
5 ANS APRÈS,
ENGAGEMENTS TENUS !

Du 15 au 30 juin
Rencontres sur les marchés de 10h30 à 12h30

Avec Catherine BARATTI-ELBAZ,
Maire du 12e arrondissement 

et l’équipe municipale
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5 ANS APRÈS, ENGAGEMENTS TENUS : 12 SUR 12

∙ Création de deux « rues aux enfants »
∙ 53% de produits bio à la cantine
∙ 22,5 M€ investis dans les écoles et collèges 
publics
∙ 2,5 M€ pour financer les actions jeunesse des 
6 centres Paris Anim’
∙ Un nouveau lieu jeunesse de 400 m2 dans le 
quartier Jardin de Reuilly
∙ Création du Local Interassociatif, un lieu 
d‘accueil dédié aux jeunes rue Claude Decaen
∙ Création d’un Conseil des seniors
∙ Rénovations et créations d’aires de jeux pour 
les enfants

UN 12e POUR TOUS
LES ȂGES DE LA VIE

∙ Ouverture de la Fabrique de la Solidarité
∙ 2 éditions de la Nuit de la Solidarité
∙ Développement de l’épicerie sociale
∙ Création de 200 places en EHPAD
∙ Création d’une nouvelle structure d’accueil pour les 
enfants de moins de 3 ans en situation de handicap à 
la crèche Lamblardie
∙ Création de logements inclusifs et adaptés pour les 
personnes en situation de handicap 
∙ Mise en accessibilité des équipements et chemine-
ments dans l’espace public
∙ Implantation d’une ressourcerie 

UN 12e SOLIDAIRE

∙ Augmentation des effectifs de la propreté, soit 300 
agents en 2019 
∙ 90% des engins et machines renouvelés pour plus 
d’efficacité, moins de bruit
∙ 2 nouvelles brigades d’urgence pour le nettoiement 
des rues et l’enlèvement des dépôts sauvages 
∙ Installation de corbeilles de rue avec éteignoirs tous 
les 100 mètres
∙ Création d’une « rue sans mégots »

UN 12e PLUS  PROPRE

∙ + de 10 000 abonnés au Pass culture 
∙ 100% des élèves de CP inclus dans le parcours de 
sensibilisation musicale
∙ Un nouveau bassin estival gratuit au centre 
sportif Léo Lagrange
 ∙ 3 terrains de sport de proximité couverts

SPORTS, CULTURE,
LOISIRS POUR TOUS

∙  Création de nouvelles lignes de bus
∙ Amélioration des accès aux métros Porte de 
Charenton et Bercy 
∙  Des dizaines de kilomètres de pistes cyclables
∙  94% de stations Vélib’ opérationnelles dans le 12e

∙ 400 € d’aides à l’achat d’un vélo électrique
∙ 400 places de vélos créées depuis 2014

DES TRANSPORTS 
PLUS PERFORMANTS

∙ Création de la ZAC Bercy-Charenton (4 000 
nouveaux logements, 13 000 emplois attendus,  
hôtel logistique, écoles, collège, gymnase, 
piscine, commerces, crèche, jardin de 2 ha,                 
équipement culturel....)
∙ Transformation des places de la Nation et de la 
Bastille
∙ Implantation de la Sorbonne Nouvelle dans le 
quartier Nation-Picpus
∙ Avis favorable pour l’aménagement du quartier 
Gare de Lyon-Daumesnil
∙ Installation de Ground Control rue du Charolais
∙ Lancement de la 3e phase du Grand projet de 
renouvellement urbain de la Porte de Vincennes 
(hôtel, école, jardin Carnot agrandi....)

DES NOUVEAUX 
QUARTIERS

Création de 1 000 places
d’hébergement d’urgence

Ouverture de 627 places
en crèches supplémentairesOuverture de la Caserne

de Reuilly aux habitants
en septembre 2019  

+ de 7 000 PV/an pour lutter contre
les dépôts sauvages et les incivilités

Un nouveau gymnase dans
le quartier de Bercy

∙ Marché d’Aligre : rénovation de la Halle Beauvau
∙ 100 membres dans le Club des entrepreneurs du 
12e

∙ Soutien aux commerces de proximité
∙ Développement de l’artisanat au Viaduc des Arts

UN 12e ATTRACTIF

+ de 1 000 chambres d’hôtel

Engagement
tenu

∙ Gabriel Lamé : un espace associatif à Bercy
∙ 30% du budget d’investissement consacré chaque 
année au Budget Participatif, soit 16 M€
∙ 5 comités locaux de l’habitat   
∙ Renouvellement et accompagnement des 
Conseils de quartiers

UN 12e TOUJOURS 
PLUS CITOYEN

+ de 150 réunions publiques
organisées

Engagement
tenu

Engagement
tenu

Engagement
tenu

Engagement
tenu

∙ Une Foire du Trône mieux encadrée
∙ Renforcement des moyens pour la                                   
prévention spécialisée
∙ 5 comités locaux de l’habitat avec les 
bailleurs
∙ Développement du partenariat étroit avec 
le commissariat

UN 12e PLUS SȖR

22 100 PV dressés par la nouvelle 
brigade de lutte contre les
incivilités depuis sa création
fin 2016

Engagement
tenu

∙ Pass navigo gratuit pour les seniors et les 
enfants de moins de 11 ans, sous conditions de 
ressources
∙ Tarification plus juste pour les cantines et les 
centres Paris Anim’
∙ Rétablissement de l’encadrement des loyers

RENDRE LA VIE 
MOINS CHÈRE

Engagement
tenu

∙ 5 000 nouveaux logements programmés 
∙ + 3 600 logements pour les classes moyennes 
et populaires (taux porté à 23% contre 19% en 
2014)
∙ Rénovation de 20 copropriétés privées dans le 
cadre du Plan-Climat de la ville
∙ 20 000 visites enregistrées chaque année au 
Relais Informations Logement Habitat

DES LOGEMENTS 
POUR TOUS

Réhabilitation / éco-rénovation 
de 6 000 logements, soit
la moitié du parc social

Engagement
tenu

Engagement
tenu

Engagement
tenu

Engagement
tenu

∙ 5 000 arbres plantés entre 2014 et 2020
∙ Près de 6 ha regagnés sur le bitume dans le Bois de 
Vincennes
∙ 74 arbres fruitiers plantés dans 9 vergers d’écoles
∙ + de 6 000 m2 d’agriculture urbaine sur 9 sites 
∙ 15 000m2 d’espaces verts supplémentaires avec le 
jardin de la Caserne de Reuilly, l’extension du jardin 
Debergue-Rendez-vous, la place Maurice de            
Fontenay rénovée et l’extension des espaces place 
de la Nation
∙ Ouverture de la Petite Ceinture sur 1,7 km
∙ Ouverture plus tôt le matin de la promenade 
plantée René Dumont 

UN 12e PLUS VERT

Près de 42 000 m2 supplémentaires
de surfaces végétalisées
(hors Bois de Vincennes)

Engagement
tenu

∙ 1er arrondissement parisien à collecter les 
déchets alimentaires
∙ Arrondissement pilote pour le compost collectif
∙ 2 rues aux enfants
∙ 3 cours Oasis dans 2 écoles et 1 collège
∙ Un kiosque citoyen 
∙ Institut de la vision, coopérative scientifique 
rue Moreau

UN 12e INNOVANT Engagement
tenu



SAMEDI 24 AOÛT À 12H30
Grand pique-nique participatif

au nouveau jardin de la Caserne de Reuilly

RENDEZ-VOUS SUR
LES MARCHÉS DU 12e

DE 10H30 À 12H30

SAMEDI 15 JUIN
Marché du Cours
de Vincennes

DIMANCHE 23 JUIN
Marché Saint-Éloi

VENDREDI 28 JUIN
Marché Daumesnil

SAMEDI 29 JUIN
Marché d’Aligre

DIMANCHE 30 JUIN
Marché de Bercy
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Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e 
et l’équipe municipale

à votre rencontre

DIMANCHE 16 JUIN
Marché de la
Porte Dorée


