
 

Paris, le 25 janvier 2016, 

Une nouvelle salle omnisports à proximité du Parc de Bercy 

Je me félicite de l’annonce faite ce matin par la Maire de Paris et Jean-François Martins, son adjoint aux sports et au 

tourisme, de la décision de construction d’une nouvelle enceinte sportive dans le 12e arrondissement de Paris à 

l’orée du Parc de Bercy. C’est une preuve de notre engagement à  renforcer l’attractivité de l’Est parisien avec la 

constitution d’un pôle sportif majeur et d’excellence. Cette nouvelle salle multisports entre en résonance et en 

cohérence avec l’AccorHotels  Arena POPB dont les travaux de rénovation d’ampleur se sont achevés il y a quelques 

mois à peine. 

C’est un engagement pris devant les Parisiens en 2014 qui voit le jour dans le 12e et je m'en réjouis. C'est également 

une pièce maîtresse apportée à l’édifice de la candidature de Paris pour l’organisation des Jeux olympiques et 

paralympiques de 2024. 

 Je suis fière de ce projet qui va faire rayonner Paris et ses clubs sportifs, qui, avec cette Arena de plus de 7000 

places, pourront trouver un lieu à la hauteur de leurs ambitions. 

Comme Maire du 12e arrondissement je veillerai à ce que cette seconde Arena puisse bénéficier également aux 

associations sportives du 12e arrondissement et donc, par la même, aux habitants. C'est une nouvelle contribution à 

l’important développement de l’offre d’équipements sportifs de proximité dans le 12e  avec l’ouverture du gymnase  

Gerty-Archimède ou encore la future construction d’un gymnase-pont au dessus du périphérique dans le quartier 

de la Porte de Vincennes. 

Ce projet d’édification d’une nouvelle salle sportive,  participe aussi à la dynamique actuelle du quartier de Bercy. 

Elle va également permettre de repenser et de clarifier les différents usages du Parc de Bercy entre les différents 

publics dans le sens d’un plus grand apaisement.  

Je serai très attentive à ce que les espaces verts arborés conservent  la même superficie, conformément aux 

engagements pris sur ce point par la Maire de Paris. Enfin je souhaite que toutes les formes modernes de sport 

urbain soient intégrées dans ce beau projet et qu’une réflexion sur le devenir du quai de Bercy soit engagée. 

 Rien de tout cela ne se fera, bien entendu, sans les habitants qui seront associés dès le printemps 2017, avec le 

lancement de la concertation à la suite de la désignation du maître d’ouvrage. 
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Mardi 9 février 2016 

 
Implantation de l’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 à Nation : 

réunion publique de présentation de la phase chantier 
Mercredi 10 février 2016 à 19h30  

  

Le 12e arrondissement accueillera bientôt l’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 et 
ses 18 000 étudiants, projet d’ampleur au centre d’une nouvelle dynamique pour le 
12e arrondissement. 

L’implantation de cette université contribuera à la métamorphose du quartier Nation-
Picpus, qui verra notamment arriver le tramway T3 jusqu’à la place de la Nation, qui 
sera elle-même totalement repensée. Les premiers travaux du futur site de la 
Sorbonne Nouvelle débuteront courant février, avec notamment la rénovation du 
bâtiment situé rue de Picpus, avant le début de la phase de construction de 
l’université dès cet été. 

Une réunion publique de présentation de la phase chantier se tiendra le mercredi  10 
février à 19h30 à l’école élémentaire Picpus B, en présence de Catherine Baratti-
Elbaz, Maire du 12e arrondissement, de Carle Bonafous-Murat, président de 
l’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 et de membres de l’EPAURIF, aménageur du 
site. 

   

Réunion publique de présentation de la phase chantier 
Mercredi 10 février 2016 à 19h30  

Ecole élémentaire Picpus B 
56 rue de Picpus 

Métro Daumesnil (L6 et 8) 
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Projet Caserne de Reuilly : Présentation des projets architecturaux aux habitants 

Jeudi 18 février 2016 à 19h  

Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement, présidera une réunion publique relative au projet de la 

Caserne de Reuilly, jeudi 18 février 2016 à 19h. 

Alors que les premiers travaux de démolition et curage ont commencé, la concertation avec les habitants se poursuit 

avec notamment la présentation des projets architecturaux développés par les 7 équipes d’architectes 

responsables de l’opération. A l’occasion de cette rencontre, seront également présentées les conclusions de la 

concertation menée sur les locaux d’activité. Enfin, une nouvelle phase d’échanges sera lancée sur l’aménagement 

des espaces publics (placettes) et du futur jardin de 5000 mètres carrés. 

 

Image : TU VERRAS     Architectes : ANYOJI-BELTRANDO, Charles-Henri TACHON, h2o architectes, LACROIX-CHESSEX, LIN, MIR Architectes, NP2F / OFFICE    
 Maître d’ouvrage : Paris Habitat 

En présence de : 

Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement 

Richard Bouigue, Premier Adjoint chargé des grands projets 

Paris Habitat, aménageur du site 

H2O, architecte coordinateur 

 

Jeudi 18 février 2016 à 19h 
Ecole élémentaire 
27 rue de Reuilly 

Métro Reuilly-Diderot (L1, 8) 
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Paris, le 7 mars 2016, 

Sur le projet de « réinvention des 7 places parisiennes », en particulier Bastille et Nation  

 Je me félicite des orientations annoncées hier par Anne Hidalgo, dans le cadre du projet « Réinventons nos 

places ! ». Les habitants, en particulier les conseillers de quartier, ainsi que les différents acteurs 

institutionnels du 12e arrondissement concernés par le projet se sont impliqués avec énergie, créativité et 

enthousiasme dans la première phase de concertation, débouchant sur les différents scénarii présentés à 

la Maire de Paris. Le 12e arrondissement est doublement concerné avec le réaménagement de la place de 

la Bastille partagée avec les 4e et 11e arrondissements et celui de la place de la Nation qui concerne les 11e 

et 20e arrondissements. 

 Les orientations retenues par la Maire de Paris vont dans le sens d’un espace public reconquis, végétalisé 

et apaisé, à l’instar du projet de réaménagement des voies sur Berge. J’adhère totalement à l’objectif de 

réduction de la place de l’automobile qui répond à un impératif de santé publique. Je soutiens tout autant 

l’ambition d’un espace public adapté aux circulations douces, notamment cyclables et piétonnes. C’est une 

demande qui a été fortement exprimée par les habitants lors des quatre réunions publiques organisées 

dans le 12e arrondissement depuis l’été dernier. J’apprécie enfin l’attention toute particulière apportée au 

patrimoine parisien avec, à Bastille, une mise en valeur inédite et un accès facilité à la Colonne de Juillet 

ainsi qu’à la crypte ; et, à Nation, la revalorisation de la statue de Jules Dalou au centre de la place. Ces 

réaménagements permettront une réappropriation par les Parisien-ne-s et tous les « amoureux de Paris » 

de ces monuments témoins de notre Histoire et seront un atout pour accélérer la fréquentation 

touristique de ces lieux. 

 Après la phase de co-construction, place maintenant à la phase de co-conception avec les habitants et 

tous les acteurs du projet, pour traduire concrètement les grandes orientations. L’expertise des conseillers 

de quartiers, qui ont déjà effectué un travail remarquable sur ce projet en « inter-arrondissement », sera 

de nouveau sollicitée. Bastille et Nation, places emblématiques de l'Est parisien, sont appelées à devenir de 

véritables lieux de vie. En redonnant de l'espace aux piétons et circulations douces ; en facilitant l'accès aux 

commerces de proximité et aux transports en commun, notamment dans le quartier Nation-Picpus ;  en 

créant de nouveaux espaces verts, nous réinventons de nouveaux usages au profit des Parisien-ne-s et des 

visiteurs de Paris. Vivement la suite de cette belle réflexion collective ! 
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Jeudi 9 mars 2016 

 

Paris fais-toi belle ! 
Dans le quartier Bel Air Nord, le samedi 12 mars 2016 à 10h 

 
Pour le respect de nos rues  
A la suite de la journée parisienne « Paris, fais-toi belle ! » organisée le 23 mai 2015, plusieurs opérations de 
nettoyage participatif ont été programmées avec succès dans le 12e arrondissement. C’est dans le quartier Bel Air 
Nord, que la prochaine opération est organisée, samedi 12 mars 2016, 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 et du travail 
quotidien des agents de la propreté, aux gestes citoyens à acquérir en matière de propreté, au tri des déchets. Les 
agents de la Direction de la propreté et de l’eau (DPE) seront mobilisés pour cette opération aux côtés des 
participant-e-s bénévoles.  
 
Départ de la marche square Courteline  
Après le départ à 10h du square Courteline, 51 boulevard de Picpus,  le parcours traversera les voies suivantes : 
place de l’île de la Réunion, boulevard de Picpus, square Courteline, avenue de Saint-Mandé, avenue du Docteur 
Arnold Netter, cours de Vincennes, rue Marsoulan, rue du Rendez-vous, cité du Rendez-vous, cité Debergue.  La DPE 
mettra à disposition des participants le matériel de nettoyage nécessaire (balais, pelles, pinces, sacs, etc.). 
 
Nettoyage  approfondi, sensibilisation et sanction 
Dans les jours suivants, du lundi 14 au mercredi  16 mars 2016, pour prolonger cette opération citoyenne, les 
différents services interviendront de façon coordonnée et renforcée : service de la propreté du 12e, service des 
opérations spéciales de nettoyage, la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement, la Direction de la Voirie et 
des Déplacements, prestataires intervenant notamment pour le dégraffitage ou la collecte et l’entretien des 
colonnes à verres.  Enfin, du jeudi 17 au samedi 19 mars se déroulera une intense campagne de verbalisation des 
personnes inciviques. Les inspecteurs assermentés de la Ville seront ainsi présents en nombre, grâce à un renfort 
d’agents venant d’autres arrondissements parisiens. 

 
 

Paris fais toi belle dans le quartier Bel Air Nord 
Marche de nettoyage participatif 

Départ samedi 12 mars 2016 à 10h 
Square Courteline, 51 boulevard de Picpus, 75012 Paris 
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Vendredi 29 mars 2016 
 

Compte rendu de mandat de Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement et de 

l’équipe municipale :  

Du 31 mars au 20 mai, de nombreux rendez-vous de proximité pour dialoguer avec les 

habitants  
 

A l’issue d’une seconde année de mandat, Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12
e
 arrondissement, et l’ensemble de l’équipe 

municipale donnent rendez-vous aux habitants du 12
e
 arrondissement pour rendre compte de leur action. 

Réunion publique : jeudi 31 mars 2016 à 20h (Espace Reuilly – 21 rue Antoine-Julien Hénard 75012 Paris) 

Une réunion publique est organisée, le 31 mars à l’Espace Reuilly, pour lancer la séquence du compte rendu de mandat 2016. La  

démocratie participative sera mise à l’honneur avec une présentation des activités de chacun des 7 Conseils de quartier et les 

témoignages photographiques d’une quarantaine d’acteurs et habitants de l’arrondissement.  

Le tour des quartiers du 12e : du lundi 4 avril au vendredi 20 mai 2016, de 17h à 21h 

Du lundi 4 avril au vendredi 20 mai, Catherine Baratti-Elbaz et l’équipe municipale se rendront dans chacun des 7 quartiers du 

12
e
 arrondissement, directement à la rencontre des habitants. Au programme : sorties d’écoles et de centres de loisirs, points 

fixes aux métros, rencontres avec les acteurs de la vie associative et culturelle, temps d’échanges avec les conseillers de 

quartier, déambulations, porte à porte et pieds d’immeubles, avant un moment convivial autour d’un apéritif dans un lieu du 

quartier.  

Les 7 rendez-vous du tour des quartiers : 

 Lundi 4 avril : Quartier Bel-Air Nord 

 Mercredi 13 avril : Quartier Bercy 

 Mardi 19 avril : Quartier Vallée de Fécamp 

 Jeudi 28 avril : Quartier Bel-Air Sud 

 Mardi 3 mai : Quartier Jardin de Reuilly 

 Mardi  10 mai : Quartier Nation-Picpus 

 Vendredi 20 mai : Quartier Aligre-Gare de Lyon 

 

Deux rendez-vous inter-quartiers sur les marchés de l’arrondissement : les mardi 5 et mercredi 6 avril 

La Maire et les membres de l’équipe municipale seront présents également à deux reprises sur les marchés du 12e 

arrondissement : 

 Mardi 5 avril, de 11h à 12h30, sur le Marché Daumesnil (rendez-vous au Kiosque citoyen, place Félix Eboué) 

 Mercredi 6 avril, de 10h30 à 12h, sur le Marché d’Aligre 
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Jeudi 31 mars 2016 

 

Studio de cinéma, résidence universitaire, boîte de nuit, caisse d’allocation 

familiale : des lieux atypiques du 12e arrondissement pour un parcours 

diversifié pour la première Nuit des débats  

samedi 2 avril 2016 à partir de 18 h 

 

Pour cette première Nuit des Débats, Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement, a souhaité que soit 
proposé aux habitants un parcours éclectique dans des lieux atypiques afin qu’un public le plus divers possible puisse 
se saisir de l’opportunité de d’échanger. Au total une vingtaine de lieux  accueillent des débats dans le 12e 
arrondissement. 
 

Sélection de débats : 

 

 18h-20h Résidence CROUS Cîteaux : débat organisé par l’AFEV  

 

 18h-20h  Cité U Bercy : Qu’est-ce qui fait un super héros ?  Débat avec le youtubeur Cyrus North  
 

 18h-20h  L’Arsenal et Animafac : Et si les Parisiens mettaient en place un revenu minimum universel ?  

 

 19h-21h  Centre social CAF Charenton : débat autour de Pierre Dharréville 

 

 19h-21h  Viaduc des arts : débat organisé par la Semaest sur le thème « Viaduc des arts, lieu de vie ou bel 

endormi » ? 

 

 19h-21h  Péniche Concrète : l’art peut il nous rendre libres et égaux ? 

 

 19h30-21h30 Studios de cinéma ABEL14 : les robots ont-ils un cœur ? 

 

 20h-22h Fédération UNESCO : la référence UNESCO à l’échelle d’un arrondissement : quels enjeux, quelles 

possibilités, quelle réalité? 
 

 20h-Minuit  Le 100ECS : débat sur l’économie sociale et solidaire 

 

 22h-Minuit : Théâtre de l’Opprimé, avec la Compagnie Sillons, en collaboration avec l’Université Paris – 

Sorbonne nouvelle : un débat est-il possible ? 
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Paris le 5 avril 2016, 

Réunion publique d’information sur le projet de réaménagement de 

la cité scolaire Paul Valéry  - mercredi 6 avril  2016 à 19 h au centre 

d’animation Maurice Ravel 

Dans le cadre de la concertation lancée sur les espaces publics, Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e 

arrondissement, présentera l'état de la réflexion sur le réaménagement de la cité scolaire Paul Valéry, à la 

suite des ateliers participatifs organisés au cours des derniers mois. 

Le projet prévoit la reconstruction du lycée (sous l'égide de la Région) et du collège ; l’opération 

permettant de créer deux nouveaux équipements scolaires modernes et distincts, en lieu et place de 

l'ancienne cité mixte scolaire.  

Les espaces libérés permettront de créer de nouveaux équipements publics (école polyvalente, crèche), 

répondant aux besoins des habitants ainsi que des logements, notamment étudiants. Une liaison verte 

continue est envisagée entre le bois de Vincennes et la promenade plantée. Une nouvelle voie sera créée 

pour desservir les nouveaux bâtiments. 

Une exposition présentant le projet se déroule actuellement en Mairie du 12e arrondissement et à la Cité 

scolaire Paul Valéry, jusqu’au jeudi 14 avril 2016. Un registre de la concertation est disponible en Mairie et 

en version électronique à l’adresse registre@paulvalery.fr. 

Les premiers travaux concernent le lycée et commenceront en 2017, pour une ouverture en septembre 

2019. Les travaux du collège débuteront en 2019 pour s’achever en 2021. Le programme entier sera livré 

en 2024. 

Mercredi 6 avril 2016 à 19h 

Centre d’animation Maurice Ravel 

6 avenue Maurice Ravel 

Tram T3a et Bus 29, arrêt « Montempoivre » 
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Mercredi 13 avril 2016 

 

Coup de propre dans le quartier Bercy, du 18 au 23 avril 2016  
 

Une opération coordonnée d’entretien de l’espace public, « Paris, fais-toi belle ! » dans le quartier Bercy, 
sera organisée du 18 au 23 avril par les services de la propreté, à la demande de la Mairie du 12e 
 arrondissement de Paris, sur le secteur des rues Baron Le Roy, Gabriel Lamé et François Truffaut.  
 
Une mobilisation exceptionnelle de moyens  
 
Du lundi 18 au mercredi 20 avril, une coordination renforcée est déployée entre tous les services intervenant sur 
l’espace public : le service de la propreté du 12e, 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 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 23 avril, 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 20 avril de 16h à 19h,  à l’angle des rues Gabriel Lamé et François 

Truffaut 

Secteur de l'opération coordonnée d’entretien renforcé : rues Joseph Kessel, de Dijon, Baron Le Roy, 

de la Nativité, de l’Aubrac, de l’Ambroisie, Gabriel Lamé, François Truffaut, des Pirogues de Bercy et 

quai de Bercy. 
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Mardi 26  avril 2016 

 

A J-100 des Jeux de Rio, en soutien à la candidature Paris 
2024, la Mairie du 12e arrondissement organise « les JO 
des enfants du 12e »,  le mercredi 27 avril 2016 de 9h30 à 
16h au centre sportif Paul Valéry (12e)  
 
A l’initiative de Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement, 150 enfants de 8 à 11 ans issus de 
15 centres de loisirs du 12e arrondissement, se réuniront le temps d’une journée au Centre Sportif Paul 
Valéry autour d’un événement culturel et sportif  dans le but de soutenir la candidature de la Ville de Paris 
aux JO  de 2024. 
 
Tennis, badminton, handball, gymnastique, tennis de table, basketball, tir à l’arc, hip-hop, boxe, karaté, 
football, athlétisme… Plusieurs disciplines seront représentées par dix partenaires associatifs de 
l’arrondissement et les personnels de la Ville de Paris. L’occasion pour les enfants d’effectuer un parcours 
sportif ludique tout en étant sensibilisés aux valeurs de l’olympisme. 
 
Benoit Caranobe  (gymnaste, médaillé de bronze au concours général individuel des JO de Pékin) et Olivier 
Girault (handballeur, champion olympique en 2008) sont les parrains de cet évènement et seront présents 
pour encourager les jeunes participants.  
 
En amont de cette journée, les enfants, assistés de leurs animateurs, ont conçu des étendards pour 
défendre les couleurs de leurs centres de loisirs ainsi que  des logos sur le thème « Le 12e pour les JO à 
PARIS ». Une exposition et un défilé permettront aux enfants de montrer leur travail.  
 

Les JO du 12e 
Mercredi 27 avril de 9h30 à 16h 

Centre sportif Paul Valéry 
15 rue de la Nouvelle Calédonie, 75012 Paris 
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Mardi 10 mai 2016 

 

Cérémonie de remise du diplôme élémentaire de 
langue française (D.E.L.F) à la Mairie du 12

e
  

le mercredi 11 mai 2016 à 17h30.
 
 

 
Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement et Claude MICHELLET Directeur de 
l’académie de Paris remettrons le  Diplôme Elémentaire de Langue Française (D.E.L.F.) à 
plus de 80 personnes bénéficiaires du dispositif “Ouvrir l’école aux parents pour la réussite 
des enfants”. 
 

La cible prioritaire de ce programme  sont les parents étrangers primo-arrivants résidant en 
France de façon régulière et ayant signé un contrat d'accueil et d'intégration (CAI) depuis 

moins de cinq ans. Est signataire du CAI la personne qui accède pour la première fois au 
séjour en France et qui souhaite y résider durablement.  
 
Le D.E.L.F est un diplôme de français langue étrangère délivré par le Ministère français de 
l'Education Nationale. Il est valable à vie et bénéficie d'une reconnaissance internationale. 
 

Cérémonie de remise du diplôme élémentaire de langue française 
Mercredi 11 mai 2016 à 17h30 
Mairie du 12e arrondissement 

Salle des mariages 
130 avenue Daumesnil 75 012 Paris 
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Mardi 10 mai 2016 

 
La Mairie du 12e arrondissement lance le club des entreprises du 12e  

le jeudi 12 mai 2016 à l’AccorHotels Arena 

 
Pour accentuer la dynamique économique dans le 12e arrondissement par la mise en réseau des acteurs 
économiques, la Mairie du 12e arrondissement, sous l’impulsion de Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e, et de 
Richard Bouigue, Premier adjoint en charge du développement économique,  lance le club des entreprises du 12e. 
 
Une trentaine d’acteurs économiques du 12e arrondissement d’une grande diversité (agences bancaires, postales, 
grandes enseignes commerciales, sociétés d’économie mixte, enseignes hôtelières, grandes écoles, structures 
culturelles et d’économie sociale et solidaire…)  sont invités le jeudi 12 mai 2016, de 8h à 10h, à l’AccorHotels Arena 
pour un petit-déjeuner. Parmi eux, Autolibmetropole, JC Decaux, la Poste, LCL, Ibis, Monoprix, EM Lyon, Leroy 
Merlin, La Boutique sans argent… 
 
Les objectifs du club qui se réunira tous les deux mois au siège d’un des acteurs économiques  sont de : 
 

- travailler au dynamisme et à l’attractivité de l’arrondissement ; 

- faciliter la création d’emplois et le recrutement local ; 

- impliquer les acteurs économiques dans la vie locale par le biais de leur politique de responsabilité sociale et 

environnementale ; 

- informer les acteurs économiques de l’arrondissement des changements sur leur territoire d’implantation ; 

- mettre en relation les partenaires économiques et autres acteurs de la ville ; 

- travailler sur les problématiques d’espace public (signalétique, déplacements en ville, etc). 

 
 

Lancement du club des entreprises du 12e 
Jeudi 12 mai 2016 à 8h 

Accorhotels Arena 
8 boulevard de Bercy 75012 Paris 

En présence de Catherine Baratti-Elbaz et de Richard Bouigue 
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Vendredi 27 mai 2016 

Visite de Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement, aux 
commerçants de la place de la Nation et du boulevard Diderot, le 
samedi 28 mai 2016 à 11h, suite aux violences intervenues en marge 
de la manifestation contre la Loi Travail du jeudi 26 mai 2016. 

A nouveau, la manifestation contre la Loi travail a traversé le 12e arrondissement hier, de la 
place de la Bastille à la place de la Nation. Sur l’ensemble du parcours, de très nombreuses 
dégradations ont été constatées, dans l’espace public et à l’encontre de nombreux 
commerces de toute nature, pris pour cible de façon répétée et totalement aveugle. Même 
la façade d’une boutique de l’économie sociale et solidaire gérée par Emmaüs Solidarité 
installée avec notre soutien a été abîmée. Des vitrines de magasins ont subi de lourdes 
dégradations, les commerces situés boulevard Diderot et place de la Nation ont été obligés 
de fermer de longues heures durant, entrainant des pertes financières importantes.  Toutes 
ces dégradations ont créé un climat anxiogène dans le quartier, à l’heure de sortie des 
écoles et des collèges. 

 Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement, a dénoncé ces comportements 
intolérables d’une minorité de casseurs animés par une volonté destructrice, dévoyant 
l’objet même des manifestations qui deviennent un prétexte une violence inacceptable.  

 Pour exprimer toute leur solidarité et leur soutien, Catherine Baratti-Elbaz et Richard 
Bouigue, son Premier adjoint en charge du développement économique, rendront visite 
aux commerçants et riverains de la place de la Nation et du boulevard Diderot, samedi 28 
mai 2016, à 11h. 

  

Visite aux commerçants du quartier Nation 
Samedi 28 mai 2016 à 11h 

départ du Kiosque Nation, angle boulevard Diderot/ avenue Dorian 
75012 Paris 
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Mercredi 31 mai 2016 

Réunion publique à la Mairie du 12e portant sur le programme « Eco-
Rénovons Paris : objectif 1000 immeubles » le jeudi 2 juin 2016 à 19h 

Conformément à ses engagements pour le Climat, la Ville de Paris lance le Programme « Eco-Rénovons 
Paris : objectif 1000 immeubles » qui engage la plus grande opération de rénovation thermique de 
logements privés jamais réalisée en France. 

Ce programme ambitieux d’une durée de 5 ans a pour objectif d’encourager la rénovation thermique et 
l’amélioration du cadre de vie des immeubles d’habitat privé, afin de réduire leur impact environnemental, 
tout en luttant contre la précarité énergétique. Les propriétaires, les copropriétés et les gestionnaires 
d’immeubles peuvent ainsi être accompagnés d’un accompagnement personnalisé et gratuit vers la 
rénovation par des conseillers éco-rénovation spécialisés.   

Cette initiative se décline dans le 12e arrondissement et une réunion publique de présentation des 
modalités se tiendra le jeudi 2 juin 2016 à 19h en Mairie du 12e , en présence de Catherine Baratti-Elbaz, 
Maire du 12e arrondissement, d’Eléonore Slama, Adjointe à la Maire du 12e, chargée du logement et de la 
qualité de l’habitat, et Christophe Teisseire, Conseiller d’arrondissement délégué auprès de la Maire, 
chargé de l’environnement et du développement durable. 

 

Réunion publique sur le projet « Eco-rénovons Paris » 
Jeudi 2 juin 2016 à 19h 

Mairie du 12e 
130, avenue Daumesnil  

75012 Paris  

  

Contact presse : Serge Bléhoua  serge.blehoua@paris.fr 01 44 68 12 37/06 21 86 90 32 

 

Communiqué de presse 

mailto:serge.blehoua@paris.fr


 

Paris le 24 juin 2016 

 

Réaction suite à la saisine de l’IGAS sur la situation des Bluets 

J'ai appris cet après midi la décision prise par Marisol Touraine, Ministre des affaires sociales et de la santé, 
de saisir l'Inspection Générale des Affaires Sociales d'une mission d'inspection à l'hôpital Pierre Rouquès 
les Bluets, situé dans le 12e arrondissement de Paris. 
 
Cette décision fait suite à des témoignages d'inquiétude de membres du personnel de cet établissement et 
également des personnels hospitaliers des hôpitaux du 12e arrondissement, que j'ai relayés, ainsi que 
d'autres élu-e-s, suite au départ du directeur et de plusieurs cadres de santé. 

En tant que Maire du 12e  arrondissement, Présidente de la commission de surveillance des hôpitaux de 
l'Est parisien, je partage ces inquiétudes concernant les risques potentiels pesant sur la continuité du 
service auprès des patientes qui ont choisi les Bluets, ou la maison de naissance CALM, pour la naissance 
de leur enfant.  

Le rayonnement des Bluets, issu de l'investissement de personnels reconnus pour leur engagement et leur 
savoir-faire, semble aujourd'hui menacé par ces départs.  

Je souhaite affirmer à nouveau tout mon attachement aux Bluets, établissement emblématique reconnu 
pour son engagement pionnier dans l'accouchement sans douleur, l'IVG médicamenteuse ou la procréation 
médicalement assistée.  

Je me félicite de cette décision de la Ministre de la Santé qui devrait permettre de dresser un bilan objectif 
de la situation et formuler des préconisations pour garantir la continuité de service et amener le retour à 
un climat apaisé, propice à la qualité d’accueil des patients et à de meilleures conditions de travail pour les  
professionnels.  
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Vendredi 8 juillet 2016 

 

 

Réunion publique  sur le grand projet de renouvellement urbain de la 

Porte de Vincennes – lundi 11 juillet 2016  

Alors que le projet d’aménagement de la Porte de Vincennes est entré en phase opérationnelle depuis 

plusieurs mois, Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12
e
 arrondissement et Frédérique Calandra, Maire du 20

e
 

arrondissement présideront, en présence de la SEMAPA, aménageur du site, une réunion publique visant à 

présenter aux habitants les avancées du projet, les éléments de calendrier des travaux et de livraison ainsi 

que la nouvelle phase de concertation qui s’ouvrira à l’automne sur les espaces verts. 

 Le Grand Projet de Renouvellement Urbain de la Porte de Vincennes permettra la création de bureaux, de 

commerces et d’équipements publics, tout en améliorant les espaces publics et jardins existants. Un 

gymnase-pont au dessus du boulevard périphérique complètera l’offre sportive dans ce quartier. Les 

premiers aménagements seront livrés au printemps 2018, et l’ensemble de l’opération sera réalisée d’ici 

2023.  

 

Personnalités présentes : 

 

Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12
e
 arrondissement 

Frédérique Calandra, Maire du 20
e
 arrondissement 

Jacques Baudrier, Conseiller de Paris délégué en charge de l’architecture et des Grands projets de 

renouvellement urbain  

Sandrine Mazetier, Députée de la 8
e
 circonscription de Paris 

 

 

 

Réunion publique d’information sur le GPRU de la Porte de Vincennes 

Lundi 11 juillet 2016 à 19h 

Lycée Maurice Ravel 

89 Cours de Vincennes, 75020 Paris  
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Lundi 22 août 2016 

Piétonisation des berges de Seine rive droite : Réaction de 

Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement, à 

l’avis de la commission d’enquête 

 

« Malgré l'avis consultatif défavorable de la commission d'enquête publique, la 

piétonisation des berges de Seine rive droite doit se faire ! 

Le projet de piétonisation des berges de Seine a fait l'objet d'une enquête publique dont le 

rapport est consultable par le public en Mairie du 12e depuis ce matin, lundi 22 août.  

Je tiens à souligner que ce projet, que j'ai soutenu, a suscité un débat intense à l'échelle 

parisienne, métropolitaine comme francilienne. Avec près de 300 contributions écrites, 

venues d'un public large et diversifié, bien au-delà des 4 arrondissements dans lesquels les 

registres étaient à disposition du public, cette enquête a bien plus mobilisé que d’autres 

projets de cette envergure. 

Je suis fière que notre projet, pensé comme réversible, de poursuite de l’aménagement des 

berges de Seine ait permis ce débat politique sur nos actions pour lutter contre la pollution 

de l'air, améliorer la mobilité des métropolitains ou encore soutenir l'attractivité de Paris.  

A l'occasion de ces échanges, y compris en amont de l'enquête publique lors de la longue 

phase d'élaboration du projet avec les Parisiens et les élus du Grand Paris, nous avons porté 

une vision moderne de notre ville capitale. Alors qu’il est désormais établi que la pollution 

atmosphérique réduit de 2 ans l’espérance de vie des habitants de la métropole, la Maire de 

Paris, Anne HIDALGO a rappelé que l’amélioration de la qualité de l’air est une 

préoccupation majeure pour une majorité de Franciliens. Cette ambition s'est heurtée à 

beaucoup de conservatisme et une instrumentalisation politique indigne des enjeux de santé 

publique et d'attractivité du Grand Paris. 

Comme Maire du 12e arrondissement, je souhaite que soit réalisé le projet de continuité 

piétonne et cyclable le long de la Seine, entre la Tour Eiffel et Bastille, vers le Bois de 

Vincennes. 

Communiqué de presse 



Comme élue de Paris et de la Métropole je reste convaincue de l'urgence d'agir contre la 

pollution de l'air par la limitation de la circulation des véhicules, et notamment les plus 

polluants. Partout dans le monde, comme dans les grandes villes de France, la diminution de 

la place de la voiture en ville est enclenchée avec succès. Partout elle est plébiscitée par tous 

car elle s'accompagne entre autre d'une nouvelle dynamique économique et d'une 

amélioration de la qualité de vie, comme le reconnaissent par exemple HAROPA Ports de 

Paris et la CCIP au sujet de la piétonisation des Berges de la rive gauche parisienne. 

La majorité des habitants de notre métropole n'ont pas de voiture et leurs besoins en termes 

de mobilité ne sont pas satisfaits correctement aujourd'hui. Plutôt que de faire preuve 

d’immobilisme, agissons ensemble pour une mobilité durable du plus grand nombre. Cela ne 

passe certainement pas par une augmentation de l’abonnement du Pass Navigo mais plutôt 

par la poursuite des investissements ambitieux de la Région Ile-de-France et du STIF auquel 

Paris contribue très largement, par le développement d’un réseau cyclable métropolitain,  et 

par des mesures d’accompagnement pour les professionnels dans le cadre de leurs activités. 

Je déplore que le rapport remis ce jour ne fasse aucune proposition permettant de faire 

évoluer la voie Georges POMPIDOU et les quais rive droite, du statut « d’autoroute urbaine 

traversante » du passé à celui d’espace apaisé, y compris dans le 12e arrondissement. 

Je me félicite de la décision d’Anne HIDALGO de poursuivre ce projet, dans le fidèle respect 

de notre ambition pour Paris et sa métropole. Je m’engage à ses côtés à y parvenir. Nous le 

devons à Paris et à nos enfants. » 

Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement 
Présidente du groupe socialiste et divers gauche à la Métropole du Grand Paris 

 

 



  

 

 

 

Lundi 22 août 2016 

Piétonisation des berges de Seine rive droite : Réaction de 

Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement, à 

l’avis de la commission d’enquête 

 

« Malgré l'avis consultatif défavorable de la commission d'enquête publique, la 

piétonisation des berges de Seine rive droite doit se faire ! 

Le projet de piétonisation des berges de Seine a fait l'objet d'une enquête publique dont le 

rapport est consultable par le public en Mairie du 12e depuis ce matin, lundi 22 août.  

Je tiens à souligner que ce projet, que j'ai soutenu, a suscité un débat intense à l'échelle 

parisienne, métropolitaine comme francilienne. Avec près de 300 contributions écrites, 

venues d'un public large et diversifié, bien au-delà des 4 arrondissements dans lesquels les 

registres étaient à disposition du public, cette enquête a bien plus mobilisé que d’autres 

projets de cette envergure. 

Je suis fière que notre projet, pensé comme réversible, de poursuite de l’aménagement des 

berges de Seine ait permis ce débat politique sur nos actions pour lutter contre la pollution 

de l'air, améliorer la mobilité des métropolitains ou encore soutenir l'attractivité de Paris.  

A l'occasion de ces échanges, y compris en amont de l'enquête publique lors de la longue 

phase d'élaboration du projet avec les Parisiens et les élus du Grand Paris, nous avons porté 

une vision moderne de notre ville capitale. Alors qu’il est désormais établi que la pollution 

atmosphérique réduit de 2 ans l’espérance de vie des habitants de la métropole, la Maire de 

Paris, Anne HIDALGO a rappelé que l’amélioration de la qualité de l’air est une 

préoccupation majeure pour une majorité de Franciliens. Cette ambition s'est heurtée à 

beaucoup de conservatisme et une instrumentalisation politique indigne des enjeux de santé 

publique et d'attractivité du Grand Paris. 

Comme Maire du 12e arrondissement, je souhaite que soit réalisé le projet de continuité 

piétonne et cyclable le long de la Seine, entre la Tour Eiffel et Bastille, vers le Bois de 

Vincennes. 

Communiqué de presse 



Comme élue de Paris et de la Métropole je reste convaincue de l'urgence d'agir contre la 

pollution de l'air par la limitation de la circulation des véhicules, et notamment les plus 

polluants. Partout dans le monde, comme dans les grandes villes de France, la diminution de 

la place de la voiture en ville est enclenchée avec succès. Partout elle est plébiscitée par tous 

car elle s'accompagne entre autre d'une nouvelle dynamique économique et d'une 

amélioration de la qualité de vie, comme le reconnaissent par exemple HAROPA Ports de 

Paris et la CCIP au sujet de la piétonisation des Berges de la rive gauche parisienne. 

La majorité des habitants de notre métropole n'ont pas de voiture et leurs besoins en termes 

de mobilité ne sont pas satisfaits correctement aujourd'hui. Plutôt que de faire preuve 

d’immobilisme, agissons ensemble pour une mobilité durable du plus grand nombre. Cela ne 

passe certainement pas par une augmentation de l’abonnement du Pass Navigo mais plutôt 

par la poursuite des investissements ambitieux de la Région Ile-de-France et du STIF auquel 

Paris contribue très largement, par le développement d’un réseau cyclable métropolitain,  et 

par des mesures d’accompagnement pour les professionnels dans le cadre de leurs activités. 

Je déplore que le rapport remis ce jour ne fasse aucune proposition permettant de faire 

évoluer la voie Georges POMPIDOU et les quais rive droite, du statut « d’autoroute urbaine 

traversante » du passé à celui d’espace apaisé, y compris dans le 12e arrondissement. 

Je me félicite de la décision d’Anne HIDALGO de poursuivre ce projet, dans le fidèle respect 

de notre ambition pour Paris et sa métropole. Je m’engage à ses côtés à y parvenir. Nous le 

devons à Paris et à nos enfants. » 

Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement 
Présidente du groupe socialiste et divers gauche à la Métropole du Grand Paris 
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Mercredi 7 septembre 2016 
 

Réunion publique d’information sur le projet Lamblardie prévoyant la 
construction de 2 crèches et d’une résidence hôtelière sur le site de la 
fondation Rothschild, le jeudi 8 septembre 2016 à 19h à la Mairie du 12e  
 
162 places  en crèche dans 2 établissements petite enfance 
Le projet Lamblardie, situé au 15-17 de la rue du même nom et dont les travaux débutent en septembre 

2016 pour s’achever en septembre 2018, prévoit la démolition puis la reconstruction de la crèche collective 

municipale existante, offrant au total de 66 places. A cela s’ajoute la création d’une crèche associative de 

96 places dont 29 spécialisées pour des enfants porteurs de handicap. «  Je suis particulièrement fière de 

ce projet car il permettra notamment d’améliorer l’accueil à Paris d’enfants porteurs de handicap. En 

accueillant également deux tiers d’enfants non porteurs de handicap, cet établissement offrira à tous les 

enfants un environnement mixte, inclusif et non stigmatisant, permettant à chacun d’entre eux de s’ouvrir 

à la différence»  s’enthousiasme Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement.   

Le projet Lamblardie concourt à l’objectif municipal de 500 places en crèches supplémentaires d’ici 2020 

dans le 12e arrondissement.  

 

Un nouvel hôtel dans le 12e  

Sur le même site une résidence hôtelière 4 étoiles sera construite, renforçant l’offre hôtelière dans la 
capitale avec un rééquilibrage vers l’Est parisien. Le 12e est particulièrement concerné avec le 
développement actuel des projets hôteliers MK2 Nation, Meininger, Motel One, Citizen M  et Marriott. 

 Personnalités présentes : 

- Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12
e
 arrondissement  

- Richard BOUIGUE, 1
er

 Adjoint à la Maire du 12
e
 en charge des grands projets et du développement économique et de 

l’emploi, de la vie associative et du budget participatif  

- Pénélope KOMITES, Adjointe à la Maire de Paris, conseillère municipale déléguée auprès de la Maire du 12
e
 en charge 

des affaires sociales, de la santé et de la solidarité  

- Lunise MARQUIS, Adjointe à la Maire du 12
e
  en charge de la petite enfance, de la protection de l’enfance et des familles 

- Lucile ROZANES MERCIER, Directrice générale de la fondation Rothschild 

 

Informations pratiques 

Jeudi 8 septembre 2016 à 19h 

Salle des Fêtes 

Mairie du 12e 

130 avenue Daumesnil, 75012 Paris 
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Vendredi 16 septembre 2016 

Réunion publique de présentation du projet architectural de l’opération 

d’aménagement Debergue le mercredi 21 septembre 2016  à 19h 

Un programme prévoyant la construction d’une crèche et de 90 logements…  

Suite au foncier rendu disponible par une relocalisation d’installations sportives de la RATP une opération 

d’aménagement est engagée autour de l’actuel jardin Debergue entre l’avenue du Docteur Arnold Netter et 

l’actuelle cité Debergue. Elle prévoit la création d’un équipement petite enfance de 99 places et la construction de 

90 logements locatifs dont la moitié de logements sociaux et une autre moitié de logements intermédiaires. 

…un jardin agrandi… 

L’objectif est d’agrandir l’actuel jardin existant de 2500 M2 pour que celui-ci atteigne une surface totale de près de 

9000 M2. Une concertation sera menée à l’automne avec les habitants pour co-concevoir cet espace vert. 

… et le désenclavement de la Cité Debergue. 

Quant à la voirie, la Cité Debergue sera désenclavée par son prolongement piétonnisé jusqu’à l’avenue Arnold 

Netter, permettant d’améliorer l’accessibilité du jardin et du futur équipement public.   

 

Au cours de cette deuxième réunion publique organisée par la RATP et la Mairie du 12e arrondissement, les 

habitants découvriront le projet architectural de l’opération. Le permis de construire de l’opération sera déposé en 

décembre 2016 pour une livraison à l’horizon fin 2019/début 2020. 

 

Personnalités présentes 

- Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12
e
 arrondissement  

- Richard BOUIGUE, 1
er

 Adjoint à la Maire du 12
e
 en charge des grands projets et du développement économique et de 

l’emploi, de la vie associative et du budget participatif  

- Pénélope KOMITES, Adjointe à la Maire de Paris, conseillère municipale déléguée auprès de la Maire du 12
e
 en charge 

des affaires sociales, de la santé et de la solidarité  

- Rémi Feredj, directeur de l’immobilier à la RATP 

- Agence R architecture 

 

Informations pratiques 

Réunion publique d’information sur le projet Debergue 

Mercredi 21 septembre à 19h 

Ecole maternelle du 16 rue Marsoulan 

75012 Paris 
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