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Lundi 5 novembre 2018  

 
 

Conseil du 12e arrondissement  
Séance du jeudi 8 novembre 2018  

Ordre du jour complémentaire  
 
 

122018-029 Adoption de la procédure d'urgence. 
 
V122018-029 Vœu relatif au renforcement des dispositifs d’accompagnement social à 
destination des personnes sans-abris installées dans le Bois de Vincennes, présenté par Catherine 
BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement, Pénélope KOMITÈS, Conseillère déléguée auprès 
de la Maire du 12e chargée des affaires sociales, de la santé et des solidarités, et Evelyne 
HONORÉ, Adjointe à la Maire du 12e, chargée des espaces verts, de la biodiversité et de 
l’agriculture urbaine, rattaché à la délibération 2018 DEVE 184. 
 
V122018-030 Vœu relatif au bilan de la gestion du bois de Vincennes et rattaché à la 
délibération 2018 DEVE 184, déposé par Valérie MONTANDON et les élus du groupe les 
Républicains du 12e arrondissement. 
 
Amendement  1 relatif à la délibération 2018 DEVE 184 relative à la procédure des règlements 
des Bois de Boulogne et de Vincennes, déposé par Valérie MONTANDON et les élus du groupe les 
Républicains 
 
Amendement  2 relatif à la délibération 2018 DEVE 184 relative à la procédure des règlements 
des Bois de Boulogne et de Vincennes, déposé par Valérie MONTANDON et les élus du groupe les 
Républicains 
 
V122018-031 Vœu relatif aux affichages de la Ferme de Paris, déposé par Nicolas Bonnet 
OULALDJ, Brigitte VELAY BOSC et Catherine VIEU CHARIER. 
 
V122018-032 Vœu relatif à la signalétique des espèces végétales dans les parcs et jardins à 
Paris, déposé par Corinne ATLAN-TAPIERO et les élus du groupe Les Républicains. 
 
V122018-033 Vœu relatif à la lutte contre les violences et la haine transphobe, présenté par 
Emmanuel GRÉGOIRE, Florence CHOPIN-GENET, Emmanuelle PIERRE-MARIE et Jean-Luc ROMERO-
MICHEL. 
 
V122018-034 Vœu relatif à la lutte LGBTphobies et contre les violences à l’égard des personnes 
LGBTQI+ déposé par de Nicolas BONNET OULALDJ, Brigitte VELAY BOSC et Catherine VIEU-
CHARIER 
 
V122018-035 Vœu relatif au service de distribution du courrier et à la présence postale dans le 
12e arrondissement, déposé Nicolas BONNET OULALDJ, Brigitte VELAY BOSC et Catherine VIEU-
CHARIER. 
 
V122018-036 Vœu relatif au projet de construction d’une école privée sous les immeubles du 
82-94 rue de Reuilly, déposé par de Nicolas BONNET OULALDJ, Brigitte VELAY BOSC et Catherine 
VIEU-CHARIER. 
 
V122018-037 Vœu relatif au projet du bailleur In’li au 82-94 rue de Reuilly, déposé par Ophélie 
ROTA, présidente du groupe UDI-MODEM. 
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V122018-038 Vœu relatif à la mobilisation des locaux vacants privés et publics pour la mise à 
l’abri des personnes à la rue, présenté par le groupe Génération.s. 
 
V122018-039 Vœu relatif à l’engagement climatique et social de la Ville de Paris, présenté par 
le groupe Génération.s. 
 
V122018-040 Vœu relatif à la régulation de l’occupation de l’espace public par les entreprises 
proposant des trottinettes électriques en “free-floating”, présenté par le groupe Génération.s. 
 
V122018-041 Vœu relatif à la friche urbaine du 77 avenue du Docteur Netter, déposé par les 
élu.e.s du Groupe écologiste du 12e arrondissement. 
 
V122018-042 Vœu relatif aux arbres Netter-Debergue, déposé par Valérie MONTANDON et les 
élus du groupe Les Républicains. 
 
V122018-043 Vœu relatif à un plan parisien pour la qualité de l’air intérieur des écoles et des 
crèches parisiennes, déposé par Matthieu SEINGIER et les élus du groupe Les Républicains. 
 
V122018-044 Vœu relatif à la création d’une permanence d’écoute pour les enseignants au sein 
de l’Académie de Paris, déposé par Matthieu SEINGIER et les élus du groupe Les Républicains. 
 
V122018-045 Vœu relatif à l’abandon du nouveau dispositif de regroupement des crèches 
pendant les vacances d’été et de Noël, déposé par Franck MARGAIN et les élus du groupe 
Les Républicains. 
 
V122018-046 Vœu relatif au nouveau règlement de service des gardiens des écoles parisiennes, 
déposé par Isabelle TAVAUX et les élus du groupe Les Républicains. 
 
 

 
 

 
Catherine BARATTI-ELBAZ  
Maire du 12e arrondissement de Paris  


