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EN MAIRIE
Mairie du 12e 01 44 68 12 12
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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

Caisse des Écoles 01 44 74 33 80
contact@cdeparis12.fr
Accueil du public au Relais Information 
Famille qui se situe au RDC de la Mairie 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

Le Médiateur de la Ville de Paris 
à votre écoute
Le correspondant du Médiateur 
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
La Ville de Paris met à disposition des 
particuliers un service d'enlèvement 
gratuit des encombrants du lundi au 
samedi

INFOS PRATIQUES

Je vous présente, avec l'ensemble de l'équipe mu-
nicipale, tous nos vœux les plus chaleureux pour 
2019. Nous espérons pour vous ainsi que pour vos 
proches, une année apaisée au cœur du 12e. 

Symbolisant notre volonté quotidienne de faire de Paris une ville pour 
tous, cette année sera pour notre arrondissement celle de la concré-
tisation de nombreux projets. Mis en chantier depuis plusieurs mois, 
voire années, de nouveaux lieux et équipements publics ouvriront leurs 
portes à tous et toutes. C’est un grand plaisir pour moi d’imaginer petits 
et grands en profiter et se les approprier !
Dès cet été, nous profiterons place de la Nation puis à Bastille de nou-
veaux grands espaces où les piétons, les mobilités douces et la nature 
retrouveront leurs droits. Les premiers habitants, familles comme étu-
diants, commerçants, artistes, etc… de la Caserne de Reuilly s’instal-
leront dès cet été. Avec eux, nous redonnons vie à un patrimoine fermé 
et vide depuis tant d’années ! Avec son jardin de près de 5 000m2 et sa 
crèche municipale, c’est tout un nouveau quartier qui s’ouvre sur le 12e. 
L’arrivée de l’université Sorbonne Nouvelle a aussi été pensée comme 
un nouvel établissement public ouvert sur le quartier et ses habitants.
2019 verra se concrétiser notre effort sans précédent en faveur d’un 
service public d’accueil de la petite enfance. Les travaux s’achèvent et, 
progressivement, pas moins de sept nouvelles structures seront ou-
vertes cette année ! Notre objectif d’atteindre 500 nouvelles places en 
crèche en 2020 sera ainsi largement dépassé. 
À l’occasion du compte-rendu de mandat comme à de nombreuses 
autres occasions nous avons pu échanger sur notre exigence partagée 
de la préservation et de l’amélioration de notre cadre de vie. La propreté 
de nos rues demeure un enjeu majeur de notre action. C’est pourquoi, 
les services municipaux ont été renforcés, les équipes sont présentes 
partout dans le 12e et s’adaptent en permanence pour gagner en effi-
cacité et en réactivité. La tâche est rendue complexe par certains qui 
ne respectent pas les règles de vie. C’est pourquoi depuis un an, nous 
avons fait le choix d’augmenter les sanctions, car je nous sais tous at-
tachés à la qualité de notre espace commun. 
Cette ambition de vous offrir un environnement toujours plus agréable se 
traduit également dans notre démarche de reconquête de l’espace public 
au profit des espaces verts. Depuis 2014, près de 1 800 nouveaux arbres 
ont été plantés dans le 12e. Chacun de nos projets d’aménagement, de 
réhabilitation est ainsi marqué par cette volonté de renforcer la place des 
espaces verts et arborés pour une ville plus agréable toute l’année. 
Je serai ravie de pouvoir évoquer à nouveau tous ces sujets avec vous, et 
je vous invite donc à nous retrouver à la cérémonie des vœux, le jeudi 10 
janvier, au cirque Phénix sur la pelouse de Reuilly. 
Je vous souhaite à nouveau une très belle année, à toutes et tous !

2019 : le 12e pour tous 
se renforce

Catherine Baratti-Elbaz 
Maire du 12e arrondissement

ÉDITO

LES ÉLU-E-S
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Engagé dès 2016, le travail partena-
rial mené autour de la place Henri 
Frenay porte aujourd’hui ses fruits ! 
Consciente des diverses nui-
sances subies par les habitants et 
à l’écoute de leurs besoins, l’équipe 
municipale a mis en œuvre un  
plan d’action pour retrouver une 
meilleure qualité de vie. 

Une place plus sûre
• Renforcement de la présence 

des effectifs de la Police natio-
nale et des équipes de la sécu-
rité de la Mairie de Paris afin de 
lutter contre les phénomènes 
délictueux et les incivilités.

• Mise en place de plusieurs ma-
raudes (intervenants sociaux, 
psychologues, médiateurs de la 
Ville et de la SNCF).

Une place plus propre 
• Renforcement de l’entretien et 

du nettoyage de la place, désor-
mais quotidien.

• Verbalisation renforcée.

• Opérations de dératisation.

• Installation d’un uritrottoir et 
d’un urinoir mobile pour lut-
ter contre les épanchements 
d’urine. 

Une place plus conviviale
• Installation d’une ludothèque 

mobile en janvier 2017.

• Organisation d’animations, 

brocantes et fêtes de quartier 
en lien avec les acteurs locaux 
(Relais 59, Môm’Frenay, Aurore, 
Claje, Périscope, le Conseil de 
quartier, etc.).

• Réalisation de nouvelles aires 
de jeux financées à hauteur de 
65 000 € par le Budget Partici-
patif.

• La Mairie étudie actuellement la 
possibilité d’implanter un ma-
nège sur la place.  

Quelles sont les nouvelles 
constructions ?
Les 91 logements locatifs fami-
liaux (50% intermédiaires, 50% 
sociaux), sont essentiellement 
destinés aux agents de la RATP. 
Dans ce secteur particulièrement 
déficitaire en places en crèche 
(27% de demandes satisfaites, 
contre 47% pour le 12e dans sa 
globalité), une crèche de 99 ber-
ceaux est créée. Des aménage-
ments nécessaires et attendus, 
que la Mairie du 12e a souhaité 
intégrer dans un espace qui laisse 
la part belle à la nature en ville.  

Un nouveau jardin de près 
d’1 hectare
Sur une friche de la RATP, jusque-
là fermée au grand 
public, le projet pré-
voit la création d’un 
v é r i ta b l e  n o u v e l 
espace vert, ouvert 
sur le quartier. Situé 
dans le prolongement 
de l’actuel jardin 
Debergue-Rendez-vous, il  sera 
composé d’une grande pelouse 
agrémentée d’arbres fruitiers, 
d’un théâtre de verdure et de prai-
ries fleuries. De nouvelles aires de 
jeux et un jardin partagé seront 
également réalisés.  Au total, 
le jardin s’étendra sur 9 000m2 
(+2 500m2 avec l’extension). Avec 
la création d’un nouveau passage 
depuis l’avenue Arnold Netter, cet 
agrandissement permettra, par 
ailleurs, de désenclaver le jardin 
existant. 
Ce projet a fait l’objet de plusieurs 
temps de concertation : il été 

présenté le 4 novembre 2018 lors 
de la réunion publique organisée 

par le Conseil de quar-
tier Bel-Air Nord. Une 
marche exploratoire, 
en présence des élus, 
du Conseil de quar-
tier et des habitants 
à l’endroit du futur 
jardin avait également 
été organisée fin 2016. 

+ 92% de plantations 
d’arbres supplémentaires ! 
Dans le cadre de l’extension du 
jardin, 134 arbres sont plantés : 
120 dans le jardin et 14 dans la 
partie crèche et logements. Les 
39 arbres existants position-
nés sur les pourtours de la friche 
doivent être abattus pour per-
mettre la création des logements 
et de la crèche. Il s’agit dans leur 
grande majorité de jeunes Ail-
hantes, une espèce invasive qui 
pousse très vite et a tendance à 
étouffer les autres végétaux. La 

transplantation du cèdre de l’Hi-
malaya fait actuellement l’objet 
d’une expertise approfondie afin 
de déterminer s'il est possible 
de le déplacer et de le replanter 
dans un autre espace vert ou 
dans le jardin existant. 
Globalement, le projet prévoit 
un bilan très positif de 95 arbres 
supplémentaires. Le choix de 
ces nouvelles essences sera fait 
en cohérence avec les espaces 
paysagers créés, et beaucoup 
d’arbres fruitiers seront plan-
tés. Les habitants seront bien-
tôt consultés sur une partie des 
plantations. 

 d’info sur le projet Debergue : 
projets.netter-debergue@ratp.fr

La Mairie du 12e 
a souhaité un 

espace qui laisse 
la part belle à la 
nature en ville.  

+95 
arbres sur le site

Schéma d'extension du jardin présenté à la réunion publique du 4 octobre dernier.

4 5#84 JANV-MARS 2019 Le journal de la Mairie du 12e

PLACE HENRI FRENAY 

Une place à vivre, repensée par et pour ses habitants
AMÉNAGEMENT URBAIN 

Plus de vert et plus d'arbres sur le site Debergue !
Cette place située à côté de la Gare de Lyon a été, ces derniers mois, l’objet d’une attention toute 
particulière des équipes de la Mairie du 12e. L’objectif : améliorer la qualité de vie des riverains et 
faire de cet espace public un lieu de vie plus agréable. 

Ce projet d’aménagement comprend l’extension du jardin Debergue-Rendez-vous, la création d’une 
crèche de 99 berceaux et de 91 logements familiaux. Les travaux ont débuté en novembre 2018.

Une belle jardinière de pleine-terre de 300m² et 
de nouveaux arbres… Suite aux échanges avec les 
habitants du quartier et aux demandes exprimées 
au cours des diverses réunions de concertation, la 
place Maurice de Fontenay a été transformée. 
Conformément au Plan Climat de la Ville de Paris, 
cet aménagement participe au développement de 
la biodiversité en ville, à la remise en terre des sols et 
à la lutte contre les îlots de chaleur.  Dans le quartier, 
les places Jean Lauprêtre et du Colonel Rozanoff 
ont été aménagées selon ce même modèle, avec la 
création de nouvelles jardinières de pleine terre. 

MAURICE DE FONTENAY

Une nouvelle place végétalisée !

 12e DURABLE 12e DURABLE  



RETOUR EN IMAGES
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8 DÉCEMBRE

SOUTIEN DES COMMERÇANTS 
PARISIENS  

Alors que les manifestations des gilets jaunes se tenaient, 
Catherine Baratti-Elbaz et Richard Bouigue, son premier 
adjoint, ont tenu à aller à la rencontre des commerçants. 

Depuis, la Ville de Paris a débloqué 1 million d’euros d’aides 
aux commerçants et artisans contraints à des fermetures 

préventives ou victimes de casseurs.

DU 10 AU 21 DÉCEMBRE

12 JOURS DE FESTIVAL CULTUREL
Inauguré le 8 décembre à l’UGC Ciné Cité Bercy, la 9e édition 
du Festival 12X12 proposait 12 jours d’expositions, de 
spectacles, de performances et de débats au sein de 12 lieux 
du 12e. Ce festival gratuit est organisé chaque année par la 
Mairie du 12e, en partenariat avec le 100ecs, pour soutenir 
l’expression culturelle contemporaine de proximité.

17 DÉCEMBRE

VISITE DU PRÉFET  
DE POLICE DANS 12e

La Maire du 12e accueillait le Préfet de Police avec le 
Commissaire  central du 12e afin de rencontrer les effectifs de 

police notamment mobilisés sur le quartier Vivaldi-Hénard. 
L’occasion également d’échanger sur les partenariats 

entre la Préfecture de Police et la Ville de Paris.

RETOUR EN IMAGES

6 OCTOBRE

LA NUIT BLANCHE EST PASSÉE 
PAR LE 12e

Le 12e accueillait l’une des quatre constellations de cette Nuit 
Blanche 2018. Au Palais de la Porte Dorée, sur les berges du lac 
Daumesnil, au lycée Élisa Lemonnier et jusqu’au Parc Zoologique 
de Paris, des performances artistiques exceptionnelles ont été 
l’occasion de revisiter ces lieux emblématiques du 12e. 

28 NOVEMBRE

FÊTE DES CENTENAIRES
La Maison de retraite de la fondation Rothschild célébrait, 

le 28 novembre dernier, les cent ans de quatre résidents. 
Cet établissement situé rue de Picpus accueille aujourd’hui vingt 

centenaires. Bravo à eux pour cette longévité ! 

11 NOVEMBRE

UNE TRÈS BELLE COMMÉMORATION !
Vous avez été très nombreux à participer aux commémorations 
du centenaire de l’armistice de la Première Guerre Mondiale.  
Accompagnée de Brigitte Velay-Bosc, Adjointe à la mémoire et 
au monde combattant et du Comité d’entente des Associations 
d’anciens combattants, Catherine Baratti-Elbaz a tenu à rappeler 
que « 100 ans après, ces millions de morts nous obligent à construire 
une Europe de la paix. Au nom de leur sacrifice, nous devons travailler 
à une paix durable pour nos enfants, leurs enfants. »

1er DÉCEMBRE

LE MURDU12 AUX COULEURS 
DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
Inaugurée par Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e 
et Jean-Luc Romero-Michel, Adjoint à la culture, la 9e  
performance de street-art du Murdu12 (36 rue du Sahel) 
est l’œuvre de l’artiste John Wentz. À découvrir jusqu’à 
fin février. Le 1er décembre, le Mairie de Paris distribuait 
également des kits "Paris sans Sida".

©
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OCTOBRE

LE MEILLEUR FLEURISTE DE FRANCE 
EST DANS LE 12e !

Dylan Decamp, fleuriste de la boutique Monsieur Le Fleuriste située 
209 avenue Daumesnil, s’est vu décerner, en octobre dernier, le 

titre de champion de France 2018 par la Fédération Française des 
Artisans Fleuristes. À 23 ans, le professionnalisme, la passion et le 

talent de Dylan Decamp ont déjà été largement récompensés. Il est 
également lauréat du titre de Champion des Fleuristes d’Île-de-

France et 3e Oscar des Jeunes Fleuristes 2018.



COMPTE RENDU DE MANDAT 2018

Vivre dans une ville agréable, des quartiers propres et des rues entretenues est une exigence 
que nous partageons tous. C’est pourquoi les effectifs et les moyens engagés par la Mairie du 12e 
sont importants et très régulièrement adaptés aux habitudes de vie des Parisiens. Ils doivent 
simultanément s’accompagner de comportements plus respectueux de notre espace public. 

Suite p.10

Près de 300 agents mobilisés 
Ils sont près de 300 dans le 12e. 
De 5h30 à 20h, 7 jours sur 7, les 
agents de la propreté travaillent 
sans relâche pour nettoyer nos 
rues, déblayer les feuilles tombées, 
vider les corbeilles publiques, 
nettoyer les graffitis, etc. 
Chaque voie est nettoyée entre 
1 et 12 fois par semaine, selon 
son niveau de fréquentation 
et l’importance des souillures 
constatées. À titre d’exemple, 
l’avenue de Saint-Mandé est 
lavée 4 à 5 fois par semaine 
tandis que les services de 
la propreté interviennent 
quasi quotidiennement rue 
du Faubourg Saint-Antoine 

ou aux abords des marchés 
alimentaires.  

Des engins plus modernes, 
des équipes encore plus 
réactives 
Depuis un an, afin d’améliorer 
la propreté de l’espace public, la 
Mairie s’est dotée de matériel plus 
innovant : des souffleuses élec-
triques, un glouton, des débrous-
sailleuses. Les « engins de trottoir » 
ont été entièrement renouve-
lés à la faveur de laveuses et de 
balayeuses électriques, moins 
bruyantes et plus écologiques. 
D’ici 2019, ce sont l’ensemble du 
matériel et des machines qui se-
ront remplacés. 

Partager avec vous l’avancée
de nos engagements

104 km  
de trottoirs et de chaussées 
à entretenir

1 poubelle  
tous les 100 mètres équipée 
d’un éteignoir à cigarettes

30 tonnes  
de dépôts sauvages ramassés 
chaque semaine

68€   
d’amende pour dépôt 
d’ordure sur la voie publique
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DOSSIER // PROPRETÉ

Du 10 au 14 octobre, l’équipe municipale est allée à votre rencontre 
afin d’expliquer son action, échanger et écouter vos préoccupations, à 
l’occasion du compte rendu de mandat annuel. 
Lors de la grande soirée du 10 octobre, vous étiez plusieurs centaines à 
venir discuter des projets réalisés en 2018.  Sur les marchés et à l’occasion 
des 4 « compte-randos » de mandat, les habitants ont pu découvrir et 
discuter avec les élus des projets en cours dans l’arrondissement. 

+150%  
de verbalisations 
entre 2017 et 2018

Propreté : améliorer notre espace commun



L’Appli DansMaRue pour 
demander une intervention
La Ville de Paris a développé une 
application mobile gratuite pour 
permettre aux habitants de si-
gnaler les dysfonctionnements 
constatés dans l’espace public. 
En fonction de la nature de la de-
mande (graffitis, encombrants, 
souillures…)  et de sa géolocalisa-
tion, le service le plus proche reçoit 

l’information et peut programmer 
l’intervention la plus adaptée, dans 
les 24h à 48h suivants. L’utilisa-
teur peut ensuite visualiser le suivi 
de sa demande. Pensez-y !

Nettoyons notre 12e !
La Mairie organise très régulière-
ment des rassemblements dans 
tous les quartiers pour susciter 
l’attention des riverains, les sen-
sibiliser au respect de l’espace 
public et au travail des agents de 
la propreté. Ces moments convi-
viaux entre voisins ont pour objec-
tif d’améliorer la propreté de nos 
quartiers. Services municipaux, 
élus, habitants et associations se 
retrouvent autour d’un parcours 
défini, nettoient les rues et relèvent 
toutes les anomalies constatées. 
En  plus de la journée parisienne 
du Grand Nettoyage, une dizaine 
d’opérations de nettoyage parti-
cipatif ont été organisées depuis 
2014 dans notre arrondissement.  

Sensibiliser les plus jeunes
Pour faire de Paris une ville plus 
propre, l’information et la sensi-
bilisation sont essentielles dès le 
plus jeune âge ! Ainsi, dans le 12e, 
les agents de la propreté inter-
viennent régulièrement auprès des 
écoliers et des collégiens pour leur 
apprendre les règles de tri et de 
respect de l’espace public. 

Propreté, tous concernés !

Stop aux dépôts sauvages : le 12e crée
de nouvelles brigades d’urgence

PARIS ENLÈVE VOS 
ENCOMBRANTS 

SUR RENDEZ-VOUS  

Un mégot jeté à terre, une planche de meuble déposée sur le 
trottoir, une canette de soda dans le caniveau… les équipes 
de la propreté sont à pied d’œuvre pour nettoyer notre arron-
dissement. Mais, pour maintenir un cadre de vie agréable, il 
appartient à chacun de faire preuve de respect et de civisme. 
L’espace public est notre bien à tous, prenons-en soin ! 

INTERVIEWS

Les équipes municipales de la proprété 
semblent très mobilisées dans le 12e. 
Que pouvez-vous nous en dire ?
« Je voudrais avant tout rendre hommage 
aux 300 agents de la propreté mobilisés au 
quotidien, quelles que soient les conditions 
météorologiques, 364 jours par an.  
Vous les connaissez. Vous les croisez 
dans votre quartier alors n'hésitez pas un 
« bonjour ! » ou un « bon courage ! », 
en signe de reconnaissance de leur travail.
Leur métier consiste à préserver notre cadre de 
vie mais ils et elles ne peuvent y parvenir sans 
votre concours. C’est tellement simple de jeter 
ses petits déchets dans les corbeilles de rue ! 
Ils font honneur au service public et méritent 
nos plus sincères remerciements. »

Florence 
Chopin-Genet
Adjointe à la Maire chargée 
de la qualité de l’espace 
public, de la végétalisation et 
de la propreté

«  Les moyens humains et matériels n’ont 
jamais été aussi importants pour assurer la 
propreté de l’espace public ! De notre côté, 
nous adaptons régulièrement les itinéraires 
et les méthodes de travail des éboueurs pour 
être le plus efficace possible, au plus près 
des besoins des Parisiens. Dans la mesure 
du possible, nous attribuons des secteurs 
spécifiques à chaque éboueur afin qu’ils 
maîtrisent et qu’ils s’approprient au mieux 
l’espace concerné.
Nous connaissons parfaitement 
l’arrondissement. Les points récurrents de 
salissure, d’épanchement d’urine et de dépôts 
sauvages sont même cartographiés. Et nos 
équipes sont présentes dans toutes les rues du 
12e. Chacune d’entre elle est nettoyée au grand 
minimum 1 fois par semaine. Mais il arrive que 
la rue soit de nouveau très sale deux heures 
après notre passage…  Toutefois, les messages 
de civisme portent leurs fruits, les incivilités 
sont davantage verbalisées et on ramasse 
quand même de moins en moins de mégots. »

Patrick Albert,  
coordonateur de l’espace 
public dans le 12e

Par ailleurs, la Mairie du 12e expé-
rimente depuis un an, dans le 
quartier Bel-Air Sud, la mise en 
service d’une équipe ultra poly-
valente (propreté, voirie, espaces 
verts, sécurité) afin d’apporter 
des réponses rapides et toujours 
plus efficaces à la saleté récur-
rente de certains espaces. Ce 
dispositif - qui s’appuie sur des 

moyens humains renforcés- sera 
prochainement étendu à tout l’ar-
rondissement. 
+ de 7 000 verbalisations 
en 2018 
Dépôts sur la voie publique, dé-
jections canines, épanchements 
d’urine, jets de mégots ou de 
déchets, affichage illicite… les 

équipes dédiées à la lutte contre 
les incivilités ont été renforcées 
et mieux réparties dans le 12e. 
Résultat : les contrevenants sont 
davantage verbalisés. Entre 2017 
et 2018, elles ont connu une pro-
gression de 150%. Afin de sanc-
tionner les actes délictueux sur 
le fait, ces unités agissent le plus 
souvent en civil. 

Depuis un an, une nouvelle brigade 
d’urgence -inédite à Paris- intervient 
partout dans notre arrondissement. 
Avec sa camionnette destinée à 
l’enlèvement des dépôts sauvages 
et sa laveuse pour nettoyer les en-
droits les plus sales, cette unité se 
déplace sur le territoire en dehors 
des horaires classiques de passage 
des agents de nettoyage. En 2018, 
plus de 200 tonnes d’encombrants 
ont été enlevés par ses équipes. 
En ce début d’année 2019, cette 
unité est renforcée par une seconde 

équipe d’urgence qui a notamment 
vocation à répondre rapidement aux 
signalements effectués via l’Appli 
DansMaRue. (lire ci-contre)
Pour lutter contre le fléau des dépôts 
sauvages – qui engendrent souvent 
de nouveaux dépôts- les agents de 
la propreté sont habilités à fouiller 
les ordures déposées afin d’identifier 
les responsables des incivilités. Les 
contrevenants sont régulièrement 
sanctionnés. Ils encourent jusqu’à 
1 500€ d’amende. 

La Ville de Paris a mis en 
place un service unique en 
France : le retrait gratuit de 
vos encombrants, en bas 
de chez vous, sur simple 

prise de rendez-vous. 

Appelez le 3975 
ou prenez rendez-vous 

directement en ligne sur 
teleservices.paris.fr/

ramen 
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Chaque voie 
est entretenue entre

1 et 12 fois 
par semaine

Signalez tout 
dysfonctionnement 
sur l’espace public avec 
l’Appli DansMaRue. 
À télécharger gratuitement sur 
n’importe quel smartphone.

DOSSIER // PROPRETÉ



12e EN MUTATION  12e DURABLE 

Construite dans les années 1960, la résidence de 500 logements située entre les rues des Meuniers, 
des Jardiniers, de Charenton et Nicolaï entre bientôt dans un vaste programme de réhabilitation. Le multi-accueil de 99 places accueillera les enfants dès le mois de 

février.  Son ouverture donne le rythme d’une année 2019 qui fait la 
part belle à la petite enfance. Au total, près de 500 places d’accueil 
en crèche seront ouvertes dans le 12e d’ici la fin de l’année.

La Mairie du 12e s’attache à 
poursuivre l’accompagne-
ment des riverains dans cette 
dernière phase de chantiers 
engagés dans le quartier. 

Baisse de la facture 
énergétique pour les résidents
Le projet propose une réhabi-
litation des logements par une 
remise en état des façades et des 
améliorations du confort à l'inté-
rieur des logements pour réduire 
la déperdition thermique, réduire 
la facture énergétique et, de fait, 
les charges locatives.

Plus d’espaces verts
Concernant les espaces de vie 
extérieurs, de nouvelles places 
de stationnement seront réali-
sées en sous-sol. Les parkings 
existants en surface sur 6 200m2 
seront remplacés par 7 800m² 
d’espaces arborés, 
dans lequel une 
centaine d’arbres 
vont être plan-
tés. Les résidents 
bénéficieront d'un 
nouvel espace vert.

De nouveaux équipements
La modernisation de la résidence 
s’accompagne de la création 
d’une nouvelle offre de services 
et d’équipements réalisés au sein 

de constructions neuves et plus 
basses, préservant la lumière et 

la vue des bâti-
ments existants : 
une crèche de 
6 6  b e r c e a u x 
(ouverture pré-

vue en 2020) dans un secteur 
aujourd’hui déficitaire, une rési-
dence intergénérationnelle de 90 
lits (ouverture en 2021) et de nou-
veaux commerces côté rue des 
Meuniers qui bénéficieront à l’en-
semble des habitants du quartier. 

Un projet concerté
Depuis 2016, Paris habitat a mené 
de nombreux moments d’échanges 
et de co-constructions rassem-
blant les résidents et les architectes 
(rencontres en pieds d’immeubles, 
atelier de co-conception…).
Des réunions publiques pour finali-
ser le projet seront organisées d’ici 
le printemps prochain. Un vote sur 
le projet de réhabilitation est prévu 
en septembre 2019. Les travaux 
de réhabilitation de la résidence 
s’étaleront jusqu'en 2024. 

Le multi-accueil Bourdan
Située à quelques pas de la place 
de la Nation, la création de cette 
crèche de 99 places fait suite à la 
démolition de l’ancienne struc-
ture qui en comptait 55. Elle pro-
pose plusieurs modes de garde, de 
1 à 5 jours par semaine, de façon 
régulière, occasionnelle ou ponc-
tuelle et a la particularité de com-
biner ainsi les systèmes de halte-
garderie et de crèche collective. 
Les premières places ont été 
attribuées lors de la commission 
municipale du mois de décembre. 

2014-2020 : l'objectif de 
500 places supplémentaires 
dépassé
Depuis le début du mandat, et 
conformément aux engagements 
de l’équipe municipale, un effort 
particulièrement important a été 
mené en faveur de l’accueil de la 
petite enfance dans notre arron-
dissement. 
Cette année est marquée par 
l’achèvement des chantiers et 

l’ouverture progressive des nou-
velles structures ou d’équipe-
ments restructurés et agrandis, 
répartis de façon équilibrée sur le 
territoire :
• Pierre Bourdan 

(99 places -février 2019)
• Caserne de Reuilly 

(66 places - septembre 2019)
• ABC puériculture rue de Citeaux 

(99 places - septembre 2019)
• Lamblardie (162 places - 

septembre 2019)
• Édouard Robert 

(40 places - septembre 2019)
• Trousseau 

(25 places - 2nd semestre 2019)
• Kangourou Victor Chevreuil 

(39 places et création 
de 21 nouvelles places - 
2nd semestre 2019)
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Nouvellement aménagée, la rue Gerty Archimède accueille le gymnase 
Althéa Gibson, une école élémentaire et des bureaux dans le quartier de 
Bercy. Sept nouveaux arbres vont être plantés cet hiver. La Mairie du 12e a 
souhaité offrir la possibilité aux habitants et élèves de l’école de faire leur 
choix, parmi quelques propositions d’essences. Plus de 130 personnes 
ont répondu au questionnaire en ligne. Ce sont trois cèdres du Liban 
et quatre lilas des Indes qui seront plantés. Ces nouvelles plantations 
participent à l'objectif ambitieux d'accroitre la nature en ville : 1 765 
nouveaux arbres ont ainsi été plantés dans le 12e depuis 2014.

Le quartier de Bercy a été ces 
derniers mois le théâtre de divers 
chantiers, notamment menés 
par la Ratp et la Sncf. Consciente 
des nuisances pour les riverains, 
l’équipe municipale s’est mobili-
sée pour préserver au mieux leur 
tranquillité durant cette période.  
Les aménagements liés au pro-
longement de la ligne 14, autour 
des stations Bercy et Cour Saint-
Émilion prendront fin au prin-
temps 2019.

Le projet autour de la place 
du Bataillon du Pacifique
La place du Bataillon du Pacifique 
et la rue de Bercy -dans sa portion 
située entre le boulevard de Bercy 
et la rue Corbineau- vont faire 
l’objet d’une concertation en vue 
d’un réaménagement par la Ville 
de Paris. 
Le projet initial prévoit la création 
d’un nouvel espace de vie 
agréable, accueillant 66 nouveaux 
arbres, 250 m² de jardinières et de 
nouveaux bancs.  Il s’appuie sur 
les demandes des habitants d’un 
espace paysager, confortable pour 
les piétons et adapté aux enjeux 
climatiques, tout en garantissant 
la sécurité des abords de 
l’AccorHotels Arena. 

PLAN-CLIMAT

La résidence Charenton-Meuniers bientôt réhabilitée

PETITE ENFANCE

99 places pour les tout-petits dans la 
nouvelle crèche Bourdan

CONCERTATION

Rue Gerty Archimède : vous choisissez 
le cèdre du Liban et les lilas des Indes

BERCY

Dernière phase des 
travaux au printemps

+7 800m2 
d'espaces verts

+100 arbres

+66 arbres

487 
places en crèche 
ouvertes dans 
le 12e en 2019 

©
 E

do
ua

rd
 M

ar
an

o 
- 

Pa
ris

 H
ab

ita
t



 12e EN FAMILLE 

3 414 collégiens 
dans les établissements 
publics du 12e 
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ÉDUCATION

Nos collèges publics ont du talent
La Ville de Paris est responsable de la construction, du fonctionnement, de l’entretien et de 
l’équipement de nos sept collèges publics. La Mairie du 12e travaille avec l’ensemble de la communauté 
éducative à une attribution équilibrée des moyens en fonction des effectifs. Culture, sport, langues 
étrangères, soutien scolaire… les collèges publics du 12e ont tous, dans leur domaine de spécialité, 
les atouts de la réussite de tous les enfants. En ce début d’année 2019, une réunion publique ouverte 
à tous se tiendra à la Mairie du 12e pour présenter l’ensemble de ces établissements.

Pavol Zlatko, représentant de parents d’élèves
"Les collèges parisiens communiquent et ouvrent leurs portes. Par exemple, l’outil numérique PCN (Paris Classe Numérique) 
rapproche les parents, les élèves et les enseignants. À Jean-François Oeben, cela permet de mettre en œuvre des idées 
innovantes et constructives comme la semaine culturelle avec des horaires aménagés la semaine avant les vacances et les 
élèves adorent."

La réussite au cœur des collèges publics du 12e

La Mairie du 12e œuvre pour assurer un niveau d'excellence pour tous dans les collèges. De nombreuses concertations 
sont menées depuis la rentrée avec la communauté éducative (Éducation nationale, représentants des Parents d’élèves) 
pour élaborer la sectorisation 2019/2020. Ces échanges bénéficient de la mise en place par la Ville de Paris et l'Éducation 
nationale d’un observatoire de la mixité sociale et de la réussite éducative.

 > Dispositif « Paris collèges 
familles* »

 > Une unité d'intégration 
d'enfants porteurs de 
handicap (ULIS)

 > Association sportive avec 
notamment du Rugby, du 
badminton, des échecs…

 > Un club théâtre

 > Dispositif « Paris collèges 
familles* »

 > Une unité d'intégration d'enfants 
porteurs de handicap (ULIS)

 > Voyages sportifs en  France pour 
les 4e

 > Mise en place d’un agenda 21
 > Club journal
 > Ateliers théâtre, vidéos

 > Une section bi-langues 
anglais/allemand dès la 6e

 > Une section européenne anglais 
(5e-4e-3e)

 > Une section sportive scolaire de 
natation

 > Une unité d'intégration d'enfants 
porteurs de handicap (ULIS)

 > Une Unité pédagogique pour les 
élèves allophones arrivants (UPE2A)

 > Une section bi-langues  anglais/
allemand dès la 6e

 > Une classe à projet artistique et 
culturel (PAC) en 3e

 > Dispositif Paris collèges familles
 > Une résidence artistique de 

l’association du Théâtre de la 
Marionnette (Art pour Grandir)

 > Chinois LV2

 > Bénéficie de son propre 
gymnase

 > Une section sportive 
scolaire de danse

 > Deux sections bi-langues 
anglais/allemand et 
anglais/espagnol dès la 6e 

 > Une unité d'intégration 
d'enfants porteurs de 
handicap (ULIS)

 > Une section bi-langues 
anglais/allemand dès la 6e

 > Une unité d'intégration 
d'enfants porteurs de 
handicap (ULIS)

 > Des locaux rénovés en 
septembre 2019

 > Une classe à horaires 
aménagées musique avec 
le conservatoire (CHAM)

 > Dispositifs de la Ville de 
Paris : Action collégien, 
Tous mobilisés et « Paris 
collèges familles* »

 > Une résidence artistique 
de l’Atelier de Paris

 > Bientôt une cour oasis

Le toit du collège va 
bénéficier du projet 
« Germons germaine » 
au printemps 2019 mené 
par l’association Veni Verdi 
lauréat du dispositif 
de la Ville « Pariculteurs »

*Accompagner les parents les plus défavorisés
Le dispositif « Paris collèges familles » permet aux parents les plus défavorisés 

d’être soutenus dans la scolarité de leur enfant afin de favoriser leur réussite.

La cantine en fonction des ressources
Les élèves bénéficient d’un tarif de restauration scolaire modulé 
selon les ressources de chaque famille.

12e EN FAMILLE  

Jules Verne 

Guy Flavien 

Paul Valéry 

Paul Verlaine

Jean-François Oeben 

Georges Courteline 

Germaine Tillion 



12e PARTICIPATIF  

Les élus parisiens ont élaboré 61 
préconisations à travers la Mis-
sion « Animaux en ville », menée 
par Pénélope Komitès, Adjointe 
à la Maire de Paris chargée de 
la nature en ville et de la biodi-
versité et élue du 12e. 18 mois de 
travail de concertation (plus de 
200 participants, plus de 200 
contributions dématérialisées) 
aboutissent aujourd’hui à 61 
préconisations pour renforcer la 
place des animaux à Paris et pro-
mouvoir leur bien-être. 
Dans le 12e arrondissement, une 
importante étude –sous forme de 
visites et de groupes de travail– 
a été menée en lien avec le Parc 
Zoologique de Paris, l’Aquarium 
tropical du Palais de la Porte Do-
rée ou encore les cirques installés 
sur la Pelouse de Reuilly.
Concernant ces derniers, il appa-
rait que deux tiers des Français, 
souhaitent « la fin de l’exploita-

tion des animaux sauvages dans 
les cirques ». La démarche est 
vertueuse mais peut se révé-
ler complexe, tant les enjeux en 
termes de viabilité économique 
et d’emploi sont posés. C’est 
pourquoi la Ville de Paris fait le 
choix d’une mesure plus souple, 
permettant d’accompagner so-
cialement et économiquement 
les circassiens dans la transition 
vers des spectacles sans ani-
maux sauvages, dans un délai 
raisonnable.
Le 12e attaché à ses cirques
Chaque hiver, la pelouse de Reuilly 
accueille les fameux cirques Pin-
der, Phénix, Arlette Gruss et 2R2C. 
La Mairie du 12e est particulière-
ment attachée à leur présence 
et à la promotion de leur activité 

artistique, qui participe à l’at-
tractivité de l’arrondissement. Le 
21 décembre dernier, l’ensemble 
des élèves de CP et de CE1 du 12e 
participaient ainsi à une repré-
sentation au cirque Phénix. Les 
vœux de la Maire aux habitants 
seront également organisés dans 
ce cirque le 10 janvier prochain.
Chaque année, c’est le cirque 
Pinder qui offre une représenta-
tion gratuite aux habitants du 12e. 
La Mairie diffuse les invitations, 
selon l’ordre de réception des 
demandes.
En tout état de cause, les aven-
tures du 12e et de « ses » cirques 
n’est pas prête de s’arrêter, pour 
le plus grand plaisir des petits et 
des grands. 

Le Budget Participatif, c'est une 
proposition d'investissement dé-
posée par les habitants,  ensuite 
analysée et soumise au vote des 
Parisiens en septembre.

Pour y participer, votre projet doit 
servir l’intérêt général, entrer dans 
la catégorie des investissements 

et relever des compé-
tences de la Ville. Seuls 
les Parisiens peuvent 
déposer des projets. 
Nouveau : un budget 
participatif étudiant
En 2019, un dispositif 
spécifique est mis en 
place pour accompagner 
les étudiants. Dans le 12e, 
l’association Animafac a 

mené des ateliers pour les aider 
à élaborer et déposer leurs pro-
jets, qui sont désormais en cours 
d’instruction.
Il faudra attendre le mois de juillet 
2019 pour découvrir ceux qui se-
ront soumis au vote des habitants 
en septembre !

Le Handinamik café : 
un exemple concret
Voté au Budget Participatif 2018, 
l’Espace associatif partagé, situé 
dans le quartier de Bercy est dé-
sormais équipé d’un « comptoir 
café » à usage de toutes les asso-
ciations et leurs visiteurs.
Témoin de l’engagement de la 
Mairie du 12e en faveur de l’inté-
gration des personnes handica-
pées, cet espace de convivialité 
est le premier à Paris, à offrir aux 
jeunes en situation de handicap 
un lieu pour se retrouver entre 
amis, jouer, danser et profiter de 
moments de loisirs. 

La Petite Rockette ! C’est le nom de l’association 
qui porte le projet de la future ressourcerie du 12e. 
Dans un local de 600m2, à la place d’une agence 
bancaire, elle a vocation à collecter les objets et 
matériaux dont les habitants n’ont plus besoin 
afin d’éviter qu’ils ne deviennent des déchets.  
À la ressourcerie, les équipes -composées de 
personnes en réinsertion- seront chargées de 
les réparer pour les remettre à la vente à des prix 
solidaires. 
Avec un projet porté par les habitants dans le 
cadre du Budget Participatif, le 12e participe 
ainsi pleinement à la dynamique parisienne de 
développement des ressourceries.  

 12e EN FAMILLE 

 d’info : budgetparticipatif.paris.fr 
et democratielocale.mairie12@paris.fr

La transition des cirques, comme celui de Pinder, va être accompagnée socialement et économiquement par la Ville de Paris qui a fait le choix d’une 
mutation douce.
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CIRQUE

Le spectacle continue… sans animaux sauvages !
En novembre dernier, le Conseil de Paris a unanimement adopté les conclusions de la Mission « Animaux 
en ville ». La Ville y réaffirme notamment sa volonté d’accompagner les cirques vers des spectacles 
sans animaux sauvages. Dans le 12e - qui accueille chaque année 4 cirques - la mutation est largement 
engagée : aucun animal sauvage ne se produit aux côtés des artistes en cette nouvelle saison.

BUDGET PARTICIPATIF 2019

À vous de proposer vos projets !
Les habitants ont la possibilité de proposer des projets qui leur tiennent à cœur via le 
Budget Participatif. Du 7 janvier au 4 février, rendez-vous sur la plate forme dédiée.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Une ressourcerie dans le quartier Jardin de Reuilly 
Une ressourcerie ouvrira ses portes à l’été 2019 dans le quartier Montgallet. Ce projet, impulsé 
par la Mairie du 12e, s’inscrit dans la volonté de diversifier l’offre commerciale du quartier tout en 
favorisant l’implantation de nouveaux acteurs de l’économie sociale et solidaire. 

2 000 enfants de  CP et de CE1 
du 12e ont assisté à une représentation 
du cirque Phénix le 21 décembre dernier.



Spectacles dans les écoles : 
appel à projets
Depuis 2014, la Mairie du 12e, s’engage à offrir à chaque 
génération d’enfants scolarisés dans les établissements 
publics, une représentation culturelle sur le temps scolaire. 
Comme par exemple Alice au pays des merveilles (Cie 
Agôn) ou l'Odysée de Lola (Cie les souffleurs d'histoires). 
Aussi, est lancé un appel à projets en direction des acteurs 
de la culture. La Mairie du 12e finance intégralement cette 
opération qui permet de développer les synergies entre les 
acteurs culturels et éducatifs.
Pour candidater : dossier à télécharger sur mairie12.paris.fr 

En avril, la Mairie du 12e accueille dans sa 
salle des fêtes, la 17e édition de l’exposition 
collective des artistes de l’arrondissement. 
Désormais incontournable, ce rendez-
vous offre aux artistes un lieu d’exposition 
et participe à la promotion d’une culture 
accessible au plus grand nombre.

Vous souhaitez exposer vos œuvres ?
L’exposition est ouverte aux seuls habitants 
du 12e. Pour postuler, téléchargez le dossier 
de candidature sur le site de la Mairie du 12e, 
à renvoyer par mail (culture12@paris.fr) ou 
par courrier (Cabinet de Madame la Maire 
/ Mairie du 12e - 130, avenue Daumesnil- 
75012 Paris) avant le vendredi 19 février. 
Joindre le règlement de l’exposition 
signé et une photo de votre œuvre. 

LUTTE CONTRE LA GRANDE EXCLUSION

Tout mettre en œuvre pour 
abriter les plus fragiles

PARIS SOUTIENT LES DISQUAIRES 

Le vinyle indépendant ne passe pas son tour 

Artistes du 12e : à vos œuvres !

FORUM VACANCES 2019

Préparons les 
vacances d’été !

LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE

Un marchand de 
sommeil condamné 
dans le 12e 

Après l’ouverture l’année dernière d’un 3e centre d’hébergement 
d’urgence au Bastion de Bercy -portant à près de 600 la capacité 
d’accueil des personnes à la rue dans notre arrondissement- la 
Mairie du 12e réaffirme, en cette période hivernale, sa mobilisation 
durable contre la grande exclusion.  

Signe de son attachement aux disquaires indépendants, la Ville de Paris les aide à moderniser leurs 
locaux. Trois disquaires du 12e sont lauréats de l'appel à projets.

Un marchand de sommeil qui 
louait le sous-sol d’un local com-
mercial à des fins d’habitations 
boulevard Soult a été condamné, 
au mois de novembre dernier, à 
deux ans de prison ferme. Dans 
cette affaire, la Ville de Paris 
s’était portée partie civile. Il s’agit-
là d’une belle victoire sur l’habitat 
indigne. Suite à cette condamna-
tion et afin de renforcer sa lutte 
contre ces méthodes de location 
illégales, la Ville de Paris a décidé 
de se porter systématiquement 
partie civile dans ces affaires. 

L’hébergement des personnes 
sans-abri est une compétence 
de l’État. Pour autant, dans le 12e, 
la Mairie prend toute sa part pour 
accompagner les personnes à la 
rue, en lien avec le Samu social 
de Paris et des associations de 
maraudes, en visant une prise en 
charge de ces publics qui puisse 
être la plus qualitative possible.

Un dispositif renforcé 
dans le Bois de Vincennes
À l’occasion de la préparation 
de la période hivernale, certains 
publics fragilisés ont été iden-
tifiés comme prioritaires. C’est 
notamment le cas pour les per-
sonnes sans-abri installées dans 
le Bois de Vincennes. Aussi, la 
Ville de Paris et l’État participent 
financièrement au renforce-
ment de l’équipe de la maraude 
d’intervention sociale d’Emmaüs 
Solidarités qui intervient dans le 

Bois. La Ville a également mis à 
leur disposition un nouveau lieu 
d’accueil comprenant 25 places 
d’hébergement.

Une nouvelle halte de nuit 
dans le 12e

Depuis le mois de novembre, une 
nouvelle halte de nuit a ouvert 
ses portes au sein de la struc-
ture « La Maison dans le jardin », 
avenue Courteline. Ce lieu d’hé-
bergement d’urgence permet 
aux personnes les plus isolées de 
trouver un refuge, des soins sani-
taires et une écoute de 20h à 8h 
du matin.
Cet accueil vient renforcer le dis-
positif existant dans notre arron-
dissement, comprenant divers 
accueils de jours, une structure 
spécialement dédiée aux femmes 
et trois centres d’hébergement 
d’urgence. Les efforts doivent se 
poursuivre.

Le retour remarqué des 33 tours 
dans l’industrie musicale répond 
à un souhait des mélomanes de 
retrouver un lien privilégié avec 
la musique. Les vendeurs de 
vinyles indépendants, à l’instar 

des libraires, proposent un lien de 
proximité précieux et un vrai talent 
pour dénicher les perles rares. Afin 
de promouvoir leur activité et de 
proposer aux Parisiens une offre 
culturelle des plus diversifiées, la 

Mairie a décidé de leur apporter 
un soutien financier, dans le cadre 
d’un appel à projets. L’objectif : 
permettre aux disquaires d’équi-
per, de moderniser et de dynami-
ser leurs locaux avec une enve-
loppe globale de 100 000€.

Le quartier d’Aligre dans le 
triangle d’or des disquaires
Les disquaires Cîteaux Sphère (45 
rue de Cîteaux), Hand and Arms 
(72 rue Crozatier) et Cuve à son 
(56 rue Traversière) sont les heu-
reux lauréats de cet appel à pro-
jets. Il s’agit d’une bonne nouvelle 
pour l’arrondissement, notam-
ment pour le quartier d’Aligre, 
situé dans le « Triangle d’or des 
disquaires » de Paris, 5e ville du 
monde en nombre de disquaires 
indépendants.

Ouverts à tous, cette nouvelle édi-
tion du Forum Vacances rassemble 
les partenaires associatifs et insti-
tutionnels de la Mairie du 12e pour 
aider, tous ceux qui en ont besoin, à 
bien préparer leur été. Organiser un 
voyage, choisir son modèle de séjour, 
trouver des aides financières…, les 
familles, personnes âgées ou plus 
isolées, qui partent peu en vacances 
pourront trouver de bons conseils 
auprès des divers stands d’informa-
tion sur place. Au programme égale-
ment : un espace dédié aux enfants, 
une tombola et un spectacle d'ani-
mation de clowns.
Mercredi 13 février de 12h à 17h 
à la Mairie du 12e, 130 avenue 
Daumesnil.

Depuis 2014, plus de 5 000 
enfants scolarisés ont assisté 
chaque année à un spectacle offert 
par la Mairie du 12e.

Le CHU du Bastion de Bercy accueille aujourd'hui 308 résidents (dont des familles avec enfants) 
dans un cadre préservé.

©
 A

ur
or

e

18 19#84 JANV-MARS 2019 Le journal de la Mairie du 12e

12e CULTUREL  12e SOLIDAIRE 



20 21#84 JANV-MARS 2019 Le journal de la Mairie du 12e

MAJORITÉ MUNICIPALE

T R I B U N ES

 OPPOSITION MUNICIPALE

Pour le pouvoir d’achat et la transition écologique, le 12e et Paris à l’avant-garde
Ces dernières semaines, deux préoccupations fondamentales ont été au cœur du débat public : le pouvoir d’achat et la transition écologique.
Ces enjeux sont essentiels. A Paris en général et dans le 12e arrondissement en particulier, nous leur donnons une réponse puissante.
Par exemple, dans les cantines du 12e, les menus sont composés à plus de 50 % d’aliments issus de l’agriculture biologique. Notre Maire Catherine 
Baratti-Elbaz le rappelait il y a peu. Beaucoup d’équipements publics sont en cours de transformation : création d’une cour oasis à l’école 70 avenue 
Daumesnil, potager sur le toit de l’école maternelle Bercy, soutien à la biodiversité avec des abeilles dans le parc de Bercy, plantation de houblon sur 
le mur de l’Opéra Bastille, etc. Quant aux places de la Nation et de la Bastille, ce sera bientôt beaucoup plus d’espaces pour les piétons, des lieux de 
détente, de la végétalisation. Ces choix résonnent avec les réalisations de la Ville de Paris, comme les permis de végétaliser que détiennent près de 300 
habitants du 12e, la piétonisation des voies sur berge, la rénovation thermique des logements – à l’image de la copropriété du 117 avenue du Général 
Michel Bizot –, le soutien aux déplacements propres parmi lesquels le vélo ou le tramway.
Le pouvoir d’achat, c’est avant tout une question de politique nationale. Mais à Paris, l’équipe autour d’Anne Hidalgo est mobilisée pour le préserver, au 
maximum. Tel est notamment le sens de la stabilité totale de l’imposition locale depuis 2014, un engagement respecté à la lettre. C’est le résultat d’une 
gestion très stricte, avec des économies, des choix judicieux, une vigilance de tous les instants.
Le 12e et Paris montrent la voie. Continuons !

Emmanuel Grégoire - Président du groupe socialiste et citoyen du 12e - emmanuel.gregoire@paris.fr
GROUPE SOCIALISTE ET CITOYEN : Catherine Baratti-Elbaz, Richard Bouigue, Florence Chopin-Genet, Emmanuel Grégoire, Manon Gromberg, 

Pénélope Komitès, Lunise Marquis, Jean-Louis Missika, Régis Peutillot, Jean-Luc Roméro-Michel, Eléonore Slama, Fadila Taïeb

Il faut redonner du pouvoir d’achat aux parisiennes et parisiens
Pour répondre à la crise inédite qui ébranle notre pays, nous devons apporter des propositions politiques, sociales et écologiques concrètes.
Nous le savons, les mesures prises par le gouvernement ne sont pas profitables au plus grand nombre bien au contraire. J’en veux pour preuve la baisse 
des APL, la hausse de la CSG et le gel des pensions de retraites… 
Alors même que 16% des parisien.ne.s vivent sous le seuil de pauvreté, il est insupportable de savoir que la moitié des allocataires de l’ISF habitent 
notre ville et payent proportionnellement moins d’impôts que la majorité des parisien.ne.s. 
Avec les élu.es communistes au conseil de Paris, j’ai proposé un plan d’urgence de 5 mesures concrètes pour le pouvoir d’achat : encadrement des 
loyers, gratuité des transports publics, aides sociales à l’alimentation, accès aux vacances et aux loisirs et renforcement du service public. 
Concernant la jeunesse, notre ligne est claire : nous saluons les dispositifs mis en place par la ville mais nous appelons à un renforcement des 
aides et subventions aux différentes structures. Je pense en priorité aux classes découvertes qui permettent à nos enfants de bénéficier de séjours 
pédagogiques. 
Au regard du succès des « Vacances Arc en Ciel », nous appelons également à soutenir massivement les dispositifs qui permettent aux jeunes de partir 
en vacances, comme « Paris Jeunes Vacances ». Enfin, dans le but de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes nous avons demandé des crédits 
supplémentaires pour la Mission Locale de Paris.

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

Un nouveau groupe, une ambition renouvelée, un engagement permanent à vos côtés !
Depuis quelques jours, un nouveau groupe d’élus au Conseil de Paris défend les combats et idées du mouvement Génération-s créé par Benoît Hamon : 
transition écologique, nouvelle donne sociale, pratiques démocratiques renouvelées, tels sont les marqueurs des actions portées par ce groupe au sein 
de la majorité municipale ! Cette dynamique se prolonge maintenant dans le 12e : nous avons ainsi le plaisir de vous annoncer la création du groupe 
Génération-s 12e !
Un nouveau groupe, mais pour quoi faire ? Tout d’abord, faire preuve d’une détermination et d’un engagement inextinguibles : œuvrer au rassemblement 
de la gauche et des écologistes, dans le cadre du contrat de mandature auquel nous contribuons activement.
Ensuite, travailler sans relâche à transformer Paris : faire en sorte que chaque Parisien-ne puisse vivre décemment, dans un cadre bienveillant ; faire 
en sorte que chacun-e d’entre nous puisse bénéficier de logement, de transport, d’alimentation accessibles et respectueux de notre environnement.
Enfin, œuvrer à protéger et à faire entendre chacun-e d’entre nous, notamment les plus fragiles : accueillir les réfugié-e-s dans la dignité ; lutter contre 
toutes les discriminations ; favoriser l’émancipation de tou-te-s par un accès renforcé à l’éducation, au sport et à la culture ; permettre à chacun-e 
d’entre nous de s’investir et de peser sur les décisions.
Paris doit devenir ce lieu emblématique qui rendent possibles, désirables et nécessaires les nouvelles pratiques environnementales, d’expression 
démocratique et d’inclusion sociale qui sont les seules à même de répondre aux enjeux du monde qui vient. Les élu-e-s Génération-s porteront cette 
voix impérieuse et innovante !

Sandrine Charnoz - Présidente du groupe Génération.s - sandrine.charnoz@paris.fr

GROUPE GÉNÉRATION.S : Sandrine Charnoz et Laurent Touzet

Je vous souhaite une excellente année 2019
2018 s’est achevée sur une crise politique majeure. Au-delà des désordres qui ont porté atteinte à notre capitale, les politiques se doivent de tirer les 
enseignements d’une vague d’indignation profonde, issue de notre vieille nation. Comme souvent dans notre histoire, lorsque les élites s’éloignent 
du peuple, les revendications portent sur le consentement à l’impôt et la démocratie directe. Madame Hidalgo ne semble pas en avoir pris la mesure.
Sur les prélèvements obligatoires, son budget 2019 comporte encore des hausses (ex : +125 % de taxe de séjour +400 % le stationnement, +33 % de 
droits de voirie – risquant de toucher le prix du café en terrasse) et pas d’économie sérieuse du train de vie de l’hôtel de ville alors que la dette parisienne 
atteint les 6 Mds d’euros !
Sur l’écoute, Madame Hidalgo répond « démocratie participative ». Ce pléonasme est un simulacre au regard de ladite participation. Pire, son objectif 
initial est détourné : nombre de choix « citoyens » visent à combler des carences municipales (ex : restauration d’infrastructures publiques). En 
matière d’urbanisme, la « concertation » tant vantée par la Ville s’apparentent à un « droit à commenter » les visions de l’exécutif, déjà planifiées par 
l’administration de la mairie centrale. Résultat : une densification anachronique toujours plus forte de notre arrondissement (cité Debergue, place 
Mazas, Bercy-Charenton, Charenton-Meunier).
Notre solution ? Développer de vraies consultations, en amont des décisions que les élus locaux envisagent de prendre. Démocratie représentative et 
démocratie directe peuvent coexister.
Enfin, Les Républicains de Paris ont réorganisé leurs instances internes qui sont désormais bien mieux représentatives de la société civile. 2019 sera 
pour nous une année à votre écoute afin de finaliser notre projet alternatif crédible à la gestion délétère actuelle.

Matthieu Seingier - Président du groupe Les Républicains du 12e arrondissement - elusrepublicains12@gmail.com

GROUPE LES RÉPUBLICAINS : Valérie Montandon, Isabelle Tavaux, Franck Margain, Matthieu Seingier, Corinne Atlan-Tapiero

Transition écologique et justice sociale, conjuguer deux impératifs vitaux
Alors que l’année 2018 s’achève sur fond de contestation sociale pour le pouvoir d’achat et de dénonciation des dépenses contraintes (notamment 
celles du déplacement domicile-travail), les écologistes sont porteurs de solutions autant pour le court que pour le long terme.
Des solutions pour la transition énergétique, qui visent à réduire nos consommations d’énergie, notamment de pétrole ; et dans le même temps à 
réduire ces dépenses au rythme des baisse de consommation. En tant que Parisien.nes, habitants du 12e arrondissement, nous sommes relativement 
préservés des dépenses contraintes de carburants qui ont motivé les manifestations. Nous avons à notre disposition un grand nombre de solutions 
alternatives de déplacements. Nous travaillons au quotidien à réduire l’empreinte énergétique des parisiens, en rénovant les logements, mais aussi 
en nous mobilisant pour que tous ceux et toutes celles qui souhaitent résider à Paris puissent le faire, et limiter ainsi ces déplacements contraints en 
transports individuels polluants et coûteux. Notre ville et notre arrondissement ont été le théâtre malheureux de la colère de certains manifestants qui 
se sont exprimés par des violences et des dégradations. Ces comportements ne seront jamais une solution préconisée par les écologistes.
Aussi nous appuyons sans réserve l’initiative de la Maire de Paris, en réponse à ces importantes mobilisations, de lancer une conférence de consensus 
pour que la transition écologique nécessaire soit une transition solidaire et de lutte contre les inégalités sociales. C’est le dialogue et la concertation qui 
feront avancer ces deux impératifs vitaux.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette année 2019 en vous assurant de notre mobilisation pour que dans le 12e arrondissement elle soit 
écologique et solidaire. 

David Gréau - Président du groupe écologiste - david.greau@paris.fr

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

Des propositions concrètes pour un quotidien plus juste
Cette tribune est rédigée le 8 décembre, 4e samedi de mobilisation des Gilets jaunes partout en France. Paris est une fois de plus le théâtre de 
déplorables actes de violences, où les revendications légitimes pour la hausse du pouvoir d'achat et l’égalité devant l'impôt se mêlent aux actes de 
casseurs, souvent issus de mouvements extrémistes. Magasins pillés, restaurants dévastés, mobiliers urbains détruits, ces actes sont inacceptables. 
Il faut remercier la mobilisation incroyable des forces de l'ordre pour notre sécurité, de la justice pour permettre les comparutions immédiates et enfin 
des services de nettoyage de la ville qui interviennent pour prendre soin de notre ville.
Cette mobilisation est à prendre avec sérieux. Le Gouvernement a fait des annonces qui démontrent une envie de dialoguer, négocier et réformer tous 
ensemble le pays. Je retiens, par exemple, l'annonce de taxer les GAFA au niveau national dès 2019 car l'Europe fait blocage ou bien le grand débat sur 
notre fiscalité ; une réforme en profondeur pour la rendre plus juste pour nos concitoyens et nos petites entreprises. Ce "grenelle de la fiscalité" est 
porté par les élus centristes et progressistes depuis une dizaine d'années, cela arrive, enfin !
L'implication de toute la société, pour qui la République est plus importante que nos différences, est nécessaire pour la réussite de cette « après-
mobilisation Gilets jaunes ».Une phase de concertation est ouverte depuis 15 décembre et doit donner un nouveau souffle au débat, à la co-construction 
entre les politiques et les citoyens. Paris est évidemment concerné et tous les habitants sont invités à exprimer leur diagnostic, leur colère peut-être, 
à partager leurs idées. Débattons, parlons-nous lors de nos prochaines rencontres dans l'arrondissement pour proposer des mesures concrètes pour 
améliorer notre quotidien.

Ophélie Rota - Présidente du groupe UDI-Modem du 12e - Twitter : @Ophparis

GROUPE UDI-MODEM : Ophélie Rota, François Haab

TRIBUNES



Jeudi 10 janvier à 19h
Vœux de l’équipe municipale aux 
habitants du 12e

Cirque Phénix-Pelouse de Reuilly

Lundi 21 janvier à 19h
Conseil d’arrondissement du 12e

Mairie du 12e, 130 avenue Daumesnil

Vendredi 25 janvier 
74e commémoration 
de la libération des camps

Vendredi 8 mars
Journée internationale des droits 
des femmes

Mardi 19 mars
Journée du souvenir et du 
recueillement du cessez-le-feu 
du 19 mars 1962 mettant fin à la 
Guerre d’Algérie et aux combats 
en Tunisie et au Maroc

Lundi 18 mars à 19h
Conseil d’arrondissement du 12e

Mairie du 12e, 130 avenue Daumesnil

AGENDA

EXPOSITION 
10.10.18 > 27.01.19

#EXPOLEONE

BILLETS CINEMATHEQUE.FR et

M  BERCY

Grands mécènes de La Cinémathèque française Amie de 
La Cinémathèque 
française

Partenaires média

Partenaires
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*sur présentation de ce coupon aux caisses
de La Cinémathèque française.
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AQUARIUM TROPICAL DU PALAIS DE LA PORTE DORÉE
293 AVENUE DAUMESNIL, 75012 PARIS • MÉTRO PORTE DORÉE

À LA CARTOUCHERIE…

Pour en savoir plus : www.cartoucherie.fr

THÉÂTRE DU SOLEIL  www.theatre-du-soleil.fr- 01 43 74 24 08  
Kanata - Épisode 1 - La Controverse / Robert Lepage à partir du 15 décembre 
 

THÉÂTRE DE LA TEMPÊTE        www.la-tempete.fr - 01 43 28 36 36
La Cerisaie Anton Tchekhov / Nicolas Liautard & Magalie Nadaud 10 jan.-2 fév.
SAMO a tribute to Basquiat  Koffi Kwahulé / Laëtitia Guédon  11 jan.-2 fév.
À vue Jean-Luc A.d’Asciano / Roser Montlló Guberna & Brigitte Seth 12-23 fév.
La Vie est un songe Calderón / Clément Poirée 14-23 fév.

THÉÂTRE DE L’ÉPÉE DE BOIS www.epeedebois.com - 01 48 08 39 74
Antigone 82 Sorj Chalandon / Jean - Paul Wenzel  10 jan.-3 fév.
L’ Année Terrible  Victor Hugo / Antonio Diaz-Florian  à partir du 13 jan.
Bérénice Jean Racine / Laurence Février 14 jan.-27 fév.  
La Ménagerie de verre Tennessee Williams / Éric Cénat  21 jan.-2 fév.

THÉÂTRE DE L’AQUARIUM www.theatredelaquarium.net - 01 43 74 99 61
L’Absence de guerre David Hare / Aurélie Van Den Daele  8 jan.-3 fév. 
Matin et Soir Jon Fosse / Antoine Caubet  5-24 fév.
Leonis joue Beethoven  17 & 24 mars. 
Ensemble Aleph Musique contemporaine  16 & 17 mars.

ARTA                          http://artacartoucherie.com - 01 43 98 20 61
Stage dirigé par Kay Zevallos Villegas, Rodolfo Munoz Ramirez, J-François Dusigne 7-11 jan. 
Stage dirigé par Kassim Bayatly 14-19 jan.  
Stage dirigé par YALE YUAN et YANLIN SHI  21-25 jan.  
Stage dirigé par Fragass Assandé 11 fév.-1er mars.

ATELIER DE PARIS / CDCN   www.atelierdeparis.org - 01 417 417 07 
Chro no lo gi cal  Yasmine Hugonnet  18 & 19 janv.
Rush Ashley Chen 31 jan. & 1er fév.
L’Écho d’un infini  Sylvère Lamotte 15 & 16 fév.  
Tiondeposicom  Marc Lacourt 23 mars  
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Seniors : un nouveau service 
d’accompagnement pour vos sorties

La Ville de Paris lance ce mois de 
janvier « Paris en compagnie », 
un nouveau service d’accom-
pagnement et de lutte contre 
l’isolement dédié aux seniors. 
Ce service permet aux Parisiens 
de plus de 65 ans d’être accom-
pagnés gratuitement dans leurs 
promenades, leurs courses, 
leurs rendez-vous ou tout autre 
déplacement lié à leur vie quoti-
dienne. Il peut être assuré une 
fois par semaine et sa durée 
ne peut pas excéder 4 heures. 
Ces sorties peuvent se faire à 
pieds ou en transports en com-
mun, dans Paris intramuros. Les 
accompagnateurs seront des 
Parisiens et Parisiennes volon-
taires et préalablement formés.

Pour bénéficier du service ou devenir volontaire : 
www.parisencompagnie.org ou 01 85 74 75 76

Recyclons nos 
sapins

Comme chaque année, la 
Ville de Paris met en place 
des lieux de dépôts pour vos 
sapins de Noël.
14 points de collecte (contre 12 
l'an dernier) sont mis en place 
dans le 12e arrondissement 
depuis le 26 décembre.
Les sapins sont à déposer 
sans sacs même si ces 
derniers sont biodégradables. 
Les sapins avec flocage 
(blanc) ne sont pas concernés 
par l'opération de recyclage.

En 2019, Paris simplifie le tri !

Désormais, vous pouvez jeter quasiment tous les emballages dans le bac jaune : 
sacs plastiques, sachets, boites, barquettes, pots de yaourt, films plastiques 
et même polystyrène, tout peut être trié et recyclé ! Cette vaste simplification 
a pour objectif de favoriser le tri et de diminuer la masse de déchets incinérés.  
La collecte des déchets alimentaires se poursuit par ailleurs dans le 12e, 
à jeter dans le bac marron.

•  dans Le bac bLanc • •  dans Le bac marron • •  dans Le bac vert •

•  dans Le bac jaune •

boutEillEs, bocaux, Pots En vErrE lEs déchEts alimEntairEs cE qui rEstE aPrès avoir fait lE tri

PaPiErs, EmballagEs 
Et briquEs En carton

boutEillEs Et flacons 
En PlastiquE

tous lEs autrEs EmballagEs 
En PlastiquE Et métal

EmballagEs 
En métal

biEn vidés !

biEn vidés Et En vrac !

vidE

nouvEau

AGENDAÀ SAVOIR



I N V I T A T I O N

Collectionnez les 9 cartes postales des voeux du 12e arrondissement.
Sur demande : mairie12@paris.fr

Catherine Baratti-Elbaz, 
Maire du 12e arrondissement de Paris

Et l’équipe municipale
Vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019

et vous convient à la Cérémonie des vœux aux habitant-e-s
Le jeudi 10 janvier 2019 à 19h

Au Cirque Phénix – Pelouse de Reuilly
(Métro 8 Porte de Charenton / Tramway T3a station Porte Dorée 

/ Vélib’ Porte de Charenton et Bus 87 - 111 - N35)

2 019
P
AR

IS 
-12ème 

a
r
rondissem

ne
t-

  

10

2019

     
   MAIRIE DU 12 e

Bercy

Porte
de Bercy

Bois de Vincennes

I N V I T A T I O N

Collectionnez les 9 cartes postales des voeux du 12e arrondissement.
Sur demande : mairie12@paris.fr

Catherine Baratti-Elbaz, 
Maire du 12e arrondissement de Paris

Et l’équipe municipale
Vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019

et vous convient à la Cérémonie des vœux aux habitant-e-s
Le jeudi 10 janvier 2019 à 19h

Au Cirque Phénix – Pelouse de Reuilly
(Métro 8 Porte de Charenton / Tramway T3a station Porte Dorée 

/ Vélib’ Porte de Charenton et Bus 87 - 111 - N35)

2 019
P
AR

IS 
-12ème 

a
r
rondissem

ne
t-

  

10

2019

     
   MAIRIE DU 12 e

Bercy

Porte
de Bercy

Bois de Vincennes

I N V I T A T I O N

Collectionnez les 9 cartes postales des voeux du 12e arrondissement.
Sur demande : mairie12@paris.fr

Catherine Baratti-Elbaz, 
Maire du 12e arrondissement de Paris

Et l’équipe municipale
Vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019

et vous convient à la Cérémonie des vœux aux habitant-e-s
Le jeudi 10 janvier 2019 à 19h

Au Cirque Phénix – Pelouse de Reuilly
(Métro 8 Porte de Charenton / Tramway T3a station Porte Dorée 

/ Vélib’ Porte de Charenton et Bus 87 - 111 - N35)

2 019
P
AR

IS 
-12ème 

a
r
rondissem

ne
t-

  

10

2019

     
   MAIRIE DU 12 e

Bercy

Porte
de Bercy

Bois de Vincennes


