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Les élu-e-s de la majorité municipale
catherine BARAttI-ELBAZ
Maire du 12e arrondissement
Conseillère de Paris

Les adjoints à la Maire
Richard BOUIGUE
Premier Adjoint chargé des grands projets, du 
développement économique et de l’emploi, 
de la vie associative et du budget participatif
Eléonore SLAMA
Adjointe à la Maire chargée du logement 
et de la qualité de l’habitat
david GRéAU
Adjoint à la Maire chargé des transports, 
de la voirie et des déplacements
Laurent tOUZEt
Adjoint à la Maire chargé des affaires 
scolaires et périscolaires
Lunise MARQUIS
Adjointe à la Maire chargée de la petite 
enfance, de la protection de l’enfance
et des familles
Brigitte VELAY-BOSc
Adjointe à la Maire chargée de la mémoire 
et du monde combattant
Régis PEUtILLOt
Adjoint à la Maire chargé de la démocratie 
locale
Florence cHOPIN-GENEt
Adjointe à la Maire chargée de la qualité 
de l’espace public, de la végétalisation 
et de la propreté
Jean-Luc ROMERO-MIcHEL
Adjoint à la Maire chargé de la culture et du 
tourisme, Conseiller régional d’Ile-de-France
Fabrice MOULIN
Adjoint à la Maire chargé de la sécurité 
et de la prévention
Fadila tAÏEB
Adjointe à la Maire chargée de la jeunesse 
et des sports
Evelyne HONORé
Adjointe à la Maire chargée des espaces 
verts, de la biodiversité et de l’agriculture 
urbaine

Les conseillers de Paris
Nicolas BONNEt-OULALdJ
Conseiller de Paris, Président du groupe 
Communiste-Front de gauche au Conseil 
de Paris
Sandrine cHARNOZ
Conseillère de Paris, conseillère déléguée 
auprès de la Maire du 12e chargée 
des finances, des marchés publics 
et des équipements de proximité

Emmanuel GRéGOIRE
Conseiller de Paris, Adjoint à la Maire de 
Paris en charge des ressources humaines, 
du service public et de la modernisation de 
l’administration
Pénélope KOMItèS
Conseillère de Paris, Adjointe à la Maire de 
Paris en charge des espaces verts, conseillère 
déléguée auprès de la Maire du 12e chargée 
des affaires sociales, de la santé et de la 
solidarité
Jean-Louis MISSIKA
Conseiller de Paris, Adjoint à la Maire de Paris 
chargé de l’urbanisme, de l’architecture, des 
projets du Grand Paris, du développement 
économique et de l’attractivité
christophe NAJdOVSKI
Conseiller de Paris, Adjoint à la Maire 
de Paris chargé des transports, de la voirie, 
des déplacements et de l’espace public
catherine VIEU-cHARIER
Conseillère de Paris, Adjointe à la Maire
de Paris en charge de la mémoire 
et du monde combattant

Les conseillers d’arrondissement délégués
Manon GROMBERG
Conseillère d’arrondissement déléguée 
auprès de la Maire chargée de la vie étudiante
Emmanuelle PIERRE-MARIE
Conseillère d’arrondissement déléguée 
auprès de la Maire chargée de l’égalité 
Femmes-Hommes et de la lutte contre 
les discriminations
christophe tEISSEIRE
Conseiller d’arrondissement délégué auprès 
de la Maire chargé de l’environnement 
et du développement durable

Les élu-e-s de l’opposition municipale
Valérie MONtANdON
Conseillère de Paris
François HAAB
Conseiller de Paris
Isabelle tAVAUX
Conseillère d’arrondissement
Franck MARGAIN
Conseiller d’arrondissement
Ophélie ROtA
Conseillère d’arrondissement
Matthieu SEINGIER
Conseiller d’arrondissement
corinne AtLAN-tAPIERO
Conseillère d’arrondissement

Vos serVices
en Mairie
Mairie du 12e 01 44 68 12 12
130, avenue Daumesnil
Métro Dugommier
Bus 29 et 87
Stations Vélib n°12109, n°12028, 
n°12027, n°12029
Autolib’ : 3 rue Hénard

Service des Affaires Générales et
de l’enfance (SAGe) 01 44 68 12 12
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h et jeudi : 
8h30 - 19h30
rez-de-chaussée - Aile Daumesnil

Service de l’État-civil 01 44 68 12 12
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h et jeudi : 
8h30 - 19h30
Le samedi : 9h - 12h30, uniquement
pour les déclarations de naissance,
de reconnaissance d’enfant et de décès.
2e étage, par escalier Daumesnil
et rez-de-chaussée - Aile Bignon

Service des Élections 01 44 68 12 12
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h 
et jeudi : 8h30 - 19h30
1er étage - Aile Charenton

relais Informations Familles
01 44 68 12 12
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h 
et jeudi : 8h30 - 19h30
rez-de-chaussée - Aile Daumesnil

relais Informations Logement Habitat
01 44 68 12 12
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h 
et jeudi : 8h30 - 19h30
rez-de-chaussée - Aile Daumesnil

caisse des Écoles 01 44 74 33 80
caisse.des.ecoles.12e@wanadoo.fr
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 16h

Le Médiateur de la Ville de Paris 
à votre écoute
Le correspondant de la Médiatrice 
de la Ville de Paris dans le 12e, tient 
une permanence hebdomadaire 
en Mairie, le lundi de 14h à 17h, 
sur rendez-vous à l’accueil

Propreté 01 43 41 74 44

encombrants 39 75

Les éLu-e-s
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infos Pratiques

Restez infoRmés Des DeRnièRes actualités Du 12e aRRonDissement

suivez la mairie du 12e

sur les réseaux sociaux ! 
newsletter
Pour recevoir les newsletters de la Mairie 
du 12e, contactez-nous par mail à l’adresse

mairie12@paris.fr
ou abonnez-vous en ligne

mairie12.paris.fr

@Mairie12Paris

Facebook.com/Mairie12Paris



Depuis le début de l’année 2015, l’actualité nationale et internationale confronte 
notre Ville à plusieurs défis majeurs  : le défi de la défense des valeurs de 
notre République, après les attentats de janvier ; le défi de la solidarité, 
avec l’organisation de l’accueil des réfugiés ; le défi climatique enfin, avec 
l’indispensable réussite de la conférence sur le climat du mois de décembre 
prochain.

L’honneur de Paris est de faire face à ces évènements exceptionnels. ainsi, 
notre arrondissement s’est saisi du thème de la laïcité et organise depuis le mois 
de janvier des « conférences de partage » réunissant les différentes communautés 
et les libres penseurs. notre arrondissement participe également à la mise à 
l’abri des réfugiés au centre Gravelle et à la caserne de reuilly, temporairement 
mobilisés. notre arrondissement travaille enfin à la promotion du développement 
durable par le développement des mobilités douces, la végétalisation de la ville, 
ou encore la promotion de l’économie circulaire sur son territoire.

L’honneur de Paris est aussi de répondre, chaque jour, avec la même 
ambition et le même dynamisme, aux besoins des habitants, notamment 
les plus fragiles. Je pense en particulier aux personnes âgées, aux personnes 
confrontées à des difficultés d’emploi ou de logement, aux plus démunis ainsi 
qu’aux personnes sans abri. Je pense à la promesse de l’égalité républicaine dans 
nos écoles qui nous a conduits à demander - et obtenir - à la dernière rentrée, des 
moyens renforcés pour les écoles de notre arrondissement.

Notre cohésion est notre bien le plus précieux. en tant qu’élu-e-s, nous 
sommes à votre écoute, conscients de l’envie partagée d’une ville plus solidaire 
et fraternelle. Le « vivre ensemble » n’est pas un slogan, c’est une réalité qui se 
construit. c’est pourquoi nous menons des actions concrètes en même temps 
que nous accompagnons les initiatives citoyennes et solidaires qui n’ont 
pas manqué de s’exprimer nombreuses et de façon spontanée depuis la rentrée.

enfin, pour tracer un chemin commun, notre territoire se réinvente pour que 
chacun puisse se loger ou travailler dans un cadre de qualité (projets de la caserne 
de reuilly et de la Porte de Vincennes), étudier dans des infrastructures rénovées 
(projet de la cité scolaire Paul Valéry) ou encore bénéficier d’équipements 
d’envergure métropolitaine avec l’inauguration, ce mois-ci, de l’accorHotels 
arena - PoPB.

Le 12e évolue positivement. Je mettrai tout en œuvre pour que son esprit familial 
et solidaire si particulier perdure.

« notre cohésion 
est notre bien le 
Plus Précieux »

catherine Baratti-elbaz 
Maire du 12e arrondissement
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après plusieurs semaines de travaux de sécurisation et de remise en état, suite 
à l’incendie du 6 juillet dernier, la Halle Beauvau du marché d’aligre a repris son 
activité depuis le 1er octobre. La Mairie du 12e arrondissement et les services de 

la Ville de Paris se sont mobilisés pour accompagner les commerçants et permettre 
cette réouverture dans les meilleures conditions possibles et des délais maîtrisés. 
12 des 18 stands du marché couverts sont dès à présent accessibles en toute sécurité 
tandis que 2 commerçants bénéficient d’emplacements temporaires rue de cotte, 
pendant la réfection de leurs stands. Les 4 derniers commerçants se réinstalleront 
progressivement dans les prochaines semaines. cette réouverture n’est qu’une étape 
avant des travaux d’envergure qui, en plusieurs phases, permettront notamment une 
réfection totale de la toiture. ◆

la Halle beauvau 
rouvre ses portes

une nouvelle
vie pour le
« 69 ponia » 

commeRce

Le 2 octobre dernier a été inauguré 
un immeuble de 23 logements 
du bailleur social Toit et Joie né, 
de la réhabilitation de l’ancienne 
Maison des étudiants des Etats 
d’Afrique de l’Ouest au 69/71 
boulevard Poniatowski, qui a eu des 
pensionnaires célèbres tels Léopold 
Sédar Senghor. Cette rénovation a  
veillé à conserver et transmettre la 
mémoire du lieu, avec des poèmes 
et des fresques se déployant sur les 
parties communes.  ◆

Bientôt de 
nouveaux 

hôtels dans 
le 12e

alors que le Plan Hôtelier de la Ville 
de Paris, élaboré en 2013, prévoit 
la création de 7 000 chambres 
supplémentaires d’ici 2020, le 
12e arrondissement y contribue 
en accompagnant trois nouveaux 
projets hôteliers. ces futurs 
hôtels portés par trois opérateurs 
(MK2, Meininger et Motel one) 
seront respectivement situés 
boulevard Diderot, au dessus de 
l’actuel cinéma Mk2 nation qui 
sera rénové, boulevard carnot et 
avenue Daumesnil. 540 chambres 
supplémentaires seront créées, 
dans des concepts modernes 
et innovants complétant l’offre 
hôtelière actuelle. afin de présenter 
ces projets (programme hôtelier, 
architecture, calendrier des travaux), 
la municipalité convie les habitants 
à plusieurs réunions publiques afin 
d’échanger avec les architectes et 
les opérateurs. ◆

RéunionS publiqueS
le 20 octobre à 19h30

MK2 nation
133 boulevard diderot

27 octobre
Motel one

295 avenue dauMesnil 

PrintemPs 2016
Hôtel Meininger

croiseMent boulevard 
carnot/avenue courteline

logement
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Deux nouvelles 
aiRes De jeux Dans 
les jaRDins Du 12e !
Depuis cet été, le square Frédéric 
rossif et le jardin de la Gare de 
reuilly accueillent une aire de jeux 
pour le bonheur des plus petits. 
ces aires installées sur des espaces 
jusqu’alors non exploités s’intègrent 
harmonieusement dans ces deux 
espaces verts de proximité. ◆

12e en mouVement 



communication de Proximité

nouVelle 
identité Visuelle 

et nouVelle 
édition du guide 

Pratique
Le logo de la Mairie du 12e 
arrondissement a évolué. Simplifié, 
épuré et d’une couleur plus chaude 
il accompagne la nouvelle maquette 
de votre journal pour une lecture 
plus aérée. Par ailleurs, n’hésitez 
pas à vous procurer gratuitement 
en Mairie d’arrondissement le guide 
pratique du 12e pour y retrouver 
toutes les informations utiles sur 
notre territoire. ◆

une Rue végétale 
Dans la continuité des créations de murs végétalisés, de vergers, de jardins 

pédagogiques dans les écoles, et de la mise en place du permis de végétaliser, 
une nouvelle étape du verdissement de Paris est engagée avec l’expérimentation 
des « rues végétales ». Ces rues renforceront les trames vertes et la biodiversité, 
favoriseront le rafraichissement de la ville et la lutte contre la pollution. Elles 
constitueront des lieux conviviaux, de partage, façonnés par les habitant-e-s.
Suivant une proposition du Conseil de quartier Aligre Gare de Lyon et après une 
phase de concertation locale, la rue de Cîteaux, dans sa portion entre la rue Crozatier 
et la rue du Faubourg Saint-Antoine, a été choisie comme lieu d’expérimentation de 
la première « rue végétale » piétonnisée de Paris. C’est une nouvelle continuité verte 
qui se dessine dans le quartier car la rue végétale permettra notamment de relier les 
espaces verts de la place Mireille Havet et du square Léo Ferré. ◆

Les travaux d’aménagement paysager entre le lac de Gravelle et l’arboretum de Paris 
débutent bientôt. ils s’étendent sur plus de 2 hectares et prévoient la création d’une 
aire d’accueil pour les gens du voyage, conformément au schéma départemental prévu 
par la Loi. La ville de Paris aménage une aire de 13 emplacements pour l’accueil des 
familles dont l’un des membres est hospitalisé à Paris. s’intégrant parfaitement dans 
son environnement (locaux en habillage bois, toitures végétalisées) l’aire d’accueil, 
aménagée sur un ancien parking désaffecté, s’inscrit dans un projet plus vaste de 
reconquête paysagère du bois de Vincennes. ◆

Développement DuRable

Fraisiers en 
containers

AménAgement pAysAger 
et créAtion d’une Aire d’Accueil 

au Bois de vincennes

caDRe De vie

Les “cooltainer” sont des 
containers qui permettent 
la culture de fraises par 
hydroponie ! Ils ont été 
installés fin septembre au 
parc de Bercy à l’initiative 
de la start up Agricool. 
L’occasion de découvrir une 
agriculture urbaine d’un 
nouveau genre. ◆

5Le journal de la Mairie du 12e
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2 août
Douce Douzette
organisé par l’association Pariphonic, 

ce festival a animé le quai de Bercy du 11 

juillet au 9 août où un public nombreux a 

pu profiter  de jeux, séances de cinéma, 

concerts...

25 août
célébRation De la 
libéRation De paRis
Le 12e arrondissement a commémoré 

la Libération de Paris, 71 ans après le 

soulèvement de l’été 1944, en présence 

des enfants du centre de loisirs de Bercy.

12 septembRe

foRum Des associations
samedi pluvieux, forum heureux ! Pour la 14e édition 

du forum des associations, plus de 230 associations 

étaient présentes, réparties dans 7 villages thématiques : 

solidarité, culture, sports-loisirs, économie sociale et 

solidaire et environnement, jeunesse, engagement et 

participation citoyenne, éducation.

3 septembRe

Réunion inteR-aRRonDissements 
De conceRtation suR le 

Réaménagement De la place
De la nation

Dans le cadre du projet « réinventons nos places », une réunion 

publique a été organisée dans l’amphithéâtre de l’école Boulle 

réunissant catherine Baratti-elbaz, François Vauglin, Maire 

du 11e arrondissement et Frédérique calandra, Maire du 20e 

arrondissement. un diagnostic a été présenté et les prochaines 

étapes de la concertation annoncées à plus de 300 personnes.



retour en images
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7 septembRe

Réunion publique suR 
la place De la bastille
La place de la Bastille fait partie des 7 places 

parisiennes réinventées d’ici 2020 afin d’apaiser 

et faciliter les déplacements des piétons et des 

cyclistes, tout en favorisant le développement 

de nouveaux usages imaginés avec les habitants. 

une réunion publique s’est tenue à l’auditorium de 

l’opéra Bastille autour de christophe Girard, Maire 

du 4e arrondissement, François Vauglin, Maire du 11e 

arrondissement et catherine Baratti-elbaz.

19 septembRe

jouRnée De l’économie 
ciRculaiRe
Dans le cadre des etats généraux du Grand Paris de l’économie 

circulaire organisés par la Ville de Paris, et à l’approche de la 

coP21 en décembre 2015, la Mairie du 12e  arrondissement 

a organisé en partenariat avec 10 associations, la rentrée de 

l’économie circulaire au marché de la Porte Dorée, un rendez-

vous pour comprendre les enjeux de cette  économie du moindre 

impact sur l’environnement  de manière pratique et ludique.

19 septembRe

jouRnée Du patRimoine
a l’occasion des Journées européennes du 

patrimoine, la Mairie du 12e a proposé une visite 

guidée, décalée et improvisée par les artistes de la 

compagnie entresorts à la découverte de la salle 

des fêtes, salle des mariages et du tribunal ainsi 

que d’autres lieux plus confidentiels comme le 

bureau de la Maire, les caves de la Mairie ou les 

rotatives de l’etat civil.

23 septembRe

inauguRation Du local
inteR-associatif jeunes

Le local inter-associatif jeunes situé 91 rue claude Decaen, 

ouvert  du mardi au vendredi de 14h30 à 19h30 et le samedi 

de 15h à 18h, a été imaginé avec le soutien de la Mairie, par 3 

associations impliquées auprès des jeunes aux compétences 

complémentaires : la régie de quartier Fécamp 12 (insertion, 

économie sociale et solidaire), la camilienne (association 

sportive, culturelle et artistique) et le cLaJe (gestionnaire 

de centres d’animation). elles prévoient : accompagnement 

scolaire, ateliers sur l’emploi et l’insertion en partenariat avec 

la Mission locale, rencontres-débats sur l’engagement citoyen 

ou encore l’accès au logement…..



Les premières livraisons 
en 2019
La phase d’études terminée, la 
première étape du chantier de la 
caserne consistera à désamianter 
l’intégralité des bâtiments, dans 
des conditions sécurisées, puis à 
déplomber entièrement le site, occupée 
autrefois par la Manufacture royale 
des glaces. ensuite, viendra le temps 
de la démolition. Les cinq bâtiments 
de type « Belmas », qui présentent une 
valeur patrimoniale seront conservés. 
Les autres constructions, y compris 
l’enceinte seront quant à elles démolies. 
Les travaux de construction et de 
réhabilitation démarreront avant l’été 
2016, pour une première livraison d’une 
partie des lots (logements, commerces), 
du jardin et de la crèche fin 2019.Un projet produit en commun

Depuis septembre 2014, 
les équipes d’architectes, 
associées aux équipes 
de la Ville de Paris, de la 
Mairie du 12e et de Paris 
Habitat, aménageur du 
site, travaillent sous forme 
d’ateliers pour élaborer un 
ensemble architectural 
cohérent. cette méthode, 

innovante, a permis de nourrir le travail et 
la réflexion de chacun. sur la base de ces 
nombreux échanges, les premiers partis-
pris architecturaux de certains lots ont 
été présentés à la Maison du projet de la 
caserne de reuilly, inaugurée en février 
dernier. La parole des habitants a aussi 
été recueillie lors d’une réunion publique 
d’information organisée en janvier 2015 
et par la mise en place d’un groupe de 
travail spécifique pour les conseillers de 
quartier et riverains. Des visites sur site 
ont également été programmées.

Dès le début de l’été, les associations 
qui occupaient temporairement le site 
depuis plusieurs mois ont commencé 

à quitter la caserne pour permettre 
le démarrage des travaux de cette 

importante opération d’aménagement. 

à LA CASERNE DE REUILLY, LES TRAVAUX 
DEMARRENT CET AUTOMNE

L’enquête publique relative au projet 
d’aménagement de la caserne de reuilly 
se déroule jusqu’ au 23 octobre 2015.
Une réunion publique est organisée 
le mercredi 14 octobre 2015 à 19h, au 
collège Jean-François Oeben (21 rue de 
Reuilly).
Le coMMISSAIre-enqUêteUr tIent 
ÉGALeMent deS PerMAnenceS en MAIrIe
d’ArrondISSeMent

  Samedi 17 octobre de 9h à 12h
  Vendredi 23 octobre de 14h à 17h

enqUête PUBLIqUe 
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Réinvention urbaine 

dossier : réinvention urbaine 

Le 12e arrondissement réinvente profondément son tissu urbain par des opérations 
d’aménagement majeures où des lieux monofonctionnels laissent place à de nouveaux 
quartiers ouverts et mixtes. Zoom sur les projets Caserne de Reuilly, Daumesnil-Gare 
de Lyon, Debergue, Porte de Vincennes et Paul Valéry. 



2 HectAreS
de SUrFAce totALe

4 800 m2

de jardin public

66 berceaux
au sein de la future crèche municipale

7 équipes d’architectes
dont 1 architecte coordonnateur urbaniste

1 maison du projet
ouverte jusqu’à la mi-2016

1 site internet
pour suivre l’actualité du projet
casernedereuilly.parishabitat.fr

600
LoGeMentS dont

50 %
de logements 

sociaux 
(familiaux et 

étudiants) 
30 %

de logements 
familiaux à

loyer maîtrisé
20 %

de logements 
à loyer libre 

encadré

en attendant le démarrage des 
travaux, un lieu de vie s’est créé
Plutôt que de laisser les bâtiments de 
la caserne inexploités pendant la phase 
d’étude, la Ville de Paris et les élus du 12e, 
notamment richard Bouigue, 1er adjoint 
à la maire en charge des grands projets et 
de la vie associative, ont souhaité, avec 
le soutien de Paris Habitat, transformer 
le site en nouveau lieu de vie. Des 
conventions d’occupation temporaire 
ont été passées avec le centre d’action 
sociale protestant, avec emmaüs, deux 
collectifs d’artistes (les jardins d’alice et 
Gare Xp), le cirque romanès, Technopole 
et le collectif Hip Hop citoyen. Paris 
Habitat a d’ailleurs mis à disposition 
de ces derniers l’ancien centre de 
tri postal dans lequel des graffeurs 
français et internationaux ont créé une 
œuvre spectaculaire dans le cadre de 
l’exposition « Face au mur », ouverte 
au public cet été. ces occupations 
intercalaires sont l’une des marques de 
fabrique de la Mairie du 12e qui a procédé 
de la même façon avec le bâtiment de 
l’ancien conservatoire, siège actuel de la 
pépinière associative « la conserv ». ◆

LeS
GrAnDeS

DAteS
Fin 2015 :

début des travaux
de déconstruction

Fin 2016 :
début des travaux

de construction

Septembre 
2019 :

premières livraisons
dont la crèche

et le jardin

Fin 2020 :
Fin des travaux 

l’avis De

pierre DaRiel
chef de service à la direction
de la construction de Paris 
Habitat

elodie capelle
chef de projet à la direction
de la construction de Paris 
Habitat

Pierre Dariel et Elodie Capelle 
ont la responsabilité du pilotage 
opérationnel du projet de la Caserne 
de Reuilly. Rencontre.

Quels sont vos rôles au quotidien ?
Pierre DaRiEl  : Je suis en charge du service 
réhabilitation et construction de Paris Habitat. A ce titre, 
je supervise l’opération de la Caserne de Reuillly et le 
travail des 3 chefs de projets rattachés à cette entreprise.

Elodie CaPEllE  : L’opération est si complexe et si 
grande que le projet a été divisé en 6 lots d’architecture 
et en 1 lot dédié à l’espace public, je m’occupe 
personnellement de 2 lots d’architecture et du lot espace 
public c’est-à-dire de l’aménagement des placettes ou 
du jardin public.

Comment se passent concrètement les 
opérations ?
PD  : Après la sélection d’un architecte coordinateur, 
l’agence H2O, responsable de la maîtrise d’œuvre 
urbaine qui nous a assistés dans l’élaboration du 
schéma d’aménagement, nous avons confié chaque 
lot d’architecture à une équipe d’architectes différente 
à l’issue d’une procédure organisée. Les équipes 
internationales retenues viennent de France, de Belgique, 
de Suisse, d’Allemagne ou du Japon.

EC  : On a mis en place une démarche innovante qui 
était celles d’ateliers où chaque partie prenante se 
retrouvait autour de la table pour échanger et avancer 
collectivement. Ce sont ces échanges stimulants qui ont 
permis d’affiner le projet et de conserver sa cohérence.

PD : La cohérence ne veut pas cependant dire absence 
d’originalité. A ce stade, les équipes sont encore en train 
peaufiner leurs propositions architecturales. Nous avons 
cependant défini un cadre clair après un dialogue avec 
les élus et les habitants. Le projet urbain de la Caserne 
sera ainsi relié aux quartiers environnants. Il sera 
traversé par des liaisons douces afin que la Caserne ne 
soit plus l’obstacle urbain actuel. L’élimination totale 
des enceintes va y concourir. La taille des bâtiments 
sur la rue de Reuilly a été réduite suite aux requêtes des 
riverains. Nous avons enfin veillé à ce que le bâtiment 
soit mixte fonctionnellement avec notamment des 
commerces, restaurants, ateliers d’artistes, locaux 
associatifs, équipements publics… Le travail avec 
l’équipe municipale, qui a une connaissance intime du 
territoire est particulièrement utile.

le démarrage du chantier est imminent…
EC : Oui, nous allons commencer par une première phase 
de sondage puis de destruction des bâtiments sans 
apport patrimonial comme le centre de tri postal. Nous 
conservons donc les 3 bâtiments principaux ainsi que les 
2 pavillons. Les travaux de construction à proprement 
parler débuteront fin 2016 pour une livraison de la crèche, 
des premiers immeubles et de la moitié du jardin public 
de 4000 m2 en septembre 2019. ◆
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PROjET DEbERGUE

L’accord avec la 
RATP est validé 

 PROjET DAUMESNIL-GARE DE LYON

Pour poursuivre 
la reconquête des 
terrains ferroviaires

La relocalisation des installations sportives de la raTP 
permet d’envisager une opération d’aménagement 
autour de l’actuel jardin Debergue, entre l’avenue 
du docteur arnold netter et l’actuelle cité Debergue. 
L’objectif est d’agrandir le jardin Debergue existant, de 
créer un équipement petite enfance de 96 places et de 
construire 80 logements (dont la moitié de logements 
sociaux).

La cité Debergue sera prolongée jusqu’à l’avenue 
arnold netter, permettant d’améliorer l’accessibilité 
du jardin et du futur équipement public.

ce projet mené en partenariat avec la raTP, a fait 
l’objet d’une délibération du conseil de Paris en 
décembre 2014 validant le protocole d’accord avec la 
régie de transport. 

Le projet Daumesnil - Gare de Lyon est engagé en partenariat 
avec espaces Ferroviaires (filiale de la sncF) et s’inscrit dans 
la continuité de l’opération charolais-rotonde, en cours 
d’achèvement. un protocole d’accord a été signé par la Ville 
et la sncF en mai dernier permettant la création à termes 
de 600 logements sur cette emprise de près de 6 hectares 
dont les activités ferroviaires vont être réorganisées. cette 
opération respectera le principe de mixité fonctionnelle, ligne 
directrice des projets d’aménagement de la Ville de Paris. 
ainsi seront construits des bureaux, des commerces et des 
espaces de logistique seront préservés. Des équipements 
publics sont aussi prévus avec notamment une école et une 
crèche de 66 berceaux. Des espaces publics et espaces verts 
de qualité permettront de relier ce futur quartier à l’avenue 
Daumesnil, le boulevard de Bercy et la rue de rambouillet. 

en cHIFFreS

1
jardin public agrandi 

de 2500 mètres 
carrés

80
nouveaux logements 

locatifs

96
nouvelles places 

en crèche

en cHIFFreS

1
école

1
mail planté

6
hectares

66
places en crèche

600
logements

2019 : 
début des travaux

Une réUnIon D’InForMAtIon AUrA LIeU Le 22 oCtoBre à 19H30

Une réUnIon PUBLIqUe D’InForMAtIon SerA orGAnISée D’ICI LA FIn De L’Année
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PROjET GPRU PORTE DE VINCENNES

La SEMAPA a été 
désignée aménageur

CITé SCOLAIRE PAUL VALéRY

Le projet architectural 
du nouveau lycée
a été choisi

Le conseil de Paris a approuvé la désignation de la seMaPa 
(société d’économie mixte d’aménagement de Paris) 
comme aménageur du Grand Projet de renouvellement 
urbain de la Porte de Vincennes. cette nouvelle étape 
permet le lancement de la phase opérationnelle et la 
concrétisation des premières livraisons d’ici 2020. Le projet 
prévoit notamment le réaménagement du square carnot 
et son extension à l’est, la création d’une passerelle de 
franchissement du boulevard périphérique, la réalisation 
d’un gymnase-pont (au dessus du périphérique) au 
croisement du boulevard carnot et de l’avenue courteline, 
et la construction d’immeubles écran pour mieux protéger 
du bruit les habitants et dynamiser l’activité du secteur. 
ces travaux feront suite aux réalisations déjà effectuées 
comme la réhabilitation d’immeubles riVP, la pose d’enrobé 
phonique sur le périphérique, la rénovation du groupe 
scolaire Lamoricière, l’ouverture de la crèche Maison des 
ours, le requalification de l’espace public concomittante 
avec l’arrivée du T3...  

La cité scolaire Paul Valéry va connaitre un renouveau dans 
les prochaines années, afin de garantir aux enseignants et 
élèves des conditions d’accueils optimales et modernes. 
Deux nouveaux établissements seront créés. afin de recréer 
un véritable morceau de ville, et de se connecter avec la 
promenade plantée, de nouveaux espaces publics (dont des 
espaces verts) seront aménagées. environ 250 logements 
(étudiants pour partie), un établissement scolaire et une 
crèche de 66 berceaux sont également au programme de ce 
projet d’aménagement.

Une réunion publique est organisée, au lycée Paul 
Valéry, le 4 novembre à 19h afin de vous présenter le projet 
architectural du lycée, sélectionné en juillet dernier et que 
le conseil régional porte, ainsi que les avancées des études 
urbaines menées par la Ville de Paris.

en cHIFFreS

1
nouveau collège

1
nouveau lycée

1
nouvelle école 

polyvalente

66
nouveaux berceaux

240
logements

en cHIFFreS

1
gymnase pont

1
passerelle piétonne 

et cyclable

27
hectares

2660 m2

de logements pour 
étudiants et jeunes 

travailleurs

4110
mètres carrés de 

voirie et d’espaces 
verts créés ou 

requalifiés

6600 
mètres carrés de 
locaux d’activité 

(commerces, 
artisans, services)

24 500 
mètres carrés de 

bureaux et d’activité 
tertiaires
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Une meilleure insertion 
dans la ville
Le chantier a permis l’amélioration 
significative des flux de circulation d’un 
bâtiment pensé à l’origine comme un 
vélodrome. Jusqu’alors un peu fermé sur 
lui-même du fait de son socle de granit, 
Bercy se mue en un édifice moins massif. 
un nouveau principe de fonctionnement a 
été mis en place avec une spécialisation par 
zones (zone média, patinoire, organisation, 
artistes, vestiaires…) pour un accueil et une 
circulation plus claire. De plus l’ouverture 
sur la seine, avec une nouvelle passerelle 
reliant le parvis sud du bâtiment à la 
promenade surélevée au dessus du parc de 
Bercy, crée un nouvel accès pour le public 
et structure la liaison jusqu’au parvis de 
la Bibliothèque nationale de France par la 
passerelle simone de Beauvoir.

La plus grande salle d’europe
Grâce à la mutation de gradins en couronne, 
balcons à l’italienne courant tout au long 
de la salle, la capacité totale du PoPB a pu 
être portée à un maximum de 20 300 contre 
17 000 auparavant en mode concert. cela 
fait de Bercy la plus grande salle d’europe 
et l’une des 5 meilleures arena au monde. 
Le nouveau Bercy bénéficie de plus d’une 
connectivité accrue avec le Wi-Fi disponible 
gratuitement et en haut débit partout dans 
la salle.

Un lieu plus convivial
La démolition du socle de la pyramide 
côté rue de Bercy a permis la création d’un 
grand espace d’accueil de 2500 mètres 
carrés, accessible sans billet au moins 
6 jours sur 7 et qui propose billetterie, 
espaces d’animation, bar, restaurant. ainsi, 
le public pourra prolonger l’expérience 
Bercy avant ou après le spectacle sportif 
ou artistique. en devenant un vrai de lieu 
de sociabilité l’équipement concourt à la 
métamorphose engagée du quartier avec la 
patinoire permanente rénovée, l’ouverture 
à l’horizon 2018 d’un nouvel accès au métro 
et le réaménagement du parvis de la gare de 
Bercy.

des missions de service public, 
marque de fabrique
Bercy rouvre ses portes au Tournoi Grand 
chelem de Paris de judo. La convention liant 
la Ville de Paris et le PoPB fixe des missions 
de service public. La mission d’accueil 
de compétitions sportives nationales et 
internationales permet une programmation 
très diversifiée, autour d’une quinzaine de 
disciplines sportives différentes, grâce aux 
tarifs de service public.

12 #71 Oct-déc 2015
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bIENVENUE à L’ACCORhOTELS ARENA,
le nouveau bercy ! 

Trente-et-un ans après son inauguration, le 3 février 1984, et après 20 mois de travaux, 
le POPb rouvre ses portes à l’occasion du tournoi de Paris de judo. Un rajeunissement 
spectaculaire œuvre de  l’architecte français Daniel Vaniche.

35
journées de 

compétitions 
sportives

chaque année

4
championnats

du monde y seront 
organisés en 2016 
et 2017 : escalade, 
lutte, handball et 
hockey sur glace 

terre

54
loges disponibles 

contre 18 
auparavant



que représente 
Bercy pour vous ?
Bercy c’est d’abord 

pour moi le 12e que je connais bien 
ayant passé mes jeunes années à 
l’inseP dans le bois de Vincennes. 
c’est donc un territoire, qui grâce 
à ses équipements, représente 
l’excellence sportive. Quant au 
PoPB, la Fédération française de 
judo a une histoire particulière 
avec cet équipement. on y organise 
le plus grand tournoi de judo au 
monde, le Tournoi Grand chelem 
de Paris qui réunit les meilleurs 
athlètes de la discipline. ce tournoi 
représente une grande fête pour notre sport. c’est le rendez-vous 
annuel où la grande famille du judo fait rimer compétition et convivialité.

Le tournoi de Paris est l’évènement inaugural 
de ce nouveau Bercy…
nous avons hâte de découvrir un équipement plus fonctionnel, 
plus grand, plus moderne. Déjà en 1984, nous avions organisé une 
compétition internationale spécifique à 
Bercy peu après son ouverture. en 2000, 
pour faire grandir le Tournoi, et grâce aux 
tarifs préférentiels obtenus par notre 
fédération dans le cadre de la délégation 
de service public de cette arena, le Tournoi 
de Paris s’y est définitivement installé 
pour se dérouler annuellement au mois de 
février. cette année les travaux rendaient 
ce rendez-vous impossible. initialement 
le PoPB devait rouvrir avec le tournoi de 
tennis mais j’ai glissé l’idée que nous étions 
prêts, si l’avancée des travaux le permettait, 
à essuyer les plâtres de l’ouverture. Grâce au professionnalisme des 
équipes de Bercy et à le très bonne maîtrise du chantier, nous avons le 
bonheur d’être les premiers dans cette nouvelle arena.

cet équipement est un atout majeur dans l’optique 
de Paris 2024 ?
oui, absolument. Je dois vous avouer que je rêve de voir le tournoi de 
judo des Jo s’y dérouler et que j’exerce une pression amicale auprès du 
comité de candidature pour que cela soit le cas. on doit absolument 
transformer l’essai en 2017, date d’attribution des jeux, car nos athlètes 
le méritent. il n’y a rien de plus fort que de combattre devant sa famille et 
ses amis pour son pays… La Fédération française de judo et l’ensemble 
des sportifs vont se mobiliser pour porter cette candidature et la faire 
gagner. Depuis 1972, j’ai fait tous les Jo avec différentes casquettes, 
athlète, cadre technique, dirigeant… J’ai, ou plutôt, nous avons le rêve 
olympique gravé en nous. et ce nouveau Bercy va nous aider dans cette 
quête du Graal… ◆

Un nouveau nom
La rénovation complète de Bercy n’aura pas 
d’incidence sur les fédérations grâce aux 
recettes supplémentaires générées par la 
location de loges ou le parrainage. ainsi, 
le contrat de partenariat de longue durée 
signé avec le groupe hôtelier français accor 
permet de limiter le recours à des fonds 
publics. il offre une ressource permettant 
de maintenir les tarifs fixés par la collectivité 
pour les missions de service public et de ne 
pas augmenter les prix de mise à disposition 
des salles aux producteurs de spectacles 
et autres organisateurs d’évènements non 
sportifs. c’est pourquoi le conseil de Paris 
a approuvé le contrat d’appellation du PoPB 
qui se dénomme dorénavant l’accorHotels 
arena. ◆

Jean-Luc roUGÉ
Président de la Fédération française 
de judo 

“Je rêve 
de voir le 
tournoi 
de judo 

des Jo s’y 
dérouler”

InterVIew de 

bio expRess
champion du monde en 1975

Vice-champion du Monde en 1979
Président de la Fédération française de judo depuis 2005
Secrétaire général de la Fédération internationale de judo
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Honorer LA MÉMoIre
d’ALAIn MIMoUn

dAnS Le 12e ArrondISSeMent

Conformément au souhait de sa famille, 

un lieu lié à la pratique de l’athlétisme a 

été recherché pour honorer la mémoire 

du célèbre marathonien, champion 

olympique et ancien pensionnaire de 

l’Insep dans le Bois de Vincennes,  Alain 

Mimoun. Le centre sportif Paul Valéry, qui 

n’a pour le moment pas de nom distinct 

de celui de la cité scolaire dont il partage 

le site, pourrait permettre de rendre cet 

hommage dans le 12e arrondissement. 

Une proposition a été faite en ce sens et 

sera prochainement présentée en Conseil 

de Paris.

12e dynamique 

bIENVENUE à L’ACCORhOTELS ARENA,
le nouveau bercy ! 



Stabilité des effectifs
8847 enfants fréquentent 
les 42 écoles publiques du 
12e arrondissement  : 3480 
enfants en maternelle (3548 
en 2014) et 5410 enfants en 
élémentaire (5403 en 2014).

des ouvertures de 
classe
3 classes ont ouvert à la 
rentrée 2015 (élémentaire 
Bignon et Lamoricière a, et 
maternelle carnot) pour 2 
fermetures. en deux ans le 12e 
a bénéficié de 7 ouvertures 
de classes faisant baisser les 
effectifs par classe de 27,9 
enfants à 26,4 en maternelle 
et de 26,3 enfants à 25,5 en élémentaire.

cAPPE sur la rentrée
7 écoles du 12e bénéficient de moyens 
renforcés au titre de l’éducation 
prioritaire (groupes scolaires carnot/
Lamoricière, Bercy et Brèche aux Loups) 
intégrant le dispositif des conventions 
pluriannuelles de priorité éducative 
(caPPe). celui-ci assure, pendant 4 
ans, des moyens supplémentaires du 
rectorat, et de la Ville, garantissant 
notamment des effectifs par classe 
moins élevées.

travaux d’été dans 22 écoles
3 millions d’euros ont été mobilisés 
pour les écoles du 12e pour les travaux 
d’été (crédits d’investissement et 
de fonctionnement confondus), 
permettant notamment la création 
de nouveaux locaux modulaires à 
l’école armand rousseau.

des projets ambitieux pour 
préparer l’avenir
au printemps 2015, le lancement 
des études sur les écoles 315 
c h a re n to n  e t  B i g n o n / e l i s a 
Lemonnier a été validé. Les études 
seront présentées à la communauté 
éducative cet automne. D’autre part 
dès la rentrée 2018, une nouvelle 
école polyvalente verra le jour 

dans l’ancien conservatoire de la rue 
de Picpus. enfin un travail de refonte 
de la sectorisation scolaire est d’ores 
et déjà engagé afin d’assurer l’accueil 
des enfants des futurs habitants de la 
caserne de reuilly.

des moyens supplémentaires 
pour le périscolaire
1049 ateliers aménagement des 
rythmes éducatifs sont  prévus cette 
année. responsable éducatif Ville (reV) 
et 16 écoles d’un directeur de Point.  
accueil chaque école du 12e dispose 

laurent touzet
adjoint à la Maire en charge des affaires 
scolaires et périscolaires

DU NOUVEAU DA NS NOS éCOLES
3 qUeStIonS à 

Quel bilan pour 
cette rentrée 2015 ?
A effectifs 
constants, le 

12e a obtenu du Rectorat des 
ouvertures de classes grâce à 
l’entrée en éducation prioritaire 
de 7 écoles, qui y gagnent des 
effectifs par classe allégés 
et des crédits pédagogiques 
renforcés. Globalement nos 
42 écoles ont repris dans la 
sérénité, beaucoup ayant 
bénéficié de travaux estivaux. 
Mais nous serons très vigilants 
cette année sur la question des 
remplacements.

Que faites-vous pour améliorer 
le temps du midi ?
La Ville renforce sa filière 
d’animation !  Après la réussite 
des ateliers du mardi et du 
vendredi, les autres temps 
périscolaires – midi compris 
– passeront d’ici à 2016, en 
élémentaire, de 1 animateur 
pour 32 enfants à 1 pour 18 et 
ce dans 11 écoles dès cette 
rentrée.  La Caisse des Ecoles, 
quant à elle poursuit son travail 
sur la qualité en passant le cap 
des 30% de bio et en servant 
désormais un repas végétarien 
par semaine.

Quels changements dans les 
écoles depuis les attentats de 
janvier 2015 ?
De ces événements 
dramatiques, des leçons ont 
été tirées en termes de sécurité 
des élèves. Mais notre priorité 
a surtout été d’encourager le 
vivre ensemble, avec  l’ouverture 
d’écoles le samedi matin 
pour des associations, et de 
stimuler l’éducation aux valeurs 
républicaines, en l’incluant 
dans les ateliers périscolaires 
du mardi et du vendredi, et à 
travers un appel à projet pour 
les collégiens du 12e. ◆

nouveaux locaux modulaires à l’école maternelle Armand rousseau

RENtRéE 2015 Et PERSPEctIVES 
POUR L’AVENIR

è
8850 élèves

é
+ 3 classes

effectif 
par classe

27,9

à 26,3
effectif 

par classe

26,3

à 25,5
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comment s’est déroulée 
la rentrée ?
Dans de très bonnes 

conditions. nous avons obtenu l’ouverture 
d’une classe supplémentaire et nous 
disposons dorénavant de 11 classes. c’est 
l’une des conséquences positives de 
notre intégration au dispositif caPPe et 
la hausse de nos effectifs. nous sommes 
ainsi passés en 2015 de 230 à 251 élèves. 
cependant avec cette ouverture la 
moyenne des effectifs de 
nos classes est d'environ 
23 élèves par classes. c’est 
un réel avantage au niveau 
pédagogique avec des 
enseignants qui peuvent 
être plus à l’écoute des 
élèves. outre cet effort du 
rectorat, la Ville aussi nous 
accompagne avec la mise 
en œuvre du dispositif coup 
de pouce qui permet à un animateur de 
prendre 5 élèves d’une classe de cP pour 
favoriser de façon ludique l’apprentissage 
du savoir fondamental qu’est la lecture.

et au niveau matériel ?
La Ville a effectué des travaux d’été dans le 
préau dont le sol a été entièrement changé 
tandis que les murs avaient été repeints les 
mois précédents. nos classes disposent 
d’ores et déjà de tableaux interactifs 
numériques qui s’ils sont utilisés à bon 
escient sont un vrai plus. nous avons aussi 
un projet de végétalisation notamment sur 
nos terrasses.

tout va bien alors ?
Pour l’instant oui mais c’est un travail 
de chaque instant et je remercie les 
enseignants qui font un travail formidable. 
J’accorde quant à moi une grande 
importance à garantir à chacun une offre 

éducative de qualité et égalitaire à tous 
les niveaux. L'enjeu est considérable. 
nos élèves ont des origines diverses et 
pour moi l’école doit demeurer ce creuset 
social, l’espace de formation du citoyen 

de demain. nous avons été 
confinés lors de l’attentat de 
l’Hyper casher qui se trouve 
à 200 mètres de notre école. 
nous avons entendu le bruit 
de l’assaut… Je suis donc 
ravie que la municipalité 
veille à associer les élèves 
aux grandes cérémonies 
citoyennes. certaines de nos 

classes ont ainsi participé au 11 novembre 
et au 8 mai aux côtés des anciens 
combattants. notre école s’est aussi porté 
volontaire pour ouvrir le samedi matin en 
accueillant la Ligue de l’enseignement 
avec un projet autour de la lecture. car 
la lecture est le meilleur rempart contre 
obscurantisme.

Vos projets ?
Veiller à ce que les ateliers are se 
déroulent, en bonne intelligence avec 
les animateurs. Développer les échanges 
avec les parents par le biais du site 
internet et des diverses manifestations 
organisées à  l 'école.  Poursuivre 
l'inclusion des enfants en situation de 
handicap léger qui sont accueillis en 
classe uLis dans notre école, une belle 
leçon quotidienne de "vivre ensemble". 
Poursuivre enfin le développement du 
numérique au service des apprentissages 
au sein de notre belle école. ◆

d’un référent unique  qui accueille et 
informe les enfants et les familles. Le 
taux d’encadrement sur l’ensemble des 
temps périscolaires - y compris la pause 
méridienne - est renforcé à hauteur d’un 
animateur pour 18 enfants dans onze 
écoles élémentaires dès cette rentrée.

Parents et associations 
investissent l’école
sous l’impulsion de la Maire de Paris, 
dès le mois de mai dernier, plusieurs 
écoles élémentaires du 12e (Lamoricière 
a, Marsoulan, Bercy) ont été ouvertes 
le samedi matin aux parents d’élèves 
et aux associations volontaires, afin de 
développer des activités bénévoles en 
direction des enfants et de leurs familles, 
pour favoriser le vivre ensemble et la 
solidarité.

La rentrée des collégiens
L’enveloppe annuelle des travaux de 931 
687 euros financés par le département 
de Paris en 2015, a notamment permis 
la réfection du sol de la cour du collège 
Guy Flavien et la création d’un self dans 
le réfectoire de l’antenne Baudelaire du 
collège Paul Verlaine. a noter la création 
d’une classe à horaires aménagés 
musique (cHaM) entre le collège 
Germaine Tillion et le conservatoire Paul 
Dukas à cette rentrée. ◆

cécile Roaux
Directrice de l’école Lamoricière a

DU NOUVEAU DA NS NOS éCOLES

“c’est un 
travail de 

chaque 
instant”

InterVIew de 

L’éCoLe MICheL BIzoT à LA MAIn veRTe
Le jardin pédagogique dont les activités 

sont coordonnées par Mme Pezé, 
professeure des écoles et Mme Plessis, 

responsable éducatif ville, ont donné 
des responsables spectaculaires grâce 
au travail  des enfants de l’école et du 

centre de loisirs. Bravo à eux!

Le PrÉLèVeMent AUtoMAtIqUe c’eSt PLUS PrAtIqUe
La Caisse des écoles du 12e informe les familles bénéficiant du service de 
restauration scolaire qu’elles doivent venir faire calculer leur tarif en Mairie avant le 
31 octobre 2015, celui-ci prenant effet dès le 1er janvier 2016.

Le prélèvement automatique c’est plus pratique : il n’y a qu’un formulaire à remplir 
en allant sur mairie12.paris.caissedesecoles.accueil-famille.fr

Pour vos questions concernant la facturation de la restauration scolaire, n’hésitez 
pas à nous envoyer un mail à l’adresse suivante : facturation.cde12@orange.fr
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quel ressort pour la 
forte mobilisation des 
conseils de quartier 

sur le budget participatif ?
Les 7 conseils de quartier du 12e ont 
été les principaux auteurs de projets 
soumis au vote du budget participatif. 
avec les services de la mairie, nous 
allons continuer à les accompagner 
aussi bien dans l’élaboration de leurs 
propositions que dans la promotion 
de celles-ci lors de la prochaine  
édition du budget participatif. nous 
veillerons aussi à mieux faire connaître 
l’ensemble de leurs travaux.

quel premier bilan pour 
le kiosque citoyen ?
Grâce au soutien de la Maison des 
associations, le kiosque citoyen 
a été un élément incontournable  
de la participation au budget 
participatif. il a permis d’organiser des 
concertations auprès des habitants 
et des usagers de nos quartiers, de 
faire connaître la vie des associations 
ou encore de contribuer à l’animation 
locale. si l’engouement pour cette 
expérimentation se confirme, nous 
pourrons envisager de développer ses 
fonctions et de l’installer dans d’autres 
lieux de l’arrondissement.
 
quels sont vos prochains 
chantiers ?
avec catherine Baratti-elbaz, nous 
voulons associer davantage encore les 
conseils de quartier à la vie de notre 
arrondissement. Plus globalement, 
nous voulons étendre les modes de 
concertation, par exemple dans le 
cadre du réaménagement des places 
de la nation et de la Bastille, en 
favorisant une expression plus grande 
en nombre et en représentativité. ◆

régis PeUtILLot
adjoint à la Mairie du 12e en charge 
de la démocratie locale

InterVIew de 

Parmi ces futures réalisations prévues 
en 2016, ce sont les contributions 
collectives qui dominent majoritairement  
dans le 12e : 10 d’entre sont en effet issues 
de la réflexion des Conseils de quartier, de 
collectifs ou d’associations. La diversité 
des thèmes illustre notamment l’intérêt 
des habitant-e-s pour la jeunesse et 
l’éducation, le patrimoine, l’amélioration 
du cadre de vie ou encore la végétalisation 
de l’espace public.

Pour le 12e

1   Des jardins pédagogiques pour les 
crèches Druinot, Daumesnil et charolais

2   création d’un parcours végétalisé de 
la caserne de reuilly au jardin de reuilly 

3   aménagement de casiers 
de bagagerie dans les bains-douches 

charenton pour les personnes 
sans-abris

4   restauration de la Petite Mairie de la 
Place d’aligre 

5   implantation d’un ancien wagon, 
allée Vivaldi pour faire découvrir 

l’histoire de la coulé verte  

6   couverture du terrain de sport de la 
rue d’aligre 

7   rendre la place Henri Frenay aux 
enfants, en leur offrant un jardin partagé 

et des jeux sous formes de marquage au sol

8   rénover la gare de reuilly pour le 
confort de tous les usagers 

9   création d’une liaison cyclable entre 
le boulevard de la Bastille et la rue Jules 

césar sécurisation du carrefour charenton, 
Wattignies, Taine » élaboré par le cQ Vallée 
de Fécamp

10   Piétonisation de la rue charles 
Baudelaire entre les rues emilio 

castelar et de charenton, et y aménager 
des bancs

Les 8 projets parisiens arrivés en tête, qui 
seront pour certains mis en œuvre dès 
l’année prochaine dans le 12e, concernent 
les circulations douces, la végétalisation 
de Paris ou encore l’aide envers les plus 
démunis. 

Pour Paris
1   « en piste, encore plus 

d’aménagements cyclables » 
(renforcement du plan vélo).

2   « Paris aux piétons » (piétonisations, 
élargissements de trottoirs, 

végétalisations)

3   « Développer l’aide aux personnes en 
situation de précarité » (rénovations 

des bains-douches parisiens)

4   « a la reconquête de la petite ceinture 
» (aménagements légers pour des 

activités de loisir, culturelles, sportives)

5   « cultiver en ville » (10 nouveaux lieux 
d’agriculture urbaine)

6   « Du matériel de nettoiement 
silencieux et non polluant »

7   « Des fontaines à boire dans tout 
Paris » (une quarantaines de nouvelles 

fontaines)

8   « Du vert à tous les étages » (10 000m² 
de toits et terrasses à végétaliser)

record BAttU
PoUr PArIS PLAne
Pour la 5e année consécutive, 

le rendez-vous cerfs-volants des 

Conseils de quartier du 12e, organisé 

en partenariat avec le Comité 

Départemental du Vol Libre de Paris 

(CDVL75), a été un beau succès : avec 

plus de 2500 visiteurs et pas moins 

de 800 enfants et adolescents qui ont 

pu participer à de nombreux ateliers. 
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BUdGet PArtIcIPAtIF 2015 :
11 ProJetS retenUS PoUr
Le 12e et 8 PoUr PArIS 

12e ParticiPatif 

Avec plus de 66 867 votants, les résultats du budget participatif parisien 
sont un succès. Le 12e arrondissement, fort de son expérience en matière 
de démocratie locale, a largement contribué à faire de cette 2e édition, un 
rendez-vous populaire. L’arrondissement enregistre la meilleure participation 
parisienne pour le vote physique dans les urnes. Au total ce sont presque 
5 000 votants (+28% par rapport à 2014) qui ont pu sélectionnés 11 projets 
pour un montant de près de 1,5 million d’€.



A partir du 12 décembre, 
pendant 12 jours et dans 
12 lieux de l’arrondissement 
se tiendra le festival culturel 
de l’arrondissement : 
le « 12X12 ».

organisé depuis 5 ans en amont de la « nuit blanche », le 
« Festival 12X12 » est désormais co-organisé par la mairie du 
12e et les ateliers du 100ecs, situé rue de charenton, avec 

une toute nouvelle ampleur. Le festival sera l’occasion de découvrir 
le travail de 12 artistes enrésidence au 100ecs et dans le 12e 
arrondissement. chaque création réalisée durant ces résidences est 
soutenue par un ou plusieurs acteurs culturels de l’arrondissement 
qui exposent le résultat de ce travail au sein de sa structure. Les lieux 
culturels d’accueil présenteront successivement à cette occasion 
une carte blanche (street art, théâtre, photo, court-métrage) 
représentative de la richesse culturelle du 12e. Pour l’édition 2015, 
les lieux d’accueil du festival seront le Palais de la Porte Dorée / 
aquarium Tropical et le Musée de l’histoire de l’immigration, le 100 
etablissement culturel solidaire, l’espace reuilly, la Voûte ephémère 
semaest au Viaduc des arts, l’esec (ecole supérieure d’études 
cinématographiques à Paris), la Maison d’europe et d’orient, la 
médiathèque Hélène Berr, la gare de reuilly, la péniche alternat, le 
Théâtre Laboratoire, le Terrier, le Théâtre 12 et le Théâtre astral. ◆

LE FESTIVAL

12X12

de LA cULtUre
         à LA doUzAIne ! 

Un noUVeAU
Pass CultuRE
La mairie du 12e arrondissement 
lance la nouvelle édition du Pass 
culture 12e. Cette nouvelle carte réunit 
encore plus d’acteurs culturels (près 
de 25 partenaires) et propose ainsi 
davantage d’offres spéciales et de 
tarifs réduits. Le pass qui est disponible 
gratuitement en Mairie se veut une 
invitation à la découverte des très 
nombreuses institutions culturelles 
de l’arrondissement qui foisonnent 
d’initiatives. Il permet de favoriser 
l’accès à la culture pour tous  et 
accélère la mise en réseau des acteurs 
culturels qui se sont réuni pour offrir 
la programmation la plus dense et 
diverse possible et ce sur l’ensemble 
du territoire du 12e. Vous êtes conviés à 
venir nombreux le 26 octobre dès 18h30 
à la rencontre de vos acteurs culturels 
lors de la soirée de lancement officiel 
du Pass culture 12e à la Cinémathèque 
f ra n ç a i s e .  e x c e p t i o n n e l l e m e n t 
l’exposition Martin Scorcese sera 
ouverte gratuitement aux détenteurs 
du pass culture.

Pour vous procurer le pass : Vous 
devez habiter ou travailler dans le 
12e arrondissement. rendez-vous en 
Mairie muni d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile. ◆

  Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à écrire à culture12@paris.fr

LeS 12 coUrtS
de MInUIt
evènement culturel récurrent du 
12e rassemblant professionnels et 
amateurs autour de projections de 
courts-métrages, les 12 courts de 
minuit propose des projections à 
l’espace reuilly les 22 et 23 octobre 
2015. Des débats seront organisés 
dans un cadre convivial et entièrement 
gratuit. Les meilleurs films seront 
récompensés par plusieurs prix (du 
public, du jury, du public lycéen, etc.). ◆

rendez-VoUS à LA SoIrÉe de LAnceMent dU FeStIVAL
Le SAMedI 12 dÉceMBre dèS 19H AU PALAIS de LA Porte dorÉe
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en 2014, lors de la distribution des chocolats aux seniors 
de l’arrondissement, était ressorti l’intérêt de ces 
derniers pour la création d’un conseil destiné aux seniors.
Déjà installés dans les 10e, 11e et 19e arrondissements, les conseils des seniors 
permettent d’impliquer les aîné-e-s dans la réflexion de la mairie sur les projets 
destinés aux plus âgé-e-s d’entre nous. sur proposition des participants, ils 
ont permis la création de projets intergénérationnels, l’élaboration de guides 
historiques ou encore l’organisation de permanences solidaires.

La Mairie du 12e a souhaité à son tour se doter de cet instrument de concertation. 
ce conseil sera constitué d’habitants tirés au sort parmi les candidats, de 
personnalités qualifiées et de représentants des associations qui travaillent 
dans l’arrondissement auprès des seniors.

Le mercredi 14 octobre à 17h une réunion d’information sur ce conseil est 
organisée, en salle des fêtes de la mairie du 12e arrondissement, en présence 
de catherine Baratti-elbaz et Pénélope Komitès, adjointe à la Maire de Paris, 
conseillère déléguée auprès de la Maire du 12e arrondissement chargée des 
affaires sociales, de la santé et de la solidarité. ◆

CONSEIL DES SENIORS,à vous de jouer

Vous pouvez dès à présent candidater en remplissant le coupon 
suivant et en le retournant à l’adresse suivante :
cabinet de la Maire, chargé de mission Solidarités,
Mairie du 12e arrondissement, 130 avenue daumesnil 75012 Paris

conSeIL deS SenIorS Bulletin de candidature
J’habite le 12e arrondissement et je suis âgé de 60 ans ou plus

Civilité :   Prénom :

NOM :

Âge :  

Adresse :

Téléphone :

Adresse email :

La Semaine bleue
chaque année, la semaine bleue, semaine 
nationale des personnes âgées et retraitées, 
est l’occasion pour les habitants de 
découvrir les acteurs de l’arrondissement 
qui travaillent avec les aîné-e-s. Du 12 au 18 
octobre, les associations et les différentes 
institutions de votre quartier vous ouvrent 
leurs portes dans le cadre d’animations et 
de conférences. ◆

  Dès à présent, consultez le programme sur : 
www.mairie12.paris.fr

Le 12e solidaire des réfugiés
Depuis le début du mois de juin, et suite à la 
mise à l’abri des occupants du campement 
du quai d’austerlitz mi-septembre, le centre 
d’hébergement d’urgence temporaire de 
la caserne de reuilly ainsi que la redoute 
de Gravelle dans le bois de Vincennes 
accueillent, des personnes réfugiées. afin de 
faciliter l’accueil de ces personnes fragilisées 
par l’exil, la Mairie du 12e se mobilise en 
proposant un point de collecte de vêtements 
en Mairie, au bénéfice d’emmaüs solidarité et 
du centre d’action sociale Protestant (casP) 
qui gèrent les deux centres d’hébergement 
du 12e. Les besoins sont les suivants  : 
vêtements d’hiver (pullovers, pantalons, 
manteaux) chaussures, sous-vêtements. 
Grâce à l’engagement bénévole d’habitants 
de l’arrondissement, les vêtements sont 
triés et distribués au centre d’hébergement 
de la caserne. Les initiatives citoyennes se 
multiplient pour proposer aux personnes 
accueillies dans les centres du 12e des cours 
de français ou des sorties, culturelles et 
sportives : concert au conservatoire, match 
de football avec la camillienne… ◆

Un stage de 3e pour tou-te-s
La Mairie du 12e arrondissement lance un 
tout nouveau dispositif en partenariat avec 
la Ligue de l’enseignement  et l’education 
nationale : « un stage de 3e pour tous ». 
elle répond à la problématique relevée par 
les établissements scolaires et acteurs 
associatifs sur les difficultés par une partie 
des collégiens dans leur recherche de stage 
d’observation, expérience pourtant très utile 
à une bonne orientation scolaire. son objectif 
est de rapprocher collégiens et entreprises, 
acteurs associatifs et publics prêts à les 
accueillir. une charte, concourant au plan de 
lutte contre les discriminations sera signée 
en Mairie le 15 octobre prochain réunissant   
9 établissements de l’arrondissement (7 
collèges et 2 lycées) et 17 structures d’accueil 
partenaires pour une durée de trois ans. ◆

18 #71 Oct-déc 2015

12e solidaire 



19Le journal de la Mairie du 12e

12e en Portrait

Le Viaduc des arts a fêté ses 20 ans, le 3 octobre 
dernier en proposant lors de la nuit Blanche, une 
déambulation artistique et sonore exceptionnelle. Il 
accueille à partir du 9 octobre l’un de ses plus jeunes 
résidents  : elyes el BoUJIdy, fondateur de dobone, 
galerie d’art de vie.

Que signifie, Dobone ?
« Ours » en arabe littéraire. C’est un petit clin d’œil à l’ours 
en peluche et à la juvénilité auquel cet objet renvoie, donc à 
mes 24 ans.

Pourquoi ouvrir une galerie ?
Ce n’est pas simplement une galerie, c’est également un 
atelier, un lieu de rencontre, de découverte et de convivialité. 
Mon BTS commercial ne me prédestinait pas nécessairement 
à cette voie mais depuis l’adolescence je customise des 
objets de récup, mobilier ou autres, pour leur donner une 
seconde jeunesse. J’ai eu quelques encouragements à 
persévérer dans cette voie, notamment de la part de mes 
parents, eux-mêmes dans le design textile. Ma très forte 
envie d’indépendance n’a pu se réaliser que grâce au soutien 
de la SEMAEST, la société d’économie mixte de la Ville de 
Paris, propriétaire des lieux, ainsi que celui du précédent 
locataire qui ont cru en mon projet.

Concrètement, comment ce lieu va-t-il fonctionner ?
Du lundi au vendredi, ce sera mon atelier et une galerie 
proposant des expositions individuelles ou collectives de 
plasticiens, peintres, sculpteurs, photographes. Dès le 
vendredi soir, la galerie s’animera avec les « week-ends 
artistiques », évènements accueillant des défilés, des 
concerts, des performances… Je souhaite que Debone 
devienne un lieu culturel de proximité où les passants ou 
habitants sont invités à s’arrêter, à boire un verre, à s’étonner.

Et le 12e dans tout ça ?
Je suis étonné par l’impression de vie de quartier qui s’y 
dégage. Les gens se parlent, qu’ils soient ressemblants 
ou dissemblants. Cela me plait vraiment et je cherche 
activement un appartement dans le voisinage. ◆

Fédération d’associations, Habitat et Humanisme agit 
depuis 25 ans, en faveur du logement et de l’insertion 
des personnes en difficulté.

Quel est l’objet de votre association ?
Nous luttons contre le mal-logement en faisant de 
l’intermédiation locative. Notre association a ainsi intégré 
le dispositif « Louez solidaire » de la Ville de Paris, où des 
propriétaires, en modérant leur loyer ont la garantie de voir 
celui-ci honoré et leur patrimoine entretenu. Concrètement 
nous accompagnons des familles dans leur parcours locatif 
par le suivi actif d’un binôme constitué de travailleurs 
sociaux et de bénévoles de proximité. Mon travail est d’aider 
une famille à s’installer, à créer du lien social, à s’intégrer 
dans le quartier et à gérer son logement. Bref l’accompagner 
sur le chemin de l’autonomie. Nous faisons donc un travail 
de réinsertion par le logement. Dans le 12e, où notre petit 
groupe agit, nous gérons une vingtaine de logements et 
accompagnons 17 familles.

“nous accompagnons
des familles dans

leur parcours locatif”

Vous recherchez des bénévoles…
Oui absolument ! Des personnes qui sont prêtes à écouter 
des familles qui ont souvent eu des accidents de la vie et 
qui sont passées par des situations très difficiles (pas de 
logement ou logement insalubre, violences familiales, 
addictions, chômage). Nous recherchons aussi des 
bénévoles pour faire connaître notre action et rechercher 
des financements. C’est très enrichissant personnellement 
et c’est utile socialement. ◆

Elyes EL bOUjIDY
fondateur de la galerie dobone

Françoise MARIN-FRANTZEN
bénévole à l’association Habitat et Humanisme

 Contact
Habitat et Humanisme
ile-de-France@habitat-humanisme.org
01 40 19 15 15

 Contact
Galerie Dobone
51 avenue Daumesnil
Vernissage d’ouverture le vendredi 9 octobre à 18h



De l’accueil des réfugiés aux enjeux du climat. 
ces deux enjeux se révèlent être liés et 
représenter les marqueurs de qui doit nous 
réunir. nous voici mis au défi de dessiner 
notre avenir sous le signe de la solidarité. 
Des milliers de personnes dont la vie est en 
danger se retrouvent jetées sur les routes. 
D’irak, de syrie ou d’afghanistan, elles 
fuient un monde en guerre à la recherche 
d’une denrée rare : la paix.

nous avons proposé, dans un vœu repris 
par la majorité municipale, que Paris et le 
12e prennent toute leur part dans l’effort 
d’accueil des réfugiés. cet élan d’humanité 
renforce les initiatives citoyennes et se 
concrétise notamment par l’accueil de 110 
personnes dans le centre d’hébergement 
d’urgence temporaire de la caserne de 
reuilly. D’un défi à l’autre, il n’y a qu’un pas. 
si aujourd’hui les réfugiés fuient la guerre, 
les despotes et le terrorisme, demain 250 
millions de personnes pourraient être 
contraintes de s’exiler pour fuir les périls 
climatiques.

Dans quelques semaines, Paris et la France 
accueilleront une conférence mondiale 
cruciale pour lutter contre le dérèglement 
climatique, la coP21. L’ensemble des pays 
du globe sera alors appelé à se mettre 
d’accord pour limiter le changement 
climatique. ce rendez-vous met en jeu 
l’avenir de notre planète.

alors que nous agissons, au quotidien, 
pour Paris et les Parisiens avec les Plans 
climat et alimentation durable, en faveur 
des circulations douces et des économies 
d’énergie, au niveau national, la loi de 
Transition énergétique vient de fixer 
des objectifs ambitieux. Mais un accord 
mondial n’en n’est pas moins nécessaire.

nicolas Hulot a appelé à se mobiliser pour 
la coP21 « À Paris, vous allez décider qui 
va vivre ou mourir ». cette déclaration 
nous met devant nos responsabilités et 
nous appelle à un devoir élémentaire  : la 
solidarité, aujourd’hui plus que jamais, 
sans oublier les générations futures.

David Gréau
Président du groupe écologiste

david.greau@paris.fr

devoir de solidarité 
avec les réfugiés

réfugiés et climat,  
c’est notre humanité 
qui est en jeu

Le conseil d’arrondissement du 14 
septembre 2015 a été l’occasion pour 
la majorité municipale d’aborder la 
dramatique situation des réfugiés.

L’afflux de réfugiés aux portes de l’europe, 
inédit par son ampleur, impose un 
devoir impérieux de solidarité envers ces 
hommes, ces femmes et ces enfants, jetés 
sur les routes de l’exil par les persécutions 
dont ils sont victimes, au péril de leur vie. 
Le préambule de la constitution de la 
république Française rappelle que « Tout 
homme persécuté en raison de son action 
en faveur de la liberté a droit d’asile sur 
les territoires de la république », ce que 
Paris, par son histoire a incarné depuis 
longtemps en accueillant les réfugiés et 
exilés de tous horizons.

Depuis longtemps, et de façon renforcée 
ces derniers mois, Paris est mobilisée 
au côté de l’etat pour tenir son rôle de 
capitale humaine et solidaire  : plus de 
2200 demandeurs d’asile hébergés ; mise 
à disposition des bâtiments vacants ; 
engagement aux côtés du gouvernement 
pour créer le réseau des « villes 
solidaires » ; plate-forme « jemengage.
paris.fr » pour mettre en relation les 
citoyens qui souhaitent donner du 
temps et des compétences pour aider 
les réfugiés et les associations, acteurs 
indispensables pour organiser l’accueil 
dans de bonnes conditions.

ce soutien, contrairement à ce que laissent 
entendre des oiseaux de mauvais augure ne 
se fait au détriment de personne et contre 
personne. Dans le devoir de solidarité qui 
nous anime, rien n’est facile, rien n’est 
parfait, les choses doivent correctement 
s’organiser et dans le respect du cadre de 
vie des habitants. Vous pouvez compter 
sur notre mobilisation pour contribuer 
à ce défi que doivent relever l’europe, 
notre Pays et notre Ville. Le repli sur soi, 
l’égoïsme ne pourraient que se retourner 
contre nous, c’est une leçon implacable de 
l’Histoire.

Emmanuel Grégoire
Président du groupe socialiste,  

radical et citoyen du 12e

emmanuel.gregoire@paris.fr

GROUPE ECOLOGISTE
Christophe Najdovski, Evelyne Honoré, David Gréau,

Emmanuelle Pierre-Marie, Christophe Teisseire

GROUPE SOCIALISTE, RADICAL ET CITOYEN
Catherine Baratti-Elbaz, Richard Bouigue, Sandrine Charnoz, 

Florence Chopin-Genet, Emmanuel Grégoire, Manon 
Gromberg, Pénélope Komitès, Lunise Marquis, Jean-Louis 
Missika, Fabrice Moulin, Régis Peutillot, Jean-Luc Roméro-

Michel, Eléonore Slama, Fadila Taïeb, Laurent Touzet
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Les vélos oui,  
le débat aussi ! 

À leur retour de vacances, les riverains du 
boulevard de reuilly et de celui de Picpus, 
ont pu découvrir que leurs rues avaient 
perdues leur place de stationnement pour 
laisser place à de lourds travaux pour les 
pistes cyclables du plan vélo 2015-2020 !

en mars dernier, le conseil d’arrondisse-
ment a voté à l’unanimité ce plan. notre 
groupe avait souligné un oubli majeur 
pour un débat éclairé ; des cartes précises 
sur le tracé des futures pistes cyclables 
dans le 12e. L’exécutif avait promis qu’elles 
arriveraient dans un 2nd temps car elles 
n’étaient pas « pas tout à fait prêtes ».

ces cartes n’ont jamais été fournies aux 
élus de l’arrondissement ! Le détail des 
pistes cyclables a été connu mi juillet, à 
peine quelques jours avant le début des 
travaux. Pour la mairie, une concertation 
a eu lieu avec le comité vélo (combien 
d’habitants participent à ce comité ? !), 
et au moment du lancement du kiosque 
citoyen, place Daumesnil – alors même 
que les travaux étaient déjà programmés 
et que nous étions en plein milieu de 
l’été ! nous ne remettons pas en cause 
l’existence de ce plan vélo nécessaire, 
entre autre, à la lutte contre la pollution 
atmosphérique et sonore dans notre 
ville mais nous regrettons vivement la 
méthode employée pour nous imposer 
le tracé et le calendrier qui prennent les 
habitants au dépourvu.

Le travail de l’opposition est minimisé et 
aujourd’hui, les riverains ne peuvent que 
constater la présence des pistes et les 
problèmes de stationnement résidentiel 
qui vont avec. nous serons très vigilants 
à ce que le pouvoir d’achat des riverains 
possédant une voiture ne soit pas touché 
avec cette obligation de se garer dans 
un parking privé en sous sol. ainsi, nous 
demandons à ce qu’ils bénéficient du 
même tarif que celui du stationnement 
résidentiel pour leur nouvelle place.

Ophélie Rota
Présidente du groupe UDI-Modem du 12e

Twitter : @groupudimodem12

Il faut maintenant 
repriser les poches 
percées de la gauche
au moment où les Français consentent 
d’importants efforts et où la hausse 
continue de la pression fiscale asphyxie 
nombre de ménages et entreprises 
fragiles, on est en droit d’attendre du 
Gouvernement et de la municipalité 
parisienne une bonne gestion des deniers 
publics. or, c’est manifestement tout le 
contraire qui se produit !

non seulement il n’y a eu ni réforme 
structurelle de la dépense publique, ni 
exploitation des gisements -- nombreux 
-- d’économies. Même la réforme des 
collectivités territoriales, dont l’un des 
motifs affichés était pourtant la réduction 
des dépenses publiques, porte en germe 
de nombreux dérapages en raison de sa 
complexité et du clientélisme socialiste, 
avec la création d’un nouveau poste de 
“Président délégué” au sein des futurs 
conseils régionaux pour contenter 
certaines figures du Ps…

Pis, l’exécutif est à l’origine directe de 
gabegies qui auraient pu être épargnées 
au contribuable français ! Des gabegies 
politico-financières  : après 2 années 
de négociations, l’abandon définitif de 
l’écotaxe en octobre 2014 coûte ainsi à 
l’etat français près d’un milliard €. Des 
gabegies diplomatico-financières aussi  : 
le coût de l’annulation du contrat des deux 
navires Mistral vendus à la russie pourrait 
s’élever bien au-delà de l’évaluation 
officielle de 1,1 milliard €. sans compter 
les millions d’euros dépensés chaque 
mois pour les frais d’entretien… nos amis 
américains n’ont pas les mêmes scrupules 
à engranger les contrats.

au niveau de la majorité parisienne 
rose-rouge-verte, même attitude  : une 
augmentation continue des dépenses 
financée par une hausse des tarifs tels que 
le stationnement, les cantines etc.

il devient urgent de repriser les poches 
percées de la gauche et les urnes sont le 
meilleur moyen…

Valérie Montandon
Présidente du groupe

Les Républicains du 12e 

Vive la mémoire,  
stop au naming ! 

L’une des plus grandes salles de sports 
et spectacles de France, ne s’appellera 
plus Palais omnisport de Paris Bercy mais 
« accorHôtels arena PoPB ». une nouvelle 
conquête pour le “naming” à laquelle nous 
avons opposé le nom d’une personnalité 
du monde du sport ou de la culture.

Le naming est une pratique qui consiste 
pour une marque d’acheter le nom d’un 
équipement pour en retirer des bénéfices 
en termes d’images et de notoriété. Bien 
plus efficace qu’un encart publicitaire, 
c’est une avancée de la publicité dans la 
dénomination du patrimoine sportif et 
culturel.

Le 1er contrat en France a été conclu pour 
la construction de la MMarena au Mans 
en 2011 et depuis les cas se multiplient  : 
allianz riviera à nice, Kindarena de rouen, 
Matmut stadium de Lyon, mais aussi le 
centre d’entraînement du PsG ooredoo, 
des équipements de proximité comme un 
terrain de basket nike air Jordan ou encore 
des compétitions comme schneider 
electric marathon de Paris. en 2011 la 
firme informatique iBM a proposé à un 
footballeur de s’appeller Zlatan iBMovic.

Prochaine étape, les stations de métro, 
les squares, les musées, les écoles ? et 
après le naming humain ? Le responsable 
d’une grande agence de marketing disait à 
propos du naming : ” s’il n’y a plus de place 
dans les stades ou sur les maillots, il faut 
aller là où il y en a : dans la tête des fans ! ”

Le naming est également le symbole du 
retrait du public au profit du privé. Pour 
nous, le PoPB est marqueur symbolique 
de l’histoire du 12e, c’est un repère 
architectural, un grand lieu de joie et 
de transmission culturelle, il doit être 
préservé de toute marchandisation. sur 
le front de la culture et du sport, nous 
nous battons pour l’intégrité de notre 
patrimoine public et pour préserver notre 
mémoire collective.

Nicolas Bonnet-Oulaldj
Président du groupe Communiste-Front 

de gauche
nicolas.bonnet@paris.fr

GROUPE UDI-MODEM
Ophélie Rota, François Haab

GROUPE LES RéPUbLICAINS
Valérie Montandon, Isabelle Tavaux, Franck Margain, 

Matthieu Seingier, Corinne Atlan-Tapiero

GROUPE COMMUNISTE - FRONT DE GAUChE
Nicolas Bonnet Oulaldj, Brigitte Velay-Bosc,

Catherine Vieu-Charier
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Octobre
14 octobre à 14h
AccorHotels Arena ouvre ses portes 
pour des visites guidées sur inscription. 
Pour s’inscrire rendez-vous sur 
mairie12.paris.fr
AccorHotel Arena, 8 boulevard de Bercy

14 octobre à 17h
réunion d’information sur le conseil des 
Seniors
Salle des Fêtes, Mairie du 12e 

14 octobre à 19h
réunion publique de concertation sur le 
projet caserne de reuilly
Collège Jean-François Oeben, 21 rue de 
Reuilly

20 octobre à 19h30
réunion publique de présentation du 
projet MK2 nation

22 octobre à 19h30
réunion publique sur le projet debergue

26 octobre à 18h30
Soirée de lancement du Pass culture. 
Pour les détenteurs du Pass
Cinémathèque française, 51 rue de Bercy

27 octobre
réunion publique de présentation du 
projet hôtelier Motel one

Novembre
2 novembre à 19h
conseil d’arrondissement
ouvert à tous
Salle des Fêtes, Mairie du 12e 

4 novembre à 19h
réunion publique d’information sur le 
projet du lycée Paul Valéry
Cité scolaire Paul Valéry, 38 boulevard Soult

7 novembre à 10h
JArdIn de reUILLy, FAIS-toI BeAU !
Les habitant-e-s du 12e sont invité-e-s
à une opération de nettoyage participatif, 
dans le secteur St-eloi, erard-rozanoff.
en fédérant différents acteurs
(habitant-e-s, associations, Conseils
de quartier, élu-e-s…), cette action 
citoyenne et conviviale sensibilisera 
usagers et riverains au respect de l’espace 
public et du travail quotidien des agents
de la propreté. Sacs, balais, et gants seront 
fournis.
Rendez-vous, le 7 novembre à 10h place 
Montgallet

11 novembre à 11h 
célébration de l’armistice de la 1ère 
guerre mondiale
Avec la participation des élèves de 
Lamoricière A
Monument aux morts, Mairie du 12e 

30 novembre
Conseil d’arrondissement
ouvert à tous
Salle des Fêtes Mairie du 12e 

Décembre
1er décembre à 10h
Portes ouvertes du centre de dépistage 
anonyme et gratuit de l’hôpital Saint 
Antoine
Hôpital Saint Antoine, 184 rue du Faubourg 
Saint Antoine

12 décembre à 19h30 

FeStIVAL 12x12
Inauguration du Festival 12x12 
Palais de la Porte Dorée (Musée national 
de l’Histoire de l’Immigration), 293 avenue 
Daumesnil

15 décembre  à 19h
Dédicaces et performance de l’equipe 
SoLDeS (Marc BorGerS)
 à la Voûte temporaire du Viaduc des arts,  
Avenue Daumesnil 

16 décembre à 20h
 Spectacle « Peau de Vache » de Céline 
nAISSAnt 
Théâtre Douze, 6 avenue Maurice Ravel

18 décembre  à 20h
 3 solos de danse
Compagnie Ahtenysti pour la pièce 
danse-théâtre « Arachnées », Diego 
rAnZ danseur-percussionniste pour « 
Akatomboy » et Ghislaine AVAn tap dancer 
pour « Un Instant entre Deux Instants » 
Espace Reuilly, 21 rue Hénard

23 décembre 2015 à 19h30
Clôture du Festival 12x12 
100ecs, 100 rue de Charenton 

Engagement citoyen
Habitant-e-s, associations, conseillers 
de quartier… Vous pouvez tous animer 

le kiosque citoyen de la place daumesnil 
qui est à votre disposition.

Une IdÉe ?
envoyer un mail à

kiosque-citoyen12@paris.fr
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Le LocAL JeUneSSe Inter-ASSocIAtIF
du 91 rue claude decaen recherche des bénévoles pour 
participer à un atelier d’aide scolaire à destination 
d’élèves de 4e et 3e les jeudis de 17h00 à 19h00

contact : 
Samir.ketila@claje.asso.fr
localdecaen@gmail.com
06 74 43 46 40

agenda



THÉÂTRE DU SOLEIL  01 43 74 24 08 
Chute d’une nation  &  De l’ambition / Y. Reuzeau  jusqu’au 16 octobre
Bouc de là ! / C. Panzera  &  Ronde de nuit / H. Cinque  30 octobre - 13 décembre
Percussions et danses de Corée / K. Duk-soo et K. Ri-Haé  16 - 20 décembre

THÉÂTRE DE LA TEMPÊTE  01 43 28 36 36
Le Bizarre Incident… / Ph. Adrien  jusqu’au 18 octobre  •  Comédie pâtissière   
/ A. Arias  jusqu’au 18 octobre  •  Armine, sister / Teatr ZAR  29 - 31 octobre  •
Idem / I. Mendjisky 12 nov. - 13 déc.  •  Farben  / V. Bellegarde 13 nov. - 13 décembre

THÉÂTRE DE L’ÉPÉE DE BOIS  01 48 08 39 74
Occident / S. Lipszyc  1er - 18 oct.  •  La Fameuse Tragédie… / B. Sobel  4 - 29 nov.  •  
Dialogue avec un prêtre / E. Rattier  4 - 15 nov.  •  Les Hommes / F. Cabaret & J. Signé  
18 - 29 nov.  •  Jaurès… / M. Vlach  30 nov. - 16 déc.  •  Les Fusils de la mère Carrar / 
A. Diaz-Florian  3 - 20 déc.  •  Le Choix / J.-P. Zennacker  3 - 20 décembre  (…)

THÉÂTRE DE L’AQUARIUM  01 43 74 99 61
Nomos raconte / A. Alafrez  16 - 18 oct.  •  Exploration du bois de Vincennes / 
C. Miret 19 - 25 oct.  •  L’Aquarium a 50 ans !  2 - 8 nov.  •  Exils / quatuor à cordes 
Leonis  5 nov.  •   Angels in America / A. Van Den Daele 11 nov. - 6 déc.  •   La Rose 
des vents / Ensemble Aleph 11 - 13 décembre

ARTA  01 43 98 20 61
STAGES  L’Art du récit / L. Bensasson, J.-F. Dusigne, L. Jaram  5 - 16 oct.  •  Le workcenter / 
T. Richards et M. Biagini  30 nov. - 18 déc.  •  Percussions coréennes / K. Duk-soo  7 - 11 déc.    

CDC ATELIER DE PARIS - CAROLYN CARLSON     01 417 417 07  
Bien sûr, les choses tournent mal / F. Micheletti  9 - 10 oct.  •  Portrait de 
«famille» / J.-F. Sivadier  10 - 14 novembre  •  donc votre femme fait 5 cm de tour 
de taille… / A. Senatore  20 novembre  •  Echo / C. Jenny et E. Aussel  4 décembre  (…) 

A LA CARTOUCHERIE…

Pour en savoir plus : www.cartoucherie.fr
B E R C Y  P A R I S  1 2 È  |  B I L L E T S  F N A C . C O M  -
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