
Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants – jeudi 10 septembre 2015 

Madame la députée 

Monsieur le député 

Mesdames et messieurs les élu-e-s, 

Mesdames et messieurs, cher nouveaux habitants du 12e arrondissement, 

 

C’est avec une très grande joie et un immense plaisir que je vous accueille ici en 

Mairie du 12e, dans cette maison commune qui est désormais la vôtre, et que je 

veux ouvrir à toutes et tous. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, samedi 19 

septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, j’ai  

souhaité que les habitantes et les habitants puissent visiter la Mairie, 

accompagnés par des comédiens spécialistes du théâtre d’improvisation : 

j’ouvrirai notamment à la visite mon bureau, mais vous pourrez également 

visiter la salle des mariages, le tribunal, les caves ayant servi d’abris pendant la 

Seconde Guerre mondiale et découvrir les rotatives de l’état civil. 

D’où que vous veniez, que vous soyez déjà Parisiens, Franciliens, que vous 

veniez d’autres régions de France ou de l’étranger, je vous souhaite, à toutes et 

tous, la bienvenue parmi nous, dans notre beau et riche 12e arrondissement, 

parfois, mais rarement, appelé, « arrondissement de Reuilly » car peu de 

Parisiens même de longue date le savent, tous les arrondissements de Paris ont 

un nom. 

Beaucoup d’entre vous connaissent le 12e arrondissement grâce à ses 

équipements et son patrimoine emblématiques. Je pense à la Gare de Lyon qui 

nous lie au sud de la France, à Lyon et à Marseille. Certains d’entre vous sont 

peut-être déjà allés au palais omnisport de Paris-Bercy, la plus grande salle 

couverte de France, qui accueille de nombreux concerts mais aussi de grands 
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évènements sportifs. Je suis d’ailleurs très fière que la salle, après des travaux 

notamment d’agrandissement et d’insonorisation à l’égard des riverains, rouvre 

ses portes au mois d’octobre à l’occasion du Tournoi de Paris de judo et prenne 

part à la candidature de Paris pour les jeux olympiques de 2024. 

Le 12e arrondissement est un véritable « petit Paris » puisqu’il rassemble toutes 

les caractéristiques de la Ville : c’est un concentré de Paris, avec ses quartiers 

populaires et plus bourgeois, ses immeubles haussmanniens en pierre de taille, 

ses grands ensembles mais aussi ses immeubles contemporains, un centre 

d’affaires , deux gares, des quais de Seine, que nous contribuons à animer, avec 

différents acteurs de l’arrondissement, des marchés, dont le fameux marché 

d’Aligre et sa halle Beauvau, que nous contribuons à remettre en état suite à 

incendie, afin qu’elle rouvre au plus vite. Le saviez-vous ? Le quartier d’Aligre 

a même sa propre station de radio ! 

Le 12e arrondissement a aussi ses particularités et non des moindres : 

• Il abrite le parc zoologique de Paris, qui a rouvert ses grilles en 2014, en 

portant une attention accrue au respect de l’environnement et au bien-être 

des animaux 

 

• Le 12e arrondissement est le poumon vert de Paris, avec 62% 

d’espaces verts dont la coulée verte, qui a inspiré la ville de New York 

pour la création de la High line, le parc de Bercy et sa magnifique 

roseraie, le parc floral et son jardin d’agronomie tropicale, la petite 

ceinture, les 17 jardins partagés mais aussi, bien évidemment, le Bois 

de Vincennes, trois fois plus grand que Central Park,  qui fait partie 

intégrante du 12e arrondissement et abrite notamment  l’Ecole du Breuil 

et son arboretum ainsi que les mythiques théâtres de la Cartoucherie. 

Nous continuons de développer la nature en ville, avec une politique 
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ambitieuse de végétalisation des espaces publics, par la végétalisation 

des murs et des toits et même l’expérimentation, rue de Cîteaux, d’une 

rue végétale. 

 

• Le 12e arrondissement est aussi un arrondissement en métamorphose . 

C’est un des arrondissements ayant le plus fort potentiel de 

développement urbain : du fait de l’importance historique des emprises 

ferroviaires, le 12e arrondissement a la chance de bénéficier d’un foncier 

disponible important et il est le théâtre de grands projets et de 

l’émergence de nouveaux morceaux de ville. Je pense à la ZAC Bercy-

Charenton, aux projets Daumesnil Gare de Lyon et Charolais 

Rambouillet, où nous avons inauguré une nouvelle crèche et un nouveau 

conservatoire l’année dernière. Nous transformons aussi des lieux 

existants pour en faire de nouveaux lieux à vivre comme la Caserne de 

Reuilly, qui regroupera 600 logements dont 140 logements étudiants, une 

crèche, un grand jardin public et des locaux d’activités. 

 

• Le 12e arrondissement change bouge et se transforme. En 2018, il va ainsi 

accueillir l’université Sorbonne  Nouvelle Paris-3 et ses 18 000 

étudiants renforçant encore son dynamisme.  

A Paris et dans le 12e, nous travaillons et nous investissons pour la 

qualité de vie des habitants et pour que le 12e arrondissement demeure 

un territoire d’accueil privilégié pour toutes les familles et tous les jeunes. 

Nous investissons pour la petite enfance, avec l’ouverture de nouvelles 

crèches, comme la crèche Montera, de 44 berceaux et la crèche rue de 

Gravelle, de 66 berceaux, qui ouvrira ses portes à la fin de l’année, qui 

concourent à notre objectif d’ouvrir 500 nouvelles places de crèche d’ici 

2020. Nous avons également obtenu l’ouverture de classes 

supplémentaires dans les écoles, 7 classes en deux ans,  et nous avons 
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réussi à diminuer les effectifs dans les classes. Cet été, Paris a investi 43 

millions d’euros dans la rénovation des écoles et des collèges dont le 

collège Guy Flavien, dans le quartier Jardin de Reuilly, dont les travaux 

de réfection complète viennent de s’achever pour la rentrée. Nous allons 

également construire une nouvelle école dans l’ancien conservatoire 

pour une ouverture en 2018.  

 

• Le 12e est un arrondissement solidaire : nous rénovons des résidences 

sociales, comme l’EHPAD Catherine Labouré qui accueille des personnes 

d’Alzheimer nous construisons un foyer pour personnes âgées en situation 

de handicap, rue Mousset Robert, et nous menons des opérations de 

prévention en matière de santé, avec notamment des dépistages du VIH, 

mais aussi de sensibilisation, avec l’organisation, chaque année, d’une 

semaine bleue, pour les seniors, et d’une semaine du handicap. 

 

• Le 12e a la culture de la démocratie locale et participative, c’est notre 

marque de fabrique ! En 2011, avec les 7 Conseils de quartier, nous avons 

expérimenté le budget participatif , étendu l’an dernier à tout Paris . Le 

vote pour les projets 2015, soumis par les Parisiens commence d’ailleurs 

aujourd’hui jusqu’au 20 septembre. Il y a 77 projets parisiens et 56 projets 

du 12e arrondissement, élaborés en grande partie par les Conseils de 

quartier mais aussi les associations et les collectifs de parents d’élèves. 

Dans notre arrondissement, les Conseils de quartier sont dynamiques et 

formulent de nombreux projets pour améliorer l’espace public, proposer 

des animations conviviales, des actions solidaires mais s’impliquent 

également dans les actions de propreté et les différentes consultations que 

nous menons. Actuellement, Paris est engagée dans la requalification de 

7 grandes places, dont 2 dans le 12e : la place de la Bastille et la place de 

la Nation, que les habitants sont invités à réinventer. Je ne peux que vous 
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inviter à rejoindre ces Conseils de quartier, notamment comme invités 

permanents, c’est un excellent moyen pour lier connaissances avec des 

gens de son quartier ! Le 12e , je le disais, a la culture des instances de 

concertation :  il y a aussi le Conseil local du handicap qui travaille 

notamment sur les questions d’accessibilité pour tous, le Comité vélo et 

bientôt le Conseil des seniors. Depuis cet été, nous avons également 

ouvert un Kiosque citoyen, installé place Félix Eboué, où tous les 

habitants et les collectifs sont invités à proposer des initiatives et 

animations. 

Après vous avoir esquissé quelques-unes des richesses de notre arrondissement, 

qui en connaît tant d’autres, je vous renouvelle mes vœux de bienvenue dans 

notre arrondissement, et je fais miens les mots de Sacha Guitry: « être 

Parisien ce n’est pas être né à Paris, c’est y renaître ! ». 

 

Prise de parole de Sandrine Mazetier 

 

Prise de parole de Patrick Bloche 

 

Remerciements envers les agents des services et les partenaires de la Mairie 

venus tenir des stands et délivrer des informations et invitation à passer en salle 

des fêtes pour le cocktail et la visite de l’exposition. 
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