
Paris, Ie 13 octobre 2014 

Catherine BARAn-I·ELBAZ 

Maire du 12· arrondissement 

Note a I'attention de Manon GROMBERG
 

Conselllere d'arrondissement deleguee en charge de la vie etudiante
 

Si Paris a pour vocation de s'affirmer comme la premiere Ville-Campus, Ie 12e arrondissement aspire 

aprendre une part tres active dans I'accueil des etudlants, des chercheurs du monde entier et des 

etablissements d'enseignement parmi lesquels, les eccles les plus prestigieuses. 

Je me rejouis, comme vous, d'accueillir l'Universite Sorbonne nouvelle dans Ie 12e arrondissement it 

I'horizon 2018, et de voir ainsi na'itre un nouveau campus universitaire dans Ie quartier de la 

Nation. 

l.'arrivee de plus de 10000 etudiants, parmi lesquels de nombreux etrangers, suppose d'elaborer un 

projet en amont qui associe les habitants du quartier Nation Picpus, Jes membres du conseil de 

quartier, les associations de riverains, les cornrnercants, ainsi que tous les acteurs de la vie du 

quartier et, a plus grande echelle, du 12e arrondissement. Vous preparerez et accompagnerez 

l'arrivee de la Sorbonne nouvelle avec plusieurs de vos collegues, notamment Regis Peutillot et 

Richard Bouigue. 

Le rearnenagernent de la place de la Nation assode au prolongement de fa ligne de tramway 13 

depuis la porte de Vincennes sont des projets phares de la mandature. A proxirnlte de la future 

Universite, de nouveaux espaces publics apaises seront ainsi crees, prets a accueillir une nouvelle 

population, jeune et active. En lien avec Richard Bouigue et David Greau, vous veillerez a la prise en 

compte du public etudiant dans Ie projet d'amenagement de la place de la Nation. 

En lien avec Penelope Kornltes, je souhaiterais egalement que vous evaluiez I'offre des 

etabllssements de sante et que vous proposiez aux partenaires hospitaliers et aux centres de sante 

de prendre part ades actions de prevention sante en direction du public etudlant, 

En parallele, vous proposerez un plan d'action pour ereer de nouveaux reseaux associatifs etudiants 

dans Ie 12e arrondissement et favoriser Ie developpement du benevolat. A cette fin, vous etudierez 

la possibllite de deplover les dispositifs de la Maison des initiatives etudiantes et des associations 
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estudiantines (AFEV, Animafac etc.) afin de soutenir et accompagner les etudlants dans la definition 

et la mise en reuvre de leurs projets, 

Vous pourrez en parallele encourager l'etabllssement de partenariats entre la Sorbonne nouvelle, 

etablissement universitaire de sciences humaines et sociales, et les etablissements scolaires et 

culturels prestigieux de notre arrondissement: l'Ecole Boulle, la Cinematheque francalse ou bien 

encore la Cite nationale de I'Histoire de I'immigration. Vous y travaillerez en collaboration avec Jean

Luc Romero-Michel. 

Le logement des etudiants et des chercheurs est une autre de nos prlorltes parisiennes. Avec 

Eleonore Slama, vous vous attacherez a faire ernerger des projets de residences etudlantes, afin que 

notre arrondissement participe activement a la creation des 1000 nouveaux logements etudlants par 

an aParis. Vous veillerez notamment a I'aboutissement des projets engages: en plus de la residence 

sltuee rue de Citeaux, comprenant 344 logements dont la rehabilitation vient de s'achever; plus 

d'une centaine de logements etudiants seront realises ill la Caserne de Reuilly; de rnerne qu'une 

residence destinee aux enseignants-ehercheurs dans Ie nouveau quartler Charolais- Rotonde. 

Vous serez egalernent en charge d'etudler Ie developpernent des autres modes de location dont 

pourraient beneflcler les etudiants dans I'arrondissement. Je pense particullerernent au deploiement 

de la colocation intergenerationnelle en partenariat avec les bailleurs publics et prlves presents sur 

notre territoire. 

En 2014, Paris a ete classee, pour la deuxlerne annee consecutive, « meilleure ville etudlante ». nous 

poursuivrons la politique a I'origine de ce succes et nous ferons ensemble, du 12e arrondissement, 

un nouveau berceau de la vie etudiante parisienne. 

(~~ 
Maire du 12e arrondissement 
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