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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 au Relais Informations 
Familles : lundi et mercredi de 9h à 12h45

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

Pratique
Les élu-e-s

Newsletter La mairie passe aux horaires d’été
Pour recevoir les newsletters de 
la Mairie du 12e, contactez-nous 
par mail à l’adresse
webmestre12@paris.fr 
ou abonnez-vous en ligne
mairie12paris.paris.fr

Du 24 juillet au 25 août , les services de la Mairie du 12e 
vous accueillent du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
(il n’y a pas de nocturnes le jeudi soir).
Le Service de l’Etat civil est ouvert le samedi de 9h à 
12h30, uniquement pour les déclarations de naissance, 
de reconnaissance d’enfant et de décès.

Restez informés des dernières actualités du 12e arrondissement
Suivez la Mairie du 12e

sur les réseaux sociaux !

@Mairie12Paris

Facebook.com/Mairie12Paris

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 GREAU
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-de-
France 
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 
fi nances, des marchés publics et des 
équipements de proximité 

Emmanuel GREGOIRE
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 KOMITES
Conseillère de Paris, 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’environne-
ment 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
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Conformément à la 
volonté de l’équipe 

municipale de vous fournir 
une information claire 

et indépendante, 
ce magazine ne contient 

pas d’encarts publicitaires.

Chère Madame, cher Monsieur,

Le 30 mars dernier, dans le 12e arrondissement, 
la liste de rassemblement de la gauche et des 
écologistes que j’ai eu l’honneur de conduire 
a remporté la majorité des suffrages. Dans cet 
élan, Anne Hidalgo est devenue Maire de Paris. 

Elue Maire d’arrondissement, j’ai pris l’engagement de relever les défi s de demain 
afi n d’écrire, avec vous, une nouvelle page de l’histoire du 12e et de Paris. 

Au cours des 6 prochaines années, je serai la Maire de tous les habitants et 
consacrerai toute mon énergie et tout mon temps à ce mandat unique que j’entends 
exercer dans l’exemplarité la plus totale. C’est ainsi que j’ai veillé à ce que toutes les 
composantes du conseil d’arrondissement - de la majorité et de l’opposition - soient 
représentées dans les instances municipales. J’ai également souhaité que soit mis 
en place le traitement anonyme des demandes de logements et de places en crèche 
dès les premières commissions d’attributions, présidées par mes adjoints. 

Je suis en effet entourée d’une équipe municipale renouvelée, paritaire et plurielle, 
que j’ai le plaisir de vous présenter dans ce numéro. Nous porterons ensemble des 
projets ambitieux, car notre arrondissement est un territoire magnifi que, plein de 
potentiels, que nous avons déjà mis en mouvement autour des grands chantiers 
de la mandature. Ainsi, dès les premiers conseils d’arrondissement, nous avons par 
exemple engagé l’extension du tramway T3 à Nation, et la réalisation d’un gymnase 
rue Gerty Archimède dans le quartier de Bercy. 

En ce début de mandature, nous nous sommes également attachés à préparer la 
prochaine rentrée scolaire : nous nous réjouissons d’avoir obtenu de l’Education 
nationale l’ouverture de quatre nouvelles classes pour tenir compte des effectifs en 
hausse. 

Au plan parisien, de premières mesures fortes ont confi rmé la priorité donnée au 
logement, et l’objectif de 10 000 nouveaux logements par an. Une impulsion a 
également été donnée pour relancer les Conseils de quartier et la démocratie locale 
autour du budget participatif déjà mis en œuvre dans le 12e. 

C’est ensemble que nous allons faire avancer notre arrondissement et Paris !

Maire du 12e arrondissement



Transports 

Lancement des études pour l’extension 
du tramway jusqu’à la Nation  

La Mairie de Paris a engagé 
plusieurs projets importants de 

développement des transports en 
commun. Le 12e arrondissement 
est tout particulièrement concerné 
par le bouclage du tramway T3 
jusqu’au pont du Garigliano ainsi 
que son prolongement jusqu’à 
la place de la Nation. Ce projet, 
accompagné de la rénovation de la 
place, va reconfigurer l’Est parisien, 
tant en termes de transports en 
commun que d’amélioration du 
cadre de vie.

Equipements 

La construction d’un nouveau gymnase 
à Gerty Archimède  
Situé rue Gerty-Archimède, ce nouvel équipement sportif ouvrira ses portes au printemps 
2017 et contribuera à l’essor de la pratique sportive dans l’arrondissement. Le projet 
architectural retenu comporte également des bureaux et des espaces végétalisés dont 
pourront profiter les habitants. L’immeuble permettra en outre de protéger l’école des 
nuisances générées par les voies ferrées situées à proximité.
Il s’agit d’une nouvelle étape dans la redynamisation de ce quartier, initiée dès 2007.
Après l’adoption de la création de la ZAC Bercy-Charenton, le prolongement de la rue 
Baron Le Roy permettra de relier le quartier de Bercy aux Maréchaux et au tramway T3.

Economie 

L’installation d’une nouvelle enseigne
pour dynamiser l’avenue Daumesnil 

Au printemps 2015, une grande enseigne de bricolage et d’ameublement ouvrira 
ses portes sur une surface de 10 000 m2, renforçant ainsi l’attractivité commerciale 

du 12e arrondissement et la fréquentation des commerces alentours. Cette installation 
s’inscrit dans le cadre des actions entreprises par la Ville de Paris pour redynamiser 
l’offre commerciale locale. Le gestionnaire du projet recrutera 140 employés à l’automne, 
accompagné pour ce faire par la Mairie du 12e et les structures locales d’insertion 
professionnelle, afin de faire bénéficier en priorité les habitants de l’arrondissement 
de ces créations d’emplois. D’autres enseignes devraient rapidement s’installer dans 
cet espace Daumesnil. La façade extérieure sera rénovée tout en préservant son 
architecture actuelle, participant ainsi à l’embellissement de l’espace public.

Le 12e en mouvement

Voirie 
Mise en peinture
du tunnel Proudhon 
Ces travaux financés par Réseaux 
Ferrés de France (RFF), sur les murs 
du tunnel Proudhon sont venus 
finaliser le projet d’embellissement 
du tunnel déssiner par les étudiants 
de l’école Boulle. La consultation 
publique à l’initiative des Conseils 
de quartier avait rassemblé plus de 
360 habitants.

Vie scolaire
Projet Comenius
Le projet Comenius organise 
des partenariats entre élèves et 
enseignants de pays européens 
autour d’une thématique choisie. 
Cette année, 10 classes de l’école 
du 253 ter Daumesnil ont bénéficié 
fin mai de nombreux ateliers, 
chaque matin, durant la semaine 
d’activités autour des contes 
de Grimm, thème retenu cette 
année pour l’ensemble des écoles 
européennes parties prenantes au 
projet. Une délégation d’enseignants 
européens a également été reçue 
par la Maire du 12e et son Adjoint 
en charge des affaires scolaires et 
périscolaires.

Environnement
Renouvellement 
des arbres

En ville, l’arbre est particulièrement 
fragile et des arbres sains en 
apparence peuvent s’avérer 
malades et dangereux. Leur 
remplacement est parfois l’occasion 
d’une diversification des essences. 
Cela sera par exemple le cas cette 
année boulevard de Reuilly.
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Loisirs et sciences

Ouverture du parc Zoologique de Paris

Après 6 années de tra-
vaux, le Parc Zoologique 

de Paris a ouvert ses portes 
au public le 12 avril. Géré par 
le Muséum National d’His-
toire Naturelle, propriétaire du 
zoo, l’espace accueille 180 
espèces différentes réparties 
dans cinq biozones visant à 
reconstituer leur milieu naturel 
et respecter leur bien-être.

900 enfants de l’arrondissement, venus des écoles 
maternelles et élémentaires de Wattignies, du 315 
Charenton, Armand Rousseau, Brèche aux Loups, de la 
crèche Gulliver, des associations Mia et Cap Autisme, 
ainsi que des collégiens suivant la classe développement 
durable du collège Paul Valéry ont pu bénéfi cier 
d’invitations afi n de le découvrir en avant-première.
Pour un accès facilité, le point d’arrêt « parc zoologique »
du Bus 46 se trouve désormais devant l’entrée du zoo. 
Le dimanche, la fréquence des bus est augmentée.
Des stations Vélib’ et Autolib’ sont également situées 
devant l’entrée.

Vie locale 

Caserne de Reuilly :
en attendant les travaux

L’aménagement de la caserne de Reuilly permettra la construction d’un véritable 
morceau de ville au cours des prochaines années avec la livraison de 630 logements 

locatifs, d’espaces verts, d’une crèche de 66 berceaux, de commerces et de locaux 
associatifs et artistiques. Cette opération d’envergure est pilotée par Paris Habitat qui 
prévoit le lancement des travaux en septembre 2015, après une phase préalable de 
concertation. A la rentrée, une maison du projet accessible aux habitants sera ouverte sur 
le site. En attendant le début des travaux, l’équipe municipale a souhaité ne pas laisser de 
bâtiments vacants et a donc décidé d’accorder des locaux temporaires à 6 associations : 
CASP, Emmaüs défi , Technopol, Le Théâtre Astral, Gare Expérimentale, Le Jardin d’Alice. 
Profi tez-en pour visiter la caserne, déposer des objets à la boutique Emmaüs Défi  ou 
acheter solidaire.
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La Maire du 12e a souhaité que l’attribution des places dans les établissements d’accueil de la petite enfance de 
l’arrondissement soit anonymisée dès la première commission de la mandature le 19 mai dernier. L’anonymat a 
également été instauré pour l’étude des dossiers de demande de logement. Le 12e arrondissement expérimentera 
à l’automne le nouveau système de cotation, fondé sur des critères clairs et publics, qui permettra de hiérarchiser 
les demandes les plus prioritaires.

Anonymisation des demandes de logements et de places en crèche

Vie associative

Une 600ème 

association inscrite 
à la Maison des 
Associations du 12e !
Il s’agit de l’association « Les 
Brunchs du Clube », qui fait la 
promotion des jeux de société et 
de stratégie et organise chaque 
année dans le 12e le festival 
« Paris est ludique ! ».

Déplacements

Première station 
Vélib’ à l’Est du Bois 
de Vincennes
Afi n d’en améliorer la desserte 
tout en favorisant des circulations 
douces et non polluantes, une 
nouvelle station est désormais en 
service dans la partie Est du Bois, 
entre le Théâtre de la Cartoucherie 
et l’INSEP.

Solidarité

Ouverture d’une 
baby-boutique
dans le 12e

Géré par la Croix Rouge, cet 
espace solidaire situé au 18/20 
rue Edouard Robert permet aux 
parents de dénicher des articles 
neufs et d’occasion pour les 
enfants de 0 à 14 ans (articles de 
puériculture, vêtements, jouets 
etc.). La boutique est ouverte du 
lundi au vendredi de 13h à 18h. 
Pour plus d’informations sur 
les possibilités de bénévolat : 
01 40 01 05 21
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Mercredi 30 avril
11e FORUM DE L’EMPLOI
Organisé par la Mairie du 12e 
avec Pôle Emploi et de nombreux 
partenaires, le Forum a accueilli 
le 30 avril dernier plus de 1900 
habitants et 40 entreprises 
et structures d’insertion. Une 
occasion privilégiée pour 
se former et démarcher les 
entreprises locales, dans une 
perspective d’aide à la recherche 
d’emploi.

Jeudi 8 mai
COMMÉMORATION DE 
L’ARMISTICE DU 8 MAI 
1945
A l’occasion de la célébration 
de la victoire du 8 mai 1945, 
les élus du 12e se sont engagés 
à poursuivre le combat contre 
l’obscurantisme et à transmettre 
notre mémoire commune en 
résistant à la succession des 
générations et au danger de 
l’oubli.

Mercredi 14 mai
INAUGURATION DE LA 
BOUTIQUE EMMAÜS 
REUILLY 
Anne Hidalgo et Catherine 
Baratti-Elbaz ont inauguré le 14 
mai avec les responsables de 
la Communauté Emmaüs Paris 
un nouvel espace de vente et de 
dépôt de 500 m² à la Caserne 
Reuilly. Pour plus d’informations 
sur cette boutique solidaire : 
www.emmaus-paris.fr.

Du 15 au 24 mai
FESTIVAL DES 
CULTURES URBAINES
Le 12e arrondissement a une 
nouvelle fois vibré lors de la 6e 
édition du Festival des Cultures 
Urbaines dont le but est de 
valoriser les pratiques amateurs 
en s’appuyant à la fois sur des 
artistes professionnels et sur 
les forces vives de nos centres 
d’animation.
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Lundi 26 mai
RENCONTRE AVEC LES 
ÉLÈVES DU COLLÈGE 
GERMAINE TILLON
Plusieurs élèves de 5e du collège 
Germaine Tillon se sont déplacés 
en Mairie du 12e avec leurs 
professeurs afi n de rencontrer la 
Maire et d’échanger avec elle sur 
son rôle. Cet entretien a permis
à nos jeunes « journalistes en 
herbe » d’écrire des articles pour 
le dernier numéro de leur journal. 

Mardi 27 mai
INAUGURATION DE LA 
FRESQUE LAMORICIÈRE
Initié à l’automne, le projet 
de fresque a permis à 
l’ensemble des élèves de 
l’école élémentaire du 8 avenue 
Lamoricière de travailler sur 
plusieurs contes durant l’hiver 
afi n de nourrir leur travail 
artistique, et d’échanger sur une 
pratique professionnelle avec 
une mosaïste, avant de réaliser 
une belle œuvre collaborative.

Mercredi 28 mai
MUSIC BATTLE INTER 
COLLÈGES
En contribuant à faire émerger 
des vocations artistiques, le 
Music Battle Inter-collèges est 
devenu un point de passage 
obligé de la culture collégienne 
à Paris. Pour sa 3e édition, pas 
moins de 8 arrondissements, 30 
collèges et 300 candidats ont 
participé à cet évènement dans 
des conditions professionnelles à 
l’Espace Reuilly. 

Mardi 3 juin
INAUGURATION DE 
L’ESPACE LUSOFOLIE’S
Installé au Viaduc des Arts, le 
Lusofolie’s est un nouvel espace 
dédié à la culture lusophone, à la 
fois galerie d’art, scène musicale 
et espace de restauration qui 
vient contribuer à la dynamisation 
de l’avenue Daumesnil.

Samedi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
La fête de la musique dans le 12e 
a rassemblé un grand nombre 
de personnes autour d’une 
programmation éclectique.
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Grand dossier

Tout au long des 6 années qui s’ouvrent, 
nous aurons à cœur de toujours rester 
au plus près des habitants. C’est la 
noblesse de nos mandats locaux, qu’aucun 

d’entre nous ne cumule avec un mandat national. 
Mais c’est aussi notre marque de fabrique à Paris et 
particulièrement dans le 12e, notre méthode de travail 
est fondée sur la concertation. Nous bâtirons ensemble 
la Ville collaborative que nous avons promise aux 
Parisiens, basée sur des engagements 
démocratiques et solidaires forts ; nous 
réaffirmerons ensemble la ville inclusive, 
dans laquelle chacun a sa place, où 
chacun peut s’épanouir. […]

Le logement sera la toute première de 
nos batailles et notre arrondissement 
participera pleinement à l’objectif parisien 
de 10 000 nouveaux logements par an.

Nous portons l’ambition d’une ville qui n’exclut pas mais 
offre un parcours résidentiel aux classes populaires, aux 
classes moyennes, aux jeunes, aux séniors, à toutes les 
familles. Dans le 12e, à la Caserne de Reuilly par exemple, 
nous réaliserons plus de 630 nouveaux logements locatifs 
à des prix accessibles aux Parisiens et accompagnés 
des services et équipements publics de proximité. 
Nous continuerons par ailleurs à produire des places 

en crèche et à développer les modes de garde. 500 
nouvelles places dans le 12e, indispensables à l’équilibre 
des familles, au travail des femmes, à l’épanouissement 
de nos enfants. Nous relèverons le défi de la transition 
énergétique car il n’est pas acceptable que la pollution 
atmosphérique menace la santé des plus fragiles d’entre 
nous. Le prolongement du tramway par exemple, de la 
Porte de Vincennes à la place de la Nation, participera 
de cet objectif.

Nous nous attacherons enfin à faire vivre 
une ville solidaire, une ville bienveillante qui 
soit plus propre et plus tranquille. […]

Les grands projets sont enthousiasmants 
et nombreux ! Je m’engage, tout au long 
de mon mandat, à les porter avec mon 
équipe, à les élaborer dans le dialogue 
avec l’ensemble des élus, des acteurs 

institutionnels, des associations, des citoyens engagés 
et des habitants. Tous les jours, sur le terrain, dans 
tous nos quartiers, dans nos écoles, dans les fêtes de 
quartier, aux côtés des commerçants et des entreprises, 
avec les associations et les conseils de quartier. A égale 
importance. A égal investissement. Je ferai à la fois 
avancer nos grands projets structurants et serai présente 
avec mon équipe, dans la vie quotidienne de notre 
arrondissement. […]

Je serai la Maire de 
tous les habitants. 
Je consacrerai toute 
mon énergie et tout 
mon temps au service 
de nos concitoyens.

LES ÉLUS DU 12e ARRONDISSEMENT

Le premier Conseil d’arrondissement s’est tenu dimanche 13 avril dans la salle des fêtes de la 
Mairie du 12e.  Lors de ce Conseil, Catherine Baratti-Elbaz a été élue Maire de l’arrondissement. 
Au cours de son discours, elle est revenue sur le projet de mandature. Extraits.

Une équipe mobilisée au
service des habitants du 12e
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Catherine Baratti-Elbaz
Maire du 12e arrondissement

Richard Bouigue 
Premier Adjoint chargé des 
Grands Projets, du développement 
économique et de l’emploi, de la vie 
associative et du Budget Participatif

Lunise Marquis
Adjointe à la Maire chargée de la 
petite enfance, de la protection de 
l’enfance et des familles

Jean-Luc Romero-Michel
Adjoint à la Maire chargé de la 
culture et du tourisme, Conseiller 
régional d’Ile-de-France

Eléonore Slama
Adjointe à la Maire chargée du 
logement et de la qualité de 
l’habitat

Brigitte Velay-Bosc
Adjointe à la Maire chargée de la 
mémoire et du monde combattant

Fabrice Moulin
Adjoint à la Maire chargé de la 
sécurité et de la prévention

David Gréau 
Adjoint à la Maire chargé des 
transports, de la voirie et des 
déplacements

Régis Peutillot
Adjoint à la Maire chargé de la 
démocratie locale

Fadila Taïeb
Adjointe à la Maire chargée de la 
jeunesse et des sports

Laurent Touzet
Adjoint à la Maire chargé des 
affaires scolaires et périscolaires

Florence Chopin-Genet
Adjointe à la Maire chargée de la 
qualité de l’espace public, de la 
végétalisation et de la propreté

Evelyne Honoré
Adjointe à la Maire chargée des 
espaces verts, de la biodiversité et 
de l’agriculture urbaine

La Maire du 12e

Adjoint-e-s à la Maire



Grand dossier

Nicolas Bonnet-Oulaldj
Conseiller de Paris, Président du 
groupe Communiste - Front de 
gauche au Conseil de Paris

Jean-Louis Missika
Conseiller de Paris, Adjoint à 
la Maire de Paris en charge de 
l’urbanisme, de l’architecture, 
des projets du Grand Paris, du 
développement économique et de 
l’attractivité

Sandrine Charnoz
Conseillère de Paris, conseillère 
déléguée auprès de la Maire du 12e 
chargée des fi nances, des marchés 
publics et des équipements de 
proximité

Christophe Najdovski
Conseiller de Paris, Adjoint à la 
Maire de Paris en charge des 
transports, de la voirie, des 
déplacements et de l’espace public

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

Catherine Vieu-Charier
Conseillère de Paris, Adjointe à 
la Maire de Paris en charge de la 
mémoire et du monde combattant

Pénélope Komitès
Conseillère de Paris, conseillère 
déléguée auprès de la Maire du 12e 

chargée des affaires sociales, de la 
santé et de la solidarité

Conseiller-e-s de Paris

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

Conseiller-e-s d’arrondissement délégué-e-s

4 élu-e-s
du 12e sont
Adjoints
à la Maire
de Paris
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Valérie Montandon
Conseillère de Paris

Ophélie Rota
Conseillère d’arrondissement

François Haab
Conseiller de Paris

Matthieu Seingier
Conseiller d’arrondissement

Isabelle Tavaux
Conseillère d’arrondissement

Corinne Atlan-Tapiero
Conseillère d’arrondissement

Franck Margain
Conseiller d’arrondissement

Elu-e-s de l’opposition

Résultats des élections municipales dans le 12e arrondissement

BARATTI-ELBAZ Catherine - A.HIDALGO Paris qui ose, Rassemblement Gauche et Ecologistes > 27577 voix

53,04%

46,95%
MONTANDON Valérie - Liste d'Union UMP-UDI-MODEM avec N.KOSCIUSKO-MORIZET > 24415 voix

0% 50% 100%

Résultats confirmés 2e tour 

BARATTI-ELBAZ Catherine - Anne HIDALGO Paris qui ose > 18585 voix
37,39%

MONTANDON Valérie - Liste d'Union UMP-UDI-MODEM avec Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET > 16569 voix
33,34%

NAJDOVSKI Christophe - Vivre mieux à Paris, liste soutenue par EELV-C.NAJDOVSKI > 5001 voix
10,06%

VAUGE Christian - Paris capitale de la France avec W.de SAINT JUST-FN-RBM > 3362 voix
6,76%

PERNIN Benoît - Union pour agir > 2794 voix
5,6%

CORBIERE Alexis - Front de Gauche - A Paris, Place au Peuple ! > 2678 voix
5,4%

ROUX Yves - Paris Anticapitaliste > 430 voix
0,9%

MILLOT Georges - Lutte Ouvrière - Faire entendre le camp des Travailleurs > 276 voix
0,6%

0% 50% 100%

Résultats confirmés 1er tour
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Athlétisme
Un champion de 
France dans le 12e !
Félicitations à Fréd Trébeau, 
licencié au club La SAM Paris12, 
qui a remporté le championnat 
de France d’athlétisme des 10km 
sur route à Valencienne le 13 Avril 
2014, dans la catégorie vétéran 4.

131009_PCO_logo_TD

on blue background (jersey, web site etc) on paper, various printed material (letterhead, business cards etc)

single colour print versioninverted single colour print version

Portrait Dafna Mouchenik-Morvan,
chef d’entreprise, fondatrice de Logivitae

Travailleur social de formation, Dafna 
Mouchenik-Morvan lance en 2007 son 
entreprise d’aide à domicile, Logivitae, 
dans le 12e arrondissement, dans le 
but de permettre aux personnes en 
perte d’autonomie de pouvoir rester 
chez elles. Aujourd’hui, elle emploie 
une centaine de salariés et permet le 
maintien à domicile de près de 700 
personnes, dont la plupart ont de 
faibles revenus. Le département de 
Paris contribue au fi nancement de 
l’aide à domicile.

Dafna Mouchenik-Morvan s’est également attachée à la qualité des 
conditions de travail des auxiliaires de vie qui composent son équipe ainsi 
qu’à la stabilité de leurs emplois.
L’année dernière, Logivitae a reçu le Trophée de la Nuit du Grand Age et 
du Bien Vieillir avec la mention spéciale du jury pour son engagement en  
matière d’entreprenariat social et solidaire.
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Elizabeth Czerczuk
Le Théâtre Laboratoire

Dédié à la création contemporaine, le 
Théâtre Laboratoire Elizabeth Czerc-
zuk propose une programmation pluri-
disciplinaire allant du théâtre aux arts 
plastiques en passant par la musique 
et la danse. Plus qu’une simple salle de 
programmation, ce théâtre est un lieu 
propice aux échanges et à la recherche 
artistique.

En tant que compagnie permanente, la Compagnie Elizabeth Czerczuk, 
présente chaque saison une création ainsi que des reprises d’œuvres 
théâtrales issues de son répertoire.

L’ambition de sa Directrice est également 
d’accueillir des artistes en résidence, de faire 
découvrir au public français un théâtre d’infl uence 
polonaise et européenne et de former de 
nouveaux comédiens.
20 rue Marsoulan - Métro Nation ou Picpus - 
www.theatrelaboratoire.com

Cyclisme
Deux champions pour le 
Paris Cyclisme Olympique

Yohann Lossouarn, champion 
Ile de France du contre la montre 
Espoirs en FFC (Fédération 
Française de Cyclisme).

Aurélie Catherine, championne 
Ile de France sur route en UFOLEP
Le Paris Cyclisme Olympique 
(PCO), installé au Vélodrome 
Jacques Anquetil (12e), est le 
premier club cycliste parisien.



Paris Plane

Rendez-vous dimanche 
28 septembre
L’évènement cerf-volant des Conseils de 
quartier du 12e, en partenariat avec le Comité 
Départemental de Vol Libre 75, vous donne 
rendez-vous le 28 septembre sur la pelouse de 
Reuilly. Démonstration, confection, et maniement 
de cerf-volant : la 4e édition de Paris Plane  promet 
une journée dans le vent pour toute la famille !

Actualités

Le 12e à l’avant garde du budget participatif 
Depuis quatre ans, grâce à l’engagement de l’exécutif municipal, les Conseils de quartier du 12e décident de 10% du budget 
d’investissement localisé. Cela représente 734 000 €, consacrés à une trentaine de projets d’aménagements urbains de proximité, 
parmi lesquels on peut citer notamment la sécurisation de passages piétons, l’installation de jeux pour enfants, ou encore la création de 
zones 30. Tous ces aménagements ont été directement conçus, votés et fi nancés par les Conseils de quartier. Le succès de l’expérience 
témoigne de la vitalité  de la participation citoyenne dans l’arrondissement. Souvent montrés en exemple, ce dynamisme et ce savoir-faire 
en matière de démocratie locale désignent naturellement le 12e comme territoire pilote pour la mise en œuvre du budget participatif à 
l’échelle parisienne. A l’automne, rendez-vous sera donné aux conseillers de quartier et aux habitants pour prendre part à l’élaboration 
du budget participatif parisien 2015.

Renouvellement des Conseils de quartier
Le collège « habitants » des Conseils de quartier sera renouvelé à la rentrée 2014.
Selon l’article 8 de la Charte des Conseils de quartier, ce collège comporte 20 membres dans 
chaque conseil, « désignés par tirage au sort parmi les habitants du 12e qui se sont portés 
volontaires. Une liste complémentaire de 10 membres par quartier sera également tirée au sort 
pour pourvoir au remplacement des postes vacants dans de collège ».
Un appel à volontaires est donc lancé : si vous habitez ou travaillez dans le 12e, et souhaitez vous 
investir sur des thèmes tels que l’espace public, l’animation, la solidarité ou l’environnement au 
sein de votre quartier, n’hésitez plus !
Pour plus d’information ou pour candidater, consultez le site de la Mairie sur mairie12.paris.fr
à la rubrique « Conseils de quartier », ou par mail à democratielocale.mairie12@paris.fr

Du côté des CQ p.12/1312/13

Samedi 5 juillet à 12h30
Repas de quartier du conseil Nation-Picpus
Jardin de la Fondation Eugène Napoléon,
une représentation de la chorale entr’âges aura lieu à 15h

Vos contacts
Valérie Raynaldy 
Coordinatrice des Conseils
de quartier : 01 44 68 13 48

Marion Toulat 
Coordinatrice des Conseils
de quartier : 01 44 68 13 52

L’actualité des 
Conseils de Quartier

Renouvellement
des Conseils
de quartier :

Appel à
volontaires

democratielocale.mairie12@paris.fr



Mon été dans le 12e

Maison des ensembles 

Du 7 au 11 juillet : poterie (tout âge),  
Gi Gonj (>16ans), danse contem-
poraine (>16ans), éveil à l’anglais 
(3/5ans), théâtre (7/11), Hop Hop (8/12)
Du 15 au 18 juillet : sérigraphie 
(>16ans), chorale Glee Club (>11ans), 
automassage (>16ans), Hip Hop 
(8/12), danse contemporaine (>16ans)
Du 21 au 25 juillet : clowns (6/10ans), 
éveil corporel (3/5ans), initiation danse 
classique (>11ans), barre au sol & pi-
lates (>14ans), automassage (>16ans)
Sorties :
• Le 10 juillet : base de loisirs (8/16ans)
• Le 21 juillet : Aquaboulevard (8/16ans)

Ecole municipale des 
sports 

De nombreux stages sportifs sont pro-
posés aux 9-16 ans par la mairie de Paris
Dans le 12e arrondissement du 7 juil-
let au 29 aout : cirque (9/16ans), bad-
minton (11/16ans), tennis (10/16ans), 
VTT( 12/16ans)
Plus d’infos sur ems.paris.fr
 

Porte Dorée Sports

Pour sa 10e édition, le grand 
rendezvous Porte Dorée Sports se 
déroulera du 18 au 31 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, encadrés par des 
moniteurs diplômés.
Pelouse de Reuilly
M° Porte Dorée
 

Programme Ville Vie 
Vacances : des loisirs 
gratuits tout l’été

Pendant les vacances d’été, le 
Complexe 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 qualifi és 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 7 juillet : présenter une 
photocopie du carnet de vaccination, 
une autorisation parentale et deux 
photos d’identité.
Activités culturelles et citoyennes : 
visites de l’Hôtel de Ville, découverte 
des institutions et monuments de 
Paris lors de parcours à trottinette, 
reportages photos, danse hip-hop, 
activités manuelles. 
Activités pédagogiques : découverte 
de la brigade fl uviale, brigade 
cynophile, atelier de sécurité routière, 
débat sur la prévention des drogues et 
toxicomanie, formation de secourisme.

Activités sportives : rugby, basket, 
badminton, tennis, VTT, golf, roller, 
équitation, stage de plongée, natation 
avec passage de brevet de 50 mètres, 
kayak, entraînement de foot avec la 
fondation PSG...
 

Des stages proposés par 
les centres d’animation 

Les 6 centres d’animation du 12e vous 
proposent un large éventail de stages 
pour tous les âges et tous les goûts !

Centre Reuilly : 19 rue Antoine 
Julien Hénard - 75012 Paris
01 40 02 06 60 - www.claje.asso.fr
• Du 30 juin au 4 juillet : stage d’arts 

plastiques (11/15ans)
• Du 11 au 17 juillet : stage 

multisports (12/16ans)
• Du 25 au 28 août : couture créative 

(11/15ans)
Centre Montgallet : 4 passage 
Stinville - 75012 Paris
01 43 41 47 87 - www.claje.asso.fr
• Du 30 juin au 4 juillet : théâtre et 

cinéma (13/16ans)
• Mercredi 25 juin : « Les dessous 

du monde animé » (12/15ans)
• Mardi  8 juillet : « Jeu vidéo l’expo »

(12/15ans)
• Jeudi  10 Juillet : « Music and play »

(12/15ans
• Vendredi  11  Juillet : « Sport 

Safari » (12/17ans)
Centre Villiot : 36 quai de la Rapée 
- 75012 Paris
01 43 40 52 14 - www.claje.asso.fr
• Du 30 juin au 4 juillet : création 

de bijoux (11/15ans), photo 
numérique (14/17ans) et Hip Hop 
(11/15ans)

• Du 7 au 11 juillet : bande 
dessinée (11/15ans), fabrication 
de cosmétique (>11ans) et photo 
numérique (10/14ans)

• Du 15 au 18 juillet : Danse 
Bollywood (11/15ans)

Centre Maurice Ravel : 6 Avenue 
Maurice Ravel - 75012 Paris
01 44 75 60 14 - animravel@laligue.org
• Du 7 au 11 juillet : stage multi 

activités (7/12ans), Hip Hop (8/15ans)
• Les 7, 8 et 10 juillet : comédie 

musicale (6/13ans),
• Du 8 au 11 juillet : couture créative 

(>15ans)
• Du  4 au 6 juillet : atelier d’écriture 

(>18ans)
• Le 5 juillet : yoga (adultes et non 

voyants)

 

Programme jeunesse
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Antenne Jeunes Claude 
Decaen 

Du 15 juin au 1er août 2014 - Informa-
tions sur le dispositif PASS JEUNES/ 
Point de retrait. 
Mardi 1er juillet 2014, de 9h à 11h30: 
Permanence “AJ Hors les Murs” au 
sein de la Mission Locale de Paris 
Site Soleil (Paris 13ème), en partena-
riat avec l’Antenne Jeunes Fontaine à 
Mulard et la Maison des Ensembles.

• Mercredi 2 juillet 2014, de 13h à 
18h30 : « Cheri, tu es le meilleur »
- Venez participez et découvrir un 
nouveau jeu télévisé autour de dé-
fi s délirants entre candidats.

• Jeudi 3 juillet 2014, de 16h à 18h :
Permanence « AJ Hors les Murs »
au sein de la Maison des Ensembles.  

• Lundi 7 juillet 2014, de 19h à 
20h30 : Initiation à la capoeira, au 
sein de l’Ecole de Danse Lechape-
lais (Paris 17e).

• Mercredi 9 juillet 2014, de 15h à 
17h : Au sein de nos locaux, ate-
lier d’information « Je suis à Paris 
cet été, comment m’occuper ? » 
- Informations sur les bons plans 
culturels à Paris : danse, cinéma 
plein air, théâtre, concerts etc. 
Pour plus d’infos, nous contacter.  
Atelier réservé au public 15-25 
ans.

• Mercredi 16 juillet 2014, de 15h à 
17h : Visite de l’exposition « L’eau 
sur mars » au sein du Pavillon de 
l’eau.

• Vendredi 25 juillet 2014, de 16h 
à 18h : Permanence « AJ Hors les 
Murs » au sein du foyer de jeunes 
travailleur ALJT Diderot.  

• Jeudi 31 juillet 2014, de 14h à 16h :
Atelier d’initiation à l’informatique, 
au sein de nos locaux.
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Solidarité

Un été solidaire 

L’été n’est pas toujours une période 
facile pour les personnes en situa-

tion précaire. Aussi, la Mairie de Paris 
et la Mairie du 12e se mobilisent et 
renforcent leurs dispositifs.
 
Les Espaces Solidarité 
Insertion (ESI) et lieux 
d’accueil dans le 12e  

CASP - La Maison dans la rue (tout 
public majeur sauf familles)
18, rue de Picpus
Du lundi au vendredi : 8h-12h et 14h- 
17h, sauf le mercredi de 8h à 12h.
Fermeture le 15 août
Equipements prévus : douches, dis-
tribution d’eau fraîche
 
Aurore Halte Jeunes
11, rue Henri Desgranges
Du lundi au vendredi : 9h15-13h et 
l’après-midi de 14h à 17h sur rendez-
vous
Fermeture les jours fériés
Equipements prévus : fontaine à eau, 
douche, climatiseur
 
Aurore Mazas (tout public majeur)
1, place Mazas
Du lundi au vendredi : 9h-13h et 14h- 
18h, les samedis et dimanches : 9h- 
13h et 14h-17h
Equipements prévus : fontaines à 
eau, douches, climatiseur
 

Aurore Halte Femmes (femmes seules)
18, passage Raguinot
Du lundi au vendredi : 8h30-20h30, 
les week-ends et jours fériés : 9h-19h
Equipements prévus : gourdes, 
douches, ventilateurs
 
Samu social La Maison dans le Jardin 
(tout public majeur, animaux acceptés)
35, avenue Courteline
Lundi et mercredi de 10h30 à 12h50
Du lundi au vendredi de 13h20 à 17h15
Accueil sur rendez-vous
 
Aide alimentaire

Aurore Halte Jeunes (16-25 ans)
11, rue Henri Desgranges
Du lundi au vendredi : petit déjeuner de 
9h15 à 10h15 et déjeuner de 12h à 13h
Fermeture les jours fériés
 
Distribution de repas par les 
camions des Restos du Cœur
42, cours de Vincennes
Les lundi et vendredi : 20-21h30
Fermeture en juillet. Reprise du dis-
positif à partir du 5 août
 
Secours Populaire Français - 
Fédération de Paris
12, rue Montgallet
Les mardis de 14h à 16h sur rendez-vous
Après évaluation, délivrance de 
cartes permettant l’accès aux colis 
alimentaires



La politique par la preuve…

A l’heure où notre pays traverse une grave crise économique et 
démocratique, les premières semaines de ce mandat ont été 

tout entières consacrées à la mise en chantier des engagements 
de la mandature. C’est pourquoi, dès les premiers conseils 
d’arrondissement et de Paris, nous avons engagé plusieurs grands 
projets : construction d’un gymnase à Bercy rue Gerty-Archimède, 
extension du tramway entre la Porte de Vincennes et Nation. Le 
Conseil de Paris a aussi permis de poser les fondations des grandes 
priorités de la mandature : logement, lutte contre la pollution, 
démocratie locale, modernisation de l’administration, adoption d’un 
code de déontologie, … les premières semaines ont été marquées 
par des actes concrets et utiles aux Parisiens et à la vie démocratique.
 
Je souhaite notamment insister sur la grande priorité de la mandature 
en faveur du logement et sur les mesures engagées : création de 7 
500 logements sociaux par an ; pacte avant l’été avec les acteurs 
publics et privés pour produire 10 000 logements par an ; pour plus 
de transparence, une grille de cotation et la mise en ligne de la liste 
des logements vacants permettront de mieux expliquer le mode 
d’attribution ; le dispositif « multi-loc » et une offre le logements à 
loyers maitrisés permettront de soutenir l’accès au logement des 
classes moyennes et des jeunes actifs ; mise en oeuvre d’un vaste 
programme de rénovation thermique et énergétique dans le parc 
existant et transformation de 200 000 m2 de bureaux en logements...
 
Ce mandat doit apporter des réponses concrètes, c’est un enjeu 
démocratique vital. Dans le même esprit, la Maire du 12e, Catherine 
Baratti-Elbaz a souhaité associer l’opposition à l’ensemble 
des instances décisionnaires : c’est notre conception de la vie 
démocratique, de la nécessaire transparence qui doit prévaloir 
et du sens de l’intérêt supérieur qui doit nous rassembler. Je 
regrette simplement que les Maires d’arrondissement membres de 
l’opposition ne s’en inspirent pas pour eux-mêmes.

Emmanuel Grégoire
Président du groupe socialiste, radical et citoyen du 12ème

Adjoint à la Maire de Paris en charge des Ressources Humaines, des 
services publics et de la modernisation de l’administration

emmanuel.gregoire@paris.fr

Respecter nos engagements 
et nos convictions

Le 31 mars dernier, vous avez choisi de renouveler votre confiance 
à la liste de gauche et des écologistes. Nous profitons de cette 

première tribune pour remercier les 5001 électrices et électeurs qui 
nous ont fait confiance, et vous dire notre détermination à poursuivre 
les transformations de notre arrondissement.

5 écologistes siègent au sein de la majorité. Christophe Najdovski est 
Conseiller de Paris et Maire-Adjoint de Paris en charge des transports, 
de la voirie et de l’espace public. Evelyne Honoré et David Gréau sont 
Maires-Adjoints d’arrondissement, en charge des espaces verts, de 
la biodiversité et de l’agriculture urbaine pour l’une, des transports, 
de la voirie et des déplacements pour l’autre. Enfin, Emmanuelle 
Pierre-Marie et Christophe Teisseire sont respectivement Conseillers 
Délégués en charge de l’égalité Femmes-Hommes et de la lutte 
contre les discriminations pour l’une, de l’environnement et du 
développement durable pour l’autre.
 
Vos nouveaux élus se sont d’emblée mis au travail pour concrétiser 
le vivre mieux dans le 12e que nous souhaitons. Il nous faut aussi 
collectivement travailler ce mieux vivre ensemble en refusant les 
haines et le repli sur soi.
 
Les Français ont choisi de placer en tête, aux élections européennes, 
un parti d’extrême droite. Certes le 12e et Paris font exception, 
puisque les électeurs ont relégué le Front National loin derrière les 
principales formations républicaines. Malgré tout, ce parti qui prône 
l’exclusion et le repli sur soi recueille près de 10% des voix dans 
notre arrondissement. Vous pouvez compter sur nous, au jour le jour, 
dans notre mandat d’élu, pour prouver que vivre mieux c’est vivre 
ensemble dans le respect de chacun et de notre environnement.
 
Pour lutter contre les extrêmes, la première de nos obligations est 
de respecter nos engagements et nos convictions. Faire ce qu’on a 
dit, tout simplement. Tel est l’état d’esprit dans lequel nous abordons 
ce mandat.

David Gréau
Président du groupe écologiste

david.greau@paris.fr

Tribunes

GROUPE SOCIALISTE, RADICAL ET CITOYEN 
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 Roméro-Michel,
Eléonore Slama, Fadila Taïeb, Laurent Touzet.

GROUPE ECOLOGISTE 
Christophe Najdovski, Evelyne Honoré, David Gréau,

Emmanuelle Pierre-Marie, Christophe Teisseire.



Quelle France voulons-nous?

Au lendemain des élections municipales et européennes, la France 
est dans une crise politique et démocratique inédite. Paris et le 

12e ne sont pas épargnés.
Une grande majorité de nos concitoyens n’a pas participé à ces 
scrutins et le FN obtient des scores importants. Même si le Front 
de Gauche gagne en nombre de voix, nous ne parvenons pas à 
progresser au niveau que nous espérions.
 
Les élus communistes du 12e ont entendu le message exprimé par les 
urnes. Vous êtes nombreux à penser que les élections ne changent 
rien à votre vie quotidienne. Vous êtes nombreux à être en colère 
contre un pouvoir qui a trahi ses promesses. Vous êtes nombreux 
à souffrir des politiques d’austérité menées par le gouvernement. Il 
est plus que jamais urgent d’agir ensemble pour le changement à 
gauche et répondre à une question : quelle France voulons-nous dans 
les années à venir ?
 
Nous voulons un pays où chacun-e accède à un emploi, vit dignement 
de son travail et bénéfi cie d’une retraite décente, où chacun ait accès 
aux droits élémentaires que sont le logement, l’éducation, la santé, le 
transport, garantis par des services publics de qualité.
 
Jamais notre pays n’a créé autant de richesses, il est inacceptable 
que les salariés qui les produisent n’en bénéfi cient pas.
 
Nous nous engageons à porter un réel projet de gauche, en rupture 
avec les politiques d’austérité qui place au cœur des décisions 
“l’humain d’abord”. Nous sommes à votre service pour relever ce 
défi  et construire ce projet avec vous.
 
Pour élaborer le projet que la gauche doit porter, les élus communistes 
iront dès le mois de juin à votre rencontre, dans vos quartiers et vos 
entreprises, pour en débattre avec vous. Nous voulons construire le 
changement avec vous, avec les militants du front de gauche, les 
forces syndicales et associatives, les socialistes et écologistes qui 
pensent qu’un autre choix que l’austérité est possible dans note pays.

Nicolas Bonnet Oulaldj
Président du groupe Communiste - Front de gauche

nicolas.bonnet@paris.fr

Une opposition exigeante
et constructive

Chers Habitants du 12e,

Au nom de l’ensemble des candidats de la liste d’union UMP/Modem/
UDI, je tenais à remercier chaleureusement les électeurs qui nous ont 
soutenus par leurs suffrages.

Mon équipe et moi-même avons porté un projet sérieux et ambitieux, 
proposé une gestion attentive à chacun et surtout défendu des 
valeurs qui ont réuni la Droite et le Centre.

Ce score de 47 % représente une nette progression de 12 points par 
rapport aux dernières élections municipales. Il constitue désormais 
une nouvelle dynamique grâce à l’opposition constructive et 
combative que nous conduirons.

En effet, nous sommes déterminés à être une force de propositions 
dont le seul moteur sera l’intérêt des habitants du 12e arrondissement.

Nous serons aussi une opposition rigoureuse et exigeante notamment 
sur les thématiques comme la défense des classes moyennes, la 
sécurité, le logement, l’activité économique, l’environnement et les 
plus fragiles.
 
La droite et le centre qui se sont unis pendant toute la campagne 
avec une vraie convergence de fond, le sont toujours aujourd’hui 
au sein d’un même groupe au conseil du 12e arrondissement. Ceci 
fait déjà contraste avec une majorité éclatée en plusieurs groupes 
politiques dont l’alliance n’a duré qu’entre les deux tours des 
élections municipales !

Vous pouvez compter sur notre écoute, notre détermination et notre 
envie de préparer l’avenir avec vous.

Bien fi dèlement,

Valérie Montandon @VMontandon Présidente du Groupe UMP-
UDI-MoDem du XIIe, www.valeriemontandon.fr François Haab, 
@Francoishaab Isabelle Tavaux, @itavaux Franck Margain, @
FranckMargain Ophelie Rota, @Ophparis Matthieu Seingier, @
mseigier12 Corinne Atlan Tapiero,  @C_ATLAN_TAPIERO Retrouvez 
l’actualité des élus de l’opposition sur www.jaimele12eme.com

Valérie Montandon
Présidente du Groupe UMP-UDI-MoDem du 12e
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GROUPE COMMUNISTE - FRONT DE GAUCHE 
Nicolas Bonnet Oulaldj, Brigitte Velay-Bosc, Catherine Vieu-Charier

GROUPE UMP-UDI MODEM DU 12e

Valérie Montandon, François Haab, Isabelle Tavaux, Franck Margain, 
Ophélie Rota, Matthieu Seingier, Corine Atlan-Tapiero 



Jeudi 4 & 11 septembre, 
de 14h à 17h, venez récupérer

votre carte Senior + pour la saison 
2014-2015 en mairie du 12e.

Cette carte permet aux Parisiens
de 55 ans et + d’accéder gratuitement
à de nombreuses activités sportives. 

Plus d’infos à l’accueil de votre mairie 
ou sur mairie12.paris.fr

JUILLET
Du 4 juin au 24 septembre

LES PESTACLES FESTIVAL DE MUSIQUE 
JEUNE PUBLIC

Parc Floral de Paris
 
Du 7 juin 27 juillet

PARIS JAZZ FESTIVAL
Grande scène concert à 15h30 tous les 
samedis et dimanches
Barge à jazz : tous les samedis du 14 juin au 
26 juillet à 17H30 et tous les dimanches du 8 
juin au 20 juillet à 13h30
Soirée de clôture - le Dimanche 27 Juillet à 21h
Parc fl oral de Paris
Accès esplanade Saint Louis devant le 
Château de Vincennes
 
Jeudi 3 juillet et Vendredi 4 juillet
à 19h et 21h

GALAS DE DANSE DU CLAJE
Espace Reuilly - 21 rue Hénard
 
Samedi 5 juillet à partir de 10h

CHASSE AUX TRESORS DE PARIS
Départ dans le 12e au Jardin de Reuilly
+ d’infos : tresorsdeparis.fr

Samedi 5 juillet à 12h30

REPAS DE QUARTIER NATION-PICPUS
Jardin de la Fondation Eugène Napoléon
 
Du 9 juillet au 27 août

BIBLIOTHEQUES HORS LES MURS
Les livres prennent l’air dans les jardins du 
12e !
les mercredis de 10h30 à 12h :
au square du Jardin de Reuilly (15, rue Albinoni) 
avec les bibliothécaires d’Hélène Berr
à la Coulée verte en haut du Viaduc des Arts 
face à la bibliothèque (42, avenue Daumesnil),
avec les bibliothécaires de Diderot
les mardis et vendredis de 16h à 18h :
au Square Saint-Éloi (Jardin de la baleine, 
Passage Stinville - 11, rue du Colonel Rozanoff)
avec les bibliothécaires de Saint-Éloi

 

Dimanche 13 et lundi 14 juillet

FESTIVITES DU 14 JUILLET
13 et 14 juillet à 21h : 
Bal des Sapeurs-pompiers de Paris
Caserne Chaligny - 57 bd Diderot
14 juillet à 14h :
Les Parisiens accueillent leurs soldats
Place de la Nation

 

Du 14 juillet au 15 août

FESTIVAL PARIS QUARTIER D’ETE
3 spectacles gratuits au programme dans le 
12e

Makana, nouveau héros de la guitare 
hawaïenne,  mercredi 16 juillet à 19h, Bercy 
Village Place des Vins-de-France
Religieuse à la fraise - Kaori ito & Olivier 
Martin-Salvan, mise en scène d’une rencontre 
entre la chorégraphe et le comédien, 
mercredi 30 juillet à 17h30 et 19h30, Bercy 
Village - Parvis UGC
Fantazio - Indus Bandits, épopée musicale aux 
infl uences indiennes, mercredi 6 août à 19h, 
Bercy Village Place des Vins-de-France
 
Mardi 29 juillet à 14h30

VISITE GUIDEE DE L’ARBORETUM DU BOIS 
DE VINCENNES

Organisée par les conférenciers de l’Agence 
d’écologie urbaine de la Ville de Paris
Rendez-vous ; à l’entrée de l’arboretum RER 
Joinville Le Pont, sortie avenue des Canadiens
prendre à droite la route de la Pyramide, 
l’arboretum se trouve à gauche après 10 min 
de marche.

AOUT
Du 2 août au 14 septembre

CLASSIQUE AU VERT
Festival de musique classique au Parc fl oral
 
Dimanche 3 août à 21h30

CINEMA AU CLAIR DE LUNE
Projection de « Madame de » de max Ophüls 
avec Danielle Darrieux
Pelouse de Reuilly

Lundi 25 août

COMMEMORATION DE LA LIBERATION
DE PARIS

Cérémonies de commémoration
Banquet et bal populaire
Plus d’informations sur mairie12.paris.fr
 

SEPTEMBRE
Samedi 13 septembre

FESTIVAL KIOSQUORAMA
De 14h à 22h
Live en kiosques
Square Trousseau
 
Samedi 20 septembre

FORUM DES ASSOCIATIONS
De 10h à 18h : Bd de Reuilly
Pensez à inscrire votre association avant le 15 
juillet à l’accueil de la mairie ou en remplissant 
le formulaire en ligne sur mairie12.paris.fr

Samedi 28 septembre

PARIS PLANE
Pelouse
de Reuilly

REOUVERTURES 
PROCHAINES
 
Du 25 octobre au 7 décembre

POPB / BERCY ARENA
Actuellement en travaux, le Palais Omnisport
de Paris Bercy ouvrira ses portes quelques 
semaines pour accueillir le Masters de tennis, 
le Cirque du Soleil et plusieurs concerts
 
Vendredi 7 novembre

PATINOIRE SONJA HENIE / BERCY ARENA
La Patinoire rouvre ses portes au public après 
une rénovation complète
Plein tarif : 4€ - Tarif réduit 3€

Agenda

Lundi 15 septembre

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
Salle des fêtes, Mairie du 12e

Les séances sont publiques et 
ouvertes à tous.

APPEL A PARTICIPATION
Envoyez-nous vos photos du 12e

sur webmestre12@paris.fr !
Avec votre accord, celles-ci seront 

publiées sur nos supports
de communication, avec mention
de votre crédit photographique.
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