
Vœux 2016 aux personnels municipaux du 12e arrondissement 
Jeudi 21 janvier 2016  

 
Allocution de Mme Catherine Baratti-Elbaz,  

Maire du 12e arrondissement 
 
Madame la Directrice générale des services, Chère Morgane Garnier, 
Mesdames et Messieurs les responsables des services déconcentrés, 
Mesdames et Messieurs les élu-e-s, 
Mesdames, Messieurs, Chers amis, 
 
Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd’hui, agents 
municipaux au service de notre 12e arrondissement. C’est un rendez-vous 
auquel j’attache – personnellement et avec toute mon équipe – la plus grande 
importance. Car, tout au long de l’année, c’est sur vos compétences et votre 
engagement au service des Parisiens que nous nous appuyons pour mettre en 
œuvre le mandat qui nous a été confié, en mars 2014, par nos concitoyens. 
Sans vous, rien ne serait possible ; avec vous, nous nous sentons 
techniquement épaulés pour mener de beaux projets. 
 
Ces vœux aux personnels de la Mairie d’arrondissement et des services 
déconcentrés sont organisés après ceux aux habitants, « entre nous », pour 
vous dire, tout simplement, Merci !  
 
Oui, vraiment, en toute sincérité, merci à vous pour ce travail quotidien auprès 
des habitants du 12e arrondissement, chacun dans vos métiers : en Mairie 
d’arrondissement et à la Caisse des écoles pour assurer les services à la 
population ; dans les crèches, les écoles et les centres de loisirs, pour accueillir 
nos enfants ; dans l’espace public pour entretenir et nettoyer nos rues ou 
encore aménager la voirie ; dans les équipements sportifs, auprès des jeunes, 
des familles et des clubs ; à la Maison des associations ; dans les missions de 
prévention, de sécurité et de médiation ; dans les équipements culturels ; dans 
les parcs et jardins. Tous vos métiers font la Ville et le service public parisien. 
Or, les services publics sont un pilier de notre démocratie. 
… /… 

1 
 



Plus encore, au sortir de cette terrible année 2015, nous avons une conscience 
aigue du rôle de première importance que vous jouez.  
 
Je l’ai dit, avec la plus grande solennité, lors de mes vœux aux habitants jeudi 
dernier. En janvier 2015, face aux attaques terroristes de Charlie Hebdo, de 
Montrouge et de la Porte de Vincennes, puis en réaction à ce funeste 13 
novembre, qui a fait tant de victimes et de blessés innocents, la première 
réponse, le premier réconfort, ont été apportés par nos services publics. Vous 
constituez, depuis lors, le meilleur bouclier de résistance face à la barbarie, le 
ciment le plus solide dans la démarche de consolidation de notre « vivre 
ensemble ».  
 
Dans les heures qui ont suivi les attentats, les interventions des forces de police 
et de l’armée ainsi que des services de secours et de santé ont été 
déterminantes.  
 
Nous avons vu, aussi, l’engagement de nos services municipaux : avec les 
équipes de propreté, présentes dans nos rues, dès les premières heures, quoi 
qu’il arrive ; avec les équipes de la DPP, inspecteurs de sécurité et 
correspondants de nuit, pour contribuer aux mesures de protection ; avec nos 
services en Mairie, qui ont ouvert dès le samedi 14 au matin, pour assurer l’état 
civil et les trois mariages programmés ce jour-là ;  avec les agents des espaces 
verts, qui ont ouvert les parcs pour ne pas suspendre toute activité dans la 
ville ; avec, dès le lundi, les écoles, les crèches, les gymnases, les bibliothèques, 
et la totalité des équipements parisiens qui ont repris leur activité presque 
« normalement », pour que la vie puisse continuer.  
 
Tout est dit. C’est cela, la continuité et l’efficacité du service public. Alors, je 
veux l’affirmer, j’ai été très fière de vous et nous sommes tous très fiers de 
vous. 
 
Dès la nuit du 13 novembre et tant que cela a été nécessaire, la Maire de Paris 
a réuni une cellule de crise quotidienne, associant la Ville et la Préfecture de 
police.  
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Je veux saluer très chaleureusement Emmanuel Grégoire qui a été parmi les 
Adjoints les plus impliqués dans son animation.  
 
Les Maires d’arrondissement y ont été associés dès les premiers instants. Je 
peux témoigner de ce que j’y ai vu : une administration, j’ose le dire, « d’élite », 
compétente, réactive, pragmatique, inventive, courageuse et surtout très bien 
coordonnée, capable de transversalité. A cent lieues de certaines idées 
reçues... parfois reprises par ceux qui n’ont pas la défense du service public 
chevillée au corps.  
 
Tout au contraire, pour ma part, c’est à cet engagement que j’ai pensé lors de 
mon intervention en Conseil de Paris, dans le débat budgétaire 2016, pour me 
réjouir des créations de postes portées par la Maire de Paris : 440 postes 
supplémentaires dont 110 auxiliaires de puériculture, 80 postes au titre du plan 
propreté et 37 autres à la Direction de la prévention et de la protection, suite 
aux attentats. 
 
L’administration parisienne, forte de ses 52 000 agents, est une magnifique 
organisation au service des habitants que nous avons à cœur de conforter et 
valoriser avec, par exemple, cette belle campagne d’affichage proposée par 
Emmanuel Grégoire sur les métiers de Paris et pour vous dire « merci ».  
 
Merci aussi à notre Secrétaire général de la Ville de Paris, Philippe Chotard, qui 
anime avec efficacité et humanité cette grande et belle force de frappe. 
 
Enfin, dans le 12e arrondissement, permettez-moi aussi de saluer et remercier 
Morgane Garnier. J’ai la meilleure des Directrices générales des services ! Et 
elle est bien entourée, avec Françoise Billerou, Stéphane Mezencev et Lalia 
Outemzabet.  
 
Vous êtes un précieux point d’appui pour l’ensemble de l’équipe municipale, 
dans vos fonctions de pilotage des services de la Mairie d’arrondissement, 
comme dans votre mission d’animation du travail transversal des services 
déconcentrés.  
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En novembre, Morgane, vous avez en outre courageusement pris la tête d’une 
équipe pluridisciplinaire destinée à faciliter les démarches administratives des 
familles des victimes. Mission bien difficile. Merci Morgane, pour votre sens du 
service public et vos qualités humaines, que j’ai eu l’occasion de mesurer, au 
quotidien, comme aux heures les plus exceptionnelles et difficiles !  
 
Je salue aussi nos chefs de services déconcentrés qui jouent un rôle très 
important. Nous avons connu ces dernières semaines quelques évolutions. 
Thibault Delvallée a pris la tête de la nouvelle SLA 11 et 12 regroupée, après 
l’interim très bien assuré par Eliane Van Aerde. A la DAC, Fanette Brissot est la 
nouvelle cheffe de la mission territoires. A la DJS, François Courtade pilote la 
circonscription 11/12. Josiane Boé est aux manettes de la CASPE qui regroupe 
désormais affaires scolaires et petite enfance. Enfin, la DASES poursuit sa 
territorialisation avec la nomination de Dominique Toury, comme coordinatrice 
sociale de territoire.  
 
Merci à toutes et tous – aux « nouveaux » comme aux « anciens » – pour ces 
fonctions au service du 12e arrondissement 
 … /… 
 
Notre vie collective est faite de moments d’enthousiasme et de séquences plus 
difficiles, parfois douloureuses. 
 
Je veux évoquer aujourd’hui, à l’occasion de mes vœux aux agents, le décès 
brutal de Pierre Bourdieu, notre collègue de l’Espace Reuilly, qui nous a 
profondément affectés.  
 
Et nous pensons très fort à Patrick Lazaroo, notre chef des ALG, dont nous 
souhaitons vivement le retour prochain parmi nous. Un grand merci à toute 
son équipe qui se mobilise, en son absence, avec beaucoup d’efficacité. 
… /… 
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A bien des égards, 2015 a été une année éprouvante. Un mot pour rappeler 
que nous l’avons conclue par l’organisation des élections régionales, 
permettant la tenue d’un rendez-vous démocratique hautement symbolique 
dans la période. 
 
En ce début 2016, nous sommes déterminés à œuvrer ensemble au service du 
12e arrondissement. 
 
Travailler avec les habitants, les faire participer au destin de leur ville, est une 
source certaine d’épanouissement professionnel et de réussite dans la 
conduite des projets. En 2015, nous avons relevé avec succès le défi du budget 
participatif. 11 projets du 12e arrondissement ont été choisis par nos 
concitoyens. Nous devons désormais les mettre en œuvre en même temps que 
nous lançons l’édition 2016/2017 du budget participatif. L’appel à projets est 
ouvert depuis lundi et j’ai décidé – je vous l’annonce – de porter à 4 millions 
d’euros l’enveloppe 2016, ce qui correspond à une augmentation de 65 %. 
 
Face à la montée des extrémismes et du repli sur soi, l’investissement citoyen 
constitue une réponse forte, j’en suis convaincue. En ce sens, nous 
poursuivrons cette année nos projets autour du Kiosque citoyen installé place 
Daumesnil et de l’ouverture des écoles le samedi matin à des activités 
associatives. Nous organiserons aussi notre traditionnel Forum des 
associations. 
… /… 
 
Plus encore depuis 2015, nos concitoyens, comme les agents de la Ville, 
attendent la poursuite des mesures de protection.  
 
Avec la CASPE et la SLA, nous suivons attentivement le plan de sécurisation des 
bâtiments publics du 12e arrondissement, qui concerne notamment les crèches 
et les écoles mais pas seulement. Je vous rappelle qu’un budget conséquent a 
été débloqué par la Maire de Paris pour réaliser des aménagements de sécurité 
tels que l’installation de visiophones et de sas. 
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En 2016, nous signerons également un nouveau Contrat de prévention et de 
sécurité d’arrondissement qui tiendra compte de ce nouveau contexte.  
 
De la même façon, je suis très fière d’avoir signé, avec Pauline Véron, il y a 
quelques jours seulement, le premier contrat jeunesse d’arrondissement. Nous 
disposons désormais d’un texte qui fédère tous les acteurs autour de mesures 
concrètes pour lutter contre le décrochage scolaire, favoriser l’insertion, 
combattre les discriminations, susciter l’engagement citoyen des jeunes. 
 
Enfin, en matière de prévention et de sécurité, j’évoquerai la réflexion engagée 
par trois adjoints à la Maire de Paris et trois directions – la DEVE, la DPE et la 
DPP – autour du rapprochement de certaines missions, notamment de 
verbalisation, qui pourrait déboucher sur la création d’une brigade inédite de 
lutte contre les incivilités.  
 
Cela fait écho au projet d’une brigade verte porté lors de la campagne des 
municipales destinée à renforcer la tranquilité dans l’espace public.  
… /… 
 
Nous portons, plus globalement, l’ambition d’un espace public plus qualitatif, 
propre, apaisé, végétalisé, plus accueillant pour tous, notamment les piétons et 
les vélos. 
 
En 2016, nous mènerons 10 nouvelles opérations « Paris fais toi belle », 
d’entretien participatif de l’espace public dans le cadre de notre nouveau Plan 
de propreté qui sera présenté au prochain Conseil d’arrondissement. Sans 
oublier que le 12e est l’un des deux arrondissements choisis pour expérimenter 
la collecte des bio-déchets, ce qui est un signe de confiance envers le service 
municipal de propreté. 
 
Au chapitre des innovations, nous sommes fiers, également, d’accueillir l’une 
des deux premières rues végétalisées de Paris, rue de Citeaux. Et les projets de 
végétalisation sont très nombreux encore dans le 12e parmi lesquels ceux 
décidés par le budget participatif qui concernent les crèches Druinot, 
Daumesnil et Charolais. 
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Je veux insister enfin, en matière d’espace public, sur le travail en cours de 
« réinvention » des places de la Bastille et de la Nation, pour une meilleure 
qualité de vie. A l’issue de la concertation, les projets seront arrêtés dans les 
prochaines semaines. 
… /… 
 
L’expertise citoyenne, nous la sollicitons systématiquement dans les projets 
d’urbanisme, nombreux et d’envergure : Caserne de Reuilly, Porte de 
Vincennes, Debergue-Rendez-vous, Paul Valéry, Daumesnil Gare de Lyon, 
Bercy-Charenton. 
 
Certaines opérations 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 4 hectares 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 ». 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. Je sais que la 
pression est très forte, sur les services comme sur les élus, compte tenu de 
l’urgence et des besoins en matière de logement. Plus que jamais, je suis 
convaincue de l’intérêt du traitement anonymisé des dossiers et du système de 
cotation des demandes mis en place dans cette mandature. 
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Avec les nouveaux logements programmés dans nos opérations d’urbanisme, 
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. 
… /… 
 
Tous ces projets sont la traduction des engagements pris devant les habitants, 
il y a bientôt deux ans, lors des élections municipales. Plus que jamais, notre 
démocratie a besoin que la parole publique soit fermement tenue. 
 
Avec mon équipe, je suis pleinement engagée dans la réalisation du contrat 
démocratique confié par nos concitoyens. Et nous sommes très fiers de vous 
avoir à nos côtés pour le mener à bien. 
 
En 2016, je compte sur vos compétences, mais aussi sur vos sourires et votre 
plaisir à servir la collectivité, pour avancer encore dans la réalisation de nos 
projets. 
 
A toutes et tous, je présente mes vœux les plus chaleureux pour 2016, en vous 
souhaitant du bonheur et de la sérénité, dans vos vies personnelles et 
professionnelles. 
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