
Vœux 2015 aux habitants du 12e arrondissement – Jeudi 8 janvier 2015 à 20h –  
Palais de la Porte dorée – Musée de l’Histoire de l’immigration 

 
Allocution de Mme Catherine Baratti-Elbaz,  

Maire du 12e arrondissement 
 

 

Madame la Députée Sandrine Mazetier, 

Monsieur le Député Patrick Bloche, 

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

Mesdames et Messieurs les élus de la République, 

Mesdames et Messieurs, très chers habitantes et habitants du 12e 
arrondissement, 

 

En mon nom personnel – en votre nom à toutes et tous –  je veux assurer ce 
soir de notre profond soutien les proches des personnes décédées et blessées 
dans l’attentat de Charlie Hebdo. Les 12 victimes sont : 

.../… 

En hommage aux victimes, je vous propose d’observer une minute de silence. 

.../… 

« Je suis Charlie » « Nous sommes Charlie ». « Paris est Charlie ».  

Notre émotion est immense ce soir, en cette journée de deuil national, au 
lendemain de l’attentat contre Charlie Hebdo.  

Notre pays a été frappé par l’horreur. Il est endeuillé. Chacun de nous éprouve 
un sentiment de tristesse profonde. Paris et le monde entier pleurent les 
victimes de cet acte barbare.  

Nous aimions et respections les dessinateurs Charb, Cabu, Wolinski, Tignous, 
Honoré ou encore le journaliste Bernard Maris pour leur humour, leur talent, 

1 
 



leur impertinence, leur liberté de pensée et de ton. Ils étaient de belles 
personnes. Ils n’avaient pas d’autre arme que leur intelligence et leur crayon. 
Ils sont tombés hier avec 7 autres innocents, dont deux policiers tombés en 
service alors qu’ils protégeaient la Liberté d’expression sans laquelle il n’y a pas 
de démocratie.  

Cette violence nous est insupportable. Ce soir à nouveau nous dénonçons la 
barbarie, la tyrannie des assassins.  

Attaquer la liberté de la presse, c’est toucher la République en plein cœur. Mais 
la violence, la terreur, ne nous feront pas taire. Nous ne tomberons pas dans le 
piège tendu par les ennemis de la République.  

Depuis hier, spontanément et massivement toutes les voix républicaines se 
sont élevées pour appeler à l’union autour de nos valeurs républicaines- 
liberté, égalité, fraternité. Ces valeurs, nous entendons les défendre de toutes 
nos forces. Nous ne baisserons pas la tête ! Nous ne mettrons pas un genou à 
terre. Nous restons debout, ensemble.  

Nous défendrons aussi, nous revendiquerons haut et fort, notre unité nationale 
contre les forces de la division. Nous n’accepterons aucun recul dans la défense 
de nos valeurs.  

Notre rempart contre les fractures de toutes sortes, c’est aussi la laïcité. Cette 
belle valeur, fondamentale, qui assure la neutralité de la République, qui nous 
laisse la liberté de « croire » ou de ne pas « croire », qui garantit à chacun 
d’être respecté dans ses convictions, qui permet aux croyants de vivre leur foi 
dans la sphère privée en toute sérénité. La laïcité garantit la liberté. La laïcité 
ouvre le chemin de la fraternité.  

C’est pourquoi je souhaite, encore plus aujourd’hui, qu’en 2015 notre 
arrondissement marque fortement l’anniversaire de la loi de 1905 de 
séparation de l’Eglise et de l’Etat, qui est venue consacrer le principe de laïcité. 

Dans cet esprit, je tiens à saluer les représentants de toutes les communautés 
religieuses de l’arrondissement – que j’ai invités à être tous présents parmi 
nous ce soir, pour symboliser notre refus des divisions et des amalgames – et 
qui ont tous répondu positivement à mon appel. Soyez tous remerciés 
sincèrement pour votre présence. Bien entendu, je salue dans le même élan, et 
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pour les mêmes raisons, tous les athées et les libres penseurs. C’est un acte fort  
d’être rassemblés en cette soirée.  

.../… 

La Maire de Paris, Anne Hidalgo a délivré depuis hier des messages très forts et 
pris des décisions importantes, salués par tous les élus de Paris.  

Tout en restant sereins mais déterminés, sachez que la Ville de Paris est 
mobilisée aux cotés de la Préfecture de Police, pour assurer la sécurité des 
habitants et des personnels municipaux. Dans le cadre du plan Vigipirate, la 
surveillance et la sécurité des écoles, des crèches, de l’ensemble des bâtiments 
publics, des lieux sensibles, en particulier les lieux de culte sont renforcées. 
Dans le 12e arrondissement, je suis en contact régulier avec Mme le 
Commissaire et ses équipes que je salue pour leur mobilisation, qui les a 
empêchés d’être avec nous ce soir. 

La Maire de Paris a par ailleurs réuni l’ensemble des présidents, de groupe de la 
majorité et de l’opposition, puis son exécutif et les maires d’arrondissement, 
pour organiser l’hommage de Paris aux victimes. Les drapeaux de l’ensemble 
des bâtiments publics sont en berne. Le site paris.fr et les façades de l’hôtel de 
ville comme de la Mairie du 12e se couvrent dès demain du bandeau noir et du 
message « nous sommes Charlie », « Paris est Charlie ». Un Conseil de Paris 
extraordinaire est convoqué demain matin pour rendre hommage aux victimes 
et déclarer Charlie Hebdo citoyen d’honneur de la Ville de Paris.  

Dès hier soir, 40 000 Parisiens se sont réunis de façon spontanée place de la 
République. Ce dimanche une marché républicaine partira de la place de la 
République pour atteindre la place de la Nation, un parcours qui fait sens. Je ne 
doute pas que nous serons nombreux. 

.../… 

Toutes ces initiatives sont prises pour rendre hommage aux victimes mais aussi 
pour « rester debout », « continuer à vivre »,  « entrer en résistance ». 

C’est dans cet état d’esprit que j’ai souhaité maintenir notre cérémonie de 
vœux ce soir. 
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Ce ne sera pas une soirée festive comme nous l’avions imaginé initialement. Je 
ne vous dirai pas tout ce que j’avais prévu de vous dire, sur notre travail en 
Mairie d’arrondissement et nos projets pour 2015. Nous aurons d’autres 
rendez-vous pour cela. 

Mais, ce soir, élus et habitants du 12e arrondissement, nous n’aurons pas été 
empêchés de nous retrouver pour cette cérémonie républicaine.  

J’ai maintenu ce moment en effet car il appartient à la République et nous 
rassemble dans notre arrondissement, celui que nous aimons. 

Rassemblement, communion, résistance ont été les maître mots de ma 
décision. Mais ce sera aussi l’occasion de tracer des perspectives d’avenir pour 
le 12e.  

.../… 

J’ai choisi de vous accueillir ici, au Palais de la Porte Dorée, dans ce lieu chargé 
d’Histoire et de sens. Face aux circonstances, le message et la symbolique s’en 
trouvent singulièrement renforcés. 

Le Palais de la Porte Dorée, édifice Art déco inauguré en 1931 pour l’exposition 
coloniale, est exceptionnel au plan architectural. Il accueille en outre le Musée 
National de l’Histoire de l’Immigration, inauguré par le Président de la 
République, le 15 décembre dernier, 7 ans après son ouverture. Ce musée qui a 
enfin trouvé sa place dans la République est une reconnaissance des parcours 
d’intégration dans la Nation française. Il transforme nos regards sur 
l’immigration, il nous renvoie à nos parcours personnels, ceux de nos familles. 

En ce lieu, mon message est celui de la cohésion, du respect, de la confiance 
dans l’humanité et dans notre pays. 

Permettez-moi de remercier Madame Mercedes Erra, Présidente du Conseil 
d'administration, Monsieur Benjamin Stora, Président du Conseil d'orientation 
et Monsieur Luc Gruson, Directeur général de l'Établissement pour leur accueil 
chaleureux. J’espère que vous en aurez profité pour découvrir la magnifique 
exposition sur les Créateurs d’ailleurs venus contribuer à la mode, fleuron de la 
France et élément essentiel du rayonnement de notre ville. 
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A l’avenir, pour nos vœux, j’aurai à cœur de vous proposer chaque année un 
site différent, pour redécouvrir ensemble les lieux de culture, de création, de 
patrimoine, de mémoire que nous avons la chance d’avoir dans le 12e 
arrondissement. Je vous proposerais probablement l’an prochain de nous 
retrouver dans la toute nouvelle Bercy Arena. 

.../… 

Ce sont mes premiers vœux en tant que Maire du 12e et je suis entourée par 
l’ensemble des élus, en particulier ceux qui forment mon équipe municipale. 
Cette équipe rassemble des femmes et des hommes à parité, représentatifs de 
la diversité des habitants du 12e arrondissement. La variété de nos parcours est 
une force. Notre majorité, soudée, issue d’un large rassemblement politique de 
la gauche et des écologistes est plus que jamais mobilisée au service des 
habitants. 

Le respect des valeurs démocratiques a fondé notre méthode jusque-là et les 
événements renforcent ma conviction sur ce choix.  

J’ai par exemple instauré des procédures transparentes, garantes de l’équité 
indispensable dans le traitement de toutes les demandes des habitants 
(crèches, logement, dérogations scolaires).  

Personnellement, je m’étais engagée à me consacrer entièrement à ce mandat 
unique. J’ai ainsi cessé toute activité professionnelle pour dégager le temps 
nécessaire et je ne solliciterai pas d’autre mandat. Mon agenda est désormais 
public. Les supports de communication, notamment numériques, nous 
permettent d’interagir. Je ne conçois pas de mener mon mandat en dehors 
d’un contact étroit et quotidien avec vous.  

Attentive au quotidien et aux missions des agents des services publics de 
proximité, je me rends régulièrement à leurs cotés. De même j’ai déjà multiplié 
les rencontres avec l’ensemble des acteurs associatifs et nous organiserons en 
2015, les premiers états généraux de la vie associative. 

.../… 
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La solidarité est un sujet que nous porterons ensemble en 2015 avec encore 
plus de détermination, en particulier auprès des sans-abri, grande cause de la 
mandature d’Anne Hidalgo.  

Dans la nuit du 28 décembre, place du colonel Bourgoin, un homme sans-abri 
est décédé. Notre émotion a été forte. Cette émotion nous l'avons tous 
ressentie, partagée, elle est légitime. Je souhaite qu’elle se transforme en 
mobilisation collective. C’est ainsi que dès la soirée du 31 décembre, j’ai 
souhaité participer, à une maraude effectuée avec les équipes de prévention 
dans le Bois de Vincennes, à la rencontre des sans-abris qui y vivent et j’ai visité 
le nouveau centre d’hébergement ouvert par le CASP qui se trouve juste à coté 
de cet établissement. Le 12e continuera à prendre toute sa part dans 
l’hébergement d’urgence.  

.../… 

Je sais, en particulier les conseillers de quartier prêts à s’investir dans des 
actions solidaires pour renforcer les liens entre tous.  Je souhaite les saluer tout 
particulièrement ce soir car ils remplissent une mission importante qui donne 
du souffle à notre démocratie locale et crée de la cohésion.  

La participation citoyenne est une de nos marques de fabrique dans le 12e, 
nous allons encore la renforcer en 2015.   

Avec la Maire de Paris, Anne Hidalgo, nous avons lancé, dès notre élection, le 
premier budget participatif parisien, après l’expérience réussie du 12e 
arrondissement. Avec près de 41 000 votants à Paris et une très forte 
participation dans le 12e, c’est un succès très encourageant, qu’il nous faut 
amplifier en 2015. Dès le 15 janvier, vous aurez la possibilité inédite de 
proposer des projets. Sûre de l’intelligence collective que nous pouvons 
produire, confiante dans votre expertise, j’ai décidé d’aller au maximum de 
l’enveloppe proposée. 30 % du budget d’investissement d’arrondissement sera 
donc consacré au budget participatif en 2015, soit une enveloppe de 2.4 M€. Je 
compte sur vous pour prendre part à cet élan, proposer vos idées et nous faire 
partager vos envies.  

Je vous annonce également l’accueil dans notre arrondissement de 
l’expérimentation des kiosques citoyens pour faciliter l’activité des 
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associations, des conseils de quartier et aussi accueillir des initiatives 
d’habitants. 

La participation de tous sera également sollicitée pour mener à bien plusieurs 
projets qui concernent très directement les habitants : la réécriture du contrat 
jeunesse d’arrondissement, l’actualisation du contrat local de sécurité, 
l’organisation d’opérations de propreté, le nouveau plan vélo, le lancement 
d’un conseil des anciens, l’expérimentation dans le quartier des Quinze-vingt 
d’une démarche pour améliorer l’accessibilité de l’espace public aux personnes 
en situation de handicap, sans oublier la mise en œuvre du programme « du 
vert près de chez moi » et de nouveaux murs végétalisés, avec une vingtaine de 
projets en 2015 dans le 12e. 

.../… 

La justice sociale sera elle aussi au cœur des décisions que nous prendront 
jusqu’en 2020.  

C’est ainsi que nous nous sommes très vite mobilisés pour demander 
davantage de moyens pour les écoles et établissements scolaires les plus 
fragiles. Nous avons ainsi obtenu le classement de 7 écoles dans le nouveau 
dispositif des CAPPE (conventions pluri-annuelles de priorité éducative) avec un 
engagement du Rectorat à mobiliser des moyens supplémentaires pendant 3 
ans qui devraient permettre en particulier la baisse des effectifs par classe. Ces 
mesures sont en faveur de la réussite de tous nos enfants à l’école. 

.../… 

Notre politique rassemble et permet à tous ceux et celles qui le souhaitent de 
rester vivre à Paris et dans le 12e arrondissement. Nous sommes d’ailleurs 
désormais 146 527 habitants, une population en augmentation constante sur 
ces dernières années, avec un taux de natalité parmi les plus élevés de Paris.  

Cela passe par une politique du logement très dynamique avec la triple 
ambition de produire de nouveaux logements correspondant à tous les profils 
d’habitants et à tous les besoins ceux des catégories populaires comme des 
catégories intermédiaires ; de protéger les locataires du parc privé des excès du 
marché immobilier ; et enfin de poursuivre l’amélioration de la qualité de 
l’habitat dans les immeubles des bailleurs sociaux.  
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Ainsi, en 2015, nous inaugurerons des programmes de logements neufs dans le 
12e (90 logements au 77 Decaen et 7 rue Gravelle, plus de 500 logements dans 
le nouveau quartier Charolais-Rotonde) ; nous serons également aux côtés du 
locataires victimes de ventes à la découpe ; et nous suivrons avec attention les 
nombreux programmes de réhabilitation « plan climat » lancés par les bailleurs 
(Rue Erard, au 107 Reuilly comme au square Contenot ou à Fécamp Edouard 
Robert Tourneux). 

.../… 

De nouveaux équipements publics devront accompagner ces livraisons de 
logements supplémentaires. Pour la cohésion et le bien vivre au quotidien, 
nous avons besoin de jardins, d’écoles, d’équipements sportifs et culturels 
comme de nouvelles places en crèches. Après l’ouverture de la crèche Montera 
en 2014, nous ouvrirons en septembre prochain la nouvelle crèche Gravelle et 
préparerons, dès 2015, le lancement de 3 nouveaux projets d’accueil de nos 
tout petits : à la Caserne de Reuilly, rues Charenton/Meunier et rue Lamblardie.  

.../… 

Des opportunités très importantes s’annoncent dans les grands secteurs 
d’aménagement du 12e. A la Caserne de Reuilly, notamment, nous lançons la 
semaine prochaine une nouvelle étape de concertation avec les habitants, pour 
déboucher sur un projet finalisé et le dépôt des permis de construire avant la 
fin 2015.  

D’autres nouveaux quartiers sont à imaginer ensemble : Charolais-Rambouillet 
près de la gare de Lyon, dans le prolongement de Charolais-Rotonde et Bercy-
Charenton, récupérés sur les espaces ferroviaires délaissés,  avec la décision 
récente d’étendre le périmètre du projet au secteur Léo Lagrange qui 
permettra la réalisation de logements supplémentaires, d’un collège, d’une 
bibliothèque et la rénovation du stade Léo Lagrange. 

.../… 

D’ici 2020, le 12e est concerné par de nombreux grands projets parisiens 
structurants, avec l’aménagement des places de la Bastille et de la Nation, le 
Grand projet de renouvellement urbain de la Porte de Vincennes, la 
reconquête de la Petite ceinture comme lieu de promenade et de vie, le 
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prolongement du T3 jusqu’à Nation, l’aménagement de nouveaux espaces 
verts, l’accueil de l’Université Sorbonne nouvelle et ses 18 000 étudiants dans 
le quartier de la Nation en 2018.   

Dès 2015, la physionomie du 12e va changer. Dans ce très vaste territoire, de 
Bastille au Bois de Vincennes, l’enjeu est de préserver l’unité de notre 
arrondissement, notre « bien vivre ensemble », en respectant la diversité de 
nos quartiers, leur identité et leur histoire, tout en nous tournant résolument 
vers l’avenir.  

.../… 

C’est pourquoi je vous propose, en 2015, de nous rassembler autour de grands 
rendez-vous très importants. 

En ce mois de janvier, tout d’abord, nous célébrons le quarantième 
anniversaire de la Loi Veil sur l’Interruption volontaire de grossesse, au nom 
des droits des femmes et du principe d’égalité qu’il nous faut toujours 
réaffirmer 

Au printemps, nous accueillerons en Mairie d’arrondissement une grande 
exposition ouverte à tous pour marquer le 70ème anniversaire de la Libération 
des camps de la mort. Ce sera une autre occasion forte de se rassembler contre 
la barbarie et l’oppression. 

Tout au long de l’année  enfin, le 12e sera mobilisé dans la préparation de la 
prochaine conférence sur le climat – la COP 21 –qui rassemblera à Paris, en fin 
d’année, tous les chefs d’Etat et de nombreux Maires de la planète. Nous 
unirons nos forces pour relever ce défi autour du climat. 

J’ai déjà évoqué l’anniversaire de la Loi du 1905, qui sera un moment fort.  

.../… 

Ces différents rendez-vous pour célébrer nos valeurs prennent infiniment de 
sens dans l’actualité dramatique que traverse notre pays. Je suis fière de les 
porter devant vous et avec vous. 

.../… 
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Avant de conclure, je souhaite remercier les structures de notre 
arrondissement que j’ai souhaité associer à cette cérémonie. C’est d’abord 
Farinez vous boulangerie solidaire qui a préparé le buffet de cette soirée. Vous 
me permettrez de saluer également notre conservatoire d’arrondissement 
dont les élèves auraient dû se produire ce soir ; leur prestation ayant été 
annulée en raison des circonstances.  

.../… 

Dans ce musée du 12e qui nous accueille ce soir, l’art et la culture sont des 
ciments de cohésion. Ils sont des vecteurs de liberté.  

J’ai retenu cette belle citation de Gandhi : 

 « Je ne veux pas que ma maison soit murée de toutes parts, ni mes fenêtres 
bouchées. Mais qu’y circule librement la brise que m’apportent les cultures de 
tous les pays ». 

.../… 

A chacune et à chacun d’entre vous, je tiens à adresser mes vœux les plus 
chaleureux et solidaires pour cette année 2015 et vous renouvelant ma 
détermination, et celle de mon équipe, à servir le 12e arrondissement 
fidèlement au nom des valeurs de la République et de Paris. 

Et je vous propose de chanter ensemble La Marseillaise.  
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