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Un Pari (s) durable
COP 21, Economie circulaire,
qualité de l’air, ville intelligente

Disco soupe à la journée de l’économie circulaire, Maison des associations

Un 12e en mouvement

Un 12e participatif

Un 12e (f)estival

Bercy-Charenton :
concertation approuvée

Budget participatif :
nouveau vote en septembre

Exposition « Face au Mur »
à la caserne de Reuilly

Propreté : opération stop
mégots

Un kiosque citoyen
à Daumesnil

Le Paris jazz festival
au Parc Floral

Ecoles : ouverture aux
associations le samedi matin

Places Bastille et Nation :
la concertation est lancée

Jeunesse : les activités d’été

Pratique
Vos services en Mairie
Mairie du 12e 01 44 68 12 12
130, avenue Daumesnil
Métro Dugommier
Bus 29 et 87
Stations Vélib n°12109, n°12028,
n°12027,n°12029
Autolib’ : 3 rue Hénard
Service des Affaires Générales
et de l’Enfance (SAGE) 01 44 68 12 12
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h et jeudi :
8h30 - 19h30
Rez-de-chaussée - Aile Daumesnil
Service de l’État-Civil 01 44 68 12 12
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h et jeudi :
8h30 - 19h30
Le samedi : 9h - 12h30, uniquement
pour les déclarations de naissance,
de reconnaissance d’enfant et de décès.
2e étage, par escalier Daumesnil
et rez-de-chaussée - Aile Bignon
Service des Élections 01 44 68 12 12
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h et jeudi :
8h30 - 19h30
1er étage - Aile Charenton
Relais Informations Familles
01 44 68 12 12
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h et jeudi :
8h30 - 19h30
Rez-de-chaussée - Aile Daumesnil
Relais Informations Logement Habitat
01 44 68 12 12
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h et jeudi :
8h30 - 19h30
Rez-de-chaussée - Aile Daumesnil
Caisse des Écoles 01 44 74 33 80
caisse.des.ecoles.12e@wanadoo.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de
9h à 13h et de 14h à 16h.
La Médiatrice de la Ville de Paris
à votre écoute
Le correspondant de la Médiatrice de la Ville
de Paris dans le 12e, tient une permanence
hebdomadaire en Mairie, le lundi de 14h à
17h, sur rendez-vous à l’accueil.
Propreté : 01 43 41 74 44
Encombrants : 39 75

Les élu-e-s
Les élu-e-s de la majorité
municipale
Catherine BARATTI-ELBAZ
Maire du 12e arrondissement
Conseillère de Paris

Les adjoints à la Maire
Richard BOUIGUE
Premier Adjoint chargé des grands projets,
du développement économique et de
l’emploi, de la vie associative et du budget
participatif
Eléonore SLAMA
Adjointe à la Maire chargée du logement
et de la qualité de l’habitat
David GRéAU
Adjoint à la Maire chargé des transports,
de la voirie et des déplacements
Laurent TOUZET
Adjoint à la Maire chargé des affaires
scolaires et périscolaires
Lunise MARQUIS
Adjointe à la Maire chargée de la petite
enfance, de la protection de l’enfance et
des familles
Brigitte VELAY-BOSC
Adjointe à la Maire chargée de la mémoire
et du monde combattant
Régis PEUTILLOT
Adjoint à la Maire chargé de la démocratie
locale
Florence CHOPIN-GENET
Adjointe à la Maire chargée de la qualité
de l’espace public, de la végétalisation et
de la propreté
Jean-Luc ROMERO-MICHEL
Adjoint à la Maire chargé de la culture et
du tourisme, Conseiller régional d’Ile-deFrance
Fabrice MOULIN
Adjoint à la Maire chargé de la sécurité et
de la prévention
Fadila TAÏEB
Adjointe à la Maire chargée de la jeunesse
et des sports
Evelyne HONORÉ
Adjointe à la Maire chargée des espaces
verts, de la biodiversité et de l’agriculture
urbaine

Les conseillers de Paris
Nicolas BONNET-OULALDJ
Conseiller de Paris, Président du groupe
Communiste-Front de gauche au Conseil
de Paris
Sandrine CHARNOZ
Conseillère de Paris, conseillère déléguée
auprès de la Maire du 12e chargée des
finances, des marchés publics et des
équipements de proximité

Emmanuel GRéGOIRE
Conseiller de Paris, Adjoint à la Maire de
Paris en charge des ressources humaines,
du service public et de la modernisation
de l’administration
Pénélope KOMITèS
Conseillère de Paris, Adjointe à la Maire
de Paris en charge des espaces verts,
conseillère déléguée auprès de la Maire
du 12e chargée des affaires sociales, de la
santé et de la solidarité
Jean-Louis MISSIKA
Conseiller de Paris, Adjoint à la Maire
de Paris chargé de l’urbanisme, de
l’architecture, des projets du Grand Paris,
du développement économique et de
l’attractivité
Christophe NAJDOVSKI
Conseiller de Paris, Adjoint à la Maire de
Paris chargé des transports, de la voirie,
des déplacements et de l’espace public
Catherine VIEU-CHARIER
Conseillère de Paris, Adjointe à la Maire
de Paris en charge de la mémoire et
du monde combattant

Les Conseillers
d’arrondissement délégués
Manon GROMBERG
Conseillère d’arrondissement déléguée
auprès de la Maire chargée de la vie
étudiante
Emmanuelle PIERRE-MARIE
Conseillère d’arrondissement déléguée
auprès de la Maire chargée de l’égalité
Femmes-Hommes et de la lutte contre les
discriminations
Christophe TEISSEIRE
Conseiller d’arrondissement délégué
auprès de la Maire chargé de l’environnement et du développement durable

Les élu-e-s de l’opposition
municipale
Valérie MONTANDON
Conseillère de Paris
François HAAB
Conseiller de Paris
Isabelle TAVAUX
Conseillère d’arrondissement
Franck MARGAIN
Conseiller d’arrondissement
Ophélie ROTA
Conseillère d’arrondissement
Matthieu SEINGIER
Conseiller d’arrondissement
Corinne ATLAN-TAPIERO
Conseillère d’arrondissement

Restez informés des dernières actualités du 12e arrondissement
Suivez la Mairie du 12e
sur les réseaux sociaux !
Facebook.com/Mairie12Paris
@Mairie12Paris

Newsletter
Pour recevoir les newsletters de la Mairie du 12e,
contactez-nous par mail à l’adresse
mairie12@paris.fr
ou abonnez-vous en ligne
mairie12.paris.fr
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Chère Madame, cher Monsieur,
En décembre prochain, Paris accueillera la
21ème Conférence internationale sur le climat,
dite COP 21. 40000 participants venus de la
planète entière tenteront de trouver un accord
contraignant pour limiter le réchauffement
climatique et ses conséquences. Chacun
d’entre nous ressent l’importance de l’enjeu ;
il est devenu impératif et urgent d’engager
une révolution culturelle, économique, sociale, urbanistique et organisationnelle
pour lutter contre les causes mais aussi les effets du réchauffement climatique.
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Un 12 e en mouvement
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La Ville de Paris s’est engagée dès 2007 dans une politique ambitieuse de
réduction de son empreinte carbone grâce au plan Climat-énergie qui prévoit
d’ici 2020 une réduction d’un quart des émissions de CO2 et de la consommation
énergétique, tandis que 25% de l’énergie consommée devra provenir d’une
source renouvelable. Cela s’est déjà traduit par la rénovation thermique
d’équipements publics et d’immeubles de logements sociaux, par une aide
apportée aux copropriétés pour réussir leur transition énergétique, par la
priorité donnée aux transports alternatifs à la voiture individuelle polluante. Le
plan anti-pollution adopté en février dernier renforce encore ces orientations en
programmant l’interdiction progressive des véhicules polluants accompagnée
d’un système d’aides incitatives.
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Grand dossier
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Dans le 12e arrondissement, la durabilité est au cœur de nos politiques
publiques. Dès la fin de l’année 2015, nous aurons généralisé les zones 30 dans
le 12e et étendu les « zones de rencontres » qui abaissent la vitesse, donnent
la priorité aux piétons et pacifient l’espace public. La création de nouvelles
pistes cyclables sur les boulevards de Reuilly et de Picpus constitue une autre
avancée concrète dès 2015. Nous travaillons par ailleurs sur le développement
de l’économie circulaire, la multiplication des points de végétalisation et des
jardins partagés ou encore la conception de quartiers durables à la Caserne de
Reuilly et Bercy-Charenton.

Un 12 e participatif
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Un 12 e (f) estival

18

Notre arrondissement a aussi la chance d’accueillir deux établissements très
engagés dans la préparation de la COP 21 : l’Agence Parisienne du Climat située
dans le Parc de Bercy ainsi que l’Aquarium tropical du palais de la Porte Dorée,
signataire de l’appel de l’Océan pour le climat, en vue de la préservation des
écosystèmes marins.

Un 12 e solidaire

19

La mutation nécessaire vers une société plus respectueuse de l’environnement
et plus sobre passe par la mobilisation et le soutien de toutes et tous, chacun
est concerné ! Le tri sélectif, l’utilisation de composteur de quartier, le permis de
végétaliser, le don d’objets qui retrouvent une seconde vie sont autant de petites
pierres apportées à l’édifice d’une ville plus durable, intelligente, coopérative et
à la réussite de la transition écologique.

Un 12 e en portrait
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Catherine Baratti-Elbaz
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Un 12 e en mouvement
Habitat

Santé

IRM de dernière génération
à l’hôpital des Quinze-Vingts

M

ercredi 22 avril, Marisol
Touraine, Ministre des
affaires sociales, de la
santé et des droits des femmes,
en compagnie de Catherine
Baratti-Elbaz, a inauguré, au
Centre
Hospitalier
National
d’Ophtalmologie (CNHO) des
Quinze-Vingts, une IRM (imagerie
par résonance magnétique) de
dernière génération.

Cet appareil innovant, dont il
n’existe que deux modèles au monde, apporte une amélioration considérable du
diagnostic par la qualité et la précision de ses images ainsi qu’une augmentation du
confort du patient, par son silence et sa rapidité.
Dirigé par le Dr Christophe HABAS, le service de neuro-imagerie exerce une
mission hospitalo-universitaire (soins, enseignement, recherche et prévention) et
répond aux demandes de la médecine de ville et des particuliers.
L’acquisition par le CNHO de cette IRM, concourt à l’exceptionnelle qualité de
l’offre de soins dans le 12e arrondissement.

Cadre de vie

Stop aux mégots et coup de propre
dans nos quartiers!
Alors que l’ensemble des 1577 corbeilles de rue du 12e arrondissement
sont progressivement remplacées par
de nouveaux modèles équipés d’éteignoir à mégot de cigarette, une grande
campagne d’information et de sensibilisation a débuté au printemps pour
alerter sur les dégâts environnementaux causés par 350 000 kilogrammes
de mégots jetés chaque année sur le
sol parisien. En septembre une phase répressive débutera avec l’établissement
d’amende majorée à 68 euros au lieu de 35 euros. Il est donc indispensable pour
chacun d’adopter le réflexe, éteignoir et corbeille.
La mobilisation de notre arrondissement pour la propreté se poursuit avec 2
nouvelles opérations de nettoyage approfondi, actions coup de poing de nettoyage
et de sensibilisation mobilisant services de la ville, prestataires et élu-e-s seront
organisés du 7 au 12 septembre à Vallée de Fécamp et du 28 septembre au 3
octobre dans le quartier Bel air Nord.

Du nouveau pour les
logements sociaux
La Mairie de Paris poursuit son
action en faveur de l’égalité et de
la transparence dans l’attribution
des logements sociaux avec deux
nouvelles réformes importantes.
D’abord le dispositif Loc’Annonces,
inédit en France, permet aux
demandeurs de logement social de
consulter les annonces de logements
en voie de se libérer et de postuler à
celui qui correspond à leur situation
familiale et à leurs ressources. Cette
expérimentation s’adresse dans un
premier temps aux classes moyennes
et devrait être étendue, en 2016, à
toutes les catégories de logement.
Pour répondre aux besoins des
locataires du parc social et d’adapter
aux changements de situation
familiale ou financière (naissance,
séparation, retraite, décohabitation),
la Ville de Paris, l’Etat et les bailleurs
s’engagent à favoriser les échanges
d’appartements au sein du parc
social grâce à une nouvelle charte
des mutations.
Pour en savoir plus :
www.locannonces.paris

Services publics
Suspension estivale des
nocturnes en Mairie
En raison d’une fréquentation plus
faible durant la période estivale, les
nocturnes du jeudi, avec l’ouverture
des services jusqu’à 19h30 au lieu de
17h, sont provisoirement suspendues
du 23 juillet au 20 août inclus avant
un retour aux horaires habituels dès
le 21 août.

Citoyenneté
Une Mémoire bien
vivante !
Un grand bravo aux élèves du
collège Germaine Tillon, lauréats de
la mention spéciale du jury dans la
catégorie « audiovisuel » du Concours
National de la Résistance ainsi
qu’aux élèves du collège Courteline
lauréats du 1er prix départemental de
ce même concours également dans
la catégorie «audiovisuel». Un grand
merci aussi pour leur participation
aux célébrations du 18 juin ou de la
journée nationale de la résistance.

Notre 12e - Jui/Sept 2015 - n°70

Caserne de Reuilly

Bientôt les premiers permis
de construire

A

la caserne de Reuilly les associations installées provisoirement préparent
leur départ prévu à la fin du mois d’août, afin de permettre le démarrage
des premiers travaux préparatoires qui débuteront en septembre. Après
plusieurs mois de travail et d’échanges entre les différentes équipes d’architectes,
l’équipe coordinatrice H2O, Paris Habitat, et la Ville de Paris, une nouvelle phase
s’ouvre pour le projet de la Caserne avec le dépôt des permis de démolir et
d’aménager. Des temps de concertation relatif au jardin et aux activités en rezde-chaussée sont prévus. Les premiers programmes (équipement petite enfance,
logements, et une partie du jardin) seront livrés en 2019.

Equipements

Ouverture des écoles aux
associations le samedi matin

A

la suite des attentats
de janvier, la Maire de
Paris, Anne Hidalgo,
a souhaité ouvrir les équipements de la ville, notamment
les écoles le samedi matin,
pour développer les activités
bénévoles favorisant le vivre
ensemble et la solidarité en
direction des plus jeunes. Il
s’agit d’encourager la mobilisation citoyenne en direction
des enfants et de leurs parents : aide aux devoirs, aide
à la parentalité et autres soutiens. La Mairie de Paris vient de lancer une plateforme internet « jemengage.paris » permettant le recrutement de bénévoles.
La Mairie du 12e a travaillé en ce sens et se félicite d’ouvrir depuis le 23 mai dernier trois écoles le samedi matin, de 10h à 12h : notamment l’école élémentaire
Lamoricière A, école qui entre en convention académique de priorité éducative
à partir de la rentrée 2015.

p.
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ZAC CharolaisRotonde

Dernière phase
du programme !

Lors d’une visite organisée dans le
cadre du compte-rendu de mandat
le 27 avril dernier, les habitants ont
pu découvrir les dernières opérations
en cours dans ce quartier. L’occasion
de visiter les immeubles de bureaux
tout juste livrés et de découvrir le
dernier programme de construction
(une résidence pour chercheurs et des
logements en accession à la propriété)
dont le démarrage des travaux
interviendra cet été pour une livraison
courant 2017. Les espaces publics
(les finitions de la rue Jorge Semprun
et la placette Gertrude Stein) seront
aménagés et livrés en 2018. Enfin, dans
la continuité de ce nouveau quartier
mixte, le secteur d’aménagement
dénommé Daumesnil-Gare de Lyon
(anciennement Charolais-Rambouillet)
est actuellement à l’étude avec
la programmation d’environ 600
logements, de locaux d’activités, et
d’équipements publics (crèche, groupe
scolaire, jardin).

Projet BercyCharenton

Le bilan de la
concertation approuvé
Le Conseil de Paris a approuvé le 29
juin le bilan de la concertation du projet
Bercy-Charenton. Cette phase s’est
déroulée de décembre 2014 à avril
2015 et a permis aux habitants, élu-e-s,
associations sportives et conseillers de
quartier de s’exprimer sur le projet et
ses deux évolutions majeures, à savoir
la conservation de la gare de la Rapée
inférieure et l’extension au secteur Léo
Lagrange (création d’un collège, d’une
bibliothèque, d’une crèche, modernisation
des équipements sportifs, et création de
logements). Huit rendez-vous ont eu lieu
pendant cette période, autour d’ateliers,
visites et réunions. Une enquête publique
aura lieu début 2016, étape préalable à
la création de la Zone d’Aménagement
Concertée, courant 2016.
Plus d’infos sur le site internet dédié
bercy-charenton.imaginons.paris.fr

Retour en imageS spécial compte rendu de mandat
Dans le 12e

48 x7
h

QUARTIERS

250

personnes présentes
le 16 avril lors de la réunion
publique de compte
rendu de mandat

Du 31 mars au 1er juin, pour rendre
compte de leur action depuis un
an, Catherine Baratti-Elbaz, Maire
du 12e arrondissement, et l’équipe
municipale sont allés à la rencontre
des habitants et acteurs du 12e
pendant 48 heures, dans chacun 7
des quartiers de l’arrondissement.

7 avril > Quartier Aligre Gare de Lyon
Sur la Seine avec les équipes de la protection civile

100

évènements organisés
en 7 étapes

1er avril > Quartier Nation-Picpus
Point d’information et de concertation sur le futur
de la place de la Nation

13

visites de chantiers
et présentations de projets
(Bercy-Arena, crèches,
EPHAD…)

8

permanences des élus
sur les marchés
du 12e arrondissement

11

évènements avec les
conseillers de quartier

Cette Mairie “hors les murs” a
été 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…

16 avril > Espace Reuilly
La réunion publique de compte rendu de mandat
a rassemblé près de 250 personnes

1 an Paris 12
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établissements scolaires
et de petite enfance
visités à la rencontre
des parents et
des personnels
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27 avril > Quartier Jardin de Reuilly
Pied d’immeuble à Erard Rozanoff

prises de places à Bastille
et à Nation autour
des projets de
réaménagement

5 mai > Quartier Vallée de Fécamp
Visite du chantier de la crèche Gravelle
qui ouvrira en novembre offrant 66 berceaux

17 avril > Quartier Bel air nord
A la rencontre des commerçants rue du Rendez-vous

14

rencontres avec
des commerçants
10 mai > Quartier Bel air sud
Permanence sur le marché de la Porte Dorée

1er juin > Quartier Bercy
Visite du chantier de l’arena Paris-Bercy par les conseillers de quartier et les riverains

17

visites de structures
sociales ou associatives

Retour en images
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1

8 mai

70e anniversaire de
l’armistice du 8 mai 1945
Le 8 mai dernier, le 12e
arrondissement a commémoré
le 70e anniversaire de la fin de
la Seconde Guerre mondiale en
Europe. Lors de cette cérémonie,
les élèves de l’école élémentaire
Lamoricière A ont lu les poèmes
« Liberté » de Paul Eluard et « Je
vous salue ma France » d’Aragon.
Deux grands témoins, Odette
Fischer et Hubert Pichelin se
sont également exprimé avec le
soutien de l’association Ecritures
Buissonnières.

2

15 mai

Remise du prix
“Le Refuge-Randstad”
Quelques jours avant la Journée
internationale de lutte contre
l’homophobie et la transphobie,
la Mairie du 12e a eu l’honneur
d’accueillir la 4e édition du prix «
Le Refuge-Institut Randstad » en
présence de Christiane Taubira,
Garde des Sceaux et Présidente
du jury de l’édition 2015. Ce prix
qui met en lumière les initiatives
citoyennes et associatives de lutte
contre l’intolérance a été remis
à l’association ACCEPTESS-T
pour son projet de lutte contre les
stéréotypes transphobes.

3

4
Paris fais toi belle
En fédérant différents acteurs
(habitant-e-s, associations, Conseils
de quartier, élu-e-s dont Emmanuel
Gregoire, adjoint à la Maire de
Paris en charge des ressources
humaines…), cette opération
conviviale de nettoyage a parcouru
la coulée verte, du boulevard Carnot
à la place de la Bastille, avec pour
objectif 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.

15 mai

1 juin

Nouveau revêtement
du Terrain d’Education
Physique Cardinal
Lavigerie
Un revêtement synthétique
est désormais installé sur le
Terrain d’Education Physique
Cardinal Lavigerie pour le plaisir
des petits et des grands. Les
scolaires et les clubs de football
de l’arrondissement pourront dès
la rentrée prochaine profiter d’un
terrain qui répond à leurs attentes
avec un tracé et des cages de foot
à 7.

8/9
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5

7 juin

Festival “Entrez
dans la danse”
Mouvance d’arts a investi 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 qui ont été
présentés.

6

Cérémonie du 18 juin

75e anniversaire
de l’Appel du Général
de Gaulle
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. Pour la
célébration de l’appel du 18 juin
des élèves du collège Germaine
Tillion, ont ainsi lu des extraits
d’oeuvre de cette résistante
récemment admise au Panthéon.

7

19 juin

Concertation pour
le réaménagement
des places parisiennes
Place de la Bastille, Anne Hidalgo a
lancé officiellement la concertation
pour le réaménagement de 7 places
parisiennes dont Bastille et Nation,
faisant suite au travail initié par les
Conseils de quartier.

8

22 juin

Visite du groupe
scolaire Jean Bouton
Anne Hidalgo s’est rendue au
groupe scolaire Jean Bouton dans
le cadre d’une visite de terrain.
Elle a eu l’occasion d’y rencontrer
les élèves, les enseignants, les
animateurs ainsi que le personnel
de la caisse des écoles à l’issue de
son déjeuner à la cantine.

Grand dossier

Un Pari (s) durable
En décembre 2015, Paris accueille la 21e conférence internationale sur le climat dite Cop 21.
Les Etats mais aussi les collectivités, les entreprises, les organisations non gouvernementales
intègrent de plus en plus la nécessité d’inventer un mode de vie plus durable et plus respectueux
de l’environnement. Tous les leviers sont actionnés pour protéger notre environnement actuel et
futur par plus de sobriété énergétique de l’habitat (p10-11), de l’économie (p12) et des déplacements
(p13). A chacun de relever le défi d’un Pari (s) durable.

La Cop 21 en chiffres

21

Au cœur du parc de Bercy,
dans le 12e arrondissement,
se niche le siège de l’Agence
parisienne du climat (APC),
l’agence opérationnelle
de la transition énergétique.

e

Conférence des parties à la Conventioncadre des Nations unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) à Paris ou COP21 du
30 novembre au 11 décembre 2015

40 000

Rencontre avec

nombre de participants attendus (délégués
représentant chaque pays, observateurs,
membres de la société civile). La COP est
le plus grand évènement diplomatique
organisée par la France

Anne Ged, sa directrice générale
Quelles sont vos grandes actions ?

2

la hausse maximum en degrés visée
par un accord en comparaison à
l’ère préindustrielle pour atténuer les
conséquences du changement climatique.
Aujourd’hui nous sommes à une hausse
moyenne de température de 0,85 degrés
par rapport à 1880

100 milliards

en dollars et par an, la somme qui doit être
mobilisé, à partir de 2020, par des sources
publiques ou privées des pays développés
pour s’adapter au dérèglement climatique

32 %

objectif d’énergies renouvelables
en France en 2030

75 %

objectif français de réduction en 2050
d’émission de gaz à effet de serre par
rapport à 1990

25%

objectif parisien de réduction des émissions
de gaz à effet de serre, des consommations
énergétiques du territoire et de la part
de renouvelable dans la consommation
énergétique en 2020 par rapport à 2004
Plus d’infos sur la COP21 à Paris :
http://www.apc-paris.com/cop21-a-paris/
les-negociations-climatiques.html

Qu’est ce que l’Agence parisienne du
climat ?
L’APC a été créée à l’initiative de la Ville de
Paris dans le prolongement de l’adoption
en octobre 2007 et à l’unanimité du Plan
climat de Paris par le Conseil de Paris.
Nous sommes une association loi 1901,
indépendante et multi-partenariale qui
a ouvert ses portes en janvier 2011.
Notre vocation est de promouvoir la
sobriété énergétique, accompagner
le changement des comportements,
développer les énergies renouvelables,
aider à l’engagement concret dans la
lutte contre le changement climatique et
ceci dans tous les secteurs concernés
(bâtiments, transports, consommation…).
Les membres fondateurs de notre
association sont la Ville de Paris, la Région
Ile de France, EDF, la RATP, la CPCU et
Météo-France. Nous avons aussi plus
de 90 adhérents qui nous soutiennent
financièrement, bailleurs, promoteurs,
fédérations professionnelles, industriels,
aménageurs. Sans oublier l’aide particulière
de l’ADEME (Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie), et de la Caisse
des dépôts et consignations.

Nous sommes une structure de 25
personnes et répondons à trois grandes
missions : informer, avec la possibilité
donnée aux Parisien-e-s de nous joindre
téléphoniquement sur tous les sujets
relatifs à la transition énergétique comme
la rénovation thermique ; accompagner,
spécialement les copropriétés sur les enjeux
de sobriété énergétique ; réfléchir sur l’impact
actuel et futur du changement climatique
à Paris. L’objectif qui nous est assigné est
très clair : aider la Ville de Paris à atteindre
ses objectifs ambitieux du plan Climat
qui consistent en 25 % de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, 25 % de
réduction des consommations énergétiques
du territoire et à 25 % de consommation
énergétique du territoire provenant des
énergies renouvelables d’ici 2020 par
rapport à 2004. Or nous savons qu’à
Paris 75 % des émissions dépendent des
citoyens, particuliers et professionnels. Nous
cherchons à parler et à fédérer ces acteurs
afin de porter la dynamique du plan climat
pour « décarbonner » le territoire parisien.
Vous essayez d’être le plus proche
possible du public…
Oui, nous sommes réellement dans un
effort de sensibilisation et d’information
car nous croyons fortement aux acteurs
relais et à la circulation par capillarité de
l’information. Nous sommes un centre
ressource qui traitons 300 appels par mois
du grand public ou des professionnels
grâce à notre dizaine de conseillers
énergie-climat, nous accompagnons les
copropriétés qui ont l’ambition de réaliser
des travaux liés à la sobriété énergétique
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en servant de tiers de confiance, par
intermédiation avec les professionnels
grâce à une plateforme web dédié
dénommé « coachcopro ». Enfin pour
l’évènementiel, nous organisons tous les
deux mois des « café climat », ou encore
le forum de la copro ou les particuliers
peuvent directement rencontrer des
entreprises. Cette expertise développée
nous permettra d’être l’interface du
plan 1000 immeubles de la Ville de
Paris qui prévoit une aide financière
pour la rénovation de 1000 copropriétés
parisiennes.

Repères
A Paris

98 %
40 %

de l’énergie est importée

de l’empreinte carbone provient de
notre approvisionnement alimentaire

D’ici 2020 grâce au
plan ville intelligente

La transition énergétique doit elle être
impulsée par le haut ou venir du bas ?
Venir du bas, c’est une évidence. Chaque
Parisien doit être acteur de la transition
énergétique. Je crois fermement à l’effet
boule de neige. Je souhaite ardemment
qu’une solution négociée entre Etats
soit trouvée lors de la COP 21. Cela
donnera les grands objectifs. Mais la
réalisation de ceux-ci ne peut passer que
par la mobilisation de tous les acteurs,
particuliers, entreprises… Depuis quelques
années un ensemble de signaux me font
penser que l’on est sur le bon chemin. Je
pense à la demande des entreprises de
l’instauration d’un marché carbone efficient,
à la valeur économique que donnent les
industriels à la transition énergétique, aux
prises de position fortes des associations,
des mouvements citoyens, d’instances
religieuses, et bien sûr des collectivités. On
assiste à l’émergence d’une coalition pour
agir efficacement contre le changement
climatique.
D’où vient votre optimisme ?
Je pense que le changement de
comportement ne vient pas de la
moralisation mais d’un apprentissage
didactique, pratique et concret. Par exemple
le défi familles à énergie positive, que nous
proposons permet aux familles participantes
de réduire leur consommation d’énergie
sans privation et d’économiser en moyenne
200 euros sur sa facture énergétique ! Autre
exemple, nos brochures et nos bulletins
saisonniers élaborés avec Météo-France
permettent de mesurer dès à présent
l’impact sur Paris du changement climatique
avec le développement des îlots de chaleur
auquel la Ville doit s’adapter. La COP 21
c’est dans 6 mois. Le Kit Climat Energie
COP 21 de l’APC offre un programme
diversifié aux Parisiens pour comprendre
et agir. Nous mettons à disposition des
notes de décryptage et de veille sur la
COP 21 et la forte mobilisation citoyennes
afin que chacun puisse construire son
propre parcours et d’apprentissage,
d’approfondissement pour passer à l’acte.
Enfin nous recensons avec le site
www.paris-green.com toutes les solutions
structurantes sur le territoire parisien qui
existent actuellement. Bref, nous participons
au mouvement qui va en s’accélérant et qui
aboutira, bientôt à l’émergence d’un monde
décarboné.
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Du vert dans la ville
209 points de végétalisation,
source de biodiversité, sont
prévus dans tout Paris dont 19
dans le 12e arrondissement. Un
effort particulier est aussi fait pour
développer l’agriculture urbaine
(jardins partagés notamment) et
les toitures végétalisées (comme
sur certains nouveaux abribus).

90 000

immeubles télérelevés
de manière mutualisée

1 000

chaudières dans les équipements
municipaux pilotées à distance

2 000

points de Wifi dans tout Paris

Vers une ville durable et intelligente
Plan Climat énergie
Afin d’être exemplaire sur son patrimoine (bâtiments administratifs, écoles, collèges, éclairage public…) et avec les
bailleurs sociaux et les SEM d’aménagement, la Ville de Paris
a prévu les objectifs suivants en 2020, par rapport à 2004 :
30 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
30 % de réduction des consommations énergétiques du parc
municipal et de l’éclairage public 30 % de consommation
énergétique provenant des énergies renouvelables. Puis une
réduction de 75 % en 2050 par rapport à 2004 en s’engageant sur une démarche de facteur 4.
Dans le 12e les nouvelles constructions de logements et les opérations de réhabilitation
respectent respectent les dispositions du plan climat-énergie.

Paris Smart city
Lors du Conseil de Paris des 26 et 27 mai, la Ville de Paris s’est dotée d’un “Plan stratégique pour la ville intelligente et durable » –, une feuille de route, qui définit quelques
grands objectifs, une méthodologie, et lance une vaste concertation avec les parties
prenantes.
Smart city ? Ce mot évoque une cité de l’ère du numérique, tirant partie des nouvelles
technologies de l’information et de la communication (TIC). Une ville hyperconnectée,
équipée de capteurs, de puces, de GPS, de caméras, de domotique… dans chaque
recoin : le mobilier urbain, les bâtiments, la chaussée, les moyens de transport. Chaque
objet, dès lors “intelligent”, peut communiquer, produire et échanger des données. Cette
multitude d’informations, stockées, croisées, valorisées, permettra d’améliorer la vie
quotidienne des citadins – qui y ont accès via leur ordinateur ou leur smartphone –,
mais aussi de faire des économies en termes de consommation d’énergie, par exemple,
d’accompagner la transition écologique ou de développer la démocratie participative.
Les technologies numériques ouvrent des perspectives nouvelles vers une économie du
partage et de l’intelligence collective qui doit mener Paris vers plus de durabilité.

Grand dossier
L’économie circulaire
qu’est-ce que c’est ?
L’économie circulaire est
l’économie du moindre impact sur
l’environnement, elle promeut l’écoconception des produits et services,
la lutte contre l’obsolescence et
la promotion du réemploi, de la
réutilisation et du recyclage et limite
ainsi la ponction sur les ressources
et matières premières.

L’économie circulaire
à l’honneur
Catherine Baratti-Elbaz et 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, à l’inauguration du café associatif, Maison des associations.

Les conséquences sur le climat
de l’économie circulaire sont
indéniables. En Europe, elle
permettrait la réduction de plus
de 14 % du total des émissions
annuelles. Dans le domaine de
l’énergie par exemple, il s’agit de
l’utilisation de la chaleur dégagée
par les data centers pour chauffer
des bâtiments.
L’économie circulaire est aussi
créatrice d’emploi pour tous : on
estime à 50 000 le nombre d’emplois
potentiellement créés à l’échelle du
Grand Paris.

La Semaine Européenne du Développement Durable s’est déroulée du samedi 30 mai au vendredi 5 juin. Cette
semaine est un vecteur de mobilisation de chacun au service de la transition énergétique et du changement
climatique, déclaré « grande cause nationale » à l’occasion de la tenue de la COP21 en décembre prochain.

Semaine du
développement durable
Avec pour thème l’économie circulaire,
la Semaine du Développement Durable
a tenu ses promesses en proposant un
programme axé sur la consommation
responsable et le recyclage. L’objectif
de l’économie circulaire est de
produire des biens et des services
tout en limitant la consommation et le
gaspillage des matières premières, de
l’eau et des sources d’énergie. Le 12e
s’est engagé durant cette semaine
à mobiliser les différents acteurs du
développement durable ainsi que les
habitants. A cette occasion, la Mairie
du 12e a présenté une journée «  Grand
Tri » où les agents municipaux étaient
invités à déposer leurs objets pour
les troquer. L’association Emmaüs a
ouvert ses portes afin de faire découvrir
le travail de ramassage, de tri, de
recyclage, et de vente. Dans la même
optique l’association Upcycly a pu
présenter son atelier de récupération
de palettes.

Journée de l’économie
circulaire à la Maison
des associations
Les 13 et 14 juin, la Maison des
associations a organisé une journée
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…

Tourisme durable
La place Henri Fresnay accueillait
l’évènement « italia-Sostenibile-Expo du Tourisme durable en Italie »
avec la participation de producteurs
parties prenantes de coopératives
sociales ainsi que des structures
touristiques conciliant l’Homme et
la nature. Les exposants ont fait
découvrir aux visiteurs des produits
locaux et des destinations italiennes
moins connues du public au rythme
d’une riche programmation d’animations de rue.

Nouveau rendez-vous
en septembre
Pour poursuivre ce mouvement,
une grande journée de l’économie
circulaire est programmée le samedi
19 septembre à la Porte Dorée (angle
boulevard Soult et place Edouard
Renard), autour d’une programmation
imaginée par la Mairie du 12e avec les
acteurs engagés dans cette dynamique.
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Des aménagements
de l’espace public
pour lutter contre
la pollution de l’air
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Trois questions à

Christophe Teisseire, Conseiller d'arrondissement délégué
chargé de l'environnement et
du développement durable
Que pensez-vous de la COP 21
à Paris ?

Enjeu majeur de santé publique, la lutte contre la pollution de l’air
est une priorité de la municipalité. Le panel des mesures engagées
est large, les restrictions progressives de la circulation des véhicules
polluants s’accompagnent du développement des modes de transports
alternatifs à l’automobile et de transformations de l’espace public.
Ainsi, dès 2015, dans le 12e, de nouveaux itinéraires cyclables seront
créés et les zones de circulation à 30 km/h largement étendues.

Le plan vélo 2015-2020
Le plan vélo adopté en Conseil de Paris
le 14 avril dernier fixe des objectifs
ambitieux pour transformer la capitale
en ville cyclable : double la longueur
des voies cyclables à Paris et tripler
la part des trajets effectués à vélo en
passant de 5 % à 15 % du total des
déplacements en 2020.
Le 12e arrondissement va bénéficier
d’aménagements d’envergure dès
2015 avec la création de pistes cyclables sur les boulevards de Reuilly
et de Picpus, achevant ainsi l’itinéraire
cyclable des boulevards de la rocade
des Fermiers Généraux qui entourent
les quartiers centraux de Paris.
Ces créations s’accompagneront
d’amélioration de l’espace public
avec, selon les particularités des
voies, des espaces libérés pour les
piétons, des traversées sécurisées ou
encore l’implantation de jardinières.

Extension des zones
30 km/h et zones
de rencontres
D’ici la fin de l’année, les circulations
dans le 12e en dehors des grands

axes seront limitées à 30 km/h et
dans certains secteurs à 20 Km/h.
Le programme de création de ces
zones se fera de façon concerté. Les
zones 30 Km/h limitent la vitesse des
véhicules mais surtout permettent un
meilleur partage, plus sécurisé, de
l’espace public entre piétons, cyclistes
et conducteurs. Les vélos peuvent
notamment y circuler à doublesens. Les zones de rencontre sont
des espaces partagés entre tous les
usagers, où le piéton est prioritaire et la
vitesse limitée à 20km/h.

Piétonisation
des Berges de Seine
L’enjeu de réduction de la pollution
atmosphérique passe également par
la piétonisation avec dès 2016, la
reconquête des Berges entre la Bastille
à la Tour Eiffel qui permettra l’accès des
piétons aux quais de Seine rive droite.
Les quais bas, totalement libérés de la
voiture, deviendront des espaces de
vie apaisés. Dans l’élan des premiers
aménagements réalisés rive gauche
et comme le font plusieurs grandes
villes en France et dans le monde,
Paris franchit ainsi une nouvelle étape
historique.

C’est un rendez-vous majeur qui
va demander aux gouvernants de
dépasser les égoïsmes de court terme
afin de trouver un accord universel et
contraignant pour le climat, afin de
maintenir le réchauffement en deçà de
2°C. La France a la responsabilité de
trouver un consensus entre toutes les
parties.

Comment mobiliser les citoyens ?
Par l’information et l’accompagnement
d’initiatives. Je peux citer l’exposition
Sacrée Croissance, la semaine du
Développement Durable, la journée de
l’Économie Circulaire, ou bien encore
le projet d’exposition et de conférence
avec l’aquarium de la Porte Dorée.
Plus les citoyens seront investis,
plus la pression sera grande sur les
négociateurs.

Quelles autres actions dans
l’arrondissement comptez-vous
mener dans les prochaines
années ?
Je vais faire en sorte que les
habitants puissent avoir un meilleur
cadre de vie. Pour cela nous allons
décliner avec volonté les objectifs
du Plan Climat Énergie. Le Plan
Bruit nous permettra de gagner des
espaces publics apaisés. L’essor
de modes de transports alternatifs
à la voiture sera poursuivi pour un
air plus sain. Nous lutterons contre
les ilots de chaleur en renforçant
la végétalisation et donnerons une
place plus importante à l’eau par
l’accueil de nouvelles fontaines
dont une d’eau pétillante. Nous
poursuivrons le travail avec l’APC en
soutenant une nouvelle fois le défi de
Familles à Énergie Positive. Enfin, je
continuerai à suivre l’application de
la Charte Parisienne de la Téléphonie
Mobile, et son évolution suite à
l’application de la loi Abeille.

Un 12 e participatif

Votez pour Votre Budget
Du 10 au 20 septembre , les Parisien-e-s sont appelés à voter dans le cadre du Budget participatif. Cette
année, tous les projets ont été directement proposés par les habitants. Certains concernent tout Paris
et seront proposés à l’échelle de la capitale. D’autres ne relèvent que du 12e et seront donc présentés
uniquement au niveau de l’arrondissement. Sur votre bulletin de vote, il y aura 2 volets, vous devrez choisir
parmi une centaine de propositions : 10 projets parisiens et 10 projets du 12e.

Les projets soumis
au vote dans le 12 e

314

propositions localisées
dans le 12e sur idee.paris
(1er arrondissement parisien)

125

projets refusés pour
des raisons techniques

16

projets fusionnés

85

projets qui seront étudiés
au niveau parisien

88

projets examinés par la
Commission ad hoc du 12e

56

projets soumis au vote , des
habitants du 12e en septembre
prochain dont 17 venant de porteurs
individuels, et 40 projets collectifs
• 25 issus des Conseils de quartier
• 8 émanant de collectifs de parents
d’élèves
• 7 élaborés par des associations
Les thèmes sont les suivants :
• 11 projets de végétalisation
• 6 projets pour les écoles et les
crèches
• 6 projets d’amélioration du cadre
de vie
• 4 projets pour le sport
• 6 projets culturels et solidaires
• 13 projet autour de la sécurisation
et de l’accessibilité
• 10 projets pour la circulation
Retrouvez la liste complète sur
le site internet de la Mairie du 12e

Le participatif comme marque
de fabrique
Depuis 2011 dans le 12e, l’engouement pour le Budget participatif ne se
dément pas. Pour rappel, l’enveloppe
dédiée par Catherine Baratti-Elbaz,
Maire d’arrondissement, représente
2 417 000 €, soit le montant maximal
possible. Avec 314 projets, l’arrondissement a été le 1er contributeur du site
« Madame la Maire, j’ai une idée ! »
Depuis le printemps, les services de la
Ville ont étudié la faisabilité et le coût
de chacune des propositions postées
sur la plateforme. Une partie d’entre
elles ont été écartées pour des raisons techniques, d’autres proposées
à l’échelle parisienne, enfin certaines
ont été fusionnées.

Transparence de la Commission
ad hoc
Ainsi 88 projets ont pu être étudiés
par la commission de sélection du
12e. Présidée par Richard Bouigue,
premier adjoint à la Maire, cette Commission ad hoc était composée de
représentant-e-s des instances de
démocratie locale, d’élu-e-s de la
majorité, comme de l’opposition, et
d’expert-e-s issu-e-s des différentes
directions municipales. Son travail
a permis d’apporter des réponses

constructives et approuvées par tous.
Au final, il y aura 57 projets soumis
au vote dans le 12e, dont 40 sont nés
d’une construction collective, portée
par les Conseils de quartier, des associations ou des collectifs de parents
d’élèves.

Une garden party pour le BP !
L’Agora citoyenne des projets parisiens se tiendra place de la République, le 4 juillet à 14h. Parmi les
propositions qui seront dévoilées par
Anne Hidalgo, une partie nous intéressera plus particulièrement, autour
du Bois de Vincennes, ou des Places
de la Nation et de la Bastille notamment. Pour découvrir l’ensemble
des projets qui concourront dans le
12e, vous êtes invités : Jeudi 9 juillet à 18h30, à un moment citoyen
et convivial, dans les jardins de la
Maison des associations, 181 avenue Daumesnil. Puis vous aurez un
peu plus de deux mois, pendant l’été,
pour mieux les connaitre et faire campagne autour de vous.
Rendez-vous en septembre pour
élire vos projets préférés, en mettant
votre bulletin dans l’urne d’un des
nombreux points de vote, ou bien
en votant de manière numérique sur
budgetparticipatif.paris
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Au kiosque, citoyen-e-s !
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Actualité des
Conseils de quartier
La consultation est ouverte

Offrir à la démocratie locale une visibilité accrue dans l’espace
public est un engagement de la Maire de Paris. Le 12e est l’un
des trois arrondissements sélectionné pour expérimenter
l’ouverture d’un Kiosque citoyen.
A partir du 8 juillet, place Félix Eboué,
à l’angle de la rue de Reuilly et de
l’avenue Daumesnil, un petit local
modulable sera mis à disposition des
conseillers de quartier, des acteurs
associatifs et des habitants, pour
des initiatives citoyennes. Implanté
au croisement de trois quartiers du
12e, sur la place centrale de notre
arrondissement, cette structure sera
ouverte sur la ville. A la fois stand
d’information, espace d’expositions,
lieu d’échanges et d’activités en
plein air, le Kiosque accueillera aussi
des usages inédits et des animations
originales, adaptés à nos modes de
vie, afin d’attirer un public renouvelé
et d’élargir encore la participation
citoyenne.

Paris Plane
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La gestion opérationnelle de cet
équipement a été confiée à la Maison
des associations du 12e.
Une période de lancement est prévue
début juillet puis, après la fermeture
estivale, la seconde phase d’ouverture
se déroulera à la rentrée. Si vous
souhaitez animer le Kiosque citoyen,
répondez à l’appel à initiative en
envoyant un mail à :
kiosque-citoyen12@paris.fr
Venez le découvrir sans tarder,
au moment de son inauguration :
Mercredi 8 juillet à 11h30

Bientôt un boulodrome
à Picpus ?
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La Nation et la Bastille sont un cœur
d’un vaste projet d’embellissement de
l’espace public qui concerne 7 grandes
places parisiennes. Les Conseils
de quartier Aligre-Gare de Lyon et
Nation-Picpus ont déjà commencé
à apporter leur contribution sur ces
deux lieux emblématiques de notre
arrondissement et de Paris. Apaiser et
rééquilibrer les circulations, imaginer de
nouveaux usages, remettre en question
nos habitudes… C’est à partir de votre
envie de vivre la ville que ces places
chargées d’histoire et de symboles
seront réimaginées. Habitants,
commerçants, usagers des transports
en commun, flâneurs vous pouvez
donner votre avis sur la plateforme
Madame la Maire, j’ai une idée ! www.
idee.paris
Pour participer aux réunions
publiques, ateliers thématique et
marches exploratoires qui auront
lieu jusqu’à l’automne, rejoignez
les Conseils de quartier et devenez
invité-e permanent-e, en contactant
le Pôle Démocratie locale de la Mairie
du 12e au 01.44.68.13.52/48 ou
demovratielocale.mairie12@paris.fr
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Un 12 e (f) estival
En cette période estivale, la Mairie soutient de nombreux
événements artistiques pour tous les publics. Théâtre,
danse, expo, musique électronique, jazz ou ciné-concert
le programme est très éclectique.

ça s'est passé dans le 12 e

Weather Paris festival
du 4 au 7 juin
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 notre
arrondissement.
Plus de 70 artistes se sont succédé sur 5
scènes aménagées. 50 000 festivaliers ont
répondu présents pendant ces 3 jours, hissant
Paris au rang de capitale mondiale de la
musique électronique.

Zoom sur

Paris Hip Hop Festival et l’exposition
de street art « Face au mur »
Face à Lazoo : de prof de maths à street artist
Le tri postal de la Caserne de Reuilly s’est transformé depuis le 19
juin, avec la 10ème édition du Paris
Hip Hop Festival, en un immense
musée éphémère dédié à l’art urbain avec l’expo “Face au mur”.
Rencontre avec Lazoo directeur
artistique de l’exposition.

Que de chemin parcouru pour le
mouvement graffiti…
Il y a 30 ans lorsque j’ai réalisé mes
premières œuvres picturales, jamais
je n’aurais imaginé faire des biennales,
ou être exposé en galerie ou dans des
musées. C’est génial que des anciens
comme moi aient pu faire gagner ses
lettres de noblesse au street art.

Que pensez-vous de ce lieu ?
Vous êtes toujours confronté à
On ne peut avoir qu’un coup de cœur
l’éphémérité de vos créations...
en le voyant. Rendez vous compte :
C’est en effet consubstantiel à notre
1000 mètres carrés, 8 mètres de
hauteur de plafond. Un lieu de
mouvement. Mes plus belles œuvres
ont disparu physiquement. Elles ne
cette dimension et de cette qualité
sont plus que sur pellicule ou dans ma
en plein Paris est exceptionnel. Le
tête. Cette exposition ne va durer que
partenariat avec Paris Habitat et la
quelques semaines avant que le bâtimunicipalité a offert un immense
terrain d’expression pour les meilment ne soit détruit pour laisser place
au projet urbanistique de la Caserne de
leurs street artistes de la planète
Reuilly. Nous sommes
qui nous ont vite donen quelque sorte des
né leur accord et sont
Expo “Face au mur”
Du 19 juin à la mi-juillet
venus de New York,
embaumeurs
urbains
de 14h à 19h
redonnant une beauté
de Singapour, d’AlleCaserne Reuilly
à des lieux désaffectés
magne, d’Italie et d’un
71 Boulevard Diderot
et voués à disparaitre.
partout en France pour
75012 Paris
Mais c’est aussi cela ce
produire une œuvre
Métro Reuilly-Diderot
collective.
qui nous confère aussi
notre énergie vitale.

A la demande de la Ville, 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,, recrutement de
personnel par la mission locale… 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,
l’accès internet en wifi a été pérennisé et
pourra désormais servir en accès libre à
l’ensemble des usagers du secteur.

June events du 8 au 20 juin
Pour la 9e édition du festival JUNE EVENTS,
l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson a invité 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 sont succédés, dans les théâtres de la
Cartoucherie, mais aussi en plein air, au Parc
Floral, dans le 12e arrondissement.

Festival Coulée douce
les 13 et 14 juin
Mettant comme à son habitude à l’honneur
les arts de la rue, la compagnie Progéniture
a donné rendez-vous les 13 et 14 juin sur la
Promenade plantée pour présenter une dizaine
de spectacles originaux, accessibles à tous et
gratuits, dans un décor et une ambiance sixties
et rock and Roll.
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Le plein d’activités
C'est en ce moment
dans le 12 e

Paris Jazz festival

pour les jeunes cet été !

Sport, danse, activités ludiques et artistiques sont au programme
avec la mobilisation des associations et des centres d’animation.
Sport Découverte
Vacances

Les stages proposés par les Centres
d’animation dans le 12e

Pour les enfants de 7 à 17 ans,
des activités multisports sont
proposées tout l’été du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00 sur deux sites au
Centre Sportif Léo Lagrange et
au Gymnase Léon Mottot.

Centre Reuilly : 19 rue Antoine Julien Hénard
01 40 02 06 60 - www.claje.asso.fr
• Jeudi 2 et vendredi 3 juillet de 10h à 12h : Stage de
danse Hip-Hop (Reuilly)
• Du 6 au 10 juillet de 14h30 à 17h30 : Stage de
réalisation de Film (Reuilly)

Sport Découverte
Proximité

du 7 juin au 26 juillet
Pour cette nouvelle édition du Paris
Jazz festival, 31 concerts sont
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, Stockholm et un
Monde, celui du jazz.

C'est bientôt dans le 12 e

La Douzette
(voir aussi p19)

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 investit 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. Du 11 juillet au
9 août.

Pour les adolescents à partir
de 16 ans, du basketball est
proposé tout l’été du lundi au
vendredi de 14h00 à 17h00 sur
le Gymnase bas du centre sportif
Paul Valery.

Porte Dorée Sport
Le grand rendez-vous Porte
Dorée Sports se déroulera du 6
juillet au 2 août sur les pelouses
de Reuilly. Initié par la Mairie
de Paris et la Mairie du 12e, il
permet aux petits et grands
de pratiquer de nombreuses
activités sportives gratuitement
et encadrées par des moniteurs
diplômés :
• saut à vélo dans un airbag
gonflable
• karting à pédale
• parcours en hauteur
• initiation vélo pour tous les
âges
• activité Beach Volley
• trampolines

Ville Vie Vacances
Du 6 juillet au 28 août, le Centre
Sportif Paul Valéry accueille
gratuitement les jeunes de
l’arrondissement dans le cadre
de Ville Vie Vacances. Les
activités sont encadrées par des
Inspecteurs de Sécurité de la Ville
de Paris, des Policiers qualifiés
de la Préfecture de Police et des
moniteurs de sports de l’UCPA,
du lundi au vendredi de 13h
à 19h. Inscriptions sur le site
internet de la préfecture de police
et sur place à partir du 6 juillet.

Centre Montgallet : 4 passage Stinville
01 43 41 47 87 - www.claje.asso.fr
• Vendredi 3 Juillet : jeux sportifs au Bois de
Vincennes - (foot, thèque, volley, badminton….)
• Samedi 4 juillet : Bricolage et peinture à l’annexe
Erard
• Samedi 4 juillet : Bricolage et peinture à l’annexe
Erard
• Du 6 au 10 Juillet : Stage multisports (Montgallet)
Centre Villiot : 36 quai de la Rapée
01 43 40 52 14 - www.claje.asso.fr
• Du 6 au 10 juillet de 14h00 à 16h30 Reportage
photo numérique (13-17 ans) (Villiot)
Centre Bercy : 51 rue Fançois Truffaut
01 40 01 95 58 - www.claje.asso.fr
• Du 13 au 17 Juillet de 14h00 à 16h00 : Danse
africaine (10-14 ans (Bercy)
Maison Des Ensembles : 3-5 rue d’Aligre
01 53 46 75 10
• Du 6 au 10 juillet : multisports (6-8ans), réaliser la
chorégraphie d’un clip (7-16 ans), poterie parents
enfants (4-9 9ans), arts plastiques (7-15 ans)
• Du 13 au 17 juillet : initiation danse (6-10 ans),
atelier chorégraphiques (7-15 ans), yoga (16-99
ans)
• Sorties :
• Le 21 juillet : Port aux cerises : accrobranche et
piscines (11-16 ans)
• Le 22 juillet : Berges de seine (8-16 ans)
• Le 23 juillet : Mer de sable (6-10 ans)
• Le 27 juillet : Bois le Roy : équitation et piscine
(6-11 ans)
• Le 30 juillet : Parc Astérix (11-16 ans)
Centre d’animation Maurice Ravel :
6 avenue Maurice Ravel
01 44 75 60 14
• Du 4 au 6 juillet : stage atelier d’écriture (à partir de
18 ans)
• Du 7 au 11 juillet : stage multi activités (7-12 ans),
stage hip hop (8-15 ans)
• Du 7 au 10 juillet : stage de comédie musicale
(6-13 ans)
• Du 8 au 11 juillet : stage de couture créative (à
partir de 15 ans)

Un 12 e solidaire
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La réforme de la carte améthyste
Le 1er avril 2015 est entrée
en vigueur l’adaptation
de la tarification du
Pass Navigo Emeraude
Améthyste

Le Pass Navigo Emeraude Améthyste
est une prestation subventionnée
par la Ville de Paris qui s’adresse
aux personnes âgées de plus de 65
ans (ou plus de 60 ans si elles sont
reconnues inaptes au travail), et aux
personnes en situation de handicap
(âgées de plus de 20 ans, avec un
taux d’incapacité reconnu égal ou
supérieur à 80 %) afin de leur faciliter
un accès à la mobilité. Cette prestation
ouvre également l’accès au pass « les
plus loisirs culture » qui permet de
bénéficier de tarifs préférentiels pour
l’accès à certains équipements ou
activités municipaux.

… pour faciliter la mobilité
L’achat de ce pass à divers tarifs
permet d’accéder librement, pendant
un an, aux réseaux de transports
en commun Île-de-France. De
plus depuis le 1er septembre 2012,
les détenteurs d’un pass Navigo
Emeraude Améthyste (zones 1-2)
peuvent utiliser gratuitement les
transports en commun dans toute la
Région île de France, les week-ends,
jours fériés, du 15 juillet au 15 août et
pendant les petites vacances.

©

Une prestation pour les
seniors et les personnes en
situation de handicap…

Plus de progressivité de la
tarification…

… pour maintenir un accès le
plus large possible

Le nouveau barème de tarification pour
l’achat d’un pass Navigo Emeraude
Améthyste permet une meilleure
prise en compte des revenus des
bénéficiaires. Cette mesure de justice
sociale garantit le maintien de la
gratuité du pass pour ceux qui en ont
le plus besoin (usagers touchant les
minima sociaux, veuves de guerres et
anciens combattants). La contribution
des ménages non imposables, qui
ne sont pas bénéficiaires de minimas
sociaux baisse, elle, de 25 % passant
de 40 à 30 euros par an (pass zones
1 et 2). Paris est le seul département
en France à offrir cette prestation
aux ménages jusqu’à un niveau
d’imposition sur les revenus inférieur
ou égal à 2 028 € pour une première
demande ou à 2 430 € pour un
renouvellement.

La Ville a fait le choix de maintenir cet
accès large à la prestation : pour les
ménages imposables, la participation,
auparavant de 40 euros par an,
tient désormais compte du revenu.
Les ménages imposables devront
désormais acquitter une participation
annuelle allant de 90 à 380 euros (pass
zones 1-2) soit une dépense mensuelle
allant de 7,5 euros à 31,7 euros. Pour
rappel, l’achat d’un passe Navigo
annuel zones 1-2 par un particulier
coûte 731 euros. Pour renouveler
votre Navigo Emeraude Améthyste,
ou pour toute question concernant
ce sujet, vous pouvez vous adresser
à la section du 12e arrondissement du
Centre d’Action Sociale de la Ville de
Paris, 108 avenue Daumesnil.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
Téléphone : 01 44 68 62 00

Alerte canicule
Comme chaque été, la Mairie du 12e se mobilise face au risque de canicule. Tout l’été, les activités des clubs Emeraude se
poursuivent, et les participants seront accueillis dans des espaces rafraîchis.
De plus la Ville de Paris a créé un dispositif d’aide et d’accompagnement en direction des Parisien-e-s les plus fragiles. En cas de
canicule les personnes inscrites dans le fichier « chalex » seront contactées par des agents de Ville de Paris pour s’assurer de leur
état de santé. En cas de besoin, une visite à domicile pourra être organisée.
Pour bénéficier de ce service, il suffit de vous inscrire en appelant le 3975 (prix d’un appel local) ou en remplissant
le bulletin d’inscription disponible sur le site www.paris.fr qui est à retourner à l’adresse suivante : Mairie de Paris DASES-CHALEX Sous direction de l’autonomie - Bureau 506- 94/96 quai de la Rapée, 75012 Paris

Un 12 en portrait
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Franck Grandjean, Sophie Marchand, Gabriel Crépin

Bénévoles de l’association Pariphonic,
organisatrice de la Douzette
D’où vient Pariphonic ?
Franck Grandjean : C’est d’abord
l’aventure d’une vingtaine d’ami-e-s.
Nous sommes des amoureux du
12e arrondissement où nous avons
grandi. Nous avons eu envie d’organiser des évènements conviviaux
ouverts à toutes les générations
pour animer notre lieu de vie qui, il
est vrai, ronronne un peu. C’est ainsi qu’est né la Douzette, évènement
festif d’une journée que nous avons
organisé à deux reprises dans les
jardins de Reuilly, place du cadran
scolaire. Les retours des participants ayant été très positifs, nous
avons voulu renouveler l’expérience
sur une échelle et une durée plus
grandes en créant un festival. Nous
avons sollicité la Mairie, qui nous a
permis d’être hébergé par la pépinière d’association la Conserv’ et
nous a mis en relation avec Haropa- Ports de Paris, gestionnaire
des quais de Bercy. Celui-ci nous a
autorisé à bientôt nous installer en
bord de Seine.
Quel est le programme ?
Gabriel Crépin : On souhaite organiser des événements créatifs
et innovants qui bouleversent les
traditionnels codes de la fête de
quartier. Nos évènements laissent
une grande place à la création sous
toutes ses formes que cela soit la
musique, le cinéma, le design. Durant un mois du jeudi au dimanche
les habitants de l’arrondissement
et au-delà sont invités à participer à des jeudis ciné-concert, des
vendredis live, des samedis Dj set,
des dimanches créa (performances
d’artistes d’arts numériques, show
de créateurs). Sans oublier les jeux
de société à disposition, les terrains
de boule et autres tables de ping
pong, ainsi qu’un espace bar et pe-

de gauche à droite Gabriel Crépin, Sophie Marchand et Franck Grandjean respectivement administrateur,
chargée de communication et président de Pariphonic, sur le quai de Bercy, futur lieu de la Douzette.

tite restauration. Bref tout un programme pour un été fun et ludique.
Vous avez voulu un festival
écoresponsable…
Sophie Marchand : Oui on est vraiment dans la logique du moindre
impact et d’économie circulaire.
Ainsi, nous avons fabriqué nousmêmes les hamacs, chaises, tables,
bar en palette. Pour la cuisine on
privilégie le fait maison. On tente
aussi au maximum de privilégier le
circuit court en faisant travailler les
commerçants de l’arrondissement.
Notre projet est assez ambitieux et
est possible rendu par le travail de
la vingtaine de membres actifs de
l’association, avec autant de filles
que de garçons, qui mutualisent
leurs compétences métiers pour
essayer de donner du plaisir aux
gens. Cela permet de pouvoir offrir
un évènement entièrement gratuit
où chacun peut venir quand il le désire. En espérant que le soleil veuille
bien faire la fête avec nous !

Le festival Douzette du 11
juillet au 9 août du jeudi
au dimanche, Quai de Bercy,
à proximité de la Bercy
Arena et de la passerelle
Simone de Beauvoir.
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Sorbonne-Nouvelle dans
le 12ème !
L’arrivée en 2018 de l’Université Sorbonne
Nouvelle - Paris III dans le quartier de la Nation
va profondément dynamiser ce territoire du
12ème. Jusqu’à 6 000 étudiants occuperont
simultanément ce site universitaire dont
la conception a été confiée au célèbre
architecte Christian de Portzamparc.
A l’angle de la rue de Picpus et de l’avenue
de Saint-Mandé, ce site accueillera la plus
grande partie des activités de l’Université
Sorbonne-Nouvelle : Langues, Lettres,
Arts, Sciences Humaines et Sociales. Ce
quartier du 12ème accueille déjà plusieurs
établissements d’enseignement supérieur
dont l’école Boulle notamment.
Elément important pour les habitants du
quartier, la bibliothèque universitaire sera
ouverte au grand public. Ce quartier connaitra
par ailleurs de nombreuses transformations
avec la rénovation de la place de la Nation et
le prolongement du tramway depuis la Porte
de Vincennes jusqu’à la place de la Nation.
C’est donc une profonde mutation qui
s’engage pour ce quartier et qui bénéficiera
à toute la population et aux commerçants.
Renforcer la présence de la jeunesse dans
notre arrondissement est un élément clé
pour assurer son futur développement et
la diversité de sa sociologie : c’est le gage
d’une vie de quartier plus dynamique.
Il est très important de donner à la
jeunesse la place qu’elle mérite dans notre
arrondissement. Bien sûr, Catherine BarattiElbaz et Manon Gromberg, chargée de la vie
étudiante sont mobilisés pour préparer au
mieux cette arrivée dont l’intégration dans
le quartier doit se faire de la façon la plus
harmonieuse possible.
Contribuer au dynamisme de notre arrondissement est un objectif central de cette mandature : l’installation d’un pôle universitaire,
une première pour notre arrondissement y
apportera une contribution décisive. Ouverture en 2018 !
Emmanuel Grégoire

Président du groupe socialiste,
radical et citoyen du 12e
emmanuel.gregoire@paris.fr

Apaiser la vie et la ville :
ensemble transformons
Paris
Nous avons voté ces derniers mois des
projets emblématiques afin d’apaiser la vie
et la ville, de lutter contre les pollutions, de
respecter tous les usagers de l’espace public
et ainsi d’améliorer notre cadre de vie.
Dès cet été, les premières réalisations de
l’ambitieux plan vélo verront le jour. Plusieurs
nouvelles pistes cyclables permettront
d’offrir de nouvelles circulations sécurisées,
en particulier sur les boulevards de Reuilly
et de Picpus. Après une large consultation
des habitant-es, qui a vu plus de 7000
parisien-nes s’emparer du sujet, Paris a
décidé d’y engager 150 millions d’euros.
L’objectif de cet effort sans précédent est
que le vélo représente en 2020, 15% de nos
déplacements.
Il en va de même pour l’ambition en matière
de zones à 30 km/h et de zones de rencontre.
C’est ainsi qu’en dehors des grands axes
de circulation, la vitesse sera limitée à 30
km/h dans l’ensemble de l’arrondissement
et dans un tiers de Paris. Cette extension
traduit la volonté, partagée par l’ensemble de
l’exécutif municipal, de mieux faire cohabiter
les usages et les modes de déplacements
dans l’espace public.
Enfin, nous avons enclenché deux chantiers
d’envergure, qui vont permettre de redessiner et d’apaiser notre arrondissement : les
places de la Bastille et de la Nation vont être
réaménagées. Vous pouvez d’ailleurs, tout
l’été, participer à la concertation menée sur
l’avenir de ces places. Là encore, la volonté
partagée est de remplacer les ronds-points
inhospitaliers que nous connaissons aujourd’hui par des lieux de vie et d’y permettre
de nouveaux usages.
Nous tenons nos engagements de campagne :
agissons avec vous, pour rendre la ville
aux habitant-es dans un cadre de vie
renouvelé avec de nouveaux espaces publics
résolument verts et ludiques.
David Gréau

Président du groupe écologiste
david.greau@paris.fr

GROUPE SOCIALISTE, RADICAL ET CITOYEN
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Catherine Baratti-Elbaz, Richard Bouigue, Sandrine Charnoz,
Florence Chopin-Genet, Emmanuel Grégoire, Manon
Gromberg, Pénélope Komitès, Lunise Marquis, Jean-Louis
Missika, Fabrice Moulin, Régis Peutillot, Jean-Luc RoméroMichel, Eléonore Slama, Fadila Taïeb, Laurent Touzet

GROUPE ECOLOGISTE

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

Une nouvelle piscine dans
le XIIème arrondissement

Quand le logement est
au service de la Politique

Le « Plan Nager à Paris » est en marche :
saisissons cette opportunité pour acter la
volonté du conseil du XIIème arrondissement
de construire une piscine sur la future ZAC
Bercy Charenton.

180.000 ! C’est le nombre de demandeurs
de logements sociaux. A lui seul, ce chiffre
résume l’échec flagrant de la politique du
logement à Paris. La classe moyenne est
mise à l’écart du logement social, auquel elle
a pourtant droit. Cela menace gravement la
cohésion sociale de nos quartiers.

Tous les voyants sont au vert pour accentuer
la pression auprès de la Mairie de Paris afin
d’impulser l’implantation d’une nouvelle
piscine publique dans notre quartier
Bercy-Charenton en pleine réflexion. Nous
le constatons tous les jours les piscines
actuelles sont saturées et nous ne sommes
pas en mesure de répondre à toutes les
demandes. Au regard des besoins actuels
et futurs, exprimés par la population lors
de la concertation de la ZAC, ainsi que de
la construction d’un collège et d’une école
polyvalente, comment peut-on imaginer que
l’on fasse abstraction d’une nouvelle piscine?
Nous le savons tous l’apprentissage de
la natation commence à l’école, c’est un
enseignement obligatoire durant la scolarité.
Savoir nager est un droit essentiel pour
l’émancipation de toutes et tous.
Le réaménagement des équipements sportifs
du secteur Léo Lagrange Bercy-Charenton
offre l’occasion unique d’améliorer
définitivement l’offre sportive pour nos
habitants, nos clubs et nos scolaires du
XIIème arrondissement : engageons-nous
ensemble pour cette piscine et l’issue ne
peut être que favorable.
L’engagement de la Ville de Paris, comme
il est décrit dans l’avant-propos du « Plan
Nager à Paris », est de promouvoir une « ville
bienveillante, conviviale et solidaire grâce
à des piscines, lieux de vie et de mixité, de
rencontre entre générations, essentiels pour
le bien-être des usagers ». Ceci renforce
notre demande, au Conseil de Paris du mois
de juillet, de réaliser une piscine publique
supplémentaire pour la satisfaction du plus
grand nombre de nos habitants.
Nicolas Bonnet-Oulaldj

Président du groupe Communiste-Front de gauche
nicolas.bonnet@paris.fr

GROUPE COMMUNISTE - front de gauche
Nicolas Bonnet Oulaldj, Brigitte Velay-Bosc,
Catherine Vieu-Charier

Depuis 14 ans, la mairie se contente
principalement de racheter ou d’utiliser
les logements existants par des opérations
de préemption et de re-conventionnement
sans jamais se préoccuper de construire
suffisamment de neuf.
En clair, la politique des socialistes, fruit
d’un accord irresponsable et dogmatique
avec leurs alliés verts et rouges, mène
inexorablement à l’éviction des classes
moyennes de Paris. Comment ne pas en
conclure que la finalité de cette politique est
électorale ?
Et cela continue avec les derniers « coups
de communication » de la ville. Le premier
est intitulé « la préemption dans le diffus ».
Derrière cette formule obscure, les services
de la ville organisent une véritable incursion
au sein de copropriétés privées pour y
implanter des logements sociaux sans se
soucier du coût démesuré de ses acquisitions
(avec vos impôts). Le second, la « charte des
mutations » comporte un blocage des prix
du loyer… sauf pour les logements PLS
destinés à la classe moyenne !
« Gouverner c’est d’abord loger son peuple »
disait l’Abbé Pierre. Les classes moyennes
font partie intégrantes du peuple de Paris.
Mme Hidalgo et son exécutif doivent changer
de politique !
Nous voulons donc une politique ambitieuse
de construction dans les dernières réserves
foncières, comme Bercy-Charenton dans le
12e, où 10.000 logements (à taille humaine)
privés et sociaux peuvent être créés à
condition de bien vouloir y associer le secteur
privé !

Aménagements de Bastille
et Nation : penser des
usages pour tous
Dans le cadre du réaménagement des
places de la Bastille et de la Nation, notre
arrondissement va rapidement connaitre des
changements esthétiques majeurs. De par
leurs héritages historiques, ce sont 2 places
emblématiques pour notre arrondissement,
pour Paris et pour la France. Aujourd’hui, il est
nécessaire de penser leur réaménagement
pour améliorer l’équilibre entre la voiture
et la circulation douce, mais aussi pour y
accroître la place des loisirs, faire de ces lieux
des espaces de rencontre entre habitants et
réimplanter des espaces verts.
Bastille est une place où le béton est
omniprésent alors même qu’elle est au
bord de l’eau, avec le port de l’Arsenal. Quel
dommage de l’ignorer lorsque l’on n’y fait
que passer ! Sur ces 2 places, les conflits
d’usages sont nombreux et rendent toute
tentative de traversée dangereuse : citons la
traversée en vélo à Bastille ou le double-rond
point pour les piétons à Nation.
Ces 2 places partagent une même
caractéristique : elles possèdent un élément
de notre patrimoine historique en leur centre.
Aujourd’hui, impossible de venir admirer la
colonne de Juillet de plus près, ou d’accéder
à la statue du Triomphe. Pourtant, ce sont des
symboles importants de notre République. Que
dire aussi de la quatre voies qui donne sur la
place de la Nation ou du goulot d’étranglement
qui ouvre sur le Faubourg St Antoine depuis la
place de la Bastille ?
Au-delà des aménagements esthétiques,
c’est bien les usages de ces lieux, au profit de
tous, qu’il s’agit de repenser. C’est pourquoi
le groupe centriste UDI-Modem, avec des
réunions d’échanges ouvertes à tous, fera
des propositions concrètes dans ce travail de
réflexion majeur pour le bien-vivre dans le 12e.
Ophélie Rota

Présidente du groupe UDI-Modem du 12e
Twitter : @groupudimodem12

Valérie Montandon

Présidente du groupe UMP du 12e

Groupe UMP

Valérie Montandon, Isabelle Tavaux, Franck Margain,
Matthieu Seingier, Corinne Atlan-Tapiero

Groupe UDI-Modem
Ophélie Rota, François Haab

Agenda
Juillet

Août

Vie citoyenne

Commémoration

Mercredi 8 juillet à 11h30

Mardi 25 août à 11h

Inauguration du kiosque citoyen
Découvrez sans tarder le nouveau kiosque
citoyen grâce à un apéritif d’inauguration.
Place Félix Eboué, à l’angle de la rue de Reuilly
et de l’avenue Daumesnil

Mercredi 8 juillet à 19h
Réunion publique de concertation
Pour le reconquête des Berges de Seine, rive
droite. Vous pouvez d’ores et déjà participer
à la nouvelle concertation, en postant vos
propositions sur www.idee.paris jusqu’au 31
juillet. Dans le cadre de l’enquête publique, un
registre est également à votre disposition en
Mairie, aux horaires d’ouvertures.
Maison de la RATP, 62 quai de la Rapée 75012 Paris

Jeudi 9 juillet à 19h30
Garden party du budget
participatif
Dans le jardin de la maison des associations,
présentation conviviale des projets mis au vote
du prochain budget participatif en septembre.
Maison des associations, 181 avenue Daumesnil

Culture
Vendredi 10 juillet à 18h30
Réunion publique de concertation
Concertation sur site concernant le boulodrome
de Picpus en lien avec une présentation du
projet par la section territoriale de la Voirie et
des Déplacements.
Au niveau du n° 67 boulevard Picpus

10 juillet à 19h
« Face au mur »- l’exposition
Fête de clôture de l’exposition géante de street
art au tri postal de la Caserne de Reuilly.
Caserne Reuilly, 71 Boulevard Diderot

Du 11 juillet au 9 août
La Douzette
L’association Pariphonic investit les quais
de Bercy pour l’animer avec du cinéma, des
concerts, des jeux…
Quai de Bercy à proximité de la passerelle
Simone de Beauvoir

Célébration de la Libération
de Paris
Monument aux morts

Culture
Jusqu’au 31 août
Chasse aux pavés
En amont de l’exposition « le pavé dans l’art »
chacun est invité à déceler des paysages ou
des formes dans les pavés du quartier de
Bercy. En prenant le temps de les observer,
on ose voir et la rue devient lieu d’exposition.
Au-delà du quartier de Bercy, du Musée des
Arts Forains à la Cinémathèque française en
passant par Bercy Village, la chasse s’ouvre
à tout l’arrondissement. L’objectif est de
photographier un pavé qui vous a interpellé (ne
pas hésiter à humidifier le pavé pour en révéler
les couleurs) et d’envoyer la photo à l’adresse
suivante : culture12@paris.fr tout en précisant
en quelques lignes ce qu’il évoque ou pourrait
représenter, ainsi que le lieu où il se situe. Plus
de 100 places seront offertes pour une entrée
gratuite au Musée des Arts Forains dans le
cadre des Journées du Patrimoines les 19 et 20
septembre 2015.

Septembre
Culture
Du 7 septembre au 7 octobre
Exposition photo
« Le Pavé dans l’art »
Déceler des paysages ou des formes dans les
pavés du quartier de Bercy, était au départ un
jeu de Jean Paul Favand (fondateur du Musée
des Arts Forains).
Poursuivant sa démarche artistique, Jean
Paul Favand propose un parcours de Strip Art
(de l’anglais “strip” réléver) et vise à dévoiler
l’existant, interpeller le regard du passant,
inviter à l’éveil de la curiosité. Il a sélectionné
plus de 200 pavés du quartier de Bercy, les a
nettoyés, estampillés, vernis pour en donner le
sens de lecture et les a faits photographier par
Antonio Martinelli.
Salle des fêtes, Mairie du 12e

Vie citoyenne
Du 10 au 20 septembre
Budget participatif : le vote
Votez pour les projets que vous voulez voir
réaliser !
Mairie, Maison des associations, kiosque
citoyen…

Samedi 12 septembre de 10h à 18h
Forum des associations
Venez découvrir plus de 200 associations du
12e et 7 villages thématiques.
Boulevard de Reuilly de la place Félix Eboué
à la rue de Charenton

Lundi 14 septembre à 19h
Conseil d’arrondissement
Salle des fêtes, Mairie du 12e

Mardi 22 septembre à 19h30
Réunion publique du Conseil de
Quartier Bercy
Débat sur les transformations en cours du
quartier Bercy.
Lieu à retrouver sur mairie12.paris.fr

Evénement
Samedi 19 septembre
Journée de l’économie circulaire
Venez à la rencontre des acteurs de l’économie
circulaire.
Métro Porte Dorée Angle boulevard Soult
et place Edouard Renard

Dimanche 28 septembre
Paris Plane
5ème édition du grand rassemblement
du cerf-volant.
Pelouse de Reuilly, métro et tramway
porte de Charenton
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A LA CARTOUCHERIE…
Portes ouvertes dans le cadre des Journées du patrimoine 20 septembre

PALAIS DE LA PORTE DORÉE

THÉÂTRE DU SOLEIL

01 43 74 24 08

Une femme chaste et La Grande Mélancolie Théâtre Liyuan (Chine) 1er - 5 juillet
La Montagne Collectif Bonheur Intérieur Brut / J. Souvant (en plein-air) 14 - 19 juillet
Chute d’une nation série théâtrale épique et politique / Y. Reuzeau 5 sept. - 11 octobre
De l’ambition Y. Reuzeau 9 septembre - 16 octobre

l’été au palais

THÉÂTRE DE LA TEMPÊTE

des ateliers pour enfants
les mercredis et samedis à 15h00

THÉÂTRE DE L’ÉPÉE DE BOIS

des visites guidées pour tous
les jeudis et samedis à 11h00

01 48 08 39 74

Le Chant de Karastan chorégraphie M. Hallet Eghayan 11 - 12 septembre
La Demande d’emploi M. Vinaver / R. Loyon 24 septembre - 18 octobre

toutes les dates sur :
www.histoire-immigration.fr
www.aquarium-portedoree.fr

THÉÂTRE DE L’AQUARIUM

01 43 74 99 61

Chantez dans le Chœur d’aventure de J.-C. Marti (La Revue Eclair) 5 juillet - 20 sept.
PRESENTATION DE SAISON 2015/2016 26 septembre

© M. Nouvel - EPPPD

palais de la porte dorée
MUsée national de l’Histoire de l’iMMiGration - aqUariUM tropical
293, avenue Daumesnil - 75012 Paris - www.palais-portedoree.fr

01 43 28 36 36

Le Bizarre Incident du chien pendant la nuit
M. Haddon / S. Stephens / Ph. Adrien 11 septembre - 18 octobre
Comédie pâtissière Alfrédo Arias 18 septembre - 18 octobre

de juin à septembre,
le palais propose :

ARTA

01 43 98 20 61

CDC ATELIER DE PARIS - CAROLYN CARLSON

01 417 417 07

OPEN STUDIO de la masterclass de Carolyn Carslon

10 juillet
20 septembre
En souvenir de l’indien Aude Lachaise 24 - 25 septembre
JOURNéE DU PATRIMOINE avec Liz Santoro

Pour en savoir plus : www.cartoucherie.fr

ÉTÉ

03.07 > 07.08.2015

OUTLINES

Citizen Kane, Orson Welles, 1940 © Théâtre du Temple

Diplôme supérieur des écoles de design de la Ville de Paris

ORSON WELLES
PARIS 12È

BERCY

17 JUIN - 2 AOÛT
CINEMATHEQUE.FR

Grands mécènes de La Cinémathèque française

En partenariat avec

30 rue du Faubourg Saint-Antoine - 75012 Paris
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FORUM DES
ASSOCIATIONS

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015
de 10h à 18h
Boulevard de Reuilly

de la place Félix Eboué à la rue de Charenton
VENEZ RENCONTRER PLUS DE 200 ASSOCIATIONS DU 12e
7 VILLAGES THÉMATIQUES
ANIMATIONS - INITIATIONS
SOLIDARITE

CULTURE
SPORTS - LOISIRS
ECONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE
ENVIRONNEMENT
JEUNESSE
ENGAGEMENT
PARTICIPATION CITOYENNE
EDUCATION
Votez pour
mairie12.paris.fr
01 44 68 12 12
mairie12@paris.fr
facebook.com/mairie12paris
twitter @mairie12paris

les projets
du Budget participatif

Donnez votre avis
sur le réaménagement
des places de
la Bastille et de la Nation

