
Paris Centre, c’est le cœur même 
de Paris, un concentré de toute 
la ville. Une ville de 100 000 ha-
bitants, des visiteurs de toute la 
France et du monde entier, mais 
aussi de gens qui viennent y tra-
vailler chaque jour. Un lieu de 
contrastes.

� Un dialogue à préserver entre 
l’Histoire et la Modernité. Le pa-
trimoine n’est pas un tombeau. 
On peut et on doit continuer à 
faire vivre la Ville. Nos musées 
historiques eux-mêmes se mo-
dernisent et s’agrandissent. Après 
la Crypte Archéologique devant 
Notre-Dame en octobre, c’est le 
Musée Carnavalet et la Maison de 
Victor Hugo, Place des Vosges, qui 
rouvriront leurs portes dès que la 
situation sanitaire le permettra.

� Un équilibre à retrouver entre 
le minéral et le végétal : Paris 
s’est construit en absorbant des 

faubourgs agricoles verdoyants, 
des lieux de culture dont nos rues 
portent encore le nom tandis qu’à 
l’intérieur même des cours de ses 
palais on cultivait de magnifiques 
jardins. La ville s’est minéralisée 
mais l’Histoire nous montre que 
l’on peut cultiver au cœur même 
des lieux de vie, dans les jardins 
et les cours, dans les rues ou sur 
les toits.

� Un fossé à combattre entre 
l’opulence et la misère : jadis, 
cour royale et cours des miracles 
se côtoyaient au centre de Paris. 
Plus récemment, les immigrés 
sans le sou se retrouvaient dans 
le Marais, quartier de refuge et 
d’entraide, d’habitat insalubre 
aussi jusqu’aux années 70. Les 
anciennes mairies du 1er et du 4e 
sont depuis près de vingt ans des 
lieux d’accueil des plus démunis. 
Je souhaite, avec la Maire de Pa-
ris, que cette vocation persiste.
Mais au fond, Paris Centre, ce 
sont ses habitantes et ses ha-
bitants qui en parlent le mieux. 
Alors nous leur avons ouvert ces 
pages, dans toute leur diversi-
té d’âge, de condition, et même 
d’opinion politique ! C’est notre ri-
chesse. Et c’est cela, Paris Centre.

Pour vous,  
Paris Centre, c’est… ?
Une trentaine d’Habitantes et Habitants vous racontent leur Paris Centre
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Anne Hidalgo
Maire de Paris

Paris Centre, c’est le cœur historique 
de notre capitale. Là où tout a com-
mencé. Aujourd’hui, 100 000 Pari-
siennes et Parisiens y habitent, y ont 
fondé leurs familles et bâti leurs pro-
jets de vie. C’est un lieu unique, mon-
dialement admiré pour sa richesse 
patrimoniale, architecturale, pour la 
joie de ses rues et de ses terrasses, 
pour la beauté de ses musées, de ses 
jardins, des bords de Seine.
Un endroit que j’aime profondé-
ment et où je me rends, chaque 
jour, lorsque je viens travailler à 
l’hôtel de ville dans ce bureau d’où 
j’aperçois Notre-Dame, autre trésor 
de Paris Centre.
Depuis le 11 juillet 2020, Paris 
Centre réunit officiellement les 
quatre premiers arrondissements 
de la capitale. C’était une nécessi-
té pour que le découpage de Paris 
soit plus équilibré et respectueux 
de sa démographie.
Cette réorganisation permet d’ac-
célérer la mise en œuvre de cer-
tains projets de la mandature. Parce 
que la solidarité fait partie de notre 
identité, nous avons aménagé dans 
l’ancienne mairie du 1er arrondisse-

ment une « Halte humanitaire » et 
transformé l’ancienne mairie du 2e 
arrondissement en « Fabrique de 
la Solidarité ». Quant à l’ancienne 
mairie du 4e arrondissement, elle 
héberge désormais notre Acadé-
mie du climat dont les portes ouvri-
ront à la prochaine rentrée scolaire 
pour accompagner notre jeunesse 
face au défi de l’urgence clima-
tique. Pour nos jeunes toujours, 
une maison leur sera prochaine-
ment dédiée, également dans les 
anciens locaux de l’ancienne mairie 
du 1er arrondissement, pour qu’ils 
puissent trouver des réponses et 
toutes les informations dont ils ont 
besoin en matière formation, d’em-
ploi, de service civique.
Solidaire, ouvert sur le monde, at-
tentif à sa jeunesse comme à ses 
aînés, Paris Centre ne cesse de se 
réinventer. En rendant leur liber-
té aux piétons, en remettant de la 
nature dans les rues, en menant 
une politique active en matière de 
logement pour éviter que le cœur 
de notre capitale ne se vide, Paris 
Centre prépare l’avenir de celles et 
ceux qui y vivent. 

  2,2 millions
d’habitants

Paris 99 369
habitants

Paris Centre

5,59 km2
superficie

Paris 105,4 km²

Paris Centre
Secteur regroupant les quatre premiers 

arrondissements de Paris depuis le 11 juillet 2021.

Cette évolution est la conséquence de la loi sur 
le statut de Paris et l’aménagement métropolitain 

promulguée le 28 février 2017.

15 628 jeunes de moins de 20 ans,  
 soit 15,7% de la population de Paris Centre

14 706 personnes âgées de plus de 65 ans,
soit 14,8% de la population de Paris Centre
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Réunis dans un unique secteur depuis  juillet 2020 
les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris forment 
désormais Paris Centre. À cette occasion, nous avons 
souhaité donner la parole à toutes celles et ceux qui, 
comme de nombreux Parisien·ne·s, font battre le cœur 
de Paris à travers leur histoire et leur engagement.

Vie de quartier

Alain GENEL
Habitant de Paris Centre 
et président du Conseil  
de Quartier Saint-Merri

« Paris Centre, c’est un archipel consti-
tué de quartiers à forte personnalité. 
Son périmètre semble même être une 
évidence puisqu’il suit le contour de 
l’enceinte de Charles V, avec la Seine 
au Sud. Mon quartier, Saint-Merri, 
est particulier. Il a une fenêtre sur la 
Seine, une aire piétonne autour du 
Centre Pompidou, une porte sur le 
Marais à l’Est, un départ vers Com-
postelle au Sud avec la Tour Saint-
Jacques. Toutes les générations et 
classes sociales s’y côtoient.
Et c’est aussi un lieu de passage : 
on vient y travailler, le visiter, y faire 
des courses, la fête… C’est un lieu 
de brassage, un cœur qui bat le jour 
et parfois tard dans la nuit. C’est 
donc cela, Paris Centre, un bouil-
lonnement culturel, des édifices 
religieux majeurs, des commerces 
emblématiques, des jardins im-
menses, des rues piétonnes et une 
vitalité cosmopolite. »

Évelyne ZARKA
Habitante de Paris Centre  
et ancienne Première adjointe 
du 4e arrondissement

« Paris Centre va donner une très belle 
impulsion au centre de la capitale. Cela 
va donner davantage de force pour la 
réalisation de grands projets, en mu-
tualisant ce qu’il y avait de meilleur 
dans chaque arrondissement. C’est 
aussi l’opportunité de tourner la page 
sur la circulation au centre de Paris, 
qui est un vrai point noir au niveau de 
la pollution et ainsi profiter d’un centre 
plus apaisé. J’y vois aussi l’occasion 
pour des populations qui se côtoyaient 
seulement de se rencontrer autour d’ac-
tions unifiées. J’ai été élue pendant 19 
ans au sein du 4e arrondissement, je 
connais donc très bien ces quartiers. 
Et ce que j’apprécie aussi dans Paris 
Centre, c’est sa grande diversité de 
population : c’est un atout qui force la 
tolérance. Je ressens également qu’il y 
a beaucoup d’attentes de la part d’une 
partie de la population qui a hâte de 
voir la mairie centrale s’approprier cer-
tains projets. Notamment sur l’utilisa-
tion des anciens locaux des mairies où 
nous pourrons réaliser de très beaux 
projets au service des populations. »

Aurélien VÉRON
Conseiller de Paris  
et élu d’opposition de Paris Centre

« La richesse de nos quatre arrondis-
sements réunis repose sur un équilibre 
unique que j’ai à cœur de préserver. 
Jusqu’ici, les habitants du centre 
ont pu s’épanouir dans un environ-
nement d’une richesse architecturale 
et culturelle inégalée. Nos monu-
ments, jardins et berges émerveillent 
le monde entier. À côté des musées, 
des théâtres et des galeries d’art et 
de design, de nombreux fleurons ont 
assuré à nos quartiers une activité 
économique brillante et intense. Mais 
le caractère vivant, familial, festif 
et protecteur de communautés his-
toriques qui l’ont choisi pour y vivre 
et y travailler librement est menacé. 
Malgré le développement encoura-
geant du vélo, la fermeture progres-
sive aux voitures isole nos quartiers 
qui se dégradent vite. Pour mettre 

fin à l’exode des familles, stopper la 
fermeture de classes et la transforma-
tion de résidences principales en ré-
sidences secondaires ou locations de 
courte durée, je plaide pour que Paris 
Centre retrouve son lustre et rouvre 
ses grands axes dans la concertation 
et le respect des libertés. »

Pacôme RUPIN
Député de Paris  
et élu d’opposition de Paris Centre

« Paris Centre, c’est d’abord quatre ar-
rondissements, chacun avec son identi-
té et sa vie de quartier ! C’est aussi un 
patrimoine envié dans le monde en-
tier, l’héritage de la grande et longue 
histoire de Paris que nous avons la 
responsabilité de préserver. Et c’est, 
aujourd’hui, le centre du Grand Paris, 
qui a vocation à rester ouvert à tous 
ceux qui aiment s’y rendre, un lieu 
de rendez-vous pour beaucoup des 
12 millions de Franciliens ! »

André MOREAU
Habitant et président  
du Conseil de Quartier Saint-Gervais

« J’habite Paris Centre, et plus précisé-
ment la rue des Rosiers, depuis ma nais-
sance, c’est-à-dire depuis 82 ans !
Je connais donc le quartier par cœur. 
J’adore cette partie de Paris qui me rap-
pelle de grands souvenirs. J’ai même 
enseigné l’histoire de France dans cer-
taines écoles du quartier. Ici, on peut 
raconter toute l’histoire de Paris à tra-
vers les monuments que l’on y croise. 
D’ailleurs, j’organise régulièrement des 
visites du quartier. Beaucoup de choses 
ont changé, notamment avec la baisse 
des commerces de bouche au profit 
d’autres boutiques plus touristiques. 

Heureusement, la vie de quartier est 
toujours présente. Même si elle est loin 
de ce que j’ai pu connaître : l’époque 
où l’on pouvait discuter de son balcon 
avec son voisin d’en face ! J’aime aussi 
son tissu associatif très important : j’ai 
la chance de faire moi-même partie de 
12 associations et d’être président du 
Conseil de Quartier Saint-Gervais. Avec 
le conseil, nous essayons de faire vivre 
le quartier. Par exemple, nous sommes 
en train de créer la bibliothèque « Livre 
ensemble » qui réunira des livres dans 
près de 200 langues. Voilà, nous lan-
çons plein de petits projets et le maire 
nous rend régulièrement visite : on dis-
cute simplement, c’est presque même 
devenu un copain. »
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Famille

Karine BARBAGLI
Première adjointe en charge du 
logement, des familles, de la petite 
enfance, des affaires Scolaires et de la 
qualité de la restauration scolaire

« J’ai pris mes fonctions le 11 juillet à la 
mairie de Paris Centre, mais j’y vis en tant 
qu’habitante, mère de famille et citoyenne 
engagée depuis plus de 20 ans. Ce sec-
teur bénéficie d’un formidable tissu de 
crèches, d’écoles et d’établissements 
du second degré, qui forment un mail-
lage cohérent et de proximité sur tout 
le territoire ; avec des projets inclusifs 
comme les classes en LSF (langue des 
signes française) des écoles maternelles 
et élémentaires Turenne, comprenant 
des temps d’inclusions dans les classes, 
des activités périscolaires en LSF et un 
apprentissage de la langue française 
des signes pour tous les enfants de 
l’école. Des projets, aussi, autour des 
apprentissages des langues étrangères, 
tels que les classes bilingues anglais 
dès la maternelle comme à la mater-
nelle Poulletier, la maternelle Sourdière 
ou encore le projet bilangue italien du 
collège César Franck.
Paris Centre, c’est également le centre 
historique et culturel de Paris. Je sou-
haite que chaque enfant puisse béné-
ficier des richesses culturelles de notre 
quartier, comme ce sera le cas notam-
ment avec le Musée Carnavalet qui pro-
posera à sa réouverture un parcours à 
hauteur d’enfant.
Paris Centre est un quartier accueil-
lant pour les familles avec d’ores et 
déjà deux « rues aux enfants », l’une 
Place des 260 enfants et l’autre ap-
pelée Rue’Golotte, rue des Coutures 
Saint-Gervais, que j’ai contribué à créer. 

La rue devient ainsi temporairement un 
espace pour jouer en toute sécurité ; je 
souhaite en développer plusieurs à tra-
vers le secteur. Les enfants, les adultes, 
mais aussi les personnes âgées peuvent 
s’y rencontrer et faire société, illustrant 
bien la ville du quart d’heure que nous 
souhaitions développer au cours de 
cette mandature.
Avec mon collègue Florent Giry, nous 
travaillons également au dévelop-
pement des « rues aux écoles » afin 
d’apaiser, voir de supprimer quand cela 
est possible, la circulation motorisée 
aux abords des écoles afin de sécuriser 
le cheminement des enfants et de limi-
ter la pollution. »

alexandre URWICZ
Habitant de Paris Centre  
et président de l’Association  
des Familles Homoparentales (ADFH)

« Paris Centre a d’abord été un espoir dans 
ma jeunesse. Vivant dans le Val d’Oise, 
je découvre à mes 18 ans des cafés, 
des bars, des boîtes de nuit où je ne 
me sens plus seul, où mon homosexua-
lité va trouver un écho qui ne résonnera 
plus comme ces remarques déplacées 
que j’ai pu entendre dans mon lycée ou 
chez certains membres de ma famille. 
L’émancipation. Respirer un air neuf, 
un air de liberté, un air où le regard de 
l’autre ne pèse pas aussi lourd qu’un 
jugement moral, mais suscite au mieux 
de la curiosité, au pire de l’indifférence. 
Mon père est né dans le 4e arrondisse-
ment, là où je réside aujourd’hui et là 
où je me suis marié avec Éric. Habi-
ter près du mémorial de la Shoah, où 
les noms de mes deux grands-mères 
sont inscrits parmi tant d’autres m’in-
terroge souvent : on se rapproche des 
siens comme on peut, avec la mémoire 
quand il n’y a pas de sépulture. Fonder 
une famille homoparentale et résider à 
Paris Centre est un privilège, tant pour 

nous parents que pour nos enfants. 
Cette ville de Paris inclusive qui a été 
à l’origine de nombreux combats pour 
l’égalité des droits. Je me souviens que 
lors des débats sur le mariage pour tous 
notre fils aîné rentre en maternelle et 
pour son anniversaire nous invitons des 
enfants à la maison pour la première 
fois. Des parents, voisins, viennent chez 
nous et nous confient leurs enfants pen-
dant trois heures. Je suis bouleversé.
À cette époque, les débats houleux sur 
le mariage pour tous et les actes ho-
mophobes font l’actualité. Mais ici, à 
Paris Centre, des parents, catholiques, 
juifs ou musulmans nous laissent leurs 
enfants pour jouer avec les nôtres, tout 
simplement. Voilà la réalité que j’aime. 
Voilà Paris Centre, riche de ses diversi-
tés décloisonnées. »

laurence HUOT
Habitante de Paris Centre

« J’ai vécu 18 ans dans le 1er arrondisse-
ment en fréquentant les écoles du quartier 
et le jardin des Tuileries en guise d’aire 
de jeux. J’ai découvert ensuite le 3e ar-
rondissement, quartier où vivaient mes 
parents et grands-parents. Je m’y sens 
donc comme chez moi. J’ai toujours 
apprécié l’esprit de village avec ses 
commerçants de quartier, ses marchés, 
ses artisans, ses lieux de rencontre à la 
terrasse des cafés, la beauté des bâti-
ments, la richesse culturelle avec tous 
les musées et la force de l’histoire à 
chaque coin de rue.
Grâce à mes trois enfants qui ont grandi 
et étudié jusqu’au lycée dans le quar-
tier, j’ai découvert une autre facette du 
quartier. Les retrouvailles entre enfants 
dans les squares, la richesse des activi-
tés artistiques et culturelles au Carreau 
du Temple, dans l’Espace des Blancs 
Manteaux, au Conservatoire de musique 
des Halles, mais aussi des partenariats 
de qualité entre les établissements sco-
laires et les musées de quartier (Musées 
Picasso, Carnavalet, Beaubourg, des 
Arts et Métiers, etc.). Malgré de nom-
breuses transformations depuis 20 ans, 
j’ai aussi découvert que par le biais des 
conseils de quartier et des associations 
les habitants pouvaient porter des pro-
jets fédérateurs. C’est ainsi que l’initia-
tive de la Rue’Golotte, lauréate du bud-
get participatif de 2015, a permis de 
créer un espace de jeux et de partage 
pour de nombreuses familles. »

Julien SALMON
Directeur de l’école élémentaire Jussienne

« Paris Centre offre tous les atouts pour 
accompagner notre jeunesse et offrir un 
cadre de vie plus écologique et une vo-
lonté d’excellence pour ses élèves. Notre 
école s’est ainsi impliquée dans des 
démarches citoyennes et d’éveil écolo-
gique. Grâce à l’implication des élèves, 
nous avons ainsi obtenu le Label E3d 
(École en démarche de développement 
durable). Avec leur famille, ils parti-
cipent au recyclage des piles, des bou-
chons en plastique ou des cartouches 
d’encre. Ils sont également à l’initiative 
d’actes de sensibilisation sur le monde 
animal et végétal (élevage de lapins, pa-
pillons, fourmis, atelier avec la Ligue de 
Protection des Oiseaux, jardinage…). 
Autant d’actions qui favorisent le lien 
entre l’école et les familles, tout en per-
mettant à la vie de quartier d’y trouver 
une belle réalisation. »

Mabinty YOULA  
Agent de restauration scolaire

« Paris Centre j’y travaille en tant que res-
ponsable de cuisine pour quatre écoles 
du quartier. Notre particularité c’est que 
nous cuisinons sur place des produits 
frais que nous recevons quotidienne-
ment et qui nous permettent de nourrir 
500 personnes. C’est très agréable de 
travailler ici. Déjà parce que nous avons 
la chance de cuisiner des produits de 
qualité pour les élèves, mais aussi parce 
que j’aime le côté convivial et familial 
des quartiers de Paris Centre. Venant 
de banlieue, j’apprécie que l’on puisse 
s’y promener à pied facilement et que 
tout soit à portée de main avec ses nom-
breux commerces. » 
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catherine TRONCA
Adjointe au Maire de Paris Centre 
en charge de la santé publique et 
environnementale, des solidarités 
entre les générations, de l’accessibilité 
universelle et des personnes en 
situation de handicap

« Paris Centre, c’est un nouveau sec-
teur géographique et démographique 
que nous avons à administrer. Cela 
prend une résonance particulière pour 
la santé. La crise sanitaire récente a 
mis en lumière la nécessité de penser 
la santé dans tous ses aspects. Paris 
Centre semble ainsi être l’échelon 
pertinent pour proposer de nouvelles 
prestations. Beaucoup de choses sont 
à créer : unifier les conseils locaux de 
santé, de santé mentale et du Handi-
cap, en s’appuyant sur l’existant pour 
renforcer le maillage de ce territoire, 
en lien avec les professionnels et les 
habitants. Il y a également des enjeux 
spécifiques dus aux transformations 
du quartier ; on y vieillit moins bien, 
avec une disparition progressive des 
commerces de proximité et surtout, 
une désertification médicale : 135 mé-
decins pour 10 0000 habitants, alors 
qu’on en compte 250 pour Paris.
Un recensement des besoins réels de 
la population, qui y vit et qui y passe, 
est en route. J’ai à cœur d’ouvrir un 
Centre de Santé aux Halles, com-
portant un volet « santé sexuelle » 
et adapté à l’accueil des victimes de 
violence, de créer un Conseil Local de 
Santé et Santé Mentale, enfin de nous 
intégrer dans la réflexion en cours 
concernant le projet de l’Hôtel-Dieu. »

bruno MOREL
Directeur général d’EMMAÜS Solidarité

« Paris Centre rime avec solidarité, en 
accueillant de nombreuses structures 
de l’association créée en 1954 par l’ab-
bé Pierre. Outre le siège historique 
d’EMMAÜS Solidarité, Paris Centre 
accueille deux espaces de jour, une 
maraude, trois centres d’hébergement 
d’urgence, une pension de famille, 
deux plans municipaux pour nourrir et 
héberger les personnes à la rue pen-
dant les périodes hivernales. Autant 
de dispositifs qui illustrent une volon-
té partagée d’aider les personnes vul-
nérables victimes d’exclusions.
Toutes ces actions solidaires sont dé-
clinées avec le soutien de l’équipe 
municipale et en lien avec un envi-
ronnement bienveillant : forte impli-
cation des Parisiens dans les points 
municipaux de collectes au profit des 
ménages dans le besoin, participation 
active des citoyens et associations 
partenaires dans les distributions 
alimentaires, initiatives culturelles 
ouvertes sur le quartier lors du ré-
cent déconfinement, à l’image des 
concerts organisés dans les structures 
avec l’Orchestre de Chambre de Paris 
ou encore d’un atelier participatif de 
Street Art avec le Centre Pompidou… 
Fière de cette implantation territo-
riale historique, EMMAÜS Solidarité 
remercie donc les Parisiens béné-
voles qui, aux côtés de ses équipes 
salariées, contribuent à la poursuite 
de ses actions. »

Santé ∙ Solidarité delphine ROUX-BRAZ
Directrice de l’association Cerise

« Je suis une enfant du centre de Paris : 
je suis née et j’ai grandi dans le 1er ar-
rondissement de Paris. Paris Centre, 
c’est un territoire que je connais de-
puis 46 ans. Et maintenant, j’ai la 
chance de pouvoir aussi y travailler. 
Quand on parle du centre de Paris ce 
qui me vient à l’esprit, c’est d’abord 
la concentration entre la petite et la 
grande histoire. La petite, parce que 
chaque quartier a sa propre histoire, 
avec ses populations qui diffèrent. Et 
la grande avec tous ces monuments 
historiques. La rue Montorgueil de 
mon enfance n’a plus grand-chose à 
voir avec celle d’aujourd’hui, mais il 
reste une sorte de fraternité entre les 
vieux habitants qui y vivent toujours. 
Quand le centre Cerise a ouvert à la 
fin des années 90, il y avait une très 
forte activité dans le quartier du sen-
tier autour de la vente de textile en 
gros. Une partie de notre activité s’est 
constituée afin de répondre aux be-
soins des personnes qui travaillaient 
dans ces ateliers, en leur proposant, 
par exemple, des cours de français. 
On a ainsi assisté à la transformation 
du sentier qui est devenu un quartier 
numérique avec toutes ses nouvelles 
start-up. Aujourd’hui, nous adaptons 
donc nos activités aux nouveaux be-
soins des populations afin d’accueillir 
un maximum de personnes. »

MARION  
Coordinatrice dans un centre 
d’hébergement

« Je travaille dans Paris Centre depuis 
un an en tant que coordinatrice dans un 
centre d’hébergement qui accueille des 
familles dans le 3e arrondissement de Pa-
ris. C’est un vrai avantage d’avoir pu ou-
vrir une structure comme la nôtre dans 
le centre de Paris : cela permet de créer 
une certaine mixité et d’éviter aux plus 
vulnérables de se retrouver dans des 
établissements loin du centre alors que 
tous les acteurs essentiels s’y trouvent. 
Nous avons aussi pu constater qu’in-
tégrer un centre d’hébergement dans 

un quartier assez prisé de la capitale 
c’était possible. Rapidement, du lien 
s’est ainsi créé avec les habitants en 
nous proposant de l’aide, du bénévolat 
ou bien des dons. Cela démontre donc 
que ce type de structure peut fonction-
ner dans ces quartiers-là et que ces pu-
blics peuvent aussi apporter des choses 
aux habitants. C’est, ainsi, un échange 
qui se crée. »

Shirley WIRDEN  
Adjointe au Maire de Paris Centre en 
charge de l’égalité femmes-hommes, 
des affaires sociales, des solidarités, de 
la lutte contre l’exclusion et de la 
protection de l’enfance

« Paris Centre c’est un village refuge. 
Un quartier familial où tout le monde 
se connaît, riche d’une grande diversité 
culturelle et historique. Un quartier où 
beaucoup sont venus chercher la paix 
et la perspective d’un avenir meilleur. 
De cette histoire émerge une tradi-
tion solidaire ancrée de génération en 
génération. L’exemple le plus symbo-
lique : accueillir et soutenir les plus 
démuni·es dans les mairies du Centre 
a toujours été une fierté pour les ha-
bitant·e·s qui ont chaque année été 
très nombreuses et nombreux à ve-
nir prêter main-forte bénévolement. 
Ce sont ces mêmes habitant·e·s qui 
ont demandé qu’une des mairies soit 
affectée à une vocation entièrement 
solidaire. Au travers d’un quartier 
connu dans le monde entier, très tou-
ristique, cette fibre solidaire connecte 
les un·e·s aux autres dans un esprit 
de village refuge, loin des idées re-
çues. Je suis honorée de porter cette 
délégation dont les habitant·e·s sont 
les précurseurs. »

http://habitant.es/
http://habitant.es/
http://habitant.es/
http://un.es/
http://habitant.es/
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criStina CASTIGLIONI
Présidente de l’Unité Locale Paris IV de 
la Croix Rouge

« Avec Paris Centre nous avons fait le 
choix de garder l’indépendance de nos 
trois unités locales de La Croix sur le 
secteur, tout en travaillant ensemble 
lors des grandes missions communes.

C’est un plus qui nous permet à 
la fois d’intervenir localement sur 
des quartiers que nous connaissons 
déjà et, en même temps, de mu-
tualiser nos moyens quand cela est 
nécessaire. Chaque fois que nous 
sommes appelés à agir en tant que 
Paris Centre nous travaillons donc 
en coordination, ce qui nous donne 
une force de frappe de près de 
600 bénévoles ! Paris Centre nous 
permet donc de démultiplier nos 
possibilités d’actions. Au niveau 
de l’action sociale, l’avantage est 
de pouvoir proposer une offre plus 
complète. Sur l’ensemble de Pa-
ris Centre nous disposons de deux 
boutiques solidaires, un vestiaire, 
une babyboutique et une laverie 
solidaire. » 

Discriminations

yohann ROSZÉWITCH
Adjoint au Maire de Paris Centre en 
charge de la vie associative, de la 
Lutte contre les discriminations, de la 
mémoire et du patrimoine

« Paris Centre, c’est historiquement un 
lieu d’accueil, d’ouverture, de solidari-
té et de générosité. Un quartier connu 
pour son goût du vivre ensemble et 
son respect des différences. Un quar-
tier connu, aussi, pour l’histoire de 
sa communauté juive. Dès mon arri-
vée à Paris il y a 16 ans, le centre de 
Paris a été pour moi, comme nombre 
de jeunes homosexuels, un quartier 
refuge où les personnes lesbiennes, 
gays, bi et trans peuvent vivre libre-
ment leur orientation sexuelle et leur 
identité de genre. Dans le Marais, 
la visibilité des personnes LGBT+ 
est forte : les couples d’hommes et 
de femmes osent se tenir la main, 
s’embrasser, s’aimer fièrement. Une 
visibilité qui peut encore parfois sus-
citer de la haine et du rejet, d’où la 
nécessité de continuer à lutter contre 
l’homophobie et la transphobie. J’ai 
d’ailleurs fait de ce combat le fil 
rouge de mon engagement militant 
et associatif au sein de l’association 
SOS Homophobie, puis professionnel 
dans une administration publique et 
désormais politique aux côtés d’Ariel 
Weil à Paris Centre et d’Anne Hidalgo 
à Paris.
Je souhaite donc faire en sorte que 
ce territoire demeure ouvert, inclusif 
et protecteur des minorités. Notam-
ment, en poursuivant le soutien aux 

associations, dont le travail de ter-
rain est indispensable. Mais aussi, 
en entretenant la mémoire militante : 
depuis l’an dernier, Paris Centre 
compte, par exemple, une place des 
Émeutes de Stonewall et une place 
Harvey Milk. Des lieux qui nous rap-
pellent ce que nous devons à cette 
histoire militante. »

MicKaël BUCHERON  
Vice-président de FLAG !

« À Paris Centre je connais parti-
culièrement bien le Marais pour y 
passer du temps dans le cadre de 
ma vie privée. Aujourd’hui, c’est un 
quartier que je trouve plus visible 
avec ses passages piétons arc-en-
ciel et ses bars qui s’affichent aux 
couleurs LGBTQI+. Disposer d’un 
tel quartier dans le centre de Pa-
ris est essentiel pour tous ceux et 
celles qui n’osent pas s’afficher et 
qui ont besoin de sortir en toute sé-
curité. C’est important de pouvoir 
se dire qu’il existe une zone refuge 
dans le centre de Paris où l’on peut 
sortir, se promener et faire des ren-
contres sans inquiétude quand on 
fait partie de la communauté LG-
BTQI+. Avec l’association FLAG ! 
nous avons par ailleurs impulsé 
la création d’un officier de liaison 
LGBT dont la mission est d’aider au 
dépôt de plainte lors d’agressions 
homophobes ou transphobes. C’est 
une première en France et cet offi-
cier est positionné sur le commis-
sariat du Centre ! » 
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Culture

bruno BLANCKAERT
Directeur du Grand Rex

« Le centre de Paris est devenu le poumon 
culturel de la ville. Autrefois davantage 
concentrés sur l’Ouest parisien, c’est 
désormais ici que se trouve à la fois 
le plus grand nombre de cinémas, de 
théâtres, mais aussi de lieux d’anima-
tions culturelles au sens large. Je me 
réjouis donc énormément de la réu-
nification des arrondissements qui va 
permettre de mobiliser de nouvelles 
forces et énergies. »

rachel KAHN
Co-directrice de La Place

« Mon premier est un espoir
Mon deuxième est ma mémoire
Mon troisième est une balançoire
Mon quatrième est une petite gloire
Mon tout est Paris Centre, un cœur battant qui 
vit au rythme de nos souvenirs, autant que de 
nos envies pour demain.
J’aime ses quartiers et y travailler. Les 
énergies y sont multiples, dans les 

complexités et les nuances. Librairies, 
petits commerces, lieux culturels et 
patrimoniaux se conjuguent pour 
offrir un environnement serein où il 
est bon, doux et apaisant de créer ou 
tout simplement de se déplacer. Et 
quel chemin parcouru en moins de 
10 ans, puisque la nature y a repris 
ses droits autour d’une Canopée où 
les fleurs semblent parfois nous sou-
rirent au beau milieu des Halles. »

anne-laure VIAL  
& delphine BOUÉTARD 
Cofondatrices de ICI librairie

«  Le cœur culturel de Paris ! Du mu-
sée du Louvre au Centre Pompidou, du 
Théâtre du Châtelet au Grand Rex, de 
la Comédie Française à la Maison de 
Victor Hugo, où que l’on aille en Paris 
Centre, nos pas nous mènent auprès 
des plus belles réussites de l’excep-
tion culturelle française.
Les Grands Boulevards, ceinturant 
une partie du centre historique de 
la capitale, concentrent à eux seuls, 
avec ses théâtres, ses salles de 
concert, ses cinémas et son Opéra 
Comique, une tradition toujours vi-
vante liée à la création et au diver-
tissement. En octobre 2018, l’ou-
verture de notre librairie sur 500 m2, 
en face du métro Grands Boulevards, 
s’inscrit dans cette lignée : être ac-
cessible à tous, attiser sans cesse 
la curiosité, offrir de nouvelles ré-
flexions, des émotions et porter haut 
le verbe, l’écriture et le texte ! »

bruno RICARD  
Directeur des Archives nationales

« Paris Centre, c’est tout d’abord les 
deux tiers de l’ancien Paris, celui du 
Moyen Âge au début du XIXe siècle, 
celui du célèbre plan Turgot. Paris 
Centre, celui où j’habite (Étienne 
Marcel) et celui où je travaille (Ar-
chives nationales), c’est surtout un 
concentré du Paris réel et fantasmé : 
les panoramas magiques ouverts par 
le fleuve, ses îles et ses quais, ses 
monuments-jalons de l’histoire de 
France (Notre-Dame, la Sainte-Cha-
pelle, le Louvre, la place des Vos-
ges, l’Hôtel de Ville… et jusqu’au 
Centre Pompidou), sa juxtaposi-
tion d’immeubles haussmanniens, 
d’hôtels aristocratiques et de bâti 
ancien populaire ; Paris Centre, ce 
sont aussi des musées, des bistrots, 
des ruches bourdonnantes de vie 
par endroits, des villages au calme 
provincial ailleurs…
C’est aussi une forte minéralité 
nuancée par les flots de la Seine 
et des espaces verts parmi lesquels 
nous sommes heureux de comp-
ter les jardins romantiques des Ar-
chives nationales, rouverts au pu-
blic depuis septembre.
En conclusion, Paris Centre, c’est le 
plus beau paysage urbain de France, 
sinon du monde, et c’est un provin-
cial d’origine qui le dit ! »

benoite LARDY
Adjointe au Maire de Paris Centre en charge 
de la culture, du sport et des Jeux Olym-
piques et Paralympiques de Paris 2024

« Le lieu de vie dont je rêvais, petite 
fille, pour les nuées d’enfants jouant 
dans les bric-à-brac des artisans d’une 
cour à l’autre, le romantisme de belles 
demeures délabrées et chargées d’his-
toire que de vieux portails entrebâillés 
permettaient parfois d’entrevoir, puis, 
plus tard, pour ses musées, ses gale-
ries d’art, sa vie nocturne.
Le plaisir d’y habiter depuis quarante 
ans, avoir vu jaillir la Pyramide, le Centre 
Pompidou, les colonnes Buren, s’instal-
ler les instituts culturels Suédois, Alle-
mand, Suisse, Mexicain, Wallon, se dé-
velopper la Cité Internationale des Arts, 
se transformer le Carreau du Temple, 
la Gaîté Lyrique, s’ouvrir le Forum des 
Images, la Place, avec des équipes et 
programmations de grande qualité, s’ac-
croître la notoriété des écoles (Duperré) 
et leur nombre (Conservatoire Mozart, 
MGI…) se créer des évènements gra-
tuits comme les Traversées du Marais et 
de nombreuses associations.
Un champ culturel, d’une ampleur, 
diversité, qualité et fertilité exception-
nelle, qui profite déjà aux écoliers avec 
“l’Art pour Grandir”, dont je souhaite 
faire bénéficier TOUS les habitant-e-s, 
en particulier ceux qui n’osent ou ne 
peuvent pas franchir les portes des 
grands théâtres, salles de concerts 
et spectacles. Ce sera “De la Culture 
Avant Toute Chose” : des représenta-
tions gratuites, hebdomadaires, près 
de chez soi, sans réservation, dans une 
ambiance sympathique, au contact 
des artistes, ainsi que des coupe-files 
et invitations dans les musées. 
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Mobilité ∙  
Espaces verts

Éric GENESTE
Habitant et gérant du groupe local de 
l’association Paris en selle

« Paris Centre, c’est d’abord le lieu où j’ha-
bite depuis plus de 30 ans. C’est aussi un 
lieu très attractif : nous avons la plus 
grande gare souterraine d’Europe sous 
nos pieds à Châtelet. Le secteur est 
donc un incontournable pour tous ceux 
qui passent par Paris. Avec notre asso-
ciation, nous promouvons par ailleurs 
un Paris Centre davantage apaisé et 
cyclable. Notamment grâce à un nou-
veau plan de circulation qui permet-
trait aux voitures et deux-roues moto-
risés de rouler au pas dans les petites 
rues et de voir les quartiers résiden-
tiels se vider de leur trafic de transit 
au profit des grands axes. Beaucoup 
de choses ont été faites du côté de la 
mairie pour ouvrir le dialogue, c’est 
appréciable. Un comité en charge 
des déplacements doux a même été 
créé récemment et nous allons pou-
voir nous réunir prochainement, avec 
d’autres associations concernées, pour 
échanger sur le sujet. »

corine FAUGERON
Conseillère de Paris et Déléguée  de 
Paris Centre en charge des espaces 
verts et de la biodiversité

« Imaginez, nous sommes en 2026 dans 
un Paris centre profondément transformé. 
La Nature a retrouvé sa place, la circu-
lation de transit est interdite, la plupart 
des rues sont piétonnes, les chants des 
oiseaux ont remplacé ceux des sirènes, 
les abords des écoles sont désormais 
protégés des voitures et des pollutions 
environnantes et en sortant de l’école 
les enfants peuvent sans danger aller 
courir dans un espace vert proche de 
chez eux. De plus en plus d’espaces ja-
dis saturés par le tourisme sont dévolus 
à la vie commune et les propriétaires de 
chiens peuvent les lâcher dans un lieu 
qui leur est réservé. Les chemins de la 
nature, véritables corridors écologiques 
remplaçant le bitume laissent circuler 
la faune et la flore et convergent vers 
les berges végétalisées. Toutes et tous, 
citoyen.ne.s, résident.e.s, associations, 
conseils de quartier participent à l’in-
dispensable conversion écologique. »

FrÉdÉric ROHART
Habitant et entrepreneur  
dans le 3e arrondissement

« J’habite dans le même quartier 
depuis près de 20 ans. Plus jeune, 
Paris représentait pour moi la ville de 
la fête où il était facile de se déplacer 
et rencontrer des gens. Puis, le temps 
passant, mes envies ont évolué, j’ai 
eu envie de donner une dimension 
plus locale avec plus d’ancrage dans 
mon quartier. C’est ainsi que je suis 
devenu indépendant afin de profiter 
de la vie dans mon quartier. C’est 
donc cela que j’ai découvert ces cinq 
dernières années : le côté village 
de Paris. J’ai commencé à le vivre 
réellement en m’impliquant dans le 

Conseil de Quartier, en rencontrant 
des personnes qui habitaient le 
même endroit que moi, avec qui 
je pouvais boire des cafés et avoir 
des projets, construire des choses 
localement. Puis, j’ai rencontré 
les personnes qui s’occupaient du 
jardin partagé les 1 001 feuilles : un 
véritable écrin de verdure en plein 
centre de Paris. C’est un jardin un 
peu particulier puisque nous avons 
voulu en faire un lieu de partage 
pour les gens qui s’y croisent : 
on y fait venir des écoles, des 
associations et c’est aussi un lieu 
intergénérationnel. J’y ai rencontré 
beaucoup de gens que je n’aurais 
jamais rencontrés et il y a ainsi des 
amitiés qui se créent. » 

Commerces

dorine BREGMAN
Adjointe au Maire de Paris Centre en 
charge de la propreté de l’espace public, 
commerces et artisanat de proximité, 
vitalité économique et tourisme. 
Référente aux Conseils de quartier.

« Paris Centre, ce sont ces centaines 
de petits commerces que j’ai le plai-
sir de retrouver dans mes balades pié-
tonnes. Paris Centre est principale-
ment fait de ces rues étroites où les 
commerces alternent entre boulange-
ries, traiteurs, boucheries, supérettes, 
boutiques de mode et d’accessoires, 
d’équipement pour la maison… Cette 
diversité est précieuse. C’est ainsi 
que d’une rue à l’autre, je peux es-
sayer un canapé rue du Temple, un 
chapeau ou un bijou de tête rue des 

Blancs Manteaux, une nouvelle crème 
pour les mains rue Vieille du Temple, 
déguster une des dernières créations 
d’un pâtissier d’exception avenue de 
l’Opéra ou rue des Rosiers, me jeter 
sur une entrecôte saignante rue Ber-
ger ou sur un plat végétalien raffiné 
rue Saint-Martin. Sans compter la rue 
Montorgueil, la rue Saint-Honoré, la 
rue de Bretagne, la rue Rambuteau et 
les nombreux passages ! »

hÉloïSe BERTRAND  
Co-responsable de la ressourcerie 
« l’Alternative » de Paris Centre

« Mon regard sur le quartier est très ré-
cent puisque je ne suis pas originaire 
de Paris, mais il est très positif. J’aime 
travailler dans ce quartier que je 
connaissais surtout, avant, à travers 
les musées que je fréquentais. J’y 
ai par la suite découvert une grande 
mixité sociale. Et surtout un maillage 
d’associations très dynamiques. Nous 
sommes la seule ressourcerie de Pa-
ris Centre et je constate que les habi-
tants du quartier ont envie de s’inves-
tir localement. » 
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