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Les élu-e-s de la majorité municipale

Catherine BARATTI-ELBAZ
Maire du 12e  arrondissement
Conseillère de Paris - Conseillère métropolitaine

Les adjoint-e-s 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’Île-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 conseiller-e-s de Paris

Nicolas BONNET-OULALDJ
Conseiller de Paris, Président du groupe 
Communiste-Front de gauche au Conseil 
de Paris - Conseiller métropolitain

Sandrine CHARNOZ
Conseillère de Paris déléguée chargée des 
questions relatives à la petite enfance auprès de 
l'Adjoint à la Maire de Paris chargé de l'éducation, 
de la petite enfance et des familles / Conseillère 
déléguée du 12e chargée des finances, des marchés 
publics et des équipements de proximité

Emmanuel GRÉGOIRE
Conseiller de Paris, Premier Adjoint à la Maire de 
Paris en charge du budget, de la transformation 
des politiques publiques et des relations avec les 
arrondissements

Pénélope KOMITÈS
Conseillère de Paris, Adjointe à la Maire de Paris 
chargée des Espaces verts, de la nature en ville, 
de la biodiversité, de l'agriculture urbaine et des 
affaires funéraires  / Conseillère déléguée 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 - Conseiller métropolitain

Christophe NAJDOVSKI
Conseiller de Paris, Adjoint à la Maire 
de Paris chargé des transports, de la voirie, 
des déplacements et de l’espace public
Conseiller métropolitain

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 
chargée de la vie étudiante

Emmanuelle PIERRE-MARIE
Conseillère d’arrondissement déléguée chargée 
de l’égalité Femmes-Hommes et de la lutte 
contre les discriminations

Christophe TEISSEIRE
Conseiller d’arrondissement délégué chargé de 
l’environnement et du développement durable

Les élu-e-s de l’opposition municipale

Valérie MONTANDON
Conseillère de Paris, Conseillère régionale 
d’Île-de-France

François HAAB
Conseiller de Paris

Isabelle TAVAUX
Conseillère d’arrondissement

Franck MARGAIN
Conseiller d’arrondissement, 
Conseiller régional d’Ile-de-France

Ophélie ROTA
Conseillère d’arrondissement

Matthieu SEINGIER
Conseiller d’arrondissement

Corinne ATLAN-TAPIERO
Conseillère d’arrondissement

Notre 12e : On vous sait particulièrement 
attachée au 12e. Qu’est ce qui fait, selon 
vous, son attractivité ?
Catherine Baratti-Elbaz : Je vis dans cet 
arrondissement depuis mon arrivée à Paris, il 
y a près de 30 ans. C’est ici que j’ai élevé mes 
enfants. 
J’ai pu observer son évolution, notamment 
depuis 2001. C’est notable en ce qui concerne 
l’accueil des familles. Il y avait par exemple très 
peu de places en crèche il y a 17 ans. Aujourd’hui 
nous les avons multipliées par deux et nous en 
ouvrirons plus de 500 d'ici 2020. 
Le 12e dispose d’atouts indéniables : la 
qualité des équipements publics, l’accès 
aux transports, les grands espaces verts 
et le Bois de Vincennes, le dynamisme 
culturel, commercial... Notre cadre de 
vie est équilibré entre les logements, les 
commerces, les bureaux et c’est pourquoi les 
familles s’y sentent aussi bien. Aujourd’hui, 
nous continuons à proposer du logement 
diversifié, à la fois pour les étudiants, toutes 
les familles et les personnes âgées. La mixité 
intergénérationnelle est ainsi devenue un 

marqueur fort de notre arrondissement. Je 
veux que toutes les familles s’y sentent bien et 
puissent rester y vivre. 
Notre 12e : Comment impliquez-vous 
les habitants dans l’évolution de 
l’arrondissement ?
Catherine Baratti-Elbaz : Depuis 2014, 
la participation des habitants ne fait que 
progresser. On le voit très objectivement 
avec  le nombre de projets déposés au Budget 
Participatif, la présence dans les réunions 
publiques ou la fréquentation au Forum des 
associations de rentrée.
Les habitants du 12e ont bien compris qu’ils 
faisaient partie intégrante de la décision. 
C’est avec eux que nous faisons évoluer cet 
arrondissement. Je pense ici aux projets urbains 
d’envergure tels que la Caserne de Reuilly, 
Gare de Lyon-Daumesnil, Bercy-Charenton ou 
encore plus simplement l'aménagement de la 
place Maurice de Fontenay.
Les habitants se mobilisent autant sur un 
aménagement de quartier que pour des 
projets de beaucoup plus grande envergure.

« La mixité intergénérationnelle est devenue 
un marqueur fort de notre arrondissement »

Les nombreux projets engagés depuis 2014, les nouveautés pour les habitants du 12e, les 
clés d’une méthode participative… En cette rentrée et dans le cadre du compte rendu de 
mandat, Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e, fait le point sur l’action municipale. 
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Suite P.6

Notre approche collaborative s’approfondit 
encore au fil du temps. Nous expérimentons 
depuis quelques mois les « tours de table » 
réunissant les acteurs institutionnels, les 
conseils de quartiers et les habitants autour 
d’une problématique pour réfléchir ensemble 
à des pistes d’amélioration. Cette méthode 
fonctionne pour apaiser et nous continuons.

Notre 12e : Cela ne perturbe-t-il pas la prise 
de décision ?
Catherine Baratti-Elbaz : Associer les 
habitants, de la co-construction à la simple 
consultation, ce n’est pas renoncer à ses 
responsabilités d’élu. Bien au contraire. La 
décision est toujours plus fragile quand on la 
prend seul. 
Partager, confronter les points de vue, cela 
permet de faire avancer l’intérêt 
général. Associer est donc un 
acte politique fort. D’ailleurs, il 
nous arrive de revenir sur une 
décision suite aux remarques des 
habitants. Je pense ici au stade 
Léo Lagrange qui sera bien rénové mais sans 
nouveaux logements construits à proximité ou 
encore, plus récemment, à l’abandon du projet 
de baignade dans le lac Daumesnil. Dans ces 
deux cas, les élus ont été particulièrement à 
l’écoute. Même quand une décision est prise, 
nous savons la faire évoluer. 

Notre 12e : Comment avez-vous intégré les 
évènements imprévus ?
Catherine Baratti-Elbaz : Nous avons 
effectivement des sujets qui ont émergé 
depuis 2014, comme la sécurité. En 2015, le 12e 
a été frappé de plein fouet par les attentats et 
le traumatisme collectif qui a touché la France. 
Cela conditionne bien évidemment notre 
façon de faire vivre l’espace public. Depuis lors, 
chaque projet, chaque manifestation, chaque 
espace doit être pensé selon des aspects de 
sécurité nouveaux.
Je citerais aussi l’organisation de la Foire 
du Trône. Avec la Maire de Paris, nous avons 
décidé cette année, dans le respect des forains 
comme des usagers, de réduire de manière 
significative son impact et ses nuisances pour 
les habitants du 12e. Tout en préservant son 
caractère populaire, nous avons fait de la Foire 
une fête moins gênante pour ses riverains et 
nous allons poursuivre dans ce sens.
Notre 12e : Qu’est ce qui a changé concrète-
ment depuis 2014 et quel est pour vous le 
projet le plus emblématique ?
Catherine Baratti-Elbaz : Concernant les 
équipements publics, nous aurons inauguré 
entre 2014 et 2020 deux beaux gymnases : 
Althea Gibson déjà opérationnel à Bercy et 
bientôt, le gymnase-pont Victor « Young » 
Perez, Porte de Vincennes. 
Parce qu’il s’agit là d’un enjeu central pour 
Paris, nous avons également développé l’accès 
au logement pour tous. En cela, le projet 
de la Caserne de Reuilly est emblématique. 
Nous pouvons être fiers de redonner vie à 
un patrimoine qui était fermé et vide depuis 

plusieurs années. Nous rendons la 
Caserne de Reuilly aux Parisiens ! 
Avec un jardin de près de 5 000 m2 
ouvert à tous, des logements 
variés, une crèche, des commerces 
de proximité, un cabinet médical et 
paramédical. Je sais que ce projet 

est apprécié et très attendu par les habitants !
J’ai également envie de vous parler de la vie de 
nos quartiers, avec l’émergence de nouveaux 
lieux comme Ground Control près de la Gare 
de Lyon ou la terrasse estivale du Palazzo au 
Palais de la Porte Dorée. L’espace associatif 

inauguré dans l’ancienne école Gabriel Lamé 
symbolise aussi notre attachement à la 
vitalité associative. Enfin, sur le plan culturel, 
nos partenaires font preuve de beaucoup 
de dynamisme et travaillent de plus en 
plus en réseaux sous notre impulsion. Les 
habitants du 12e savent en profiter. On compte 
aujourd’hui près de 9 000 détenteurs du Pass 
Culture.
Dans un tout autre domaine, nous pouvons 
nous féliciter que les enfants du 12e mangent 
aujourd’hui à la cantine des menus composés 
à plus de 50% d’aliments issus de 
l’agriculture biologique. C’est loin 
d’être le cas partout ! 10 000 repas 
sont servis chaque jour, avec un 
menu végétarien par semaine pour 
tous et toujours des produits de saison.
Notre 12e : Les habitants se disent souvent 
mal-informés. Comment y remédier ?
Catherine Baratti-Elbaz : Effectivement 
aujourd’hui, via les réseaux sociaux, il est 
facile à tout détracteur de lancer une rumeur 
sur les projets que nous menons. Nous nous 
attachons donc à toujours mieux informer les 
habitants de l’action municipale. Au-delà de 
la modernisation de nos outils, nous avons 
renforcé la transparence et la pédagogie. 
Je pense ici aux procédures pour attribuer 
des places en crèche, répartir les brocantes, 
soutenir les acteurs culturels, instruire les  
demandes de logement social mais aussi aux 
fréquentes réunions publiques organisées 
chaque année.
Notre 12e : Comment le 12e répond-il à 
l’enjeu climatique ?
Catherine Baratti-Elbaz : Le 12e devient 
un arrondissement éco-responsable. Tous 
les jours, nous gagnons du terrain sur le 
bitume avec la plantation d’arbres, les 
projets de végétalisation, la création de 
nouveaux jardins… L’objectif 
est bien de répondre, dans la 
densité de notre ville, aux enjeux 
climatiques. Regardez le projet 
de réaménagement des deux 
places de la Nation et de la 
Bastille, la plantation de houblon sur le mur 
de l’Opéra Bastille et la création d'un potager 
sur son toit, comme celui sur le toit de l’école 

maternelle Bercy… l'adaptation 
de la ville est engagée. Nous 
développons l’agriculture urbaine 
comme jamais nous ne l’avions 
fait. Dans nos cours d’écoles, 

nous aménagons des îlots de fraîcheur pour 
nos enfants, comme en témoigne la création 
d’une cour oasis à l’école maternelle du 70 
avenue Daumesnil.
Je veux aussi citer la collecte des déchets 
alimentaires en pieds d’immeuble pour lequel 
le 12e a été précurseur, avec  le soutien financier 
de la Métropole du Grand Paris. Nous sommes 
très observés par les autres communes. Le 
12e doit être exemplaire dans ce domaine car 
cette collecte est amenée à être étendue à 
tout Paris dans les prochains mois.
Notre 12e : Quel est l’impact des politiques 
métropolitaines et parisiennes pour les 
habitants du 12e ?
Catherine Baratti-Elbaz : Un habitant du 
12e est un Parisien et notre ambition est que 
chacun, à Paris, ait accès à la même qualité de 
service. Malheureusement, il y a encore trop de 
disparité Est-Ouest. Rappelons que cet hiver, 
le 12e a pris toute sa part dans l’accueil des 
réfugiés et la mise à l’abri des plus  démunis, 
avec l’ouverture de l’un des plus grands 
centres d’hébergement d’urgence. Le CHU 

du Bastion de Bercy a été pensé 
et réalisé dans la confiance. Nous 
avons assumé nos responsabilités 
et nous avons fait le lien entre 
les acteurs institutionnels et les 
habitants. Mais nous ne pouvons 

pas être seulement quelques arrondissements 
à répondre à cette détresse. Ici, la Métropole 
du Grand Paris a un rôle majeur à jouer.

ENTRETIEN

« Nous rendons la 
Caserne de Reuilly 

aux Parisiens ! »

« Même quand une 
décision est prise, 

nous savons la 
faire évoluer. »

« Tous les jours, 
nous gagnons 

du terrain sur le 
bitume »
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RETOUR EN IMAGES

Notre 12e : Que reste-t-il à faire d’ici 2020 ?
Catherine Baratti-Elbaz : Encore beaucoup ! 
Nous allons développer la vie 
étudiante avec l’arrivée de la 
Sorbonne Nouvelle avenue 
de Saint-Mandé. Nous allons 
poser les bases de l’émergence 
d’un nouveau quartier à Bercy-
Charenton. Les places de la 
Bastille et de la Nation, emblématiques de la 
capitale, sont en cours de réaménagement. 
Nous avons encore des milliers d’arbres à 
planter, des écoles et collèges à rénover. Nous 
pouvons être fiers de porter collectivement 
l’ensemble de ces avancées pour le 12e. 
Je dois dire aussi mon regret de ne pas voir 
avancer la rénovation du lycée Paul Valéry 
bloquée par la Région et qui impacte la 
reconstruction du collège que nous avions 
programmée. Je connais et je partage les 
inquiétudes de la communauté éducative à ce 
sujet.
Notre 12e : Aujourd’hui, quel regard portez-
vous sur la responsabilité de Maire ?
Catherine Baratti-Elbaz : La fonction est 
passionnante. Les Parisiens sont exigeants 
mais ils savent reconnaitre nos efforts 

d’écoute et la prise en compte de leurs 
demandes. Je ne suis pas responsable de tout 
mais je suis leur première interlocutrice. Cette 
proximité quotidienne, 7/7 jours, tout au long 
de l’année demande une forte disponibilité. 
Heureusement, la fonction n’est pas isolée. 
L’équipe municipale avec les adjoints, les 
conseillers délégués, les responsables 
des services de l’État (le Commissaire, les 
représentants de l’Éducation nationale…), les 
conseillers de quartier et tous les habitants 
actifs et engagés sont essentiels dans la 
conduite de mon action. Il faut également 
souligner le travail remarquable des agents 
municipaux qui portent le service public. 

Être maire, c’est être porte-
parole des habitants, c’est 
fédérer les acteurs pour 
répondre aux situations 
collectives. Évidemment, avec 
145 000 habitants, il est 
frustrant de ne pas pouvoir 

répondre à chaque situation particulière mais 
nous sommes constamment à l’écoute des 
besoins et à la recherche de l’intérêt général.
Notre 12e : Comme chaque année depuis le 
début du mandat, vous allez échanger avec 
les habitants sur votre bilan. Qu’attendez-
vous de ces rencontres ?
Catherine Baratti-Elbaz : L’exigence 
démocratique est forte. Le compte rendu 
de mandat est  un temps particulièrement 
important, chaleureux et agréable. C’est 
l’occasion de prendre le temps collectivement, 
de faire le point sur la vie dans notre 
arrondissement. Nous rendons compte de 
l’année écoulée, des avancées et des points 
à améliorer. Tous les habitants recevront 
prochainement dans leur boîte aux lettres 
le compte rendu de l’année 2018. Je serai 
heureuse de les retrouver pour en discuter !

« Je ne suis pas 
responsable de tout 

mais je suis la première 
interlocutrice des 

habitants »

À L’AGENDA DE LA MAIRE SUR UNE ANNÉE 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

Le Forum atteint son objectif
Économie sociale et solidaire, jeunesse, éducation, insertion, 
environnement, sports, loisirs, culture, santé, solidarités… les 
250 associations présentes au Forum, organisé boulevard de 
Reuilly par la Mairie du 12e et la Maison de la vie associative et 
citoyenne, ont accueilli plus de 3 000 visiteurs. Animations, 
rencontres, inscriptions, jeux en familles… le cru 2018 est une 
belle réussite !

284 rendez-vous en Mairie du 12e

270 visites de terrain 
164 rendez-vous à l’Hôtel de Ville
45 interviews accordées aux médias

L’agenda de Catherine Baratti-Elbaz est public et consultable en ligne sur le site : mairie12.paris.fr

100 mails reçus chaque jour en moyenne
4 200 courriers reçus
8 500 courriels via le site de la Mairie du 12e

1 trentaine de réunions publiques par an
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Au printemps dernier, un sondage réalisé pour le journal Le Parisien sur 385 communes d’Île-
de-France classait le 12e arrondissement au 15e rang des territoires les plus accueillants pour les 
familles. Cette enquête reflète bien l’ambition de l’équipe municipale : faciliter la vie des familles au 
quotidien et, de la petite enfance au collège, créer les meilleures conditions d’épanouissement et 
d’apprentissage pour les enfants.  

On garde le rythme et les 
ateliers gratuits !
Propices aux bonnes conditions d’ap-
prentissage des élèves, l’organisation 
du temps scolaire sur 4,5 jours  et 
les ateliers périscolaires gratuits du 
mardi et du vendredi, désormais bien 
ancrés dans le quotidien des familles, 
sont maintenus dans les écoles pari-
siennes. Facteurs d’équité sociale, ces 
ateliers permettent à tous les petits 
parisiens de profiter d’une offre cultu-
relle, sportive et de loisirs de qualité. 
En maternelle, ces temps d’activités 
périscolaires ont été repensés pour 
être plus adaptés à l’âge des élèves, à 
qui on laisse désormais le choix d’al-
terner entre des ateliers ludiques et 
des moments de détente plus libres. 

Restauration scolaire : 
toujours + de bio !
La part d’alimentation durable, bio 
et labellisée poursuit sa progression 
et atteint plus de 53% en cette 
rentrée 2018, contre 13% en 2013. 
Composés à 83% de produits de 
saison, 10 000 repas sont préparés 
chaque jour au sein des 12 cuisines 
de production de la Caisse des 
écoles, avec un repas végétarien par 
semaine. Dans une démarche de 
sensibilisation au développement 
durable, cette année est également 
marquée par le développement du 
tri des bio-déchets et la mise en 
place de 27 nouvelles tables de tri 
des déchets alimentaires dans les 
salles de restauration.

Rencontre avec les agriculteurs 
qui nourrissent les enfants du 12e 
Au mois de juillet dernier, Catherine Baratti-Elbaz et ses 
adjoints Laurent Touzet, Fadila Taïeb et Evelyne Honoré 
rendaient visite à Agnès et Vincent Touzeau, producteurs 
de légumes bio dans une petite exploitation de 27 ha située 
dans le bassin parisien. Les légumes de saison (aubergines, 
courgettes, concombres, carottes, salades et persil) sont 
cultivés sous serre. Après récolte, ils sont vendus sur les 
marchés locaux, à des particuliers via un réseau d’AMAP, 
dans des magasins bio ainsi qu’à la Caisse des écoles du 
12e. Pour Vincent Touzeau, « c’est un choix de vendre une 
partie de notre production pour les cantines scolaires et c’est 
bien ce qui fait la différence avec l’agriculture traditionnelle : 
nous décidons à qui l’on souhaite vendre nos produits, sans 
intermédiaire. » Tout au long de l’année, ils cultivent plus de 50 
variétés de légumes.

Modernisation des écoles : 
un investissement sans précédent
Les investissements pour l’entretien et la modernisation des 
écoles ont été multiplié par deux cette année. Au total, plus de 
30 opérations ont été réalisées pour un montant de plus de 3,2 
millions d’euros (lire p.12). Ce budget en forte augmentation 
traduit la volonté de l’équipe municipale ainsi que celle 
des habitants du 12e, via le Budget Participatif, de soutenir 
fortement nos écoles publiques. 

25 structures 
d’accompagnement à la 
scolarité et d’aide aux devoirs
Soucieuse de favoriser l’intégration 
et la réussite de tous les élèves, la 
Mairie du 12e a recensé les diverses 
structures et associations proposant de 
l’accompagnement à la scolarité. Objectif : 
développer et renforcer leurs actions. 

+ de 900 enfants suivis dans le 12e  
25 structures très diverses proposent au-
jourd’hui un service gratuit d’accompa-
gnement à la scolarité, de l’école primaire 
jusqu’au lycée. Si votre enfant a besoin d’un 
soutien ou d’une aide aux devoirs pour mieux 
réussir en élémentaire, au collège ou au lycée, 
ces acteurs vous accueillent dans l'ensemble 
des quartiers.

Vous souhaitez devenir bénévole ?
Vous avez envie de participer, d’aider les 
élèves du 12e arrondissement dans la réussite 
de leur scolarité ? Retrouvez les coordonnées 
de l’ensemble des associations sur mairie12.
paris.fr.

« Coup de pouce » pour les élèves de CP
Ce dispositif s’adresse aux enfants de CP qui 
rencontrent des difficultés dans l’apprentis-
sage de la lecture et de l’écriture. Identifiés 
par leur enseignant, ils bénéficient, avec le 
partenariat de l’association « Coup de pouce 
clé », d’un accompagnement renforcé dans 
leur scolarité. En 2017/2018, 35 élèves du 12e 
fréquentant les écoles Lamoricière, Bercy et 
Brèche aux Loups, en ont bénéficié avec des 
résultats très positifs.

L’accueil des enfants 
non francophones
Le 12e renforce sa politique d’accom-
pagnement des enfants primo-arri-
vants non francophones avec l’ouverture 
d’une  quatrième classe pour élèves allo-
phones au sein de l’école élémentaire Gerty 
Archimède.+500 

PLACES EN CRÈCHES 
CRÉÉES D’ICI 2020 

LE 12e EST CLASSÉ 15e 
TERRITOIRE LE PLUS 
ACCUEILLANT POUR 
LES FAMILLES SUR 385 
COMMUNES D'ILE DE FRANCE 
(LE PARISIEN MAI 2018).

500  
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
GRATUITES

LE BUDGET DE 
MODERNISATION DES ÉCOLES 
MULTIPLIÉ PAR 2 SUR 30 
CHANTIERS RÉALISÉS
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Innovation : création d’une cour oasis à l’école maternelle du 70 avenue Daumesnil.

+de 53%
D’ALIMENTATION DURABLE 
DANS LES CANTINES 
(BIO OU LABELLISÉ)

Il fait bon être parent dans le 12e !

FAVORISER LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES

À l’école

DOSSIER // IL FAIT BON ÊTRE PARENT DANS LE 12e !



INTERVIEWS

Pourquoi l’accueil de la petite enfance 
est-elle une priorité de l’équipe 
municipale ?
Nous savons à quel point les familles 
sont attentives à l’offre de mode de 
garde lorsqu’elles s’installent dans notre 
arrondissement. La grossesse puis 
la petite enfance sont des moments 
particuliers et l’absence de mode de 
garde peut se révéler très problématique 
jusqu’à remettre en cause un projet 
de vie, une recherche d’emploi ou une 
évolution de carrière. C’est pour cela que 
nous mettons en œuvre une politique 
volontariste afin que les parents aient le 
choix pour faire garder leur enfant.
Notre priorité est bien de voir toutes les 
familles s’épanouir dans le 12e.

Lunise Marquis 
Adjointe à la Maire chargée 
de la petite enfance, de la 
protection de l’enfance et 
des familles©
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Comment s’est déroulée la rentrée 
cette année ?
Là où Paris perd des élèves, le 12e garde 
des effectifs stables et des écoles 
remplies. Les travaux ont été d’une 
ampleur sans précédent cet été, avec 
par exemple de nombreux sanitaires et 
réfectoires rénovés. La maternelle Élisa 
Lemonnier a été restructurée et dispose 
d’une nouvelle entrée sur la rue Bignon 
- rue piétonnisée - qui va disposer d’une 
ludothèque en container animée par 
l’association Le Périscope.

Quelles sont pour vous les nouveautés 
les plus significatives ?
Avec la Ville, nous ouvrons une 
concertation pour trouver de nouveaux 
leviers en faveur de la mixité sociale dans 
nos écoles publiques. Nous serons ainsi 
vigilants pour que le 12e ne soit pas exclu 
de la carte de l’éducation prioritaire qui 
va être remise à plat par l’État.  Et diverses 
pistes sont à l’étude, notamment celle d’un 
secteur multi-collèges qui permettrait de 
brasser davantage la jeunesse du 12e.

Laurent Touzet 
Adjoint à la Maire chargé 
des affaires scolaires et 
périscolaires©
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L’objectif de créer 500 places 
supplémentaires en crèche 
d’ici 2020, en passe d’être 
dépassé ! 
P l u s i e u r s  o p é ra t i o n s  d e 
construction ou de restructuration 
d’établissements municipaux 
sont en voie d’achèvement à 
l’image de la crèche de la Caserne 
de Reuilly (66 places – ouverture 
en septembre 2019), de la crèche 
Lamblardie (66 places – ouverture 
courant 2019) ou encore de la 
crèche Pierre Bourdan (99 places – 
ouverture courant 2019). 
Avec l’offre nouvelle des crèches 
associatives et hospitalières, 
459 places supplémentaires 
sont attendues en 2018/2019 
et d’ici la fin de la mandature, 
permettant une augmentation 
très importante des capacités 
d ’ a c c u e i l  e n  s t r u c t u r e s 
col lectives.  Avec les 168 
nouvelles places déjà livrées 
depuis 2014, l’objectif fixé à 500 
places supplémentaires sera 
largement dépassé. L’attribution 

des places en crèche est par 
ailleurs anonymisée depuis 2014, 
garantissant l’équité. 

L’accompagnement des 
modes de garde individuels
Les assistantes maternelles 
assurent à leur domicile la garde 
de 1 à 3 enfants dès l’âge de 2 
mois et demi.  Pour développer 
l’accueil des enfants chez les 

assistantes maternelles et auprès 
des auxiliaires parentales – qui 
disposent de places non pourvues 
– un plan parisien de soutien 
à l’accueil individuel a été voté 
cette année. L’objectif : améliorer 
l’information à destination des 
familles, renforcer la qualité de 
l’accueil et favoriser les rencontres 
entre familles et professionnels. 
Pour vous procurer la liste 
des assistantes maternelles 
agréées de l’arrondissement, 
contactez le service d’agrément 
et d’accompagnement des 
assistantes maternelles au 01 55 
78 86 10.

 d’info : pour vous aider à faire 
votre choix entre les différents 
modes de garde et comparer les 
coûts, rendez-vous sur :  
www.paris.fr/creches

Des établissements rénovés et embellis
Plus de 960 000 euros ont été investis dans les collèges du 
12e. Notons une terrasse végétalisée, la modernisation des 
menuiseries, de salles de classes et de la salle des professeurs 
au collège Germaine Tillion, la réfection des menuiseries 
extérieures, des sols et des peintures au collège Paul Verlaine 
ainsi que la modernisation des sanitaires au collège Guy Flavien. 
Les résidences artistiques dans les collèges se poursuivent 
également, à l’image du travail réalisé en 2017/2018 par l’artiste 
Eva Nielsen à Paul Verlaine. 

« Tous mobilisés » pour la réussite des élèves
Avec « Tous mobilisés », l’idée est de structurer l’ensemble 
des énergies afin de répondre, de façon rapide et coordonnée, 
aux besoins exprimés au sein des écoles. Mis en place en 
2017/2018 au bénéfice des écoles maternelles et élémentaires 
de la Porte de Vincennes (Carnot et Lamoricière), le dispositif 
a permis de mener à bien un véritable plan d’actions pour 
améliorer le quotidien de ces établissements, avec par 
exemple : la végétalisation d’une cour, des délais raccourcis 
pour le remplacement des enseignants et des Assistants 
de vie scolaire (AVS) absents, la création d’une fanfare en 
partenariat avec le Conservatoire, la dotation d’ordinateurs 
supplémentaires, etc.  
Dans ce même secteur, « Tous mobilisés » est étendu, en cette 
rentrée, au collège Germaine Tillion, où les 11-15 ans bénéficient 
déjà d’un accueil périscolaire gratuit visant à prévenir le décrochage 
scolaire dans le cadre d’« Action collégien ». La Classe à horaires 
amenagés (CHAM) est reconduite au collège.

PRIORITÉ À LA PETITE ENFANCE

Les tout-petits au cœur de notre action
SECOND DEGRÉ

La rentrée des collégiens
Paris a fait de l’accueil des tout-petits une priorité de l’action municipale. C’est ainsi aujourd’hui 
la première ville de France pour l’accueil des jeunes enfants, avec 36 173 places, soit la possibilité 
pour  51 % des enfants entre 0 et 3 ans de bénéficier d’une place en crèche. À titre de comparaison, 
dans les grandes villes françaises, ce taux varie entre 14 à 24%. Le 12e arrondissement s’inscrit  
pleinement dans cette belle dynamique parisienne !
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DOSSIER // IL FAIT BON ÊTRE PARENT DANS LE 12e !

L’OBJECTIF DE 500 PLACES EN CRÈCHE EN 2020, 
EN PASSE D’ÊTRE DÉPASSÉ



12e SENIORS

Le salon des seniors de l’Est Parisien, organisé à l’initiative des Mairies des 11e, 12e et 20e 
arrondissements se tiendra cette année le 18 octobre à la Mairie du 20e.

À l’occasion de la célébration du centième anniversaire de 
l’armistice de la Première Guerre Mondiale, la Mairie du 12e vous 
propose la lecture de deux récits rédigés par des habitants de 
l’arrondissement. 

12e DURABLE 

Ce nouveau geste de tri, 
à quoi ça sert ?
Les déchets al imentaires 
représentent en moyenne 20% 
d’une poubelle. Avec cette collecte 
spécifique, on réduit le volume de 
déchets à incinérer ou à enfouir 
en les valorisant.  Ils sont utilisés 
pour faire du terreau destiné 
aux agriculteurs franciliens ou 
transformés en biogaz pour faire 
rouler les bus et les camions-
bennes de la Ville de Paris.

Dans quoi doit-on mettre ses 
déchets alimentaires ?
La Ville fournit aux habitants un 
« p’tit’ bac ». Il s’agit d’un seau 
de 7 litres destiné à accueillir des 
sacs biocompostables à remplir 
de déchets alimentaires. Ces sacs 
compostables sont à acheter dans 
les supermarchés de proximité. 
Vous pouvez également réutiliser 
les sacs compostables disponibles 
aux rayons fruits et légumes 
des magasins. Il est conseillé de 
placer du papier cartonné (type 
emballage d’œufs) au fond du sac 
afin d’éviter les fuites. 

Les sacs pleins sont à déposer 
dans le grand bac à couvercle 
marron au sein du local à poubelles 
de votre immeuble. 
Vous pouvez également faire une 
demande de grand bac à couvercle 
marron pour votre immeuble 
auprès du service propreté. Il est 
livré à l’adresse des résidences 
et copropriétés qui en font la 
demande.

Qu’est-ce qu’on entend par 
déchet alimentaire ?
On peut mettre tous les aliments 
dans le bac des déchets 
alimentaires !
• La préparation de repas : 

épluchures de légumes, de 
fruits, coquilles d’œuf, découpes 
de viande et de poissons …

• Les restes de repas : légumes, 
fruits, salades, avec ou sans 
sauce, pommes de terre, pâtes, 

riz, tous les restes de viande, 
de charcuterie, de poisson … 
y compris les coquillages 
et crustacés, les restes de 
fromage, de pain, de pâtisserie…

• La fin de repas : les sachets 
de thé, les filtres à café et les 
serviettes de table en papier

• Les produits alimentaires 
périmés, débarrassés de leurs 
emballages

• Les déchets végétaux domes-
tiques : fleurs fanées, feuilles 
de plante d’appartement ou de 
balcons.

Le bilan 1 an après
• 900 tonnes de déchets 

alimentaires collectés dans le 12e

• 52% des adresses du 12e 
participent à la collecte

• Seuls 5 % des bacs présentés 
par les foyers sont refusés pour 
mauvais tri
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Offres culturelles, activités sportives, vie associative, loisirs … 
le salon des seniors a vocation à présenter aux plus de 60 ans 
l’ensemble des dispositifs et des activités qui leurs sont dédiés 
près de chez eux.
Au programme de cette édition 2018 : la découverte des 
activités des clubs Émeraude du Centre d’Action Sociale de 
la Ville de Paris (CASVP), des conférences sur la question de 
l’accès au logement et sur l’accompagnement des aidants 
familiaux. Il vous sera également proposé d’évaluer votre forme 
physique au sein d’un espace santé avec des tests de la vue et 
de l’audition. 
En fin de journée, les seniors sont conviés à participer à un 
grand bal. Jeudi 18 octobre de 10h à 17h à la Mairie du 20e 

arrondissement, 6 place Gambetta. Entrée libre.
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Philippe Poitiers fait vivre la mémoire de ses aînés 
dans Deux Poilus dans la tourmente de la Grande 
Guerre. À partir de la retranscription de leurs carnets 
de guerre, l’auteur raconte la vie quotidienne, humble et 
prosaïque, d’Auguste et Robert, son grand-père paternel 
et son grand-oncle, deux hommes de bonne volonté 
embarqués dans la Grande Guerre. Au jour le jour, nous 
les suivons dans leurs aventures humaines et guerrières, 
de village en village, suivant les étapes d’un long calvaire 
collectif.

Claude Aurières propose un récit autobiographique 
dans Ma famille de guerre. Témoin de la Seconde Guerre 
Mondiale, l’auteur livre le récit d’un épisode relativement 
méconnu de la période de l’Occupation à Paris. En 1942, 
alors que les conditions de vie sont de plus en plus difficiles 
pour les habitants de la capitale, la Mairie de Paris décide 
d’évacuer les enfants des familles les plus nombreuses 
et les plus nécessiteuses à la campagne, dans le centre de 
la France. Claude Aurières est alors accueilli pendant plus 
de trois ans dans l’Allier, dans sa famille « intérimaire ». 
Avec cet ouvrage-témoignage, il souhaite avant tout rendre 
hommage à toutes ces familles d’accueil un peu particulières.  

9h : dépôt de gerbes à la Caserne 
des sapeurs-pompiers de 
Chaligny, 26 rue de Chaligny
10h : dépôt de gerbes au 
Commissariat central du 12e,  
80 avenue Daumesnil
10h30 : rassemblement place 
Félix Éboué
10h45 : départ du défilé
11h : dépôt de gerbes au Monument 
aux Morts de la Mairie du 12e,  
130 avenue Daumesnil 

 d’infos : mairie12.paris.fr

ÉVÈNEMENT

C’est bientôt le salon des seniors !

HISTOIRE

Deux témoignages de la guerre
Programme détaillé         01 43 15 20 20           www.mairie12.paris.fr

Suivez-nous sur                 @mairie12Paris
@

En mairie du 20e. 6, place Gambetta 75020

10h ·17h30Jeudi 18 octobre 2018 

Forum associatif
Conférences

Animations
musicales

Actions de santé

Bal de clôture

Seniors
des

Gambetta 60 61 646926 la Traverse de
Charonne

Commémoration
du 100e anniversaire 
de l’armistice du
11 novembre 1918

DÉCHETS ALIMENTAIRES

Continuons à faire rouler les bus avec nos déchets !
Expérimentée depuis un peu plus d’un an dans le 12e, la collecte des déchets alimentaires rencontre 
un vrai succès, si bien qu’elle devrait être étendue à tout Paris dans quelques mois.

OÙ TROUVER UN P’TIT BAC ET DES SACS COMPOSTABLES ?
Pour faire une demande de « p’tit bac » marron : contactez le service 

propreté du 12e au 01 43 41 74 44. Pour acheter des sacs compostables, 
rendez-vous dans vos supermarchés de proximité. 



12e EN MUTATION12e EN MUTATION

Le Conseil de Paris a créé, en juillet 
dernier, la Zone d’Aménagement 
Concertée Bercy-Charenton et 
a désigné la SEMAPA comme 
aménageur. Ce projet se déploie 
sur une emprise de 80 hectares, 
aujourd’hui essentiellement 
ferroviaire. Il a pour vocation de 
faire émerger un nouveau « morceau 
de ville », à la croisée des quartiers 
existants de Bercy et Vallée de 
Fécamp, du Bois de Vincennes et de 
la Ville de Charenton-le-Pont.
Ce nouveau quartier d’habitation 
et d’activité bénéficiera d’espaces 
au sol dégagés, dédiés aux espaces 
verts et aux circulations.
Fruit d’une concertation large 
menée depuis plus de 10 ans, 
qui s'est accelerée depuis 2015, 
ce projet a été reconnu d’intérêt 
général par l’enquête publique 
en 2017. Bercy-Charenton 
entre maintenant en phase 
opérationnelle. Décryptage.

13 000  
EMPLOIS ATTENDUS 
des commerces, des locaux 
d'activité

4 000  
LOGEMENTS MIXTES
pour environ 9 000 habitants

Prolongement 
de la rue 

Baron Le Roy 

Création 
de la passerelle 

Nicolaï  

Réaménagement et 
ouverture à la promenade 

de la Petite ceinture

Création 
de l’allée Lumière  

Préservation et ouverture 
au public de la Gare 

de la Râpée inférieure  

Tout comme l’ensemble des constructions du 
quartier, ces 6 immeubles de grande hauteur 
accueilleront des logements et des bureaux. 
Des services de proximité, des commerces, 

des restaurants, des cafés… animeront leurs 
rez-de-chaussée. Leurs construction et 

fonctionnement répondront à des normes 
environnementales pointues.

Rénovation 
du stade 

Léo Lagrange 

Démolition du foyer 
de travailleurs 

migrants 

Création d'un cheminement 
piéton en bord de seine vers 

PREMIÈRE PHASE DE TRAVAUX EN 

2020
MONTANT :

961 MILLIONS €

PARTICIPATION DE LA VILLE :
236 MILLIONS €

3 crèches de 
66 places

3 groupes 
scolaires

1  jardin principal de 
2 ha créé au-dessus 

de la gare de la 
Râpée inférieure

1 équipement 
culturel

1 nouveau 
gymnase

1 nouveau collège doté d’un gymnase 
sur le boulevard Poniatowski

                                                                   

1 piscine
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LE 12e SE TRANSFORME

Bercy-Charenton : panorama du  nouveau « morceau de ville »

1 Hôtel logistique de 17 000 m2  
dont le programme inclut 

une résidence hôtelière, un 
équipement sportif et un jardin. 

L’Hôtel logistique permet 
d’organiser les livraisons dans la 

ville en renforçant l’utilisation 
du train ou de véhicules moins 

polluants afin de réduire la 
pollution dans Paris.

 
Réflexion sur 

la transformation 
de l'échangeur



12e EN TRAVAUX12e EN TRAVAUX
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Écoles, collèges, crèches, centres sportifs, espace 
public… pendant que les Parisiens étaient en 
vacances, les services de la Mairie ont mené de 
nombreux chantiers. Tous les quartiers sont 
concernés. Un effort particulier a été engagé dans 
les équipements scolaires pour lesquels le montant 
des investissements a été multiplié par deux cette 
année pour un budget total de 3,2 millions d’euros, 
auxquels s’ajoute la restructuration du groupe 
scolaire Bignon-Lemonnier (1,2 million d’euros).

Aligre-Gare de Lyon
ESPACE PUBLIC 
Rue Beccaria : élargissement du trottoir en 
vue d’améliorer l’accès au marché d’Aligre.  
Carrefour Daumesnil/Bd Diderot : travaux 
de sécurisation du chemin des écoliers. 
Rue du faubourg Saint-Antoine : début des 
travaux de voirie avec la mise en sens unique 
du faubourg dans le cadre du Plan vélo.  
Rue de Lyon : traitement des nids de poule 
et réfection partielle de la voie de bus.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
Gymnase Bercy-Bastille : réfection des 
gradins, du sol et remise en peinture. 
Terrain d’Éducation Physique (TEP) Cotte : 
finalisation des travaux de couverture de 
l’équipement.

ÉCOLES 
70 Daumesnil : création d’une cour 
Oasis, adaptée aux épisodes 
de forte chaleur (lire p. 9). 
Bercy : réfection des menuiseries 
extérieures.
Baudelaire : modernisation des menuiseries 
extérieures, du réfectoire et des sanitaires.

COLLÈGE : 
Guy Flavien : modernisation des sanitaires 
garçons et étanchéité des terrasses.
Paul Verlaine (site Aligre) : Rénovation 
des systèmes de sécurité incendie.
Paul Verlaine (site Bercy) : modernisation 
des menuiseries extérieures et réfection 
des peintures et des sols.

CRÈCHES
72 Daumesnil : modernisation 
de la cuisine.

Jardin de Reuilly 
ESPACE PUBLIC
Place Maurice de Fontenay : 
réaménagement et mise en place d’une 
« prairie » temporaire. Les plantations 
définitives ont lieu cet automne. 

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Gymnase de Reuilly : modernisation des 
sanitaires, des vestiaires et de la salle de 
danse.
Gymnase Daumesnil : modernisation des 
sanitaires et des vestiaires. 
Centre sportif Léon Mottot : réfection 
des plafonds et des sanitaires et rénovation 
complète de la salle de danse et de boxe, 
peinture des couloirs.

ÉCOLES
Groupe scolaire Bignon-Lemonnier : 
création d’un nouvel accès vers la « rue 
aux enfants », mise en accessibilité du 
site et modernisation des locaux (classes, 
réfectoires…). 

CRÈCHES
Georges et Mai Politzer : mise en 
accessibilité du site.
Druinot : installation d’un visiophone.

Nation-Picpus 
ESPACE PUBLIC
Place de la Nation : début des 
travaux de réaménagement. 

ÉCOLES
Marsoulan : modernisation de la 
toiture du gymnase. 
56 Picpus B : réfection des 
sanitaires et des réseaux d’eau. 
56 Picpus A : modernisation du 
réfectoire.
57 Reuilly A et B : modernisation 
des sanitaires et du réfectoire.

CRÈCHES
Picpus : peintures du RDC 
et du 1er étage.

Bercy 
ESPACE PUBLIC 
Rues de Bercy / Charenton / Chablis : pose 
d’un coussin berlinois.
Rue de Pommard : pose de deux coussins 
berlinois en accompagnement de la zone 30. 
Rue Joseph Kessel / pont de Tolbiac : 
traitement de l’affaissement.
Rue Baron Le Roy : réfection de la chaussée. 

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Salles de sport de Bercy : remise en peinture, 
réfection des sanitaires et  des vestiaires.

ÉCOLES
École Pommard : modernisation 
des menuiseries extérieures, 
des sanitaires et du réfectoire. 

Vallée de Fécamp
ESPACE PUBLIC 
Rue de la Brèche-aux-Loups : 
élargissement du trottoir devant 
l'école, sécurisation de la voie, 
conformément au schéma retenu 
par la concertation menée en 
mars dernier auprès des riverains, 
des parents d'élèves et de la 
communauté éducative.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Stade Léo Lagrange : rénovation 
des vestiaires et sanitaire de l’aile 
tennis.

ÉCOLES
Brèche-aux-Loups : modernisation 
du réfectoire et des sanitaires des 
2 écoles.
Wattignies : modernisation des 
menuiseries extérieures.

CRÈCHES
Jardiniers : modernisation de la 
porte et installation d’un visiophone.

Bel-Air Sud
ESPACE PUBLIC
Carrefour Messimy/Armand Rousseau : 
réfection de la chaussée.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Centre sportif Alain Mimoun : remise en 
peinture des sanitaires et rénovation d'une 
partie des vestiaires.
Terrain d’éducation physique (TEP) Louis 
Braille : rénovation des vestiaires 
et des sanitaires.  

ÉCOLES
Centre de loisirs de l’école élémentaire 83 
Bizot : travaux de modernisation. 
Groupe scolaire 253 Daumesnil : 
remplacement des menuiseries.

Bois de Vincennes :
ESPACE PUBLIC
Route de la Pyramide : création de 
2,2 km de piste cyclable,  réaménagement de 
ses abords (reconquête paysagère) et des trois 
carrefours (Pyramide, Mortemarre et Route de 
la Ferme).
Cartoucherie et INSEP : mise en accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite avec une 
rénovation des cheminements en stabilisé, 
l’installation de bandes podotactiles et un 
travail sur les traversées de carrefours.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Stade Polygone : rénovation en cours des 
vestiaires et des sanitaires.  
Tennis de la Faluère : réfection des peintures 
des vestiaires et des sanitaires. 

Bel-Air Nord
ÉQUIPEMENTS
Centre Paris Anim’ Maurice Ravel :
travaux d’étanchéité de la toiture.
Centre sportif Carnot : remise en peinture 
des vestiaires et des sanitaires, travaux de 
menuiseries et couverture du 3e terrain de 
tennis. 
Centre sportif carnot : Couverture des 
terrains de tennis.

ÉCOLES
Lamoricière : modernisation des sanitaires.  
42 Netter : modernisation du réfectoire de 
l’école maternelle. 

COLLÈGE
Germaine Tillion : modernisation des 
menuiseries, peinture des classes et salle 
des professeurs, terrasse végétalisée dans 
le cadre des Parisculteurs.

MODERNISATION DE L’ESPACE PUBLIC
ET DES ÉQUIPEMENTS

Du sol
au plafond !



3 breves colones

Nuit Blanche 2018 : du 6 au 7 octobre

Festival Contes en quartiers 
jusqu’au 1er décembre

S’ABONNER AU PASS CULTURE 12
Civilité :   o Mme o M. 

Prénom :

Nom :

Adresse :

Courriel :

Téléphone (facultatif) :

o Je souhaite recevoir les offres 
        du Pass culture par courriel
o Je souhaite recevoir la newsletter 
        de la Mairie du 12e par courriel

7 JOURS DE CULTURE DANS LE 12e : 
abonnez-vous à la newsletter et 
bénéficier de offres PassCulture12

ÉGALEMENT À L’AGENDA 
CULTUREL
Les 12 courts de minuit, 26 et 
27 octobre à 19h30 à l’UGC Lyon 
Bastille. Ce festival de court-
métrages ouvert à tous est soutenu 
par la Commission culture de 
proximité du 12e arrondissement.

Le Festival du Merveilleux à partir 
du 26 décembre 2018 au Musée 
des arts forains. Le Festival du 
Merveilleux est l’occasion de (re)
découvrir les Pavillons de Bercy – 
Musée des Arts Forains autrement. 
À chaque fin d’année, depuis 2009, 
le lieu ouvre ses portes en continu 
et sans réservation pour une dizaine 
de jours de spectacles et de féeries à 
l’occasion des fêtes de fin d’année.

Afin de mieux répondre aux attentes des 
habitants en termes d’offre culturelle, 
la Mairie du 12e a décidé de proposer 
une newsletter hebdomadaire « 7 jours 
de culture dans le 12e ». Cette lettre 
électronique permet de connaitre 
l’agenda culturel de la semaine, de 
bénéficier des offres Pass-culture des 
partenaires, et si vous ne l’avez pas 
encore, d’obtenir ce pass.

Pour vous abonner et bénéficier 
des offres : culture12@paris.fr

ÉVÈNEMENT

12X12 : le festival culturel du 12e

Le festival 12X12 revient du 8 au 20 décembre prochain. Le principe : 12 lieux accueillent, durant le 
12e mois de l’année, des expositions, des concerts, des projections, des spectacles, du théâtre, de la 
danse… pour 12 jours de festivités !

Événement : la 17e édition de la Nuit Blanche parisienne prend ses 
quartiers dans le 12e. Suivez le guide ! Du Palais de la Porte Dorée 
au Parc Zoologique de Paris, en passant par les berges du Lac 
Daumesnil, les amoureux de la culture seront emportés jusqu’au 
mythique Grand rocher des années 30. Le lycée Elisa Lemonnier 
sera, quant à lui, le théâtre d’une nuit de « danse sensorielle » menée 
par le chorégraphe Eric Minh Cuong Castaing et durant laquelle ce 
sont les enfants et les robots qui donneront le rythme.
En amont de la Nuit Blanche, la Gare de Lyon accueillera pendant dix 
jours, une installation inédite sur les verrières du hall 2.

 d’info : www.paris.fr/nuitblanche

Le Festival Contes en quartiers vous 
invite à participer gratuitement, pendant  
deux mois, à des ateliers d’écriture, de 
conte, de slam et de lecture à voix haute 
autour de l’histoire du quartier, dans 
le cadre d’une scène ouverte. Organisé 
par le Théâtre des Mondes, ce festival 
a pour ambition de faire connaitre les 
artistes de la nouvelle scène du conte. 
Avec ses ateliers, il souhaite également 
inciter les habitants à réinvestir leur 
environnement par le partage d'actions 
culturelles et conviviales, dans des 
lieux agréables et inhabituels de leur 
quartier. De nombreux lieux accueillent 
la manifestation : le centre Paris Anim’ Maurice Ravel, les 
bibliothèques Saint-Éloi, Diderot, Hélène Berr, le bar La 
coulée douce, etc. 

 d’info : renseignements et inscriptions à 
theatredesmondes@gmail.com ou au 06 72 14 21 42

Le festival 12X12 est organisé par 
le 100ecs (Établissement cultu-
rel solidaire) avec un très large 
soutien de la Mairie du 12e. Cette 
9e édition sera tout d’abord 
teintée de cinéma à travers la 
célébration des 20 ans de l’UGC-
Bercy (lieu du lancement du fes-

tival programmé le 8 décembre) 
avec ciné-concert et courts-mé-
trages à la clé. Mais aussi une 
programmation attirant notre 
attention sur des colonies de 
fourmis en mouvement, qui font 
écho à l’agitation humaine et aux 
mutations, parfois inquiétantes 
de notre société. Elle se mêle à 
des expositions artistiques de la 
Chine à Berlin, comme des invita-
tions au voyage.

Customisez la sculpture 
du festival !
C’est devenu une tradition ! 
Tous les ans, un artiste crée 
une œuvre originale qui devient 
l’emblème du festival. Grâce à 
l’impression 3D, cette œuvre 
est reproduite en miniature 
et distribuée gratuitement en 
amont de l’évènement dans 
des lieux partenaires. Chacun 
peut ainsi se l’approprier en la 

customisant et participer à sa 
façon à l’évènement. L’ensemble 
des sculptures collectées seront 
présentées le 8 décembre puis 
exposées pendant la durée du 
festival.

Une vingtaine d’artistes
Au programme de cette édition 
2018 : de la vidéo, de la photo, 
de la sculpture, des projections 
(f i lm muet, ciné-concert, 
courts-métrages), de la peinture 
(street-art de Caroline Laguerre), 
des concerts et du spectacle 
vivant (Vernacular Orchestra), 
du théâtre, des performances 
sonores et visuelles, une 
conférence sur le thème des 
discriminations et du cirque avec 
la Compagnie Courcikoui.
Un groupe d’élèves du Centre de 
formation des journalistes (CFJ) 
est chargé de réaliser le making-of 
du festival. Leur reportage sera 
présenté au public le 18 décembre.

9e ÉDITION

LE FESTIVALCULTUREL
DU 12e

INAUGURATION SAMEDI 8 UGC CINÉ CITÉ BERCYDE 19H30 À 23H30ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE#PARIS12

PROGRAMMATION ET RÉSERVATIONS SUR WWW.FESTIVAL12X12.PARIS
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12e CULTUREL12e CULTUREL

À retourner : Mairie du 12e

130, avenue Daumesnil
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La vie associative 
donne vie aux quartiers

La dernière édition du Forum des 
associations du 12e arrondissement a 
démontré une nouvelle fois le dynamisme 
de la vie associative dans nos quartiers.  
Que nos associations soient sportives, 
environnementales, éducatives, sociales, 
solidaires, elles animent et contribuent 
à la réussite de nos quartiers. Rappelons 
aussi leur rôle accru dans nos conseils de 
quartiers ou lors de concertations sur des 
projets d’aménagements.
Au niveau parisien, certaines décisions 
ont impacté la vie associative, comme la 
fusion des maisons de la vie associative 
et citoyenne pour les huit premiers 
arrondissements qui est, de l’avis quasi 
unanime, une erreur de la part de la 
majorité actuelle. Les associations, sont 
souvent les poumons de nos quartiers 
mais il ne faut pas non plus qu’elles 
viennent se substituer aux rôles des 
pouvoirs publics. C’est pourquoi j’ai salué 
lors du conseil d’arrondissement de 
rentrée, la mesure « devoirs faits » initiée 
par le ministre de l’Education Nationale 
en octobre 2017. « Devoirs fait » c’est 
un soutien scolaire gratuit à tous les 
collégiens par un professeur ou un autre 
personnel du collège volontaire. Il était 
important, que l’Etat (re) prenne sa part 
dans l’accompagnement des élèves tout 
au long de leur scolarité, en dehors des 
heures de cours.
Deux plans ont été présentés au niveau 
parisien et par le Gouvernement pour 
développer l’engagement et établir une 
politique ambitieuse en faveur de la vie 
associative. L’engagement associatif 
doit, en effet, pouvoir être encouragé 
tout au long de la vie et à Paris, ville où le 
nombre d’associations explose, faciliter 
la vie des responsables et des bénévoles 
associatifs est un enjeu majeur : simplifier 
les démarches administratives, rendre le 
financement plus clair pour tout le monde, 
faciliter l’accès à des locaux, améliorer la 
communication, …

Ophélie Rota
Présidente du groupe UDI-Modem du 12e

Twitter : @groupudimodem12

Au nom du « buzz »

La communication est devenue l’alpha et 
l’oméga de la politique reléguant l’action au 
profit du buzz et de l’événementiel !
Mme Hidalgo ne manque pas de sombrer 
dans cette dérive jupitérienne pour faire 
oublier l’ensemble des fiascos à son actif: 
Autolib, Vélib, panneaux Decaux, baignade 
Daumesnil, voies sur berges, pollution, 
guéguerre avec Campion, saleté des rues, 
prolifération des rats, rythmes scolaires, 
départ des classes moyennes et des familles 
de la capitale, perte constante d’élèves dans 
les écoles… sans occulter l’endettement 
abyssal de ville !
C’est à grands renforts de trompettes 
médiatiques que sont lancées des 
expérimentations, la maire du XIIème en 
bonne élève est toujours prête à être parmi 
les pionnières, notons qu’à aucun moment  
ces actions ne sont soumises au conseil 
d’arrondissement mais rien d’étonnant 
quand on méprise tant l’opposition !
Ainsi un Uritrottoir est apparu sur la place 
Henri-Frenay qui visiblement n’en est plus 
à une nuisance près. Présentés comme 
un modèle de modernité écologique ces 
immondes bacs rouges (dont il faut vider les 
réservoirs) détériorent le paysage parisien. 
Une affaire de goût ? Non, on s’interroge sur 
la pertinence de ces urinoirs à ciel ouvert, à 
la vue de tous quand dans le même temps 
Mme Schiappa produit une loi contre le 
harcèlement de rue…
Il est curieux que la ville de Paris qui pratique 
l’écriture inclusive (bannie par l’état) n’ait 
pas eu à cœur de trouver un système de 
toilettes de rues accessibles à toutes et à 
tous…disposant d’un point d’eau pour se 
laver les mains…mais ceci n’a cours qu’en 
période d’épidémie de grippe !
Les sanisettes seraient-elles en passe de 
disparaitre ?
La ville s’enorgueillirait de développer un 
plan de propreté ambitieux axé sur l’action 
et les agents de la ville plutôt que de choisir 
d’occuper les réseaux sociaux.

Corinne Atlan-Tapiero
Conseillère d'arrondissement

Précarité alimentaire : 
l’alimentation plus que 
jamais un marqueur 
de classe

Le rapport 2018 du Secours Populaire 
établit un constat alarmant sur la précarité 
alimentaire : 21 % des Français.e.s s’offrent 
difficilement des fruits et légumes frais tous 
les jours et 19 % ont des difficultés à régler 
la cantine de leurs enfants. L’alimentation 
est souvent le poste de dépenses qui est 
sacrifié par les plus modestes pour faire 
face aux dépenses contraintes du logement 
et de l’énergie. Les conséquences sont 
immédiates en termes de santé pour ces 
populations.
Il est urgent de mettre en place une 
agriculture qui sécurise les exploitants 
familiaux, qui respecte l’environnement 
et qui permette à toutes et tous d’accéder 
à des produits sains. Place de la Bastille,  
les militants et militantes communistes 
organisent tous les ans avec le Modef une 
vente solidaire de fruits et légumes à prix 
coutant, directement du producteur au 
consommateur. 
Nous faisons la démonstration que sans 
les marges de la grande distribution, tout le 
monde peut accéder à juste prix à  des fruits 
et légumes de qualité. Avec la création de 
Halles alimentaires, nous construisons des 
politiques publiques afin de promouvoir une 
alimentation saine et durable pour chacun. 
La question de la restauration scolaire est 
également centrale : la majorité des élèves 
mangent 4 à 5 fois par semaine à la cantine. 
Il est primordial d’offrir à tous les jeunes 
sans distinction des repas de qualité et 
de saison. Dans ce sens, je propose que 
l’approvisionnement en circuit court issus 
de l’agriculture de proximité, raisonnée et 
labellisée soit renforcé dans les cantines 
scolaires. Cette démarche permettra 
également de renforcer la solidarité entre la 
ville et la campagne. 

Nicolas Bonnet-Oulaldj
Président du groupe

Communiste-Front de Gauche
nicolas.bonnet@paris.fr

GROUPE UDI-MODEM
Ophélie Rota, François Haab

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
Valérie Montandon, Isabelle Tavaux, Franck Margain, 

Matthieu Seingier, Corinne Atlan-Tapiero

GROUPE COMMUNISTE - FRONT DE GAUCHE
Nicolas Bonnet Oulaldj, Brigitte Velay-Bosc,

Catherine Vieu-Charier

Après un été caniculaire, alors que les re-
cords annuels de température s’enchaînent 
année après année, les écologistes réaf-
firment l’impérieuse nécessité d’agir. Agir, 
cela signifie mettre en accord ses actes et 
ses paroles. C’est ce que nous portons pour 
notre arrondissement et pour Paris. 
C’est ainsi que chaque pas vers plus de végé-
talisation de notre ville est une action de lutte 
contre les conséquences du dérèglement 
climatique. Les cours d’école Oasis, avec des 
espaces perméables et une présence ren-
forcée du végétal sont un moyen simple et 
efficace de réduire le Rabattre au printemps 
à mi-hauteurs températures extrêmes dans 
l’arrondissement. La reconquête des voies 
dans le bois de Vincennes, limitant les cir-
culations motorisées et rendant perméables 
à l’eau de pluie ces espaces sont également 
des atouts dans cette lutte. Les plantations 
d’arbres et l’ouverture de nouveaux espaces 
verts participent non seulement à rendre 
le 12e plus agréable au quotidien, mais ap-
portent des îlots de fraîcheur nécessaires 
pour toutes et tous. Il n’est que de voir le suc-
cès des ouvertures tardives et nocturnes des 
espaces verts en période de forte chaleur : 
chacune et chacun venant cet été y chercher 
un peu de fraicheur. 
Toutes ces actions permettent de lutter, 
au quotidien, contre les conséquences du 
changement climatique. Pour autant nous 
nous attaquons également à sa source. Ain-
si, rééquilibrer les espaces publics en faveur 
des mobilités actives – le vélo, la marche – et 
des transports en commun est une manière 
concrète de lutter contre les émissions pol-
luantes nocives pour l’environnement et 
pour notre santé. Inciter, promouvoir, aider à 
la rénovation des logements pour une meil-
leure performance énergétique est à la fois 
bénéfique pour la planète, en réduisant 
nos consommations d’énergie, mais aussi 
pour les résidents de ces logements dont le 
confort est amélioré. 
Agir au quotidien pour la préservation de 
notre environnement est ainsi le gage d’un 
meilleur confort de vie pour chacune et cha-
cun, mais aussi un engagement concret trois 
ans après la COP 21 pour traduire localement 
une ambition de préservation de la planète. 

David Gréau
Président du groupe écologiste

david.greau@paris.fr

Co-construction : 
prendre exemple sur le 
12e arrondissement 

Agir à Paris 
pour la planète 

Alors que le lien entre les habitants et le 
pouvoir politique est aujourd’hui marqué 
par une forme de rupture, les notions de 
confiance et d’engagement doivent être 
restaurées, afin que la parole donnée par 
l’élu au citoyen, retrouve toute sa valeur. En 
ce sens, l’échelle de l’arrondissement est 
particulièrement pertinente pour associer 
le citoyen à la décision politique et à son 
évaluation. 
Compte rendu de mandat, randonnées 
d’échanges, permanences sur les marchés, 
Conseil de quartier, la co-construction 
et l’échange sont dans l’ADN du 12e 
arrondissement, qui fut le premier à mettre 
en place le budget participatif à la fin de la 
mandature précédente. Faire évaluer leurs 
décisions, entendre la voix du citoyen et 
l’inciter à s’engager font parti des pierres 
angulaires de l’action municipale. 
C’est le cas grâce au budget participatif, 
qui est l’exemple même de conception 
avec les habitants de projets de proximité. 
Évidemment, il est rare que tout le monde 
partage les mêmes objectifs et il est donc 
chaque fois nécessaire d’articuler des intérêts 
parfois contradictoires. C’est dans l’équilibre, 
grâce à la concertation que nous finalisons 
la conception des projets. Autre exemple, les 
réaménagements des places de la Bastille 
et de la Nation, qui viennent de commencer, 
ont été très longuement discutés et co-
construits avec des collectifs regroupant 
notamment des habitants.
Pour faire vivre cette démocratie de proximité, 
outre le budget participatif existent de 
nombreuses structures qui sont à votre 
disposition : Conseil local du handicap, 
Conseil des séniors, Conseil des parents de 
la petite enfance, et bien sûr les Conseils de 
quartier : toutes ces structures sont là pour 
nous aider à mieux comprendre vos besoins 
et à guider la prise de décision.
La co-construction est un processus, qui peut 
parfois s’avérer long, mais dont la fonction 
est essentielle : elle permet de mettre en 
place une gestion de l’espace public, qui soit 
réellement adaptée aux contraintes du réel et 
donc à celles de toutes les parties prenantes !

Emmanuel Grégoire
Président du groupe socialiste 

et citoyen du 12e

emmanuel.gregoire@paris.fr

GROUPE ECOLOGISTE
Christophe Najdovski, Evelyne Honoré, David Gréau,

Emmanuelle Pierre-Marie, Christophe Teisseire

GROUPE SOCIALISTE ET CITOYEN
Catherine Baratti-Elbaz, Richard Bouigue, Sandrine Charnoz, 

Florence Chopin-Genet, Emmanuel Grégoire, 
Manon Gromberg, Pénélope Komitès, Lunise Marquis, 
Jean-Louis Missika, Régis Peutillot, Jean-Luc Roméro-
Michel, Eléonore Slama, Fadila Taïeb, Laurent Touzet

TRIBUNES



6 au 7 octobre 
Nuit Blanche
10 octobre
Soirée de compte rendu 
de mandat
8 novembre
Conseil d’arrondissement
11 novembre
Commémoration du 100 
anniversaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918
25 novembre
Journée internationale pour 
l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes
1er décembre
Journée mondiale de lutte 
contre le SIDA

8 décembre
La fête de Bel-Air Nord

AGENDA
A LA CARTOUCHERIE…

Pour en savoir plus : www.cartoucherie.fr

THÉÂTRE DU SOLEIL  www.theatre-du-soleil.fr  01 43 74 24 08  
Le Dernier jour du jeûne et L’Envol des cigognes  / Simon Abkarian  jusqu’au 14 octobre 
Chandâla l’impur  / Koumarane Valavane   5 octobre - 7 octobre
Kanata - épisode 1 - La Controverse / Robert Lepage  à partir du 15 décembre

THÉÂTRE DE LA TEMPÊTE  www.la-tempete.fr  01 43 28 36 36
Les Enivrés  Ivan Viripaev / Clément Poirée  14 septembre - 21 octobre  
Au plus noir de la nuit  André Brink / Nelson-Rafaell Madel  21 septembre - 21 octobre
Cyrano  Rostand / Lazare Herson-Macarel  15 novembre -16 décembre
J’ai bien fait ? Pauline Sales  16 novembre - 16 décembre
THÉÂTRE DE L’ÉPÉE DE BOIS  www.epeedebois.com  01 48 08 39 74
Corneille Molière L’arrangement  Valérie Durin  24 septembre - 6 octobre
Le Roi Arthur  Jean-Philippe Bêche  6 septembre - 14 octobre
La Cantate à trois voix  Paul Claudel /  Tarik Benouarka et Danièle Meyrieux  8 -20 octobre  
L’Année Terrible  V. Hugo / Antonio Diaz Florian  9 septembre - 26 novembre
THÉÂTRE DE L’AQUARIUM           www.theatredelaquarium.net  01 43 74 99 61
Le Jeu de l’amour et du hasard  Marivaux / Benoît Lambert  26 septembre - 21 octobre 
Sumpósion ( banquet de la pensée) Nicolas Zlatoff  14 octobre et 25 novembre 
MADAM #1  Marine Bachelot N’Guyen / Hélène Soulié 10 novembre 
Les Hérétiques Mariette Navarro / François Rancillac  14 novembre - 9 décembre  
 ARTA                                             http://artacartoucherie.com  01 43 98 20 61
Récits, danses et chants de kyogen, stage dirigé par Tadashi Ogasawara 1 au 9 octobre 
conférence-spectacle avec Tadashi Ogasawara assisté de Hiroaki Ogasawara  5 octobre  
Le corps en scène, atelier régulier avec Philippe Ducou (vendredi) à partir du 5 octobre

ATELIER DE PARIS / CDCN              www.atelierdeparis.org  01 417 417 07 
Relative Collider, For Claude Shanon, Maps  Liz Santoro / Pierre Godard  4, 5, 6 octobre
MASS Pierre Pontvianne 17, 18 octobre  
Refuge  Vincent Dupont 8, 9 novembre  
Labourer  Madeleine Fournier 22, 23 novembre  

EXPOSITION 
10.10.18 > 27.01.19

#EXPOLEONE

BILLETS CINEMATHEQUE.FR et

M  BERCY

Grands mécènes de La Cinémathèque française Amie de 
La Cinémathèque 
française

Partenaires média

Partenaires
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UNE ENTRÉEDEMI-TARIF*5,5 € au lieu de 11 €

*sur présentation de ce coupon aux caisses
de La Cinémathèque française.

Le guide des 0-16 ans 
est disponible en Mairie
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Où pratiquer une activité sportive gratuite avec mon enfant ?

Puis-je m’inscrire sur les listes 
électorales sur Internet ? 
Pour participer aux scrutins des élections 
européennes du 26 mai 2019, il convient 
d’être inscrit sur les listes électorales. 

Qui est concerné ?
Tous les citoyens Français et les 
ressortissants d’un État membre de 
l’Union européenne peuvent voter aux 
élections européennes. Pour exercer son 
droit de vote, il convient d’être majeur et 
d’être inscrit sur les listes électorales. 

Comment s’inscrire ?
L’inscription peut se faire en Mairie 
d’arrondissement (Bureau des élections, 
130 avenue Daumesnil) par courrier 
ou plus simplement en ligne via le site 
www.servicepublic.fr

Quel est le délai pour s’inscrire ?
Pour pouvoir voter aux élections 
européennes de mai 2019, il convient de 
s’inscrire avant le 31 mars 2019 à minuit. 

 d’info : www.mairie12.paris.fr 

Comment expliquer les coupures de courant de cet été ?

Vous souhaitez faire du sport avec 
votre enfant ? Le dispositif Paris Sport 
Familles, s’adresse aux enfants de 3 à 
7 ans et à leurs parents. 
La Ville de Paris met à leur disposition 
des créneaux d’activités sportives 
gratuites et encadrées dans ses 
équipements, le samedi et le 
dimanche matin. Parmi les disciplines 
proposées dans le 12e : badminton, 
tennis de table et motricité, le 
dimanche de 10h à 12h au gymnase 
Althea Gibson. Sans inscription et 
dans la limite des places disponibles.
Notez que vous pouvez également  
bénéficier des activités proposées dans 
les 13 gymnases et les 11 équipements 
aquatiques répartis dans la capitale.  

 d’info : www.paris.fr

Enedis, le gestionnaire du réseau d’électricité parisien, 
nous informe que les épisodes de canicule ont 
fortement impacté le système de réseau électrique. 
Près d’un Parisien sur deux a ainsi été concerné par 
une coupure d’électricité pendant l’été, résolue en 
moins de 3 heures dans la grande majorité des cas. 
Afin d’identifier les câbles les plus sensibles aux fortes 
chaleurs du fait de l’échauffement des trottoirs et des 
sous-sols, plusieurs centaines de trottoirs ont été 
« ouverts » et fouillés. Ils ont depuis été remblayés et 
réfectionnés. 
Dans le cadre d’un programme de travaux plus 
important, Enedis et la Ville de Paris travaillent 
actuellement au renouvellement des câbles les plus 
sensibles afin d’améliorer la résilience du réseau 
électrique aux extrêmes climatiques qui s’annoncent 
de plus en plus fréquents.  

L E  C H I F F R E

3 0 4
C’est le nombre d’arbres qui auront 
été plantés entre 2014 et le printemps 
2019 dans le 12e arrondissement. 
Espace public, écoles, centres 
sportifs et espaces privés… partout, 
le patrimoine arboré augmente. Il 
convient d’y ajouter les 1 456 arbres 
plantés au Bois de Vincennes depuis 
4 ans. Si certains arbres doivent être 
abattus (essentiellement pour des 
raisons phytosanitaires), ils sont 
systématiquement remplacés. 
Vous souhaitez vous aussi planter un 
arbre ? Avec l’opération « Des arbres 
dans mon jardin », La Ville de Paris 
offre des arbres aux Parisiens ! En 
septembre, 10 arbres ont été sollicités 
par des habitants du 12e.

AGENDA

0-16 ans

Le guide de la petite enfance, de l’école 

et du périscolaire dans le 12e 
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QUESTIONS / RÉPONSES

RESTEZ INFORMÉS DES ACTUALITÉS DU 12e

Abonnez-vous à la 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



Place de la Nation

Bastion de Bercy

Rue de la
Brèche aux loups

Réaménagement
Ligne 14

Althea Gibson

Travaux FERT

Rue aux enfants
Charles Baudelaire

Restructuration Bignon -
Elisa Lemonnier

4 place Félix Eboué

Crèche
Lamblardie

Ma Maison -
Catherine Labouré

Sorbonne
nouvelle

Crèche Bourdan

Projet Debergue
GPRU Porte de Vincennes

TEP Louis Braille

Hotel Meininger

Motel One

Le MUR du 12e

Halle Beauvau /
Place d’Aligre

Conservatoire Paul Dukas +
Charolais Rotonde

TEP Cotte

Place Henri Frenay
Cour Oasis

Caserne
de Reuilly

COMPTES RANDOS DE MANDAT

N°1 N°4N°3N°2

*accessibles aux personnes à mobilité ré    duite

Mairie du 12e arrondissement - 130, avenue Daumesnil - 75012 Paris
mairie12paris Facebook.com/Mairie12Paris @Mairie12Parismairie12.paris.frmairie12@paris.fr01 44 68 12 12

SOIRÉE DE COMPTE RENDU DE MANDAT
Mercredi 10 octobre à partir de 19h : restaurant La Gamelle

29 avenue Daumesnil (Viaduc des Arts)

3 RENCONTRES SUR LES MARCHÉS
Vendredi 12 octobre à 11h : marché Daumesnil

Dimanche 14 octobre à 11h : marché de la Porte Dorée
Dimanche 14 octobre à 11h : marché d'Aligre

4 « COMPTES RANDOS » DE MANDAT
Samedi 13 octobre à 10h : rendez-vous rue Bignon

Vous avez la possibilité d’effectuer au choix un parcours de découverte avec vos élu-e-s parmi
les 4 proposés pour découvrir sur site l’ensemble des réalisations achevées ou en cours.

Inscription : cabMA12-rsvp@paris.fr

#4ansparis12

Compte rendu de mandat 2018

Catherine Baratti-Elbaz et l’ensemble de l’équipe municipale vous 
rendent compte de leur action la semaine du 10 au 14 octobre.


