Janvier-Mars 2015 / N°68

Le journal
de la Mairie du 12e

Dossier

© Sophie Robichon / Mairie de Paris

écoles, cantines, centres d’animation

Priorité à l’enfance
et à la jeunesse !
Un 12e en mouvement

Un 12e participatif

Le Programme
d’Investissement
de la Mandature parisien

Le budget participatif
prend de l’ampleur
en 2015

Paris respire
au quartier Aligre

Le cinéma itinérant des
Conseils de Quartier

Un 12e solidaire
Un Noël pour tous
les habitants
Le plan grand froid
dans l’arrondissement

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

Les élu-e-s
Les élu-e-s de la majorité
municipale
Catherine BARATTI-ELBAZ
Maire du 12e arrondissement
Conseillère de Paris
Les adjoints à la Maire
Richard BOUIGUE
Premier Adjoint chargé des grands projets,
du développement économique et de
l’emploi, de la vie associative et du budget
participatif
Eléonore SLAMA
Adjointe à la Maire chargée du logement
et de la qualité de l’habitat
David GRéAU
Adjoint à la Maire chargé des transports,
de la voirie et des déplacements
Laurent TOUZET
Adjoint à la Maire chargé des affaires
scolaires et périscolaires
Lunise MARQUIS
Adjointe à la Maire chargée de la petite
enfance, de la protection de l’enfance et
des familles
Brigitte VELAY-BOSC
Adjointe à la Maire chargée de la mémoire
et du monde combattant
Régis PEUTILLOT
Adjoint à la Maire chargé de la démocratie
locale
Florence CHOPIN-GENET
Adjointe à la Maire chargée de la qualité
de l’espace public, de la végétalisation et
de la propreté
Jean-Luc ROMERO-MICHEL
Adjoint à la Maire chargé de la culture et
du tourisme, Conseiller régional d’Ile-deFrance
Fabrice MOULIN
Adjoint à la Maire chargé de la sécurité et
de la prévention
Fadila TAÏEB
Adjointe à la Maire chargée de la jeunesse
et des sports
Evelyne HONORÉ
Adjointe à la Maire chargée des espaces
verts, de la biodiversité et de l’agriculture
urbaine
Les conseillers de Paris
Nicolas BONNET-OULALDJ
Conseiller de Paris, Président du groupe
Communiste-Front de gauche au Conseil
de Paris
Sandrine CHARNOZ
Conseillère de Paris, conseillère déléguée
auprès de la Maire du 12e chargée des
finances, des marchés publics et des
équipements de proximité

Emmanuel GRéGOIRE
Conseiller de Paris, Adjoint à la Maire de
Paris en charge des ressources humaines,
du service public et de la modernisation
de l’administration
Pénélope KOMITèS
Conseillère de Paris, Adjointe à la Maire
de Paris en charge des espaces verts,
conseillère déléguée auprès de la Maire
du 12e chargée des affaires sociales, de la
santé et de la solidarité
Jean-Louis MISSIKA
Conseiller de Paris, Adjoint à la Maire
de Paris chargé de l’urbanisme, de
l’architecture, des projets du Grand Paris,
du développement économique et de
l’attractivité
Christophe NAJDOVSKI
Conseiller de Paris, Adjoint à la Maire de
Paris chargé des transports, de la voirie,
des déplacements et de l’espace public
Catherine VIEU-CHARIER
Conseillère de Paris, Adjointe à la Maire
de Paris en charge de la mémoire et
du monde combattant
Les Conseillers d’arrondissement
délégués
Manon GROMBERG
Conseillère d’arrondissement déléguée
auprès de la Maire chargée de la vie
étudiante
Emmanuelle PIERRE-MARIE
Conseillère d’arrondissement déléguée
auprès de la Maire chargée de l’égalité
Femmes-Hommes et de la lutte contre les
discriminations
Christophe TEISSEIRE
Conseiller d’arrondissement délégué
auprès de la Maire chargé de l’environnement et du développement durable

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

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

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

Édito
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Chère Madame, cher Monsieur,

Un 12 e en mouvement

En ce début d’année 2015, je me réjouis
que le programme d’investissement de la
mandature présenté par la Maire de Paris nous
permette de préparer l’avenir de Paris et du 12e
arrondissement.
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Un 12 e en projets

Jusqu’en 2020, 10 milliards d’euros seront
mobilisés pour le logement, les équipements
publics, la solidarité, la transition écologique,
les réseaux intelligents… Ce programme très
ambitieux traduit nos engagements. Il est
rendu possible par une gestion rigoureuse des finances de la Ville, tout en tenant
l’engagement de ne pas augmenter les impôts. C’est le choix d’investir pour répondre
aux besoins des Parisiens et soutenir la croissance et l’emploi.
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Retour en images
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Notre arrondissement en bénéficiera largement, avec l’ouverture de nouvelles places
en crèche (Caserne de Reuilly, Charenton-Meuniers, Lamblardie, notamment), la
reconquête de la Petite Ceinture comme lieu de promenade et de vie, le prolongement
du Tramway T3 jusqu’à Nation, la requalification des places de la Bastille et de la
Nation, un meilleur accueil de tous les enfants dans nos écoles et collèges, l’ouverture
de nouveaux espaces verts et la végétalisation de nos rues. Un effort sans précédent
sera réalisé pour répondre à l’urgence du logement, en particulier satisfaire le besoin
de logements neufs, adaptés à tous les revenus et toutes les familles.

Grand dossier

14

Un 12 e à votre service

Je veillerai à mettre en œuvre ces ambitions pour le 12e en associant les habitants à
chaque étape.

15

Pendant les fêtes, j’ai une pensée toute particulière pour les personnes isolées,
fragiles financièrement, voire sans abris. Avec l’équipe municipale, nous avons
renforcé notre mobilisation avec, par exemple, l’organisation de Réveillons solidaires
le 24 décembre ou encore l’ouverture du gymnase Daumesnil pour accueillir des
sans abris dans le cadre du plan grand froid.

Un 12 e qui se souvient

16

Enfin, je me réjouis de l’inauguration officielle du Musée de l’Histoire de l’Immigration
au Palais de la Porte Dorée par le Président de République, le 15 décembre
dernier. Après la nomination de Benjamin Stora à sa tête, c’est une reconnaissance
supplémentaire de la vocation de ce musée. Je serai très heureuse de vous retrouver
dans ce lieu symbolique à l’occasion des vœux de la Municipalité aux habitants, le
8 janvier prochain.

Un 12 e participatif

17

Un 12 e durable

Catherine Baratti-Elbaz
Maire du 12e arrondissement
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Un 12 e solidaire

19

Elles/Ils font le 12e

Conformément à la
volonté de l’équipe
municipale de vous fournir
une information claire
et indépendante,
ce magazine ne contient
pas d’encarts publicitaires.
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Et In Libertalia Ego
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un projet de
Mathieu Briand
la maison rouge
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Un 12 e en mouvement
Programme d'Investissement de la Mandature

10 milliards d’euros
d’investissements pour Paris
d’ici 2020 ! D

ans une logique volontariste, pour stimuler
la croissance et l’emploi, la Ville de Paris
a décidé non pas de maintenir le haut
montant d’investissement de la mandature
précédente qui s’élevait à 8,5 milliards d’euros,
mais de l’augmenter en le portant à 10 milliards
d’euros. D’ici 2020 ce sont autant de projets
portant sur le logement, les équipements publics,
la transition énergétique qui seront réalisés. Le
Programme d’Investissement de la Mandature
porté par Anne Hidalgo, Maire de Paris, porté
présente en toute transparence les grandes
orientations. Le 12e arrondissement bénéficiera
de ces investissements pour préparer l’avenir
avec par exemple la restructuration du collège
Paul Valéry l’aménagement des places de la
Bastille et de la Nation, l’extension du tramway
T3 jusqu’à Nation, l’ouverture de tronçons de la
Petite ceinture, l’extension du jardin Debergue,
la construction du gymnase Baron Leroy, la
réalisation d’une crèche à la caserne de Reuilly …

Espace public

Des abribus intelligents
dans le 12e

L

a ville de Paris poursuit
la modernisation de ses
mobiliers urbains avec le
déploiement de ses nouveaux
abribus. Plus esthétiques et
ouverts, ils s’inspirent de l’esprit du patrimoine parisien Art
Nouveau d’Hector Guimard et
s’harmonisent parfaitement
avec les fontaines, bancs et
autres équipements qui jalonnent nos rues et marquent
l’identité de notre ville.

Plus design, écologiques,
accessibles et intelligents,
ils proposent de nouveaux services d’information tout en consommant 35 %
d’électricité de moins que les anciens abris. Certains d’entre eux seront équipés
d’écrans tactiles, de toits solaires ou végétalisés. Ce renouvellement des
mobiliers urbains s’inscrit dans l’ambition de modernisation de l’espace public.
Il accompagne ainsi d’autres évolutions comme la suppression en 2015 des
cabines téléphoniques.

Petite enfance

Réunions mensuelles
d’information sur les
modes de garde
Pour une bonne information
des familles, la Mairie du 12e
arrondissement a mis en place des
réunions mensuelles petite enfance,
réunissant les directrices de crèches,
la directrice du Relais assistante
maternelle, les coordinatrices petite
enfance et le Relais Informations
Familles. Ces réunions ont pour
objectif d’informer les parents
sur les différents modes de garde
existants dans l’arrondissement et de
répondre le plus précisément possible
aux questions des familles. Après
l’anonymisation de la commission
d’attribution des places en crèche,
c’est une étape supplémentaire
dans la dynamique de transparence
souhaitée par Catherine BarattiElbaz et Lunise Marquis son adjointe
déléguée à la petite enfance à la
protection de l’enfance et aux familles.
A noter également l’installation
du nouveau Conseil des Parents
traduisant la volonté d’associer et de
rapprocher au maximum usagers
et professionnels. La première
réunion plénière a eu lieu le mardi 16
décembre et a été l’occasion d’élire
les présidents du Conseil des Parents.

Service public
De nouveaux horaires
pour la Caisse des écoles
La Caisse du 12e arrondissement
élargit substantiellement ses horaires
d’ouverture au public pour s’adapter
au rythme des familles en les
accueillant dorénavant 5 jours par
semaine, le matin et l’après midi, du
lundi au vendredi de 9h à 13h et de
14h à 16h. Les parents pourront y
bénéficier des nouvelles procédures
simplifiées en matière de tarification
et de paiement mises en place par la
Caisse des écoles.
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Quartier

Paris Respire à Aligre
Mobilité

Un Passe navigo unique !

D

epuis le 7 décembre dernier l’opération Paris Respire s’installe chaque
dimanche et jours fériés dans le quartier d’Aligre. De 10h à 14h, les
voies sont désormais réservées aux circulations douces : marche à
pied, vélos, rollers, tout en restant accessibles aux riverains. Le secteur
d’Aligre rejoint ainsi le réseau des quartiers “Paris Respire”, qui inclut
certaines parties du bois de Vincennes, le canal Saint-Martin ou encore le
Marais.
Ces espaces libérés, autour de la place d’Aligre, participent au dynamisme
et à la convivialité du quartier et de son marché historique. Profitez-en !

Mobilité

Un Comité Vélo
pour un nouveau
Plan Vélo

D

ans la continuité des travaux engagés depuis 2010 au sein du Comité
Vélo du 12e, une nouvelle séance s’est tenue le 20 septembre dernier
afin d’échanger sur les perspectives du nouveau Plan Vélo de la Ville
pour les 5 ans à venir.
Lieu de dialogue réunissant l’ensemble des usagers de l’espace public,
cyclistes ou non, ce comité propose un regard croisé sur les projets
d’aménagements cyclables de l’arrondissement et l’évolution de la pratique
du vélo dans la ville.

Le Plan Vélo 2015-2020 présentera les perspectives de nouveaux
itinéraires cyclables permettant notamment de faciliter les liaisons interarrondissements et métropolitaines. La Mairie du 12e a engagé un travail
de fond afin d’entrainer dans cette dynamique les communes limitrophes,
notamment du bois de Vincennes.
Participez aux prochains Comités Vélos du 12e en vous inscrivant sur
mairie12@paris.fr. Participez également à la consultation des Parisien-ne-s
sur le plan vélo 2015-2020 à l’échelle de la Ville sur le site paris.fr

Dès septembre prochain, le zonage de
la carte transport sera terminé. Sur une
proposition des élus locaux franciliens
entérinée par le Parlement, tous les
Franciliens utiliseront un même passe
navigo permettant de se déplacer sans
contraintes dans toute l’Ile de France.
Les tickets complémentaires pour se
rendre aux aéroports ou visiter des lieux
touristiques seront ainsi une histoire
ancienne. Pour les habitants du 12e
et notamment les usagers du Bois de
Vincennes c’est aussi la fin d’une injustice
car le 12e était le seul arrondissement
parisien à ce situer sur 3 zones RATP du
fait du Bois. Alors n’hésitez plus à partir à
la découverte de la métropole parisienne
et de l’Ile de France !

Développement
durable

Le Défi Familles
à énergie positive
L’Agence Parisienne du Climat a lancé
la 4e édition du Défi Familles à énergie
positive. Tout le monde peut s’inscrire,
seul, avec sa famille, ses enfants, ses
colocataires, ses voisins, ses collègues :
la mobilisation de chacun est importante
pour créer les conditions d’un vrai défi
collectif, efficace et ludique.
Par des actions de sensibilisation
et des rencontres avec des experts,
les participants pourront mettre en
pratique de nouveaux outils pour réduire
leur consommation (chauffage, eau,
électricité). L’an dernier, les participants
économisaient en moyenne 200 euros
sur leurs factures d’énergie ! Une bonne
façon de protéger la planète et son portemonnaie ! Le défi commence en janvier et
s’achèvera en juin par un événement festif
de clôture. Pour rejoindre ce grand défi
citoyen, inscrivez-vous en suivant ce lien :
http://paris.familles-a-energie-positive.fr/

Un 12 e en projets
De nouveaux
morceaux de ville
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Des espaces publics
requalifiés
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GPRU Porte de Vincennes
• Réhabilitation et rénovation thermique
de logements
• Des espaces verts
• Des commerces, de l’activité tertiaire,
de l’artisanat
• Un hôtel
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Georges Contenot- Claude Decaen
• 496 logements réhabilités
• 90 logements neufs
• Une crèche nouvelle de 66 berceaux
Erard Rozanoff
• 297 logements réhabilités
• Résidentialisation et requalification
de l’espace public
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Caserne de Reuilly
• Lancement de la construction de 140
logements étudiants
• 600 logements à terme en 2020
• Une crèche
• Des commerces
• Des locaux associatifs et artistiques
• Un jardin public
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Charolais-Rambouillet
• 600 logements locatifs dont
140 logements étudiants
• Un espace vert
• Une crèche, une école
• Des commerces, des bureaux
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Des quartiers réhabilités
et plus sobres
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Bercy-Charenton
• 4000 à 5000 logements
• 50 % logement / 50 % activité
• 3 crèches, un groupe scolaire, un
collège, une bibliothèque
• 1 hôtel d’activités
• Une rue prolongée : baron leroy
• Des équipements sportifs rénovés :
complexe Léo Lagrange
• Des espaces verts

Boule

1

Prolongement du tramway T3 jusqu’à Nation

de

6/7

p.

Notre 12e - Jan/Mars 2015 - n°68

Des ambitions structurantes
Préparation de la consultation sur l’aménagement de la Bastille, réunion publique sur le nouveau périmètre
de la ZAC de Bercy-Charenton le 10 décembre dernier, ouverture de la maison du projet de la Caserne
de Reuilly, fin de l’enquête publique sur le GPRU Porte de Vincennes en novembre… Les concertations
se multiplient ces derniers mois pour co-construire avec les habitants du 12e arrondissement des projets
d’ampleur portant sur le logement, la rénovation thermique, les équipements publics ou la requalification
de l’espace public et, ainsi, façonner une ville plus moderne, attractive, écologique et bienveillante.
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Tramway T3 prolongé jusqu’à
la place de la Nation
• Un nouveau km de voies
• Correspondances avec le RER A
et les métros 1,2,6,9
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Un métro 14 à 8 voitures
• Réaménagement des stations Gare de
Lyon, Bercy et cour Saint Emilion
• Préfiguration du Métro du Grand Paris
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De nouveaux espaces
de respiration
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Bou

Université Sorbonne nouvelle
• 18 000 étudiants
• 35 000 mètres carrés
• Ouverture rentrée 2018

Des transports plus
performants et connectés
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Sahel
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Cité scolaire Paul Valéry
• Un lycée et un collège totalement
reconstruits
Une réflexion en cours pour prévoir :
• Des logements étudiants
• Des commerces
• Un corridor écologique reliant promenade plantée et Bois de Vincennes
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De nouveaux lieux
de savoir

12

Requalification de la place de la Nation

Petite ceinture
• Ouverture de tronçons aux piétons
• Lieu de promenade et d’usages
diversifiés
• Une biodiversité préservée
Opération Debergue
• 2500 m2 supplémentaires
pour le jardin Debergue
• De nouveaux logements
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13 novembre

Réouverture de la
patinoire de Bercy
La patinoire Sonja Henje a été
officiellement recouverte après
des travaux de modernisation.
L’occasion pour les habitants
et certains élus comme Jean
François Martins, adjoint de
la Maire de Paris, Sandrine
Mazetier, députée du 12e, et des
membres de l’équipe municipale
du 12e Catherine Baratti-Elbaz,
Fadila Taïeb, Christophe Najdovski,
Pénélope Komitès et Nicolas
Bonnet-Oulaldj de rechausser
les patins.

2

22 novembre

Le square Contenot
en fête
Les habitants du Square
3
Contenot se sont réunis lors
d’une journée festive pour
inaugurer les nouveaux espaces
extérieurs de leur résidence,
leur nouveau jardin et célébrer
la fin des travaux !
Cette journée était organisée
avec le soutien des partenaires
associatifs et institutionnels
locaux : Laboramdam, Cap
2000, la régie de quartier
Fécamp, Afric’O Douze, le Centre
d’action sociale, l’amicale des
locataires et bien d’autres
encore. L’occasion de partager

des moments chaleureux et
conviviaux avec les habitants du
Square Contenot.

24 novembre

Lancement de
l’Observatoire
Parisien de lutte
contre les violences
faites aux femmes
4
L’Espace Reuilly a accueilli la
soirée de lancement de
l’Observatoire parisien des
violences faites aux femmes
inauguré par Anne Hidalgo, en
présence du Procureur de Paris
et de Madame le Préfet de Paris,
partenaires principaux de cet
observatoire.

Celui-ci permettra de mieux
coordonner les actions des
différents protagonistes du
territoire (Commissariat,
partenaires associatifs, mairies)
et de développer de nouveaux
outils de prévention et de
sensibilisation pour mettre fin
à ces violences inacceptables.

27 novembre

Les chiens-guides
en démonstration
Dans le cadre de la semaine du
handicap une démonstration
a été effectuée par l’école des
chiens guides de la Paris et de
région parisienne située dans
notre arrondissement. Sous les

Notre 12e - Jan/Mars 2015 - n°68

8/9

p.

5
6

8
7

yeux d’élèves de CM1 de l’école la
Brèche aux Loups, cet évènement
a été l’occasion pour cette
structure de montrer un savoir-faire
qui rend un service inestimable aux
personnes déficientes visuellement
et de rappeler la nécessité pour les
chiens de bénéficier de familles
d’accueil durant leur formation.
6
Avis aux volontaires !
5

29 novembre

Cérémonie d’accueil
des nouveaux
naturalisés
Pour la première fois dans notre
arrondissement a eu lieu une
cérémonie d’accueil des habitants
ayant récemment acquis la

nationalité française. Plus de 200
le but est de mieux connaître les
personnes étaient réunies à cette
attentes de nos seniors.
occasion qui a donné lieux à
7 5 décembre
des échanges chaleureux entre
citoyens libres, égaux et fraternels.
Un 12e en lumières
Merci aux élèves du conservatoire
Dans le cadre des illuminations
pour leur interprétation d’une
des fêtes de fin d’année,
magnifique Marseillaise !
Catherine Baratti-Elbaz a procédé
à l’illumination de la fontaine
1 er au 12 décembre
Courteline place Daumesnil qui
Des chocolats pour
s’est paré de son plus bel habit de
nos seniors
lumière.
Plus de 7000 seniors ont bénéficié
en cette fin d’année de la remise 8 15 décembre
de la traditionnelle boîte de
Inauguration
chocolats par le Centre d’action
officielle du musée
sociale de la Ville de Paris.
de l’histoire de
L’occasion pour la municipalité de
l’immigration
proposer un questionnaire dont
Le Président de la République

François Hollande s’est rendu,
lundi 15 décembre, au Palais de
la Porte Dorée afin d’inaugurer
le Musée de l’Histoire de
l’Immigration. En présence de la
ministre de l’Education Nationale
Najat Vallaud-Belkacem et de
Catherine Baratti-Elbaz, cet
évènement marque une belle
reconnaissance du remarquable
travail muséographique de cette
institution du 12e arrondissement
dirigée par Benjamin Stora,
le président de son Conseil
d’orientation, et Luc Grison, son
directeur général.

Grand dossier

Priorité à l’enfance
et à la jeunesse !

Ecole élémentaire La Brèche aux Loups

Les écoles, l’accompagnement périscolaire et la jeunesse sont de réelles priorités pour la Mairie
du 12e arrondissement. Il s’agit de garantir, à chaque enfant et à chaque jeune, les meilleures
conditions d’apprentissage et de découverte pour favoriser ainsi leur épanouissement.

Des moyens supplémentaires pour 7 écoles du 12e
Une belle avancée…
En fin d’année 2014, à l’occasion de
la Réforme de l’éducation prioritaire
portée par Najat Vallaud-Belkacem,
la Mairie du 12e arrondissement a
pris part aux échanges entre la Ville
de Paris et l’Education nationale,
de façon à faire prendre en compte
les spécificités de certaines de ses
écoles.
Ce sont 7 écoles présentant des
besoins particuliers qui bénéficieront
dorénavant d’un contrat académique
de priorité éducative accordé par
l’Académie de Paris.
3 groupes scolaires regroupant 7 écoles
de l’arrondissement sont concernés :
écoles maternelle et élémentaire Bercy ;
écoles élémentaires Lamoricière A et
B et école maternelle Carnot ; écoles
maternelle et élémentaire Brèche aux
loups.
Pour ces 7 écoles des moyens
nouveaux de nature à soutenir le
travail des équipes et assurer la mixité
sociale vont être mobilisés : limitation
du nombre d’enfants par classe,
scolarisation des enfants de moins de

3 ans, dispositif “plus de maîtres que
de classes”, notamment. Ces moyens
renforcés seront garantis dans le
cadre d’une contractualisation sur une
période de 4 ans.

… qui doit être
pérennisée
Les enseignants et les parents d’élèves
des groupes scolaires Bercy et
Lamoricière se sont mobilisés pour
une inscription pleine et entière dans
la géographie d’éducation prioritaire
de ces établissements. Cela aurait
été une reconnaissance du travail
remarquable et complexe des équipes
pédagogiques tout en pérennisant le
dispositif.
La municipalité a accompagné cette
action et regrette pour l’instant que les
écoles du 12e n’aient pas pleinement
obtenu satisfaction.
Cependant Catherine Baratti-Elbaz et
Laurent Touzet son adjoint aux affaires
scolaires et périscolaires se montreront
particulièrement attentifs au déploiement
des moyens supplémentaires prévus
dans le cadre du contrat avec le

Rectorat. Ils se félicitent aussi de l’octroi
par le Conseil de Paris de 300 000
euros supplémentaires pour les écoles
bénéficiant de mesures académiques
ou en sortie d’éducation prioritaire.
Un effort qui devra être maintenu et
accentué avant une rediscussion dans 4
ans de la carte de géographie prioritaire.

L'aménagement
des rythmes éducatifs
comme passerelle

Faire découvrir de nouveaux
univers aux enfants et faire éclore
des potentialités, tels étaient deux
des objectifs de l’aménagement
des rythmes éducatifs. à titre
d’exemple l’année dernière, 450
élèves des 22 écoles élémentaires
de l’arrondissement ont bénéficié
d’ateliers chorégraphiques, de
musique ou de chant dispensés par
les enseignants du conservatoire
Paul-Dukas. Grâce à cette initiation
une dizaine d’entre eux ont décidé de
suivre des cursus au conservatoire,
notamment en chant.

p.
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des cantines qui ont du goût
La Caisse des écoles

Les cantines du 12e arrondissement gérées par la Caisse des écoles
produisent chaque année 1 500 000 repas pour toutes les écoles
maternelles et élémentaires publiques de l’arrondissement ainsi que 3
collèges et un lycée. L’engagement et le professionnalisme du personnel
des cantines scolaires permettent de faire rimer quantité et qualité avec
une production in situ, en cuisine. Rencontre avec Liliane Hommel, chef
de cuisine du groupe scolaire Jean Bouton.
Depuis combien de temps avez vous
intégré la Caisse des écoles pour
travailler à la restauration scolaire ?
J’ai commencé ce métier en 1986
donc cela fait maintenant 26 ans.
C’était un choix que j’avais fait à
l’époque et qui avait surpris certains
de mes proches car vu comme
difficile et ingrat. Aujourd’hui avec
la multiplication des émissions
culinaires, la perception des gens a
bien évolué et heureusement !
La cuisine est-elle une passion
pour vous ?
Oui absolument ! On peut faire
certains métiers sans passion, celui-ci
n’en fait définitivement pas partie.
On commence très tôt dès 6h45
pour réceptionner les marchandises,
commencer la préparation des
repas… On est une équipe très
soudée de 9 personnes avec 5 agents
de production en cuisine et 4 agents
de service. En tout, nous servons
environ 480 repas, 120 pour les
écoliers de maternelle, 340 pour les
élémentaires et une grosse vingtaine
pour les adultes.
Cela semble nécessiter une certaine
organisation…
Je ne vous le fais pas dire. Ce n’est
pas pour rien que les équipes de
cuisine sont dénommées les brigades !
Il faut savoir que dans les cuisines
du 12e arrondissement tout est
produit sur place comme à la maison.
On travaille au maximum avec des
produits frais. Par exemple, pour

les purées, c’est nous qui écrasons
les pommes de terre. Donc pas de
barquettes réchauffées chez nous.
Pour les entrées, les plats et quelques
fois les desserts, le maximum est fait
en cuisine. En respectant bien sûr des
règles d’hygiène très strictes.
Vous travaillez de plus en plus
avec des produits bio
C’est une volonté de la municipalité
et de la Caisse des écoles de parvenir
à 50 % de bio dans les assiettes
d’ici 2020. On travaille d’ores et déjà
avec beaucoup de ces aliments de
producteurs locaux en suivant les
menus qui sont composés par une
diététicienne.
Avez-vous toujours travaillé
en cuisine ?
Non j’ai commencé comme agent
de service et grâce à la formation
continue dispensée par la Caisse
des écoles je suis passée en cuisine
il y a 16 ans. J’ai ensuite progressé
régulièrement en étant second de
cuisine à l’école Lamoricière puis chef
de cuisine depuis 4 ans au groupe
scolaire Jean Bouton.
Alors que peut-on vous souhaiter ?
La santé ! Je fais un métier qui me
plaît vraiment avec une équipe
extraordinaire où chacune apporte
ses compétences et ses particularités.
Nous venons toutes d’horizons divers
donc on se fait découvrir nos petits
secrets culinaires. C’est bien sympa !
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Chiffres clés des
cantines du 12 e

80%

des enfants mangent à la cantine.

50%

des enfants mangent à la cantine
le mercredi.

50%

des produits seront biologiques,
locaux et durables dans les repas
d’ici 2020 comme réaffirmé lors du
conseil d’arrondissement
du 3 novembre 2014.

240

agents de la caisse des écoles.

De 13 cts à 7 €

Les tarifs des cantines scolaires
parisiennes sont progressifs en
étant proportionnels aux revenus
des familles. Au maximum, le prix
d’un repas sera, en septembre
prochain, de 7 euros. Inférieur au
coût de revient, il concernera, par
exemple, les familles avec deux
enfants aux revenus supérieurs
à 15 000 euros par mois.

Grand dossier
Un séminaire pour de nouvelles
priorités jeunesse

Soirée T MA au Centre Montgallet

Le 4 novembre dernier s’est tenu le séminaire de la jeunesse du 12e arrondissement. Réunissant
plus de 50 partenaires qui œuvrent au quotidien dans ce domaine, cette rencontre s’inscrit dans
le cadre de la réécriture du Contrat Jeunesse d’Arrondissement prévue à l’été 2015.

Etablir un diagnostic…
Ce grand rendez-vous fût l’occasion
de réunir, pour la première fois dans
cette mandature, tous les acteurs
jeunesse de l’arrondissement pour
dresser avec eux un diagnostic des
besoins des jeunes du 12e et faire
état de l’offre actuellement dédiée. La
richesse des échanges et l’expertise
des partenaires ont permis de définir
les priorités pour une nouvelle
politique de la jeunesse.

… pour accompagner
les jeunes…
À l’issue de ce séminaire, trois axes de
travail ont été retenus et constitueront
la base de notre futur Contrat. Tout
d’abord la scolarité, l’insertion
professionnelle et l’emploi avec
comme objectif de ne laisser aucun
jeune sans solution. Deuxièmement la
création de grands rendez-vous pour
favoriser la participation des jeunes
comme le week-end de la jeunesse,
l’Euro 2016, la grande conférence sur
le climat COP21, la commémoration
de la loi 1905 sur la laïcité…. Enfin

le dernier axe de travail concerne la
prévention, la santé et la citoyenneté
pour œuvrer au bien-être des jeunes.

… vers l’autonomie…
Une politique ambitieuse doit être
menée pour permettre à chaque
jeune de se construire. Ce séminaire
est la première étape d’un processus
de concertation avec les partenaires
jeunesse et participe à la volonté
d’accompagner les jeunes vers
l’autonomie et leur accorder une
place particulière dans la vie de la
cité en en faisant une ressource pour
le 12e.

… en s’appuyant sur des
structures spécialisées…
La réflexion porte également sur la
répartition territoriale des structures
ressources pour les jeunes. Il s’agit
de mieux coordonner les actions des
structures de l’arrondissement et
de favoriser les coopérations interarrondissements. Ainsi les antennes
jeunes vont se regrouper au plan
parisien, et un travail particulier est à

conduire avec la mission locale qui se
situe dans le 13e arrondissement.

… dont les centres
d’animation
Les 6 centres d’animations du
12e arrondissement sont autant
de lieux de proximité, de loisirs et
de convivialité pour tous. Grâce
à l’expérience de la Ligue de
l’Enseignement et du Claje dans le
champ de l’éducation populaire, les
habitants du 12e arrondissement,
en particulier les jeunes, peuvent
chaque année et à chaque période de
vacances scolaires bénéficier d’une
large palette d’activités culturelles,
sportives ou encore artistiques.
Chacun a ainsi la possibilité de
satisfaire ses envies de découverte.
Le succès de ces lieux d’animation
est aussi étroitement lié à leur
accessibilité. En effet, tous les
Parisien-ne-s peuvent, grâce à une
politique tarifaire modulée et solidaire,
profiter des activités proposées. La
diversité d’usagers fait des centres
d’animation, de beaux lieux de mixité
sociale et générationnelle.

p.
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Ouverts à tous, les centres d’animation ont également des offres
spécifiques destinées aux jeunes. La Maison des ensembles est ainsi
labellisée Point d’information jeunesse.
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Pour retrouver les centres d’animation :
Centre d’animation CLAJE Bercy
51, rue François Truffaut
Tél : 01 40 01 95 58
Email : bercy@claje.asso.fr
www.claje.asso.fr

Centre d’animation CLAJE Villiot
36, quai de la Rapée
Tél : 01 43 40 52 14
Email : villiot@claje.asso.fr
www.claje.asso.fr

Centre d’animation CLAJE Reuilly
19, rue Hénard
Tél : 01 40 02 06 60
Email : reuilly@claje.asso.fr
www.claje.asso.fr

Centre d’animation Ligue de
l’Enseignement Maurice Ravel
6 avenue Maurice Ravel
Tél : 01 44 75 60 14
animravel@laligue.org
www.animravel.fr

Centre d’animation CLAJE Montgallet
4, passage Stinville
Tél : 01 43 41 47 87
Email : montgallet@claje.asso.fr
www.claje.asso.fr

Centre d’animation Ligue de
l’Enseignement Maison des Ensembles
3/5 Rue d’Aligre
Tél : 01 53 46 75 10
maisondesensembles@laligue.org
www.ligueparis.org

Fadila Taieb, Adjointe à la
maire du 12 e en charge de la
jeunesse et des sports
Quelle est la raison de ce
séminaire jeunesse ?
Son but était de mettre en lien les
différents acteurs institutionnels et
associatifs pour construire ensemble
un projet autour et pour les jeunes.
Nous sommes particulièrement
attachés à une démarche
participative pour proposer une
politique jeunesse la plus pertinente
possible.

Focus sur

Pourquoi vouloir associer la
jeunesse à de grandes causes et
évènements ?

MUSIC BATTLE INTER-COLLèGE
Incontournable événement collégien,
dont le 12e arrondissement a été
à l’initiative, le concours de chant
Music Battle Inter-Collèges est lancé !
Ouvert à tous les collégiens, les
heureux sélectionnés se mesureront
sur scène et en public aux meilleurs
candidats collégiens des autres
établissements parisiens.
Pour les collégiens qui veulent
participer un site pour s’inscrire :
www.musicbattleintercolleges.com
À gagner, un clip vidéo ainsi
qu’un enregistrement en studio
professionnel !

Bo n Pla n
Le kiosque jeune

Les 3 kiosques jeunes
permettent aux moins de 30 ans
d’obtenir des invitations ou des
tarifs très réduit pour le théâtre.
Le plus proche :
KIOSQUE JEUNES LE MARAIS
lundi>vendredi / 11h>19h
e
14 rue François Miron - Paris 4
l
Pau
nt
M° Hôtel de Ville/Sai
01 42 71 38 76

Les jeunes sont au cœur des
mutations sociétales. Ils ont
souvent un regard plus aiguisé,
plus enthousiaste. Il nous paraissait
évident de les associer à des
projets tels que l’Euro 2016 ou la
commémoration de la loi de 1905 sur
la laïcité pour profiter pleinement de
leur énergie et de leur engagement
pour construire ce présent et notre
futur. Nous voulons qu’ils soient
moteurs du changement et acteurs
de leur avenir.

Pouvez-vous nous émunérer
quelques actions destinées
aux jeunes ?
Les actions proposées sont diverses
et recouvrent les nombreux centres
d’intérêt de la jeunesse tout en
essayant de répondre à leurs
besoins et ce dans une dynamique
partenariale. Elles portent sur
le devenir des jeunes à travers
l’éducation, l’orientation, l’insertion,
la prévention et la santé mais aussi
sur l’accès pour tous à la culture et
au sport. Enfin nous veillons à les
accompagner dans leurs projets liés
à la solidarité.

Un 12 e à votre service
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Pour une prévention et une sécurité de proximité
Le Conseil de sécurité et de prévention de la délinquance d’arrondissement (CSPDA) s’est tenu le 3
décembre dernier. Instance locale de concertation, d’échange d’information et de suivi des actions menées
en matière de sécurité et de prévention de la délinquance, il est co-présidé par la Maire d’arrondissement,
le commissaire central et les représentants du Procureur de la République.
Vers un nouveau contrat
de sécurité
Cette réunion fait le bilan de l’année
passée et des actions menées dans
le cadre du contrat de sécurité. Celuici a été signé le 30 juin 2009 pour
traduire les priorités et les orientations
partenariales en matière de prévention
de la délinquance et de sécurité.
Une réécriture du contrat parisien
de sécurité est en cours pour une
signature prévue en mars 2015. À
l’issue de celle-ci, il se déclinera dans
les arrondissements et le 12e entamera
un travail de refonte de son propre
contrat de sécurité.

De nouvelles thématiques
Pour le 12e arrondissement, les
questions des transports, des gares
et du Bois de Vincennes seront
spécifiquement introduites. En plus des
thématiques déjà abordées comme la
tranquillité publique ou les violences
intra-familiales, seront désormais aussi
présentes les questions concernant la
sécurité des seniors et des touristes,
la radicalisation, la protection des

agents, la vente à la sauvette, l’activité
nocturne ou encore les mineurs dans
la rue.

Une co-construction
Le souhait de la Mairie du 12e est de
mener une démarche de consultation
et d’association des habitants. À cette
occasion, la Maire du 12e a doublé

le nombre de représentants des
conseils de quartier.
Cette réunion plénière fut donc une
première occasion d’échanger sur ce
sujet et de présenter plus en détail
cette démarche, celle d’une coproduction d’une politique publique de
la sécurité.

Questions au Commissaire Estelle Balit
Votre parcours en quelques mots ?

Estelle Balit,
Commissaire central
du 12 e arrondissement

Après une maîtrise de droit et un DEA en
sciences criminelles à l’Université de Rennes,
j’ai suivi un DESS de clinique criminologique
au département psychologie de cette même
université. Dans le cadre de cette dernière
formation j’ai eu la chance de pouvoir effectuer
un stage de 9 mois à la PJ de Versailles où j’ai
pu suivre le travail de la Brigade criminelle.
Cette expérience m’a définitivement donné
envie de faire carrière dans la police et non
comme avocate ou magistrate. J’ai donc passé
le concours de commissaire de police que j’ai
obtenu et effectué 2 années de formation à
l’ENSP, l’Ecole Nationale supérieure de Police.
À l’issue, j’ai été affectée comme commissaire
à Avion dans le Pas-de-Calais. Mon déroulé de
carrière m’a ensuite conduite à être à la tête
du commissariat de Levallois-Perret puis de
Courbevoie entrecoupé d’un passage à l’étatmajor de la Police Judiciaire au 36 Quai des
Orfèvres comme adjointe du Chef d’état major.
J’ai, depuis le 27 octobre 2014, le privilège d’être
chef du Commissariat du 12e arrondissement

Quelles actions pour le commissariat
et quelles nouvelles priorités ?
Le commissariat du 12e arrondissement
représente 408 fonctionnaires dont 297 agents
de la Police nationale et 111 agents de la
surveillance de Paris qui ont traité, entre le
1er janvier et le 31 octobre 2014, 6606 appels
police secours soit 22 par jour et qui sont
intervenus 17185 fois. L’année dernière sur
la même période le nombre d’interventions
s’élevaient à 16 132. Elles sont donc en
hausse significative. Nos priorités sont la
lutte contre les vols par effraction et contre
la petite et moyenne délinquance comme les
vols avec violence ou à la tire. La sécurité
routière est aussi une priorité. Nous adaptant
aux dynamiques du 12e arrondissement nous
sommes également particulièrement attentifs
aux grandes structures comme la Gare de
Lyon ou les ministères de Bercy mais aussi
aux établissements scolaires nombreux sur ce
territoire sans oublier le bois de Vincennes et
ses problématiques inhérentes.

Un 12 qui se souvient
e

La mémoire, notre devoir
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Brigitte Velay-Bosc,
Adjointe à la Maire du 12 e
chargée de la Mémoire
et du Monde Combattant
Succédant au centenaire du début de la Grande Guerre, 2015 sera une
année riche en commémorations avec la célébration des 70 ans de la fin de
la Deuxième Guerre Mondiale ou celle de la Commune.
Centenaire de la Grande
Guerre

La mémoire comme lien
intergénérationnel

Le 11 novembre dernier a été célébré
le 96e anniversaire de l’armistice de
1918. À cette occasion des élèves de
CM1 et CM2 de l’école Lamoricière ont
fait revivre une génération de soldats
sacrifiés grâce à la lecture de la lettre
du Poilu Henri Despeyrieres, mort pour
la France et des poèmes “le Dormeur
du Val” d’Arthur Rimbaud ainsi que
“14-18 Folie meurtrière” de JacquesHubert Frougier.

Ce moment de transmission et
d’émotion a été rendu possible grâce
à la coopération du Comité d’Entente
des Associations de Combattants et de
Victimes de Guerre du 12e, à l’implication
du corps professoral et des élèves de
l’école élémentaire Lamoricière. Ce
moment de partage d’expérience et de
vision du monde est le meilleur liant pour
une mémoire encore vivante.

À savoir

À noter

Le Comité d’Entente des
Associations de Combattants et
de Victimes de Guerre du 12e
Ce comité, Présidé par Maurice Cassan, réunit
les associations de mémoire et du monde combattant représentées dans l’arrondissement :
l’Association des Combattants Prisonniers de
Guerre-CATM,   l’Union Nationale des Combattants, la Fédération départementale des combattants républicains de Paris, la Société d’entraide
de la Légion d’Honneur, la Fédération des Anciens des Missions extérieures de Paris, l’Association pour la Mémoire des enfants juifs déportés du 12e, l’Association des amis du Musée de
la Résistance Nationale, l’Association Nationale
des Sous-officiers de Réserve de l’Armée de l’Air,
le Souvenir Français  et la Fédération Nationale
des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie. Cette organisation est le premier gardien de notre mémoire et  le premier allié de la
municipalité  dans l’organisation des cérémonies
commémoratives.

Se souvenir de la Commune
À l’occasion de l’inauguration de la plaque
gravée en mémoire des élus de la Commune de
Paris du 12e arrondissement qui aura lieu le 16
janvier prochain, la Mairie et les Amies et Amis
de la Commune 1871 organisent une semaine
communarde du 12 au 17 janvier.
Du 12 au 17 janvier : exposition générale sur
l’histoire de la Commune de ses origines à ses
prolongements dans l’Histoire (Salle des Fêtes
de la Mairie).
Du 12 au 16 janvier : exposition sur les femmes
et leur rôle pendant la Commune (Salle des
Fêtes de la Mairie).
Le 16 janvier : inauguration de la plaque en
hommage aux élus de la Commune du 12e.
Le samedi 17 janvier : balade communarde
revenant sur les lieux de mémoire de la
Commune dans l’arrondissement (départ 14h30
Place Bastille. Inscription obligatoire car places
limitées par mail : winnie.ebanda@paris.fr ou au
01 44 68 12 60).

En quoi les commémorations
sont- elles importantes ?
Les commémorations sont
un acte politique et un devoir
moral qui reconnait des droits
aux combattants de la liberté
et aux victimes de l’esclavage
et des génocides. Cette
reconnaissance s’inscrit dans
une volonté de ne pas oublier
et de ne pas recommencer les
crimes perpétrés. Il s’agit en effet
de se souvenir, d’honorer et de
célébrer les combattants et les
victimes par un rituel symbolique,
mais plus encore par un ressenti
humain de ce que ces hommes
et ces femmes ont dû supporter
et affronter de souffrance et
d’horreur pour défendre leur
humanité.

Vous semblez
particulièrement attentive
au lien intergénérationnel…
Le lien intergénérationnel se
construit par le dialogue et la
recherche de la justice, quels
que soient les récits et les
justifications de l’histoire selon
la ou les idéologies du moment.
Il me paraît incontournable de
croiser et de multiplier les regards
et les témoignages pour que
chacun puisse se faire sa propre
idée des « événements » qui
suscitent l’intérêt ou pas d’une
commémoration. Cette approche
cherche à développer l’esprit
critique des jeunes générations
comme celui des moins jeunes.
Elle amène à réfléchir sur notre
humanité et sur le sens de
notre vie et de notre liberté. Elle
constitue le socle de nos valeurs
et la prise de conscience de notre
héritage culturel.

Un 12 e participatif
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En 2015, le Budget participatif évolue

Une innovation du 12e…
Existant dans notre arrondissement
depuis 2011, le Budget participatif
constitue une innovation démocratique majeure, désormais déclinée
dans toute la Capitale. À l’automne
dernier, 9 projets ont ainsi été choisis
par plus de 40.000 votants, et verront
donc bientôt le jour. À partir de janvier
2015, ce sont les Parisiennes et Parisiens qui pourront, à titre individuel
ou au nom d’un collectif, déposer sur
le site budgetparticipatif.paris.fr leurs
propositions d’investissement à soumettre au vote, à l’échelle locale ou
parisienne.

… au budget et aux
compétences étendus…
Concernant spécifiquement le budget
d’arrondissement du 12e, la Maire a
souhaité consacrer 30 % de la dotation
au prochain Budget participatif
d’arrondissement.
L’engagement atteindra 2 427 000 €
grâce à une majoration incitative,
initiée par l’exécutif parisien. À
titre de comparaison, en 2013, 127
500 euros étaient aux mains des

habitants du 12e. Le montant est
ainsi multiplié par près de 20 ! Cette
enveloppe d’une ampleur inédite
permettra aux habitants de concevoir,
voter et financer des projets
d’aménagement sur l’espace public
mais aussi, nouveauté, concernant
les équipements de proximité. Le 12e
arrondissement reste ainsi en pointe
en matière de budget participatif.

… vous laissant l’initiative
Une idée à proposer pour améliorer
le cadre de vie de votre quartier ?
Une proposition à mettre en œuvre
dans une école ou un gymnase du
12e ? Le 1er trimestre de l’année
2015 s’annonce comme une période
d’effervescence collective. Ce sera
en effet le moment où émergeront les
initiatives citoyennes, susceptibles
d’être retenues lors du Budget
participatif qui sera voté à l’été.
En tant qu’instance de réflexion,
habituée à porter des projets de
terrain, les Conseils de quartier
sont à votre disposition pour vous
aider à enrichir et mettre en forme

des propositions d’intérêt local,
concourant dans le cadre du Budget
participatif. Vous pouvez pour
cela contacter le Pôle Démocratie
locale de la Mairie du 12e, par mail
democratielocale.mairie12@paris.fr
ou au 01 44 68 13 48 .
De plus du 21 janvier au 25 mars,
la Maison des associations du 12e
(181 avenue Daumesnil) propose
également un « Atelier permanent du
Budget participatif », chaque mercredi
de 16h à 18h. Vous y trouverez des
réponses à vos questions et un
accompagnement à la finalisation
des propositions. En soirée, l’espace
sera dédié au travail de construction
en commun des projets collectifs.
Afin de vous familiariser avec les
nouvelles modalités du Budget
participatif, consultez la Charte
de fonctionnement, publiée sur
mairie12.paris.fr.

LE CINéMA ITINéRANT DES CONSEILS DE QUARTIER DU 12e
Dans le cadre de leur mission d’animation culturelle, les Conseils de Quartier du 12e ont mis en
place la commission du Cinéma Itinérant. Créée il y a dix ans, cette commission composée de
conseillers de quartier et d’habitants du 12e cinéphiles, dédiée à la projection gratuite de cinéma
en plein air ou en intérieur, est unique à Paris ! Avec leur budget alloué par la Mairie, les conseillers
de quartier ont investi dans du matériel de projection, ce qui leur a permis de réaliser plus de
100 projections avec en moyenne une quarantaine de spectateurs, ce qui représente un très
beau bilan. Les fêtes de quartier organisées par les conseillers sont souvent couplées avec une
projection de films tous publics, ce qui ravit petits et grands. En été, sur un format similaire au
festival de La Villette avec un écran géant gonflable, le Cinéma Itinérant propose sur trois jours au
jardin de Reuilly, une projection de film sur une thématique choisie par la commission. Ce festival
est désormais devenu un rendez-vous annuel fort apprécié des habitants du 12e.

Un 12 durable
e

Un bois de Vincennes
plus facile d’accès

p.
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Un bois
très sport
Les parcours sportifs
du bois de Vincennes
Le bois de Vincennes vous propose
3 parcours sportifs pour tester votre
endurance. Escaliers, poutre, barres
fixes et saute-mouton vous attendent
sur le parcours Daumesnil et ses
2 boucles de 1400 m et 14 agrès
pour l’un et 1800 m et 18 agrès pour
l’autre. Départ au niveau de l’avenue
Daumesnil, à 250 mètres de l’angle de
l’avenue de Saint-Maurice Le parcours
sportif des Minimes est une boucle
longue de 1800 mètres et 13 agrès
(Départ Porte Jaune).
Enfin le parcours de la Patte d’Oie,
suit une boucle de 1400 mètres avec
11 agrès (départ carrefour de la patte
d’oie).

Un lieu de verdure…

…à votre portée

Véritable forêt dans la ville, le bois
de Vincennes constitue le poumon
vert du 12e arrondissement et un
lieu de respiration et de loisirs
pour l’ensemble de l’est parisien.
On y retrouve des sites culturels
exceptionnels, comme la Cartoucherie
ou le Jardin d’Agronomie Tropicale,
des équipements sportifs pour tous
les âges et tous les niveaux, de
l’INSEP (Institut National du Sport et
de l’Expertise) aux aires et plaines
de jeux, et depuis mars dernier le
nouveau Parc Zoologique de Paris.

La Mairie du 12e travaille à
l’amélioration de la desserte du cœur
bois de Vincennes afin de faciliter
l’accès de tous à l’ensemble de ses
activités et équipements. Au-delà
des améliorations de fréquence de
passage des bus récemment obtenue,
les services Velib’ et Autolib’, éléments
essentiels de l’offre de transport à
Paris, sont progressivement déployés
au cœur du bois. De nouvelles
stations Vélib’ ont ainsi récemment
été disposées à proximité de l’INSEP,
de l’école du Breuil ou encore de
la Porte Jaune. Ces installations
s’inscrivent notamment dans le cadre
des perspectives développées avec le
plan antipollution de la Ville de Paris en
proposant des alternatives à l’usage
de la voiture individuelle. L’extension
des aménagements cyclables avec le
nouveau Plan Vélo et la mise en place
du pass navigo unique, mettant fin à
la zone 3 dans le sud du Bois, sont
autant d’évolutions permettant de
faciliter l’accès à un bois symbole de
notre vision métropolitaine.

Depuis 2003, une charte élaborée par
Paris en étroite concertation avec les
collectivités limitrophes, fixe comme
objectif l’aménagement durable du
bois. Son entretien est notamment
aujourd’hui encadré par la certification
environnementale ISO 14001.

Courir pour le plaisir
au bois de Vincennes
Le 14 décembre dernier le bois de
Vincennes a été le théâtre d’un
moment sportif et convivial. Au
programme pour plusieurs milliers
de participants : une course
d’enfants de 1,5 km, une marche
nordique sur 10 km et une course
adulte sur la même distance.

Un 12 e solidaire
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Un Noël pour tous

Un Noël enchanteur au Château de Vincennes

La période de fin d’année est synonyme de festivités cependant, avec les réveillons de Noël et
du Nouvel An et de moments conviviaux avec son cercle familial ou amical. Cependant cette
période peut être un moment difficile pour les personnes isolées ou en situation de précarité.
Aussi, la municipalité et les structures associatives se mobilisent pour que tout un chacun puisse
profiter des fêtes de fin d’année.
L’isolement de certains…

… nécessite de recréer du lien social

Véhiculant bien souvent un impératif de réjouissance,
les fêtes confrontent chaque année de très nombreuses
personnes isolées ou en difficulté financière à une forme
d’exclusion qui peut accroître leur mal-être. Un sondage
YouGov datant de 2012 révélait ainsi que presque 2
Français sur 10 se sentaient seuls à la période de Noël. Pour
les personnes contraintes de dormir dans la rue, l’isolement
social vient s’ajouter à la rigueur des températures
hivernales, rendant plus impérieux encore le besoin de
célébrer les fêtes dans une atmosphère conviviale.

Tirant les enseignements de ce constat, de nombreuses
associations, avec le soutien de la Ville de Paris et de la
Mairie du 12e arrondissement, décident chaque année de
permettre à chacun de bénéficier d’un moment festif, de
la possibilité de sortir de l’isolement ou de celle d’offrir
à ses proches des cadeaux. Ainsi, depuis 3 ans, le 12e
arrondissement accueille Un Noël Enchanteur au château
de Vincennes, un événement festif à destination de familles
de quartiers populaires dans un château animé pour
l’occasion par une parade médiévale et un spectacle de
magie. La Mairie du 12e apporte également son concours
à l’organisation de l’initiative Notre Noël qui associe
plus de 300 convives, avec et sans abri, au musée des
Arts Forains pour une fête du réveillon du 24 décembre.
Plusieurs associations proposent des permanences
téléphoniques permettant à des personnes isolées
d’échanger avec un bénévole et rompre avec la solitude.
Les bénévoles qui souhaiteraient apporter leur concours
à ces types d’initiatives peuvent contacter la Mairie
d’arrondissement à cette adresse : mairie12@paris.fr.
Enfin, pour rompre avec la solitude de certains seniors,
la collectivité a offert comme chaque année en mairie à
plus de 7000 seniors une boîte de chocolats. L’occasion
d’échanges bienvenus.
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Johanna Roques

Lauréat du prix des meilleurs artisans
de bouche parisiens catégorie pâtisserie
La pâtisserie, un métier coup de cœur ?
Oui surtout que j’y suis arrivée sur le tard ! J’ai commencé ma
carrière comme rédactrice dans l’audiovisuel chez Canal +. J’ai par
exemple collaboré avec Omar et Fred. J’ai eu ensuite très envie d’une
réorientation professionnelle. Je voulais ouvrir un salon de thé et faire
mes propres pâtisseries pour mettre en pratique une passion que j’ai
depuis longtemps. J’ai appris que pour cela je devais avoir un CAP. J’ai
donc repris des études dans le 12e à l’école de Boulangerie et Pâtisserie
de Bercy. Après l’obtention de mon diplôme, j’ai débuté une activité de
traiteur qui fonctionnait bien mais le désir d’avoir un local où je puisse
être en contact direct avec le client a été le plus fort. Je suis tombé par
hasard l’année dernière sur une annonce pour un espace dans le marché
d’Aligre. J’ai été immédiatement sous le charme du lieu. Après quelques
mois de travaux, j’ai pu ouvrir Jojo et Co en avril 2014.
Alors le marché Aligre, c’est quoi pour vous ?
C’est un endroit avec une vraie tradition du métier de bouche avec des artisans excellents. J’apprécie son côté
éclectique et complémentaire avec ses primeurs très bon marché à l’extérieur et des produits plus raffinés sous
la Halle. J’expérimente aussi la difficulté de ce métier. Mon espace fait 25 mètres carrés avec une moitié occupée
par notre laboratoire où nous produisons tout sur place et une moitié espace de vente. On se doit donc d’être
très organisées surtout le week-end où c’est l’affluence. Mais ces contraintes sont vite oubliées lorsque je vois le
plaisir dans les yeux des gamins qui après l’école viennent chercher un cookie chaud. Cette dimension humaine est
essentielle pour moi, tout comme la solidarité qui existe entre marchands.

Patrick Durand

Retrouver l’association Autour de la Baleine sur :
http://baleine12.jimdo.com/

Médaillé du travail, militant associatif
Que représente pour vous cette médaille du travail ?
Je le vois comme une récompense d’un investissement et d’un parcours. Je me
souviens que pour mes parents et mes grands parents la médaille du travail signifiait
vraiment quelque chose d’important. Pour moi c’est la reconnaissance d’un parcours
assez atypique. Je n’étais pas forcément très bon élève au sens classique du terme.
J’ai donc été orienté vers un CAP industriel. L’ayant obtenu, j’ai pu poursuivre par
un bac pro en plasturgie, puis par un BTS dans le même domaine. Après avoir
commencé à travailler comme technicien en 1980, j’ai décidé de reprendre des études dans l’enseignement
supérieur au CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers). Je travaille maintenant en tant qu’ingénieur au
Technocentre Renault de Guyancourt.
Que représente pour vous le 12e arrondissement ?
C’est d’abord l’endroit où je suis heureux de vivre depuis une dizaine d’années dans le quartier Nation après l’avoir
quitté pendant quelques temps. Le 12e c’est aussi le lieu où j’ai effectué mon service militaire à la caserne de
Reuilly ! Mes copains de l’époque se demandaient comment j’avais échappé à l’Est de la France et bien moi aussi !
Affecté au centre de tri de la poste militaire, je leur ai envoyé leurs courriers avec grand plaisir.
Le 12e c’est enfin le lieu où je me suis engagé bénévolement avec l’association Autour de la Baleine qui a été
fondée avec des parents de l’école de Reuilly. Cela donne la Fête de la Baleine que l’on organise au mois de juin
sur la place Rozanoff mais aussi un jardin partagé, la Baleine verte, rue Erard. C’est l’occasion de partager de bons
moments entre habitants, bref de faire vivre le vivre-ensemble !

Tribunes
Investir pour l’avenir
de Paris et du 12e

L

a Maire de Paris a présenté en décembre un programme
d’investissement pour la mandature de 10 milliards d’euros :
confirmant l’engagement de ne pas augmenter les impôts (par
ailleurs très nettement inférieurs à ceux des autres grandes villes),
ce niveau d’investissement exceptionnel est possible grâce à la
bonne santé financière de la Ville (Paris est la grande ville française
la moins endettée, avec un taux de 51 %, près de deux fois inférieur
au taux moyen des villes de plus de 100.000 habitants) et grâce à
une gestion rigoureuse. Ainsi, les deux tiers de ces investissements
seront autofinancés sans recours à la dette.
Ce programme d’investissement traduit le respect des engagements
du programme de mandature et le soutien à l’activité dans un
contexte économique difficile qui justifie une action volontariste pour
soutenir l’emploi et la croissance. Paris doit jouer tout son rôle dans
la relance économique de la France.
Par ailleurs, il s’accompagne d’une avancée inédite de la démocratie
directe, grâce au budget participatif avec 480 millions d’euros qui y
seront consacrés.
Les priorités de ce programme d’investissement sont conformes
aux engagements de campagne dont 3 milliards d’euros pour le
logement, 1,9 milliards pour les grands aménagements urbains,
905 millions pour l’éducation, 900 millions pour les transports, 568
millions pour la solidarité et la santé, 465 millions pour la rénovation
thermique des bâtiments, 377 millions pour le sport…
Vous retrouverez le détail de ce programme à l’adresse : www.paris.fr

Ainsi, pour le 12e, de nombreux nouveaux équipements seront
construits ; les places de la Bastille et de la Nation seront rénovées,
d’importants programmes de logements y verront le jour, différents
aménagements seront réalisés pour un 12e plus agréable à vivre.
Nous aurons l’occasion de vous les présenter en détail dans les mois
à venir.
Anne Hidalgo a fait le choix de l’avenir, au service des Parisiens, de la
qualité des services publics et de l’attractivité.
Emmanuel Grégoire

De Lima à Paris : une année
riche pour le climat

E

n cette nouvelle année, les élu-e-s du groupe écologiste vous
souhaitent leurs meilleurs vœux. Que 2015 soit pour chacun une
année d’épanouissement. Les élu-e-s écologistes vous assurent de
leur travail au quotidien afin de vivre mieux notre ville.
2015 est l’année du grand rendez-vous de la planète avec son climat.
Si la conférence qui s’est tenue en décembre à Lima n’a pas été
à la hauteur de nos espérances, elle a préparé le terrain pour la
conférence des parties - COP 21 - qui se tiendra à Paris en 2015. La
France et Paris, en particulier en tant que ville d’accueil, doit jouer un
rôle moteur pour la réussite de ce rendez-vous.
Année après année, les scientifiques du GIEC ont tiré la sonnette
d’alarme. Même les économistes nous mettent en garde en pointant
le coût des dégâts environnementaux et le coût de l’inaction chronique
des dirigeants mondiaux. L’année 2013 a été la plus chaude depuis
1900. Le dérèglement climatique se manifeste cruellement avec des
épisodes météorologiques extrêmes, notamment dans le sud de la
France ces derniers mois…
Afin que cet accord international soit ambitieux, que les dirigeants
qui se retrouveront en décembre à Paris limitent concrètement le
dérèglement climatique, Paris doit être exemplaire. C’est pourquoi
notre ville en prend toute sa part à travers notamment le Plan Climat,
la rénovation énergétique de 1000 immeubles, un plan de réduction
des pollutions atmosphériques et le développement des mobilités
non polluantes. Chacun-e peut également y contribuer au quotidien.
Démontrons qu’il n’existe pas de fatalité au dérèglement climatique
et que la solidarité entre les états et les peuples est la seule manière
de lutter contre ce péril.
Pour que 2015 soit véritablement l’année de la lutte contre le
dérèglement climatique, comptez sur la pleine implication des élu-e-s
écologistes. C’est par la mobilisation de tous que nous réussirons
à construire une société capable de faire face au dérèglement
climatique, une société plus sobre et plus juste.
David Gréau
Président du groupe écologiste
david.greau@paris.fr

Président du groupe socialiste, radical et citoyen du 12e
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

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.
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Budget 2015 et éducation :
investir pour l’avenir

A

vec 10 milliards d’euros consacrés à l’investissement, nous
voulons créer un choc positif pour relancer la croissance et
l’emploi.
Un choc par l’investissement qui prend à contre-pied le choc de
compétitivité et toutes les politiques d’austérité de réduction de la
dépense publique.
Face à un « raz de marée de la misère », comme nous alerte Julien
Lauprêtre, Président du Secours Populaire, nous avons le devoir de
recréer « des jours heureux » pour une génération entière qui est
actuellement dans la survie. Plus de 2 millions de repas sont servis
à Paris par les Restos du Cœur et 1 enfant sur 3 ne part pas en
vacances.
En décembre, l’OCDE confirme dans un rapport que l’aggravation des
inégalités de revenus fait chuter la croissance économique.
Que peuvent faire les pouvoirs publics ? L’OCDE répond : investir dans
le long terme dans l’accès aux services publics dont l’éducation.
C’est précisément sur l’éducation que le groupe Communiste Front
de Gauche a concentré son action pour le budget 2015.
Pour préserver les moyens des missions de réduction des inégalités
sociales de cette école républicaine auxquels nous sommes
indéfectiblement attachés, nous avons déposé des amendements
pour annuler les réductions sur les projets pédagogiques en dehors
de la classe, comme les sorties scolaires, les classes découverte et
le dispositif des « vacances Arc en Ciel ». Nous avons réussi à gagner
500 000 euros pour compenser les réductions sur ces dispositifs.
De plus, le groupe Communiste Front de Gauche demande le réexamen
de la carte de l’éducation prioritaire à Paris et l’augmentation des
moyens accordés pour ces nouveaux périmètres.
Nous nous mobiliserons toujours pour que la Mairie de Paris conserve
une ambition haute pour l’école. Il n’y a pas de distinction entre
investissement et fonctionnement sur les questions d’éducation, tous
les moyens mis en place sont des investissements sur l’avenir.
Nicolas Bonnet-Oulaldj
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À Paris, les intérêts
politiciens gouvernent !

L

e 17 novembre dernier, le projet de la tour Triangle a été rejeté
par le Conseil de Paris. À l’issue du vote, la Maire de Paris a
comptabilisé les voix, à savoir, 83 conseillers de Paris en défaveur de
ce projet et 78 qui s’étaient prononcés pour. Le résultat constituant
un véritable désaveu, Mme Hidalgo a choisi de déférer le scrutin
devant la justice administrative. L’aurait-elle invoqué si le résultat
allait dans son sens ?
De plus, ce score est révélateur de la division de la majorité
municipale.
Cette fragilité a des conséquences sur l’ensemble des décisions
importantes pour la capitale. Le dossier de l’ouverture des commerces
le dimanche en est une illustration.

En début de Mission d’Information et d’Evaluation (MIE) du travail
dominical et nocturne, il se profilait un consensus autour de
l’ouverture des magasins le dimanche à Bercy Village et sur les
Grands Boulevards. Même Jean-Louis Missika, 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 annonçait
lors de son audition « je suis un élu du 12e, je suis favorable à la
demande de Bercy Village d’ouvrir le dimanche ».
Mais voilà l’épisode Tour Triangle change la donne…. Plus que jamais
Mme Hidalgo est prisonnière de son aile gauche et des écologistes
et préconise le statu quo : ni Bercy Village, ni les grands magasins
du Boulevard Hausmann ne pourront ouvrir le dimanche. À des fins
politiciennes, les socialistes sacrifient ainsi emploi et attractivité
économique.
Sur ce dossier, comme sur bien d’autres, nous espérons que l’intérêt
collectif aura in fine raison du calcul politique et du jeu des alliances.
Avec l’ensemble des élus de l’opposition, nous serons vigilants envers
ces situations qui s’éloignent de l’intérêt des parisiens. Ensemble,
nous vous souhaitons à vous, à vos familles, à vos proches un joyeux
Noël et des moments de paix pour les fêtes de fin d’année.
Valérie Montandon
Présidente du groupe UMP-UDI-Modem du 12e

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

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

GROUPE UMP-UDI MoDEM DU 12 e
Valérie Montandon, François Haab, Isabelle Tavaux, Franck Margain,
Ophélie Rota, Matthieu Seingier, Corine Atlan-Tapiero

Agenda
Janvier

Commémoration
la semaine communarde

Expositions

Du 12 au 17 janvier
La Commune de ses origines à ses
prolongements dans l’Histoire
Mairie du 12e, 130 avenue Daumesnil

Du 12 au 16 janvier
Les femmes et leur rôle pendant
la Commune
Mairie du 12e, 130 avenue Daumesnil
Inauguration

Le 16 janvier à 11h
Dévoilement de la plaque
en hommage aux élus
de la Commune du 12e
Hall de la Mairie du 12e
Balade

Le samedi 17 janvier
Balade communarde
Cette déembulation reviens sur les
lieux de mémoire de la Commune de
l’arrondissement.
Départ 14h30 Place Bastille. Inscription
obligatoire car places limitées par mail :
winnie.ebanda@paris.fr
ou au 01 44 68 12 60

Culture
Tout le mois de janvier
François Truffaut - L’exposition

Vie citoyenne
26 janvier 19h
Conseil d’arrondissement
Salle des Fêtes, Mairie du 12e

Février
Du 2 au 28 février
Exposition collective
des artistes du 12e
Temps fort attendu par les artistes et les
habitants, cet évènement permet chaque
année de fédérer autour de l’art et de la
création. Vernissage le 2 février de 19h à
20h30.
Mairie du 12e, Salle des Fêtes

Jusqu’au 15 mars
Les amis de Bob l’éponge : un héros qui
sort de l’eau
Palais de la Porte Dorée

Vie citoyenne
2 mars 2015
Conseil d’arrondissement
Salles des fêtes, Mairie du 12e

30 mars 2015
Conseil d’arrondissement

4 février à 19h30

Salle des Fêtes, Mairie du 12e

« Carmen » d’après Prosper
Mérimée et Georges Bizet
Film entre fiction et documentaire, où
convergent musique, danse et théâtre, et
où Saura mélange amour du flamenco et
exploration de la tradition.
Conservatoire Paul-Dukas

Jusqu’au 23 février
Rétrospective intégrale
John Ford
Un grand cinéaste classique, un immense
artiste américain.
Cinémathèque française

Mars
Culture

21 janvier à 19h30

Cinémathèque française

Quatre percussionnistes zigzaguent avec
malice entre le marimba, le vibraphone et
la batterie
Conservatoire Paul-Dukas

Dis-moi 10 mots à l’honneur
Dans le cadre de la semaine de la
francophonie
Centres du CLAJE, Bercy et Villiot-Rapée

Culture

François Truffaut est un des grands auteurs
de La Nouvelle vague. Jalonnée d’extraits
de films et d’interviews, l’exposition
présente des documents inédits.
Cinémathèque française

« Kromoritmos » avec
le Quatuor Beat

Du 14 au 22 mars

Tout le mois de mars
Brasil ! Une histoir
du cinéma brésilien

12, 13, 14 et 17 mars
« Mme l’archiduc » de Jacques
Offenbach
Opéra-bouffe en 3 actes, gratuit dans la
limite des places disponibles
Conservatoire Paul-Dukas

Commémoration
70e anniversaire de la fin
de la Seconde Guerre Mondiale

Les dates clés
27 janvier 2015 : Libération des
camps d’Auschwitz-Birkenau
25 avril 2015 : Journée nationale
du souvenir des victimes et héros
de la Déportation
8 mai 2015 : La Victoire du 8 mai
1945
27 mai 2015 : Anniversaire
de la création du Conseil National
de la Résistance-Journée nationale
de la Résistance
18 juin 2015 : Anniversaire
de l’Appel du Général de Gaulle
25 août 2015 : Anniversaire
de la Libération de Paris
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A LA CARTOuCHeRIe…
THÉÂTRE DU SOLEIL
Macbeth W. Shakespeare / A. Mnouchkine 16 janvier - 1er mars

01 43 74 24 08

THÉÂTRE DE LA TEMPÊTE
01 43 28 36 36
Le Révizor de N. Gogol / P. Giusti 15 janvier - 15 février
Quatre images de l’amour L. Bärfuss / Collectif DRAO 16 janvier - 15 février
Stage Interprétation : Brecht - Claudel / C. Poirée et B. Blairet 2 - 20 février
THÉÂTRE DE L’ÉPÉE DE BOIS
01 48 08 39 74
Jeanne d’Arc au bûcher P. Claudel & Caligula A. Camus / E. Ray 15 janv. - 1er février
Personne ne m’aurait cru, alors je me suis tu S. Braun / P. Olivier 27 janvier
Les Frères Karamazov F. Dostoïevski / C. Maudet et O. Fenoy 4 - 15 février
Ainsi parlait Zarathoustra 12 - 15 fév. • La Bataille contre mon lit 17 - 27 fév.
THÉÂTRE DE L’AQUARIUM
01 43 74 99 61
La Place Royale P. Corneille / F. Rancillac 3 janvier - 1er février
Hadyn-Mozart brunch musical / quatuor à cordes Leonis 18 janvier
Dimanches de création concerts brunch / Ensemble Aleph 25 janvier, 8 et 15 février
Tristesse animal noir A. Hilling / Guy Delamotte 3 - 15 février

Et In Libertalia Ego

un projet de
Mathieu Briand

ARTA

01 43 98 20 61
19 janvier à 19h
Stage Le théâtre No, ici et aujourd’hui / J.-F. Dusigne et R. Trano 19 - 23 janvier
Stage Tragédie antique. Le choc du présent / J.-R. Lemoine 16 février - 6 mars
Signature du livre Atlantide / J.-R. Lemoine

la maison rouge
exposition
du 19 février
au 10 mai 2015

CDC ATELIER DE PARIS - CAROLYN CARLSON
01 41 74 17 07
J’ai arrêté de croire au futur / A. Ouamba 23 - 24 janvier Ruines / T. Julien 6 - 7 février
Macbeth Kanaval / Atelier Hors Champ 16 - 28 février JOuRNée eN CIe A. Ouamba 14 janvier
PORTes OuveRTes MAsTeRCLAss C. Carlson 10 janvier • S. Senter 13 février • D. Brun 27 février
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- le pal ais gallier a musée D e l a moD e D e l a v ille D e paris

palais de la porte dorée - paris 75012 Du mardi au vendredi 10h00-17h30 et samedi-dimanche 10h00-19h00 Métro
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8 - Tramway 3a - Bus 46 - Porte Dorée

François Truffaut lors de la promotion de Baisers volés, 1968. Photographie Pierre Zucca © Succession Pierre Zucca / Graphisme : Roland Lecouteux © Ciné-culture - La Cinémathèque française
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Pour en savoir plus : www.cartoucherie.fr

JUSQU’AU 01.02.2015

Catherine BARATTI-ELBAZ
Maire du 12e arrondissement

et l’équipe municipale vous souhaitent

une belle et heureuse année 2015
et vous convient à la cérémonie des vœux organisée le 8 janvier 2015
au Palais de la Porte Dorée - Musée de l’histoire de l’immigration
18h visite libre des collections du musée et de l’aquarium
20h prises de parole suivies d’un cocktail
L’animation musicale de la soirée sera réalisée par les élèves du Conservatoire Paul Dukas

Palais de la Porte Dorée - Musée de l’histoire de l’immigration
293, avenue Daumesnil - 75012 Paris
Métro L8 et Tram T3a : Porte Dorée - Bus 46 - Station Vélib’ n° 12032 - Autolib’ 15 avenue du Général Laperrine

