
Vœux 2015 aux personnels municipaux du 12e arrondissement 
Jeudi 15 janvier 2015 à 12h  

 
Allocution de Mme Catherine Baratti-Elbaz,  

Maire du 12e arrondissement 
 

 

Monsieur le Premier Adjoint à la Maire de Paris, 

Monsieur le Secrétaire général de la Ville de Paris, 

Madame la Directrice générale des services, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Les événements dramatiques que nous venons de traverser sont encore dans 
nos têtes ; l’attentat contre Charlie hebdo, l’attaque meurtrière de Montrouge, 
la sanglante prise d’otages de la Porte de Vincennes – qui a frappé au cœur 
notre arrondissement. Ces drames ont bouleversé le pays tout entier et 
déclenché une vague d’indignation dans le monde, contre le terrorisme et 
l’antisémitisme, contre la barbarie. 

17 vies ont été fauchées par la folie meurtrière. Des innocents parmi lesquels 3 
policiers – serviteurs du service public, comme nous le sommes toutes et tous 
ici. Ils sont morts pour que nous soyons libres. 

Nous pensons également aux blessés, aux otages, aux témoins des 
événements, aux familles et aux proches des victimes, plongés dans l’horreur. Il 
leur faudra du temps et du soutien pour sortir du choc et reprendre une vie 
normale. Nous sommes à leurs côtés. 

Les 17 victimes des attentats sont : Frédéric BOISSEAU, Philippe BRAHAM, 
Franck BRINSOLARO, CABU, Elsa CAYAT, CHARB, Yohan COHEN, Yoav HATTAB, 
HONORE, Bernard MARIS, Ahmed MERABET, Mustapha OURRAD, Clarissa 
JEAN-PHILIPPE, Michel RENAUD, François-Michel SAADA, TIGNOUS, WOLINSKI. 
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Je vous propose d’observer une minute de silence en leur mémoire. 

… /… 

La Maire de Paris, Anne Hidalgo, accompagnée par Emmanuel Grégoire, 
participe en ce moment même aux obsèques d’Elsa Cayat. Toutes nos pensées 
les accompagnent et nous sommes fiers qu’ils y représentent l’ensemble des 
Parisiens. 

De longue date, Anne Hidalgo avait retenu ce rendez-vous du 15 janvier pour 
vous présenter ses vœux, à vous, personnels municipaux du 
12earrondissement. 

Dans ces circonstances si particulières, chacun comprendra que son agenda ait 
été modifié. Nous partagerons d’autres moments avec la Maire de Paris dans 
l’année dans notre arrondissement. 

Monsieur le Premier Adjoint, cher Bruno Julliard, merci à toi de la représenter 
aujourd’hui.  

Monsieur le Secrétaire général, cher Philippe Chotard, je salue votre présence à 
nos côtés qui a beaucoup de sens dans cette période où les agents municipaux, 
dans toutes les directions, font preuve d’une très forte et belle mobilisation 
face aux événements. 

Car ils portent le service public très haut et participent ainsi au mouvement de 
défense de nos valeurs démocratiques universelles. 

De tout mon cœur, je veux remercier celles et ceux qui ont été placés en 
première ligne, vendredi dernier, dans notre arrondissement – dans nos 
crèches, nos écoles, nos collèges, en Mairie d’arrondissement, à la Direction de 
la prévention et de la protection, à la Caisse des écoles, etc. 

Dès l’annonce de la prise d’otages aux portes de notre arrondissement, je me 
suis rendue sur place, avec Emmanuel Grégoire, Adjoint à la Maire de Paris en 
charge des ressources humaines et élu du 12e, avec mon adjoint aux affaires 
scolaires Laurent Touzet, avec la directrice générale des services, Morgane 
Garnier et avec le directeur adjoint de la Caisse des écoles, Grégory Macripo. 
Nous étions avec nos personnels, aux côtés des enfants et des habitants, 
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pendant cette longue après-midi vendredi. Avec les forces de police aussi, les 
sapeurs-pompiers, les secours, la protection civile. 

M. le Maire, M. le Secrétaire général, les agents du service public, en particulier 
municipaux, ont été exemplaires, remarquables. Ils ont fait preuve de courage, 
de professionnalisme, de sang froid, d’humanité. Vous pouvez, nous pouvons 
être fiers d’eux. 

Au-delà, toutes les équipes, tous les agents de la Ville, depuis plus d’une 
semaine, se mobilisent encore davantage dans leurs missions de service public.  

Avec la Maire de Paris, vous avez placé la sécurité des agents municipaux et des 
usagers de nos services au premier rang de vos préoccupations, je vous en 
remercie. La peur existe, en effet, elle est légitime. Mais chacun sait que la 
situation est prise en compte, coordonnée par le secrétariat général, en lien 
étroit avec la préfecture de police. Dans les bâtiments publics et sur les 
différents sites d’intervention, nous nous attachons à respecter 
scrupuleusement les consignes de sécurité. 

Nous sommes et restons vigilants. Et nous sommes solidaires aussi dans la 
défense de nos valeurs, déterminés à faire en sorte que la vie normale 
reprenne son cours. Très vite, Anne Hidalgo a appelé les Parisiens à « rester 
debout ». Depuis ce jour historique du 11 janvier 2015 et notre Marche 
républicaine, nous sommes portés par un élan collectif d’une puissance 
extraordinaire. Nous devons rester fidèles à cet esprit de la Marche 
républicaine de dimanche. 

Alors, oui, nous allons continuer à œuvrer ensemble au service des Parisiens et 
des habitants du 12e. Le service public est un pilier de notre République ; nous 
devons le renforcer.   

Je ne vais pas aborder ce matin l’ensemble de nos projets pour 
l’arrondissement en 2015, comme je l’aurais fait dans des circonstances 
ordinaires. 

Je retiens surtout un message à vous adresser ce matin pour cette année 
nouvelle : celui de la confiance, celle que j’ai en vous tous. En devenant Maire 
d’arrondissement, il y a 9 mois, j’ai eu très vite la conviction que je pourrais 
m’appuyer, pendant 6 ans, sur les 1800 agents municipaux travaillant dans le 
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12e, en Mairie d’arrondissement, à la Caisse des écoles et dans les services 
déconcentrés. Je suis souvent venue à votre rencontre. Depuis mon élection, 
j’ai rencontré des équipes compétentes et engagées. Dans l’arrondissement, 
nous partageons un quotidien fait de travail, de projets mais aussi de moments 
de convivialité et de sourires. J’attache beaucoup d’importance à cette qualité 
dans nos relations. 

Permettez-moi un mot tout particulier pour ma Directrice générale des services 
qui est un précieux point d’appui pour toute l’équipe municipale. Merci à vous, 
Morgane, et à vos adjoints. La Mairie d’arrondissement, labellisée quali’Paris, a 
une tradition d’innovation. Dès mon élection j’ai anonymisé l’ensemble des 
dossiers de demande de places en crèches et de logements et nous 
expérimentons depuis quelques mois la cotation avec l’aide du Relais 
informations logement et habitat. Je compte sur vous pour sans cesse nous 
améliorer dans l’accueil des usagers, sans discrimination, en toute 
transparence. 

Plus encore dans la période compliquée que nous traversons, notre société a 
besoin de sens, de cohésion, d’unité, de repères. Le service public que nous 
assurons en est un. Il doit être exemplaire, juste, efficace. 

Il existe un défi majeur, en 2015, commun à toutes les directions, celui de la 
participation citoyenne. Je suis convaincue qu’elle est essentielle à notre 
démocratie.  

Nous avons, dans le 12e, une tradition en la matière. Nos conseils de quartier 
fonctionnent très bien. C’est avec eux que nous avons expérimenté, dès 2011, 
la démarche du budget participatif, qui prend une ampleur toute nouvelle sous 
cette mandature avec une enveloppe d’arrondissement en forte augmentation, 
le lancement du budget participatif parisien et la possibilité inédite pour les 
habitants de proposer directement des projets en utilisant la nouvelle plate-
forme collaborative, mise en ligne aujourd’hui même. 

Elus, services municipaux, nous aurons à cœur d’associer ensemble les 
habitants à nos projets – petits et grands – qui préparent l’avenir du 12e. 
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Pas d’aménagement de voirie, pas de projets dans les espaces verts, pas de 
d’opérations de propreté, pas de décision efficace en matière de sécurité, pas 
de politique jeunesse sans « faire avec » les habitants et personnes concernées. 

Je sais que cela constitue une évolution majeure dans la manière de travailler. 

Je vous propose aussi d’agir de façon décloisonnée. Que nos projets et 
événements prennent plus de sens et d’ampleur en fédérant plusieurs acteurs, 
plusieurs domaines. Je suis par exemple ravie des initiatives du Conservatoire 
Paul Dukas, installé depuis la rentrée dans ses très beaux locaux rénovés, qui a 
monté avec la CAS et les animateurs une Chorale dans chaque école de 
l’arrondissement sur les temps périscolaires. J’appelle de mes vœux de 
nombreuses interactions entre les établissements culturels, les crèches et les 
écoles. 

En 2015, avec votre aide, je proposerai aux habitants du 12e de marquer tout 
spécialement, plusieurs grands événements fédérateurs. 

Tout d’abord, la prochaine conférence sur le climat –  COP 21 – qui rassemblera 
à Paris, en fin d’année, tous les chefs d’Etat et de nombreux Maires de la 
planète. Ce sera l’occasion de valoriser nos actions en faveur de 
l’environnement et d’en inventer de nouvelles. 

Ensuite, la célébration des 110 ans de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat 
qui est venue consacrer le principe de laïcité. La laïcité, cette belle valeur 
républicaine qui garantit la liberté et ouvre le chemin vers la fraternité. Plus 
encore, suite aux attentats, je veux célébrer cette valeur dans le 12e en 2015 et 
la faire vivre en particulier dans nos équipements qui reçoivent du public. 

Bien sûr, cette année, verra certains de nos projets emblématiques avancer de 
façon significative : nous finaliserons le projet d’aménagement de la Caserne de 
Reuilly et déposerons les permis de construire ; nous arrêterons le plan guide 
de la ZAC Bercy-Charenton ; nous livrerons plusieurs programmes de logements 
neufs, par exemple 90 logements rue de Gravelle, accompagnés d’une crèche ; 
nous lancerons la concertation pour l’aménagement des places de la Bastille et 
de la Nation ; nous réaliserons une vingtaine d’opérations de végétalisation, 
etc. 
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Je sais que je pourrai compter sur les agents du service public municipal à 
chaque instant. Je souhaite que vous soyez convaincus de pouvoir également 
compter sur moi et sur l’ensemble des élus. Ensmeble, nous porterons encore 
plus haut le service public parisien. 

A toutes et tous, je présente mes vœux les plus chaleureux pour 2015, en vous 
souhaitant du bonheur et de la sérénité, dans vos vies personnelles et 
professionnelles. 
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