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INFOS PRATIQUES

VOS SERVICES
EN MAIRIE
Mairie du 12e 01 44 68 12 12
130, avenue Daumesnil
Métro Dugommier
Bus 29 et 87
Stations Vélib n°12109, n°12028,
n°12027, n°12029
Autolib’ : 3 rue Hénard
Service des Affaires Générales et
de l’Enfance (SAGE) 01 44 68 12 12
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h et jeudi :
8h30 - 19h30
Rez-de-chaussée - Aile Daumesnil
Service de l’État-Civil 01 44 68 12 12
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h et jeudi :
8h30 - 19h30
Le samedi : 9h - 12h30, uniquement
pour les déclarations de naissance,
de reconnaissance d’enfant et de décès.
2e étage, par escalier Daumesnil
et rez-de-chaussée - Aile Bignon
Service des Élections 01 44 68 12 12
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h
et jeudi : 8h30 - 19h30
1er étage - Aile Charenton
Relais Informations Familles
01 44 68 12 12
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h
et jeudi : 8h30 - 19h30
Rez-de-chaussée - Aile Daumesnil
Relais Informations Logement Habitat
01 44 68 12 12
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h
et jeudi : 8h30 - 19h30
Rez-de-chaussée - Aile Daumesnil

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

Caisse des Écoles 01 44 74 33 80
caisse.des.ecoles.12e@wanadoo.fr
Accueil du public du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 16h
Le Médiateur de la Ville de Paris
à votre écoute
Le correspondant de la Médiatrice
de la Ville de Paris dans le 12e, tient
une permanence hebdomadaire
en Mairie, le lundi de 14h à 17h,
sur rendez-vous à l’accueil
Propreté 01 43 41 74 44
Encombrants 39 75

Nicolas BONNET-OULALDJ
Conseiller de Paris, Président du groupe
Communiste-Front de gauche au Conseil
de Paris
Conseiller métropolitain
Sandrine CHARNOZ
Conseillère de Paris, conseillère déléguée auprès
de la Maire du 12e chargée
des finances, des marchés publics
et des équipements de proximité

Suivez la Mairie du 12e
sur les réseaux sociaux !
Facebook.com/Mairie12Paris
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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
Conseiller métropolitain
Christophe NAJDOVSKI
Conseiller de Paris, Adjoint à la Maire
de Paris chargé des transports, de la voirie, des
déplacements et de l’espace public
Conseiller métropolitain
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

@Mairie12Paris

2

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
Conseiller métropolitain

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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Nous avons battu un record d’affluence pour le Forum des associations. Vous
avez été très nombreux à constater la richesse de notre tissu associatif, avec
260 associations participantes, soit 50 de plus qu’en 2016. C’est le signe d’un
12e bien vivant et engagé ! Je me réjouis aussi du succès du budget participatif,
auquel nous consacrons une enveloppe encore plus importante cette année pour
vos projets. C’est le signe de la confiance que nous plaçons dans votre expertise
citoyenne qui s’est exprimée dans l’élaboration des projets soumis au vote avec
une très forte implication des associations et Conseils de quartier. Ces derniers
seront renouvelés dans les prochains mois : je vous invite fortement à candidater
pour faire vivre avec nous la démocratie participative et de proximité.
Avec l’attribution des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris, nous
nous projetons dans l’avenir. L’aboutissement de cette belle candidature de
dimension métropolitaine est une bonne nouvelle pour nos territoires, un véritable
accélérateur de projets. Ces jeux seront placés sous le signe de la durabilité, avec
l’utilisation d’équipements existants et une attention particulière aux questions
environnementales. Le 12e participera pleinement à la fête olympique. Nous
continuerons à favoriser la pratique sportive du quotidien, avec la rénovation
du Terrain d’éducation physique Louis Braille, l’ouverture du nouveau gymnase
Althea Gibson dans le quartier Bercy et le lancement du projet de gymnase-pont
Porte de Saint-Mandé. Des investissements pour tous.
Dans nos établissements scolaires du 12e, pour tous les élèves, comme pour
les équipes, enseignantes, de direction, d’animation et techniques nous nous
sommes mobilisés pour un accueil dans les meilleures conditions. Plus de 2,4
millions d’euros ont été investis dans l’entretien de nos écoles et collèges publics.
En accord avec le Rectorat, la Ville a par ailleurs fait le choix fort de maintenir la
semaine scolaire de 4 jours et demi, favorable aux apprentissages, et les ateliers
périscolaires gratuits des mardis et vendredis qui l’accompagnent.
Cela fait maintenant plus de trois ans que nous agissons pour vous et avec vous.
Je vous invite à venir échanger avec l’ensemble de l’équipe municipale, du 9 au 15
octobre 2017, dans tout l’arrondissement : sur les marchés, en pied d’immeubles,
à la sortie des écoles, etc. Je vous donne en particulier rendez-vous le mardi 10
octobre pour la soirée de compte-rendu de mi-mandat.
Bien fidèlement

Directrice de la publication : Catherine Baratti-Elbaz • Rédaction
en chef : Serge Bléhoua • Comité éditorial : Stéphanie Veneziano,
Maxime Coutelet, Serge Bléhoua • Conception / Mise en page :
Sylvain Fouquet • Crédits photos : Nadja Makhlouf, Guillaume
Bonnaud, Erwan Floc’h, Mairie du 12e, Mairie de Paris / Henri Garat
/ Marc Verhille / Erwan le Floch • Impression : Imprimé sur papier
100 % recyclé par le Groupe des imprimeries Morault à 75 000
exemplaires • Distribution : Proximes, Mairie du 12e • Adresse : 130,
avenue Daumesnil 75012 Paris • Téléphone : 01 44 68 12 12

Catherine Baratti-Elbaz
Maire du 12e arrondissement

Conformément à la volonté de l’équipe municipale de vous
fournir une information claire et indépendante, ce magazine
ne contient pas d’encarts publicitaires.
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12e EN MOUVEMENT

DU NOUVEAU
POUR LA VOIRIE
Nation, Bastille, Henri Frenay, Maurice
de Fontenay, Antoine Béclère : grandes
ou petites, des espaces bougent !
Apaisement, accessibilité, meilleur
partage des espaces et végétalisation
sont les grandes orientations prises
par la Mairie du 12e et la Ville de Paris en
matière d’aménagement de l’espace
public. La prise en compte des demandes
locales fait aussi naître des projets de
réaménagement adaptés aux besoins des
riverains, usagers et acteurs du territoire.
La place Henri Frenay accueillera par
exemple, dès cet automne, de nouveaux
agrès sportifs et jeux pour enfants pour
une reconquête positive et collective.
Le réaménagement de la place Antoine
Béclère, en octobre, permettra quant à
lui d’améliorer l’accessibilité des piétons
et des personnes à mobilité réduite à
l’Hôpital Saint-Antoine. La concertation
pour le réaménagement de la place
Maurice de Fontenay sera lancée à
l’automne. Au programme : ateliers
pour réfléchir à de nouveaux usages
pour cette placette située au cœur du
quartier Erard-Rozanoff. A noter enfin le
réaménagement, en novembre, du Cour
Saint-Eloi afin de le végétaliser. ◆

LA MAIRIE DU 12e LANCE
DES RÉUNIONS
THÉMATIQUES SUR LE
LOGEMENT ET L’HABITAT
La Mairie du 12 a souhaité faire
évoluer son dispositif d’information
e t d’accompagnement d es
habitants de l’arrondissement sur
les questions relatives au logement
et à l’habitat. Des réunions
d’information trimestrielles seront
désormais organisées, auxquelles
les services municipaux inviteront
les habitants en fonction de la
thématique retenue : les demandes
de mutation dans le parc social,
le logement des jeunes actifs et
des étudiants, le logement des
seniors, etc. A chaque session, tous
les acteurs privés comme publics
concernés par la thématique
seront associés pour apporter
toutes les informations utiles aux
participants. ◆

Un Vélib’ nouvelle génération :
30 % de vélos électriques

A partir du 1er janvier 2018, les Parisiens, Franciliens et visiteurs bénéficieront
d’un nouveau Vélib’, disponible à l’échelle de la Métropole. Ce nouveau Vélib’,
dont la gestion et l’entretien seront confiés au groupement Smoovengo, sera
moderne, connecté et toujours plus pratique à l’utilisation. Avec 30 % de vélos
électriques, un dispositif plus résistant au vandalisme, des vélos mécaniques
plus légers, la possibilité de rendre un vélo dans une station déjà pleine, le
service sera encore amélioré pour une mobilité toujours plus durable dans notre
arrondissement et à l’échelle du Grand Paris ! Les travaux de renouvellement
des stations seront réalisés pendant les 6 prochains mois. Ainsi, à partir du 1er
janvier 2018, 50 % des stations du Vélib’ métropolitain seront en fonction. Les
autres seront déployées progressivement jusqu’à la fin mars. ◆
Plus d'informations sur : www.velib2018.com

e
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Le parc de Bercy fait peau neuve
La rénovation du parc de Bercy démarre cet automne. 900 000€ sont investis
par la Ville de Paris, pour permettre principalement la remise en état des allées
et cheminements parcourant le Parc, la rénovation des sanitaires, des toitures
du chai et de l’éclairage ainsi que le curage du lac. Les travaux seront réalisés
progressivement jusqu’en 2019. Le parc de Bercy accueillera également
deux projets favorisant la biodiversité. Le premier est la création d’une zone
refuge de 1 600m², conçue en lien avec la Maison du jardinage, permettant
le développement de plusieurs végétaux et habitats complémentaires,
endémiques du territoire parisien. Le second projet touche à la biodiversité
des abeilles et pollinisateurs sauvages. L’aménagement de plusieurs hôtels à
insectes et la plantation d’espèces attractives pour les pollinisateurs feront du
parc de Bercy un démonstrateur du service écologique de pollinisation, avec
comme enjeu principal la bonne cohabitation entre les pollinisateurs sauvages
et les abeilles domestiques sur le territoire parisien. ◆

12e EN MOUVEMENT

Le site Mazas
se réinvente

Eco-Rénovons Paris :
le 117 avenue du général
Michel Bizot à l’honneur !
En 2016, conformément à ses engagements pour le Climat, la Ville de Paris
a lancé le programme « Eco Rénovons Paris : objectif 1000 immeubles »
qui engage la plus grande opération de rénovation thermique de logements
jamais réalisée en France. Dans le 12e arrondissement, ce sont plus de 20
copropriétés privées qui ont candidaté. L’immeuble situé 117 avenue du
général Michel Bizot est l’un des premiers lauréats de ce dispositif. Cette
copropriété de 146 logements répartis en 5 bâtiments s’est engagée dans
un programme de rénovation ambitieux qui permettra de baisser les
consommations énergétiques de l’immeuble de près de 50 % ! Les travaux
ont débuté cet été pour une durée de douze mois et prévoient le ravalement
avec isolation thermique par l’extérieur des façades, l’isolation de la toiture
et du plancher, le changement des menuiseries extérieures et des volets.
Ce projet écologique et respectueux de l’environnement bénéficie d’aides
financières qui couvriront 35 % du coût. Eco Rénovons Paris permet donc
aux copropriétaires d’entretenir leur patrimoine, d’améliorer le confort de
leurs logements tout en réduisant leurs factures ! ◆
Eco-rénovons Paris : 01 70 38 35 10 - contact@ecorenovonsparis.fr

Le jury de sélection de l’appel à
projets « Réinventons la Seine »
s’est tenu en juillet dernier. Cette
démarche lancée en mai 2016 est
le résultat d’un partenariat entre
les Villes de Paris, Rouen et Le
Havre, la Métropole du Grand Paris,
mais aussi Haropa- Ports de Paris
et Voies Navigables de France.
L’objectif est de faire émerger des
projets de requalification, pour des
espaces situés à proximité du fleuve,
permettant une réappropriation.
La place Mazas, peu qualitative
aujourd’hui, a été sélectionnée en
raison de sa situation géographique
stratégique, entre le port de
l’Arsenal et la Seine en fait un
site d’exception. Le jury a choisi
le projet intitulé « L’Atelier de
l’Arsenal », porté par la société REI,
jeune promoteur spécialisé dans
la construction en bois. Le projet
prévoit la création d’espaces de coworking, de logements en co-living
et d’une petite salle de spectacle.
A cela s’ajoute des espaces ouverts
à tous et également une place
publique accessible sur une des
toitures. Certains éléments de
programmation, comme le projet
d’un bassin de baignade au niveau
du port de l’Arsenal, doivent encore
être étudiés. Ce projet animera
positivement la place Mazas, qui
souffre aujourd’hui de son isolement
et de l’absence d’activités de
proximité, utiles aux habitants.
L’équipe lauréate prévoit également
l’organisation rapide d’une
concertation afin de recueillir l’avis
de tous. ◆
Pour être tenu informé
de ces prochaines étapes :
www.reinventerlaseine.fr
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DOSSIER // RENTRÉE SCOLAIRE DANS LE 12e

Des investissements
d’ampleur pour nos écoles

Ecole 47 rue Picpus

Ecole 47 rue de Picpus :
les travaux d’extension
ont démarré

Permis par le déménagement du
conservatoire Paul Dukas dans ses
nouveaux locaux, les travaux d’extension
de l’école maternelle du 47 rue de
Picpus permettront d’accueillir 6
classes supplémentaires à l’horizon
2023-2024. Cette extension répondra
aux besoins scolaires croissants du
quartier. L’école maternelle actuelle de 6
classes deviendra une école polyvalente,
accueillant des enfants de maternelle
et d’élémentaire. La sectorisation devra
être modifiée en conséquence. Cette
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opération mobilise un budget de 2
millions d’euros. Les travaux ont débuté
cet été et s’achèveront en septembre
2019. L’école restera ouverte durant
toute la durée des travaux.

Des travaux de restructuration
pour le groupe scolaire Bignon/
Lemonnier
Des travaux de restructuration ont
également démarré cet été sur le
groupe scolaire Bignon / Lemonnier,
pour améliorer les conditions d’accueil
des enfants et des équipes. Le projet
prévoit notamment : la création de
sanitaires aux étages des bâtiments ;

le réaménagement de plusieurs salles
de classe ; le réaménagement de la
toiture terrasse afin de pouvoir utiliser
cet espace en annexe de la cour de
récréation de l’école maternelle ; la
transformation de locaux au rezde-chaussée, à l’angle de l’avenue
Daumesnil et de la rue Bignon, pour
accueillir la nouvelle entrée principale de
l’école maternelle. La rue Bignon est par
ailleurs devenue une “Rue aux enfants”.
La mise en place d’un ascenseur
assurera une meilleure accessibilité.
Cette opération mobilise un budget de 1
240 000 €. Les travaux amélioreront la
qualité d’accueil des enfants. Ils seront
achevés en septembre 2018.

DES ÉCOLES ET COLLÈGES
RÉNOVÉS ET PLUS SÛRS
Les travaux d’été pour
entretenir nos écoles

Dans un contexte budgétaire
contraint, la Mairie du 12 e
arrondissement fait le choix de
conserver un niveau d’investissement
élevé pour l’entretien des écoles. Ainsi,
en complément des travaux courants,
ce ne sont pas moins de 20 chantiers
qui se sont déroulés au cours de
l’été 2017 pour un budget global de
1 578 000 €, avec notamment : la
modernisation des stores de l’école
Gerty Archimède, la réfection des
sanitaires dans plusieurs écoles (51
Charenton, 83 Michel Bizot, 56 A
Picpus, 57 A Reuilly, 10 Lamoricière,
41 Traversière), la modernisation de
la terrasse de l’école Netter rendue
ainsi accessible, ou encore, la fin du
ravalement de l’école 45 Picpus.
Les collèges de l’arrondissement
n’ont pas été oubliés. Au cours de
l’été, 920 000 € ont été investis par la
collectivité parisienne dans plusieurs
opérations. Parmi celles-ci : la
rénovation de deux salles de sciences
et la modernisation des sanitaires de
la cour du collège Germaine Tillion ;
la modernisation du système de
sécurité incendie du site Baudelaire
du collège Paul Verlaine ; ou encore
la modernisation des menuiseries
extérieures du site Bercy du même
établissement.

Sécurisation renforcée
avec la pose d’alarmes
anti-intrusion dans toutes
les écoles

Dans un environnement toujours
sensible, la sécurisation des locaux
scolaires demeure une priorité.
Chaque école de l’arrondissement
sera dotée au cours de l’automne
d’une alarme différenciée permettant
de déclencher une alerte spécifique
en cas d’intrusion. D’autre part,
en réponse à une demande forte
de la communauté éducative, les
portes des salles de classes des
écoles maternelles seront équipées
progressivement de serrures
permettant de les bloquer de l’intérieur
si nécessaire. Ces dispositifs qui
mobilisent un investissement de 6
millions d’euros au niveau parisien,
sont complémentaires du plan de
sécurisation des écoles déjà mis en
place à la rentrée 2016 : installation
de visiophones, renforcement
de clôtures, installation de films
opacifiants, arrêtés d’interdiction de
stationner devant les établissements.
La Ville, le Rectorat et de la Préfecture
de Police restent mobilisés tout
au long de l’année pour évaluer le
dispositif et proposer de nouvelles
mesures en fonction des besoins
recensés dans les établissements
scolaires.

Le journal de la Mairie du 12e

9
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Du nouveau pour nos enfants
ÉCOLES

Des classes moins chargées

A la rentrée, 8 390 enfants ont pris
le chemin des 42 écoles publiques
du 12e arrondissement. La tendance
à la baisse des effectifs observée
au niveau parisien affecte peu le 12e
arrondissement. Les mesures de cette
rentrée (trois fermetures de classes à
Lachambeaudie, Elisa Lemonnier et
56 Picpus maternelles) n’impactent
pas les effectifs moyens par classe qui,
en comparaison avec la rentrée 2016,
poursuivent leur baisse : de 26,5 à 25,3
enfants en maternelle et 25,6 à 24,5
enfants en élémentaire. Pour mémoire, le
nombre moyen d’élèves par classe était,
en 2014, de 27,9 en maternelle et 26,3 en
élémentaire. Cette évolution positive en
trois ans, dans le sens de classes moins
chargées, est le résultat des créations de
postes décidées au plan national et des
ouvertures de classes obtenues dans
le 12e par la Mairie d’arrondissement
dans le cadre de ses échanges avec le
Rectorat.

10 000 repas de qualité servis
chaque jour par la Caisse des
écoles du 12e

Dans toutes nos cantines, la part
d’alimentation durable, bio et labellisée
a atteint 50 % dès la rentrée 2016,
avec trois ans d’avance sur l’objectif
parisien. 10 000 repas sont préparés
chaque jour par la Caisse des écoles
avec un repas végétarien par semaine.
La Caisse des écoles s’appuie pour cela
sur la compétence de ses personnels et
la livraison des repas en liaison chaude,
à partir de 12 centres de production de
proximité.
L’effort de qualité et de concertation
avec les parents d’élèves se poursuit
avec la commission des menus installée
en 2017. A la rentrée 2017, l’accent est
également mis sur l’amélioration du
service aux familles avec l’ouverture
d’un accueil dédié (du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h) au sein du Relais
information familles de la Mairie du 12e.
Celui-ci accueille les familles sur tous les
sujets qui les concernent : inscriptions,
facturation, etc.
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A Paris : stabilité des rythmes
et maintien des ateliers
périscolaires gratuits

En accord avec le Rectorat, la Ville de
Paris a décidé de maintenir le cap :
le temps scolaire sur 4,5 jours et
l’organisation périscolaire qui en découle
(ateliers périscolaires gratuits les mardis
et vendredis de 15h à 16h30) ne sont
pas remis en cause. Parallèlement, les
efforts de la Ville de Paris se poursuivent
pour renforcer la qualité des activités
périscolaires, dont les familles se sont
déclarées satisfaites à plus de 80 %. Plus
de 500 ateliers variés sont proposés aux
enfants cette année : arts du spectacle,
sciences et techniques, environnement,
prévention, arts plastiques et créatifs…
Les taux d’encadrement des enfants
sur l’ensemble des temps périscolaires
demeurent renforcés avec 1 animateur
pour 14 enfants en maternelle et 1 pour 18
en élémentaire. Chaque école continue
aussi de bénéficier d’un Responsable
Educatif Ville (REV), interlocuteur des
parents et directeurs.

« Tous mobilisés » pour le
groupe scolaire Carnot /
Lamoricière

Innovation en cette rentrée : le dispositif
« Tous mobilisés pour les écoles et les
collèges prioritaires » est lancé par
la Ville de Paris, en partenariat avec
l’Education Nationale, pour apporter
des réponses rapides et ciblées aux
besoins exprimés par les communautés
éducatives de plusieurs établissements

scolaires parisiens situés dans des
quartiers populaires. Objectif : redonner
de l’attractivité à ces établissements.
Le groupe scolaire Lamoricière/Carnot
a été intégré à la démarche et une large
réunion de concertation, associant
l’ensemble des acteurs de l’école
et du quartier (enseignants, équipe
périscolaire, parents d’élèves, acteurs
associatifs…), s’est déroulée en juin afin
de dégager les principaux objectifs de
travail. Un plan d’action contenant des
mesures concrètes est lancé !

Succès du budget participatif
des écoles

Durant l’année scolaire 2016/2017,
les élèves du 12e ont pu parfaire leur
apprentissage de la citoyenneté dans le
cadre de la deuxième édition du budget
participatif des écoles et des collèges. La
participation des établissements à cette
seconde édition a fortement augmenté
avec 21 écoles élémentaires (17 en 2016)
et 5 collèges (1 en 2016). Ce sont donc 95
% des élémentaires et 71 % des collèges
du 12e qui ont choisi de participer au
dispositif. L’ensemble des projets choisis
seront réalisés à compter du début de
l’année 2018.

Des vergers dans les écoles

Après les écoles Lachambeaudie,
Brèche-aux-Loups, Armand Rousseau,
Picpus, Arnold Netter qui sont dorénavant dotées de vergers pédagogiques
(plantation de 47 arbres), de nouveaux
projets sont lancés dans les écoles Montempoivre et Lamoricière.

COLLÈGES
« Action collégien » au collège
Germaine Tillion

Au collège, la lutte contre le
décrochage scolaire constitue l’une
des priorités partagées par le Ville et
le Rectorat. Innovation de la rentrée,
le dispositif « Action collégien » arrive
au collège Germaine Tillion. Souhaité
depuis de nombreuses années par la
communauté éducative et par la Mairie
du 12e, ce déploiement permet la mise
à disposition d’un adjoint éducatif qui
accompagnera les adolescents dans
la construction de leur projet éducatif
et les guidera dans leur scolarité.
Cet accompagnement, entièrement
gratuit, est basé sur le volontariat.

INTERVIEW

Laurent TOUZET
Collège Germaine Tillion

La Mairie du 12e se mobilise
pour les collèges

Grâce à la mobilisation des parents
d’élèves et de la direction, soutenue
par la Mairie d’arrondissement,
l’ouverture d’une cinquième classe de
6e au sein du collège Paul Valéry a été
obtenue début juin pour permettre à
tous les enfants d’être scolarisés dans
leur collège de secteur.

PETITE ENFANCE

La future crèche modulaire Trousseau

Dans le cadre d’un partenariat avec l’AP-HP, une crèche municipale
modulaire de 25 berceaux sera créée au sein de l’Hôpital Trousseau. Cette
nouvelle structure permettra d’augmenter la capacité d’accueil dans le
quartier Bel-Air. Elle ouvrira au troisième trimestre 2018.

Les résultats des commissions d’attribution
accessibles en ligne

Depuis le mois de juin, les résultats des commissions d’attribution des
places en crèche du 12e sont accessibles en ligne sur le nouveau site de la
Mairie d’arrondissement. Une nouvelle étape est ainsi franchie pour faciliter
les démarches des familles. Au printemps dernier, la Maire d’arrondissement
a par ailleurs signé la charte parisienne « Priorité transparence », actant
l’ensemble des procédures mises en place dans le 12e, en particulier
l’anonymisation, depuis 2014, des dossiers présentés en commission.

Adjoint à la Maire chargé des affaires scolaires
et périscolaires

Comment s’est déroulée
la rentrée ?
Dans d’excellentes conditions !
Les services de la Ville se
sont mobilisés tout l’été dans nos écoles
publiques pour que 3 217 élèves de
maternelle et 5 173 élèves d’élémentaire
puissent effectuer une bonne rentrée, sans
oublier les 3 338 élèves des collèges publics.
La Mairie du 12e a consacré cet été plus
d’1,5 millions d’euros à des travaux dans ses
écoles et la Ville plus de 900 000 euros aux
collèges de l’arrondissement :
un investissement sans précédent,
rendu possible notamment par le budget
participatif.
Les classes sont moins chargées cette
année…
Effectivement. Nos écoles publiques
bénéficient, encore pour cette rentrée,
de l’effort national de recrutement
d’enseignants du quinquennat passé.
Comparé à mon arrivée en 2014, on compte
en moyenne deux élèves par classe en moins
en maternelle comme en élémentaire. Le
12e profite aussi de dispositifs éducatifs
ciblés, tels que les CAPPE qui depuis
2015 apportent des moyens renforcés à 7
écoles du 12e, ou depuis cette année “Tous
mobilisés” au groupe Carnot-Lamoricière
et “Action collégien” au collège Germaine
Tillion.
Quid de l’aménagement des rythmes
éducatifs ?
Les élèves parisiens bénéficient depuis
2013 d’une matinée supplémentaire
d’apprentissage scolaire, ainsi que d’ateliers
périscolaires gratuits qui satisfont 80 %
des parents d’après une enquête de la CAF.
La Ville a donc fait le choix politique et
budgétaire de maintenir les rythmes actuels
avec le principe d’ateliers bihebdomadaires
gratuits. Je m’inquiète toutefois pour la
pérennité financière du dispositif en cas de
désengagement financier de l’Etat. ◆
Le journal de la Mairie du 12e
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12e EN MUTATION

LE PROJET DE LA ZAC
BERCY-CHARENTON ÉVOLUE

Le futur jardin

Avis favorable de la
commission d’enquête publique

Après une nouvelle phase de
concertation en 2015, le projet
d’aménagement Bercy-Charenton a
été soumis à une enquête publique qui
s’est déroulée du 15 novembre au 16
décembre 2016. Cette enquête publique
a recueilli 234 contributions écrites, que
ce soit sur la plate forme internet, sur les
registres mis à disposition du public, ou
en écrivant au Commissaire enquêteur.
163 contributions orales ont également
été comptabilisées : expressions du
public au cours de la réunion du 30
novembre 2016 et observations verbales
exprimées au cours des permanences.
Les habitants, les Conseillers de
quartier, les associations, se sont
particulièrement mobilisés. La Mairie
d’arrondissement et la Mairie de Paris
se sont attachées à présenter le projet
de façon exhaustive ce qui a été salué
par les commissaires enquêteurs. Dans
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son rapport rendu en juin dernier, la
Commission a émis un avis favorable et
a déclaré le projet d’intérêt général. Cet
avis permet de poursuivre l’opération
Bercy-Charenton en engageant la phase
opérationnelle et de premiers travaux
d’ici 2019.

Un nouveau quartier
métropolitain

D’ici 2030, ce projet emblématique,
verra progressivement l’émergence
d’un nouveau morceau de ville, entre
les quartiers de la Vallée de Fécamp
et de Bercy, le Bois de Vincennes et
la Commune de Charenton-le-Pont.
Des logements, des commerces, des
activités d’artisanat, des bureaux seront
créés. 13 900 emplois sont attendus.
Pour répondre aux besoins des
habitants et des riverains et créer une
véritable animation, des équipements
publics, des espaces publics et des
jardins sont également programmés.

Plusieurs groupes scolaires, un
collège, des crèches, un gymnase, un
équipement culturel, un jardin de deux
hectares, de nouveaux espaces publics
favorisant la marche ou le vélo, sont
autant d’investissements que la Ville
réalisera afin de contribuer à la réussite
de ce futur quartier. Un hôtel logistique
de dimension métropolitaine sera créé
afin de faire de Bercy-Charenton un
exemple en matière d’acheminement
des marchandises intra-muros,
grâce à des procédés respectueux de
l’environnement (véhicules électriques,
utilisation des voies ferrées existantes,
etc.).

Pas de construction dans le
secteur Léo Lagrange

L’avis favorable de la Commission
d’enquête publique s’accompagne de
préconisations que Catherine BarattiElbaz, Maire du 12 e arrondissement,
a décidé de prendre en compte, et

12e EN MUTATION

CHIFFRES CLÉS :
9 000 habitants
13 900 emplois
1 collège
3 groupes scolaires
3 crèches
Un jardin de
2 hectares

qui feront évoluer le projet. Ainsi,
aucune construction nouvelle ne sera
réalisée sur le secteur Léo Lagrange.
Néanmoins, des travaux de rénovation
des équipements sportifs demeurent
programmés afin d’améliorer l’accueil de
tous et encourager la pratique sportive.
La concertation avec les usagers doit
reprendre sur ce point. La création d’un
nouveau collège sur le secteur Lavigerie
est également maintenue afin d’accueillir
les jeunes dans un établissement neuf et
moderne. Actuellement, les services de
la Ville de Paris travaillent à intégrer ces
évolutions afin d’actualiser l’ensemble
du programme de cette opération. Une
délibération sera ensuite présentée au
Conseil d’arrondissement et au Conseil
de Paris, permettant notamment la
création de la ZAC et la désignation
d’un aménageur. Cette étape devrait
intervenir fin 2017/début 2018.

La concertation continue

La concertation se poursuivra tout au
long de cette phase opérationnelle afin de
poursuivre le dialogue sur de nombreux
sujets : paysage, équipements publics,
architecture, usages des espaces publics
et des jardins.
• Pour être tenu informé des prochaines
phases : mairie12.paris.fr.
• Le rapport de l’enquête publique est
consultable en mairie aux horaires
d’ouverture et sur le site de la Mairie
du 12e.

Future place Rapée

Que va devenir la gare de la Râpée inférieure ?
Les tunnels de la Gare de la
Râpée, situés dans le périmètre
de la ZAC Bercy-Charenton, au
caractère patrimonial reconnu,
sont actuellement une propriété
de la SNCF, devant être cédée
dans les prochains mois à la Ville
de Paris. Cette convention sera
soumise à l’approbation du Conseil
de Paris d’ici début 2018. Dans un
second temps, un appel à projets
sera lancé car la Ville prévoit une
rénovation partielle de l’ancienne
gare de la Râpée avec pour objectif
de la rendre accessible au public. A
l’heure actuelle, le type d’activités
qui y prendra place n’est pas encore

déterminé. A noter qu’à l’exception
des revendeurs de vins et
spiritueux ainsi que des marchands
de fruits et légumes, la plupart
des entreprises qui s’y trouvent
aujourd’hui n’ont pas une activité
directement liée à température
naturelle de la gare souterraine
(14°C ambiant). Cependant,
les activités économiques qui y
sont développées notamment
celles artisanales et de logistique
urbaine ont vocation à rester dans
le périmètre de la ZAC. Un hôtel de
logistique urbaine est ainsi prévu
dans le programme, avec des quais
de livraisons et chargements.

Le journal de la Mairie du 12e
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12e DURABLE

Propreté

Collecte sélective des déchets
alimentaires : premier bilan

Aujourd’hui, chaque Parisien produit
500 kg de déchets par an mais
seulement 20 % du contenu des
poubelles est recyclé sur un potentiel
de 75 %. La Mairie du 12 e a donc
décidé de franchir une nouvelle étape
en introduisant un nouveau geste de
tri. Pour informer et sensibiliser les
habitants, une importante campagne
de porte-à-porte a été organisée dès le
mois de mai avec les agents de propreté
de la Ville, des ambassadeurs du tri du
SYCTOM et des services civiques formés
pour l’occasion. Cette campagne a

permis de toucher les 64 000 logements
du 12e et expliciter la démarche et ses
enjeux, afin d’accompagner au mieux la
distribution des « P’tits Bacs » et « P’tits
Sacs », destinés à accueillir les déchets
alimentaires dans les foyers, ainsi que la
dotation des immeubles du territoire du
nouveau bac marron.
Le tri des déchets alimentaires permet
de les transformer en ressources
concrètes : biogaz pour faire rouler
des véhicules, compost pour les
agriculteurs. La collecte doit ainsi
permettre de produire près de 2 600
tonnes de compost et fertiliser 290
hectares de terres agricoles.

BRIGADE DE LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS :

Le bilan est à ce jour positif : près
de 250 tonnes ont d’ores et déjà été
récoltées depuis le lancement de la
collecte le 3 mai dernier, témoignage
de la mobilisation des habitants de
l’arrondissement autour de cette
initiative. La Mairie du 12e travaille aux
côtés de la Ville de Paris et des agents
de la propreté à persévérer en ce sens
en accompagnant au mieux riverains,
associations de locataires, bailleurs
mais aussi gardiens et gardiennes
d’immeuble, dans l’introduction de
ce nouveau geste de tri, de nouvelles
habitudes au quotidien.

LES COMPORTEMENTS INCIVIQUES DE PLUS EN PLUS SANCTIONNÉS
La Mairie de Paris a mis en place, à l’automne 2016, une Brigade de lutte contre les
incivilités qui se traduit, tant au niveau parisien qu’à l’échelon des arrondissements,
par une présence accrue et plus qualitative des agents sur le terrain permettant de
mieux prévenir et sanctionner les actes d’incivilités, qu’il s’agisse des déjections
canines, des dépôts sauvages, des jets de mégots, des ventes à la sauvette ou
encore d’infractions dans les jardins de la ville ou à la réglementation des étalages
et terrasses.
Depuis janvier 2017, ce sont d’ores et déjà près de 3 500 procès verbaux dressés
dans le 12e arrondissement dont près des deux tiers sur les seules infractions en
matière d’hygiène et de salubrité sur le domaine public. Ces chiffres représentent
une hausse de près de 300 % du nombre de verbalisations sur la même période en
2016, témoignage de la mobilisation de la municipalité et de ses agents pour garantir
à toutes et à tous la qualité de l’espace public, et favoriser une responsabilisation
collective et citoyenne des Parisien-ne-s.
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12e SOLIDAIRE

Seconde édition du Salon des Seniors
des 11e, 12e et 20e arrondissements
Mercredi 18 octobre 2017 à l’Espace Reuilly, 12e
Afin répondre au mieux aux attentes des
Seniors, la Maire du 12e a mis en place en 2016
un Conseil des Seniors réunissant habitants
âgés de plus de 60 ans et représentants
d’associations et établissements engagés
auprès des seniors. Ce Conseil a souligné
l’existence de nombreux dispositifs
facilitant le quotidien des aînés, nécessitant
toutefois une information adaptée. Pour
répondre à cette demande, les Mairies des
11e, 12e et 20e arrondissements organisent
désormais ensemble un Salon annuel des
Seniors à l’échelle de l’Est parisien. A taille
humaine, cet événement présente l’offre
culturelle, sportive et de loisirs à destination
des aînés, ainsi que les nombreuses
associations recherchant des seniors pour
s’engager dans la vie de leur quartier. Cette
année, un débat est par ailleurs organisé
sur le thème « Seniors, innovons pour mieux
vieillir » avec des démonstrations des clubs
Seniors du Centre d’Action Sociale de la Ville
de Paris (Tango, Yoga, comédie musicale…) et
une action de sensibilisation de la Préfecture
de Police autour de la prévention des vols à la
fausse identité.
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Consultez le programme de cette journée
en Mairie ou par internet : mairie12.paris.fr
Salon des Seniors des 11e, 12e et 20e
arrondissements - Mercredi 18 octobre 2017,
de 10h à 18h, à l’Espace Reuilly, 21 rue Antoine
et Julien Hénard.

Mercredi 18 oc

de 10h à 17h
Espace Reuilly
21 rue Antoine Julien Hénard
75012 Paris
Métro Montgallet 8
ou
Dugommier 6
Bus 29 46

JUILLET

01 44 68 12 12
et Twitter

- Tél.
e
avenue Daumesnil - 75012 Paris
Informations Mairie du 12 130,
Suivez-nous sur Facebook
e12@paris.fr -

www.mairie12.paris.fr - mairi

Les Bals du CASVP
La Mairie du 12e vous accueille régulièrement pour les bals des Seniors du Centre d’Action Sociale de la
Ville de Paris ; le prochain bal aura lieu le 14 novembre, de 14h30 à 17h. Inscription à partir du 30 octobre
auprès de la section du 12e arrondissement du CASVP située 108 avenue Daumesnil.
Les bals sont proposés aux retraités de l’arrondissement, âgés de plus de 60. Première demande ?
Il vous faudra apporter un justificatif de domicile justifiant de 3 années de résidence à Paris.

Le journal de la Mairie du 12e
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12e DYNAMIQUE

Les jeunes bougent dans le 12 !
Le printemps a vu les jeunes de l’arrondissement, comme leurs aînés, profiter des nombreuses activités proposées par
les structures municipales. Cette année encore, les Centres Paris Anim’ du 12e arrondissement se sont mobilisés, aux
côtés des jeunes du territoire, pour faire vivre nos quartiers sous le signe de la fête, du sport et de la culture. Soutenus
par la Mairie du 12e, les Festivals de musique, danse, arts graphiques ou moments sportifs et festifs ont fleuri et connu
un succès renouvelé auprès de toutes les générations.

« On s’la coule douze ! »

Le 13 mai dernier a eu lieu le
Festival inter-quartier « On
s’la coule douze ! » au solarium
de la Piscine Jean Boiteux et
sur la terrasse du Centre Paris
Anim’ Reuilly. Pour sa seconde
édition, cette grande fête a
réuni plus de 300 personnes,
jeunes, familles comme
seniors, autour d’activités
ludiques, artistiques et
sportives. Concerts de rap,
rock, démonstrations de
danse Freestyle par les
jeunes, tournois de foot,
mais également jeux géants,
parcours de sensibilisation
au handicap, relais, tir à
l’arc, ateliers maquillage et
ludothèque mobile ont ravi
petits et grands durant cette
journée festive, chaleureuse,
conviviale et engagée.
Initialement organisé par
les associations La Camillienne, la
Fondation Jeunesse Feu Vert, le CLAJE,
le Local Inter-associatif et la Régie de
Quartier, cet événement désormais
phare de l’arrondissement a rassemblé
cette année de nouveaux partenaires
foisonnant d’idées et d’initiatives. La
Maison des Ensembles, le Relais 59, les
Conseils de Quartier, Action Passerailles,
le Centre CAF Charenton, l’Eau et le
Pont ainsi que les Bibliothèques du
12e se sont mobilisés pour proposer de
nouvelles activités ludiques et solidaires
à destination de toutes et tous.

Festival des Cultures Urbaines

Du 17 au 21 mai, toutes les générations de
Paris et du 12e arrondissement ont vibré
au rythme de la 9e édition du Festival
des Cultures Urbaines qui promeut les
valeurs de tolérance, de mixité et de
respect à travers le street art sous toutes
ses formes. Graphisme, danse, musique,
mode, skate, tatoo, ce festival où les
jeunes sont à la fois invités et acteurs
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Rooftop party, sur le toit du Centre Paris Anim Reuilly

d’un événement entièrement imaginé
pour eux a proposé une programmation
éclectique afin d’explorer le monde haut
en couleurs du street art, en dehors
des clichés et idées préconçues. Cette
fête culturelle organisée par le Centre
Paris Anim’ Maurice Ravel (géré par la
Ligue de l’Enseignement), qui a mis à
l’honneur nombre d’artistes féminines, a
rassemblé une fois de plus des jeunes de
l’ensemble du territoire et des Centres
Paris Anim’ du 12e lors d’un événement
qui a fait vivre artistes et forces vives de
l’arrondissement.

Rooftop Party

La terrasse du Centre Paris Anim’
Reuilly a donné rendez-vous à tous les
amateurs de rap et hip-hop, le 30 juin,
pour participer à la Rooftop Party- Hip
Hop du 12, organisée avec le label NOSE
Records. En s’inspirant de l’ambiance
urbaine et underground qui a vu naître
la créativité des fondateurs du hip-hop,
NOSE Records et le CLAJE ont offert aux
habitants du 12e une véritable immersion

dans cet univers, avec au programme de
la danse, du graff, des DJs, un concert…
Tout cela en partageant un barbecue
festif et musical sur les toits de la
capitale. Un événement ou aficionados
et curieux étaient tous invités à partager
cette expérience hip-hop au cœur du 12e.

Olympiades
Le samedi 1er juillet dès 14h00, le Centre
Sportif Carnot a accueilli la première
édition des Olympiades, co-organisée
par Centre Paris Anim’ Maurice Ravel
et la Fondation Jeunesse Feu Vert.
Près d’une centaine de jeunes ont pu
participer à un Rallye sportif et ludique,
entre voisins, amis, familles, afin de
soutenir la candidature de Paris aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024.
Au programme : tennis et handi-tennis,
basket, escrime, tennis de table, saut en
longueur mais aussi tir à la corde, tir au
but, jeu de l’oie géant, stand coloriage
ou bibliothèque mobile pour les petits,
fresque graffiti, buvette…

12e PARTICIPATIF

Le 12e innove au service des associations :
bientôt de nouveaux créneaux pour les associations
dans les locaux de l’ancienne école Gabriel Lamé !
Cet été, une convention a été signée
afin de partager les salles du premier
étage de l’ancienne école Gabriel Lamé,
dans le quartier Bercy, entre des services
administratifs et des associations du
12e. Ces bureaux le jour laisseront donc
la place aux activités associatives en fin
de journée, les week-ends et durant les
vacances scolaires ! Cette démarche,
inédite à Paris, a pour ambition d’aider
les associations du 12e à mener à bien
leurs activités, et vient compléter les
dispositifs déjà existants tels que les
réservations de salles à la Maison des
Associations et les créneaux sportifs
et culturels dans les équipements
du 12e. Il s’agit de continuer à faire de
l’ancienne école Gabriel Lamé un lieu
de proximité où la vie de quartier se
développe continuellement. Depuis
2011, à l’initiative notamment du Conseil
de quartier Bercy et d’associations du
quartier, y sont organisées des fêtes de
quartier, des réunions et de nombreuses

activités associatives. Un appel à
candidatures sera lancé prochainement
pour attribuer de nouveaux créneaux aux
associations qui en feront la demande.

Les Etats généraux de la vie
associative reviennent cet
automne !
Lancés en 2015, les Etats généraux
de la vie associative avaient permis
aux associations du 12 e de partager
leurs expériences et de réfléchir à leurs
besoins, en lien avec la Mairie. Depuis,
les préconisations qui y avaient été
définies ont été mises en place pour
accompagner le développement de la vie
associative de l’arrondissement. Deux
ans après, la Mairie d’arrondissement
souhaite réunir cet automne de nouveaux
Etats généraux de la vie associative afin
de dresser avec les acteurs associatifs
un bilan des mesures mises en place et
les pistes de travail à venir.

Démocratie locale : devenez vous aussi
Conseiller-e de votre quartier
Depuis le dernier renouvellement de 2014, les 7 Conseils de quartier du 12e comptent
chacun 40 membres, qui participent à la vie de leur quartier et de l’arrondissement.
Les Conseils de quartier organisent régulièrement des animations telles que des repas
de quartier, la fête des voisins, ou encore des rendez-vous devenus incontournables :
Paris Plane, les projections en plein air du Cinéma itinérant, Les Contes de Bel-Air,
Art en Balade… Etre Conseiller de quartier, c’est aussi se saisir des sujets municipaux
en participant aux réunions de concertation sur les grands projets, renforcer le lien
entre la Mairie et les habitants, proposer des améliorations du cadre de vie et même
développer des projets avec des associations et des acteurs institutionnels de
l’arrondissement, comme dans le domaine de la solidarité.
Un travail est par ailleurs engagé pour actualiser la Charte des Conseils de quartier
afin de faciliter l’engagement et la participation des habitants à la vie de leur quartier,
permettant ainsi aux Conseils de quartier de prendre toute la place qui leur revient en
tant qu’instance de démocratie locale.
Vous souhaitez devenir Conseiller de quartier ? La charte actuelle des Conseils de
quartier du 12e prévoit un renouvellement avant la fin de l’année 2017 d’au moins
un quart des Conseillers. N’hésitez plus et envoyez votre candidature par mail :
democratielocale.mairie12@paris.fr

INTERVIEW
Régis PEUTILLOT,
Adjoint à la Maire chargé
de la démocratie locale

Les Conseils de quartier
ont pris une part
prépondérante dans
l’élaboration de projets
du Budget participatif…
Nos conseils de quartier ont déposé
28 projets pour le budget participatif,
se trouvant ainsi sur le podium des
arrondissements parisiens. Avec
l’expérience des éditions précédentes, les
Conseils ont intégré dès la conception de
leurs projets, les remarques et contraintes
des années précédentes, proposant des
projets encore plus aboutis. Je sais que les
Conseils de quartier sauront promouvoir
les projets qu’ils portent auprès des
habitants lors des opérations de vote
du budget participatif.
Quelle place pour les Conseils
de quartier dans la vie
de l’arrondissement ?
Les Conseils de quartier sont très
impliqués dans l’animation de notre
arrondissement grâce à des événements
devenus incontournables (cinéma
itinérant, Paris Plane, Art en balade …),
et aux nombreuses animations créatrices
de liens à l’échelle de chaque quartier,
comme les repas partagés ou la Fête
des voisins. Ils portent également les
préoccupations et attentes des habitants.
Je pense en particulier à leur extraordinaire
mobilisation dans le cadre du Grand Paris
des Bus, pour défendre le maintien par la
ligne 87 d’une liaison avec la rive gauche.
Bientôt les Conseils de quartier
se renouvellent…
Nous avons d’ores et déjà invité les
Conseillers de quartier et les Invités
permanents à réfléchir à des pistes
d’actualisation de la Charte actuelle qui
définit notamment l’organisation et le
rôle des Conseils de quartier. Une fois la
nouvelle Charte entrée en vigueur, nous
pourrons procéder au renouvellement des
membres des Conseils de quartier, d’ici la
fin de l’année 2017. ◆
Le journal de la Mairie du 12e
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Nouvelle édition
du 12x12
FESTIVAL CULTUREL
DU 12e ARRONDISSEMENT

POUR LA TROISIÈME ANNÉE
CONSÉCUTIVE, LA MAIRIE DU 12E
COLLABORE AVEC LES 100ECS
POUR ORGANISER LE 12X12,
FESTIVAL CULTUREL DE NOTRE
ARRONDISSEMENT. CELUI-CI SE
TIENDRA PENDANT 12 JOURS, DU
9 AU 20 DÉCEMBRE PROCHAINS,
DANS 12 LIEUX DU 12E.
LE FESTIVAL EST DEVENU, AU
FIL DES ANS, UN ÉVÉNEMENT
CULTUREL INCONTOURNABLE.
12 lieux pour 12 regards
d’artistes

L’organisation du festival est le fruit
d’une collaboration active et étroite
entre de nombreux acteurs culturels et
économiques de l’arrondissement. Cette
année, 12 lieux accueillent les 12 regards
aiguisés d’artistes sur notre monde
en mutation : Ground Control, l’UGC
Lyon-Bastille, l’UGC Cinécité Bercy, les
trois bibliothèques de l’arrondissement
(Médiathèque Hélène Berr, Bibliothèque
Saint-Eloi et Bibliothèque Diderot), le
Théâtre de l’Opprimé, le Théâtre Douze,
La Camillienne, la Ferronnerie, l’EM
Lyon Business School, la Chapelle de la
Fondation Eugène Napoléon, la Gare de
Lyon et le 100ECS.

Une programmation éclectique
à l’image de l’arrondissement

Le festival offre une programmation
plurielle en proposant des spectacles
d’arts vivants en accès libre et des
expositions d’arts plastiques pendant
toute la durée du festival. Toutes ces
formes d’expressions artistiques sont
à l’image de l’éclectisme de notre
arrondissement, de ses acteurs, culturels
et autres, et surtout de ses habitants. Le
parcours proposé à travers différents
lieux, répartis sur tout le territoire du 12e,
permet de révéler cette richesse et cette
diversité.
Côté arts visuels, vous pourrez
notamment découvrir la performance
audiovisuelle Aurora d’Omicron Persei 8
- Nicolas Bocognano (live machines) et
Paul Vivien (live visuel) qui invitent Oyé
Visuel Art Label à l’UGC Lyon-Bastille,
le mardi 19 décembre. Cette soirée,
proposant trois performances et un court
métrage au sein d’une salle de projection,
s’intéressera à la nature et aux aurores
boréales. Elle révélera les connexions
entre image et son, entre poésie et
Inauguration du festival 12x12 au Palais de la Porte Dorée
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Du nouveau dans les
bibliothèques du 12e

Groupe musical SuperBravo

science-fiction. Tout au long du festival,
vous pourrez, entre autre, admirer les
œuvres monumentales d’Arnaud Perrel
et celles d’Elodie Abergel, sur le parvis de
la Gare de Lyon interrogeant les thèmes
de l’urbanité et de la solitude.
En ce qui concerne les arts vivants, le
festival accueillera pour la première
fois un opéra au sein de la chapelle
de la Fondation Eugène Napoléon.
L’opéra Pelléas et Mélisandre de
Victor Jacob et Camille Doucet met en
exergue la contradiction des relations
interpersonnelles et les difficultés
des êtres humains à être à l’écoute
d’eux-mêmes. Sur un ton plus rieur,
vous pourrez, par exemple, profiter du
spectacle Les petites rapporteuses de

Léonie Pingeot au Théâtre Douze qui
allie le théâtre, la musique et la danse
pour offrir un théâtre à la fois drôle,
populaire et exigeant. Dans le festival
12x12, les arts visuels et les arts vivants
ne font pas toujours leur chemin chacun
de leur côté et se rencontreront lors
d’une performance présentant la pièce
de musique électro-instrumentale pour
piano IVOIRE par Stéphane Bissières
autour de l’installation La Danse de
Moniq Robert et la chorégraphie de
Maflohé Passedouet interprétée par
Nam kuyung Kim.

Un « custom », totem
du festival

Chaque année, un « custom » est
commandé à un plasticien pour devenir
la mascotte du festival. Imprimé en
3D dans le Fablab du 100ecs, il est
largement distribué sur le territoire
afin d’être customisé par les habitants.
Cette année, le « custom » est réalisé
par la sculptrice et designer polonaise
Hadaki. Des ateliers de customisation
sont prévus dans différents lieux du
12e tout au long de l’année. Tous les
« customs » réalisés seront exposés
lors de l’inauguration puis au 100ecs
pendant la durée du festival 12x12 en
même temps que l’œuvre originale.

Des mécènes de renom

Le festival 12x12 a la chance de
pouvoir compter sur plusieurs
mécènes. Cette année, JCDecaux,
Emerige et Vinci Immobilier
accordent leur confiance à la Mairie
du 12e et au 100ecs en apportant
leur aide matérielle et financière.

Médiathèque Hélène Berr

Les forfaits CD et DVD sont devenus
gratuits pour les moins de 18 ans
ainsi que pour les personnes pouvant
justifier de certains minima sociaux.
La bibliothèque Diderot et la
médiathèque Hélène Berr ont élargi
leurs horaires.
La médiathèque Hélène Berr vous
accueille maintenant le dimanche de
13h à 18h.
Chaque bibliothèque a sa spécificité :
Pôle sourds et malentendants et
Pôle de langue pour Saint-Eloi, Pôle
musical pour Hélène Berr, Jeunesse
pour Diderot.

HORAIRES
Diderot :
Mardi, jeudi et vendredi : 15h30-18h30
Mercredi : 10h-13h / 14h-18h30
Samedi : 10h-13h / 14h-18h
Hélène Berr :
Mardi, jeudi et vendredi : 13h-19h
Mercredi : 10h-19h
Samedi : 10h-18h
Dimanche : 13h-18h
Saint Eloi :
Mardi, jeudi et vendredi : 14h-19h
Mercredi : 10h-19h
Samedi : 10h-18h

Ces horaires sont susceptibles
de modification en périodes
estivales et hivernales
Toutes les informations sur
https://meslieux.paris.fr/bibliotheques
Les trois établissements du 12e ont une
page Facebook commune, Bibli12 :
https://www.facebook.com/Bibli12 sur
laquelle ils partagent leurs informations

Le journal de la Mairie du 12e
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TRIBUNES

Moderniser
l’administration pour
des services publics
plus efficaces!
Depuis 3 ans, la Ville de Paris a lancé
plusieurs chantiers de modernisation de son
administration et de sa relation aux usagers.
C’est notamment dans cette démarche
que la Ville fait le pari de la co-conception,
en associant de près les usagers lors de
l’élaboration de services numériques ou
encore d’aménagement urbain. La pierre
angulaire de cette stratégie est l’espace
« Mon compte », accessible sur paris.fr
depuis le début de l’année, il simplifie
vos modalités d’identification en vous
permettant d’utiliser un compte de
connexion unique pour vos interactions avec
les services de la Ville. D’ici quelques mois,
« Mon compte » s’étendra à un plus grand
nombre de services en ligne de la Ville de
Paris et vous permettra de suivre l’ensemble
de vos interactions sur un tableau de bord,
de sauvegarder vos documents ainsi que de
gérer les demandes de vos proches.
Enfin, bien conscientes que tous les
Parisien.ne.s ne sont pas à l’aise avec le
digital, la Ville de Paris a mis en place des
dispositifs de facilitation numérique afin de
venir en aide aux personnes moins habituées
à effectuer leurs démarches administratives
en ligne et souhaitant être accompagnées.
Notre arrondissement a fait partie de
l’expérimentation lancée en octobre 2016
auprès des agents de la Mairie. L’équipe a
ainsi été formée et accompagnée dans cette
démarche. En tant qu’Adjoint à la Maire de
Paris en charge du projet, je ne peux que me
réjouir que les retours des usagers comme
des agents soient positifs ; leur participation
active a été la clef du succès, si bien que
ces dispositifs de facilitation numérique
seront étendus à l’ensemble des mairies
d’arrondissement parisiennes d’ici le début
de l’année 2018.

ERRATUM
La tribune du groupe CommunisteFront de Gauche dans le numéro
78 de Notre 12e intitulé « Pour une
gauche rassemblée de combat face
à E. Macron » a été écrite par Nicolas
Bonnet-Oulaldj, Président du groupe
Communiste-Front de Gauche et non
par Catherine Vieu-Charier, Adjointe
à la Maire de Paris chargée de la
Mémoire et du Monde combattant.
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Emmanuel Grégoire
Président du groupe socialiste,
radical et citoyen du 12e
emmanuel.gregoire@paris.fr

La lutte contre
les bouleversements
climatiques débute ici
L’urgence climatique est de plus en plus
visible et les solutions pour y faire face
pressantes. Après la belle unanimité de
décembre 2015 lors de la Cop21 qui a
vu l’ensemble des états s’accorder pour
contenir le changement climatique, depuis
les avancées sont lentes et les tentations de
régression fréquentes. Dernière en date, le
retrait annoncé des Etats-Unis.
En parallèle, les épisodes climatiques
dramatiques se multiplient et gagnent
en intensité. Qu’il nous soit permis ici de
témoigner notre solidarité avec l’ensemble
des victimes des ouragans de ces dernières
semaines, qui paient un lourd tribut à
l’inaction internationale.
Si les Etats cheminent trop lentement, les
villes elles, avancent. Elles sont, partout
dans le monde, à la pointe de la lutte contre
le changement climatique. C’est aussi notre
ambition pour Paris.
Depuis 2014 nous mettons en œuvre
à Paris une politique ambitieuse de
lutte contre le changement climatique :
isolation des bâtiments, utilisation et
développement d’énergies renouvelables,
réductions des émissions polluantes.
Pour cela, il est nécessaire que les
Parisiennes et les Parisiens s’y investissent
également. On ne saurait se contenter
de grandes déclarations et ne pas agir
nous-mêmes. C’est ainsi que, loin
des polémiques, les éluEs écologistes
continuent à promouvoir les modes de
déplacements moins polluants, ainsi que les
aménagements nécessaires à un meilleur
partage de l’espace public, enjeux de santé
publique. C’est dans ce même esprit que
nous défendrons en novembre prochain un
Plan Climat ambitieux.
La bataille du climat peut être gagnée si
chacun y apporte sa contribution. Nous
sommes fierEs d’aider Paris à apporter la
sienne.
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

GROUPE ECOLOGISTE

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

L’Hommage aux
« amants de Vérone »
Notre arrondissement rend hommage à Lise
et Artur London en baptisant une place à
leurs noms, Porte de Charenton.
Cet hommage de Paris à ces héros du
siècle passé, fait suite à un vœu des élu-es
communistes parisiens adopté à l’unanimité
en 2012.
Leur destin est indéfectiblement lié à
l’histoire du 20ème siècle, qu’ils auront
marquée en s’engageant dans le Front
populaire, la guerre d’Espagne, la Résistance,
puis en étant victimes de la déportation et
des purges staliniennes.
Lise et Artur London ont puisé très jeunes
dans leur engagement communiste et
humaniste leur idéal de Justice et de Liberté.
Ils l’ont défendu dans la défense de la
République espagnole, au sein des Brigades
internationales face au fascisme de Franco.
C’est ensuite en France, dans la résistance
face à l’occupation et l’oppression nazie
qu’ils poursuivront leur combat.
A la libération de Paris, ils s’installent en
Tchécoslovaquie. Artur London devient
vice-ministre des Affaires étrangères.
Arrêté en 1951, il est l’un des 14 « accusés »
du procès de Prague qui avait pour but
d’éliminer les cadres du Parti communiste
tchécoslovaque que l’on accusait de
conspirer contre leur pays. Condamné à la
prison à perpétuité, il sera réhabilité en 1956.
Ceux que l’on surnommait les « amants
de Vérone » ont connu l’horreur de la
déportation, des appels, la faim, la soif, les
coups, l’humiliation et les privations. Ils ont
subi l’enfer du stalinisme, ce dévoiement
hideux de l’idéal communiste auquel ils
n’ont jamais cessé de croire.
Ils s’installent en 1963 dans le 12ème
arrondissement de notre ville, rue du Sergent
Bauchat, qu’ils ne quitteront plus.
Cet hommage invite les parisien-ne-s,
pour reprendre les mots justes de Lise, à
« toujours ouvrir les yeux, à ne pas se
laisser enfermer dans les certitudes, à se
battre contre les injustices et à rester euxmêmes ».
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

Les affres du plan vélo
La mairie de Paris nous avait annoncé
à grand renfort de publicité et de
communication l’avènement d’un plan
vélo à Paris comparable aux villes les plus
avancées en ce domaine. Amsterdam n’avait
qu’à bien se tenir !!!!
La circulation devait être repensée,
réinventée, le fameux vivre ensemble
trouver les bases d’une nouvelle identité.
Toutes et tous pédalerions dans une ville
apaisée, propre et plus polluée. Les familles
ou les personnes âgées auraient recours à
Auto libre, les jeunes à City Scooter et les
noctambules à des métros ouverts plus tard.
Bref ce paysage formidable et virtuel nous
confronte à une réalité sauvage bien plus
agressive.
Les pistes cyclables sont discontinues et
nombreuses d’entre elles vous jettent dans
les carrefours pour vous asphyxier au milieu
des voitures sans autre forme de procès.
Dans les rues les plus étroites les voies
cyclables à contre sens vous condamnent
à un accident certain particulièrement en
période de pénombre.
L’air respiré dans le métro est le plus pollué de
toutes les villes au monde et sa ponctualité,
un doux rêve peut-être à partager.
Ladisciplinedescyclistesestuneplaisanterie:
assurés d’une forte probabilité de ne pas
en réchapper, ils brulent les feux rouges,
grimpent sur les trottoirs, renversent les
enfants et insultent allègrement toute
forme de contestation. Pendant ce temps la
mairie verbalise les quelques automobilistes
survivants de la politique d’exclusion menée
tambours battants qui ; s’ils roulent a
32km/h se voient condamnés lourdement.
La ville est une gigantesque pagaille, les
embouteillages monstrueux, la pollution
dévastatrice. Plus personne ne respecte plus
personne, les automobilistes sont montrés
du doigt, les cyclistes ont pris le pouvoir et
agissent en dictateur, les personnes âgées
tremblent de peur et les familles luttent
pour survivre au quotidien.
L’impréparation de ce plan vélo est une
honte pour notre ville, une souffrance
quotidienne pour ses habitants. Mais qui se
soucie vraiment de ses habitants ?
Madame la Maire a-t-elle abandonné une
journée son chauffeur pour prendre un vélo ?

Être une femme dans
la rue et les transports
Et si nous parlions de la place des femmes
dans l’espace public à Paris ?
Aujourd’hui encore, se déplacer dans la rue
pour une femme oblige à des aménagements
de comportements, que cela concerne la tenue, la posture ou le regard. Un compliment
par ci, un regard appuyé par-là, pour beaucoup d’hommes c’est « sympa » et en aucun
cas agressif, mais il faut imaginer ce regard
ou ce compliment répété plusieurs fois par
jour, pendant plusieurs semaines, pendant
plusieurs années. Imaginez aussi la situation inverse ! Est-ce qu’une femme donne
son avis sur la tenue d’un homme qu’elle
croise dans la rue (« très joli pantalon »)
ou siffle t-elle un inconnu qu’elle trouve
désirable ?
En juillet, le Conseil de Paris a voté pour
une incitation auprès des dirigeants de
la RATP, du STIF et de la SNCF en faveur
d’une sensibilisation au « manspreading ».
Ce mot désigne une habitude masculine qui
consiste à largement écarter les jambes,
sans se soucier de la place que l’on occupe
sur les sièges d’un transport en commun et
obligeant ainsi sa (ses) voisine(s) à se « faire
toute petite ».
Triste constat : l’inégalité persiste entre les
femmes et les hommes. Au-delà du foyer
(violences conjugales), du travail (inégalités
salariales), l’espace public et les transports
en commun sont des lieux supplémentaires
où il existe une différence de traitement
entre l’homme et la femme.
Des solutions pour changer ces comportements ? L’éducation dès le plus jeune âge
pour apprendre l’égalité pleine et entière
entre les femmes et les hommes, puis
dans son quotidien relever et refuser les
stéréotypes sexistes (dans les publicités,
notamment) et enfin donner l’exemple par
son comportement ou en ne laissant pas se
dérouler une situation qui oblige la femme à
« se faire discrète ».
Ophélie Rota
Présidente du groupe UDI-Modem du 12e
Twitter : @groupudimodem12

Franck Margain
Conseiller régional d’Ile-de-France
Conseiller d’arrondissement

GROUPE LES RÉPUBLICAINS

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

GROUPE UDI-MODEM

Ophélie Rota, François Haab
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AGENDA

Octobre

7 octobre à partir de 18h
Nuit Blanche

A voir dans le 12e :
• Correspondance visuelle au
Carrefour des Associations
Parisiennes, 181 avenue Daumesnil
à partir de 18h
• Vers l’infini et au-delà avec
Môm’Frenay, place Henri Frenay
à partir de 18h
• 100 nuits blanches au 100ecs, 100
rue de Charenton à partir de 19h
• BAT Bats Attack Theory au Centre
Paris Anim’ Villiot Rapée, 36 quai
de la Rapée à partir de 19h
Dans tout le 12e arrondissement

8 octobre à 11h
Le Collectif VertNation
anime le kiosque à musique
Nation
Troc de plantes et graines, Expo photo de
fleurs, atelier de végétalisation , repas
partagé et bal Rock et Musette.
Kiosque à musique, Place de la Nation

10 octobre à 19h
Soirée compte rendu de mimandat
Venez à la rencontre de Catherine
Baratti-Elbaz et de l’équipe municipale.
Des tables libres y seront organisées
pour échanger sur le bilan et tracer les
perspectives.
Péniche La Concrete, 60 Port de la Râpée

2ème édition du salon des
seniors des 11e, 12e et 20e
arrondissements
Village associatif, débats,
démonstrations d’activités…
Espace Reuilly 21 rue Antoine Julien
Hénard 75012 Paris

Novembre

6 novembre à 19h
Conseil d’arrondissement
Ouvert à tous
Salle des fêtes, Mairie du 12e

11 novembre à partir
de 9h

2 décembre à 10h

Seconde édition des
Etats généraux de la vie
associative

Mairie du 12e, 130 avenue Daumesnil

4 décembre à 19h
Conseil d’arrondissement
Salle des fêtes, Mairie du 12e

8 décembre à 20h
Projection du cinéma
itinérant des Conseils de
quartier

« La vie est belle » de Roberto Benigni
Maison des ensembles, 3 rue d’Aligre

9 décembre à 14h

9h00 : Dépôt de gerbes à la Caserne
des sapeurs-pompiers de Chaligny
26 rue de Chaligny
10h00 : Dépôt de gerbes au
Commissariat central du 12e
80 avenue Daumesnil
10h30 : Rassemblement
place Félix Éboué
10h45 : Départ du défilé
11h00 : Dépôt de gerbes au Monument
aux Morts de la Mairie du 12e
130 avenue Daumesnil

Espace Gabriel Lamé, 22 rue Gabriel Lamé

Caserne des pompiers, Commissariat,
place Félix Eboué, Monument aux morts

24 novembre à 13h

Pédalez solidaire et en
duo avec le Paris Cycliste
Olympique !

Journée d’information et
de sensibilisation autour
des violences faites aux
femmes
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Décembre

Célébration du 99ème
anniversaire de l’armistice
de la 1ère guerre mondiale

14 octobre à 9h

En soutien de l’association Chloé de
l’Hôpital Trousseau qui vient en aide
aux enfants malades, le Paris Cycliste
organise une course contre la montre en
duo sur un circuit de 8,3km tracé dans le
bois de Vincennes. Epreuve est également
ouverte aux non licenciés. L’ensemble
des prix d’engagement sera reversé à
l’association. Les duos peuvent être
constitués de 2 adultes, ou d’un adulte et
d’un enfant : minimes (13-14 ans) sur un
tour, ou cadets (15-16) et juniors (17-18
ans), sur deux tours. Renseignements
au 06 60 83 90 53. Informations et
inscription obligatoire avant le mercredi 11
octobre 2017 sur www.pco75.org
Route du parc, Bois de Vincennes
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18 octobre à 10h

Cette journée, organisée avec le service
social polyvalent du 12e, la Maison
des Femmes et le Relais 59 entre
autres associations, a pour objectif
d’informer et de sensibiliser le public
sur la problématique des violences
faites aux femmes. Grâce à la présence
de divers acteurs, cet événement sera
l’occasion d’informer sur des questions
particulières telles que l’accès aux droits
ou l’accompagnement social.
Mairie du 12e arrondissement, 130 avenue
Daumesnil

Fête du conseil de quartier
Bercy

9 décembre à 19h
Soirée d’ouverture
du festival 12x12

Le festival 12x12vous invite pendant
12 jours à découvrir dans 12 lieux de
l’arrondissement, l’art sous toutes ses
formes. Et cela gratuitement.
Le lieu de la soirée inaugurale est à
découvrir sur mairie 12.paris.fr ou sur
festival12x12.fr

13 décembre 20h30
SuperBravo en concert

SuperBravo (Armelle Pioline, Julie
Gasnier et Michel Peteau) performe, en
trio illuminé, une musique jubilatoire,
authentique, sorte de new folk française,
menées par deux voix célestes … une
rareté. Les thèmes le temps, l’amour, la
solitude, la folie du monde, l’inquiétude
face à l’avenir, la rêverie, la nature …
100ECS, 100 rue de Charenton

15 décembre à 20h30
Les petites rapporteuses

Les Petites Rapporteuses, spectacle
musical inspiré des archives de l’ORTF,
avec les textes de Pierre DAC et la
musique des années 60. C’est la fin des
années 60, Suzy, Catherine et Jacqueline
prennent l’antenne. Distinguées, elles
ont pour habitude de présenter toutes les
émissions de la chaîne : de « la recette du
dimanche » au « Schimlblic ».
Théâtre Douze, 6 avenue Maurice Ravel
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A LA CARTOUCHERIE…

>

THÉÂTRE DU SOLEIL
www.theatre-du-soleil.fr 01 43 74 24 08
Yvette Yvette Yvette ! (trilogie Yvette), Nathalie Joly chante Yvette Guilbert / J. Verzier
(épisodes 1 et 1) et S. Abkarian (épisode 3) jusqu’au 22 octobre

NOVEMBRE

THÉÂTRE DE LA TEMPÊTE
www.la-tempete.fr 01 43 28 36 36
La Vie est un songe Calderón / C. Poirée jusqu’au 22 octobre • La Mort de
Tintagiles M. Maeterlinck / G. Martineau jusqu’au 22 octobre • F(l)ammes A. Madani
16 nov. - 17 décembre • Ivresse(s) F. Richter / J.-C. Fall 17 novembre - 17 décembre •
STAGE Shakespeare - Barker / C. Poirée 13 novembre - 1er décembre

SEPTEMBRE
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CINÉMA
THÉÂTRE
INSTALLATIONS
CONCERTS
LECTURES
CLUBBING

THÉÂTRE DE L’ÉPÉE DE BOIS
www.epeedebois.com 01 48 08 39 74
Les Noces de Betia / R. Loyon jusqu’au 15 oct. • L’Impromptu de Versailles / A. Diaz
Florián jusqu’au 15 oct. • Je suis Voltaire / L. Février 2 - 21 oct. • Circulez / J. Exelis
23 - 28 oct. • Sous-sol / H. Petit et C. Perrotte 30 oct. - 11 nov. • Le Roi se meurt /
A. Diaz Florián 6 nov. - 20 déc. • Les Autres / J.-L. Benoit 23 nov. - 23 décembre (…)

CONCEPTION GRAPHIQUE : SARA CAMPO

THÉÂTRE DE L’AQUARIUM www.theatredelaquarium.net 01 43 74 99 61
Lorenzaccio Musset / C. Marnas jusqu’au 15 octobre • Sumpósion (banquet) :
N. Zlatoff 12 novembre • Angels in America T. Kushner / A. Van Den Daele 15 nov. 10 décembre • Cherchez la faute ! d’après M. Balmary / F. Rancillac 12 - 23 décembre

MIGRATION ET
HOSPITALITÉ
PALAIS DE LA PORTE DORÉE 293 AVENUE DAUMESNIL, 75012 PARIS MÉTRO

8

TRAMWAY

3a

BUS

46

ARTA
http://artacartoucherie.com 01 43 98 20 61
STAGES Krump / Nach 16 - 20 octobre • Shakespeare - Racine : Théâtre - danse
/ N. Amaraoui 6 - 17 novembre • Rites et Rythmes / D. Niangouna 20 - 30 novembre
ATELIER DE PARIS / CDCN
www.atelierdeparis.org 01 417 417 07
La Chute de la maison / J. Candel et S. Achache 3 - 7 oct. • Mille et un jours &
Parce que nos os brillent / N. Vadori-Gauthier 13 - 14 oct. • Maps / L. Santoro &
P. Godard 17 - 18 nov. • Quintette / J. Gallois 1er - 2 déc. • Tapis rouge / N. Beugré
8 - 10 déc. • opEn STudio B. Lachambre 13 oct. - A. Richard 27 oct. - T. Vergés 17 nov. (…)

PORTE DORÉE

Pour en savoir plus : www.cartoucherie.fr

Le Guépard, Luchino Visconti, 1963 © Pathé Distribution

EXPOS
FILMS
RENCONTRES
AT E L I E R S

VOUS AVEZ BIEN
ENTENDU… ILLIMITÉ !
ABONNEMENT ILLIMITÉ
40 FILMS PAR SEMAINE, AVANT-PREMIÈRES, DIALOGUES,
MUSÉE, BIBLIOTHÈQUE, 3 EXPOSITIONS PAR AN...

CINEMATHEQUE.FR

10 €
DÈS

Grands Mécènes de La Cinémathèque française

PAR MOIS*

Amis de La Cinémathèque française

En partenariat média avec

* 10 € par mois pour les - de 26 ans, 11,90 € par mois plein tarif et 19 € par mois pour la formule Duo.
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Compte-rendu de mandat 201

de Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement, et de l’équipe munic
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Mairie du 12e arrondissement - 130, avenue Daumesnil - 75012 Paris
01 44 68 12 12
mairie12.paris.fr
mairie12paris

mairie12@paris.fr Posez vos questions à l’avance !
Facebook.com/Mairie12Paris
@Mairie12Paris
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