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CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

Le Conseil d’installation du 11 juillet 2020 en images

Les conseiller·e·s d’arrondissements élu·es lors
des élections municipales du 28 juin dernier ont voté
à bulletin secret pour élire la Maire du 12e.

Emmanuelle Pierre-Marie a été élue Maire du 12e avec 24 voix contre 5.

La Maire a remis leur écharpe
à ses 12 Adjoint·e·s, élu·es par
les conseiller·e·s d’arrondissement.
10 conseillères et conseillers
d’arrondissement délégués ont
par ailleurs été nommés.
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RESTEZ INFORMÉ·E DES DERNIÈRES ACTUALITÉS DU 12E ARRONDISSEMENT

Sur les réseaux sociaux
Facebook.com/Mairie12Paris
@Mairie12Paris
mairie12paris

Newsletter
Pour recevoir la lettre d'information hebdomadaire de
la Mairie du 12e, contactez-nous par mail à l’adresse
mairie12@paris.fr
ou abonnez-vous en ligne
mairie12.paris.fr

ÉDITO
Nous avons six ans pour mener une action
que je souhaite exemplaire et qui mette l’écologie
et la justice sociale au cœur des projets.

C

hères habitantes, chers habitants du 12e,

Lors du second tour des élections municipales, la liste de rassemblement de la gauche
et des écologistes a remporté la majorité des suffrages dans le 12e arrondissement.
Samedi 11 juillet, le premier Conseil d’arrondissement de la mandature m’a élue Maire.
Avec fierté et honneur, je veux imaginer et construire avec vous le futur de notre
arrondissement.
Le collectif et la participation citoyenne sont au cœur de mon projet pour notre ville,
dont la démocratie de proximité sera le moteur. Les maires de quartier que nous avons
élu·es lors du premier Conseil d’arrondissement devront être au centre de cette dynamique.
Mon équipe municipale, que je vous présente dans ces pages, a pour première mission de
donner corps à ces riches et indispensables contributions citoyennes, aussi bien en amont
des choix politiques que dans leur mise en œuvre et leur évaluation.
Des concertations importantes seront notamment menées au sujet des grands projets
tels que l’avenir de la pelouse de Reuilly, la création d’un troisième Bois parisien à Bercy,
la transformation conviviale de la Place Sans-Nom ou la réinvention de la Place Félix
Éboué. Tous les quartiers seront concernés par les projets de végétalisation, de partage
de l’espace public pour mieux respirer et se déplacer, d’accès aux activités culturelles
et sportives... Les enfants doivent pouvoir se déplacer et profiter de nos rues en toute
sécurité. Consciente des conséquences de la crise, l’avenir de notre arrondissement se
construira avec un soutien incontournable à l’économie locale et au tissu associatif, dans
la mesure de nos moyens et de nos compétences. Face aux enjeux climatiques, nous
accompagnerons activement les mutations imposées vers une économie moins carbonée
et plus respectueuse de notre environnement.
Je souhaite contribuer pleinement à la vie et à l’avenir de Paris aux côtés d’Anne Hidalgo et
de sa majorité. C’est une noble et belle mission dont je saurai me rendre digne. Nous avons
six ans devant nous pour écrire une nouvelle page de ce passionnant récit. Six ans, c’est
beaucoup et en même temps très peu au regard des ambitions qui sont les nôtres. Six ans
d’une action que je souhaite exemplaire et qui mette l’écologie et la justice sociale au cœur
des projets. Six ans pour être à la hauteur de la responsabilité qui nous a été confiée.
Six ans durant lesquels j’aurai besoin de vous, de vos idées, de votre soutien, car les plus
belles audaces sont toujours des audaces collectives.
Emmanuelle Pierre-Marie
Maire du 12e arrondissement
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VOS ÉLU·ES
TROMBINOSCOPE

La nouvelle équipe municipale
La Maire
Emmanuelle Pierre-Marie
Les Adjointes et les Adjoints
Richard Bouigue
Premier Adjoint. Quartier Bel-Air Sud,
économie, attractivité, commerces,
architecture et patrimoine

Nicolas Rouveau
Quartier Nation-Picpus,
urbanisme durable et ville
résiliente

Anouchka Comushian
Jeunesse et vie étudiante

Isabelle Rocca
Affaires scolaires, nouveaux
apprentissages, parentalité
et famille

Mathieu Delmestre
Quartier Aligre-Gare de Lyon,
mobilités et transports

Guy Tabacchi
Budget, finances, équipements de
proximité, affaires générales, économie
sociale et solidaire et économie circulaire

Jeanne Dallot
Quartier Bercy, petite enfance

Eléonore Slama
Quartier Bel-Air Nord, logement,
lutte contre les inégalités et
contre l’exclusion

Pierrick Paris
Quartier Jardin de Reuilly,
prévention, sécurité et
tranquillité publique

Christophe Teisseire
Transformation de l’espace
public, végétalisation, voirie et
valorisation des déchets

Manon Havet
Transition écologique, espaces
verts et condition animale

Fadila Taïeb
Culture et démocratie locale

Les Conseillères et les Conseillers d’arrondissement délégué·es

4

Nizar Belghith
Quartier Vallée de Fécamp,
Budget Participatif

Sébastien Marque
Mémoire et anciens combattants

Maïlys Derenemesnil
Vie associative

Margaret Kopoka
Santé, inclusion des personnes
en situation de handicap et
accessibilité
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VOS ÉLU·ES

Les Conseillères et les Conseillers de Paris
Nicolas Bonnet-Oulaldj
Conseiller délégué auprès
de la Maire du 12e arrondissement
chargé des sports
Sandrine Charnoz
Adjointe à la Maire de Paris en charge
des sociétés d’économie mixte et
des sociétés publiques locales.
Conseillère déléguée auprès de la
Maire du 12e arrondissement chargée
de l’innovation sociale
Emmanuel Grégoire
Premier Adjoint à la Maire de
Paris en charge de l’urbanisme, de
l’architecture, du Grand Paris et des
relations avec les arrondissements
Alice Coffin
Conseillère de Paris, Conseillère déléguée
auprès de la Maire du 12e arrondissement
chargée de l’égalité femme-homme et
de la lutte contre les discriminations

Jacques Martial
Conseiller de Paris chargé des
Outre-Mer. Conseiller délégué auprès
de la Maire du 12e arrondissement
chargé de l’égalité des chances
Pénélope Komitès
Adjointe à la Maire de Paris en charge
de l’innovation et de l’attractivité.
Conseillère déléguée auprès de la Maire
du 12e arrondissement en charge des
seniors, des personnes âgées et de
la solidarité
Jean-Luc Romero-Michel
Adjoint à la Maire de Paris
en charge des droits humains,
de l’intégration et de la lutte contre
les discriminations. Conseiller
délégué auprès de la Maire du 12e
arrondissement chargé du tourisme
et de l’artisanat d’art

Les élu·es d’opposition
Corinne Atlan-Tapiero

Franck Margain
Conseiller de Paris

Françoise Marcin

Valérie Montandon
Conseillère de Paris

Matthieu Seingier

Sandrine Mazetier

Vous souhaitez écrire à vos élu·es ?
Retrouvez leur adresse mail sur mairie12.paris.fr

Le journal de la Mairie du 12e
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TRIBUNES

MAJORITÉ MUNICIPALE
Une maire écologiste, une chance pour notre arrondissement !
Les élections se sont déroulées pendant une crise sanitaire d’une ampleur inédite, nous souhaitons remercier toutes celles et ceux qui ont permis à ce
moment démocratique de se dérouler dans de bonnes conditions. Nous avons également une pensée particulière pour celles qui ont été en première ligne et
les personnes affectées par cette épidémie.
Notre groupe écologiste composé de six élu.es est honoré de rejoindre l’équipe municipale. Samedi 11 juillet, le conseil d’arrondissement a élu Emmanuelle
Pierre-Marie comme Maire de notre arrondissement. Elle mènera avec détermination notre projet ambitieux et cohérent, un projet écologique, social,
féministe et démocratique.
Plus que jamais, la crise sanitaire a mis en lumière les vulnérabilités et les inégalités, les scientifiques ne cessent de nous alerter sur les impacts des
dérèglements climatiques, ce mandat est celui de la dernière chance, nous avons moins de 10 ans pour agir, il nous faut œuvrer pour une ville résiliente,
respectueuse des humains et des animaux, une ville inclusive, plus juste et démocratique.
Manon Havet et Nicolas Rouveau - Président.es du Groupe des Écologistes de Paris 12 - manon.havet@paris.fr ; nicolas.rouveau@paris.fr
GROUPE DES ÉCOLOGISTES DE PARIS 12 : Alice Coffin, Maïlys Derenemesnil, Manon Havet, Emmanuelle Pierre-Marie, Nicolas Rouveau, Christophe Teisseire

Message d’Emmanuel Grégoire

Permettez-moi, au nom de l’ensemble des élu.e.s Paris en Commun, de vous remercier pour votre confiance. Vous le savez, j’ai décidé de ne pas présenter ma
candidature pour être élu Maire du 12e arrondissement, au profit d’une personnalité issue de la liste de notre partenaire l’Écologie pour Paris. Cette décision a
été pour moi très difficile à prendre tant je m’étais préparé à poursuivre avec enthousiasme l’action de Catherine Baratti-Elbaz que je tiens chaleureusement
à remercier ici pour son travail.
L’alliance entre Paris en Commun et l’Écologie pour Paris a deux fondements : notre équipe et notre projet, et je crois que ma responsabilité est de contribuer
à construire le dispositif dans lequel chacun est à la place la plus utile.
Notre victoire est claire, nette, basée sur un programme commun et rien n’empêchera sa bonne mise en œuvre.
Vous pourrez toujours compter sur moi pour être très actif dans le 12e, à l’écoute de vos projets et de vos attentes, en tant que Premier adjoint d’Anne Hidalgo,
comme aux côtés de la Maire du 12e arrondissement dont je sais la force des engagements et des convictions et de l’ensemble de son équipe, engagée et dévouée.
Emmanuel Grégoire - Premier Adjoint à la Maire de Paris - emmanuel.gregoire@paris.fr
GROUPE LE 12e EN COMMUN, SOCIALISTES ET CITOYENS

Le service public, notre bien commun au service de la justice sociale
En cette période de crise sanitaire, nous tenons à saluer tous les travailleur·euses et en particulier les « premiers de corvée », celles et ceux qui étaient
en première ligne pendant le confinement : les caissier·es, les éboueur·euses, les soignant·es et beaucoup d’autres agent·es du service public...
Ces métiers indispensables qui sont en bas de la chaîne des salaires et de la considération. Il est temps de revaloriser le travail et d’augmenter largement et
significativement les salaires.
Alors que le taux de chômage explose et que les inégalités continuent de se creuser, seule une action publique renforcée permettra d’affronter les défis de
notre époque. C’est le sens que notre groupe donnera à son nouveau mandat dans notre arrondissement, en œuvrant pour la construction de logements
sociaux, l’ouverture de places en crèche et d’un centre de santé municipal, le soutien au monde de la culture, l’implantation de points de vente alimentaire
en circuits courts…
Anouchka Comushian - Présidente du Groupe Communiste et Citoyen - anouchka.comushian@paris.fr
GROUPE COMMUNISTE ET CITOYEN : Nicolas Bonnet-Oulaldj, Anouchka Comushian, Sébastien Marque

Engagé.e.s et mobilisé.e.s pour le 12e
Les électeurs et les électrices du 12e et Paris ont choisi majoritairement et sans ambigüité le projet conduit par Anne Hidalgo aux élections municipales
du 28 juin dernier.
Ce choix permet à la majorité des forces de gauche et écologistes de continuer à mener les nombreux projets initiés comme notamment la transition écologique,
l’amélioration du cadre de vie, la lutte contre la pollution, la construction du logement pour toutes et tous, le développement d’une école émancipatrice, l’accès
aux services publics et l’implication citoyenne…
La diversité et la complémentarité des listes de Paris en commun et de l’Écologie pour Paris constituent une richesse et un avantage pour répondre aux défis
sanitaires, écologiques, sociaux et démocratiques.
Les élus du Groupe Génération.s s’engagent à porter haut et fort cette ambition et faire du 12e un laboratoire actif, solidaire et innovant pour l’écologie sociale
et démocratique à votre écoute et au service de l’intérêt public.
Sandrine Charnoz - Présidente du Groupe Génération.s - sandrine.charnoz@paris.fr
GROUPE GÉNÉRATION.S : Sandrine Charnoz, Guy Tabacchi

OPPOSITION MUNICIPALE
Une politique de vérité
La noblesse de la politique devrait d’abord résider sur la vérité : être transparent sur les enjeux et être cohérent avec ses convictions, ses décisions ou ses
promesses.
La liste de Paris en commun du 12e a avancé masquée pendant la campagne, changeant de ligne, tant sur la personne qu’elle présenterait à la mairie
que sur ses intentions réelles, comme sur Bercy-Charenton ou la sécurité. Trois jours seulement après les élections, le premier acte politique de la
majorité a été guidé par des tractations d’appareil dignes de la IVe République, piétinant ainsi les engagements qui ont pu séduire les 20,38 % des
inscrits ayant voté pour la liste d’Emmanuel Grégoire. Pourtant rien ne laisser présager que serait élue maire celle qui est arrivée en 4e position du
1er tour, avec 5 % des inscrits.
Avec un jeu de chaises musicales à la mairie du 12e et le choix d’une cohorte de 37 adjoints à la mairie de Paris (plus que de ministres !), cette mandature augure
déjà d’une gestion dispendieuse et d’une mauvaise conception de la démocratie. Vos élus d’opposition travailleront avec rigueur, exigence et vigilance pour en
limiter les dégâts.
Valérie Montandon - Conseillère de Paris - valerie.montandon@paris.fr
GROUPE LES RÉPUBLICAINS : Corinne Atlan-Tapiero, Françoise Marcin, Franck Margain, Valérie Montandon, Matthieu Seingier
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ENGAGEMENTS
ENGAGEMENTS

Les priorités du mandat, quartier par quartier
Le projet que porte Emmanuelle Pierre-Marie avec sa majorité répond « à une triple urgence :
démocratique, sociale et écologique », a-t-elle souligné lors du Conseil d’installation. « Ces grands
défis sont notre cap. Tous nos projets et tous nos moyens doivent contribuer à y répondre. Ensemble,
nous allons mettre en œuvre cette transition écologique, sociale, démocratique et économique en
impliquant toutes les forces associatives et citoyennes du 12e arrondissement. »

ALIGRE-GARE DE LYON
▶ Plantation d’une forêt urbaine place Henri Frenay
▶ Création d’une vélorue rue de Charenton
▶ Piétonisation du secteur du marché d’Aligre

BEL-AIR NORD
▶ Végétalisation des maréchaux
▶ Création d’une crèche et agrandissement du jardin
public à Netter-Debergue
▶ Transformation du boulevard périphérique en
boulevard métropolitain apaisé et végétalisé

BEL-AIR SUD
▶ Une place Sans Nom plus conviviale
▶ Éco-rénovation du collège Paul Valéry
▶ Poursuite de la végétalisation de l’avenue
Daumesnil vers la Porte Dorée

BERCY
▶ Déplacement de la Gare Routière
▶ Création d’un troisième bois parisien
à Bercy-Charenton
▶ Ouverture d’un espace livres à Gabriel Lamé

NATION-PICPUS
▶ Création d’un grand jardin public
ouvert et d’un espace petite enfance
rue de Picpus
▶ Ouverture de l’Université Sorbonne
Nouvelle sur le quartier

JARDIN DE REUILLY
▶ Réinvention de la place Félix Eboué
▶ Transformation de la rue Érard
▶ Création d’un nouveau quartier
respirable aux Messageries

VALLÉE DE FÉCAMP
▶ Concertation autour de l’avenir de la Pelouse
de Reuilly
▶ Réalisation d’une troisième piscine à Léo Lagrange

BOIS DE VINCENNES
▶ Création d’un grand potager municipal et
d’un refuge pour animaux à la Ferme pédagogique
de Paris
▶ Création de nouveaux aménagements pour
les mobilités actives
Le journal de la Mairie du 12e
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