
Vœux 2016 aux habitants du 12e arrondissement 
Jeudi 14 janvier 2016 
Accor Hotels Arena 

 
Allocution de Mme Catherine Baratti-Elbaz,  

Maire du 12e arrondissement 
 

 

Madame la Députée, chère Sandrine Mazetier, 

Mesdames et Messieurs les élu-e-s municipaux du 12e arrondissement,  

Cher Richard Bouigue, mon Premier Adjoint, 

Mesdames et Messieurs, très cher-e-s habitantes et habitants du 12e 
arrondissement, 

 

Je suis heureuse de vous accueillir ici, à l’Accor Hotels Arena, Palais Omnisports 
de Paris Bercy. 

Nous étions l’an dernier au Palais de la Porte Dorée. Comme je vous l’avais 
alors annoncé, j’ai souhaité que nous puissions nous retrouver chaque année 
dans un lieu différent et emblématique de notre arrondissement. Que cette 
cérémonie soit l’occasion de « voyager » ensemble, dans notre patrimoine 
commun. Ce patrimoine avec lequel nous entretenons un lien de culture et, 
souvent, un lien affectif. 

Un grand merci, donc, à toute l’équipe de l’Accor Hotels Arena. En nous 
permettant d’organiser nos vœux ici, quelques mois seulement après votre 
réouverture, vous témoigner de votre réel ancrage dans le 12e. Vous souhaitez 
que le cœur de l’Arena batte avec le nôtre, que cette salle, qui rivalise 
désormais avec les plus grandes salles du monde, soit ouverte aux 
habitants. Cet état d’esprit citoyen, je le porte avec vous ! 
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C’est aussi celui qui anime la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024 
dont cette Arena sera un élément clé. Et je souhaite que chaque habitant du 
12e, comme tous les Parisiens, se sente pleinement associé à la candidature de 
notre ville qui devra mobiliser aussi tous les Français.  

Merci à nos deux Députés : Sandrine Mazetier, présente à mes côtés, et Patrick 
Bloche, qui va nous rejoindre tout à l’heure à l’issue d’une réunion à 
l’Assemblée. Nous sommes boulevard de Bercy à la limite de vos 
circonscriptions respectives. Nous travaillons étroitement ensemble sur 
beaucoup de sujets qui comptent pour le 12e. Je tenais à souligner votre 
soutien constant et votre attachement à notre arrondissement.  

Je suis entourée aussi par les élus de l’équipe municipale. Issue d’un 
rassemblement politique cohérent, notre majorité est unie et combattive. Je 
suis fière de cette majorité, comme de mon équipe et du travail que nous 
réalisons ensemble, à votre service. Merci à chacun pour votre mobilisation. 
Soyez assurés également que pour faire avancer le 12e, nous bénéficions du 
soutien indéfectible de la Maire de Paris et de son exécutif qui ne compte pas 
moins de 5 adjoints issus du 12e, dont je sais qu’ils portent une attention 
discrète, mais bienveillante, à notre arrondissement.  

J’adresse aussi un salut républicain aux élu-e-s de l’opposition. Nous portons 
des projets différents, mais la qualité de nos débats démocratiques permet à 
chacun de s’exprimer. Ce fut le cas, en cette année 2015, pourtant année 
électorale. Je suis fière que les habitants du 12e, comme les Parisiens aient pu 
participer nombreux, et dans la sérénité, à ce scrutin, quelques semaines à 
peine après ce terrible vendredi 13 novembre. Nous avons su affronter les 
épreuves ensemble. Comme élus républicains, nous avons fait face, unis, et je 
tenais aussi à le souligner ce soir.  

Cette terrible année 2015 nous a durement mis à l’épreuve et restera gravée 
dans nos mémoires. Il y a un an, nous étions rassemblés au Musée de l’Histoire 
de l’Immigration, pour une cérémonie républicaine d’une très grande intensité, 
en hommage aux victimes de l’attentat de Charlie hebdo et de l’attaque de 
Montrouge. Nous étions bouleversés mais déterminés à n’accepter aucun recul 
dans la défense des valeurs de la République, au premier rang desquelles la 
liberté d’expression. 
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Nous ne savions pas que la barbarie et l’antisémitisme frapperaient dès le 
lendemain, Porte de Vincennes, à l’hyper Cacher.  

De nouveau, ce funeste 13 novembre, le fanatisme meurtrier a blessé des 
centaines de personnes, marquées à jamais dans leur âme et dans leur chair, et 
tué 130 innocents, faisant 8 victimes liées à notre arrondissement. Je voudrais 
ce soir saluer toutes les familles endeuillées et les témoins de ces scènes 
atroces, qu’il nous revient aujourd’hui d’accompagner dans leur lent travail de 
reconstruction.  

En ce début janvier 2016, les attaques sont encore très présentes dans nos 
têtes et nos cœurs.  

Il nous faut relever le défi de la sécurité de chacun sans pour autant renoncer, 
ni à nos libertés, ni à faire vivre la fraternité, ni à revendiquer l’égalité, dans 
une société laïque où chaque citoyen doit trouver sa place.  

En ce début d’année 2016, notre plus grande vigilance s’exerce encore, en 
matière de sécurité.  

Ainsi, la Ville de Paris et la Préfecture de Police collaborent très étroitement 
pour assurer la protection des Parisiens. Depuis maintenant un an, les plans 
Vigipirate et Sentinelle mobilisent l’armée aux côtés de la police et des services 
municipaux. La surveillance de nos établissements scolaires, de nos crèches et 
de l’ensemble des bâtiments publics et lieux sensibles a ainsi été 
significativement renforcée. Dans le 12e arrondissement, nous faisons évoluer 
régulièrement ce dispositif avec Madame la Commissaire. Je tiens ici à saluer 
l’ensemble des forces de sécurité mobilisées.  

C’est dans ce contexte nouveau, que nous actualiserons cette année notre 
contrat de sécurité d’arrondissement qui associera tous les acteurs de la 
prévention et de la sécurité, en particulier les associations et les Conseils de 
quartier. Nous installerons rapidement les 11 nouvelles caméras de video 
protection dont notre arrondissement a besoin pour aider les forces de sûreté. 

La sécurité de chacun est notre priorité. Mais je suis convaincue qu’il est 
possible, dans un Etat de droit, de garantir un haut niveau de sécurité, dans le 
respect des libertés publiques fondamentales et des Droits de l’Homme. Et je 
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continuerai à porter avec mon équipe et nos partenaires, cette ambition 
exigeante.  

Tout au long de la semaine dernière, nous avons commémoré avec émotion la 
mémoire des victimes des attentats de janvier et novembre.  

Comme chacun, bien sûr, j’ai été ébranlée par ces événements graves  de 2015 
comme ceux de ces premiers jours de 2016, à Paris, à Marseille et dans 
d’autres villes d’Europe et du monde. Je sais aussi que nous ne sommes pas 
assurés que 2016 soit apaisée, même si tel est mon vœu le plus cher.  

Alors, bien qu’animée d’une certaine humilité face à la gravité des événements, 
je vous propose d’avancer ensemble dans un sursaut républicain vers la 
consolidation de notre bien commun et la préparation de notre avenir.  

Puisons dans nos convictions profondes. Je suis en effet convaincue de notre 
capacité à trouver les énergies nécessaires pour rester « debout » et porter de 
beaux projets pour notre ville. Je suis sûre de notre envie de continuer à vivre 
unis, dans la diversité et le respect de chacun ; il le faut. 

Dans cette aventure, nous pourrons compter sur nos services publics. Lors des 
attentats, et depuis, ils ont démontré leur engagement et leur 
professionnalisme. Forces de sécurité et de secours, personnels soignants, 
enseignants, agents de la Ville de Paris dans la diversité de leurs métiers, tous 
sont un précieux point d’appui. Plus que jamais, le service public s’affirme 
comme un pilier de notre République.  

Je pense aussi au rôle irremplaçable des associations et citoyens engagés 
comme les Conseillers de quartier ou encore les jeunes en Service civique. Car, 
notre majorité reste attachée à associer, plus de jamais, tous les Parisiens à 
l’avenir de notre ville, pour que personne ne se sente exclu.  

Cela passe, entre autre, par la poursuite et même l’amplification du budget 
participatif. La nouvelle campagne de dépôt des projets 2016 s’ouvre dès lundi 
prochain. Je vous l’annonce, j’ai décidé de proposer à mon équipe d’augmenter 
de 65 % l’enveloppe du budget participatif en fixant son montant total à 4 
millions d’euros en 2016. C’est un signal de confiance en vous. Je vous invite à 
vous emparer nombreux des clés de notre budget !  
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Face à la montée des extrémismes, du repli sur soi et de la peur des autres,  la 
culture est un autre des contre-feux que nous devons allumer. Nous espérons 
que vous serez plus de 5000 en 2016 à bénéficier de notre nouveau PASS 
culture. Il vous donne accès désormais à une trentaine de lieux culturels parmi 
les plus prestigieux et les plus créatifs de l’arrondissement.  

Par ailleurs, je m’engage à soutenir en fin d’année une nouvelle édition 
d’envergure du Festival 12X12, toujours plus fédérateur, associant toutes les 
disciplines et offrant dans tout l’arrondissement, d’Aligre aux Maréchaux en 
passant par Bercy, des événements gratuits pour tous les publics ! 

Je sais aussi pouvoir compter sur le dynamisme de notre très beau 
conservatoire Paul Dukas, qui forme d’excellents artistes, tout en veillant à 
démocratiser l’accès aux pratiques artistiques, notamment par des projets 
menés dans nos écoles. 

Notre objectif est bien de nous adresser à toutes et tous, et en particulier à 
notre jeunesse, à qui je tiens à envoyer un message de confiance. C’est le sens 
de notre nouveau Contrat jeunesse d’arrondissement, le premier signé à Paris.  

Tous les jeunes du 12e arrondissement, filles et garçons, doivent pouvoir 
trouver leur place : réussir à l’école, choisir un stage de troisième grâce à notre 
nouveau dispositif de lutte contre les discriminations, s’insérer 
professionnellement, etc. 

Nous devons les accompagner dans leur parcours d’acquisition de la 
citoyenneté aux cotés des enseignants. Je tiens à les saluer ici pour leur travail, 
souvent difficile aux côtés de nos enfants. Et les remercier de nous avoir prêté 
quelques réalisations de leurs élèves autour de la laïcité que vous avez pu 
découvrir dans ce grand hall. 

A l’horizon 2018, nous accueillerons la Sorbonne Nouvelle Paris III à Nation 
dont les travaux démarrent dès cette année, selon les plans de l’architecte 
Christian de Portzamparc. Je ne sais pas si ce quartier « détrônera le quartier 
latin », mais je suis très heureuse de porter ce projet pour notre jeunesse et le 
développement de l’Enseignement supérieur et la Recherche dans l’Est 
parisien. Ce n’est pas si fréquent de construire une nouvelle université dans 
Paris. 
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Je veux associer à notre action municipale toutes les forces vives et toutes les 
générations. Je sais pouvoir compter sur l’intelligence et l’expertise de nos 
instances consultatives, Conseils de quartier, Conseil local du handicap et le 
tout nouveau Conseil des séniors, pour construire cette ville inclusive qui fait 
une place à chacun. Nous inaugurerons bientôt deux nouveaux foyers pour 
personnes en situation de handicap – rue Mousset Robert et ruelle de la 
Planchette. 

Cette expertise citoyenne nous continuerons à la solliciter pour bâtir le futur du 
12e arrondissement et faire avancer nos projets d’urbanisme. Ils sont 
nombreux et d’envergure. Certains font débat, et c’est bien normal, je m’en 
réjouis et nous continuerons à rechercher, à provoquer même, ces discussions 
avec vous. Car nous avons la responsabilité de mettre en chantier de nombreux 
sites de notre territoire qui se trouve désormais au cœur de la Métropole.  

Caserne de Reuilly, Porte de Vincennes, Debergue-Rendez-vous, Paul Valéry, 
Daumesnil Gare de Lyon, Bercy-Charenton, autant de beaux projets sur 
lesquels nous avançons avec vous.  

Certains démarreront dès cette année, comme les travaux de la Caserne de 
Reuilly alors que la concertation pour imaginer le futur jardin public de plus de 
5000m2 et la vocation des pieds d’immeubles se poursuit.  

Plus à l’Est, Porte de Vincennes, nous verrons aussi prochainement démarrer la 
construction d’un hôtel, l’un des premiers « bâtiments écrans » prévus dans ce 
projet. Dans ce quartier populaire, dont nous nous sommes attachés à soutenir 
les écoles l’an dernier avec de réels résultats, nous mobiliserons dès 2016 les 
financements nécessaires à la réalisation de nouveaux équipements. Je pense 
notamment au « gymnase pont », qui enjambera le périphérique le long de 
l’avenue Courteline. Je suis aussi très satisfaite que la Ville de Paris ait retenu 
l’extension du square Carnot parmi les projets de végétalisation du quartier. 

Tous ces projets d’urbanisme sont mis au service de notre priorité donnée au 
logement, qu’il s’agisse de réhabiliter le parc existant ou de construire de 
nouveaux logements, variés, diversifiés, pour tous les habitants. Nous voulons 
que tous ceux qui travaillent, étudient, élèvent leurs enfants ou vieillissent à 
Paris, puissent se loger correctement. Il y a urgence pour satisfaire toutes les 
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demandes et je ne doute pas que l’Etat et la Région Ile-de-France continueront 
à nous aider, en particulier financièrement. 

Avec ces nouveaux logements, nous sommes très attentifs à l’ouverture 
d’équipements publics. Ainsi, nous accueillons depuis quelques jours 66 
enfants dans la nouvelle crèche Gravelle et nous lancerons dans l’année la 
restructuration/extension des crèches Lamblardie et Pierre Bourdan.  

S’agissant des écoles, nous travaillons sur la restructuration de plusieurs 
groupes scolaires ainsi modernisés et mis en accessibilité : Bignon / Lemonnier 
et 47 Picpus qui s’étendra dans les locaux de l’ancien conservatoire. 

Au-delà des logements et équipements publics, l’activité économique et le 
commerce sont un autre élément clé de l’équilibre de nos quartiers. La halle 
Beauvau du marché d’Aligre a subi, début juillet 2015, un grave incendie. Je 
suis fière du travail accompli avec les commerçants pour rouvrir au plus vite le 
marché. Je peux vous l’annoncer ce soir, j’ai obtenu les financements 
nécessaires aux travaux de structure qui seront réalisés dès cet été. 

Bâtir l’avenir du 12e arrondissement, c’est enfin œuvrer à une ville plus apaisée, 
qui respecte ses habitants, surtout les plus fragiles, qui fait de la place à chacun 
dans l’espace public, qui préserve la qualité de l’air que nous respirons et qui 
veille à limiter son impact sur l’environnement.  

Après cet accord historique de la COP 21, ici même dans notre ville, nous avons 
collectivement l’immense responsabilité de concrétiser cet espoir.  

Il nous appartient de bâtir ensemble cette Ville de demain ! Nous aurons, en 
2016, des espaces publics apaisés, avec la réinvention des places de la Bastille 
et de la Nation, la piétonisation des voies sur Berges, l’ouverture de tronçons 
de la petite ceinture, la généralisation des zones 30, la pose de nouveaux 
enrobés phoniques sur le périphérique, la création d’une des premières rues 
végétales de Paris rue de Citeaux ou encore la végétalisation de trois crèches 
décidées par les habitants eux-mêmes lors du budget participatif. 

Enfin, je compte sur vous, pour l’expérimentation de la collecte sélective des 
bio-déchets que nous avons la responsabilité d’accueillir. Une opportunité de 
tendre encore plus vers cette Ville durable que nous appelons tous de nos 
vœux.  

7 
 



Nous nous étions engagés sur l’ensemble de ces projets en 2014 ; et nous les 
réalisons. Plus que jamais, l’honneur et la responsabilité des élus, c’est de 
respecter la parole donnée et mettre en œuvre les engagements pris devant 
vous. 

Tous ensemble, en 2016, nous avons le devoir de faire triompher les valeurs de 
la République, celles de Paris contre l’obscurantisme, la barbarie, le racisme et 
l’antisémitisme. 

Mon engagement, celui de toute l’équipe municipale, est plein et entier dans 
ce contrat démocratique. J’y mettrai à nouveau toute mon énergie, mais j’ai 
besoin de vous pour l’honorer. 

Pour conclure, permettez-moi de vous proposer ces mots de Victor Hugo, 
prononcés il y a près de 150 ans : « Paris triomphera, mais à une condition : 
c’est que vous, moi, nous tous qui sommes ici, nous ne soyons qu’une seule 
âme ; qu’un seul soldat et un seul citoyen, un seul citoyen pour aimer Paris, un 
seul soldat pour le défendre ». 

A chacune et à chacun d’entre vous, je tiens à adresser mes vœux les plus 
chaleureux pour cette année 2016, que je vous souhaite solidaire et apaisée. 
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