
 

Paris, le 9 janvier 2015 

Communiqué de presse de Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12
e
  arrondissement 

de Paris, suite aux évènements dramatiques de la Porte de Vincennes 

 

Je suis profondément bouleversée par les événements dramatiques survenus aujourd’hui. Après l’attentat dans les 

locaux de Charlie hebdo et l’assassinat d’une policière municipale à Montrouge, notre pays est à nouveau endeuillé, 

suite à la prise d’otages meurtrière dans un supermarché casher de la Porte de Vincennes. 

Je souhaite, ainsi que l’ensemble des élu-e-s du 12e arrondissement, assurer de notre profond soutien les victimes et 

leurs proches.  

Je présente mes plus sincères condoléances aux familles des personnes décédées. 

A nouveau, fermement, nous dénonçons le terrorisme et la folie meurtrière. A nouveau, nous en appelons à l’unité 

nationale autour des valeurs républicaines. 

Dès l’annonce de la prise d’otages, je me suis rendue sur place, auprès des équipes des écoles Lamoricière A et B, de 

la maternelle Carnot et des collèges Germaine Tillon et Georges Leven. Avec les services municipaux et le rectorat de 

Paris, nous nous sommes assurés du bon déroulement des opérations de mise en sécurité des enfants dans les 

établissements scolaires et dans les crèches du secteur confinés – dont certains inclus dans le périmètre de sécurité. 

En fin de journée, les enfants ont tous pu retrouver leurs parents dans le calme. Les habitants regagnent 

progressivement leur domicile. Des lieux d’accueil temporaires ont été mis en place par la Ville. 

Je tiens à rendre hommage aux forces de l’ordre et aux équipes de secours. 

Dans l’esprit de la cérémonie républicaine organisée hier soir dans le 12e qui a réuni plus de 800 personnes, j’appelle 

les habitants de l’arrondissement à participer massivement à la marche républicaine organisée dimanche à 15h, de 

République à Nation. 
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Paris le 5  février 2015 

Communiqué de Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e 
arrondissement, suite à l’agression de l’artiste COMBO 

 
J’apprends par voie de presse que l’artiste COMBO aurait été victime d’une agression commise par plusieurs 
individus le samedi 31 janvier 2015, dans les environs de la Porte Dorée, dans le 12e arrondissement de Paris. Ses 
agresseurs auraient exigé qu’il efface son œuvre murale intitulée « Coexist » , appelant à la paix et à la concorde 
entre les religions du Livre, avant de le rouer de coups. 

Si cette information se confirme, je la condamne avec la plus grande fermeté, et j’adresse mes pensées solidaires à 
COMBO, à qui je souhaite le plus prompt rétablissement. Plus que jamais, les valeurs républicaines de liberté, 
d’égalité, de fraternité doivent être très fortement rappelées à tous et fermement défendues partout. 
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Paris, le 4 mars 2015 

8 mars : le 12e se mobilise pour les droits des femmes 

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, la Mairie du 12e arrondissement 

propose une programmation dense et variée, tout au long du mois de mars, avec des expositions, des projections, 

des rencontres-débats, des ateliers, etc. 

 

Le programme : 

Du 2 au 31 mars  
«Ça nous est égales» ; Exposition de l’association Clara Magazine - Femmes Solidaires : 
 L’Egalité, principe fondateur de la République, est une notion simple et complexe. Cette exposition sort les femmes 
de l’invisibilité par une approche thématique dans 7 domaines : le sport, la politique, l’éducation, l’emploi, la culture, 
les sciences et les médias.  Affichage sur les grilles du square Eugène-Thomas, face à la Mairie du 12e, 130 avenue 
Daumesnil 
 

Du 4 au 12 mars  
« Corps de femmes et cœur de femmes » par les militantes d’AIDES : 
Ateliers portant sur le bien-être, le désir d’enfant, la vie affective et sexuelle, la prévention. Les ateliers ont tous lieu 
dans le 12e arrondissement, à la Mairie, 130 avenue Daumesnil, à la Maison des Associations du 12e, 181 avenue 
Daumesnil et au local d’Aides Paris, 3 rue Guillaumot.  
 

Samedi 7 mars, de 14h à 18h 

«Les femmes du Relais 59 au cœur de l’action»  

Atelier bien-être animé par les femmes du Relais 59, Exposition, Collation et Musique à l’Annexe du Relais 59, 4 rue 

Rondelet, 75012 Paris 

 
Mercredi 11 mars  à 19h 
« We Want sex equality» de Nigel Cole, projection et débat autour du film, Mairie du 12e   

Samedi 14 mars à 18h 

Rencontre-débat autour des éditrices de bandes dessinées Chloé Marquaire, Marie Moinard, Bérangère Orieux et 

Soline Scutella à la Médiathèque Hélène Berr, 70 rue de Picpus, en partenariat avec la bibliothèque Marguerite 

Durand (13e arrondissement).  
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Paris le 16 mars 2015, 

En réaction aux décisions contestées du Maire de Béziers apparenté 

Front National, Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e 

arrondissement, appelle à commémorer les Accords d’Evian, place 

du-19-Mars-1962, dans le 12e arrondissement. 

 

En réaction à la décision du Maire de Béziers de débaptiser la rue du-19-Mars-1962 dans sa ville au profit d’un 

officier ayant pris part au putsch des généraux d’Alger, Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement, 

appelle les habitants à prendre part aux côtés de la FNACA, au rassemblement programmé sur la place du-19-

Mars-1962, dans le 12e arrondissement, à l’occasion du 53e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie et de la 

signature des Accords d’Evian qui mirent fin à la guerre. 

Ces commémorations ont vocation à célébrer la paix, l’indépendance de l’Algérie et à organiser l’hommage national 

aux victimes. 

Catherine Baratti-Elbaz rappelle que cette place du 12e arrondissement a pris son nom en 2004, concrétisant 

l’engagement pris par Bertrand Delanoë, Maire de Paris, auprès de la Fédération Nationale des Anciens Combattants 

d'Algérie (FNACA) de rappeler cette date anniversaire du 19 mars en dénommant un lieu de Paris. Ce lieu a 

volontairement été choisi dans le 12e arrondissement, à proximité de la Gare de Lyon, d'où des milliers de jeunes 

Français partirent pour rejoindre Marseille, lieu d'embarquement pour l'Algérie. Cette date marque la fin officielle 

des combats, conséquence directe de la signature des Accords d'Evian, ratifiés par une très large majorité du peuple 

français le 8 avril 1962 avec plus de 90 % de suffrages positifs.  

Ce jeudi 19 mars 2015, place du-19-Mars-1962, Catherine Baratti-Elbaz entend dénoncer avec la plus grande 

fermeté la nostalgie de l’Algérie française et l’entreprise de division menée par l’Extrême droite par une 

instrumentalisation de l’Histoire nationale. 

Programme des commémorations du 19 mars 1962 : 

- 9h30 – Cérémonie du 53e anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie – Cimetière du Père Lachaise 

- 10h30 – Rassemblement place du-19-Mars-1962 – 12e arrondissement 

- 11h15 – Rassemblement devant le Monument aux morts – Parvis de la Mairie du 12e arrondissement – 130 avenue 

Daumesnil 
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Paris le 16 mars 2015, 

Le Musée de l’Histoire de l’Immigration vandalisé : réaction de 

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

 

« C’est avec un sentiment profond de consternation que j’ai appris les actes de vandalisme dont a été victime, à 2 

reprises, le Musée de l’Histoire de l’Immigration avec l’inscription sur les façades du Palais de la Porte Dorée qui 

l’accueille, de messages incitant à la haine. J’étais présente aux côtés du Président de la République pour son 

inauguration officielle le 15 décembre dernier. Je suis immensément fière que notre arrondissement accueille cet 

établissement au remarquable travail scientifique et muséal et qui célèbre, par ses collections permanentes comme 

temporaires, la diversité des parcours des habitants de notre pays ce qui concoure à sa richesse. Il est intolérable 

que, quelques semaines seulement après les évènements de janvier, un groupuscule xénophobe s’en prenne à la 

concorde et à l’unité nationale en propageant des messages de haine et d’exclusion.  

Le Musée de l’Histoire de l’Immigration est partie intégrante du patrimoine du 12e arrondissement de Paris. Son 

objet et son travail sont d’autant plus importants dans cette période où un certain repli est à l’œuvre. En janvier 

dernier, j’y ai convié l’ensemble des habitants du 12e pour la cérémonie républicaine des vœux, au cours de laquelle 

nous avons pu collectivement rendre hommage aux victimes des attentats et appelé à l’unité nationale autour des 

valeurs de la République. Je voudrais aujourd’hui assurer tout mon soutien à Benjamin Stora, Président du Conseil 

d’orientation, Mercedes Erra, Présidente du Conseil d’administration, Luc Gruson, Directeur général, ainsi qu’à tout 

le personnel de cet établissement que je connais bien. En espérant que de telles atteintes insupportables au vivre 

ensemble ne se reproduisent pas et que les auteurs de ce délit soient identifiés et sanctionnés. » 

 

Catherine Baratti-Elbaz 

Maire du 12e arrondissement de Paris 
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Le 12e premier arrondissement 1er contributeur au 

Budget participatif 
 

 

 

Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12ème arrondissement, tient à remercier l'ensemble des habitants et associations 

du 12e qui ont participé au Budget participatif. 

 

Avec 314 projets localisés, le 12e est ainsi le 1er contributeur du site « Madame la Maire, j’ai une idée! ». Il arrive 

également en tête des propositions portées par des conseils de quartier ou des associations locales. 

 

Ces résultats confirment l'engouement du 12e pour le Budget participatif - initié dès 2011 dans l'arrondissement. 

 

C'est aussi le résultat de la mobilisation de l'équipe municipale et de la Maison des associations pour accompagner 

cette politique parisienne à travers des visites de terrain, des ateliers participatifs, des réunions publiques,... 

 

Catherine Baratti-Elbaz a décidé de consacrer l'enveloppe maximale au Budget participatif dans le 12e (30%), soit 2 

417 000 euros en 2016. 

 

Cadre de vie, végétalisation, transport et mobilité constituent les principales propositions des contributeurs qui 

intègrent Bois de Vincennes, petite ceinture et les places de la Bastille et de la Nation. 

 

Après l’expertise des services de la Ville de Paris, la liste définitive des projets sera arrêtée par une Commission ad 

hoc, d’ici le mois de juin. Le vote se déroulera entre le 10  et 20 septembre 2015. 
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1ers Etats Généraux de la Vie Associative dans le 12e 

arrondissement 

 

Samedi 28 mars, Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement, réunit les 1ers Etats Généraux de la Vie 

Associative dans le 12e. Durant cet évènement,  auquel 350 associations ont été invitées, les acteurs associatifs de 

l’arrondissement pourront faire entendre leurs propositions, échanger, mais aussi se rencontrer entre eux pour 

développer des pistes de travail en réseau. La Mairie du 12e entend ainsi renforcer son soutien au tissu associatif 

local, principal contributeur au lien social et au vivre-ensemble dans l'arrondissement.  

 

Déroulé  

9h30 : accueil des associations  

9h45 : introduction des Etats Généraux de la Vie Associative par Catherine BARATTI-ELBAZ  

10h00 : prise de parole de Pauline Véron, adjointe à la Maire de Paris à la vie associative,  sur les dispositifs parisiens  

10h10 : prise de parole de la Maison Des Associations et du Carrefour des Associations Parisiennes pour un 

panorama du tissu associatif du 12e arrondissement et des dispositifs existants dans le 12e arrondissement.  

10h30 : début des 3 ateliers  

- Vivre dans le 12e  

-Agir dans le 12e  

-Grandir dans le 12e  

12h00 : restitution par les élus 

12h15 : synthèse par Richard BOUIGUE, premier adjoint 

12h25 : mot de clôture et annonces par la Maire du 12e arrondissement  

12h30 : buffet 
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Paris, le 30 mars, 

 
 
 
 
 
Pour rendre compte de leur action collective depuis un an pour Paris et le 12e, Catherine Baratti-Elbaz, 
Maire du 12e arrondissement et l’ensemble de l’équipe municipale iront à la rencontre des habitants et 
acteurs du 12e pendant 48h, dans chacun des 7 quartiers. Le « Tour des quartiers, 48H x 7 Quartiers » 
débute le 31 mars à Nation/Picpus pour s’achever le 1er juin dans le quartier de Bercy.  

 
Cette Mairie « hors les murs » sera une nouvelle occasion de multiplier les échanges avec les habitants et 
les acteurs du 12e autour de nombreux moments, diversifiés au plus près de chacun : permanences sur les 
marchés, cafés-débats, rencontres et visites avec les conseillers de quartier, rendez-vous avec les acteurs 
associatifs, visites des commerçants, pieds d’immeuble et porte à porte, marches exploratoires… Une 
réunion publique permettra de présenter l’action municipale à l’échelle de l’arrondissement le jeudi 16 
avril à 19h30 à l’Espace Reuilly. 

Le « Tour des quartiers, 48H x 7 Quartiers » 

Mardi 31 mars et Mercredi 1er avril : Quartier NATION-PICPUS 
Lundi 6 avril et Mardi 7 avril : Quartier ALIGRE-GARE DE LYON 
Vendredi 17 avril et Samedi 18 avril : Quartier BEL AIR NORD 
Dimanche 26 avril et Lundi 27 avril : Quartier JARDIN de REUILLY 
Lundi 4 mai et Mardi 5 mai : Quartier VALLEE de FECAMP 
Dimanche 10 mai et Lundi 11 mai : Quartier BEL AIR SUD 
Dimanche 31 mai et Lundi 1er juin : Quartier de BERCY 

 
Les temps forts de la première étape au quartier Nation-Picpus 
Mardi 31 mars 
9h15 Ouverture de "La Conserve" avec les 7 associations résidentes. Transformé en accélérateur de projets 
associatifs, l’ancien conservatoire accueillera des associations avant les travaux d’agrandissement de l’école Picpus. 
19h30 Présentation aux riverains du projet de réhabilitation du bâtiment Picpus de l’Hôpital Rothschild. Ce bâtiment 
désaffecté accueillera prochainement des instituts de formation pour infirmiers et un campus informatique.  
Rendez-vous : 5 rue Santerre, salle Nation. 
21h30 Apéritif avec 5 twittos du 12e arrondissement au Bistrot 79 à l’angle du Bd Diderot et de la rue Tillier. 
Mercredi 1er avril 
8h30 Sensibilisation au projet de réaménagement de la place de la Nation. 
Point de rendez-vous : à la sortie du métro côté colonnes du Trône. 
17h00 Vernissage de l’exposition du Conseil de Quartier "Balades dans l’ancien quartier Nation-Picpus" installée sur 
les grilles du square Eugène Napoléon. Goûter et animation à destination des enfants. 
 18h30 Visite du site d’implantation de l’Université Sorbonne Nouvelle Paris III, pour les Conseillers de Quartier, avec 
les équipes de l’architecte Christian de Portzamparc. 
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Paris, le 30 avril, 

 
 
 
 
 
Pour rendre compte de leur action depuis un an, Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement, 
et l’équipe municipale vont à la rencontre des habitants et acteurs  du 12e pendant 48 heures, dans 
chacun des 7 quartiers de l’arrondissement. Les lundi 4 et mardi 5 mai se déroule la 5ème étape du « Tour 
des quartiers, 48H x 7 Quartiers » au quartier Vallée de Fécamp.  

 
Cette Mairie « hors les murs » est l’occasion de multiplier les échanges avec les habitants et les acteurs de 
l’arrondissement lors de permanences des élu-e-s sur les marchés, cafés-débats, moments de discussion avec les 
conseillers de quartier, rendez-vous avec les acteurs associatifs, visites des commerces, pieds d’immeuble et porte à 
porte, marches exploratoires…  

 

Les temps forts de la cinquième étape du « Tour des Quartiers » au quartier Vallée de Fécamp  
Lundi 4 mai 
9h00 Visite du chantier de la crèche Gravelle qui ouvrira ses portes en septembre prochain et qui disposera de 66 
berceaux  
17h00 Rencontre avec les équipes de l’épicerie solidaire Croix Rouge située au 18 rue Edouard Robert. Dans le cadre 
de cette visite les habitants sont invités à apporter vêtements, jouets et chaussures d’occasion pour des dons à la 
babyboutique 
19h00 Présentation du projet de réaménagement de la rue de la Brèche-aux-Loups et des futurs points de 
végétalisation proposés par le Conseil de quartier Vallée de Fécamp. Rendez-vous : angle des rues Claude Decaen et 
Brèche-aux-Loups 
Mardi 5 mai 
10h30 A la rencontre des habitants et des commerçants sur le marché Daumesnil  
17h00 Point d’information sur le site du projet Bercy-Charenton, secteur Léo Lagrange. Rendez-vous : boulevard 
Poniatowski près de l’entrée du stade  
18h30 Tournoi amical de football entre les Elu-e-s du 12e, de jeunes licenciés des clubs de football du 12e ainsi que 
leurs parents. Rendez-vous : Centre sportif Léo Lagrange - 68 boulevard Poniatowski 
 

Le programme du « Tour des Quartiers », «48H x 7 Quartiers » 
Etapes déjà effectuées 
Mardi 31 mars et Mercredi 1er avril : Quartier NATION-PICPUS 
Lundi 6 avril et Mardi 7 avril : Quartier ALIGRE-GARE DE LYON 
Vendredi 17 avril et Samedi 18 avril : Quartier BEL AIR NORD 
Dimanche 26 avril et Lundi 27 avril : Quartier JARDIN de REUILLY 
Etapes à venir 
Lundi 4 mai et Mardi 5 mai : Quartier VALLEE de FECAMP 
Dimanche 10 mai et Lundi 11 mai : Quartier BEL AIR SUD 

Dimanche 31 mai et Lundi 1er juin : Quartier de BERCY 
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Paris, le 6 mai, 

 
 
 
 
 
Pour rendre compte de leur action depuis un an, Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement, 
et l’équipe municipale vont à la rencontre des habitants et acteurs  du 12e pendant 48 heures, dans 
chacun des 7 quartiers de l’arrondissement. Les dimanche 10 mai et lundi 11 mai se déroule la 6ème étape 
du « Tour des quartiers, 48H x 7 Quartiers » au quartier Bel air sud.  

 
Cette Mairie « hors les murs » est l’occasion de multiplier les échanges avec les habitants et les acteurs de 
l’arrondissement lors de permanences des élu-e-s sur les marchés, cafés-débats, moments de discussion avec les 
conseillers de quartier, rendez-vous avec les acteurs associatifs, visites des commerces, pieds d’immeuble et porte à 
porte, marches exploratoires…  

 

Les temps forts de la sixième étape du « Tour des Quartiers » à Bel Air sud 
Dimanche 10 mai 
10h30 A la rencontre des habitants et des commerçants au marché de la Porte Dorée  
14h00 Déambulation dans le square Charles Péguy et au jardin partagé « Bel Air » en compagnie des conseillers de 
quartier Bel Air Sud.  
Lundi 11 mai 
9h30 Visite du centre occupationnel de jour Dumonteil, foyer de vie pour personnes en situation d’handicap. 12h00 
Déjeuner au collège Paul Valéry et présentation de la future restructuration de la cité scolaire Paul Valéry. 16h30 
Visite du jardin de l’EPHAD des Petites Sœurs des Pauvres et présentation du projet de reconstruction.  
 

Le programme du « Tour des Quartiers », «48H x 7 Quartiers » 
Etapes déjà effectuées 
Mardi 31 mars et Mercredi 1er avril : Quartier NATION-PICPUS 
Lundi 6 avril et Mardi 7 avril : Quartier ALIGRE-GARE DE LYON 
Vendredi 17 avril et Samedi 18 avril : Quartier BEL AIR NORD 
Dimanche 26 avril et Lundi 27 avril : Quartier JARDIN de REUILLY 
Lundi 4 mai et Mardi 5 mai : Quartier VALLEE de FECAMP 
Etapes à venir 
Dimanche 10 mai et Lundi 11 mai : Quartier BEL AIR SUD 

Dimanche 31 mai et Lundi 1er juin : Quartier de BERCY 
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Paris le 7 mai 2015, 
 

Music Battle Inter-collèges : la grande finale ! 

Le mercredi 13 mai 2015, Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement, 
ouvrira la 4ème finale du Music Battle Inter-collèges organisée à l’espace Reuilly dans 
le 12e arrondissement. 

Après l’appel à candidatures et les auditions, c’est l’heure de la Grande Finale en public face à un Jury 

prestigieux pour cette nouvelle édition du Music Battle Inter-collèges. Ce concours n'a pas pour ambition 

de faire éclore la nouvelle star de demain mais de réunir les jeunes collégiens autour d’un projet musical, 

éducatif où le plaisir du chant prédomine. 

Music Battle Inter-Collèges permet à des jeunes de 10 à 16 ans de se confronter amicalement en faisant 

découvrir leur talent sur scène et de porter haut les couleurs de leur collège. 

Créé dans le 12e arrondissement, ce concours rayonne dorénavant à l’échelle parisienne. La Mairie du 12e 

arrondissement l’accompagne depuis ses débuts. 

 

Informations pratiques 

Mercredi 13 mai à 16h 

Espace Reuilly 

21 rue Antoine-Julien Hénard 

75 012 Paris 

Métro Mongallet 
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Paris le 20 mai 2015, 
 

Commémoration de l’abolition de l’esclavage : Projection-
débat du documentaire « Les révoltés de Meermin » à la 

Mairie du 12e arrondissement de Paris 

 

Jeudi 21 mai 2015 à 19h, dans le cadre de la commémoration de l’abolition de l’esclavage, sera 
projeté à la Mairie du 12e le film documentaire « Les révoltés du Meermin » de Nic Young et Joe 
Kennedy. Un débat avec l’historien Bruno Maillard, spécialiste des traites négrières fera suite. 

 

Synopsis : 

Le 18 février 1766, les captifs malgaches du navire négrier néerlandais le Meermin se révoltent et 
prennent le contrôle du vaisseau. Leur méconnaissance de la navigation en haute mer et les 
duperies de l’équipage survivant les conduisent cependant au naufrage non loin de la colonie du 
Cap en Afrique du Sud. Combinant entretiens d’historiens et scènes filmées reconstituées, ce film 
constitue un hommage vibrant à la formidable envie de liberté de ces hommes, femmes et 
enfants. 

Informations pratiques : 

Jeudi 21 mai à 19h 
Mairie du 12e 
Salle des Mariages 
130, avenue Daumesnil  
75012 Paris  
M° Dugommier ou Montgallet  
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Paris le 20 mai 2015, 
 

Le Samedi 23 mai, Paris se fait belle dans le 12e ! 

« Paris fais-toi belle » est une opération de nettoyage participatif qui fait suite aux Opérations Coordonnées de 

Nettoiement approfondies (OCNA) organisées régulièrement dans chaque quartier du 12e.  La Mairie du 12e 

arrondissement a décidé de prendre pleinement part à la première journée de mobilisation à l’échelle parisienne : 

samedi 23 mai, à partir de 9h, les habitants du 12e sont invités à participer au nettoyage de la coulée verte aux 

côtés de Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e et des élu-e-s de l’arrondissement. 

La propreté l’affaire de tous 

En fédérant différents acteurs (habitant-e-s, associations, Conseils de quartier, élu-e-s…), cette opération conviviale 

de nettoyage a pour but d’envoyer un message de civisme collectif, en sensibilisant les usagers et riverains à un 

meilleur respect de l’espace public, au tri des déchets ainsi qu’au travail quotidien des services de propreté. Parce 

que maintenir durablement une ville propre est l’affaire de tous. Les agents de la Direction de la propreté et de l’eau 

ainsi que de la Direction des Espaces verts et de l’environnement seront également mobilisés pour cette opération. 

Rendez-vous sur la coulée verte ! 

En partant du 53 bd Carnot dès 9h, le parcours de « Paris fais-toi belle » dans le 12e traversera la Coulée verte, en 

passant par l’allée Vivaldi à 11h30  jusqu’à la place de la Bastille à 13h, où aura lieu un verre de l’amitié. Axe 

structurant de l’arrondissement et lieu de promenade très fréquentée par tous les publics, la coulée verte est le 

parcours idoine pour une sensibilisation au respect des espaces publics. 

 Information pratiques 

9h : départ au 53 boulevard Carnot 75012 Paris (à proximité du Centre de valorisation et d’apport des encombrants) 

11h30 : étape allée de Vivaldi 

13h : arrivée place de la Bastille et pot de l’amitié 

La Direction de la Propreté et de l’Eau fournira le matériel de nettoyage (balais, pelles, pinces, sacs, etc.) cependant 

les participant-e-s sont invité-e-s à venir avec leur propre paire de gants pour ramasser les détritus.  
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Paris le 5 juin, 

 

Weather Paris festival - June Events - Entrez dans la danse - Festival Coulée 

douce - Douzette - Paris Jazz Festival - Festival Migractions : 

Un 12e (F)ESTIVAL ! 

 

 
Tout au long de l’année, la Mairie du 12e arrondissement de Paris propose une offre culturelle riche et diversifiée. 

En cette période estivale, elle soutient aussi de nombreux événements artistiques accessibles et pour tous les 

publics. Théâtre, danse, musique électronique ou traditionnelle, le programme est très éclectique. 

 

 Weather festival du 4 au 7 juin 

 

70 artistes par lesquels Jeff Mills et 50 000 personnes sont attendus pour le plus grand festival électro de France, 

organisé par l’équipe du Surprize, qui anime tout au long de l’année la péniche de la Concrète située Quai de la 

Râpée. Sous l’impulsion de la Mairie de Paris qui accompagne ce 1er festival éco-responsable situé dans le  cœur du 

Bois de Vincennes, une importance primordiale sera donnée au respect de l’environnement et des usagers, à 

l’utilisation d’énergies alternatives, ainsi qu’au tri, recyclage, et traitement des déchets sur le site. 

www.weatherfestival.fr 

 Entrez dans la danse du 5 au 7 juin 

 

Mouvance d’arts investit le quartier de Bercy pour présenter des spectacles en plein air et des ateliers participatifs 

de danse entièrement gratuits. Au total, ce sont près d’une vingtaine de styles de danses différents qu’ils proposent 

de découvrir. Le temps fort sera un grand flashmob bollywood, animé par l’association Bolly Deewani, Place Gabriel 

Lamé, près de 150 danseurs amateurs sont attendus.  

Retrouvez toute la programmation sur le site internet www.entrezdansladanse.fr 

Contact presse : Valérie Gros-Dubois / valerie.gros-dubois@entrezdansladanse.fr / 06.62.60.92.76 

 

 Paris Jazz festival du 7 juin au 26 juillet 

Pour cette nouvelle édition du Paris Jazz festival, 31 concerts seront organisés du 7 juin au 26 juillet au Parc Floral, 
Jardin Botanique de la Ville de Paris,  en mettant à l’honneur 7 villes : New-York, Bamako, Londres, Tel-Aviv, Rome, 
Tokyo, Stokholm et un Monde, celui du jazz.  

www.parisjazzfestival.fr 
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 June events du 8 au 20 juin 

Pour la 9e édition du festival JUNE EVENTS, l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson nous invite à une exploration des liens 
entre danse et musique à travers les spectacles de compagnies renommées, souvent présentés pour la première fois 
en France, ou bien la découverte de jeunes talents. Du  8 au 20 juin, ce sont 30 représentations dont certaines 
gratuites, qui se succèderont, dans les théâtres de la Cartoucherie, mais aussi en plein air, au Parc Floral, dans le 12e  
arrondissement. 

www.junevents.fr 

 

 Festival Coulée douce le 13 et 14 juin 

 

Mettant comme à son habitude à l’honneur les arts de la rue, Coulée douce 2015 sera rock’n’roll. La compagnie 

Progéniture vous donne rendez-vous les 13 et 14 juin sur la Promenade plantée pour vous faire découvrir une 

dizaine de spectacles originaux, accessibles à tous et gratuits, dans un décor et une ambiance sixties. 

Retrouvez toute la programmation sur le site internet http://progeniture.free.fr 

Contact presse : Valérie Daniel / progeniture@free.fr /  01 44 73 03 93 

 Festival Migractions du 16 au 28 juin 

 
Le théâtre de l’Opprimé propose un cycle de spectacles inattendu. Pour Armando Punzo, et sa compagnie italienne  
« La Fortezza », la prison est devenue le lieu où réinventer le théâtre, un théâtre entendu comme nécessité.   
Retrouvez toute la programmation sur le site internet www.theatredelopprime.com 

Contact presse : Léa Fort / 01 43 45 45 74 / administration@theatredelopprime.com 

 

 La Douzette du 11 juillet au 9 août  

Le bord de Seine, des transats. Un jeudi cinéma, un vendredi concert, un samedi Dj set, un dimanche arty 
(performances d’artistes d’arts numériques, show de créateurs) mais aussi des tables de ping pong, et un terrain de 
pétanque. L’association Pariphonic investi les quais de Bercy à proximité de la passerelle Simone de Beauvoir en 
proposant un été culturel, détendu et convivial pour tous, en accès libre et gratuit. 

http://www.douzette.com 
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Paris, le 8 juin 

Bilan positif pour la 1
ère

 édition du Weather Paris Festival  

dans le Bois de Vincennes 

Le succès a été au rendez-vous pour l’édition 2015 du festival de musique électro du Grand Paris, organisé pour la 

première fois au cœur du Bois de Vincennes,  dans le 12
e
 arrondissement de la capitale. 

 

Un programme de qualité pour tous les publics 

Plus de 70 artistes se sont succédés sur 5 scènes aménagées en plein cœur du Bois de Vincennes. 50 000 festivaliers 

ont répondu présents pendant ces 3 jours, hissant Paris au rang de capitale mondiale de la musique électronique, 

et confirmant le renouveau des nuits parisiennes. 

 

Une concertation exigeante 

Depuis plusieurs mois, les organisateurs travaillent en lien avec la Mairie d’arrondissement, la Ville de Paris et la 

Préfecture de Police pour informer au mieux les usagers du Bois et riverains concernés. Toutes les communes ont 

été contactées par leur cellule médiation. Les associations sportives ont été rencontrées, ainsi que les structures 

culturelles du Bois. Un travail de fond a aussi été mené avec les intervenants sociaux de la zone. Des panneaux 

d’affichages temporaires ont été installés dès la fin du mois de mai pour informer de la tenue du Festival. Lors de 

celui-ci, une ligne téléphonique et une adresse dédiée ont été mises en place par les organisateurs pour anticiper les 

gènes et répondre dans les meilleurs délais. Ainsi, une équipe s’est déplacée à la demande afin de mesurer les 

éventuelles nuisances ressenties par des riverains. Aucun dépassement des seuils autorisés n’a été observé. 

 

Un festival éco-responsable 

A la demande de la Ville de Paris, les organisateurs ont mis en place un festival éco-responsable afin de préserver la 

qualité du site et maintenir les autres usages : pose de platelages pour protéger les pelouses, maintien de l’anneau 

cyclable en journée, abords du site nettoyés et libérés dès 9 heures du matin, mise en place du tri sélectif, toilettes 

sèches, restauration responsable et circuits courts, invendus alimentaires donnés à des associations caritatives, 

recrutement de personnel par la mission locale,… Une grande place a également été laissée à la prévention avec la 

participation d’associations spécialisées dans les conduites à risques. 

 

Un site valorisé 

Le cahier des charges imposé aux organisateurs leur demandait aussi de contribuer à la valorisation du site après le 

Festival. Ainsi, les plaines seront entièrement remises en état dans les meilleurs délais. Une lisière forestière sera 

créée à cette occasion sur la plaine de la Belle étoile. Un terrain de football sera rénové et équipé d’un revêtement 

en stabilisé. Enfin, le dispositif alimentant le site en Internet a été pérennisé et pourra désormais servir en accès 

libre à l’ensemble des usagers du secteur. 

 

Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12
e 

arrondissement de Paris, s’est félicitée du professionnalisme des 

organisateurs et de la qualité des partenariats mis en place, qui ont permis de maitriser l’impact du festival et 

d’accueillir cet événement culturel de grande ampleur dans de bonnes conditions. 

Contact presse : Serge Bléhoua  serge.blehoua@paris.fr 01 44 68 12 37 



 

Paris, le 5 juin 

 
Coup de propre sur le quartier de Bercy du 8 au 13 juin  

 

Ce quartier, qui connait actuellement des chantiers d’ampleur (Bercy-Arena, prolongation de la ligne 14 et adaptation des 

stations), est également très fréquenté aux beaux jours. Une opération coordonnée de nettoyage approfondie, dite OCNA, y 

sera organisée du 8 au 13 juin par les services de la propreté, à la demande de la Mairie du 12
e
 arrondissement de Paris. 

Une mobilisation exceptionnelle de moyens 

Du lundi 8 au mercredi 10 juin, une coordination renforcée est déployée entre tous les services intervenant sur l’espace public : 

le service de la propreté du 12
e
, le service des opérations spéciales de nettoyage, la Direction des Espaces Verts et de 

l’Environnement, la Direction de la Voirie et des Déplacements, ainsi que les prestataires intervenant pour le dégraffitage,  la 

collecte et l’entretien des colonnes à verres. Le quartier est nettoyé en profondeur.  

Sensibilisation 

La propreté de l’espace public est l’affaire de tous. Des médiateurs de la propreté, des élus et des agents de la Mairie seront 

présents sur le terrain pour expliquer et sensibiliser chacun à son devoir de propreté. Des panneaux et un kiosque d’information 

seront aussi installés. Trier ses déchets, recycler ses vieux vêtements, ramasser les déjections de son chien, éteindre et jeter son 

mégot dans une corbeille de rue, de même que son chewing-gum, une canette ou un mouchoir en papier sont des gestes 

citoyens ludiques à adopter, et utiles au quotidien. 

Répression 

Maintenir durablement une ville propre n’est possible que si le travail des agents est respecté. Aussi, jusqu’au samedi 13 juin, 

aura lieu une intensification de la verbalisation des personnes responsables d’incivilités grâce à l’action d’inspecteurs 

assermentés dont la présence sera renforcée. 

Informations pratiques : 

Kiosque d’information : mercredi 10 juin de 16h15 à 19h15, rue Henri Desgrange,  

Secteur de l'OCNA : rue de Bercy, Corbineau, Henri Desgrange, Pommard, Jean Renoir, Paul Belmondo, de Chablis, Georges 

Gershwin, places Ginette Hamelin et Leonard Berstein. 
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Paris, le 5 juin 

Réunion publique sur la future université Sorbonne Nouvelle-
Paris 3 dans le quartier Nation-Picpus 

Le nouveau site de l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, réalisé et financé par l’État avec une participation de la 

Région, ouvrira ses portes à la rentrée 2018, au cœur du 12e arrondissement, et à proximité immédiate de la Place 

de la Nation qui sera également réaménagée. Pour découvrir le projet architectural du futur campus, dessiné par 

l’architecte Christian de Portzamparc, la Mairie du 12e organise avec la participation du Conseil de quartier Nation-

Picpus : 

  

Une réunion publique d’information, lundi 8 juin 2015 à 19h30, dans l’amphithéâtre de l’Ecole Boulle. 

 

La future Sorbonne Nouvelle en chiffres : 

18 000 étudiants, 25 000 mètres carrés de surface utile, 670 personnels administratifs et de bibliothèque, une 

cinémathèque, une bibliothèque, une salle de spectacle, 1500 doctorants et 680 enseignants chercheurs, 900 

chargés de cours 

Personnalités présentes : 

Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement 
Marie-Christine Lemardeley, Adjointe à la Maire de Paris en charge de l'Enseignement supérieur, de la Vie étudiante 
et de la Recherche 
Carle Bonafous-Murat, Président de l’Université Paris 3 
Agence Christian de Portzamparc, architecte du projet 
Représentants de l’Epaurif, maître d’ouvrage du projet 

 

Date et lieu : 

 

Lundi 8 juin 2015 à 19h30 

Amphithéâtre de l’Ecole Boulle  

21 rue Pierre Bourdan/Métro Nation / Velib’ 12107 / Autolib’ 172 bvd Diderot 

 

Contact presse : Serge Bléhoua  serge.blehoua@paris.fr 01 44 68 12 37 
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Paris, le 10 juin 

Journée de l’économie circulaire dans le 12e arrondissement le 

samedi 13 juin 

Pour promouvoir auprès du plus grand nombre, le développement durable et les nouvelles pratiques de réemploi, 

réutilisation et recyclage, La Maison des Associations du 12e  arrondissement organise le samedi 13 juin de 11h à 

18h l’événement « Circulez Y’a rien tout à voir ! ». Avec la présence à partir de 15h de Catherine Baratti-Elbaz, 

Maire du 12e arrondissement et d’Antoinette Guhl, Adjointe à la Maire de Paris en charge de l'économie sociale et 

solidaire, de l'innovation sociale et de l'économie circulaire.  

Douze associations engagées dans le champ de l’économie circulaire et porteuses d’initiatives innovantes sont 

mobilisées pour faire partager leur savoir-faire et bonnes pratiques grâce à des ateliers ludiques et à des rendez-

vous gourmands. Au programme : ateliers réparation de petit électroménager, troc de plantes et de livres, 

autoréparation de vélos, échanges de services entre voisins… 

Le programme  

 9 ateliers  
-  « Zone de gratuité »  avec La Boutique sans argent  : échange des petits objets du quotidien (livres, accessoires, 

jouets…) 
- Réparation de petit électroménager avec La communauté Emmaüs Paris : 
- Troc de plantes avec Les Incroyables comestibles-Paris   
- Open-composteur avec Compost’à Paris  : présentation du premier composteur de quartier de Paris 
- Autoréparation de vélos avec La cyclofficine de Paris  
- Présentation de la communauté Share voisins , le site de partage d’objets entre voisins   
- Leçon de graines au « Petit jardin du monde » avec Multi’colors : partage de connaissance sur les plantes des 5 

continents 
- Troc de livres avec Circul’livre  
-  Ateliers « robotique » et «  énergie » avec L’école du futur  : leçon de production d’électricité avec une des pièces d’un 

vieux vélo 
-  

 4 rendez-vous gourmands 
- 11h : préparation et dégustation d’une Disco soupe  à partir de légumes récupérés  
- 12h : composition d’une assiette vegan avec Les Incroyables comestibles-Paris  
- 14h : café au tout nouvel « Espace café associatif » meublé par Upcycly   
- 16h : dégustation de  pommes fraiches avec La tente des glaneurs  récupérées auprès des commerçants du marché 

 

Infos pratiques  

Samedi 13 juin de 11h à 18h 

Maison des Associations 

181 avenue Daumesnil – 75012 Paris 

Métro : Daumesnil - Bus : 29 
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Paris le 15 juin 2015, 
 

Célébration du 75e anniversaire de l’Appel du 18 juin, avec les élèves 

du collège Germaine Tillion, lauréats du concours national de la 

résistance et de la déportation 

 
Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement et l’équipe municipale convient les habitants 

du 12e arrondissement à la célébration du 75ème anniversaire de l’appel du 18 juin. 

 

Dans le 12e arrondissement, pour favoriser la transmission de la mémoire par le lien intergénérationnel, les écoliers 

et collégiens sont désormais systématiquement associés aux commémorations, aux côtés des anciens combattants.  

Le jeudi 18 juin 2015, les élèves du collège Germaine Tillion, lauréats de la  mention spéciale du jury dans la 

catégorie « audiovisuel » du Concours National de la Résistance et de la Déportation, liront notamment un extrait 

du poème « Dédicace à mes lecteurs ». 

 

Déroulé 

 

- 10h15 : Rassemblement sur la place Félix Eboué 

- 10h25 : Dépôt de gerbes devant la plaque commémorant la mémoire de Félix Eboué (Place Félix 
Eboué) 

- 10h40 : Arrivée du cortège devant le Monument aux Morts  

- 11h00 : Dépôt de gerbes devant le Monument aux Morts 

- 11h05 : Lecture par des élèves du collège Germaine TILLION, mention spéciale du jury dans la 
catégorie « audiovisuel » du Concours National de la Résistance et de la Déportation 

- 11h15 : Prise de parole de Madame Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement 

- 11h25 : Salut des Drapeaux et retour en cortège vers la Mairie 
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Paris le 16 juin 2015, 
 

70ème anniversaire du droit de vote des femmes : la Mairie 
du 12e organise une projection-débat du film 
« Suffragettes, ni paillassons, ni prostituées »  

 
A l’occasion du 70e anniversaire du 1er vote des femmes (29 avril 1945), la Mairie du 12e organise une projection-

débat du film  «  Suffragettes, ni paillassons, ni prostituées » avec Femmes Solidaires, le vendredi 19 juin à 18h30 à 

la Maison des Ensembles. 

 

Synopsis 

« Dans la seconde moitié du XIXe siècle, au Royaume-Uni, des femmes commencent à s’organiser pour militer en 

faveur du droit de vote. En 1905, dans l'Angleterre Edwardienne, les femmes n'en ont toujours pas le droit. Les 

injustices qu'elles subissent ne sont pas entendues et leurs revendications sont nombreuses. Il faudra attendre 

1928 pour que celles que l’on surnomme les suffragettes obtiennent gain de cause. En dix ans, grâce à leur 

farouche détermination, elles vont faire passer le Royaume-Uni du vote censitaire au suffrage universel, en 

redéfinissant totalement la notion de citoyenneté. Les femmes, traditionnellement considérées comme 

inférieures, et écartées des affaires politiques, peuvent désormais s’exprimer au même titre que les hommes. 

Ce film retrace l’histoire de cette révolution en se penchant sur le parcours de cinq femmes qui ont consacré leur 

vie à ce combat pour l’égalité et la justice. Certaines ont prôné la désobéissance civile ou le lobbying auprès des 

parlementaires. D’autres ont opté pour la provocation et l’action violente, même si cela devait les conduire en 

prison ou à la mort. Quel que soit le choix des armes, c’est grâce à leur acharnement, à leur sens politique aigu et 

à des stratégies d’une grande modernité qu’elles ont finalement remporté cette bataille contre le 

gouvernement. » 

Informations pratiques : 

Vendredi 19 juin à 19h 
Maison des ensembles 
3-5 rue d’Aligre  
75012 Paris  
M° Ledru-Rollin  
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Paris, le 3 juillet 2015 
 

Plan canicule : Ouverture exceptionnelle de la Mairie du 12e le week-end 

du 4 et 5 juillet 2015 pour la mise à disposition d’une salle rafraichie  

 

 

Dans le cadre du plan de lutte contre la canicule mis en œuvre par la Mairie de Paris, la Mairie du 12e 

restera ouverte tout le week-end pour permettre aux personnes qui en ont besoin de bénéficier d’un lieu 

rafraichi. 

Une salle de grande capacité climatisée et équipée d’une fontaine à eau sera ouverte en accès libre le 

samedi 4 juillet et le dimanche 5 juillet de 10 heures à 17 heures. Deux agents de la Mairie seront 

présents pour accueillir et orienter le public. 

Ces mesures complètent l’ensemble de mesures adoptées par la municipalité parisienne, dont l’activation 

du dispositif Chalex : les agents de la Ville de Paris contactent téléphoniquement les personnes fragiles qui 

se sont signalées (au 3975 ou par formulaire dans les mairies) et se déplacent à leur domicile si nécessaire. 

 

 

 Informations pratiques 

Mairie du 12e 
Salle Picpus 
130 avenue Daumesnil 
Métro Dugommier (L6) 
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Paris, le 7 juillet 2015 

 

Communiqué de Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement, suite à 
l’incendie ayant affecté la halle Beauvau sur le Marché d’Aligre 

 
 

Je tiens tout d’abord à saluer l’intervention rapide et efficace des Pompiers de Paris qui a permis de 
circonscrire l’incendie de la Halle Beauvau sur le marché d’Aligre. Fort heureusement, nous ne déplorons ni 
blessé, ni victime. Je remercie aussi les services de la Ville de Paris ainsi que les forces de l’ordre qui ont 
sécurisé les lieux. Pour l’heure, les causes exactes du sinistre restent à déterminer par les services de police 
et de justice. Les différentes expertises sont en cours. 
 
Je souhaite, dans le même temps, exprimer toute ma solidarité aux commerçants ainsi qu’à leurs salariés, 
durement affectés par l’évènement. Avec la société Dadoun, délégataire du marché, nous allons nous 
attacher à les accompagner dans le redémarrage de leur activité, en gérant chaque situation au cas par cas.  
 
Je partage également la très vive émotion des habitants du quartier d’Aligre et, plus généralement, celle 
des habitants du 12e arrondissement et des Parisiens qui sont, je le sais, tout particulièrement attachés au 
marché d’Aligre et à sa halle, patrimoine emblématique de notre territoire. La place d’Aligre et son marché 
sont en effet un lieu de rencontres, de partage, de découverte et de convivialité. 
 
Pour ces raisons, je suis déterminée à ce que le marché d’Aligre retrouve toute son animation le plus 
rapidement possible. Avec les services de la Ville de Paris, nous serons aux côtés des 17 commerçants de la 
Halle pour que leurs activités puissent redémarrer au plus vite. Une réflexion est d’ores et déjà en cours 
pour une relocalisation des commerçants sédentaires sur la place d’Aligre, à l’extérieur de la Halle dans les 
prochains jours. 
 
Je me suis rendue sur place dès le 6 juillet au matin pour me rendre compte rapidement de la situation et 
je m’y rendrai de nouveau dans la journée du 8 juillet, en compagnie d’Olivia Polski, Adjointe à la Maire de 
Paris chargée du commerce, de l’artisanat et des professions libérales et indépendantes et de Patrick 
Bloche, député. Mon Premier adjoint, Richard Bouigue, présent ce matin à l’ouverture du marché, a pu 
s’assurer du bon déroulement du marché extérieur, avec la relocalisation dans un secteur élargi des 
commerçants non sédentaires habituellement adossés à la halle qui ont ainsi pu travailler normalement 
aujourd’hui. 

 
 



 
Paris, le 6 juillet 2015 

 

Mercredi 8 juillet 2015 à 19h :  
Réunion publique sur la reconquête des Berges de Seine  

dans le 12e arrondissement 
 
 
Dans le cadre de la concertation en cours sur la reconquête des Berges de Seine rive droite, une réunion de 
concertation est organisée par la Mairie du 12e arrondissement, mercredi 8 juillet 2015 à 19h. 
 
Les habitants sont invités à venir découvrir le projet visant à poursuivre l’aménagement des Berges de 
Seine, pour une continuité piétonne et cyclable du Pont de l’Alma, rive gauche, à la place de la Bastille, rive 
droite, en passant par le Port de l’Arsenal. Les participants pourront notamment s’exprimer sur les 2 
scénarii proposés par la Ville de Paris. 
 
Dans le 12e arrondissement, ces aménagements permettront de faciliter le lien entre la Seine et la 
promenade plantée Renée Dumont, jusqu’au Bois de Vincennes. 
 
Personnalités présentes : 
 

- Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement 
- Christophe GIRARD, Maire du 4e arrondissement 
- François VAUGLIN, Maire du 11e arrondissement 
- Jean-Louis MISSIKA, Adjoint à la Maire de Paris en charge de l’urbanisme, de l’architecture, du 

projet du Grand Paris, du développement économique et de l’attractivité 
- Christophe NAJDOVSKI, Adjoint à la Maire de Paris chargé des transports, de la voirie, des 

déplacements et de l’espace public 

- Pénélope KOMITES, Adjointe à la Maire de Paris chargée des espaces verts, de la nature, des 
affaires funéraires et de préservation de la biodiversité 

 
 

Mercredi 8 juillet 2015 à 19h 
à la Maison de la RATP, 54 quai de la Râpée 75012 Paris 
Métro Gare de Lyon, lignes 1, 14 et RER A  

 
Contact presse : Serge Bléhoua  serge.blehoua@paris.fr 01 44 68 12 37  

 

mailto:serge.blehoua@paris.fr


 

Paris, le 8 juillet 2015 

Une Garden Party du Budget Participatif dans le 12e ! 

 

Avant le grand vote du Budget participatif du 10 au 20 septembre 2015, Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire 

du 12e arrondissement, et Richard BOUIGUE, 1er Adjoint en charge des Grands projets, du développement 

économique et de l’emploi, de la vie associative et du Budget participatif convient les habitants à la 

« Garden Party du Budget Participatif », le jeudi 9 juillet à 18h30, dans les jardins de la Maison des 

Associations du 12e. 

A cette occasion, seront présentés les 56 projets du Budget participatif du 12e  sur lesquels les habitants 

se prononceront en septembre prochain. Une exposition permettra à chacun de prendre connaissance des 

détails de ces propositions qui, pour certaines, seront présentées par les porteurs de projet. 

Pour mémoire, le 12e arrondissement a été le premier contributeur du budget participatif, avec 314 

projets proposés initialement par ses habitants sur la plateforme « Madame la Maire, j’ai une idée »  avec 

de nombreux projets initiés collectivement grâce à l’implication et au travail des associations et des 

Conseils de quartier.  

La soirée, placée sous le signe de la convivialité, se terminera autour d’une « disco salade », proposée par  

l’association « Cap ou pas cap ? » qui propose d’éplucher collectivement et en musique des crudités 

(glanées auprès des marchés et commerçants) pour les consommer tous ensemble ensuite. 

 

Jeudi 9 juillet 2015  à 18h30 

Maison des Associations 

Ancienne Gare de Reuilly 

181 avenue Daumesnil 

75012 Paris 

Métro Daumesnil (L6 et L8) 
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Paris, le 9 juillet 2015 

 

11 juillet : Ouverture de la Douzette, 

l’animation estivale du quai de Bercy ! 

Concrétisant sa volonté de donner une nouvelle impulsion aux quais du 12e arrondissement (quai de 

Bercy et quai de la Rapée) et de renouer les liens entre le fleuve et ses habitants, la Mairie du 12e 

arrondissement, de concert avec Hadopa Ports de Paris, a accompagné l’association Pariphonic dans 

son pari d’animer pendant un mois, du 11 juillet au 9 août 2015, le quai de Bercy entre le pont de 

Bercy et la passerelle Simone de Beauvoir. 

Le festival Douzette s’installe ainsi du jeudi au dimanche en proposant des animations culturelles, 

avec des séances de ciné-concert, des concerts live, des installations numériques ou des dj set. En 

journée, place à la convivialité avec une buvette et un espace de restauration en palette, des espaces 

de jeux (terrain de boule et table de tennis de table) et de détente (hamacs, bibliothèque). Le tout, 

gratuitement ! 

 Douzette 

Du 11 juillet au 9 août 2015 

Du jeudi au dimanche 

Quai de Bercy 

Entre le pont de Bercy et la passerelle Simone de Beauvoir 
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Paris, le 29 juillet 2015 

 

La Halle Beauvau du marché Aligre reprendra son activité  

courant septembre 

 

Le 29 juillet 2015,  conformément à leurs engagements suite à l’incendie qui a touché la Halle alimentaire Beauvau 

dans le quartier d’Aligre le 6 juillet dernier, Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement, Patrick 

BLOCHE, Député de Paris et Richard BOUIGUE, 1er adjoint à la Maire du 12e ont revu une nouvelle fois, en Mairie du 

12e, les commerçants de la Halle Beauvau et du marché d’Aligre, en présence du gestionnaire du marché et des 

services de la Ville. 

C’est avec soulagement que Catherine BARATTI-ELBAZ, a indiqué que la Halle Beauvau pourra reprendre son activité 

progressivement courant septembre. Une enquête judicaire est actuellement en cours pour déterminer l’origine du 

sinistre.   

Grâce à l’intervention rapide des pompiers de Paris, qui a permis de préserver la charpente, mais aussi au travail 

mené depuis par les services de la Ville de Paris, la Halle sera totalement mise en sécurité dans les prochains jours. 

L’atelier de la Direction de la Propreté et de l’Eau situé dans la Halle a quant à lui déjà été remis en fonction. 

Si la Halle pourra très prochainement rouvrir ses portes au public, la réalisation d’une expertise des installations 

électriques et des travaux sur les stands des commerçants les plus touchés par le sinistre sont à prévoir. 

Pour accompagner ces professionnels, la Ville de Paris a mis en place un dispositif de suivi en leur proposant une 

cellule d’aide individualisée dans leurs démarches et notamment dans les relations avec leur assureur.  

Un travail est également mené pour une relocalisation à proximité de la Halle pour les commerçants qui 

souhaiteraient reprendre leur activité dans des délais très courts, grâce à des  camions magasins adaptés. 

Catherine BARATTI-ELBAZ, se félicite de ce calendrier qui permettra à la Halle Beauvau de reprendre une activité 

rapidement. Elle rencontrera les commerçants à la fin du mois d’août pour un nouveau point d’étape. 

L’équipe municipale du 12e arrondissement et de Paris savent que les habitants du 12e, et bien au-delà les 

Parisiens et Métropolitains, seront sensibles à cette réouverture prochaine, comme en attestent les nombreux 

témoignages reçus depuis l’incendie. 
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Paris, le 1er septembre 2015 

 

Réinventons nos places : lancement de la concertation sur le 

réaménagement de la place de la Nation le jeudi 3 septembre 

à 19h à l’école Boulle (12e) 

 

De nouvelles places parisiennes 

La place de la Nation, à la confluence des 11e, 12e et 20e arrondissements fait partie des 7 places parisiennes (avec 

Bastille, Gambetta, Italie, Madeleine, Panthéon, Fêtes) qui, d’ici 2020, auront fait l’objet d’un réaménagement pour 

apaiser la circulation, et faire la part belle aux circulations douces et aux usages de proximité. Ce sont 30 millions 

d’euros au total qui seront ainsi investis pour améliorer l’espace public. 

Un projet co-construit 

Enfin de prendre l’avis des habitants des 11e, 12e et 20e arrondissements ainsi que tous les personnes intéressées par 

ce projet,  une réunion publique de concertation est organisée le jeudi 3 septembre à l’école Boulle, dans le 12e 

arrondissement en présence de Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement, de François VAUGLIN, 

Mairie du 11e arrondissement et de Frédérique CALANDRA, Maire du 20e arrondissement. 

Une nouvelle dynamique pour le quartier Nation-Picpus 

Le réaménagement de la place de la Nation s’inscrit dans la dynamique plus vaste du quartier Nation-Picpus, 

comportant le prolongement du tramway T3 jusqu’à la place de la Nation et l’arrivée de l’université Sorbonne 

Nouvelle-Paris 3 et ses 18 000 étudiants à la rentrée 2018. 

 

 

Jeudi 3 septembre à 19h 

Auditorium de l’école Boulle 

21 rue Pierre Bourdan 75 012paris 
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Paris, le 9 septembre 2015 

 

Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants  

Jeudi 10 septembre en Mairie du 12e arrondissement 

 

La cérémonie sera l’occasion pour Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e, de présenter aux nouveaux 

habitants l’équipe municipale, la Mairie, et les projets en cours et à venir dans l’arrondissement. 

La Mairie étant ouverte jusqu’à 19h30, chacun peut venir dès 17h00 découvrir le Relais informations 

famille, le Relais information sur le logement et l’habitat ou encore le service des élections, et effectuer 

des démarches administratives (démarche pour un mode de garde, inscription sur les listes électorales 

dans le cadre de la prolongation autorisée par la loi du 8 juillet 2015,…).  

Des stands d’information tenus par des acteurs institutionnels, associatifs ou culturels sont également 

accessibles (Commissariat, Agence parisienne du climat, structures culturelles...). 

La cérémonie sera clôturée par un pot convivial. 

En avant-première, le guide pratique du 12e arrondissement sera remis aux nouveaux habitants. 

Spécialement lancé à cette occasion, ce document référençant toutes les informations relatives au 12e 

arrondissement sera par la suite disponible à l’accueil de la Mairie. 

 

Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants 

Jeudi 9 septembre 2015 de 17h à 19h30 

Marie du 12e 

130 avenue Daumesnil 

75012 Paris 
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Paris, le 9 septembre 2015 

 

Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants  

Jeudi 10 septembre en Mairie du 12e arrondissement 

 

La cérémonie sera l’occasion pour Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e, de présenter aux nouveaux 

habitants l’équipe municipale, la Mairie, et les projets en cours et à venir dans l’arrondissement. 

La Mairie étant ouverte jusqu’à 19h30, chacun peut venir dès 17h00 découvrir le Relais informations 

famille, le Relais information sur le logement et l’habitat ou encore le service des élections, et effectuer 

des démarches administratives (démarche pour un mode de garde, inscription sur les listes électorales 

dans le cadre de la prolongation autorisée par la loi du 8 juillet 2015,…).  

Des stands d’information tenus par des acteurs institutionnels, associatifs ou culturels sont également 

accessibles (Commissariat, Agence parisienne du climat, structures culturelles...). 

La cérémonie sera clôturée par un pot convivial. 

En avant-première, le guide pratique du 12e arrondissement sera remis aux nouveaux habitants. 

Spécialement lancé à cette occasion, ce document référençant toutes les informations relatives au 12e 

arrondissement sera par la suite disponible à l’accueil de la Mairie. 

 

Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants 

Jeudi 9 septembre 2015 de 17h à 19h30 

Marie du 12e 

130 avenue Daumesnil 

75012 Paris 
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Paris, le 17 septembre 2015 

 

Communiqué de Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e 
arrondissement de Paris, suite à la mise à l’abri, à la Caserne 

de Reuilly (12e), d’occupants du campement d’Austerlitz. 

 

Dans le cadre de l'opération de mise à l’abri des occupants du campement du quai 
d’Austerlitz pilotée par la Mairie de Paris et l'Etat, 110 personnes sont accueillies depuis ce 
matin dans le centre d’hébergement d'urgence temporaire de la Caserne de Reuilly. La 
Mairie d’arrondissement est pleinement mobilisée aux cotés du Centre d'action sociale 
protestant (CASP), gestionnaire du site, pour que cet accueil temporaire se déroule dans les 
meilleures conditions, dans le respect du projet de construction de logements à la Caserne 
de Reuilly prévu avec Paris-Habitat. 

J’ai porté lundi devant le Conseil d'arrondissement un vœu adopté à la majorité, visant à 
poursuivre les actions de solidarité envers les réfugiés dans le 12e arrondissement. Je 
souhaite donc affirmer tout mon soutien à cette opération qui permet d’héberger dans des 
conditions décentes une partie des occupants du quai d’Austerlitz tout en leur proposant 
l’accompagnement social et administratif nécessaire à l’aboutissement de leur demande 
d’asile. 

Depuis quelques semaines, les initiatives citoyennes se sont multipliées pour soutenir 
l’accueil des demandeurs d’asile. De nombreux habitants ont apporté des vêtements dans le 
cadre de la collecte organisée en Mairie du 12e. Face au défi que représente l’accueil digne 
de ces populations fragilisées par l’exil, je souhaite encourager et contribuer à organiser, 
toutes les formes d’engagement citoyen et de solidarité. 

 

                                                                                                          Catherine BARATTI-ELBAZ,  
                                                                                                     Maire du 12e arrondissement 
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Paris, le 18 septembre 2015 

 

Grande journée de l’économie circulaire au marché de la porte 

Dorée dans le 12e arrondissement le samedi 19 septembre de 

11h à 18h. 

 

Dans le cadre des Etats généraux du Grand Paris de l’économie circulaire organisés par la Ville de 
Paris, et à l’approche de la COP21 en décembre 2015, la Mairie du 12e arrondissement organise en 
partenariat avec 10 associations, la rentrée de l’économie circulaire, un rendez-vous pour 
comprendre les enjeux de cette  économie du moindre impact sur l’environnement  de manière 
pratique et ludique. 
 
Le programme  
 
- Discosalade en musique avec la confection de soupe, salade, et jus à partir de fruits et légumes invendus 
pour lutter contre le gaspillage alimentaire par le collectif Disco soupe ; 
- Transformation de vieux textiles en tapis par La Fabrique Solidaire ; 
- Mise à disposition gratuite de livres par Circulivre ; 
- Jeu de l’oie géant à la découverte du traitement des déchets par Love Your Waste ; 
- Mini-boutique par Emmaüs ; 
- Peintures artisanales sur toile à partir de pigments alimentaires et aromatiques par Les Couleurs 
d’Hadoinie ; 
- Dépôt-prise d’objets (vêtements, déco, accessoires, livres, petit électroménager, jeux…) avec La Boutique 
Sans Argent ; 
- Ateliers de recyclage et customisation de vêtements et de bijoux par La Fabrique Idéale ; 
- Réalisation de petits objets à partir de chutes de bois par L’Etablisienne ; 
- Dépôt de bouchons et couvercles en plastique au bénéfice de l’association Les Bouchons d’Amour  qui 
leur redonne une seconde vie. 
 

«L’économie circulaire fait sa rentrée » 
Samedi 19 septembre 2015 de 11h à 18h 

Marché de la Porte Dorée 
Avenue Daumesnil-angle boulevard Poniatowski 75 012 Paris 

Métro Porte Dorée 
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Paris, le 18 septembre 2015 

Journée européenne du patrimoine : la mairie du 12e 

arrondissement se dévoile le samedi 19 septembre ! 

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, qui se dérouleront les samedi 19 et 
dimanche 20 septembre 2015, la Mairie du 12e arrondissement propose une visite guidée, 
décalée et improvisée par les artistes de la compagnie Entresorts.  

4 comédiens en costume  présenteront  lors de 3 tournées l’histoire, le patrimoine et la vie 
quotidienne du bâtiment. Les parcours permettront notamment de découvrir des espaces 
ouverts au public habituellement comme la salle des fêtes, la salle des mariages, le tribunal 
et d’autres plus confidentiels comme le bureau de la Maire du 12e, Catherine Baratti-Elbaz, 
les caves de la Mairie (ayant servi d’abri lors de la seconde guerre mondiale) ou les rotatives 
de l’Etat civil. 

 

Samedi 19 septembre 2015 

 Visites à 11h, 12h, 15h par groupe de 20 personnes 

Préinscriptions par mail à l’adresse culture12@paris.fr 

Mairie du 12
e
 arrondissement 

130 avenue Daumesnil 750 12 Paris 

Metro Dugommier ou Montgallet (L6 et 8) 
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Paris, le 25 septembre 2015 

 

Le dimanche 27 septembre, 5
ème

 édition de 

« Paris plane » le grand rendez-vous parisien 

du cerf volant.  

Organisée conjointement par la Mairie du 12e,  les conseils de quartier du 12e 
arrondissement et le Comité départemental du Vol libre de Paris,  la cinquième édition de 
« Paris plane », le grand rendez-vous parisien du cerf-volant,  se déroule le dimanche 27 
septembre de 11h à 17h sur la pelouse de Reuilly (Paris 12e). 

Des animations familiales et gratuites autour du cerf volant, du kite, de la voile ou encore du 

boomerang, sont proposées tout au long de la journée. Comme lors des éditions 

précédentes, près de 4000 participants sont attendus. 

 

Dimanche 27 septembre de 11h à 17h 
Pelouse de Reuilly 

Métro Porte de Charenton – Porte Dorée 
Tram Porte de Charenton arrêt Porte de Reuilly 
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Paris, le 29 septembre 2015 

  

Après l'incendie du 6 juillet, la Halle Beauvau du 
marché d’Aligre rouvre ses portes jeudi 1er octobre 

Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement, et Olivia Polski, Adjointe à la Maire de 
Paris chargée du commerce, de l’artisanat et des professions libérales, se rendront au 
marché Beauvau, jeudi 1er octobre 2015, pour saluer les commerçants à l’occasion de la 
réouverture du marché couvert. 

A l'issue de travaux de sécurisation et de remise en état conduits durant l'été, la Halle 
Beauvau du marché d'Aligre reprend son activité. Depuis l'incendie survenu le 6 juillet 
dernier, qui avait provoqué de lourds dégâts, la Mairie du 12e arrondissement et la Ville de 
Paris se sont mobilisées pour accompagner les commerçants ainsi que le gestionnaire du 
marché et permettre une réouverture dans les meilleures conditions possibles et des délais 
maitrisés. 

Dès le 1er octobre, 12 des 18 stands du marché couverts seront accessibles en toute sécurité 
tandis que 2 commerçants bénéficieront d’emplacements temporaires, rue de Cotte, 
pendant la réfection de leurs stands. Les 4 derniers commerçants se réinstalleront 
progressivement dans les prochaines semaines. Cette réouverture n’est qu’une étape avant 
des travaux d’envergure qui, en plusieurs phases, permettront notamment une réfection 
totale de la toiture. 
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Paris, le 1er octobre 2015 

Exposition « Le Pavé dans l’art » en Mairie du 12
e
 jusqu’au 

15 octobre 

Depuis le 7 septembre, la Mairie du 12e présente une randonnée inattendue à travers les 
rues du quartier de Bercy. 
 
 
Poursuivant sa démarche artistique fondée sur la révélation de l’existant, Jean Paul Favand, le fondateur 
du Musée des Arts Forains (Paris 12e) a minutieusement sélectionné plus de 200 pavés du quartier de 
Bercy, les a nettoyés, vernis et estampillés. Ces pavés ont ensuite été photographiés par Antonio 
Martinelli. 
 
La rue est ainsi un lieu d'exposition au gré du parcours des passants. A chacun de composer son parcours 

de Strip Art (de l'anglais « Strip » révéler) visant à déceler des paysages ou des formes dans les pavés.  

Il ne reste plus que quelques jours pour découvrir l’exposition qui ferme ses portes le 15  octobre prochain.  

 
© Antonio Martinelli 

Informations pratiques : 

 
Expo Le pavé dans l’art jusqu’au 15 octobre 

Mairie du 12e- Salle des Fêtes  -  130 avenue Daumesnil - 75012 Paris 
M° Dugommier (Ligne 6) ou Montgallet (Ligne 8) 
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Paris, le 1er octobre 2015 

 

Transformation du « 69 Ponia » : Livraison de 23 logements sociaux familiaux 
au 69-71 boulevard Poniatowski (12e) 

 

Vendredi 2 octobre 2015 à 11h, Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement et Ian Brossat, 
Adjoint à la Maire de Paris en charge du logement et de l’hébergement d’urgence,  inaugureront un 
nouvel immeuble de logements sociaux au 69/71 boulevard Poniatowski (12e arrondissement). 

Le « 69 Ponia », ancienne Maison des Etudiants des Etats d’Afrique de l’Ouest (MEEAO), a bénéficié 
d’importants  travaux de réhabilitation, portés par le bailleur Toit et joie. La rénovation de l’immeuble a 
permis la transformation de 60 chambres vétustes en 23 logements familiaux de qualité, ce qui perpétue la 
vocation sociale du site. Le projet de rénovation a par ailleurs veillé à conserver et transmettre la mémoire 
du lieu, par un travail artistique de l’architecte Philippe Roux. Des poèmes de Léopold Sédar Senghor-  qui 
fut un résident de la MEEAO – sont retranscrits sur les murs des parties communes qui sont également 
ornés de fresques (silhouettes en pochoir) réalisées par Paule Kingleur du collectif Paris label. 

 

Personnalités présentes : 

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

- Ian Brossat Adjoint à la Maire de Paris en charge du logement 

- Yves Roland, Président de Toit et Joie 

 

Date et lieu : 
 
Vendredi 2 octobre 2015 à 11h 
69/71 boulevard Poniatowski 75012 Paris 
Métro Porte Dorée 
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Paris le 13 octobre 2015, 

Concert de solidarité pour les réfugiés au Conservatoire 
du 12e arrondissement 

 
 
Mercredi 14 octobre à 19h30, un concert sera donné au Conservatoire Paul Dukas, dans le 12e 
arrondissement de Paris pour recueillir des fonds en faveur des réfugiés.  
 
Ce concert réunira les élèves du conservatoire, des parents d'élèves, une filière voix et un ensemble d'une 
quinzaine de professeurs de théâtre, de conte et de danse sous la direction du directeur du conservatoire. 
 
Les dons des participants seront reversés à l’association Médecins du Monde qui tiendra une permanence 
dès 14h30 dans le hall du Conservatoire pour expliquer son action et récolter les premiers dons.   
 
Les personnes hébergées au sein du centre d’hébergement temporaire de la caserne de Reuilly et de celui 
de la Redoute de Gravelle, ainsi que les équipes d’Emmaüs Solidarité et du centre d’Action Sociale 
Protestant qui gèrent ces deux sites ont été conviées à ce concert en leur honneur.  

Cet évènement est un exemple de la mobilisation citoyenne qui a déjà permis d'organiser, dans le 12e 
arrondissement, des cours de français, des sorties culturelles et des activités sportives, ainsi qu'une 
collecte de vêtements en Mairie d’arrondissement qui se poursuit avec succès. 

Concert de solidarité pour les réfugiés 
Mercredi 14 octobre à 19h30 

Conservatoire Paul Dukas 
51 rue Jorge Semprun/53 rue de Charolais 

75012 Paris 
Métro Dugommier ou Montgallet 

Personnalités présentes : 

- Catherine BARATTI-ELBAZ, maire du 12e arrondissement de Paris  
- Bernard GRANJON, président honoraire de Médecins du Monde 
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La Mairie du 12e  arrondissement lance le dispositif « un stage de 3ème 

pour tou-te-s», un nouvel outil pour l’insertion des jeunes. 

Une « séquence d’observation en milieu professionnel » est obligatoire pour tous les élèves de troisième depuis 

2005. Devant les difficultés rencontrées par certains élèves pour trouver un stage, qui est pourtant une étape 

importante dans le développement d’un projet professionnel futur, la Mairie du 12e arrondissement lance le 

dispositif "un stage de 3ème pour tou-te-s " coordonné par la Ligue de l’enseignement, avec la participation de 9 

établissements scolaires et 17 structures d'accueil. 

 Favoriser l’insertion des jeunes  

 Ce dispositif répond à la problématique relevée par les établissements scolaires et acteurs associatifs sur les 

difficultés rencontrées par une partie des collégiens dans leur recherche de stage d’observation : des jeunes ne 

trouvent pas de stage par manque de connaissance du monde du travail ou par absence de réseau personnel. 

 

 Lutter contre les discriminations 

 Des acteurs scolaires, associatifs, institutionnels, économiques ont souhaité s'unir pour répondre à ces difficultés. 

L’objectif : rapprocher les collégiens des entreprises, et des acteurs associatifs et publics prêts à les accueillir.  

 

 Une Charte d’engagement pour l’accueil des stagiaires 

Une charte, concourant au plan de lutte contre les discriminations du 12e arrondissement, sera signée en Mairie le 

15 octobre prochain réunissant 9 établissements scolaires de l’arrondissement (7 collèges et 2 lycées) et 17 

structures d’accueil partenaires (acteurs sociaux ou de l’économie, institutions publiques) pour une durée de trois 

ans. 

 

Personnalités présentes : 

Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement de Paris ; 

Emmanuelle PIERRE-MARIE, Conseillère d’arrondissement déléguée auprès de la Maire du 12e  chargée de l’égalité 

Femmes-Hommes et de la lutte contre les discriminations ; 

Claude MICHELLET, directeur de l’Académie de Paris ; 

Cédric BLOQUET, Directeur général de la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement. 

 

Signature de la Charte d’engagement du dispositif « un stage pour tou-te-s- » 

Jeudi 15 octobre à 15h 

Salle des Fêtes de la Mairie du 12e arrondissement 

130 avenue Daumesnil 75 012 Paris 

Métro Dugommier ou Montgallet 
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Paris le 3 novembre, 

Première réunion publique d’information sur le renouveau de la cité 

scolaire Paul Valéry- mercredi 4 novembre à 19 h  

 

Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement présente l'état de la réflexion sur le réaménagement 

de la cité scolaire Paul Valéry lors d'une première réunion publique organisée très en amont de la 

réalisation du projet.  

A ce stade, la programmation prévoit la construction d'un nouveau lycée (sous l'égide de la Région), d’un 

nouveau collège mais aussi d'une école, d'une crèche et de logements notamment pour les étudiants.  

La reconstruction du lycée Paul Valéry puis celle du collège permettront de créer  deux équipements  

scolaires modernes et distincts, en lieu et place de l'ancienne cité mixte scolaire.  

Cette réorganisation libère des espaces sur lesquels il est envisagé de créer de nouveaux équipements 

publics (école polyvalente, crèche) répondant aux besoins des habitants ainsi que des logements, 

notamment étudiants. Le projet permet en outre d'imaginer une liaison verte continue entre le bois de 

Vincennes et la promenade plantée. 

Les premiers travaux concernent le lycée et commenceront fin 2016, pour une ouverture en septembre 

2019. 

 

Réunion publique d’information 
Mercredi 4 novembre à 19h 

Lycée Paul Valéry 
Salle A 

38, boulevard Soult 75012 Paris 
Métro Porte de Vincennes, Bel Air ou Michel Bizot. 
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Paris le 5 novembre 2015, 

250 écoliers et 3 clubs de tennis sur les courts d’entrainement des 

joueurs du tournoi de tennis BNP PARIBAS MASTERS  

du 7 au 15 novembre 2015 !  

 
Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement de Paris et Guy Forget directeur du 

tournoi BNP Paribas Masters, lanceront samedi 7 novembre 2015 à 14h un tournoi de tennis 

de jeunes en préambule d’une semaine de tennis qui sera dédiée aux habitants du 12e 

arrondissement.   

Les Masters de tennis du 12e ! 

La Maire du 12e a souhaité que les deux courts d’échauffement installés provisoirement dans le 

Parc de Bercy pour les champions du BNP Paribas Masters ne soient pas immédiatement 

démontés à l’issue du tournoi mais mis à disposition des joueurs(ses) et des écoles de 

l’arrondissement pendant une semaine.   

Ainsi, du 7 au 15 novembre, 3 clubs de tennis (Reuilly Nation Sport, Tennis Club XII et la 

Camillienne) bénéficieront d’un accès aux terrains foulés par les meilleurs joueurs (ses) du tennis 

mondial tandis que 6 classes de maternelles et autant d’élémentaires pourront s’initier au 

tennis. 

 Grâce à la mobilisation de la Fédération française de Tennis, de la Mairie du 12e,  des équipes 

du tournoi BNP Paribas Masters, de l’Accorhotels Arena et du Rectorat, un tennis populaire, 

éducatif et festif sera mis à l’honneur. 

 

Lancement du Masters de tennis du 12e 

samedi 7 novembre à 14h 

Parc de Bercy 75012 Paris 
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Paris le 5 novembre 2015, 

Paris fais-toi belle ! 
Au quartier Jardin de Reuilly, le samedi 7 novembre 2015 

 
Pour le respect de nos rues 

Le samedi 7 novembre 2015, des habitants du 12e participeront au nettoyage des rues de 

leur quartier. A la suite de la journée « Paris, fais-toi belle ! » organisée  le 23 mai, plusieurs 

opérations de nettoyage participatif de ce type se sont déjà déroulées avec succès dans la 

capitale. C’est dans le secteur Erard-Rozanoff-Montgallet du quartier Jardin de Reuilly, que 

l’opération se déroulera de 10h à 13h. 

 

La propreté, l’affaire de tous 

En fédérant différents acteurs (habitant-e-s, associations, Conseils de quartier, élu-e-s…), 

cette opération conviviale de nettoyage permettra de sensibiliser les usagers et riverains à 

un meilleur respect de l’espace public, aux gestes citoyens à acquérir en matière de 

propreté, au tri des déchets ainsi qu’au travail quotidien des agents de propreté, autour d’un 

événement participatif. Les agents de la Direction de la propreté et de l’eau seront mobilisés 

pour cette opération aux côtés des participant-e-s bénévoles.  

 

Rendez-vous place Montgallet ! 

En partant de la sortie du métro Montgallet, le parcours traversera les rue suivantes : rue de 

Reuilly, place Maurice de Fontenay, rue du Colonel Rozanof, rue d’Artagnan, rue Erard, rue 

Eugénie Eboué, rue de Charenton, rue Charles Nicolle, Cité Moynet, rue Saint Claire Deville, 

Square Saint-Eloi, rue Ebelman, passage et rue Montgallet, passage Stinville. La Direction de 

la Propreté et de l’Eau fournira le matériel de nettoyage (gants, balais, pelles, pinces, sacs, 

etc.). Cette remise en beauté se terminera par un verre de remerciement.  
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Paris le 9 novembre 2015, 

11 novembre 2015 : Célébration de l’armistice de la 

première guerre mondiale dans le 12
e
 arrondissement  

avec la participation d’écoliers. 

 
 Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement et l’équipe municipale convient 
les habitants du 12e arrondissement à la célébration du 97ème anniversaire de l’armistice 
de la Première Guerre Mondiale.  
 
La municipalité du 12e arrondissement, afin de favoriser la transmission de la mémoire par le 
lien intergénérationnel, veille à associer systématiquement la jeunesse aux 
commémorations. Ce 11 novembre 2015, des élèves de l’école Lamoricière A interprèteront 
la chanson « né en 17 à Leidenstadt »  tandis que 5 porte-drapeaux de l’association des 
jeunes porte-drapeaux d’île de France participeront à l’ensemble de la cérémonie. 
 
Déroulé 
 

 

9h00: Dépôt de gerbes devant la Caserne Chaligny, 26 rue de Chaligny  
10h00: Dépôt de gerbes devant le Commissariat central, 80 avenue Daumesnil 
10h45 : Départ d’un défilé  depuis la Place Félix Eboué, à l’angle de la rue de Reuilly et de l’avenue 
Daumesnil jusqu’au monument aux morts 
10h55  remise de la Croix du Combattant à Monsieur Napoléon ARROKIARADJ, régiment d’infanterie 
des Marines. 
11h00 : Dépôt de gerbes devant le Monument aux Morts 
11h05 : Interprétation par les élèves de CM1 CM2 de l’école Lamoricière A de la chanson "né en 17 à 
Leidenstadt", de Jean-Jacques GOLDMAN  
11h25 : Prise de parole de Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement 
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Paris le 23 janvier 2015, 

ZAC de Bercy-Charenton : la concertation continue 

La réunion publique du 10 décembre 2014 relative aux évolutions du projet d’aménagement Bercy-Charenton a 

donné le coup d’envoi d’une nouvelle phase de concertation avec les habitants et les acteurs du secteur. Au 

programme entre le 24 janvier et le 10 février : visites de terrain et ateliers thématiques. 

Bercy-Charenton, un quartier métropolitain 

Sur près de 70 hectares, le projet prévoit l’aménagement d’un nouveau quartier métropolitain, qui désenclavera le 

quartier de Bercy et créera une continuité entre Paris et Charenton-le-Pont, en effaçant les coupures engendrées par 

le faisceau ferroviaire. Ce quartier accueillera, à terme, entre 4000 et 5000 logements, de nombreux emplois 

(bureaux, logistique, commerces), des équipements publics (dont un collège, une bibliothèque, 3 crèches) et des 

espaces publics de qualité (espaces verts notamment). 

Centre sportif Léo-Lagrange et Gare de la Rapée inférieure en questions 

Deux thématiques sont au cœur de cette nouvelle étape du projet et de la concertation : l’extension du périmètre de 

Zone d’aménagement concertée au secteur Léo Lagrange avec la modernisation des installations sportives du site 

ainsi que le devenir de la gare de la Râpée inférieure.  

La Mairie de Paris et la Mairie du 12e arrondissement, en partenariat avec la Communauté de communes de 

Charenton-Saint Maurice, invitent les habitants à deux visites et deux ateliers de travail organisés Gare de la Rapée 

et dans le Secteur Léo Lagrange, entre le samedi 24 janvier et le mardi 10 février 2015. Au mois de mars, une réunion 

publique de restitution sera organisée avant de soumettre, au printemps, les conclusions de cette phase de 

concertation à l’enquête publique. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Gare de la Rapée 

Visite le samedi 24 janvier de 10h à 12h (Point de rendez-vous : angle avenue des terroirs/rue Baron Leroy, 75 012 Paris) 

Atelier le jeudi 5 février de 18h30 à 20h30 à la Mairie du 12
e 

(130 avenue Daumesnil, 75 012 Paris) 

Secteur Léo Lagrange 

Visite le samedi 31 janvier de 10h à 12h (Point de rendez-vous : 68 boulevard Poniatowski, 75 012 Paris) 

Atelier le mardi 10 février de 18h30 à 20h30 à la Mairie du 12
e 

(130 avenue Daumesnil, 750 12 Paris) 

Pour des raisons d’organisation, l’inscription à ces visites et ateliers est obligatoire à l’adresse courriel suivante: 

concertation@bercycharenton.fr 
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Paris le 19 décembre  2015, 

 

Suite à la plainte pour violences policières déposée par un groupe de 
jeunes du 12e arrondissement. 
 
Apprenant, hier, le dépôt d’une plainte pour violences policières par un groupe de 
jeunes du 12e arrondissement, j’ai immédiatement saisi la Commissaire centrale du 
12e arrondissement ainsi que le Préfet de Police en leur demandant de veiller à la 
tranquillité du quartier dans les prochains jours. Je salue la saisine de l’IGPN et 
l’ouverture d’une enquête judiciaire. 
 
Depuis avril 2014, la Mairie du 12e a travaillé activement avec nos clubs de 
prévention spécialisée et le Commissariat d’arrondissement, pour améliorer les 
relations – parfois tendues – entre les jeunes et la police. La Mairie a entrepris des 
médiations et permis l’organisation de moments de rencontre et de dialogue.  
 
Les faits évoqués dans la plainte déposée par les jeunes relèvent, par leur extrême 
gravité, d’un autre cadre. Je souhaite que la justice mène sereinement et 
rapidement son travail d’enquête. Si les faits étaient avérés, il conviendrait de les 
sanctionner avec la plus grande sévérité. 
 
Je serai très attentive aux suites de ce dossier, ayant à cœur la lutte contre toutes les 
formes de discrimination. Il m’importe également que le travail de coordination que 
nous avons impulsé dans le 12e arrondissement, entre tous les acteurs de la sécurité 
et de la prévention puisse se poursuivre, le plus sereinement possible, au bénéfice de 
la tranquillité de nos quartiers.  
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