
#4ansparis12

Compte rendu
de mandat

2018
2014 2015 2016 2017

2019 2020

de Catherine Baratti-Elbaz,

Maire du 12e arrondissement,

et de l’équipe municipale



• Directrice de la publication : Catherine Baratti-Elbaz • Rédaction en chef : Christophe Disic, Pauline Charles-Brunner • Comité éditorial : Stéphanie Veneziano, Maxime Coutelet • 
Conception / Mise en page : Sylvain Fouquet • Photos : Mairie de Paris / Mathieu Delmestre / Erwan Floc'h / Jean-Baptiste Gurliat • Impression : Imprimé sur papier 100 % recyclé par le 
Groupe des imprimeries Morault à 80 000 exemplaires – Distribution : Proximes, Mairie du 12e – Adresse : 130, avenue Daumesnil 75012 Paris – Téléphone : 01 44 68 12 12. 32

Le 12e se transforme, avec vous

Depuis 2014, je porte avec l’équipe municipale, l’ambition de faire du 12e un arrondissement où chacun se 
sent bien, un lieu de vie accueillant et agréable pour toutes les générations.

Les réalisations sont nombreuses et chacun peut observer que nos quartiers évoluent. Les grands projets 
d’aménagement urbain prennent forme, la reconquête de l’espace public progresse partout au profit des 
mobilités douces, des piétons et des espaces verts. Pas à pas, nous dessinons la ville de demain, plus verte, 
plus respirable et plus apaisée. Une ville qui propose une grande mixité d’habitations afin de permettre à 
chacun de se loger dignement à tous les âges de la vie et aux familles de rester vivre dans le 12e.

Notre ambition de vous offrir un cadre de vie toujours plus agréable se traduit dans l’amélioration 
constante de l’offre de services publics de proximité, pour toutes les générations, dans tous les quartiers. 

Un effort particulièrement important est mené en faveur de l’accueil de la petite enfance. Entre 2018 et 
2019, 459 places en crèche auront été créées dans le 12e afin de toujours mieux répondre aux besoins des 
familles et faciliter leur vie au quotidien.  

La réussite et l’épanouissement des élèves demeurent également un axe fort de notre action. Les travaux 
de modernisation des équipements ont été multipliés par deux en 2018, l’accompagnement des élèves 
dans leur scolarité s’est renforcé et le développement durable s’inscrit plus que jamais au menu des 
cantines avec plus de 53% de produits bio et labellisés, contre 13% en 2014. Pour nos seniors, l’ouverture 
cette année de deux établissements dédiés dans les quartiers Nation-Picpus et Bel-Air Sud, témoigne - 
parmi d’autres projets – de toute l’attention que nous portons à leur bien-être.  

2018 aura par ailleurs été marquée par la réalisation, dans le 12e, de l’un des plus grands centres d’héberge-
ment d’urgence parisien, le Bastion de Bercy. Je suis fière de dire que nous assumons nos responsabilités 
pour venir en aide aux plus fragiles. 

Le dynamisme de nos quartiers, ce sont également les grands rendez-vous festifs, culturels, sportifs et 
citoyens qui nous rassemblent tout au long de l’année. Nous nous attachons à soutenir et à accompagner 
toutes les initiatives propices à la découverte et à l’ouverture d’esprit qui contribuent à la convivialité de 
notre arrondissement. 

L’action municipale se conduit avec vous. Vous le savez, notre méthode s’appuie sur la concertation et la 
co-construction. Cette approche collaborative s’approfondit encore au fil du temps. L’ensemble de mon 
équipe est à votre écoute et investie pour continuer à construire le 12e de demain. 

Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement

 L'action municipale se conduit avec vous. 
Vous le savez, notre méthode s'appuie 

sur la concertation et la co-construction. »
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déléguée chargée de 

l’égalité Femmes-Hommes 
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 ❱ Réaménagement de la place de la Nation. 
Suite à une longue phase d’expérimentation 
et de concertation qui a associé plus de 2 000 
Parisiens, les premiers travaux d’aménagement 
ont débuté à l’été 2018. La future place de la 
Nation offrira beaucoup plus d’espace aux pié-
tons avec, au centre, un vaste parc où chacun 
pourra venir se détendre. De nouveaux arbres 
seront plantés. L’espace circulaire ludique, in-
vesti par les familles depuis le printemps 2017, 
est pérennisé. L’accès aux transports en com-
mun sera facilité pour être plus intuitif. La fin 
des travaux est prévue pour l’été 2019. EN COURS

Ce quartier connaît des évolutions importantes, avec notamment l’ouverture, dans moins 
d’un an, de la Sorbonne Nouvelle avenue de Saint-Mandé. L’arrivée de ce campus universitaire 
est l’occasion de repenser les modes de déplacement et les services de proximité dans le 
quartier, à l’image de la place de la Nation dont la métamorphose est en cours pour apaiser la 
circulation automobile et donner davantage d'espace aux piétons et aux déplacements doux. 
En concertation avec le Conseil de quartier, les habitants et les commerçants, la Mairie du 12e 
s'est attachée à anticiper l’arrivée des étudiants à l'automne 2019, qui devrait contribuer à 
dynamiser la vie économique, culturelle et associative du quartier et de l’arrondissement. 
L'année 2018 a par ailleurs été marquée par la modernisation ou la réalisation de plusieurs 
équipements de proximité au service des habitants du quartier Nation-Picpus.

 ❱ Poursuite des travaux de construction de la 
future Université Sorbonne Nouvelle Paris III. 
L’objectif est de réaliser une Université ouverte 
sur le quartier et ses habitants, avec une biblio-
thèque et une salle de spectacles qui accueil-
leront tous les usagers. L’Université ouvrira ses 
portes en septembre 2019. EN COURS

 ❱ Réaménagement de l’avenue de Saint Mandé. 
Suite à la concertation menée avec le Conseil de 
quartier, les travaux débuteront en décembre 
2018. Il s’agit notamment d’améliorer les che-
minements piétons et cyclistes entre l’Univer-
sité et la place de la Nation et de créer un parvis 
au droit de l’Université. La fin des travaux est 
prévue pour septembre 2019. EN COURS

 ❱ Aménagement de la rue Fabre d’Églantine 
pour alléger et ralentir le trafic automobile. 
Dans le cadre de la phase d’expérimentation 
de l’aménagement de la place de la Nation, 
et suite aux remarques des habitants, il a été 
décidé, à l’automne 2017, de modifier les sens 
de circulation autour de cette voie et d’installer 
des ralentisseurs. FAIT

 ❱ Signature d’un contrat de revitalisation com-
merciale. L’objectif est de diversifier l'offre de 
commerces de proximité afin d'anticiper l'arri-
vée d'étudiants. FAIT

 ❱ Inauguration en mai 2018 de la multi-struc-
ture intergénérationnelle Catherine Labouré. 
Située au 75/79 rue de Reuilly, la multi-struc-
ture comprend un EHPAD (Établissement d'hé-
bergement pour personnes âgées dépendantes) 
de 106 places (dont 10 chambres pour jeunes se-
niors malades d’Alzheimer), un foyer-logement 
de 28 places pour personnes âgées autonomes, 
une résidence de 34 logements dédiés à des 
femmes âgées sans domicile fixe ainsi qu'une 
crèche de 34 places. FAIT

 ❱ Restructuration de la crèche Pierre Bourdan.  
À l'issue des travaux de modernisation en cours, 
cette crèche offrira 44 places supplémentaires, 
s'ajoutant aux 55 existantes. Livraison prévue 
en 2019. EN COURS

 ❱ Agrandissement de l'école maternelle du 47 
Picpus qui deviendra une école polyvalente.  
6 classes supplémentaires pourront accueillir des 
élèves d’élémentaire à la rentrée 2019. EN COURS

 ❱ Inauguration du parvis de l’hôpital Rothschild 
« Claire Heyman et Maria Errazuriz ». Cette 
dénomination rend hommage à deux femmes 
assistante sociale et infirmière, qui sauvèrent de 
nombreux enfants juifs durant la Seconde Guerre 
Mondiale. FAIT

 Je suis très satisfaite du projet d’aménagement de la place de la Nation 
que l’on nous a présenté suite aux divers ateliers de concertation. La plus 
grande place donnée au végétal, l’amélioration des traversées piétonnes, 
l’embellissement général... Ce serait une bonne idée d’offrir également aux 
habitants la possibilité de cultiver sur la place et de créer de nouveaux lieux 
de vie pérennes et accessibles à tous, avec la ludothèque et des aires de 
jeux pour enfants par exemple. Vivement l’inauguration ! »  

La place de la Nation offrira 52% d'espace supplémentaire dédié aux piétons et aux mobilités 
douces. Le cœur de la place sera un grand parc arboré avec des pelouses et des jeux. 

Françoise Dubrana
Membre du collectif VertNation

Rentrée 2019 : 
ouverture du campus 
de la Sorbonne-Nouvelle

+78 places avec la restructuration 
de la crèche Pierre Bourdan et la création 
d'une nouvelle crèche à Catherine Labouré

Quartier Nation-Picpus
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 Après les sinistres, la halle avait vraiment besoin d’être rénovée. 
La Maire du 12e et les services municipaux ont été très présents et 
vraiment à l’écoute des commerçants. Nous avons pu maintenir 
nos commerces ouverts pendant toute la durée des travaux. 
Aujourd’hui, la halle est vraiment très belle, son architecture est 
mise en avant. Les clients comme les commerçants s’en félicitent. »  

Cyrille Hardouin
Président des commerçants du marché couvert d’Aligre
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Le quartier Aligre-Gare de Lyon, particulièrement dynamique et attractif, est porteur 
d'une identité forte. Ses habitants, nombreux à se réunir à l’occasion des rendez-vous 
festifs (Aligre, Frenay) sont attachés à leur patrimoine. En mars 2018, l’inauguration de 
la halle Beauvau rénovée, après les 2 incendies qui l'avaient fortement endommagée, a 
été un temps fort pour le quartier d'Aligre. Un travail partenarial est par ailleurs engagé 
pour endiguer les ventes à la sauvette. La Mairie d'arrondissement porte parallèlement 
des projets d'apaisement et d’embellissement de l'espace public, avec le réaménagement 
de la rue Beccaria ou encore le développement d’espaces piétonnisés et végétalisés, 
à l’image de la place de la Bastille dont les travaux ont démarré en septembre 2018.  
À l’écoute des habitants, la reconquête positive de la place Henri Frenay se poursuit. Un travail 
autour du réaménagement nécessaire des abords de la Gare de Lyon est par ailleurs engagé en 
lien avec l’ensemble des acteurs concernés (SNCF, RATP, IDF-Mobilités…).  

 ❱ Début des travaux de réaménagement de la 
place de la Bastille. À l'issue des différentes 
phases de concertation et de co-construction 
du projet, les travaux ont démarré en septembre 
2018 pour améliorer les circulations, privilégier 
les lieux de rencontre et les espaces verts, favo-
riser les déplacements doux et valoriser le patri-
moine historique. Un espace piéton de plus de 
13 000m2 sera créé entre le parvis de l’Arsenal et 
le centre de la place. EN COURS

 ❱ Inauguration de la halle Beauvau rénovée en 
mars 2018. Suite aux incendies de juillet 2015 et 
de février 2017, la halle Beauvau, emblématique du 
marché d’Aligre, a été sauvée et remise à neuf. FAIT

 ❱ Aménagement de la place Mazas, entre la 
Bastille et la Seine. Dans le cadre de l'appel 
à projets « Réinventer la Seine », un projet de 
requalification de cet espace peu valorisé a été 
impulsé. EN COURS

 ❱ Reconquête de la place Henri Frenay. Le travail 
partenarial se poursuit pour améliorer la qualité 
de vie sur cette place, fortement soumise aux 
nuisances. Deux nouveaux « Tours de table de 
la place Henri Frenay » présidés par la Maire ont 
eu lieu. Les aires de jeux pour enfants ont été 
réalisées au mois de septembre.  FAIT

 ❱ Réaménagement de la place Antoine Béclère. 
Pour améliorer l'accès à l'hôpital Saint-Antoine, 
la place a été piétonnisée et mise aux normes 
PMR (personnes à mobilité réduite). FAIT

 ❱ Ouverture de deux nouvelles crèches. Situées 
passage Driancourt (20 places) et rue de Cîteaux 
(99 places), l’ouverture de ces équipements pe-
tite enfance est prévue pour 2019. EN COURS

 ❱ Expérimentation de l’interdiction de fumer au 
square Trousseau à l’été 2018. Cette mesure 
vise à lutter contre le tabagisme passif. FAIT

 ❱ Développement de l'agriculture urbaine avec 
Parisculteurs saison 2. Création de deux nou-
veaux potagers sur les toits de l'école mater-
nelle Bercy (Dessine l'Espoir) et de l'Opéra Bas-
tille (Topager). FAIT

 ❱ Création d’un Théâtre au sein du 100Ecs. 
  FAIT

 ❱ Installation de 10 nouveaux artisans au Viaduc 
des Arts. FAIT

 ❱ Ouverture de 2 centres d'hébergement 
d'urgence temporaires. Un foyer pour mineurs 
isolés étrangers géré par l’association Aurore a 
ouvert rue de Prague et un autre foyer géré par 
La Croix Rouge, quai de la Râpée. Ils occupent 
tous deux de façon temporaire des locaux 
vacants avant travaux. FAIT

 ❱ Rénovation des bains-douches municipaux rue 
Audubon. FAIT

 ❱ Travaux de réaménagement de la Halte-
femmes située passage Raguinot. FAIT

 ❱ Mise en place d’une équipe interdisciplinaire 
aux abords de la Gare de Lyon pour accompa-
gner les personnes sans-abri. FAIT

 ❱ Acquisition et réhabilitation de 36 logements 
familiaux 5 place d’Aligre. EN COURS

 ❱ Aménagement de la rue Beccaria. Afin d’amé-
liorer l’accès à la place du marché d’Aligre de-
puis le boulevard Diderot, le trottoir côté impair 
a été élargi, le stationnement a été réorganisé et 
l’espace public végétalisé.  FAIT

 ❱ Aménagement à l’été 2018 de l’une des 
premières « cours Oasis » parisiennes au 
sein de l’école du 70 avenue Daumesnil. Les 
revêtements de sols classiques, imperméables 
et sombres ont été remplacés par des 
revêtements innovants, la place du végétal et 
de l'eau a été renforcée. FAIT

L'une des 3 premières cours Oasis parisiennes a été aménagée au 
cours de l'été 2018, au sein de l'école maternelle 70 Daumesnil. 

6 934m2
 

d'espace gagné sur l'automobile 
place de la Bastille

2 nouvelles crèches 
accueilleront les enfants 
en 2019 

Quartier Aligre-Gare de Lyon

Projet issu du Budget Participatif

BOIS DE
VINCENNES

BERCY

ALIGRE
GARE DE LYON

JARDIN DE
REUILLY

VALÉE DE
FÉCAMP

BEL-AIR
SUD

BEL-AIR
NORD

NATION
PICPUS

Bastille

Porte de Vincennes

Periphérique

Pe
rip

hé
riq

ue

Seine

Nation



 ❱ Projet d’extension de l’annexe Érard dédiée 
aux jeunes. Diverses réunions de concertation 
et de co-construction ont été menées en 2018 
avec le tissu associatif local. Le début des 
travaux est prévu en janvier 2019.  EN COURS

 ❱ Réaménagement et végétalisation de la place 
Maurice de Fontenay. Ce projet d’une place 
plus végétalisée et moins routière répond aux 
demandes exprimées lors des échanges avec 
les habitants et les acteurs du quartier. Les 
travaux d’infrastructure se sont terminés en 
août 2018, de nouveaux arbres sont plantés à 
l’automne. FAIT

 ❱ Création d’un espace canin dans le square 
Saint-Éloi. Cet espace est dédié aux exercices 
canins, dans le square déjà partiellement auto-
risé aux chiens.  FAIT

 ❱ Réalisation d’un terrain de pétanque rue 
Georges et Mai Politzer.  FAIT

 ❱ Réhabilitation Plan-Climat de plusieurs ré-
sidences : Érard-Rozanoff (plus de 300 loge-
ments), Hillairet/Hénard/Riesener (135 logem- 
ents) et 107 Reuilly (545 logements). EN COURS

 ❱ Suite à la réhabilitation Plan-Climat de 520 
logements à la résidence Érard-Charenton, 
la requalification des espaces extérieurs va 
s'engager. EN COURS

 ❱ Soutien et préservation du patrimoine du 
compositeur Pierre Henry. Ses biens et ses 
travaux sont accueillis dans un studio situé 3 
passage Hennel, au cœur du Viaduc des Arts. FAIT

 ❱ Travaux de modernisation des  bains-douches 
municipaux Charenton et augmentation des 
capacités d’accueil de la Bagagerie 188. FAIT

 ❱ Marche exploratoire sur les questions de sé-
curité et de tranquillité autour de l'allée Vivaldi 
et de la rue Hénard. Organisée en juillet 2018 en 
présence de la Maire, du commissariat, des ser-
vices de la Ville, des représentants d’habitants, 
de commerçants et du tissu associatif local. Ce 
temps de concertation, sur le terrain, a permis 
d'arrêter une série de mesures. FAIT

 Grâce  à la restructuration du groupe scolaire Bignon / Élisa Lemonnier 
et à l'agrandissement des locaux de la maternelle, le cheminement et 
l'accessibilité des deux écoles semblent améliorés, au bénéfice des élèves et 
des équipes éducatives. La nouvelle entrée d'Élisa Lemonnier dans la rue Bignon 
favorise une sortie des classes plus agréable où les enfants des deux écoles 
peuvent se retrouver pour jouer dans un espace sécurisé. Avec l'arrivée de la 
nouvelle ludothèque de rue citoyenne gérée par le Périscope, la Ludoscope, 
la « rue aux enfants » Bignon va encore prendre une autre dimension. »

Jacob Chaudeurge
Membre du collectif BEL (Bignon/Élisa Lemonnier) et du Périscope
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 ❱ Poursuite des travaux d’aménagement de la 
Caserne de Reuilly. Plusieurs réunions et des 
visites de chantier ont été organisées en 2018. 
Les premières livraisons sont attendues en 
septembre 2019. EN COURS

 ❱ Création d’un parcours végétalisé de la 
Caserne de Reuilly au Jardin de Reuilly - Paul 
Pernin. Ce parcours comprend deux jardinières 
de pleine-terre, place Jean Lauprêtre et place du 
Colonel Rozanoff.  FAIT

 ❱ Travaux de libération du site Gare de Lyon-
Daumesnil. Le chantier a débuté en vue de 
l’aménagement d’un nouveau quartier sur un 
terrain de 6 ha, au nord des voies ferrées, entre 
la rue de Rambouillet et la rue du Charolais. 
Les premières livraisons sont attendues en 
2022. EN COURS

Le quartier est aujourd’hui particulièrement marqué par la progression du chantier de la 
Caserne de Reuilly, qui offrira à terme 582 logements, de nouveaux commerces, des activités 
économiques, un cabinet médical et une crèche, autour d’un grand jardin de 4 800m2 ouvert à 
tous. À l’écoute des habitants, la Mairie porte une attention toute particulière aux questions 
relatives à la tranquillité du quartier, comme en témoigne la marche exploratoire organisée en 
juillet 2018 dans le secteur Vivaldi-Hénard, conduite par la Maire et le Commissaire central 
adjoint du 12e. Toujours dans le souci d’améliorer le cadre de vie des habitants, plusieurs 
opérations de réhabilitation de résidences sont en cours, dans le cadre du Plan-Climat de la 
Ville de Paris. 

 ❱ Ouverture de Ground Control. Un espace 
culturel, festif et de restauration s'est installé 
sur l'ancien site de tri postal Charolais. FAIT 

 ❱ Restructuration du groupe scolaire Bignon/ 
Élisa Lemonnier et animation de la « rue aux 
enfants ». Le bâtiment a été modernisé et mis 
en accessibilité. Un nouvel accès vers la rue 
Bignon devenue « rue aux enfants » a été créé. 
Depuis le mois de septembre, une ludothèque 
animée par l’association Périscope est installée 
rue Bignon. FAIT

 ❱ Rénovation du Centre Sportif Léon Mottot. 
Plusieurs chantiers ont été menés à l'été 2018 : 
peintures, rénovation complète du 1er étage 
(salle de danse et de boxe) et remplacement 
des blocs sanitaires. FAIT

Juillet 2018 : une marche 
exploratoire sur les questions 
de sécurité et de tranquillité autour 
de l'allée Vivaldi et de la rue Hénard

Les travaux de la Caserne de Reuilly se poursuivent 
pour de premières livraisons en 2019.

4 800m2 
de jardin ouvert à tous 
à la Caserne de Reuilly

Quartier Jardin de Reuilly
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 J’enseigne le roller au TEP Louis Braille à des enfants entre 7 et 12 ans. 
La couverture du terrain est un vrai « plus » dans notre pratique. On n’est 
plus obligé d’annuler les cours chaque fois que le temps est mauvais, on 
est à l’abri et les enfants apprennent le roller dans de bonnes conditions. 
Ça ne semble pas grand chose mais ça fait une énorme différence. Du 
coup, la pratique de la glisse fait de plus en plus d’adeptes à Louis Braille. 
Il serait bien maintenant de penser à agrandir le cabanon où l’on stocke le 
matériel ! »
Yoro Sidibe
Professeur de roller au TEP Louis Braille

 ❱ Ouverture au public de la Petite ceinture 
suite aux ateliers de co-construction et de 
concertation réalisés. Cette ouverture officielle 
interviendra au 1er semestre 2019 et permettra 
notamment d’améliorer la sécurité du site et de 
ses abords. EN COURS

 ❱ Travaux de réhabilitation et de rénovation 
énergétique de 5 immeubles dans le cadre 
du programme Éco-rénovons Paris dont la 
copropriété située au 117 avenue du Général 
Michel Bizot. EN COURS

 ❱ Pérennisation du Mur du 12e. À l’angle de la rue 
du Sahel et de l’avenue du Général Michel Bizot, 
une nouvelle fresque de street-art est réalisée 
tous les deux mois. FAIT

 ❱ Ouverture du nouvel établissement hôtelier 
Motel One à la Porte Dorée. FAIT

 ❱ Création d’une mare de 44 m² dans le 
Square Charles Péguy. Ce milieu aquatique 
extrêmement favorable à la biodiversité en 
ville permet de renforcer la trame bleue sur le 
territoire parisien. FAIT

 ❱ Expérimentation dans le quartier Bel-Air Sud 
des « équipes transverses ». Elles regroupent 
des agents municipaux issus de directions 
diverses ayant pour mission d’identifier 
les dysfonctionnements sur le terrain pour 
améliorer la qualité de l’espace public dans les 
meilleurs délais. FAIT

 ❱ Végétalisation de la station de métro Bel-
Air par la RATP. La station est ainsi habillée, 
depuis l’automne 2017, de plantes robustes, 
résistantes aux aléas climatiques et ses murs 
extérieurs sont ornés de fresques végétales 
longues de 40 mètres. FAIT

 ❱ Réalisation d’un parcours végétal de la Porte 
Dorée à la rue Édouard Lartet. Plantation de 21 
arbres et arbustes et création de jardinières, à 
l’initiative de l’association BiodiverCité.  FAIT

 ❱ Remise du drapeau « Libération Nord » au 
collège Paul Valéry. Le mouvement de Libération 
Nord est l’un des principaux mouvements de 
résistance de la Seconde Guerre Mondiale. FAIT
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 ❱ Restructuration de la crèche multi-accueil 
Lamblardie. Les travaux sont bien avancés pour 
la restructuration de la crèche municipale de 66 
berceaux et la construction d’une nouvelle crèche 
multi-accueil (comprenant une crèche et un 
jardin d’enfants) de 96 places, donc 1/3 dédiées 
à l’accueil d'enfants en situation de handicap. 
Ouverture en septembre 2019. EN COURS

 ❱ Réouverture après reconstruction complète 
de l’EHPAD « Ma Maison ». Géré par la 
congrégation des Petites Sœurs des Pauvres, 
cet établissement situé rue de Picpus comprend 
98 chambres. FAIT

 ❱ Modernisation du Terrain d’Éducation 
Physique Louis Braille. Après la pose d'une 
couverture, permettant un usage plus large, 
les travaux de rénovation se poursuivent à 
l’automne 2018 avec la modernisation des 
vestiaires. FAIT

Les équipements publics se développent dans le quartier Bel-Air Sud, s’adaptant aux besoins 
de toutes les générations, avec notamment la restructuration de la crèche Lamblardie. Pour les 
plus âgés, l’EHPAD géré par la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres a été entièrement 
reconstruit. L’ouverture au public de la Petite ceinture interviendra au 1er semestre 2019. La 
Mairie demeure par ailleurs très mobilisée pour obtenir auprès de la Région Ile-de-France, 
comme cela avait été voté et financé dès 2015, la reconstruction du lycée Paul Valéry, qui 
conditionne, dans le cadre d'une « opération tiroir » celle du collège, ainsi que la construction 
de logements étudiants et d'une nouvelle crèche. Enfin, de nouvelles modalités d'organisation 
de la Foire du Trône ont été mises en place pour en réduire les nuisances.

 ❱ Réalisation d’un ensemble immobilier de 53 
logements sociaux au 9/11 rue de Toul. La 
société PERL, réalise en partenariat avec la 
Ville de Paris et la RIVP, un projet immobilier 
sur un ancien site industriel, désaffecté depuis 
2010. Il a fait l'objet d'une concertation avec les 
riverains immédiats. EN COURS

 ❱ Mise en œuvre de nouvelles modalités 
d’organisation pour une Foire du Trône plus 
apaisée. La Mairie a instauré de nouveaux 
horaires en semaine, limité le niveau sonore 
autorisé, mis en place un périmètre de 
protection des riverains les plus immédiats et 
intensifié la verbalisation du stationnement 
anarchique et dangereux. FAIT

1,6 km de promenade apaisée 
prochainement ouverte au public 
sur la Petite ceinture

2 établissements petite enfance, de 66 et 96 places, sont reconstruits rue Lamblardie 
avec des places dédiées à l'accueil d'enfants en situation de handicap.

98 chambres dans 
l'EHPAD rénové « Ma Maison » 
situé rue de Picpus

Quartier Bel-Air Sud
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 Notre école a bénéficié du dispositif parisien « Tous mobilisés » l’année 
dernière. Le bilan est très positif. En un an, toute la partie ancienne de l’école 
a été repeinte, des jardinières ont été installées dans la cour, les bancs ont 
été remis à neuf. Les enseignants ont bénéficié de formations et nous avons 
obtenu des remplacements rapidement. Je sais que notre établissement fait 
encore aujourd’hui l’objet d’une vigilance particulière de la part de la Mairie, 
comme du Rectorat. C’est très bénéfique pour les élèves ! »

Stéphane Maupas
Directeur de l'école maternelle Carnot
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 ❱ Début des travaux de construction du 
gymnase-pont Victor « Young » Perez et 
d’une résidence pour étudiants à la Porte de 
Vincennes. Le nouvel équipement sportif de 
2 500m2 enjambera le boulevard périphérique le 
long de l’avenue Courteline. Le projet comprend 
également la réalisation d’une résidence pour 
étudiants ou jeunes actifs de 150 chambres. 
Livraison prévue en mars 2020. EN COURS

 ❱ Création d’un hôtel boulevard Carnot. Un hôtel 
de 680 lits, ciblant un public familial ou de 
groupes est en cours de réalisation. Les travaux 
ont démarré à l’automne 2017 et doivent 
s’achever début 2020. EN COURS

Dans ce quartier, l’objectif demeure l’amélioration de la qualité de vie des habitants par la 
création de nouveaux équipements publics, l'implantation d'activités économiques et de 
commerces, la requalification de l'espace public et l'extension des espaces verts. C’est 
bien en ce sens qu’a été pensé le Grand Projet de Renouvellement Urbain (GPRU), dont les 
aménagements visent à renforcer la protection des riverains des nuisances du périphérique. 
Une nouvelle étape se concrétise cette année avec le démarrage de la construction du futur 
gymnase-pont et de la résidence étudiante attenante. Un effort tout particulier est par ailleurs 
engagé à destination des familles, dans ce quartier où l'on sait que les besoins sont importants, 
avec les travaux de modernisation du collège Courteline ou encore la création de plusieurs 
équipements petite enfance. C'est l’un des enjeux du projet Debergue qui prévoit une crèche 
de 99 berceaux ainsi que 91 logements et une belle extension du jardin de plus de 2 500m2.

 ❱ Début des travaux sur le site Debergue, menés 
par la RATP. Le projet prévoit la création de 
2 500m2 d’espaces verts (portant à 9 000m2 
la surface totale du jardin), une crèche de 
99 berceaux et 91 logements sociaux et 
intermédiaires. La voie Cité Debergue sera 
prolongée et reliée à l’avenue du docteur Arnold 
Netter. EN COURS

 ❱ Modernisation du collège Courteline. Les tra-
vaux de restructuration seront réalisés tout au 
long de l'année 2018/2019 avec la mise en ac-
cessibilité du site, la création d’un nouveau CDI, 
l’agrandissement du réfectoire et la réfection 
des classes. Fin des travaux prévue en sep-
tembre 2019. EN COURS

 ❱ Extension du dispositif « Tous mobilisés » 
au collège Germaine Tillion. Suite à l’expé-
rience réussie au sein des écoles maternelle et 
élémentaires de la Porte de Vincennes (Carnot 
et Lamoricière), le dispositif est étendu au col-
lège Germaine Tillion à la rentrée 2018, pour 
soutenir l'attractivité, l’offre éducative et la 
qualité d’accueil de cet établissement. FAIT

 ❱ Restructuration de la crèche Victor Chevreuil. 
Création de 21 places qui viennent s’ajouter aux 
39 places existantes. EN COURS

 ❱ Achat de places à la crèche de l’hôpital 
Trousseau. 20 places sont réservées aux ha-
bitants du 12e. FAIT

 ❱ Couverture et modernisation du Terrain Sportif 
Carnot. FAIT

 ❱ Aménagement du  jardin Faure’midable. Ins-
tallation d’un potager de pleine-terre de près de 
320m² rue Élie Faure.  

 ❱ Ouverture nocturne des Squares Émile Cohl 
et Georges Méliès durant l’été. L’objectif est de 
répondre au besoin de fraîcheur des Parisiens 
durant les fortes chaleurs. FAIT

 ❱ Réaménagement du jardin partagé du square 
Debergue. Le jardin partagé a été repris en 
gestion  par l’association L’Écho des Autres. FAIT

 ❱ Préservation de la Villa du Bel-Air. Création 
d’une zone de rencontre : limitation à 20 km/h 
des véhicules et priorité aux piétons. FAIT

 ❱ Marche exploratoire et nettoyage participatif. 
Organisée en mai 2018 en présence des services 
municipaux, des habitants et des associations, 
elle a permis de dresser un état des lieux des 
dysfonctionnements dans l’espace public et de 
sensibiliser les riverains au respect de la qualité 
de l’environnement. FAIT

Le gymnase-pont Victor « Young » Perez enjambera le périphérique le long de l'avenue 
Courteline. Une résidence pour étudiants est également en cours de construction.

4,4 millions d'euros pour la modernisation 
des collèges Courteline et Germaine Tillion

+ 2 500m2 
d’espaces verts et 
+75 arbres dans 
le cadre du projet 
d’aménagement 
du site Debergue

Quartier Bel-Air Nord
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 Notre Amicale de locataires s'est mobilisée pour obtenir auprès de Paris 
Habitat un programme de réhabilitation ambitieux : agrandissement des 
logements, isolation phonique et thermique, ravalement, végétalisation 
des parties extérieures, etc. D’ici 4 ans, notre résidence quasi-centenaire 
sera comme neuve ! Nous espérons que, passés les désagréments des 
travaux actuels, notre qualité de vie sera bien meilleure, et que le regard des 
locataires et des riverains sur notre résidence changera. »

Thierry Barèges
Président de l'amicale de locataires Édouard Robert-Fécamp-Tourneux
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 ❱ Mise en place de nouvelles modalités d’or-
ganisation de la Foire du Trône pour une fête 
plus apaisée. Les nuisances ont été réduites 
en 2018 par l'application de nouveaux horaires 
en semaine, la limitation du niveau sonore, la 
mise en place d'un périmètre de protection des 
riverains les plus immédiats (Opération « Paris 
Respire » Laperinne/Lavigerie), ainsi qu'un ni-
veau de verbalisation record du stationnement 
anarchique et dangereux. FAIT

 ❱ Marche exploratoire sur les questions de tran-
quillité et de sécurité dans le secteur Decaen / 
Édouard Robert / Fécamp. Cette marche a 
été organisée en juillet 2018, en présence de la 
Maire, du Commissaire central, des services de 
la Ville, des habitants, des commerçants et du 

Dans ce quartier, les habitants ont un accès direct au Bois de Vincennes, plus grand poumon 
vert de l'Est parisien. Très attachés au développement de la nature en ville, ils sont d’ailleurs 
nombreux à soutenir les projets de végétalisation qui se développent partout dans le quartier. 
Pour préserver ce cadre de vie privilégié, les événements accueillis sur la Pelouse de Reuilly 
doivent être bien encadrés. Au printemps 2018, la Mairie du 12e s'est ainsi employée à mettre en 
oeuvre de nouvelles modalités d’organisation de la Foire du Trône pour apaiser cet événement 
et en limiter les nuisances. Cette volonté de toujours améliorer la qualité de vie dans le quartier 
se traduit également dans les « marches exploratoires », organisées dernièrement avec les 
riverains sur les questions de tranquillité et de sécurité mais aussi de propreté, lors de la 
Journée du Grand Nettoyage. Un suivi est engagé. Enfin, plusieurs résidences sociales sont 
concernées par des opérations de réhabilitation Plan-Climat d'envergure.

tissu associatif local afin d’arrêter une série de 
mesures parmi lesquelles, notamment, le ren-
forcement des effectifs de police et de la pré-
sence des éducateurs de rue. FAIT

 ❱ Journée du Grand Nettoyage. En juin 2018, 
ont été organisées une grande opération de 
nettoyage participatif et des animations liées 
à la sensibilisation au tri, à la réduction et à la 
valorisation des déchets ainsi qu’à la collecte 
des encombrants. FAIT

 ❱ Après consultation des habitants, aménage-
ment de la rue de la Brèche aux Loups dans le 
cadre de la sécurisation du chemin des écoles. 
Il fait suite aux aménagements déjà réalisés 
pour sécuriser le chemin des écoliers du 315 rue 
de Charenton, de la rue Wattignies et de la rue 
des Meuniers.  FAIT

 ❱ Végétalisation participative de la rue Claude 
Decaen. La partie basse de la rue a été 
végétalisée en lien avec le jardin partagé des 
Deux Lauriers, géré par l’association Gar’Eden. 

 EN COURS

 ❱ Requalification de l’entrée du square Van 
Vollenhoven. Installation d’une pergola végéta-
lisée au niveau de la rue Marcel Dubois.  FAIT

 ❱ Organisation de la 1ère Fête du football au 
centre sportif Léo Lagrange. Plus de 700 
jeunes ont été réunis à l’occasion d’une journée 
festive pour le lancement de la Coupe du monde 
de football. FAIT

 ❱ Modernisation du Centre sportif Léo Lagrange. 
Rénovation des espaces dédiés aux usagers et 
de l’éclairage du terrain de football. FAIT

 ❱ Travaux de modernisation du Local Interasso-
ciatif. FAIT

 ❱ Préparation de l'ouverture au public de 
la Petite Ceinture dans le respect de la 
biodiversité.  Une nouvelle station (espace de 
rencontre et de repos) a été créée au niveau de 
la rue Claude Decaen. L’ouverture au public est 
prévue au 1er semestre 2019 après les travaux de 
sécurisation. EN COURS

 ❱ Restructuration du jardin d’enfants Édouard 
Robert. Le jardin d’enfants proposera 15 places 
pour les 0-3 ans et 25 places pour les 3-6 ans. 
EN COURS

 ❱ Réhabilitation Plan-Climat de plus de 600 
logements à la résidence sociale Édouard Ro-
bert-Fécamp-Tourneux. Les travaux se pour-
suivent jusqu'en 2020. EN COURS

 ❱ Réhabilitation Plan-Climat de la résidence 
Charenton-Meuniers (7 bâtiments de 500 
logements). Le projet intègre notamment la 
création d'une crèche et d'une résidence in-
tergénérationnelle. La concertation pour fina-
liser le projet se poursuit. EN COURS

 ❱ Réhabilitation Plan-Climat de la résidence 
Contenot. Les locataires ont adopté le projet 
à plus de 87%. EN COURS

 ❱ Début des travaux de construction du projet 
4 place Félix Éboué. Réalisation de nouveaux 
commerces et de 104 logements, dont la moitié 
à caractère social. EN COURS

 ❱ Maintien du lien entre le 12e et la rive droite 
avec la ligne de bus 87. FAIT

En juin dernier, une grande opération de nettoyage participatif et de sensibilisation 
au tri et à la gestion des déchets était organisée dans le quartier.

700 jeunes réunis au centre 
sportif Léo Lagrange à l’occasion 
de la « Fête du football » 

6 000 verbalisations pour stationnement gênant 
et infractions au code de la route durant la Foire du Trône
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 Cela fait plus de 7 ans que je participe à l’activité du Conseil de quartier. 
À Bercy, avec les gares et les travaux en cours, les choses ne sont pas 
toujours simples. Mais on cherche des solutions pour améliorer la qualité de 
vie. Je sais que la Maire et les élus sont à l’écoute et que tout ne peut pas se 
régler en quelques semaines. Avec l’ouverture des nouveaux accès à la ligne 
14, la création programmée d’un cheminement pour les valises à roulettes ou 
encore l’ouverture du nouveau gymnase, il est important de rappeler qu’il y a 
pleins de choses positives dans notre quartier. »
Jeanne Dallot
Secrétaire du Conseil de quartier Bercy

 ❱ Approfondissement du travail partenarial sur 
les problématiques du quartier et la qualité 
de l’espace public. Le 22 mai 2018, la Maire 
a présidé un « Tour de table » réunissant tous 
les acteurs et des représentants des habitants, 
afin de faire le point sur les différentes 
problématiques du quartier. Cette mobilisation 
se poursuit. FAIT

 ❱ Réduction des nuisances générées par les 
cars longue distance sur le parvis de la Gare de 
Bercy. Engagement avec le Conseil de quartier 
d’une médiation avec la SNCF et les compagnies 
de cars. EN COURS

 ❱ Inauguration du nouveau gymnase Althea 
Gibson. Il a été construit dans le prolongement 
de l’école Gerty Archimède. FAIT

 ❱ Rénovation du city stade du parc de Bercy. FAIT

 ❱ Sécurisation des cheminements des écoliers 
au carrefour Bercy/Chablis. La visibilité pour 
les différents usagers de ce carrefour a été 
améliorée et des dispositifs ont été installés 
pour ralentir la circulation des véhicules 
motorisés.  FAIT

 ❱ Apaisement de la circulation rue Pommard. 
Deux coussins berlinois ont été posés dans la 
zone 30 (à l’initiative et grâce au financement 
du Conseil de Quartier), également marquée par 
un double-sens cyclable tout le long de la voie. 
FAIT

 ❱ Ouverture d’une 4e classe UPE2A pour élèves 
allophones arrivant à l’école Gerty Archimède. 
FAIT

 ❱ Lancement d'un second appel à projets pour 
l’attribution des créneaux de l'Espace asso-
ciatif partagé Gabriel Lamé. Depuis 2 ans, de 
nouveaux créneaux sont offerts aux associations 
pour le développement de leurs activités. FAIT
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 ❱ Rénovation d’ampleur du Parc de Bercy. La 
Ville de Paris mobilise un budget de 850 000€ 
permettant une rénovation globale du Parc : 
remise en état de certaines infrastructures, tra-
vaux de mise en accessibilité de la gare routière, 
rénovation des sanitaires etc. EN COURS

 ❱ Développement de la biodiversité dans le 
Parc de Bercy. Création d’un espace favorable 
au développement des pollinisateurs sauvages 
ainsi que d’une zone refuge de 1 600m², 
permettant le développement de plusieurs 

Le quartier de Bercy présente de formidables atouts. Ses habitants l'apprécient notamment 
pour son grand parc, qui bénéficie actuellement d’une rénovation globale. L’AccorHotels Arena 
rénovée, le Musée des Arts forains, la Cinémathèque ou encore le Cour Saint-Émilion en font un 
lieu touristique et de destination. Au cours de l’année écoulée, pour améliorer la qualité de vie 
et la tranquillité des riverains, la Mairie du 12e s’est attachée à poursuivre l'accompagnement 
des dernières phases des différents chantiers d'envergure engagés dans l’espace public, en 
particulier par la RATP et la SNCF. C’est en ce sens qu’un « Tour de table pour le quartier de 
Bercy » a été présidé à nouveau par la Maire du 12e au mois de mai. Il a permis d’échanger avec 
tous les acteurs du quartier et des représentants des habitants, notamment issus du Conseil 
de quartier, sur les difficultés rencontrées et le plan d'action à mettre en œuvre pour y remédier. 
La remise en état rapide des pelouses dégradées lors de la coupe du monde de jumping et de 
dressage a été menée dans ce cadre.

végétaux et habitats complémentaires, 
endémiques du territoire parisien. FAIT

 ❱ Ouverture de nouveaux accès de métro pour 
la ligne 14. Dans le cadre du prolongement de la 
ligne 14, de nouveaux accès ont été ouverts à la 
station Cour Saint-Émilion ainsi qu’à la station 
Bercy à l’angle rue de Bercy/rue Corbineau 
afin d’améliorer l’intermodalité entre le métro 
et le parvis SNCF de la Gare de Bercy. Les 
travaux place du Bataillon du Pacifique doivent 
s'achever au printemps 2019. EN COURS

Le nouveau gymnase Althea Gibson, inauguré le 23 
novembre 2017, accueille plus de 30 activités sportives.

850 000€ pour 
la rénovation du parc de Bercy

50 participants 
au « Tour de table » 
sur la qualité de 
l’espace public 
présidé par la Maire
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 ❱ Ouverture au printemps 2018 de la première 
ferme permacole, exploitation maraîchère 
urbaine et sociale située sur les terrains de 
la Ferme de Paris. Gérée par l’association Inter-
face-Formation, elle poursuit un objectif d’inser-
tion professionnelle et éducative. Les activités de 
maraîchage y sont menées selon les principes de la 
permaculture et de l’agroécologie. FAIT

 ❱ Fermeture à la circulation de la Route de la 
Tourelle. Entre la Route de la Ferme et l’avenue 
de Gravelle, le lien piétonnier et paysager entre 
l’Aire d’accueil des gens du voyage et le Lac de 
Gravelle a ainsi été amélioré. FAIT

 ❱ Mise en accessibilité PMR (personnes à mo-
bilité réduite) de l'accès à différents équipe-
ments du Bois. Les cheminements pour les 
personnes à mobilité réduite ont été mis aux 
normes et sécurisés. Sont notamment concer-
nés l’INSEP, la Cartoucherie, l’Hippodrome, l’en-

trée de la pelouse de Reuilly place du Cardinal 
Lavigerie et le Parc Floral. FAIT

 ❱ Création d’une voie verte Route de la 
Pyramide sur 2,2 km. L'espace partagé par les 
cyclistes et les piétons permettra de faciliter 
non seulement le déplacement des cyclistes 
mais également l’accessibilité du Bois de 
Vincennes aux personnes à mobilité réduite. 
Elle s’accompagnera d’une reconquête végétale 
des abords ainsi que de la création d’une voie 
cyclable et d’un chemin cavalier continus et 
sécurisés. EN COURS

 ❱ Transformation de l’esplanade Saint-Louis 
en prairie. L’ancien parking a vocation à être 
végétalisé et transformé en « prairie », imaginée 
dans la continuité de celle du Bois de Vincennes, 
plus favorable à la biodiversité du fait de la 
réaffirmation de la trame verte. Les travaux 
sont prévus au dernier semestre 2019. EN COURS

 ❱ Réaménagement de la rivière des Minimes. 
Il s’agit de recréer un milieu favorable à 
biodiversité en milieu humide sur 1,2km avenue 
des Minimes (fermée à la circulation après la 
tempête de 1999) avec l’aménagement d’une 
rivière longée d’un cheminement stabilisé 
ouvert aux piétons et aux cyclistes. Début des 
travaux prévu en décembre 2018. EN COURS

 ❱ Mobilisation pour obtenir une meilleure 
desserte en bus du Bois de Vincennes. Dans 
le cadre du Grand Paris des bus, la Mairie du 12e 
a obtenu auprès d’Ile-de-France-Mobilités la 
création d’une nouvelle ligne 77 reliant la Gare 
de Lyon à Joinville-le-Pont, via le quartier Vallée 
de Fécamp. FAIT

 ❱ Mise en œuvre de nouvelles modalités d’or-
ganisation pour une Foire du Trône plus apai-
sée. La Mairie a instauré de nouveaux horaires 
en semaine, limité le niveau sonore autorisé, 
mis en place un périmètre de protection des 

riverains les plus immédiats et intensifié la 
verbalisation du stationnement anarchique et 
dangereux. FAIT

 ❱ Rénovation des vestiaires et des sanitaires de 
la plaine de grands jeux du Polygone. Fin des 
travaux prévue en décembre 2018. EN COURS

 ❱ Renouvellement de l’ouverture d’un espace 
à la pratique du naturisme. Cela fait suite à 
l'expérimentation menée en 2017. FAIT

 ❱ Arrêt du projet de baignade dans le Lac 
Daumesnil en raison de contraintes 
techniques trop importantes. FAIT

 ❱ Renforcement des échanges avec les 
communes riveraines du Bois de Vincennes 
sur les questions d’aménagement, d’usages 
et de déplacements. FAIT

 ❱ Soutien à l’organisation des festivals estivaux  
parmi lesquels Paris Jazz Festival, Classique 
au vert et Les Pestacles. FAIT

La création sur 80 ha de la Zone d’aménagement concertée (ZAC) Bercy-Charenton 
a été adoptée en Conseil de Paris en juillet 2018. La SEMAPA a été désignée comme 
aménageur. Ces étapes, qui marquent l’entrée en phase opérationnelle du projet, 
interviennent après une longue phase de concertation et un avis favorable de la 
commission d’enquête publique en 2007, qui a reconnu le projet d’intérêt général. À 
l'issue de l'enquête publique, il a été décidé ne pas construire de logements en bordure 
du stade Léo Lagrange.
Développé sur une emprise aujourd’hui essentiellement ferroviaire, le projet a pour 
vocation de faire émerger un nouveau « morceau de ville » mixte et équilibré, un quartier 
métropolitain « de liaisons », à la croisée des quartiers existants de Bercy et Vallée de 
Fécamp, du Bois de Vincennes et de la ville de Charenton-le-Pont. La première phase de 
travaux débutera en 2020. 
La Mairie d’arrondissement a obtenu l’intégration dans le projet d’une 3e piscine pour 
tous les habitants du 12e.

Sur une parcelle de 3 500 m² au cœur du Bois de Vincennes, la ferme permacole accueille une 
activité de maraîchage menée selon les principes de la permaculture et de l’agroécologie. 
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Bercy-Charenton : bientôt, un nouveau quartier

Cet espace boisé classé constitue un élément identitaire et remarquable du patrimoine 
culturel et écologique de notre arrondissement. Sa protection et sa valorisation font ainsi 
l’objet d’une attention toute particulière. L’objectif est aujourd’hui de poursuivre la démarche 
de reconquête végétale au sein de cet espace dédié à la nature, aux activités de détente et 
de loisirs en plein air. Il s'agit également de favoriser une cohabitation harmonieuse entre 
les différents usagers, en lien avec les communes riveraines et l’ensemble des structures et 
équipements culturels et sportifs implantés dans le Bois. 



Et vous, qu'est-ce qui 

vous plaît dans le 12e ?

« Cela fait 30 ans que je 

vis Porte Dorée. Pour rien 

au monde je ne changerai ! 

Il y a la proximité du Bois, 

une ambiance agréable où 

se mêlent les générations 

et les populations. »  

            Françoise
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Toujours plus de vert !
 ❱ + 8 500m2 de nouveaux espaces verts dans 

l’ensemble des projets d’aménagement 
urbains en cours de réalisation : Caserne de 
Reuilly, site Debergue, Gare de Lyon-Daumesnil 
et requalification du jardin Carnot à la Porte de 
Vincennes.   

 ❱ Plantations de 61 nouveaux arbres en 2018. 
Espace public, écoles, centres sportifs et 
espaces privés… partout, le patrimoine arboré 
augmente et se diversifie. 

 ❱ Parisculteurs saison 2. L’année 2018 a vu 
fleurir les projets d’agriculture urbaine dans le 

12e : après la création d'un potager sur le toit 
de l'Opéra Bastille, une cueillette urbaine a été 
réalisée sur le toit du Siège de la Réunion des 
Musées Nationaux.

 ❱ Des parcs et jardins ouverts plus longtemps. 
L’ouverture plus matinale de la Coulée verte 
René Dumont a pour objectif de répondre 
aux besoins de nature et de respiration des 
habitants. Dans le même sens, il a été décidé 
d’ouvrir, la nuit, en période  estivale, les squares 
Émile Cohl et Georges Meliès. 

 ❱ +1,6 km de promenade apaisée et d’espace 
végétalisé avec l’ouverture au public de la 
Petite ceinture au 1er semestre 2019. 

 ❱ 286 habitants du 12e détiennent un « permis 
de végétaliser ». Ils participent ainsi à la 
végétalisation de l'arrondissement en jardinant 
dans nos rues. 

 ❱ Installation en septembre 2018 d’un nouveau 
rucher au jardin de Reuilly-Paul Pernin.

 ❱ Création dans le Parc de Bercy d'une parcelle 
consacrée à la protection et à la promotion 
des abeilles sauvages. 

Un 12e éco-responsable
 ❱ 2 500 habitants ont participé à la votation 

citoyenne en faveur du Plan Climat de la Ville 
de Paris en mai 2018.

La reconquête de l’espace public
 ❱ Réinventons les places de la Bastille et de la 

Nation. Les travaux d’aménagement de ces 
deux grandes places parisiennes ont démarré. 
L’objectif est d’accorder 50% d’espace supplé-
mentaire aux cyclistes et aux piétons.

La politique d’aménagement de l’espace public se caractérise par l’ambition d’offrir à tous 
les habitants du 12e un cadre de vie plus vert, plus respirable et plus apaisé. Cela implique de 
donner toujours plus de place à la nature en ville et d’améliorer la qualité de l’air en favorisant 
les usages piétons et cyclistes et les modes de déplacement non polluants et moins bruyants. 
Un environnement agréable, c’est aussi un espace public plus propre. Parallèlement au 
renforcement de l’action des services municipaux, les opérations de sensibilisation des 
habitants se multiplient. La Mairie du 12e a par ailleurs impulsé une meilleure coordination 
entre les différents acteurs qui œuvrent pour assurer la tranquillité. 

8 500m2 
de nouveaux 
espaces verts dans 
l'ensemble des projets 
d'aménagement 
urbain en cours 
de réalisation

Un 12e toujours plus agréable à vivre



Et vous, qu'est-ce qui vous 

plaît dans le 12e ?

« C’est un arrondissement 

très vert. Ça me plait, ça 

fait une ambiance moins 

citadine. C’est aussi un 

arrondissement très actif 

au niveau de l’engagement 

associatif et l’entraide 

entre les habitants est très 

présente. »
      Alix
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Priorité à la petite enfance
 ❱ Création de 459 nouvelles places en crèche 

entre 2018 et 2019. L'objectif d’atteindre 500 
places supplémentaires entre 2014 et 2020 
sera atteint et même dépassé.

 ❱ 7 crèches concernées par une opération 
de modernisation pour un montant total de 
140 000 €. 

 ❱ Création d’un plan parisien de soutien à 
l’accueil individuel (assistantes maternelles 
et gardes à domicile). 

Accompagner tous les enfants 
vers la réussite

 ❱ + de 500 activités périscolaires gratuites 
proposées aux enfants dans le cadre de 
la semaine de 4,5 jours. À la rentrée 2018, 
les activités ont été adaptées aux enfants 
scolarisés en maternelle. 

 ❱ 4 écoles élémentaires dans le dispositif 
« Coup de pouce ». Il s’agit d’un accompagne-
ment renforcé pour les enfants de CP qui ren-
contrent des difficultés dans les apprentissages. 

 ❱ 3 opérations d’aménagement visant à sécu-
riser le cheminement des écoliers : avenue 
Daumesnil/ boulevard Diderot ; rue de Bercy/ 
rue de Chablis ; rue de la Brèche aux Loups.  

 ❱ Développement des zones limitées à 30km/h 
et des « zones de rencontre » limitées à 
20km/h. L’objectif est de diminuer les risques 
d’accidents, les nuisances sonores et la 
pollution. 

L’exigence de propreté
 ❱ Création d’une unité spécifique de propreté 

dédiée à l’enlèvement des dépôts sauvages 
et des souillures. Ses équipes interviennent 
7/7 jours.  

 ❱ 38 000 procès-verbaux pour incivilités (dé-
pôts sauvages, souillures…). 

 ❱ 80% des engins et du matériel de 
nettoiement renouvelés en 2018. 

 ❱ Extension de la collecte des déchets alimen-
taires aux établissements produisant plus de 
10 tonnes de déchets alimentaires par an. 

 ❱ Organisation de la 1ère grande conférence-
débat sur la propreté et la qualité de l’espace 
public dans le 12e à destination des Conseils de 
quartier et des membres associés. 

 ❱ 8 opérations de nettoyage participatif 
réalisées en 2018. 

 ❱ Environ 6 000 signalements via l’Appli Dans-
MaRue traités par les services municipaux dans 
un délai de 24h en moyenne.  

Assurer la tranquillité de tous
 ❱ Plus de 600 opérations coordonnées entre 

les différents acteurs de la sécurité afin de 
toujours mieux répondre, collectivement et 
efficacement, aux demandes des habitants.

 ❱ Organisation de  marches exploratoires sur 
les questions de tranquillité et de sécurité en 
présence de la Maire, du commissariat et des 
riverains. 

 ❱ Renforcement de la lutte contre les incivilités : 
+ 70% de procès verbaux par rapport à 2017. 

 ❱ Développement des actions collectives 
pour lutter contre le phénomène de vente 
à la sauvette (Police nationale, services 
municipaux de la prévention, de la sécurité et 
de la protection, service de la propreté). 

Tout-petits, enfants, jeunes, actifs ou retraités, l'ambition est que chacun se sente bien dans 
le 12e. 2019 sera particulièrement marquée par l’amélioration des capacités d’accueil en crèche, 
avec la création de 459 nouvelles places pour cette seule année. Cette politique volontariste 
s’inscrit dans une démarche globale qui vise à faire du 12e, un arrondissement toujours plus 
accueillant pour les familles. 
Pour les seniors, l’ouverture cette année de deux établissements dédiés témoigne – parmi 
d’autres projets – de toute l’attention que nous portons à leur bien-être. L’équipe municipale 
poursuit également ses efforts pour accompagner les plus fragiles et les intégrer au mieux à 
la vie de la cité. 

+70% 
de verbalisations 
pour toutes formes 
d'incivilités, 
en comparaison 
avec 2017

Un 12e pour toutes les générations,

à toutes les étapes de la vie

Un 12e toujours plus agréable à vivre 
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 ❱ Ouverture d’une 4e classe pour élèves 
allophones arrivants (UPE2A) à l’école Gerty 
Archimède.  

 ❱ Création d’un fonds de soutien aux activités 
pédagogiques et solidaires, en lien avec la 
Caisse des écoles du 12e. 

 ❱ Recensement des actions d’accompagne-
ment à la scolarité menées par les associa-
tions dans le guide 0-16 ans 2018. 

 ❱ Relance du dispositif d’accueil des collégiens 
exclus temporairement dans le cadre d’un 
partenariat avec les associations locales. 

 ❱ Doublement du montant des travaux dans les 
écoles, soit 3,2 millions d’euros investis en 
2018 pour réaliser 30 chantiers d’entretien et 
de modernisation. 

 ❱ 960 000 euros investis pour moderniser les 
collèges, dont Germaine Tillion. 

Restauration : une alimentation 
toujours plus durable

 ❱ 53,4% d’alimentation bio et labellisée dans 
les cantines (14% en 2013).

 ❱ Un repas végétarien servi chaque semaine 
pour tous. 

 ❱ Installation en 2018 de 27 nouvelles tables de 
tri dans les salles de restauration des écoles 
et des collèges.

Permettre à tous de se loger 
dignement

 ❱ Le taux de 22% de logement social est 
atteint en 2018 conformément à la loi SRU 
(Solidarité et Renouvellement Urbain), 
contre 13,1% en 2001. 

 ❱ Lancement de réunions d’information sur 
différentes thématiques : mutation, loge-
ment des seniors, logement des étudiants... 

 ❱ Plus de 4 000 logements sociaux sont en 
cours de réhabilitation.

 ❱ 20 copropriétés lauréates du programme 
Éco-rénovons Paris.

 ❱ 5 000 nouveaux logements sont program-
més dans les projets d'aménagement urbain : 
Caserne de Reuilly, site Debergue, Gare de 
Lyon-Daumesnil et à plus long terme, Ber-
cy-Charenton. 

Les seniors au cœur de la ville
 ❱ Mise en œuvre en juin 2018 du Pass Paris 

Seniors. Avec ce dispositif, les Parisiens de plus 
de 65 ans ou en situation de handicap peuvent 
voyager gratuitement sur le réseau francilien, 
sous conditions de ressources. 

 ❱ Rénovation de deux établissements dédiés à 
l’accueil des personnes âgées : l’EHPAD Ma 
Maison, géré par la congrégation des Petites 
Sœurs des Pauvres, situé rue de Picpus 
et la multi-structure intergénérationnelle 
Catherine Labouré, située rue de Reuilly.  

 ❱ Doublement des créneaux « Seniors + », spé-
cialement dédiés aux activités sportives gra-
tuites des plus de 55 ans. 

 ❱ Poursuite des travaux du Conseil des Seniors 
avec, cette année, l’organisati    on de 7 après-
midis à destination des seniors isolés. 

 ❱ Plus de 50 000 repas servis dans 3 restaurants 
« Émeraude » du Centre d’action sociale. 

Favoriser l’intégration des 
plus fragiles à la vie de la cité

 ❱ Ouverture du Centre d’Hébergement 
d’Urgence du Bastion de Bercy (308 
places). Tout au long de l’année, la Mairie 
a également mobilisé divers bâtiments 
municipaux pour accueillir des réfugiés et 
des personnes sans-abris.

 ❱ Ouverture d’un centre de stabilisation de 
34 studios pour des femmes sans domicile 
de plus de 40 ans. Géré par l’association 
Arfog Lafayette, il est situé 77 rue de Reuilly. 

 ❱ Organisation de la 1ère Nuit de la solidarité. 
245 personnes sans abri ont été recensées 
par 105 bénévoles.

 ❱ Création d’un dispositif d’accompagne-
ment local social des personnes pros-
tituées autour de trois axes : la santé, 
l’accompagnement vers l’insertion et la sen-
sibilisation au phénomène prostitutionnel.

 ❱ Rénovation des deux bains-douches 
municipaux pour un accueil amélioré du 
public. 

 ❱ Organisation de plusieurs opérations de 
collectes de vêtements et de produits 
d’hygiène à destination des réfugiés et 
des femmes sans abri. En partenariat avec 
les associations Emmaüs solidarité et Règles 
élémentaires.

 ❱ Organisation d’une semaine d’animations 
pour sensibiliser le grand public à l’autisme. 

 ❱ Organisation de formations aux « gestes 
qui sauvent » à destination des jeunes et 
des familles en Mairie du 12e. 

5e
 édition 

de la semaine 
du handicap 
depuis 2014

53,4% 
d'alimentation bio 
et labellisée dans 
les cantines 
(14% en 2013)

+ de 4 000 
logements en cours 
de réhabilitation

Un 12e pour toutes les générations, à toutes les étapes de la vie

Et vous, qu'est-ce qui vous 

plaît dans le 12e ?

« Il y a des crèches, des écoles, 

des piscines… beaucoup 

d’équipements pour les 

familles. Avec mes enfants 

je n’ai même pas besoin de 

quitter l’arrondissement 

pour des sorties et des 

activités. »
   Hatouma



Et vous, qu'est-ce qui vous plaît 

dans le 12e ?

« Nous avons la chance d’avoir 

un Conservatoire absolument 

génial, doté de supers locaux pour 

toutes les pratiques. »

                         Jules
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La culture partout, pour tous
 ❱ + de 9 000 détenteurs du Pass culture qui 

profitent de milliers d’offres privilégiées 
auprès d’une centaine de partenaires.

 ❱ 21 écoles publiques ont accueilli des 
spectacles intégralement financés par la 
Mairie du 12e. L’objectif est d’offrir à chaque 
enfant un spectacle au cours de sa scolarité.

 ❱ Soutien à la préservation et à la promotion 
du patrimoine du compositeur Pierre Henry. 
Les biens et les travaux de Pierre Henry sont 
transférés vers un studio situé 3 passage 
Hennel, au cœur du Viaduc des Arts.

 ❱ La 13e performance de street-art sera inau-
gurée fin 2018 sur le Murdu12, situé à l’angle 
de la rue du Sahel et de la Coulée verte. 

 ❱ Le 12e a accueilli la Nuit Blanche 2018. À cette 
occasion, une dizaine de spectacles gratuits ont 
été organisés dans la nuit du 6 au 7 octobre, avec 
notamment l’ouverture au public de la Mairie 
du 12e.  

 ❱ + de 7 000 spectateurs ont participé au 
festival 12x12 en décembre 2017. Une nouvelle 
édition se prépare.

 ❱ Un millier de Parisiens présents au 10e 
anniversaire du Festival des Cultures 
urbaines. Cet évènement festif et musical est 
organisé par les Centres Paris Anim’ du 12e. 

 ❱ Lancement de la MixTape du Local 2.0 au 
Palazzo. Issue du travail réalisé à la Camillienne 
et au CLAJE, la Mixtape du Local met en lumière 
la communauté d’artistes qui s’est formée 
auprès de ces deux acteurs clés du territoire.

Toujours plus d’ambition 
pour les sportifs !

 ❱ 4, 5 millions d’euros investis pour moderniser 
11 équipements sportifs en 2018.   

 ❱ Inauguration en novembre 2017 du nouveau 
gymnase Althea Gibson dans le quartier de 
Bercy.

 ❱ Réalisation en cours du gymnase-pont, un 
nouvel équipement sportif de 2 500m2 à la 
Porte de Vincennes. Livraison prévue en 2020. 

 ❱ Rénovation du Centre sportif Léon Mottot. 
Réalisation de la première tranche de travaux 
à l’été 2018 (peinture et réfection totale du 1er 
étage). 

 ❱ Accueil de la plus importante manifestation 
sportive dédiée au vélo loisirs en France, avec 
la 2e édition du Vélotour qui a réuni plus de 
6 000 participants. 

 ❱ Les enfants du 12e au cœur de « Génération 
Marateens ». 100 enfants, âgés de 9 à 12 ans, 
ont participé à ce grand évènement de promo-
tion de la course à pieds.

 ❱ JO du 12e. 250 enfants réunis pour l’édition 2018. 

 ❱ Rénovation de la Plaine de jeux du Polygone 
au Bois de Vincennes. Les vestiaires et les 
sanitaires ont été modernisés à l’été 2018. 

La Mairie du 12e s’attache à développer les lieux de vie conviviaux et accessibles au plus 
grand nombre, où les habitants prennent du plaisir à se retrouver. Elle soutient les grands 
évènements fédérateurs comme de nombreux rendez-vous de quartier, pour se divertir, se 
cultiver, faire du sport ou tout simplement, passer un bon moment. Cela se traduit notamment 
par une politique culturelle ambitieuse, la promotion des pratiques sportives, un soutien sans 
cesse renouvelé au tissu associatif ainsi qu’aux multiples initiatives citoyennes. 
L’objectif est de permettre à chacun de profiter, au sein d’équipements municipaux de 
qualité, à l’image du Conservatoire et des bibliothèques, de cette vie locale animée, propice à 
l’épanouissement, à la découverte et à l’ouverture d’esprit. Le dynamisme et l’attractivité du 
12e reposent également sur les commerces de proximité, soutenus dans leur activité et leur 
développement.

+ de 9 000 
détenteurs du Pass culture

Facebook.com/Mairie12Paris @Mairie12Paris www.mairie12.paris.fr
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Un 12e créatif, dynamique et attractif



Et vous, qu'est-ce qui vous 

plaît dans le 12e ?

« C’est un quartier super 

dynamique et vivant, avec 

beaucoup d’initiatives 

citoyennes, c’est vraiment très 

agréable ! On a la chance d’être 

dans un arrondissement très 

grand qui mixe habitants et 

entreprises, avec d’importants 

espaces verts et des mini 

quartiers ayant leur culture 

propre, c’est très chouette ! » 

   Wendy
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 ❱ Réfection de la toiture du stade Pershing 
au Bois de Vincennes. Automne 2018. 

 ❱ Accueil des personnes en situation de 
handicap. Formation de l’ensemble des 
agents animateurs sportifs. 

 ❱ Projet de création d'une 3e piscine. Les élus 
ont obtenu un nouvel équipement nautique 
dans la programmation de la ZAC Bercy-
Charenton. 

Soutenir l’artisanat, nos 
commerces et nos entreprises

 ❱ Inauguration au printemps 2018 de la halle 
Beauvau rénovée. Suite aux incendies, la 
halle Beauvau, emblématique du marché 
d’Aligre, a été sauvée et remise à neuf. 

 ❱ Embellissement de l’avenue Daumesnil 
le long du Viaduc des arts. Ce projet vise 
à améliorer le lien avec la Coulée verte et 
renforcer la visibilité et l’attractivité des 
artisans.  Livraison prévue en 2019.  

 ❱ Lancement de l’opération « zéro sacs plas-
tiques fossiles sur les marchés alimen-
taires »  fin 2017. 

 ❱ Préemption de locaux commerciaux pour 
dynamiser et revitaliser le tissu commer-
cial dans le cadre du CRAC (Contrat de re-
vitalisation artisanale et commerciale). Une 
fromagerie s’est ainsi installée rue Érard dé-
but 2018. 

 ❱ Commercialisation des locaux vacants 
en pieds d’immeuble dans les quartiers 
prioritaires. Lancement d’un appel à projets 
en septembre 2018.

 ❱ Soutien aux commerces de bouche récem-
ment installés. Chaque année, la Mairie dé-
cerne le prix du « Goût d’entreprendre ». 

 ❱ Accompagnement des commerces de 
proximité dans la numérisation de leurs 
activités. En lien avec la SEMAEST. 

La vie étudiante
 ❱ Accompagnement de la Mairie pour 

l’installation de nouvelles écoles dans 
l’arrondissement.

 ❱ Réunion d’information sur le thème du 
logement des étudiants et des jeunes ac-
tifs organisée à la Mairie du 12e au printemps 
2018.

 ❱ Ouverture en septembre 2019 du campus de 
la Sorbonne Nouvelle. 

Conseils de quartier : 
des citoyens mobilisés

 ❱ 7 Conseils de quartier animés par 280 Conseil-
lers accompagnent l’action municipale. 

 ❱ Une nouvelle charte des Conseils de quartier 
a été adoptée en novembre 2017. Elle permet 
à tous les habitants de s’impliquer avec des 
réunions ouvertes à tous. La désignation des 
Conseillers est désormais paritaire. 

 ❱ Désignation de 100 nouveaux Conseillers de 
quartier en décembre 2017, dans le cadre du 
renouvellement partiel qui a lieu tous les 3 ans.  

 ❱ Organisation d’une vingtaine d’animations 
festives à l’initiative des Conseils de quartier 
en 2018.

 ❱ Les rendez-vous annuels inter-quartiers se 
multiplient : projections du Cinéma itinérant, 
Art en balade, ludothèque Lud’o’douze, Cho-
rale Entr'âges, Café inter-âges. 

Vous avez les clés du budget !
 ❱ Renouvellement de l’enveloppe consacrée 

au Budget Participatif, soit 4 083 500 € pour 
financer les projets du 12e. Cela correspond à 
plus de 30% du budget d’investissement de la 
Mairie du 12e, soit l’enveloppe la plus importante 
qu’il est possible d’y consacrer.

 ❱ 117 projets déposés par les habitants du 12e 
en 2018, 24 projets ont été soumis au vote. 
6 451 votants. 10 projets lauréats.

Soutenir les initiatives 
citoyennes et associatives

 ❱ 250 associations et près de 3 000 visiteurs 
présents au Forum des associations 2018.   

 ❱ Ouverture de l'Espace associatif partagé 
Gabriel Lamé dans le quartier de Bercy, où 
des salles sont attribuées gratuitement à des 
associations. 

Dans le 12e, la concertation des habitants est une réalité. Cette approche collaborative est un 
marqueur fort de l’action de l’équipe municipale qui s’attache à continuellement consulter et 
associer les habitants. À l’initiative de nombreux projets et animations, les 280 Conseillers 
de quartier contribuent à faire du 12e un arrondissement pionnier dans le domaine de la 
démocratie locale. La volonté de « faire avec » les habitants se traduit également dans le 
Budget Participatif et l’ensemble des réunions et consultations organisées tout au long de 
l’année. Faire vivre la citoyenneté, c’est aussi lutter contre toutes les formes de discrimination 
et promouvoir l’égalité des droits. 

Un 12e participatif et citoyen

4,5 millions d'euros 
investis pour moderniser 
11 équipements sportifs 
en 2018

Un 12e créatif, dynamique et attractif



 ❱ Célébration des 3 ans du kiosque citoyen où 
une trentaine d’associations animent des 
activités ouvertes à tous.  

 ❱ Installation d’associations dans des locaux 
de bailleurs sociaux. En 2018, cela concerne 
les associations Cap ou pas Cap, UGOP et la 
Fédération française pour l’Unesco. 

 ❱ Organisation de la 2e édition des États géné-
raux de la vie associative.

Une méthode collaborative 
et participative

 ❱ Expérimentation des « Tours de table » ré-
unissant les services municipaux, les acteurs 
institutionnels, les associations, les représen-
tants des habitants (en particulier les Conseils 
de quartier) autour des problématiques d’un 
quartier pour établir un diagnostic ainsi qu'un 
plan d'actions coordonnés et partagés. 

 ❱ 307 personnes ont participé à la consultation 
organisée afin de préciser le projet d’aménage-
ment de la rue de la Brèche-aux-Loups voté au 
Budget Participatif 2016. 

 ❱ 30 réunions publiques organisées en 2018 
pour échanger avec les habitants sur les projets 
à venir dans leur quartier. 

Pour l’égalité et contre 
les discriminations

 ❱ Organisation de 4 conférences, 3 exposi-
tions, 3  films et 2 pièces de théâtre gratuits 
et ouverts à tous, à l’occasion des journées 
de mobilisation pour les droits des femmes 
et la lutte contre les violences faites aux 
femmes, les 8 mars et 25 novembre. 

 ❱ Démarche volontariste de féminisation des 
dénominations au nom de l’égalité.  Le 12e a 
notamment rendu hommage à Claire Heyman 
et Maria Errazuriz avec une plaque à leurs noms 
inaugurée sur le parvis de l’hôpital Rothschild. 
Le nouveau gymnase du quartier de Bercy a été 
nommé Althea Gibson. 

 ❱ Accompagnement renforcé des élèves de 3e 
dans leurs choix d’orientation profession-
nelle. Avec les dispositifs « Mon stage de 3e et 
après ? » et « Un stage de 3e pour tous ».   

Faire vivre la mémoire du 12e 
 ❱ 8 commémorations organisées en lien avec 

les associations d’anciens combattants du 
12e. 

 ❱ Soutien aux activités de transmission de la 
mémoire auprès du public scolaire (activités 
pédagogiques, cérémonies, etc.).

0% D’AUGMENTATION DES 

TAUX DE LA FISCALITÉ LOCALE

Les taux de la taxe foncière 

et de la taxe d’habitation sont 

maintenus depuis 2014. 

Et vous, qu'est-ce qui vous 

plaît dans le 12e ?

« Il fait bon vivre ensemble 

dans le 12e. À Bel-Air Nord, 

on a une ambiance de petit 

village et j’aime contribuer 

à cette convivialité. » 

                                       Jeannette
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Un 12e participatif et citoyen

Une action municipale qui répond aux attentes des Parisiens
Urbanisme, environnement, sport et culture, mobilités, espaces publics…sur tous ces sujets, le baromètre « Ma vie dans ma 
Ville » de l’association France Urbaine démontre que les Parisiens sont très satisfaits de l’action de l’équipe municipale et 
même davantage que les habitants des grandes villes. Dans le 12ème arrondissement, la végétalisation participative de la rue 
Claude Decaen, l’expérimentation d’une Cour d’école Oasis ou encore l’ouverture de nouveaux accès de métro pour la ligne 14, 
sont autant de réalisations qui concourent à une amélioration toujours plus grande de la vie quotidienne des habitants sans 
augmenter les impôts. 

2019 : année des réalisations 
L’année qui s’annonce, la cinquième de ce mandat municipal, est celle où les grands projets portés en 2014 verront le jour. 
L’an prochain, la Petite Ceinture ferroviaire ouvrira ses portes au public dans notre arrondissement. Lieu de biodiversité et 
d’histoire, c’est un nouvel espace végétal qui s’ouvre aux parisiennes et parisiens. C’est également l’été prochain que les places 
emblématiques de la Bastille et de la Nation auront terminé leur mue, et seront enfin accueillantes pour toutes et tous. 
2019 est donc une année importante de transformation de notre arrondissement, pour poursuivre ensemble l’engagement d’un 
12e où nous vivrons mieux.  

David Gréau, Président de Groupe

Rester vivre et travailler à Paris 
Notre groupe défend le logement social et se bat contre l’ubérisation de la société. Nous agissons pour que l’artisanat et le 
commerce de proximité gardent leur place à Paris, comme nous l’avons voulu avec le Label « Fabriqué à Paris ». Nous avons 
obtenu le maintien et la réhabilitation de l'ancienne gare inférieure de la râpée qui permettra la relocalisation de la fabrication 
(Fabs Labs…). Pour répondre aux enjeux logistiques et écologiques des transports, nous insistons sur la vocation ferroviaire de 
la Petite Ceinture. Nous nous battons pour développer l’accès à une alimentation saine pour chacun (halles alimentaires, circuit 
court dans les cantines…).                                                                                           

Nicolas Bonnet-Oulaldj, Président de Groupe

Stop à la densification de Paris
Le 12e arrondissement est le siège du plus grand nombre d’adjoints à Anne Hidalgo. Pourtant, il n’est pas mieux géré. Au contraire, 
de plus en plus sale, il est le lieu de travaux permanents sans aucune cohérence à part l’obsession de densifier pour du logement 
très aidé. Nous n’avons de cesse de nous battre pour rééquilibrer ces projets de constructions, comme par exemple, sur Bercy-
Charenton (certes voté mais objet d’un recours juridictionnel), sur la place Mazas, dans la cité Debergue. Plus globalement, 
forte de son unité incontestable, l’opposition travaille déjà à un programme alternatif pour un 12e arrondissement plus apaisé, 
plus sûr et plus propre.

Un groupe progressiste
Après avoir soutenu En Marche pour la présidentielle et les législatives, loin du clivage droite-gauche sclérosant, nous avons 
continué à exercer un mandat local qui se fonde sur le bon sens et l’intérêt général. Notre groupe a alerté dès septembre 2017 
sur le risque de rupture du service Vélib', défend un logement social qui s’adresse aussi aux classes moyennes, soutient avec 
une grande vigilance le projet Bercy-Charenton et a toujours été favorable à l’ouverture le dimanche de Bercy-Village pour 
l’attractivité de notre arrondissement. Nous allons continuer à écouter les habitants, les associations et les commerçants du 
12e pour porter au mieux leurs aspirations.       

GROUPE SOCIALISTE ET CITOYEN

GROUPE ÉCOLOGISTE

GROUPE COMMUNISTE-FRONT DE GAUCHE 

GROUPE LES RÉPUBLICAINS

GROUPE UDI-MODEM

Tribunes

Les élus Les Républicains du 12e arrondissement : 
 Valérie Montandon, Isabelle Tavaux, Franck Margain, Matthieu Seingier, Corinne Atlan-Tapiero

Emmanuel Grégoire, Président de Groupe

Ophélie Rota, Présidente de Groupe



Place de la Nation

Bastion de Bercy

Rue de la
Brèche aux loups

Réaménagement
Ligne 14

Althea Gibson

Travaux FERT

Rue aux enfants
Charles Baudelaire

Restructuration Bignon -
Elisa Lemonnier

4 place Félix Eboué

Crèche
Lamblardie

Ma Maison -
Catherine Labouré

Sorbonne
nouvelle

Crèche Bourdan

Projet Debergue
GPRU Porte de Vincennes

TEP Louis Braille

Hotel Meininger

Motel One

Le MUR du 12e

Halle Beauvau /
Place d’Aligre

Conservatoire Paul Dukas +
Charolais Rotonde

TEP Cotte

Place Henri Frenay
Cour Oasis

Caserne
de Reuilly

COMPTES RANDOS DE MANDAT

N°1 N°4N°3N°2

*accessibles aux personnes à mobilité ré    duite

Mairie du 12e arrondissement - 130, avenue Daumesnil - 75012 Paris
mairie12paris Facebook.com/Mairie12Paris @Mairie12Parismairie12.paris.frmairie12@paris.fr01 44 68 12 12

SOIRÉE DE COMPTE RENDU DE MANDAT
Mercredi 10 octobre à partir de 19h : restaurant La Gamelle

29 avenue Daumesnil (Viaduc des Arts)

3 RENCONTRES SUR LES MARCHÉS
Vendredi 12 octobre à 11h : marché Daumesnil

Dimanche 14 octobre à 11h : marché de la Porte Dorée
Dimanche 14 octobre à 11h : marché d'Aligre

4 « COMPTES RANDOS » DE MANDAT
Samedi 13 octobre à 10h : rendez-vous rue Bignon

Vous avez la possibilité d’effectuer au choix un parcours de découverte avec vos élu-e-s parmi
les 4 proposés pour découvrir sur site l’ensemble des réalisations achevées ou en cours.

Inscription : cabMA12-rsvp@paris.fr

#4ansparis12

Compte rendu de mandat 2018

Catherine Baratti-Elbaz et l’ensemble de l’équipe municipale vous 
rendent compte de leur action la semaine du 10 au 14 octobre.


