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Une politique ambitieuse doit etre menee pour permettre a chaque jeune de se construire. Notre 

arrondissement doit pouvoir les accompagner vers I'autonomie et leur accorder une place 

partlculiere dans la vie de la cite en faisant de la jeunesse une ressource pour Ie 12e
• 

Je souhaite que vous participiez pleinement a la conference territoriale parisienne de la jeunesse, de 

facon aengager Ie nouveau contrat jeunesse du 12e arrondissement. Ce nouveau contrat presenters 

plusieurs objectifs et pistes d'action pour arneliorer les conditions de vie des jeunes. II visera a. 
formaliser, entre la mairie d'arrondissement et la Ville de Paris, les prlorites jeunesse definies a 
l'echelon territorial. 

Je souhaite que vous mettiez en place des temps d'echange avec les multiples aeteurs jeunesse de 
I'arrondissement afin de mieux coordonner les actions de chacun et faciliter leur identification par Ie 
public jeune au sein de I'arrondissement. Ces echanges doivent permettre de renforcer la 
polyvalence des missions, des offres ainsi que l'egal accesde tous les publics et Ie travail en reseau, 

Pour optimiser Ie fonctionnement des equlpernents, vous encouragerez la generalisation de 
I'experimentation des ouvertures nocturnes et soupies des equipements jeunesse Ie week-end et 
inciterez la mise en place d'animateurs jeunesse. Vous favoriserez la mise en place de lieux de 
rencontre pour les jeunes sans actlvltes predefinies, De plus, vous valoriserez et faciliterez Ie Iibre 
acces aux equipements sportifs de proxlmlte, tels que les Terrains d'education physique, afin de 
permettre une pratique sportive libre ce, dans un souci de rnixite des publics et d'adaptation des 
horaires d'ouvertures aux usages des jeunes. 

En matiere de communication, vous accompagnerez la creation d'une rubrique dediee a la 
programmation jeunesse de I'arrondissement sur Ie site de la Mairie. 

Vous organiserez, en lien avec Laurent Touzet, une bourse aux stages de 3e
, offrant notamment des 

stages au sein de I'administration municipale et dans les entreprises de I'arrondissement, avec un 

travail mene, acette occasion, sur I'orientation. Vous participerez en lien avec Richard Bouigue a 
I'insertion dans I'emploi des jeunes atravers I'organisation de forums de I'emploi jeune notamment 

et Iesuivi desactlvltesde la Mission localeau benefice des jeunes du l2e
• 
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Afin de. participer audynamisme de I'arrondissement, vous mettrez en place, en partenariat avec 

Jean-Luc Romero-Michel, un weekend sportif et culturel en faveur de la jeunesse. Fruit de la 

concertation avec les dlfferents acteurs, il participera aune vlsibilite regullere de I'offre adressee aux 

jeunes. Cette vlslbillte doit passer par I'action sportive sur les places, les jardins, dans les gymnases, 

les stades et les Tep du l2e
• 

Pour encourager la citovennete, vous organiserez des ceremonies de remise des cartes d'electeurs 
aux jeunes majeurs. Vous encouragerez egalernent I'augmentation du nombre de jeunes volontaires 
en service civique. 

Enfin, c'est avec enthousiasme que nous accueillerons l'unlverslte Sorbonne nouvelle Paris 3 dont Ie 
transfert a ete decide dans Ie l2e arrondissement. En lien avec Manon Gromberg, vous encouragerez 
l'unlverslte a nouer des partenariats avec les structures jeunesse du quartier. 

S'agissant du sport, je souhaite qu'il participe a l'identite merne du l2e arrondissement qui beneflcie 

deja d'infrastructures uniques a Paris et d'un riche tissu associatif. 

Le sport et ses valeurs sont des vecteurs essentiels de rnixite, de sante et d'animation locale qu'il 

s'agira de developper lors de notre mandature. Par ailleurs, je suis attachee a ce que Ie sport de haut 

niveau contribue au rayonnement de I'arrondissement. 

De nouvelles formes de concertation autour d'un projet sportif d'arrondissement seront mises en 
place. Ce projet sportif d'arrondissement concerte devra servir de fil conducteur pour la gestion des 
infrastructures et Ie developpernent des pratiques sportives. 

Dans cet esprit, "attribution des creneaux sportifs sera effectuee avec des criteres objectifs et 

transparents permettant de rationaliser I'utilisation des equlpernents sportifs. Je desire notamment 

que I'elargissement des creneaux du soir dans les equipements sportifs au-dela de 22hOO soit 

experirnente, 

Les pratiques et les attentes sportives ont evolue. Pour y repondre, il convient de penser I'espace 
public comme un nouvel espace de Iiberte pour toutes les pratiques. En partenariat avec Richard 
Bouigue et David Greau, je souhaite que vous encouragiez des structures sportives innovantes et 
adaptees a l'urbanlte. En ce sens, pour accueillir des activltes de glisse (skate, roller et maintenant 
trottinette) de nouveaux espaces dedies devront etre etudles, prioritairement a proxlmite du 
skatepark de Bercy. 

Je voudrais que nous participions pleinement au « tout nurnerique » pour la pratique sportive du l2e 

arrondissement en ameliorant I'information en temps reel des usagers sur la disponibilite des 
equipements. Le site de la Mairie du 12e devra egalernent s'enrichir d'une cartographie des 
equlpernents sportifs. 

La fete du sport, qui est maintenant un evenernent bien ancre dans la vie de I'arrondissement, devra 

etre developpee en faisant appel a un plus grand nombre d'associations afin de promouvoir notre 

tissu associatif. 

Vous participerez a la creation d'un nouveau gymnase Porte de St-Mande, dans Ie cadre de 
I'operatlcn de renouvellement urbain de la Porte de Vincennes. A proximite de l'ecole Gerty 
Archlrnede, Ie quartier de Bercy accueillera un nouveau gymnase pour lequel vous veillerez a une 
pratique sportive dlverslflee, 
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Dans Ie Bois de Vincennes, je souhaite que vous meniez, avec David Greau, une reflexlon globale sur 
l'acces aux sites sportifs souvent meconnus par les habitants du 12e et developpiez les parcours 
sportifs accessibles a tout public. Une zone devra etre etudiee dans Ie lac Daumesnil pour y 
permettre des activites de baignade. Vous impulserez la renovation des stades Pershing et de la 
Cipale et I'installation de pelouses hybrides pour permettre les jeux de ballons de maniere continue 
tout au long de l'annee, 

Enfin, vous veillerez ace que la transformation du Palais omnisports de Paris Bercy en Bercy Arena, 

soit \'occasion de mieux l'lntegrer dans Ie quartier et Ie tissu local. 

Je vous remercie de votre investissement au service des habitants du 12e arrondissement et vous 
renouvelle toute ma confiance dans la conduite de vos missions. 

Pt::::~ 
Maire du 12e arrondissement 

3 


