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Hommage à
François Pellegri

LES ÉLU-E-S
Les élu-e-s de la majorité municipale
Catherine BARATTI-ELBAZ
Maire du 12e arrondissement
Conseillère de Paris

Figure reconnue et respectée du
12e arrondissement et du quartier
d’Aligre, adjoint à la Maire du 12e
en charge de l’urbanisme de 2008
à 2014, François Pellegri s’en est
allé le 3 juin dernier. Un hommage
solennel lui a été rendu le lundi
20 juin dernier en préambule du
Conseil d’arrondissement.

VOS SERVICES
EN MAIRIE
Mairie du 12e 01 44 68 12 12
130, avenue Daumesnil
Métro Dugommier
Bus 29 et 87
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
Relais Informations Familles
01 44 68 12 12
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h
et jeudi : 8h30 - 19h30
Rez-de-chaussée - Aile Daumesnil
Interruption des nocturnes en Mairie
En raison de la fréquentation plus faible
du public pendant les mois de juillet et
d’août, les nocturnes seront supprimées
les jeudi 21 et 28 juillet ainsi que les 4,
11, 18 août 2016. Du 18 juillet au 19 août
2016, les services seront donc ouverts au
public du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
et le samedi matin de 9h à 12h30 pour
une permanence de l’état civil.
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Les adjoint-e-s 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’Île-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 conseiller-e-s 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, Conseillère régionale
d’Île-de-France
François HAAB
Conseiller de Paris
Isabelle TAVAUX
Conseillère d’arrondissement
Franck MARGAIN
Conseiller d’arrondissement, Conseiller
régional d’Ile-de-France
Ophélie ROTA
Conseillère d’arrondissement
Matthieu SEINGIER
Conseiller d’arrondissement
Corinne ATLAN-TAPIERO
Conseillère d’arrondissement

RESTEZ INFORMÉS DES DERNIÈRES ACTUALITÉS DU 12e ARRONDISSEMENT

Suivez la Mairie du 12e
sur les réseaux sociaux !
Facebook.com/Mairie12Paris
@Mairie12Paris

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
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12e PARTICIPATIF

Nous sommes nombreux à vibrer au rythme des matchs de l’Euro 2016, heureux de
partager ce grand événement sportif alors que nous portons avec enthousiasme
la candidature de Paris aux JO de 2024. Dans notre arrondissement, nous avons
fêté le sport, le 25 juin dernier, à l’occasion de la 7e édition de “12 aux sports”.
La période estivale est souvent synonyme de repos, de détente, de légèreté et de
joie. Et j’espère que chacune et chacun pourra profiter d’un bel été !
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Conformément à la volonté de l’équipe municipale de vous
fournir une information claire et indépendante, ce magazine
ne contient pas d’encarts publicitaires.

Nous aspirons tous à la sérénité alors que de nouvelles attaques fanatiques ont
frappé. Ces événements nous donnent encore plus de force pour lutter contre
la barbarie et nous engagent à poursuivre la défense de nos valeurs de liberté,
d’égalité et de fraternité. Liberté de pouvoir aimer une personne du même
sexe, sans craindre d’être victime d’un attentat homophobe. Liberté de pouvoir
servir son pays avec honneur, sans craindre d’être lâchement assassiné car
fonctionnaire de police. Liberté de pouvoir défendre l’idéal européen et d’être au
service de ses concitoyens, sans être le martyr de ses idées et de son mandat.
Orlando, Magnanville, Birstall. Nous n’oublierons pas.
Il m’a paru ainsi d’autant plus important de mettre en valeur, dans ce journal,
celles et ceux qui font vivre le 12e arrondissement par leur sens de l’engagement,
leur volonté de partage, leur envie de faire société et de raffermir les liens entre
les citoyens. Cela passe par la culture, la solidarité, le sport, le développement
durable, la participation aux instances citoyennes. Je voudrais signifier ma
grande reconnaissance à toutes les associations qui agissent dans notre
territoire. Nombre d’entre elles vous donnent rendez-vous, le 10 septembre, lors
du forum des associations. Merci aussi aux membres volontaires des conseils de
quartier qui, par leur investissement, transforment en actes l’idée de démocratie
participative. Je vous invite à les rejoindre nombreux et à prendre part au vote du
budget participatif 2016 du 17 septembre au 2 octobre.
Durant l’été, les services de la Ville continuent d’œuvrer pour vous. Plus d’un
million et demi d’euros sont par exemple investis pour l’entretien et la rénovation
des écoles du 12e arrondissement. La majorité municipale a aussi à cœur de
mettre en œuvre ses engagements notamment ceux relatifs à la lutte contre
la pollution de l’air, enjeu majeur de santé publique. Ainsi, les voitures les plus
polluantes, ne pourront plus circuler dans Paris à partir de cet été. C’est aussi
la raison de la piétonisation des berges de Seine Rive droite, un beau projet de
reconquête du fleuve et de ses quais par les habitants et qui favorise les modes
de transport doux. Les Parisiens pourront bientôt rallier la Tour Eiffel au bois de
Vincennes, d’une manière apaisée, en passant par le corridor des quais et de la
Coulée verte.
Permettez-moi pour terminer de saluer la mémoire d’un élu exemplaire de notre
arrondissement, François Pellegri, Adjoint à l’urbanisme de 2008 à 2014. Sa
connaissance et son amour du 12e arrondissement vont nous manquer.
Je vous souhaite, à toutes et tous, un bel été et une bonne rentrée.

Catherine Baratti-Elbaz
Maire du 12e arrondissement
Le journal de la Mairie du 12e
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12e EN MOUVEMENT

Un nouvel hôtel
Porte de Vincennes
ÉCORÉNOVONS
PARIS :

OBJECTIF 1000
IMMEUBLES !

Le 2 juin dernier, une réunion
publique de lancement du programme « Éco-rénovons Paris :
Objectif 1000 immeubles » s’est
tenue en Mairie du 12e arrondissement. Il s’agit d’engager la plus
grande opération jamais réalisée en
France de rénovation thermique de
logements du parc privé, conformément aux engagements pris par la
Ville de Paris en faveur du Climat.
Ce programme ambitieux, d’une
durée de 5 ans, a pour objectif de
réduire l’impact environnemental
des logements parisiens, tout en
luttant contre la précarité énergétique. Propriétaires, copropriétés, gestionnaires d’immeubles
participants bénéficieront d’un
accompagnement personnalisé
pour tout projet de rénovation
énergétique et environnementale
(isolation, chauffage, ventilation,
etc.) ou d’amélioration du cadre
de vie (végétalisation, espaces
collectifs, etc.), favorisant par
ailleurs la réduction de leur facture
énergétique.
Pour tout renseignement sur l’appel
à candidatures du programme
« Eco-rénovons Paris » : 01 70 38 35 10
ou contact@ecorenovonsparis.fr
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Les travaux de l’hôtel imaginé par l’agence d’architecture DVVD, à l’angle de l’avenue
Courteline et du boulevard Carnot, débuteront en 2017 pour une ouverture début 2019.
L’opérateur Meininger assurera la gestion de cet établissement de 250 chambres.
Cet hôtel cible un public familial et de groupes (notamment jeunes, scolaires) et
proposera des services favorisant l’autonomie des clients (mise à disposition d’une
cuisine commune par exemple). Le quartier de la Porte de Vincennes poursuit ainsi sa
mutation avec l’arrivée d’une nouvelle activité source de dynamisme économique et la
construction d’un bâtiment écran entre les habitations et le périphérique. ◆

Des collectifs pour réinventer les places
de la Bastille et de la Nation
Une phase de concertation, engagée en
juin 2015, s’est achevée en février 2016
pour l’ensemble des 7 places parisiennes
concernées par le projet « Réinventons
nos places » (Nation, Bastille,
Gambetta, Fêtes, Italie, Panthéon,
et Madeleine). Afin de poursuivre les
études, et suite aux arbitrages de la
Maire de Paris, des collectifs de coconception - composés d’urbanistes, de
designers, de sociologues, d’architectes
- s’installeront d’ici fin 2016 sur chacune
de ces places et iront à la rencontre
des habitants, commerçants, acteurs
du quartier impliqués dans tous types
de secteurs (scolaires, hospitaliers,
culturels, etc). En parallèle, les études
et échanges techniques se poursuivent
notamment avec la RATP ou la
Préfecture de Police. La livraison des 7
places réaménagées interviendra entre
2019 et 2020. ◆

12e EN MOUVEMENT

LES KIOSQUES S’ANIMENT !

LES BERGES DU BON PIED !

La Mairie de Paris a engagé la rénovation des kiosques dans les parcs et jardins
pour les ouvrir pendant les beaux jours à toutes les pratiques culturelles, sportives
ou pédagogiques, comme l’avaient plébiscité les Parisiens lors de la première
édition du budget participatif. Près de 450 projets et 800 animations gratuites
ont été retenues pour faire vivre les 40 kiosques à musique de Paris jusqu’au 31
décembre 2016 ! Plusieurs d’entre eux sont situés dans le 12e : Square Trousseau,
Place de la Nation, Square Jean Morin, Square Courteline. ◆

Une charte pour des usages
apaisés des quais de Seine

Sous réserve des conclusions de l’enquête
publique, qui a lieu du 8 juin au 8 juillet,
les Berges rive droite seront, dès cet été
2016, définitivement rendues aux piétons
et interdites à la circulation des voitures
entre la Place de la Concorde et le quai
Henri IV. Ce projet permet de recréer une
continuité piétonne et cyclable le long de
la Seine, entre la Tour Eiffel et la Place de la
Bastille. Cela participe du projet global de
reconquête de la Seine, sur les quais hauts
et bas, pour y développer des espaces
apaisés de promenade et de loisirs, et pour
y améliorer la qualité de l’air. Une phase
de concertation s’est déroulée du 22 juin
au 31 juillet 2015. En parallèle, l’appel à
projets Réinventer la Seine a été lancé le
17 mai dernier, et permettra de diversifier
les usages le long de la Seine, dans un
cadre métropolitain, en mobilisant de
nouveaux acteurs. Le 12e arrondissement
profitera d’un apaisement de la circulation
automobile sur le quai de Bercy et d’une
nouvelle trame verte et bleue, reliant la
Seine au Bois de Vincennes en passant
par le Bassin de l’Arsenal et la Coulée verte
René Dumont.

GPRU Porte de
Vincennes : une
phase nouvelle
de concertation

La Seine est une richesse pour Paris, tant sur les plans culturel et économique que
pour la qualité de vie des habitants. La volonté d’assurer une cohabitation apaisée,
entre les établissements culturels et de loisirs des berges de Seine et les riverains,
a conduit la Mairie du 12e arrondissement à s’associer à la Mairie du 13e et Ports de
Paris pour écrire la Charte des quais de la Gare et de Bercy mais aussi celle des quais
de la Râpée et d’Austerlitz. La co-définition de règles communes doit permettre
d’animer les berges de notre fleuve en évitant les nuisances. ◆

La SEMAPA a été désignée aménageur
de la ZAC Porte de Vincennes en
septembre 2015 et travaille, depuis
lors, à la réalisation opérationnelle
de ce projet urbain, qui permettra
de diversifier les fonctions (création
de locaux d’activités et de bureaux,
livraison d’un gymnase-pont) et
de requalifier les espaces verts et
publics. Un rendez-vous d’information
est programmé le 11 juillet 2016 au
lycée Maurice Ravel, dans le 20e
arrondissement, afin de vous présenter
les avancées de ces travaux. Une
nouvelle phase de concertation sur les
espaces verts débutera à l’automne
concernant notamment le square
Carnot et son extension.

Le journal de la Mairie du 12e
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RETOUR EN IMAGES // Compte-rendu de mandat 2016
Pour rendre compte de leur 2e année d’action, Catherine Baratti-Elbaz et
les membres de l’équipe municipale sont allés directement à la rencontre
des habitants, du 4 avril au 20 mai, dans chacun des 7 quartiers du 12e
arrondissement. Pour associer le plus grand nombre, les étapes du tour des
quartiers du 12e ont débuté en fin d’après-midi, après les journées d’activité.
Sortie d’écoles et de centre de loisirs, rencontre avec les acteurs de la vie
associative, culturelle et économique, temps d’échange avec les conseillers
de quartier, présentation de projets (projet urbains, budget participatif…),
inaugurations, déambulations, porte-à-porte et pieds d’immeuble, les
possibilités de dialogue ont été nombreuses !

4 AVRIL > Quartier Bel Air Nord
Présentation du projet urbain Debergue
au kiosque Courteline

4 AVRIL > Quartier Bel Air Nord
Pied d’immeuble à la résidence
Elie Faure au cœur du Grand Projet
de Renouvellement Urbain (GPRU)
de la Porte de Vincennes

4 AVRIL > Quartier Bel Air Nord
Pot convivial au café la Coulée douce

6 AVRIL > Rendez-vous inter-quartiers au Marché d’Aligre

19 AVRIL > Quartier Vallée de Fécamp
Inauguration d’une crèche et de 90
logements sociaux rue Gravelle.

13 AVRIL > Quartier Bercy
À la sortie de métro Cour Saint-Emilion

19 AVRIL > Quartier Vallée de Fécamp
Sortie de l’école du 315 rue de Charenton

Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement, et de l’équipe municipale

19 AVRIL > Quartier Vallée de Fécamp
Présentation du projet de réhabilitation
de la résidence Charenton Meuniers

28 AVRIL > Quartier Bel Air Sud
Sortie de métro à Porte Dorée

2ansParis12

28 AVRIL > Quartier Bel Air Sud
Echange avec les habitants
au square Charles Péguy

3 MAI > Quartier Jardin de Reuilly
Inauguration de la rue Louise Hervieu
avec les élèves du conservatoire

10 MAI > Quartier Nation Picpus
À la sortie du métro Nation

10 MAI > Quartier Nation Picpus
Visite du verger de l’école et du gymnase Picpus

20 MAI > Quartier Aligre Gare de Lyon
Visite de la rue de Citeaux, rue végétale parisienne
Petite pause (pose) de vos élu-e-s

21 MAI > Quartier Aligre Gare de Lyon
Visite aux commerçants de la Halle Beauvau

Le journal de la Mairie du 12e
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Citoyen-ne-s
et engagé-e-s
Le 10 septembre prochain, sur le
boulevard de Reuilly, se tiendra
le forum des associations du 12e
arrondissement. L’occasion de
réunir les énergies citoyennes de
plus de 200 associations réparties
en 6 villages aux thématiques
diverses : éducation et jeunesse,
culture, économie sociale et
solidaire et environnement,
solidarité, engagement et
participation citoyenne, sports et
loisirs. Découvrez 6 associations
qui, par leurs actions, irriguent au
quotidien le 12e arrondissement.
Les instances de participation
citoyenne ne sont pas en reste
avec des projets divers portés
aussi bien par les Conseils de
quartier que le Conseil local
du handicap ou encore le tout
nouveau Conseil des seniors.
Enfin, cette envie de prendre
part à la vie de la cité est aussi
ce qui motive les jeunes engagés
dans une mission de Service
civique au sein de la Mairie
d’arrondissement. Rencontres.

Pour l’amour de l’Art
Danielle Doré Petit,
conférencière pour le CEHAT

Quand a été créé le Centre d’Etudes
d’Histoire des Arts et des Traditions ?
Le CEHAT existe depuis une trentaine
d’années. C’est une association qui est
très liée au 12e : elle y est née, y exerce
ses activités et accueille les habitants de
l’arrondissement.
Quel est votre objet ?
Nous proposons des conférences-projections
sur l’histoire de l’art, de l’Antiquité au Street
Art. Le programme est vaste et renouvelé
chaque année. Chaque mardi, de 10h à 17h, à
l’Hôtel des Ventes, rue des Colonnes du Trône,
avec ma collègue Marie-France Lavalade
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soutien aux habitants modestes.
Ce sont de très beaux moments
d’échange et de solidarité.

Avez-vous d’autres projets ?
Afin de lutter contre l’obsolescence
programmée, en partenariat avec
le centre social Relais 59, nous
allons bientôt proposer des ateliers
de maker totalement gratuits pour
que chacun puisse redonner vie à
des objets grâce aux imprimantes
3D. Nous désirons aussi lancer une
plate-forme de mise en relation
citoyenne : chacun fait bénéficier
de son savoir à autrui et on échange
des services (couture, musique,
Wolfgang Delaine (à droite)
informatique, cuisine, conférence).
et Brice Pourkier (bénévole)
D’autres projets sont dans les
cartons car je suis convaincu de la
capacité de l’intelligence collective
à transformer le monde dans un sens plus
Wolfgang Delaine, fondateur
social, plus environnemental et moins
lucratif.
d’Hologramme

LE GOÛT DES AUTRES

Décrivez-nous une de vos actions…
Depuis plusieurs mois, avec nos bénévoles,
nous faisons chaque semaine la collecte des
invendus alimentaires du marché Daumesnil,
avant de les distribuer dans la foulée aux
habitants à qui nous donnons rendez-vous
au kiosque citoyen. Les commerçants,
formidables, jouent le jeu et certains
nous mettent même de côté des denrées
périssables. Cette distribution de fruits et de
légumes participe au plan de lutte contre le
gaspillage alimentaire, tout en apportant un
(toutes deux diplômées de l’Ecole du Louvre)
nous avons le plaisir de servir de médiatrices
entre les œuvres et le public. Ces conférences
ne nécessitent pas de connaissances
préalables : ouvertes à tous, nous essayons
de les rendre les plus didactiques possibles.
Avec le Pass culture 12, la première conférence
est gratuite. Raison de plus pour nous rendre
visite !
Que faites-vous pour élargir le public ?
Nous développons des partenariats. Ainsi,
avec le soutien de la Mairie du 12e, nous
proposons des conférences au conservatoire
Paul Dukas, en tout début de soirée, ce qui
permet de toucher un public plus jeune.
Nous avons aussi à cœur de tisser des liens
avec les autres associations comme la Petite
Fabrique d’Art. Et le Forum des associations
est bien utile pour cela !
Contact : www.cehat.asso.fr

D’où vient votre envie d’aider ?
A un moment donné, on m’a tendu la main…
J’ai vécu dans la rue à plusieurs reprises
dans ma vie. J’ai été entouré et je m’en suis
sorti. Cela m’a motivé à faire moi-même des
maraudes informelles pendant quelques
années avant de vouloir désormais agir à une
échelle plus large.
Distribution alimentaire tous les mardis à 14h
au Kiosque citoyen
Contact : Hologramme Global sur facebook
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Pouvez-vous nous présenter la Camillienne ?
Née dans le 12e il y a 120 ans, la Camillienne est une
association d’éducation populaire d’une cinquantaine
de salariés qui propose une large gamme d’activités
aussi bien sportives ; tennis, arts martiaux, danse, gym,
natation et notre emblématique section football avec
682 licenciés ; que culturelles, avec la musique et le
théâtre. Nous accueillons des enfants et adolescents
hors activité dans trois lieux du 12e : dans un local rue

Vous faites un gros travail en direction des
jeunes…
Effectivement, la Camillienne est constituée de 1800
adhérents dont 1000 mineurs et gère quatre centres de
loisirs Nous travaillons aussi avec le CLAJE et la Régie
de quartier au sein du local Inter-associatif jeunes
de la rue Claude Decaen. C’est également notre club
ado qui propose aide aux devoirs, écoute et soutien
aux projets des jeunes. On veille enfin à proposer des
activités comme les camps de ski où des
jeunes de tous milieux expérimentent
concrètement le vivre ensemble. Il nous
semble essentiel d’accueillir tout le monde
Virginie Mathias, Directrice de la Camillienne
en cette période propice au repli sur soi.
des Meuniers, dans la maison paroissiale de la Durance Notre travail d’accompagnement réussit pleinement
et au local inter-associatif de la rue Claude Decaen. lorsque des jeunes qu’on a suivis deviennent à leur tour
Cependant, notre public est de toutes les générations. bénévole dans notre structure.
Et rien ne serait possible sans le soutien précieux de Contact : lacamillienne12@gmail.com
notre centaine de bénévoles.

Football et compagnie

POTEAUX
BEAUX

Paule KINGLEUR
de Paris Label
Votre parcours ?
Après avoir été acrobate
de cirque, comédienne,
co-directrice de salle de
spectacle, costumière
et administratrice de
tournées théâtrales,
je suis dorénavant
artiste plasticienne
urbaine et habite le
12 e depuis 10 ans du
côté de la rue Claude
Decaen. Actuellement
je travaille beaucoup
sur l’up-cycling c’est à
la dire la sublimation
des objets récupérés. On recycle en veillant à donner une valeur
supérieure à l’objet.
Plasticienne urbaine c’est aussi intervenir dans les quartiers
auprès de tous les publics, car la mixité est le ciment du
vivre ensemble. J’anime des ateliers où chacun créé, avec ses
compétences et ses talents, qui se révèlent alors, pour embellir
la ville.
L’espace public est votre terrain d’intervention de
prédilection…
Avec mon association Paris Label, nous avons mené un
projet d’embellissement des potelets en métamorphosant
artistiquement les poteaux de la rue Ledru Rollin et nombreux
autres mobiliers urbains parisiens. J’ai aussi lancé l’année
dernière un atelier de construction de camions-jardins. Il s’agit
de faire pousser des plantes dans les jouets en plastique pour en
faire des jardins mobiles. On en a exposé plus de 70 sur la pelouse
de la Maison des Associations. La Petite Ceinture est aussi
un formidable terrain d’expérimentation. En partenariat avec
l’association Gar’Eden, on propose aux parisiens, via le budget
participatif, une promenade entre ciel et terre entre la Porte de
Charenton et Charles Péguy avec la conception notamment de
mobilier de repos naturel. En conclusion mon crédo est de faire
de l’art urbain, ludique éco-spontané et participatif !
Contact : parislabel@gmail.com

En ACTE !

Laetitia Biaggi et Sarah Chetrit, co-directrices de
l’association l’Echo des autres
Comment est née l’association L’écho des Autres ?
Laetitia : En mars 2014 une tragédie familiale a eu lieu dans notre
quartier Bel-Air, aux environs de la Rue du Rendez-vous et a touché tous
les habitants, les mères en particulier, comme Sarah et moi qui avons
toutes deux 2 enfants, de 8 et 10 ans de mon côté et de 6 et 9 ans du
sien. Des espaces de parole ont alors eu lieu dans le quartier pour aller
au-delà du mal-être répondant à une nécessité de se rassembler. A l’été
2014 avec Sarah, nous nous sommes croisées par hasard au Festival
d’Avignon et nous avons décidé de donner un sens à cet élan civique.
L’association est donc née en octobre 2014 avec sa charte dénommée
ACTE qui résume notre ambition : Accepter les différences, Cultiver les
savoirs, Transmettre les valeurs, Encourager la parole.
Quelles sont vos actions ?
Sarah : Nous avons monté
un projet de photomaton
mobile avec lequel on tirait
le portrait des gens du
quartier. On participe aux
samedis portes ouvertes
dans les écoles avec la FCPE
et d’autres associations de
parents. On vient d’organiser,
le 18 juin dernier, la 2e édition
d’une grande fête de quartier
Sarah Chetrit et Laetitia Biaggi
au jardin Debergue avec,
entre autres, tournois de
foot, performance street art
ou encore atelier de musique et danse accessible pour les personnes en
situation de handicap. On développe des projets de végétalisation, en
écho à Vert Nation pas bien loin. On fourmille d’idées mais toujours avec
le désir de travailler en réseau et de mettre en commun les énergies.
Laetitia : Ce sont des actions très diverses pour que chacun puisse
réinventer son engagement en tant que citoyen.
Sarah : Nous voulons aussi que chacun trouve sa juste place dans la
société. D’où notre soutien au projet Ciné-ma différence qui propose des
séances de cinéma accessibles à des enfants et adultes en situation
d’handicap mental ou psychique. Des séances chaleureuses et adaptées
où chacun, avec ou sans handicap, est accueilli et respecté tel qu’il est.
Laetitia : Pour finir un grand merci à Marie Segurel et Isabelle Pagniez
qui nous accompagnent dans cette aventure !
Contact : lechodesautres@gmail.com

Le journal de la Mairie du 12e
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Sage poète de la rue
Julien Henrique, chargé de
projets jeune au CLAJE

Présentez nous le CLAJE
Le CLAJE est une association née dans le 12e
dans les années 80 et qui peu à peu pris son
essor jusqu’à avoir aujourd’hui la gestion
de 4 centres d’animation dans le 12e, ceux
de Reuilly, Villiot, Montgallet et Bercy. On
y accueille chaque semaine plus de 5000
usagers pour des activités culturelles et
sportives.
Quel est l’objet de l’annexe du centre
d’animation Montgallet à Erard ?
Nous avons souhaité toucher un public jeune
spécifique, celui qui ne vient pas de lui-même
suivre les activités du centre d’animation, en
allant à leur rencontre dans l’espace public
notamment. L’annexe Erard se veut un centre
d’accueil informel où la pédagogie qui y est
développée est basée sur la confiance et
la responsabilité. Nous nous plaçons dans
une logique de co-construction. On a ainsi
mis en place un comité jeune d’usagers qui
détermine le programme d’animations et
des projets. L’équipe jeunesse est là pour
offrir appui méthodologique et logistique.
Nous pouvons accompagner la création
d’association, d’un album de musique, de
soirée thématique et de séjour. Ce qui permet
de lier l’insertion et le culturel.
Le réseau associatif est pour vous
essentiel
Avec certaines associations nous partageons
des valeurs communes tournées vers
l’éducation populaire s’agissant de la
Camillienne ou l’insertion concernant la
Régie de quartier. De cette rencontre est
née la création du local inter-associatif.
Nous mutualisons les compétences de
chacun d’entre nous pour apporter des
réponses adaptées en termes d’orientation
scolaire ou professionnelle, d’insertion et
de développement local. Cette logique du
partage des savoirs et des savoir-faire
s’applique à l’ensemble de notre réseau
partenarial comprenant, associations
d’habitants, éducateurs spécialisés et
établissements scolaires.
Contact : claje.asso.fr
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Accessible

Anik Monoury, membre du
Conseil local du handicap
Pourquoi cet engagement au sein du
Conseil local du handicap ?
À mon arrivée dans le 12e en 2009, j’ai
découvert la vitalité de la participation
citoyenne notamment au sein du Conseil
de quartier Aligre Gare de Lyon. J’ai été
étonnée d’y rencontrer des conseillers du
quartier très réceptifs à une problématique
qui me tient particulièrement à cœur, celle
de l’accessibilité. En m’accompagnant lors
d’une trentaine de balades exploratoires,
ils ont pu se rendre compte de difficultés
souvent imperceptibles pour les personnes
valides. Pour traiter de ces questions d’une
manière plus approfondie, j’ai soutenu la
création par la Mairie d’un Conseil local du
handicap (CLH12).

CEINTURE VERTE
Joelle Crouzette-Clément,
membre du Conseil des
seniors

Pourquoi avez-vous rejoint le
Conseil des seniors ?
Suite à l’appel à candidatures lancé
par la Mairie, j’ai assisté à la réunion de
présentation de cette nouvelle instance
de participation citoyenne, ce qui m’a
convaincue d’y participer. J’ai un vrai
attachement au 12e arrondissement : je
suis née aux Diaconesses, j’ai étudié au
CHU de Saint-Antoine et j’ai toujours
habité l’arrondissement. J’ai donc envie
de donner un peu de mon temps à ses
habitants et je suis personnellement
convaincue de l’intérêt des liens
intergénérationnels. Depuis 2005, je
suis ainsi écrivain public au centre
social Relais 59.
Quelles premières actions pour le
Conseil ?
La commission histoire et patrimoine
est la première qui s’est mise en place.
Nous voulons profiter de l’ouverture
cet été d’un premier tronçon de la
Petite ceinture pour monter une
exposition relatant la riche histoire de
cet équipement qui a été quelque peu
oubliée. Je prépare actuellement les
maquettes des panneaux d’exposition
qui compareront lieux passés et lieux
actuels.

En quoi consiste ce Conseil ?
Il réunit associations, structures et habitants
en situation de handicap ou non, en trois
commissions : accessibilité de l’espace
public, communication, et préparation de
la Semaine du handicap. Le CLH12 se doit
d’être consulté lorsque des travaux sont
entrepris dans l’arrondissement pour donner
un éclairage sur l’accessibilité. Je voudrais
préciser que la question d’accessibilité ne
concerne pas uniquement les personnes
en situation de handicap : se déplacer avec
une poussette peut être un vrai parcours
du combattant ! Nous souhaitons qu’un
maximum d’habitants, valides ou non,
nous rejoignent au CLH12 pour construire
une ville accessible à tous. J’y contribue par
l’alimentation de la rubrique accessibilité
d’une base de données de la mairie des lieux
publics de l’arrondissement. C’est essentiel
pour sensibiliser et favoriser la participation
aux activités de la cité pour les personnes à
mobilité réduite !
Contact : clh12@paris.fr

D’autres projets ?
Toujours sur la Petite ceinture, j’ai
l’idée de proposer du street art sur
les rails. Il est en effet possible de
concilier aménagement réversible
d’un équipement ferroviaire et beauté.
D’autres projets fourmillent alors si
vous avez plus de 60 ans, n’hésitez pas
à postuler pour nous rejoindre en vous
adressant à la Mairie !
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Ça plane pour lui !
René Bertholus, conseiller de
quartier à Bel Air Sud

Votre motivation pour devenir Conseiller
de quartier ?
C’est la consultation sur le Plan local
d’urbanisme qui m’y a conduit car je suis très
intéressé par l’évolution de mon quartier.
Devenu membre du Conseil Bel-Air Sud, j’ai
pris une part active dans la commission
animation. J’ai ainsi été à l’initiative, avec
d’autres, des projets Musique au kiosque,
Circul’livre et enfin Cinéma itinérant.
Vous êtes aussi à l’origine de la création
de Paris Plane…
Lors de mes vacances dans le Nord, j’ai
été frappé par la joie contagieuse lors des
démonstrations de cerf volant. J’ai voulu
qu’à Paris on puisse connaître ces mêmes
moments de convivialité. J’ai contacté la
Fédération française de Vol Libre qui avait
aussi l’ambition d’organiser un grand
événement sur Paris. Grâce à l’appui de la
Mairie du 12e, Paris Plane est devenu une
réalité et se réunit chaque année au Bois de
Vincennes, avec un succès grandissant. Pour
la première édition en 2010, on comptait
1000 spectateurs pour une quinzaine de
bénévoles venant des différents Conseils de
quartier. En 2011, le nombre de participants
est monté à 2000 et, cette année, nous
devrions atteindre les 3000 participants.
Cela nécessite une très grosse organisation
et un fort engagement de la vingtaine de
bénévoles sans qui tout cela ne serait pas
possible. Mais quelle belle récompense
de voir les yeux des 800 gosses présents
s’illuminer lorsqu’ils font voler cerf-volant
boomerang de leur fabrication !
Prochaine édition de Paris Plane :
25 septembre 2016 de 11 h à 17h
Pelouse de Reuilly

À votre service !

Michel Abega Junior, Yan Moron-Rey, Juliette Cissé,
en service civique à la Mairie du 12e
Michel et Yan, pourquoi effectuez-vous un service civique ?
Michel Abega Junior, 21 ans : Je voulais me mettre au service de la collectivité
en devenant bénévole en parallèle à ma troisième année de bi-licence en
droit et économie. J’ai saisi l’opportunité d’effectuer un service civique dont
l’indemnisation représente un vrai plus lorsque l’on est étudiant. Et c’est une
belle ligne en plus sur le CV.
Yan Moron-Rey, 19 ans : À la recherche d’un emploi après mon bac
professionnel me destinant à être hôte d’accueil, j’ai repéré sur le site service
civique.fr une annonce concernant l’animation du Kiosque citoyen, ce qui
correspondait parfaitement à mon parcours scolaire. Je peux ainsi développer
mon sens du relationnel en informant les habitants des activités proposées
au kiosque.
Et vous Juliette, quelle est votre mission ?
Juliette Cissé, 21 ans : Avec Michel, nous sommes affectés à la préparation
du vote du Budget participatif. En appui du Pôle Démocratie locale, on donne
un avis sur la recevabilité des projets déposés par les habitants, les conseillers
de quartier, les associations, avant de les transmettre aux services centraux
de la Ville de Paris pour l’examen de leur faisabilité technique. En septembre,
nous serons pleinement mobilisés pour que le plus possible d’habitants
puisse s’exprimer. Il est passionnant d’être acteur de ce nouvel exercice
de démocratie ! Une expérience qui me donne des envies de réorientation
scolaire après ma seconde année de licence d’économie à la Sorbonne.
Le journal de la Mairie du 12e
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Une nouvelle crèche
dans le 12e
QUESTIONS À

LUNISE MARQUIS

Adjointe à la Maire chargée de la Petite enfance,
de la protection de l’enfance et des familles

De nombreux
équipements de la petite
enfance sont en projet
dans l’arrondissement …
Pour atteindre les 500 places
supplémentaires d’ici 2020 nous lançons
les projets Caserne de Reuilly de 66 places,
Derbergue/Netter, de 99 places et Rue du
Sahel 25 places.
Deux programmes de reconstruction
permettront d’augmenter la capacité de
la crèche Bourdan de 44 places avec la
création d’un multi-accueil de 99 places,
tandis que le projet Lamblardie prévoit
quant à lui une crèche municipale de 66
places, et un multi-accueil associatif
de 93 places dont 29 places réservées
aux enfants en situation d’handicap. Les
structures associatives ne sont donc pas
en reste avec la construction d’une crèche
ARFOG Catherine Labouré de 32 places et
d’une crèche Maison des Bout’chou rue
Brulon Driancourt de 20 places tandis que
la crèche Kangourou Chevreuil passera
de 39 à 60 places. A noter, enfin, qu’une
convention avec l’APHP, nous a permis
d’attribuer dès les commissions de mai 10
places à la crèche de l’hôpital Trousseau
et 7 places à la crèche de l’hôpital SaintAntoine.
Comment veillez- vous à bien informer
les parents ?
Par le biais du internet de la Mairie qui
propose notamment une offre de télé
service. Grâce aussi au Relais information
famille qui fête ses dix ans dont les agents
informent sur toutes questions relatives
à la petite enfance et plus largement à
l’enfance et à la parentalité. Enfin des
réunions mensuelles d’informations sur les
différents modes de gardes sont organisées
en Mairie avec les différents acteurs de la
petite enfance.
Bientôt d’autres nouveautés ?
La Porte de Vincennes va accueillir un bus
de l’association ABC puériculture servant
de Relais d’assistante maternelle mobile,
nouveau lieu ressource pour les assistantes
éloignées du RAM de Rambouillet.
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Opérationnelle depuis décembre 2015, la crèche Gravelle a été officiellement
inaugurée le 19 avril 2016, au cours du compte rendu de mandat du quartier
Vallée de Fécamp, par Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement,
Lunise Marquis, son Adjointe à la petite enfance et Nawel Oumer, Conseillère de
Paris déléguée à la petite enfance et à la protection de l’enfance et Roger Madec,
Président de Paris Habitat.
Cette nouvelle crèche collective municipale
de 66 berceaux a été réalisée au rezde-chaussée d’un nouvel immeuble de
logements. Accessible directement
depuis la rue de Gravelle, elle dispose d’un
jardin indépendant et protégé de la rue
d’une superficie de 440 m², (sol souple
et surfaces végétalisées), accessible aux
enfants depuis les unités d’accueil.
Le projet pédagogique repose sur un
fonctionnement en « âges mélangés »,
c’est-à-dire que sont constitués trois
groupes de 22 enfants de 3 mois à 3 ans.
Les plus petits sont ainsi incités à la prise
d’intiative (imitation des plus grands dans
leurs jeux et leur langage) ; tandis que
pour les plus grands, cette organisation
favorise les apprentissages (explication
aux plus petits, développement du sens
des responsabilités et du respect de
l’autre). Une équipe de 19 agents veille au
bien-être des enfants.

90 NOUVEAUX
LOGEMENTS SOCIAUX !

La crèche Gravelle, a pris place au pied
d’une résidence neuve de 90 logements
sociaux mixtes (45 PLS, 45 PLUS),
livrée en mai 2016, dont le bailleur est
Paris Habitat. En 2015, 600 logements
sociaux ont été livrés et 770 financés
dans le 12e arrondissement.

500 nouvelles places
à l’horizon 2020
Avec cette inauguration, qui fait suite à
l’ouverture de la crèche Montéra, ce sont
127 places supplémentaires qui ont été
mises à la disposition des familles du
12e arrondissement depuis le début de la
mandature. La Mairie d’arrondissement
poursuit l’objectif de créer 500 nouvelles
places de crèche d’ici 2020, avec de
nouveaux établissements comme
celui programmé dans le projet de la
Caserne de Reuilly et aussi des travaux
de restructuration, des crèches Bourdan
et Lamblardie notamment, en vue
d’augmenter leurs capacités d’accueil.
LA COMMISSION D’ATTRIBUTION
DES PLACES EN CRÈCHE
Pour plus d’équité, les demandes
traitées en commission sont
anonymisées, c’est-à-dire ne
mentionnent ni les noms, ni les
prénoms des parents et des enfants.
Une fois les résultats énoncés,
l’anonymat est levé. Les attributions
sont ensuite transmises aux familles.
La commission se réunit 10 fois par
an (une fois par mois sauf l’été).
Elle est composée d’élus du 12 e
arrondissement, de la majorité comme
de l’opposition, des coordinatrices
petite enfance, des directrices de
crèche, de représentants de la PMI et de
responsables des crèches associatives.

12e PRATIQUE

Du nouveau
à la rentrée
ÇA CHANGE

Nouvelle
procédure
d’inscription dans
les centres de
loisirs, pour un
service de qualité
L’inscription préalable
dans les centres de
loisirs est désormais
obligatoire. Pour
le mois d’août, les
inscriptions sont
ouvertes du 4 au 15
juillet. Attention, en
cas de non inscription
préalable, le tarif
sera majoré de 30 %.
L’objectif de la réforme
est d’améliorer
l’accueil des enfants
(nombre d’animateurs,
activités, nombre de
repas).

Des travaux d’été dans les écoles
Plus d’1,6 million euros est mobilisé pour
les travaux d’entretien et de modernisation
du patrimoine scolaire permettant, par
exemple, la modernisation de la cour
de l’école élémentaire
Marsoulan ou la création d’un
auvent à l’école maternelle
Lachambeaudie.

Des effectifs stables

ainsi que 30 écoles du 12e arrondissement bénéficient
désormais de visiophones tandis que d’autres se sont
dotés de dispositifs anti-intrusion, ont renforcé leurs
clôtures ou bénéficié des films opacifiants.

50% de bio dans les cantines dès 2016
et 83 % de produits de saison

CHIFFRES
CLÉS
3391 élèves

Dans le 12e arrondissement, les cantines scolaires
atteindront dès la prochaine rentrée scolaire
l’objectif de 50 % d’alimentation bio et labellisée
servie aux enfants. Soucieux de la qualité des
repas, le 12e arrondissement est ainsi allé très
vite, passant de 33,7 % de bio en 2015 à 50 % dès
2016. A noter aussi, le taux élevé de produits de
saison servis dans les cantines du 12e qui atteint
83 % contre 77 % en moyenne parisienne.

A la prochaine rentrée
en maternelle
scolaire, le nombre
d’enfants accueillis dans
5500 élèves
les écoles du 12 e devrait
en élémentaire
rester stable à l’échelle
de l’arrondissement, avec
5 ouvertures de Une commission pour les menus
3391 enfants attendus en
En septembre, une commission des menus se
classes : Carnot
maternelle et 5500 enfants
(Maternelle), Bercy, réunira pour la première fois. Itinérante, elle
inscrits en élémentaire. La démographie
se déplacera une fois par trimestre dans les
Montempoivre,
scolaire connaît néanmoins des évolutions
restaurants scolaires du 12e arrondissement.
Diderot, Pommard
à l’échelle des quartiers, nécessitant des
La commission est constituée de parents
(Elémentaires)
ajustements de la carte scolaire par des
volontaires membres des Conseils d’école, de
ouvertures et fermetures de classe. Ces
1 500 000 repas
délégués des élèves des établissements visités,
ouvertures et fermetures sont décidées par
servis dans les
de chefs cuisiniers et de la direction de la caisse
le rectorat de l’Académie de Paris, avec une
restaurants
des écoles. Ce retour d’expérience du terrain
scolaires
vigilance toute particulière exercée par la
permettra une adaptation des menus.
Mairie d’arrondissement. Les trois groupes
Encadrement doublé dans toutes écoles pour
scolaires désormais intégrés à l’éducation prioritaire dans
les activités périscolaires
le cadre des Conventions académiques pluriannuelles de
priorité éducative (CAPPE) - Bercy, Lamoricière/Carnot et
Sur les temps périscolaires du midi et du soir, les taux
Brèche aux Loups – bénéficient de classes aux effectifs
d’encadrement des enfants sont désormais renforcés,
allégés.
avec un animateur pour 18 enfants en élémentaire et

Une sécurité renforcée

Suite aux attentats de 2015, la Ville de Paris a
significativement renforcé la sécurisation des
établissements scolaires ainsi que des crèches. C’est

un animateur pour 14 enfants en maternelle, soit un
doublement de l’encadrement. 11 écoles du 12e ont
bénéficié de cette mesure dès 2015. A la prochaine
rentrée scolaire, ce taux d’encadrement renforcé est
généralisé à toutes les écoles du 12e.
Le journal de la Mairie du 12e
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12e DYNAMIQUE

De Charolais Rotonde
à Gare de Lyon-Daumesnil

CHIFFRES
CLÉS
Charolais
Rotonde

286

nouveaux logements

210
logements réhabilités

1

conservatoire

13 000 m2
de bureaux

1

crèche de

66

berceaux

Trio Daumesnil

Le Projet urbain CharolaisRotonde s’achève…
Les derniers travaux du projet
urbain Charolais-Rotonde sont
en cours. Ils concernent 89 logements dans une résidence pour
chercheurs et 35 logements en
accession. Cet immeuble sera
livré fin 2017. Le Trio Daumesnil,
ensemble de trois immeubles
de bureaux, pour un total de 13
000m², est occupé depuis fin
2015 par l’INRIA et GENERIX, démontrant l’attractivité du quartier pour les activités tertiaires.
Ce nouveau quartier situé entre
Bercy et la Gare de Lyon, dont les
travaux ont débuté en 2010, offre
désormais des nouveaux équipements publics, parmi lesquels
une crèche et le nouveau conservatoire Paul Dukas, dans un immeuble de haute qualité acoustique et architecturale. Ce projet
s’est réalisé en partenariat avec
la SNCF, propriétaire du terrain,
et sa filiale Espace Ferroviaire,
afin d’aménager un secteur mixte
permettant de rééquilibrer, vers
l’Est parisien, l’offre immobilière
de bureaux, tout en favorisant
une diversité de nouveaux loge-
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ments (sociaux et intermédiaires,
résidences sociales, résidence
pour chercheurs, en accession à
la propriété).

…et fait place à Gare
de Lyon-Daumesnil
Une nouvelle étape s’ouvre avec
la reconquête du site ferroviaire
« Gare de Lyon-Daumesnil »
(anciennement dénommé « Charolais-Rambouillet ») et son intégration au tissu urbain existant.
Les premières orientations du
projet Gare de Lyon Daumesnil ont
été présentées aux habitants le
jeudi 9 juin dernier lors d’une réunion publique. Une phase
de concertation est ouverte afin d’échanger sur
ce site qui sera aménagé
par la SNCF et qui permettra la création de 600
logements, dont 60 % de
logements sociaux et 20
% de logements intermédiaires, de nombreuses
surfaces d’activités (bureaux, logistiques, commerces), d’une crèche de
66 berceaux, d’une école
polyvalente de 15 classes,

ainsi que d’un jardin public de
4000m². La rue de Rambouillet
sera également réaménagée. Une
visite sur site a eu lieu le samedi
11 juin et des ateliers sont prévus
sur les activités commerciales, les
halles préservées et les espaces
publics. Fin 2016, le permis d’aménager sera déposé avant l’ouverture d’une enquête publique début
2017. En parallèle de cette phase
de concertation et de la poursuite
des études, une partie du site sera
ouverte au public début juillet et
occupée par des activités de détente et de loisirs dont les riverains
pourront bénéficier.

Daumesnil-Gare
de Lyon

600

logements locatifs

66

berceaux dans une
nouvelle crèche

15

classes dans une
nouvelle école

1

jardin public de

4000 m2

12e DURABLE

Participez à la végétalisation
de vos rues !

Le « Permis de végétaliser » a un an : si
vous rêvez de devenir le jardinier ou la
jardinière de votre quartier, ce dispositif
est fait pour vous ! Installer une jardinière,
investir un pied d’arbre, faire courir
des plantes grimpantes sur un mur,
transformer un potelet en installation
végétale… Toutes ces interventions

participent au projet global de
végétalisation de notre ville.
Demander un Permis de
végétaliser est très simple et
s’effectue à partir du site paris.
fr. Dans le 12e arrondissement,
90 demandes ont été déposées.
De nombreux collectifs du 12e
participent à cette démarche de
végétalisation, parfois depuis
plusieurs années. Le Conseil de
quartier Vallée de Fécamp a par
exemple installé de nombreux
pots rue de Wattignies et
rue de Charenton ; le Centre
d’animation Maurice Ravel a créé
sa « rue verte » avec ses vergers,
poulaillers et jardins sauvages ;
le collectif Vert Nation, travaille à
la végétalisation de la place de la
Nation et de ses abords...
Cet engouement pour les projets
de végétalisation s’exprime
lors des votations citoyennes
du budget participatif. La Ville
de Paris accompagne cette
dynamique et engage de nombreux
programmes de création de murs
végétalisés, de vergers dans la rue ou dans
les écoles, de jardins pédagogiques ou
encore la mise en place de rues végétales
comme la rue Citeaux. La première du
genre à Paris !

Ouverture de la Première station
sur la Petite Ceinture
La Petite Ceinture, est un élément essentiel
du patrimoine de Paris dans sa dimension
ferroviaire, écologique et végétale. La Ville
a donc décidé de la rendre accessible
aux habitant.e.s sur les tronçons qui le
permettent, grâce à des aménagements
réversibles et à en réguler et développer les
usages. Dans cet esprit mi-juillet, après
des travaux de mise en sécurité une «
station », clin d’œil à l’esprit ferroviaire du
lieu, sera installé au droit du 9 Villa du Bel
Air. Cet espace de convivialité sera un lieu
d’échange pour co-construire des projets

d’aménagement et d’animation. Espaces
verts, promenades, activités grand public,
jardins partagés, agriculture urbaine,
terrasses et petite restauration, activités
artistiques et sportives, événements
culturels et ludiques... Les pistes sont
nombreuses pour imaginer des usages
partagés pour tous. Un collectif désigné
par la Ville assurera la coordination des
ateliers, et des projets pour façonner,
collectivement la Petite Ceinture de
demain, et accompagner les propositions
issues du Budget Participatif.

A NOTER : Le 25 septembre, c’est la seconde édition de la journée sans voiture à
Paris ! Sur un périmètre 5 fois plus grand que l’année dernière, ce sont 648 km de chaussée
qui s’offrent à vous. Profitez-en !

L’AVIS DE

Jean-Philippe Thiellay
Directeur adjoint de l’Opéra de Paris

Un potager sur
le toit de l’Opéra
Bastille?
L’appel à projet de la Ville
de Paris « Pari-culteur » qui
ambitionne de végétaliser 100
hectares dont 30 hectares
dédiés à l’agriculture urbaine,
rencontre l’envie des équipes
de l’Opéra de verdir le toit.
Nous avons donc décidé
d’y répondre en mettant
potentiellement à disposition
5000 mètres carrés pour la
constitution d’un potager.
D’ores et déjà, une trentaine
de candidats ont visité le
site. Nous sommes au stade
de l’étude de la faisabilité
technique du projet sans
certitude sur le résultat.
Mais, si c’est du domaine du
possible, nous considérons que
c’est de notre responsabilité
citoyenne de contribuer à
oxygéner Paris, à développer
les circuits courts et à favoriser
la biodiversité.
On pourra bientôt acheter
du miel de l’Opéra…
Absolument. Depuis le mois de
juin, 5 ruchers ont pris place
sur le toit de l’Opéra Bastille et
nous prévoyons une première
récolte dès cet été qui sera
mise en vente dans nos
boutiques et sur internet.

Le journal de la Mairie du 12e
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12e PARTICIPATIF

BUDGET PARTICIPATIF :

du 17 septembre au 2 octobre, on vote !
L’enveloppe dédiée au Budget Participatif du 12e représente 4 083 521 €, soit le montant maximal possible. Cette somme
permettra de financer des projets localisés dans l’arrondissement, tous directement conçus par les Parisien-e-s.
Beaucoup d’entre eux ont été regroupés et enrichis lors d’ateliers de co-construction. Certains bénéficient du label
« quartier populaire » destiné à favoriser des aménagements dans le secteur de la Porte de Vincennes. La totalité a dû
franchir l’examen technique de faisabilité, imposé par les services de la Ville. Enfin, la liste définitive des projets retenus
a été validée, à la suite de la Commission ad hoc. A présent, c’est à vous de les départager en sélectionnant 5 projets
parmi les 37 choix d’investissement suivant :

Environnement

Des aires de jeux pour les Enfants dans les espaces verts
Harmonisation des pieds d’arbres, avenue de St Mandé (entre les
boulevards Soult et de Picpus)
Plus d’agrès, de signalétique et de végétalisation sur la Coulée verte
Réaménagement et embellissement du Jardin Eugène-Napoléon
Végétalisation : l’ambition verte du 12e

Prévention sécurité

Sécuriser les chemins des écoles du 12e
Traversées piétonnes en toute tranquillité

Propreté
Cadre de vie

Accès aux berges : réaménagement du tunnel Villiot, quai de Bercy
Amélioration de l’accès au Bois de Vincennes depuis la Porte Dorée
Aménagement de l’avenue Daumesnil, le long du Viaduc des Arts
Aménagement du tunnel de la rue Rambouillet
Embellissement et végétalisation du début de la rue Claude Decaen
Réaménagement de la rue Beccaria pour un accès embelli à Aligre
Réaménagement de la rue Changarnier (quartier Porte de Vincennes)
– Quartier populaire
Rénovation de la place Maurice de Fontenay (quartier St Eloi)
Reprise du carrefour Reuilly, Faubourg St Antoine, Chaligny
Requalification de la place Sans-nom (boulevards de Reuilly et de
Picpus)
Un îlot vert et en couleur dans le quartier Erard-Rozanoff

Sport

Couverture de terrains de tennis au stade Paul Valéry
Création d’un club house et de tribunes au stade Paul Valéry
Rénovation du stade Pershing

Transport et mobilité

Faciliter la circulation des piétons dans le 12e
Le Bois de Vincennes, accessible et praticable par tous
Sécurisation des pistes cyclables : boulevard de Bercy et quai de la
Râpée
Une meilleure accessibilité du Jardin de Reuilly-Paul Pernin et du Parc
de Bercy

Culture et patrimoine

Ville intelligente et numérique

Education et jeunesse

Pour voter, connaitre le détail des projets
du 12e, et découvrir ceux en lice à l’échelle
parisienne, une seule adresse :
www.budgetparticipatif.paris

De l’art dans mon quartier : des rues hautes en couleur
Poursuite de la rénovation du kiosque Courteline
Rénovation dans le Jardin d’Agronomie Tropicale du Bois de Vincennes

Des conditions d’études améliorées pour les élèves du 12e
Des tableaux numériques interactifs à l’école Lamoricière – Quartier
populaire
Des toilettes rénovées pour tous les élèves du 12e
Pédibus, site web et ludothèque pour les familles et les écoles
Réinventons des cours et des murs d’écoles qui donnent envie
d’apprendre
Une cour réaménagée au collège Germaine Tillion – Quartier populaire
Un mur anti-bruit autour du collège Germaine Tillion – Quartier
populaire
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AssoBox, kit nomade pour accélérateur de projets associatifs

BIENVENUE AU KIOSQUE DU PARTAGE!
Le Kiosque citoyen de la place Félix Eboué accueillera bientôt
une nouvelle boîte à don qui sera construite à la rentrée grâce
à des ateliers participatifs. Grâce au Kiosque du partage, c’est
tout un réseau d’acteurs locaux, spécialistes de l’économie du
partage ou venant en aide aux plus démunis, qui trouvera un
nouveau relai pour des actions durables et solidaires. Le principe
est que les habitants du 12e puissent y déposer des objets dont
ils n’ont plus l’utilité (livres, vêtements, jouets, vaisselle..) afin
d’en faire bénéficier des voisins ou des passants, qui pourront
se servir, sans contrepartie. L’association « CAP ou pas cap ? »,
chargée d’animer ce dispositif, y organisera régulièrement des
activités en faveur du don et du réemploi des objets.

12e ESTIVAL

Des activités pour cet été
POUR LES JEUNES

Les stages proposés par
les Centres d’animation
dans le 12e
Maison Des Ensembles : 3-5 rue
d’Aligre - 01 53 46 75 10
• Le 2 juillet : poterie parents/enfants
(6-99 ans)
• Du 6 au 7 juillet : poterie et arts
plastiques (8-16 ans), poterie adultes
(19-99 ans)
• Du 6 au 8 juillet : initiation acrosport,
gymnastique, cirque (5-11 ans), petits
sportifs (3-5 ans), foot/anglais (11-16
ans)
• Du 11 au 15 juillet : multi-danse (7-11
ans et 12-17 ans), bien-être (16-99
ans), multi-sports (6-10 ans et 11-16
ans), éveil corporel (3-5 ans)
Centre Reuilly : 19 rue Antoine-Julien
Hénard
01 40 02 06 60 – www.claje.asso.fr
• Du 4 au 8 juillet de 14h à 16h30 : Stage
de Batucada : musique, danse, rythme
brésiliens (12-17ans)
• Du 11 au 13 juillet de 14h à 17h : Stage «
Découverte des arts de rues » : théâtre,
improvisations, arts de rue (11-14 ans)
Centre Villiot : 36 quai de la Rapée
01 43 40 52 14 – www.claje.asso.fr
• Du 4 au 8 juillet de 14h à 16h30 : Stage
reportage photo
• Séjour du 6 au 17 juillet : « Sun & Surf
» à Vendays-Montalivet, en Gironde
(12-17 ans)

PLAN CANICULE

Projet Accorderie : Appel à
participation
Local interassociatif et centre
d’animation Reuilly
09 84 34 76 08 – localdecaen@
gmail.com
Le Local interassociatif crée une
Accorderie dans le 12e, avec pour mission
de combattre la pauvreté et l’exclusion
sociale en renforçant les solidarités
dans la communauté locale. Elle met
en place, par et pour ses membres, un
réseau d’échange de services basé sur le
temps. 1h de temps donné = 1h de temps
reçu pour les bénévoles qui y participent.
Tous les habitants qui le souhaitent sont
invités à participer.
Renseignements au Local
interassociatif.
Centre Maurice Ravel : 6 avenue
Maurice Ravel - 01 44 75 60 14 “www.animravel.fr (tarifs)
• 6 juillet : yoga enfant 7-12 ans
(17h-18h) / 7 juillet : yoga adultes +15
ans (19h-21h30)
• Du 6 au 8 juillet et du 11 au 13 juillet :
stage multi-activités 7-10 ans (9h3017h30) et comédie musicale 6-13 ans
(14h30-17h30)
Le Relais 59 – Maison de quartier : 1
rue Hector Malot
01 43 43 20 82 – www.csrelais59.org
• Vacances en juillet au Relais 59 :
sorties à la journée, activités sportives,
balades nature, jeux en plein air, miniséjour, sorties culturelles, activités
manuelles
• Tous les après-midi de juillet, de
13h30 à 17h30 : activités 3-6 ans
(programme sur le site internet)
Sport Découverte Vacances
Pour les enfants de 7 à 17 ans, des
activités multisports sont proposées en
juillet-août du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h aux centres sportifs
Léo Lagrange et Léon Mottot.

Sport Découverte Proximité
Pour les adolescents à partir de 14 ans, du
basketball est proposé en juillet-août du
lundi au vendredi de 14h à 17h au centre
sportif Paul Valéry (à partir du 11 juillet).
Ville Vie Vacances
À partir du 11 juillet, le Centre Sportif
Paul Valéry accueille gratuitement les
jeunes de l’arrondissement dans le
cadre de Ville Vie Vacances. Les activités
sont encadrées par des Inspecteurs de
Sécurité de la Ville de Paris, des Policiers
qualifiés de la Préfecture de Police et des
moniteurs de sports de l’UCPA, du lundi
au vendredi de 13h à 19h. Inscriptions
à la Mission de Prévention et de
Communication du Commissariat du 12e
et sur place à partir du 11 juillet.

… ET POUR LES
SENIORS !
Les clubs Emeraude continuent
d’accueillir les seniors du 12e
arrondissement tout au long de l’été.
• Club Saint Eloi ; 10 rue Eugénie
Éboué : Le club sera ouvert tout l’été
avec la présence d’un animateur du
lundi au vendredi de 9h30 à 12h 30 et
de 14h 30 à 17 h30. Tél : 01 43 46 25 31.
• Club des Tourelles ; 22 rue du
Chaffault : Le club sera ouvert tout
l’été du lundi au vendredi de 9h30 à
12h et de 14h à 17h30.
Tél : 01 49 57 59 70.
• Club Lacuée ; 4/6 rue Lacuée : Le
club sera ouvert l’après-midi de 14h
à 17h 30, sauf du 8 au 22 août. Les
usagers qui le souhaitent pourront,
pendant cette période, participer
aux activités du club Saint Eloi, tout
proche. Tél : 01 43 46 16 71.
Le centre d’action sociale propose
chaque année des excursions et voyages
aux seniors, les inscriptions se déroulent
dans le courant du mois d’avril. Cet été,
des excursions sont prévues au château
de Versailles, aux bords de Marne, à
Dieppe, Auvers sur Oise, Rome, en Alsace
et dans le Languedoc Roussillon.

Vous êtes âgé-e de 75 ans et plus, et
êtes en situation d’isolement et/ou de
fragilité, vous pouvez demander votre
inscription sur le fichier « Chalex ». En
cas d’épisode caniculaire, des agents
mandatés par la Ville de Paris vous
appellent afin de s’assurer que vous
allez bien ; et si besoin, vous proposer un accompagnement spécialisé. Inscriptions possibles pendant la période estivale, soit du 1er juin
au 31 août, en appelant le 39 75 ou en remplissant le traditionnel bulletin d’inscription (paru notamment dans les brochures « Paris info
seniors » ; « à Paris ») ; disponible également sur Paris.fr (rubrique services et infos pratiques) ; dans votre section du Centre d’Action
Sociale de la Ville de Paris (108 avenue Daumesnil) ou au CLIC Paris Emeraude (55 rue de Picpus). En cas d’épisode caniculaire, des lieux
climatisés vous accueillent, vous pouvez demander la liste en Mairie du 12e arrondissement, ou en appelant le 3975.
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TRIBUNES

Agir contre les
incivilités
au quotidien !

Paris Respire au bois
de Vincennes !

Vous êtes nombreux à nous interpeller
régulièrement pour vous plaindre de la
multiplication des incivilités qui polluent
notre quotidien : dépôts sauvages de
déchets et d’encombrants, jets de mégots,
maîtres aussi mal éduqués que leurs chiens,
sacs éventrés, infractions au règlement des
étalages et terrasses et infractions dans les
jardins de la Ville…

De nouvelles voies du bois de Vincennes
situées près du lac Daumesnil ont été
définitivement piétonnisées ce printemps
et réaménagées en voies forestières : route
du Bac et route de la Plaine.

C’est pour mieux lutter contre ces
tracasseries du quotidien que la ville
a décidé de réorganiser totalement sa
politique de prévention, de protection et de
sécurité avec la mise en place d’une brigade
de lutte contre les incivilités. Il ne peut y
avoir d’impunité pour ces nuisances qui
cumulées finissent par perturber la vie des
Parisiens.
Cette brigade regroupera l’ensemble des
agents œuvrant aujourd’hui à la sécurité
de proximité. L’objectif est de renforcer les
capacités d’intervention de la Ville en soirée,
notamment sur la période estivale, ainsi que
la nuit et le week-end. Au total, 1 900 agents
seront chargés des politiques de médiation,
de prévention et de verbalisation dont 320
affectés à la brigade qui pourra intervenir
7 jours sur 7, 24h sur 24, sur l’ensemble du
territoire parisien, en lien avec les autres
unités chargées de la sécurité. Elle pourra
mobiliser l’ensemble des moyens à sa
disposition pour assurer ses missions
efficacement : prévention, médiation, et
sanction par la verbalisation, c’est à ce prix
que les résultats seront efficaces. A ce titre,
les Mairies d’arrondissement prendront une
place importante pour piloter cette brigade.
Cette
réorganisation
viendra
en
complément de l’action de la police
nationale qui pourra dès lors se recentrer sur
ses priorités de sécurité, particulièrement
dans le contexte exigeant et difficile que
nous vivons, sans tomber dans le piège
inefficace de créer une police municipale
qui n’aurait pas d’intérêt compte tenu des
spécificités de Paris. La sécurité doit être
appréhendée de manière globale, c’est
une condition première pour défendre nos
libertés.
Emmanuel Grégoire
Président du groupe socialiste,
radical et citoyen du 12e
emmanuel.gregoire@paris.fr

Nous souhaitons que, dès cet été, la route
de ceinture du lac Daumesnil puisse être
piétonnisée et réaménagée dans sa partie
sud, jusqu’au carrefour de la Conservation.
Ainsi, ce sont plus de 80 hectares de la partie
ouest du bois de Vincennes, limitrophe de
la porte Dorée et de la porte de Charenton,
qui seront ouverts uniquement aux piétons
et aux cyclistes. Avec Paris Respire sur la
partie nord de la route de ceinture du lac
les dimanches et jours fériés, 100 hectares
seraient désormais à l’abri du bruit et de la
circulation pour tous les amoureux du bois.
Cela permettra de donner davantage
d’espace à tous les promeneurs du bois,
aujourd’hui concentrés autour du lac
Daumesnil faute d’espace aux alentours.
Nous travaillons aussi à assurer une
meilleure desserte en bus du bois de
Vincennes. Un projet de liaison entre la
porte Dorée et Joinville-le-Pont est à
l’étude, avec le prolongement d’une ligne
de bus venant du Val de Marne et qui
desservira des équipements sportifs et
culturels situés au cœur du bois, comme
les théâtres de la Cartoucherie.
Le réseau cyclable va lui aussi s’étoffer, avec
des projets de nouvelles pistes permettant
d’assurer des liaisons entre les communes
riveraines du bois et notre arrondissement
et avec la création de nouvelles stations
Vélib.
Un projet de circuit touristique est à l’étude,
pour permettre de réaliser un tour du bois
et de découvrir les équipements publics
à vélo et à pieds : ferme de Paris, école du
Breuil (enseignement horticole) et son
arborétum, jardin d’Agronomie tropicale...
C’est aussi ainsi que notre arrondissement
et son bois s’affirment comme étant les
poumons verts au cœur d’une Métropole
plus verte et plus agréable à vivre !
David Gréau
Président du groupe écologiste
david.greau@paris.fr

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 RoméroMichel, Eléonore Slama, Fadila Taïeb, Laurent Touzet

20

#74 JUIL-SEPT 2016

GROUPE ECOLOGISTE

Christophe Najdovski, Evelyne Honoré, David Gréau,
Emmanuelle Pierre-Marie, Christophe Teisseire

Gare de Paris-Bercy :
la mémoire
d’un quartier

Les Parisiens spoliés
à tous les étages

« - C’est une révolte ?
– « Non, sire,… »

Le nom d’un espace public porte en lui la
mémoire d’un quartier.

La chambre régionale des comptes (CRC)
d’Île-de-France a publié le 19 mai 2016
plusieurs rapports très critiques à l’égard
de la gestion financière de la ville de Paris.
L’augmentation continue des dépenses de
fonctionnement et la baisse consécutive
de l’épargne brute de la ville conduisent
les finances dans le rouge. La CRC alerte
sur l’endettement croissant de Paris et
met en doute sa capacité à honorer ses
engagements : « la faiblesse de l’épargne
brute est susceptible, à partir de 2017,
de remettre en cause la soutenabilité
du programme d’investissement de la
mandature ».

C’est un fait historique. L’histoire du 12e
arrondissement est marquée par les cortèges aux revendications fortes. Ces dernières semaines, notre arrondissement
a été traversé de nombreuses fois par les
manifestations contre la Loi travail. Ce
point-là ne pose pas de difficulté pour les
élus UDI-MODEM pour qui la liberté de
manifester son désaccord profond contre
un texte du Gouvernement est un droit.
Mais le droit que nous ne reconnaîtrons
jamais, c’est le droit d’user de la violence
physique et verbale contre les forces de
polices, contre les habitants, contre les
commerçants, contre le mobilier urbain,
contre les bâtiments publics et contre
les immeubles parisiens ! La poignée de
casseurs qui se donnent rendez-vous à
chaque manifestation ne sert aucune
cause et, plus grave encore, dessert toutes
les autres qui s’expriment légitimement !

Il est inadmissible que pour une opération
de communication d’un homme politique
(Laurent Wauquiez) on fasse une sorte de
“naming” de cette gare sur lequel le président de la S.N.C.F. semblerait être sensible, sans tenir compte de l’avis ni des habitants du 12e arrondissement, ni des élus.
Nous tenons à rappeler le rôle historique
de la gare Paris-Bercy en raison de son
emplacement : c’est une porte ferroviaire
et fluviale pour l’approvisionnement de la
capitale. Les éléments d’architectures sont
des repères urbains de notre civilisation au
même titre que les places ou rues et les
noms associés témoignent la vie d’un quartier, d’une ville.
Il est donc évident que le changement de
nom en « gare d’Auvergne » atteint l’identité
même du quartier et de l’arrondissement.
L’attachement à la dénomination « Bercy
» relève en plus de l’aspect historique, aux
transformations que connaît ce quartier en
pleine requalification due aux transformations déjà réalisées, aux projets en cours et
ceux à venir comme la rénovation du parc
de Bercy.
Nous entendons et partageons l’ambition
de la SNCF de faire de la gare de ParisBercy une gare ferroviaire parisienne à part
entière, de travailler à sa bonne intégration
dans son environnement et à l’amélioration
de sa desserte par les transports en commun et les modes de transport alternatifs
aux véhicules polluants.
Pourquoi donc en renier son identité ?
L’amélioration d’un espace public doit-il
automatiquement passer par un changement de nom comme il en a été avec le
POPB ?
Le maintien du nom de Bercy est une
marque de son identité localisée et de son
ancrage dans l’histoire de l’arrondissement
que nous nous devons de défendre.

Enfin, la CRC conclut que les marges
de manœuvre de la ville reposent sur la
cession d’actifs, ou l’augmentation des
impôts comme elle a déjà pu le faire de
façon sournoise avec la hausse de taxes
et tarifs municipaux (stationnement, tarif
des cantines, centre d’animation etc…).
Le budget présenté au Conseil de Paris
du mois de juin a aussi eu son lot de
surprises : pour combler le « trou » de 400
millions d’euros de son budget, la Maire
de Paris a fait un tour de passe-passe
comptable monumental. La ville a ainsi
fait pression pour faire adopter un décret
le 27 novembre 2015, dont elle a demandé
puis obtenu l’application, afin d’inscrire
par anticipation les recettes des bailleurs
sociaux pour les revenus futurs jusqu’à
2076. C’est ainsi que les recettes des
loyers capitalisées d’un montant de 354
millions ont artificiellement permis un
équilibre du budget.
En d’autres termes, en 2076, les parisiens
locataires d’un logement social paieront
encore le bouclage du budget 2016. C’est
aussi une façon de repasser la dette aux
bailleurs sociaux et de les priver aussi de
fonds propres pour construire et rénover
des logements sociaux à Paris.
Valérie Montandon
Présidente du groupe
Les Républicains du 12e

Nicolas Bonnet-Oulaldj
Président du groupe
Communiste-Front de gauche
nicolas.bonnet@paris.fr

GROUPE COMMUNISTE - FRONT DE GAUCHE
Nicolas Bonnet Oulaldj, Brigitte Velay-Bosc,
Catherine Vieu-Charier

GROUPE LES RÉPUBLICAINS

Valérie Montandon, Isabelle Tavaux, Franck Margain,
Matthieu Seingier, Corinne Atlan-Tapiero

Le temps de la condamnation simple est
passé, il est temps d’agir, il est temps que
la ville de Paris passe à l’action pour se
montrer aux côtés des habitants et des
commerçants qui subissent les dégradations de leurs quartiers et qui pourtant
résistent à la haine que pourraient déclencher ces spectacles de désolation dans
nos rues.
Madame la Maire de Paris, les démonstrations d’émotions sont essentielles mais
ne suffisent plus, portez plainte pour les
dégradations commises dans notre ville
et dans notre arrondissement. Déposez plainte contre X pour montrer votre
détermination à maintenir l’activité économique et, surtout, entretenir le vivre
ensemble des parisiens, sérieusement mis
à mal depuis de nombreuses semaines !
Nous sommes fiers d’être parisiens, oui,
mais nous arrivons à bout de force à cause
de cette violence.
Que cela ne nous empêche pas de vous
souhaiter un bel été parisien !
Ophélie Rota
Présidente du groupe UDI-Modem du 12e
Twitter : @groupudimodem12

GROUPE UDI-MODEM

Ophélie Rota, François Haab
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AGENDA

11 juillet à 19h
Réunion d’information sur le
GPRU de la Porte de Vincennes
En présence des Maires du 12e et
du 20e Catherine Baratti-Elbaz et
Frédérique Calendra.
Lycée Maurice Ravel, 89 cours de
Vincennes 75 020 Paris

30 juillet à 22h
Festival d’été du Cinéma
itinérant des Conseils de
quartier
Un film sera projeté la nuit
tombée rendant hommage à Yves
Montand. Pour plus de confort sur
la pelouse, pensez à vous munir
de coussins
Sous la passerelle Jardin de
Reuilly-Paul Pernin*

Août

20 août à 21h30

Festival d’été du Cinéma
itinérant des Conseils de
quartier
Yves Montand est toujours à
l’honneur
Sous la passerelle Jardin de
Reuilly-Paul Pernin*

25 août à 10h30
72 anniversaire de la
Libération de Paris
10h30 : Dépôt de gerbes au
commissariat central
e

10 septembre à 10h :
Forum des associations du 12
arrondissement
200 associations vous donnent
rendez-vous.
Boulevard de Reuilly de la Place
Félix Eboué à la Rue de Charenton

e

10 septembre
Kiosquorama
Concerts de musique tout au long
de la journée au square Trousseau
Square Trousseau 1 rue Antoine
Vollon

12 septembre à 19h
Conseil d’arrondissement
Ouvert à tous
Salle des Fêtes, Mairie du 12e*

13 septembre à 18h30
Lud’o’douze proposé par la
ludothèque des Conseils de
quartier
Maison des associations*, 181
avenue Daumesnil

15 septembre à 14h
Inscription à la carte senior+
Organisée par la direction de la
jeunesse et des sports
En Mairie du 12e*

INFOS PRATIQUES
APPEL À TÉMOIGNAGES
Le Conseil des Seniors organise un appel à témoignages,
pour les Journées du patrimoine 2016. Communiquez nous
vos souvenirs de la ligne de chemin de fer de la Bastille et de
la gare de Reuilly, par mail à l’adresse ddct-souvenirs12@
paris.fr ou par courrier à Conseil des Seniors, Mairie du 12e
arrondissement, 130 avenue Daumesnil, 75012 Paris
Vos contributions (textes, photos, documents) seront
exposées lors d’un événement le 17 septembre 2016 dans les
locaux de l’ancienne Gare de Reuilly (181 avenue Daumesnil).

APPEL À CANDIDATURES
Budget Participatif, grands projets urbains, aménagement de
l’espace public, végétalisation de votre quartier, animations
locales, solidarité… Autant de domaines qui intéressent
les Conseils de quartier. Si vous aussi souhaitez participer
à ces travaux, ou simplement recevoir les informations de
votre Conseil de quartier, il vous suffit de devenir Invité-e
permanent-e ! Pour vous inscrire : remplissez le formulaire
en ligne www.mairie12.paris ou envoyez un mail à ddct-ma12democratie-locale@paris.fr ou contactez le Pôle Démocratie
locale par téléphone au 01.44.68.13.48/52.
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15 septembre à 14h30
Café Inter-âges des Conseils
de quartier
Cette séance sera consacrée au
thème « Les migrations ».
50 rue du Sahel*

familles. les Conseils de quartier
proposent des démonstrations,
des ateliers d’initiation ou de
construction, en partenariat avec
le Comité Départemental de Vol
Libre d’Ile de France (CDVL75).
Pelouse de Reuilly*

17 septembre à 10h

25 septembre à 14h

Journées européennes du
patrimoine
La Compagnie Entresorts vous
propose des interventions
originales et burlesques en Mairie
du 12e qui vous dévoilera ses
secrets.
Mairie du 12e*

21 septembre à 15h
Du théâtre pour lutter contre
le gaspillage alimentaire !
La Mairie du 12e, en partenariat
avec la Direction de la Propreté
et de l’Environnement et Paris
Habitat, vous invite à une
représentation exceptionnelle de
la compagnie « A Toi Théâtre »,
intitulée Soupe Maison, ou l’art
d’accommoder les restes/les
déchets. Le spectacle a été créé
pour sensibiliser et impulser une
dynamique en faveur du recyclage
et pour la diminution de nos
déchets. Un stand d’information
Propreté sera installé et un goûter
offert.
au 107 rue de Reuilly

25 septembre à 11h
Paris Plane
6ème édition du rendez vous
désormais incontournable du
cerf-volant pour toutes les

Inscription à la carte senior+
Organisée par la direction de la
jeunesse et des sports
En Mairie du 12e*

29 septembre à 14h30
Café Inter-âges des Conseils
de quartier
Cette séance sera consacrée
au thème « Que faire avec les
Boutons ».
50 rue du Sahel*

Octobre
1er octobre à 10h

Marche de nettoyage
participatif « Paris, fais-toi
belle ! »
Dans le quartier Aligre-Gare de
Lyon

12 octobre à 10h
Salon des seniors
Les Mairies du 11e, du 12e et du
20e vous proposent un salon
des Seniors. Au programme
également : un bal.
Salle Olympe de Gouges*, 15 rue
Merlin, 75011 Paris

INFO TRAVAUX : INTERRUPTION DU TRAFIC SUR LE RER A
Du samedi 23 juillet au dimanche 21 août inclus, le trafic sera interrompu
entre les stations Nation et la Défense, qui feront office de terminus
provisoire, du fait d’une opération de renouvellement des voies.

DÉPLACEMENT DE VÉLOS
Dans le cadre des manifestations, la Préfecture de Police de Paris
procède au déplacement des vélos stationnés à proximité du parcours.
Les personnes concernées par un déplacement de vélo sont invitées à se
présenter au commissariat de police du 12e (80 avenue Daumesnil) et à
fournir le plus de signes descriptifs possible afin de le récupérer. Pensez
à vous munir de votre facture d’achat si vous l’avez en votre possession.

MARCHÉ PUBLIC
La Mairie du 12e a lancé un marché de prestation de traiteur en deux lots :
Lot n° 1 : Fourniture d’une prestation de traiteur telle que le cocktail
standard et autre formules de cocktail
Lot n° 2 : Fourniture de pâtisseries fraîches salées et/ou sucrées
Le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et
téléchargé à l’adresse suivante : https://marches.maximilien.fr.
Date limite de réception des offres : 23 AOÛT 2016

* : lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Juillet

11h : Dépôt de gerbes au
Monument aux Morts de la Mairie
11h30 : Dépôt de gerbe dans le
hall de la Mairie du 12e
Commissariat central du 12e, 80
avenue Daumesnil, Monument
aux morts et Mairie du 12e*

AGENDA

rétrospective
JUSQU’AU 31 JUILLET

AQUARIUM TROPICAL

JOHN HUSTON

GRANDS MÉCÈNES DE LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE

•

du mardi au vendredi 10 h - 17 h 30

EN PARTENARIAT AVEC

entrée adulte 5 € • entrée adulte + enFant 7 €

PALAIS DE LA PORTE DORÉE • PARIS
293 avenue daumesnil 75012 Paris

Key Largo, 1948 © Warner Bros Picture France

Le Faucon maltais, Quand la ville dort, African Queen,
Les Désaxés, Key Largo, L’honneur des Prizzi…

•

Samedi et dimanche 10 h - 19 h

•

Métro

•

tramway

3a •

Bus

46 •

Porte dorée

pub_huston.indd 1

A LA CARTOUCHERIE…

27/06/2016 15:23:03

E V E N E M E N T S C U LT U R E L S 2 0 1 6 / 2 0 1 7
Portes ouvertes dans le cadre des Journées du patrimoine dimanche 18 septembre

MILONGA
RDV DE LA BARGE
LINDY HOP
SOIREE DJ
vernissage
spectacle
concert
gala de charite

THÉÂTRE DU SOLEIL
www.theatre-du-soleil.fr 01 43 74 24 08
Merlin, cycle I et II T. Dorst / P. Balagué 2 - 4 septembre & 13 - 30 octobre
Les vagues d’après V. Woolf / P. Nadillon et F. Tétart 21 septembre - 9 octobre
THÉÂTRE DE LA TEMPÊTE
www.la-tempete.fr 01 43 28 36 36
L’Ecole des femmes Molière / Ph. Adrien 6 septembre - 2 octobre
Le Silence de Molière G. Macchia / M. Paquien 16 septembre - 16 octobre
THÉÂTRE DE L’ÉPÉE DE BOIS
www.epeedebois.com 01 48 08 39 74
Le faiseur H. de Balzac / R. Renucci 1er - 2 juillet • La Leçon E. Ionesco / C. Schiaretti
1er - 2 juillet • Noces de sang G. Lorca / A. Diaz-Florian 3 juillet • Duc de Gothland
Grabb / B. Sobel 7 septembre - 9 octobre • La Kabale selon Aboulafia E.-G. Berreby /
G. Rozental 15 - 25 septembre • Rosa Liberté / F. Forgeau 25 sept. - 9 octobre • Ubu
Roi A. Jarry / A. Diaz-Florian 12 septembre - 19 décembre
THÉÂTRE DE L’AQUARIUM www.theatredelaquarium.net 01 43 74 99 61
Quand le diable s’en mêle Léonie est en avance, Feu la mère de madame
et On purge bébé d’après G. Feydeau / D. Bezace 7 septembre - 1er octobre
ARTA
http://artacartoucherie.com 01 43 98 20 61
STAGE Entre faits divers et mythes / L. Bensasson et J.-F. Dusigne 26 - 30 septembre
CDC ATELIER DE PARIS
www.atelierdeparis.org 01 417 417 07
opEn STudio mASTErclASS David Zambrano 8 juillet à 16h

01 40 02 09 09
resa@cafebarge.com
Café Barge - 5 port de la râpée - 75012 Paris
Retrouvez l’agenda des événements
sur www.facebook.com/cafebarge et sur - www.cafebarge.fr

café barge culture v5.indd 1

Pour en savoir plus : www.cartoucherie.fr
27/06/16 15:15:13

Le journal de la Mairie du 12e

23

SAMEDI10SEPTEMBRE2016

DE 10H À 18H BOULEVARD DE REUILLY

DE LA PLACE FÉLIX EBOUÉ À LA RUE DE CHARENTON

ECONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE - ENVIRONNEMENT
ENGAGEMENT ET PARTICIPATION CITOYENNE
mairie12@paris.fr

www.mairie12.paris.fr

SPORTS - LOISIRS
JEUNESSE - EDUCATION

Facebook.com/Mairie12Paris

@Mairie12Paris

SOLIDARITÉ
CULTURE
mairie12paris

