’exécutif municipal ne peut plus
continuer à se cacher derrière Airbnb pour tenter de masquer sa responsabilité de sa politique familiale et de la
baisse du nombre d’enfants et familles dans l’arrondissement. Néanmoins, je vous souhaite une bonne année !
Catherine Michaud - catherine.michaud@paris.fr
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Jacques Boutault
Maire du 2e arrondissement
La Parisienne de Photographie
vous invitent à lʼexposition

CHRONIQUES PARISIENNES
Du mercredi 19 décembre
au vendredi 25 janvier

Mairie du 2e

