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Vos serVices
en Mairie

infos pratiques

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

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.

Service des Élections 01 44 68 12 12
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h 
et jeudi : 8h30 - 19h30 - 1er étage 

Relais Informations Familles
01 44 68 12 12
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h 
et jeudi : 8h30 - 19h30

Relais Informations Logement Habitat
01 44 68 12 12
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h 
et jeudi : 8h30 - 19h30

Caisse des Écoles 01 44 74 33 80
contact@cdeparis12.fr
Au Relais Information Famille
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h

Le Médiateur de la Ville de Paris 
à votre écoute
Le correspondant du Médiateur 
de la Ville de Paris dans le 12e, tient 
une permanence en Mairie, le lundi de 14h 
à 17h, sur rendez-vous à l’accueil

Propreté 01 43 41 74 44

Encombrants 39 75
La Ville de Paris met à disposition des 
particuliers un service d'enlèvement gratuit 
des encombrants du lundi au samedi

Aide aux droits des étrangers 
Le collectif de vigilance Paris 12e pour les 
droits des étrangers - RESF propose une 
permanence sans rendez-vous d’aide et 
d'orientation aux droits des étrangers pour 
les personnes habitant, scolarisées ou 
travaillant dans le 12e arrondissement, le 
samedi matin, de 10h à 12h, dans la salle 
de réunion du conseil de la Mairie du 12e. 
Contact numéro d'urgence : 07 81 72 46 40 

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’île-de-France

Ophélie ROTA
Conseillère d’arrondissement

Matthieu SEINGIER
Conseiller d’arrondissement

Corinne ATLAN-TAPIERO
Conseillère d’arrondissement

Les éLu-e-s

REStEz INFORMÉ DES DERNIèRES ACtuALItÉS Du 12E ARRONDISSEMENt
Sur les réseaux sociaux ! Newsletter

Pour recevoir la lettre d'information hebdomadaire de 
la Mairie du 12e, contactez-nous par mail à l’adresse

mairie12@paris.fr

ou abonnez-vous en ligne

mairie12.paris.fr

@Mairie12Paris

Facebook.com/Mairie12Paris

mairie12paris
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Chère Madame, cher Monsieur,

En raison de la période  
de réserve électorale,  

liée aux élections municipales  
des 15 et 22 mars prochains,  

j’ai décidé de ne pas  
publier d’éditorial.

Je vous souhaite 
une très belle année 2020. 

Bonne lecture de votre journal.
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PLACE DE BAstiLLE

Les piétons ont repris la place

une place piétonnisée
avec une presqu’île piétonne 
de 11 000 m2, la place est ren-
due aux piétons. afin de faciliter 
leurs déplacements, de nou-
velles traversées, plus courtes, 
ont été créées, pour passer d’un 
côté à l’autre de la place. pour 
les vélos, une piste cyclable sé-
curisée a été aménagée sur le 
pourtour de la presqu’île, per-
mettant de relier facilement les 
pistes des boulevards Bourdon, 

de la Bastille, richard Lenoir 
et de la rue du faubourg saint- 
antoine. (lire ci-dessous) 

associée à la prise de la Bastille, 
la place est porteuse d’un fort 
patrimoine historique mis en va-
leur autour de la colonne de Juil-
let avec des motifs insérés dans 
le sol et les délimitations de l’an-
cienne forteresse et de la porte 
saint-antoine qui témoignent de 
l’histoire des lieux.

 GranDs proJets

De nouvelles plantations
La nouvelle presqu’île végétalisée 
par des arbres plantés en bos-
quets, est dotée de nombreuses 
assises, offrant ainsi des espaces 
ombragés propices à la détente. 
au total, malgré la profusion des 
réseaux souterrains, la place 
réaménagée comptera une cin-
quantaine de nouveaux arbres, qui 
permettront de densifier la trame 
verte, depuis la promenade plan-
tée jusqu’au port de l’arsenal.

L’ouverture de la place  
sur le Canal
Les travaux d’ouverture directe de 
la place sur le canal se poursuivent 
et devraient s’achever au printemps 
2020. un escalier permettra aux 
piétons de rejoindre directement 
le port et son jardin depuis la place, 
offrant une nouvelle perspective 
sur le port de l’arsenal. parallèle-
ment, la rampe d’accès au port sera 
rénovée pour un accès facilité. 

40 % D’ESPACE
PIéTon SuPPLéMEnTAIRE

FAuBourg sAint-AntoinE

une nouvelle piste cyclable
Depuis début décembre, les cyclistes profitent d’une nouvelle piste cy-
clable sécurisée à sens unique aménagée dans un revêtement clair, le 
long du trottoir de la rue du faubourg saint-antoine, dans le prolonge-
ment du tronçon déjà ouvert rue de rivoli, jusqu’à la place de la concorde. 
Dans l’autre sens, les cyclistes sont invités à emprunter le couloir de bus 
à contre sens de la circulation. pensé pour permettre un partage plus 
harmonieux de l’espace public, le réaménagement de la rue du faubourg 
saint-antoine voit également l’élargissement des trottoirs des deux cô-
tés de la rue et la création de nouveaux passages piétons. La densité des 
réseaux n’a pas permis de nouvelles plantations d’arbres.

La Colonne de Juillet est désormais accessible à pied, au cœur d’une large presqu’île piétonne où 
les promeneurs peuvent déambuler en toute sécurité et profiter des 50 nouveaux arbres.

+50 ARBRES
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C’Est quoi CE ChAntiEr ?

Avenue de Saint-Mandé : où en sont les travaux ?
Dans le cadre de l’installation de la Sorbonne Nouvelle, l’avenue de Saint-Mandé fait l’objet d’un 
projet d’aménagement qui permet la création d’une nouvelle promenade végétalisée, un itinéraire 
cyclable sécurisé ainsi qu’un grand parvis piéton face à l’Université.

GranDs proJets  

une avenue plus piétonne  
et plus végétalisée
entre la rue de picpus et le square 
courteline, les trottoirs sont élar-
gis et deux pistes cyclables sécu-
risées sont réalisées, de chaque 
côté de la chaussée. face à la 
future université, un grand par-
vis piéton en revêtement clair de 
9 mètres de large accueillera des 
assises en bois entre les arbres. 
tout le long de la piste cyclable, 
des jardinières de pleine terre sont 
créées. parallèlement à ces amé-
nagements, le stationnement est 
réorganisé et une partie de l’éclai-
rage de l’avenue est modernisé. 

Planning du chantier
entamés à l’été 2019, les travaux 
d’aménagement seront achevés à 
l’été 2020. Le carrefour entre les 
rues de picpus et fabre d’églan-
tine a été réalisé alors que la partie 
située entre l’avenue du Bel-air et 
le square courteline est en cours 
de finalisation.

D’ici le printemps, le carrefour 
de l’avenue du Bel-air sera amé-
nagé en plateau piéton surélevé, 
les trottoirs élargis et la piste 

cyclable finalisée. La dernière 
phase de travaux concerne-
ra la partie située jusqu’à la rue 
de picpus pour la création des 
jardinières et du grand parvis  
piéton. 

Concertation et information 
des riverains
comme chaque projet d’aména-
gement d’envergure, celui-ci a fait 

l’objet d’un processus de concer-
tation lancé en 2017 avec les rive-
rains. il a été présenté en réunion 
publique en novembre 2018. Deux 
lettres d’information ont par ail-
leurs été distribuées aux riverains 
en juin 2019 et en décembre 2020. 

Nation : de nouveaux équipements pour les Parisiens
nouveau lieu de vie et de prome-
nade, la place de la nation se dote 
progressivement de nouveaux 
équipements pour les parisiens. 
un espace de convivialité est ain-
si aménagé face au lycée arago 
pour permettre aux jeunes de se 

retrouver dans un lieu adapté. 
pour les plus petits, une nouvelle 
aire de jeux pensée pour les en-
fants de 3-6 ans sera accessible 
d’ici la fin du mois de janvier, 
entre le boulevard Voltaire et 
l’avenue philippe auguste. côté 

fabre d’églantine, un caniparc 
est en cours de réalisation afin 
de permettre aux propriétaires de 
chiens de les laisser jouer libre-
ment et en toute sécurité. 

DE jARDInIèRES DE PLEInE TERRE
+800 m2
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retour en iMaGes

5 OCtOBRE 

LA NuIt BLANCHE DANS LE 12e 
cette nouvelle édition de la nuit Blanche a mis une fois de plus 
la ville en mouvement, avec la transformation du périphérique 
en vélodrome lumineux et un défilé monumental de la concorde 
à la Bastille. Dans le 12e, vous êtes également venus nombreux 
découvrir les créations artistiques originales installées au palais 
de la porte Dorée, au parc floral, à la Mairie du 12e ou encore à 
l’école Boulle. pour la première fois, plusieurs communes voisines 
participaient à la nuit Blanche, symbolisant les contours d’une 
métropole culturelle sublimée par les artistes.

13 NOVEMBRE

INAuGuRAtION 
DE L’HôtEL MEININGER,  

PORtE DE SAINt-MANDÉ
situé boulevard carnot, l’hôtel Meininger est une grande auberge 

de jeunesse de 946 lits . son café est ouvert tous les jours sur le 
quartier. cet hôtel est une réalisation du Grand projet  

de renouvellement urbain de la porte de Vincennes, à la suite 
d’une phase d’études et de concertation avec les habitants venus 

nombreux à son inauguration. 

16 OCtOBRE 

VISItE D’uNE COOPÉRAtIVE 
DE PRODuCtEuRS DE FROMAGES
Dans le but de toujours augmenter la part d’alimentation durable 
dans la restauration scolaire, l’équipe municipale a rendu visite à une 
coopérative de producteurs normands située en région parisienne. 
celle-ci fournit l’intégralité des fromages bio ou d’appellation d’origine 
contrôlée, en circuit-court, aux cantines scolaires du 12e. quelques 
jours plus tard, la Maire du 12e signait la « charte anti-gaspi » de la Ville 
de paris conformément à l’engagement de la caisse des écoles du 12e 
de servir aux enfants une alimentation saine, durable et respectueuse 
de l’environnement. 

Du 11 Au 13 OCtOBRE 

20e ÉDItION Du MARCHÉ 
DES PAyS DE L’AVEyRON

L’évènement festif et gastronomique du quartier de Bercy 
a réuni, comme chaque année, des milliers de visiteurs, désireux 

de découvrir la diversité, les traditions et l’authenticité de la culture 
aveyronnaise. ce département, qui entretient un lien privilégié  

avec notre arrondissement, était célébré ce même jour à  
la caserne de reuilly où le passage emma calvé a été inauguré, 

en hommage à la célèbre cantatrice aveyronnaise. 
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retour en iMaGes

2 DÉCEMBRE

LA PISCINE JEAN BOItEux  
ESt OuVERtE

après cinq mois de travaux, la piscine Jean Boiteux a rouvert ses 
portes début décembre pour le plus grand plaisir des nageurs qui 
découvrent un équipement sportif modernisé. pour un montant 

de 900 000 €, les travaux ont permis de rénover l’équipement, 
désormais accessible aux personnes à mobilité réduite.  

Des vestiaires collectifs, un pédiluve ainsi qu’un espace d’accueil 
pour les maîtres-nageurs ont par ailleurs été créés. 

7 DÉCEMBRE

12x12x10 ANS
Du 9 au 20 décembre, le festival culturel du 12e invitait les 
habitants à profiter de 12 jours d’expositions, de spectacles, 
de concerts et de performances, gratuits et ouvert à tous, 
dans tout l’arrondissement. 5 expositions et 12 spectacles 
étaient proposés : musique, théâtre, arts plastiques, photo...

19 DÉCEMBRE

LES CHAMPS-ÉLySÉES 
DE L’ESt VERDOyANt

Le projet visant à créer une promenade végétalisée avenue Daumesnil 
a été lauréat du Budget participatif trois années consécutives. 

L’objectif : redonner toute leur place aux promeneurs et aux familles, 
sous le couvert des platanes. ainsi, le stationnement dans  

la contre-allée de l’avenue Daumesnil, entre les numéros 199 et 247 
a été supprimé. Des jardinières de pleine-terre ont été installées, 

séparant les piétons de la chaussée et facilitant leur accès  
aux commerces de proximité. Le nouveau mobilier urbain a également 

été pensé pour favoriser les moments de repos et de détente  
au sein d’un environnement plus agréable.

14 NOVEMBRE 

LA CRèCHE tROuSSEAu PRIMÉE 
conçue exclusivement avec des matériaux bio-sourcés à très faible 
impact carbone, la crèche située sur le site de l’hôpital trousseau a reçu 
un « territoria d’or » dans la catégorie aménagement de l’espace public 
et urbanisme. il s’agit en effet de la deuxième crèche modulaire en bois 
créée à paris, à la suite de celle ouverte dans le Jardin du Luxembourg 
en septembre dernier. L’intérêt de ces bâtiments réside dans leur 
modularité, et la possibilité à terme de réinstaller ces équipements 
petite enfance sur d’autres sites. Les prix « territoria » visent, chaque 
année, à valoriser les initiatives des collectivités territoriales afin 
qu’elles deviennent les « bonnes pratiques » des territoires.

©
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Familles, hommes isolés, réfugiés, femmes seules… le visage de la grande exclusion est très divers 
et nécessite des réponses adaptées. Selon le dernier recensement de la Nuit de la Solidarité, 3 500 
personnes dorment dans les rues de la capitale, dont 287 dans le 12e, avec le Bois de Vincennes et les 
gares. Si l’hébergement des sans-abri est une compétence de l’État, la Ville mobilise ses ressources, 
et notamment du patrimoine foncier, pour permettre la mise à l’abri des plus démunis. Le 12e est, de 
longue date, particulièrement engagé dans cette démarche visant à protéger les plus vulnérables. 

Le 12e fait vivre les solidarités

PLAn hivErnAL

Près de 600 nouvelles places d’hébergement 
ouvertes dans le 12e 
alors que l’hébergement des 
personnes sans-abri relève de la 
compétence de l’état, la Ville de 
paris, face à l’urgence sociale, se 
mobilise pour trouver des locaux 
disponibles (bâtiments publics 
en attente de réhabilitation, ter-
rains de tiers propriétaires va-
cants…) ou pour accompagner la 
construction de centres d’héber-
gements d’urgence. 
ainsi, en 2017, était construit un 
centre d’hébergement d’urgence 

(cHu) provisoire sur le site de la 
Zac Bercy-charenton, dans des 
locaux entièrement démontables 
et modulables. avec ses 308 
places, le cHu du Bastion de Ber-
cy accueille depuis deux ans, des 
familles et des adultes isolés, et 
notamment certaines personnes 
qui dormaient dans le Bois de 
Vincennes voisin. Dans ce même 
esprit, la Mairie du 12e a permis, 
ces dernières années, l’installa-
tion de plusieurs espaces d’hé-

bergement temporaires au sein 
de locaux en attente de travaux 
comme à la caserne de reuilly, au 
4 place félix éboué ou encore ac-
tuellement au 98 quai de la râpée. 

De nouvelles places cet hiver
cet hiver à nouveau, la Ville a 
proposé de mettre temporaire-
ment des bâtiments à la dispo-
sition de la préfecture de région 
(en l’attente de leur affectation 
à un nouvel usage) afin d’orga-

Dossier // soLiDarités

Spectacle ouvert à tous réalisé avec les résidents du Centre d’hébergement d’urgence 
du Baston de Bercy et Good Chance Theater (30 août 2019)
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niser l’accueil de personnes sans-abri. Géré par des associations de 
professionnels spécialisés dans l’accueil et l’accompagnement de 
personnes en situation de précarité, ils accueillent des publics divers 
et, de façon privilégiée, des familles ou personnes isolées qui se trou-
vaient en situation de rue dans notre arrondissement, dont le Bois de 
Vincennes. on compte ainsi 4 nouveaux centres d’hébergement pro-
visoires ouverts de façon simultanée en ce début d’hiver.

◼  un centre d’accueil des réfugiés et de mise à l’abri de nuit  
pour familles boulevard poniatowski

Les bâtiments situés 20 boulevard poniatowski appartiennent à la 
société espaces ferroviaires et seront transformés en un hôtel logis-
tique dans le cadre de l’aménagement de la Zac Bercy-charenton. 
suite aux discussions entre la Ville de paris et l’état, espaces ferro-
viaires a décidé de mettre ces locaux à la disposition de la préfecture 
pour en faire des lieux d’accueil gérés par l’association aurore.
ces locaux accueillent aujourd’hui 200 personnes majeures ayant ob-
tenu le statut de réfugié et en voie d’insertion professionnelle au sein 
d’un cair (centre d’accueil et d’insertion des réfugiés). La seconde 
partie du bâtiment a été transformée en un lieu de mise à l’abri pour 
familles en situation de rue, d’une capacité de 70 places. 

◼  un centre d’hébergement d’urgence temporaire  
route des fortifications

Le bâtiment temporaire situé route des fortifications, ancien foyer de 
travailleurs migrants géré par l’association adoma est appelé à être 
démoli. Dans l’attente, les chambres disponibles au sein du foyer ont 
été mises à la disposition de la préfecture de région pour accueillir 
des personnes isolées en situation de rue. une attention toute parti-
culière est donnée à l’orientation de personnes installées dans le Bois 
de Vincennes, aux abords de la Gare de Lyon et plus généralement 
dans notre arrondissement et ses alentours. Géré par l’association 
adoma, ce centre temporaire compte 146 places. 

◼  un centre d’hébergement d’urgence temporaire avenue Daumesnil
La Ville de paris a proposé à la fondation casip-cojasor, propriétaire 
des locaux de l’ancien « Hôtel midi » situés 114 avenue Daumesnil, 
de mettre ceux-ci à la disposition de la préfecture afin d’en faire un 
centre d’hébergement d’urgence temporaire pour familles en situa-
tion de rue, durant la période hivernale. ce nouveau lieu d’accueil géré 
par l’association aurore permet la mise à l’abri de 81 parents et leurs 
enfants. 

◼  un lieu de mise à l’abri au sein de l’hôpital trousseau
Le bâtiment Lacaze situé dans l’enceinte de l’hôpital trousseau, côté 
rue du sahel, a été mis à la disposition de la préfecture par l’assis-
tante publique des Hôpitaux de paris (ap-Hp) pour être aménagé en 
lieu de mise à l’abri. Géré par l’association coallia, il accueille des fa-
milles en situation de rue et en particulier des femmes qui sortent 
de la maternité. cette structure permet également d’apporter une 
réponse aux besoins de familles qui utilisaient les services d’urgence 
comme refuge. ce lieu a ouvert ses portes en novembre 2019. il peut 
accueillir 60 personnes.

tÉMOIGNAGE

Le centre d’hébergement 
d’urgence du Bastion de Bercy a 
été imaginé dès le départ comme 
un lieu ouvert sur le 12e, avec 
une équipe d’Aurore dédiée à 
l’animation et aux relations avec 
les acteurs du quartier. Le Centre 
accueille ainsi des bénévoles 
pour du soutien scolaire et 
l’enseignement du français, des 
associations qui travaillent dans 
ses locaux et, très régulièrement, 
de grands évènements culturels et 
citoyens à l’image du concert qui 
s’est tenu au CHU dans le cadre du 
festival 12x12 ou, toujours au mois 
de décembre, un spectacle de la 
Compagnie Progéniture.  
L’objectif est de favoriser les 
rencontres et les expériences des 
résidents qui sont également 
invités à profiter de la vitalité 
associative du 12e et des 
équipements municipaux. Dans le 
cadre d’un partenariat noué avec 
le Conservatoire, une jeune fille du 
CHU suit des cours de théâtre. On 
fait venir les habitants du 12e chez 
nous et on multiplie les échanges 
avec l’extérieur, cette dynamique 
est essentielle à l’épanouissement 
des résidents. 

tiphaine 
Guérin  
Coordinatrice  
des activités  
au Chu du Bastion 
de Bercy

PLACES D’HéBERGEMEnT  
CET HIVER DAnS LE 12e

+ 900 
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LuttE ContrE LA grAnDE ExCLusion

Des maraudes renforcées auprès des publics prioritaires
À Paris, le pilotage des maraudes professionnelles est assuré par le Samu Social. Les équipes se 
déplacent chaque jour à la rencontre des personnes sans-abri pour leur proposer un accompagnement 
et une orientation vers des hébergements ou des accueils de jour. En lien avec les équipes bénévoles, 
le travail du Samu Social permet ainsi d’assurer un maillage de l’ensemble du territoire.

Dans le Bois de Vincennes
L’unité d’assistance aux sans 
abri de la Ville et l’équipe d’em-
maüs solidarité, dont l’activité 
est exclusivement dédiée aux 
publics sans abri du Bois de 
Vincennes, reçoivent un soutien 
financier de la Ville et de l’état 
pour mener à bien leur mission de 
suivi social auprès des 140 per-
sonnes qui dorment dans le Bois, 
selon le recensement de la nuit 

de la solidarité. Dans les pro-
chains mois, un centre d’héber-
gement d’urgence spécialement 
dédié à ces sans-abri ouvrira au 
sein du Bois de Vincennes. L’ob-
jectif est de leur proposer une 
première étape vers un parcours 
de réinsertion.

Aux abords de la Gare de Lyon
Les gares sont des lieux de re-
fuge pour les personnes en 

grande précarité. Deux équipes 
de maraude financées par la Ville 
et l’état interviennent de façon 
quotidienne sur ce secteur, en 
complément du travail réalisé 
par les équipes sociales de la 
sncf. L’association france terre 
d’asile est aussi présente ponc-
tuellent pour l’accompagnement 
des publics réfugiés. 

Dossier // soLiDarités

L’ouverture de nouvelles « pensions de famille »

ce type d’hébergement permet 
de répondre aux besoins particu-
liers de personnes en grande ex-
clusion, fortement désocialisées 
et isolées. Dans les pensions de 
familles, elles sont hébergées au 
sein de logements autonomes, 

permettant aux résidents de 
renouer progressivement avec 
l’usage d’un logement priva-
tif tout en profitant d’espaces 
collectifs pour des activités en 
groupe. cette solution a la par-
ticularité d’offrir à ses résidents 

un hébergement durable, par-
ticulièrement souhaitable pour 
répondre à la problématique du 
vieillissement ou de la réinser-
tion après de longs parcours d’er-
rance.

Vous souhaitez vous 
engager ?
> La Ville a créé un lieu ressource  
ouvert à tous ceux qui sou-
haitent s’engager : la fabrique 
de la solidarité, 98 quai de la 
râpée
01 55 78 23 63 et www.paris.fr

> La Mairie du 12e a par ailleurs, 
édité une brochure pratique 
pour orienter les personnes à la 
rue vers les dispositifs solidaires 
et de lutte contre l’exclusion.
à retrouver sur  
www.mairie12.paris.fr
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un espace pour les femmes  
au sein des bains-douches
La Ville a fait le choix de créer, en 
partenariat avec le samu social, 
un espace d’hygiène et de soins 
spécialement dédié aux femmes 
en grande précarité au sein des 
bains-douches situés 188 rue de 
charenton. L’objectif est de per-
mettre à ces femmes de profiter 
d’un moment de bien-être et de 
repos, au sein d’un lieu sécurisant, 

La Nuit de la Solidarité, un outil pour adapter nos dispositifs

La nuit de la solidarité consiste 
à décompter en une nuit donnée 
dans tout paris et de façon la plus 
exhaustive possible, le nombre 
de personnes en situation de rue. 
cette connaissance précise et ex-
haustive du terrain a notamment 
permis à la Ville de faire le constat 
du manque de structure dédiée 
aux femmes alors que celles-ci 
représentent 12 % des personnes 
sans domicile dans la capitale. 

où elles ont également accès à 
des soins médicaux ainsi qu’à un 
service de bagagerie. 

une nouvelle « halte de nuit »
La nuit de la solidarité a, par ail-
leurs, mis en exergue la nécessité 
d’ouvrir de nouveaux accueils de 
nuit pour compléter les disposi-
tifs existants. L’un d’entre eux a 
ouvert ses portes l’hiver dernier au 
sein de la structure « La Maison 
dans le Jardin » avenue courte-
line. L’objectif des haltes de nuit 
est d’accueillir des publics très 
désocialisés ne faisant pas ou peu 
appel au 115. 

La Nuit de la Solidarité 2020
pour donner toute sa mesure et 
être utile, cette meilleure connais-
sance de la situation doit s’inscrire 
dans la durée. une 3e édition de la 
nuit de la solidarité est ainsi orga-
nisée le 30 janvier prochain. 

Au-delà de la lutte contre l’exclusion
La ressourcerie la Petite Rockette
La Mairie du 12e a accompagné la création d’une ressour-
cerie de quartier, rue Jacques Hillairet dans le quartier 
Montgallet. La mission de cette structure de l’économie 
sociale et solidaire consiste à collecter des objets donnés 
par les habitants, valorisés par des techniques de réem-
ploi ou de réparation et revendus dans une dynamique 
éco-responsable. cette boutique solidaire permet la 
création de douze nouveaux emplois, parmi lesquels six 
contrats en chantier d’insertion professionnelle. ouverte 
depuis fin décembre, la ressourcerie organise des ateliers 
autour du réemploi et de la récupération ouvert à tous. 

DES SAnS-ABRI à PARIS 
SonT DES FEMMES

12% 

Programme : www.paris.fr
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 LoGeMent

CAsErnE DE rEuiLLy

La Caserne revit pour les Parisiens

222 ChArEnton

22 logements sociaux labéllisés pour leur énergie positive
au 222 rue de charenton, l’immeuble neuf réalisé par 
Habitat social français a été labéllisé Bepos (Bâti-
ment à énergie positive) : il produit plus d’énergie que 
celle dont il a besoin. il s’agit du premier immeuble pa-
risien à recevoir ce label. 

comment est-ce que cela fonctionne ? Le chauffage 
est alimenté au bois issu des déchets de scierie. La 
consommation électrique est compensée à 100 % par 
la production des panneaux solaires photovoltaïques 

en toiture. Les choix architecturaux participent éga-
lement aux économies d’énergie et au respect de l’en-
vironnement : lumière naturelle dans les circulations 
et dans les salles de bains, sélection d’espèces végé-
tales nécessitant peu d’arrosage et mise en place d’un 
système de récupération de chaleur. par rapport à un 
bâtiment conforme à la réglementation énergétique 
en vigueur, l’opération permet d’économiser chaque 
année 71 000 kWh, soit 210 euros par logement, sur la 
facture d’énergie. 

Depuis le mois de septembre, 
la caserne de reuilly héberge 
de nouveaux locataires (582 
logements sont prévus) et accueille 
les moins de 3 ans au sein de la 
crèche municipale de 66 berceaux. 
De nouveaux passages aux noms 
féminins - emma calvé et Marie 
rogissart -, ont été inaugurés. 

Les habitants du quartier 
profitent également du nouveau 
jardin Martha Desrumaux, ouvert 
tous les jours de 8h à 18h30 et qui 
s’étendra à terme sur 4 800m2. 
La caserne de reuilly, longtemps 
fermée au public, est ainsi en train 
de devenir un nouveau quartier du 
12e au sein duquel s’implanteront 
ces prochaines semaines un 

cabinet médical conventionné en 
secteur 1 (deux généralistes et un 
pédicure-podologue), un nouveau 
lieu de restauration avec « Les 
Halles gourmandes », des locaux 
associatifs et commerciaux et 
ateliers d’artistes. 

Des logements  
pour les Parisiens
aujourd’hui, 192 logements sont 
occupés. ils hébergent une cen-
taine de familles installées avec 
plus de 200 enfants. parmi les 
locataires de la caserne de reuilly, 
plus de 90 % des ménages étaient 
déjà domiciliés à paris et 70 % y 
travaillent. un tiers d’entre eux 
était logé dans le parc social de 
paris Habitat ou d’un autre bail-

leur social. ils représentent des 
ménages prioritaires (très mo-
destes, issus de structures d’hé-
bergement ou en situation de han-
dicap) et des classes moyennes. 

parmi les appartements pro-
chainement livrés, une partie est 
mise en location pour les classes 
moyennes qui ont des difficultés à 
se loger dans le privé, à des loyers 
inférieurs de 20 % à ceux du mar-
ché privé. 

DES LoCATAIRES quI  
EMMénAGEnT à LA CASERnE  
DE REuILLy SonT DES PARISIEnS

90% 
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FéCAMP-éDouArD roBErt-tournEux

Le plan climat avance, le jardin d’enfants est ouvert
Logements plus grands, isolation thermique et phonique, ravalement, végétalisation, jardin 
d’enfants, implantation d’activités associatives… la réhabilitation des 610 logements et des 
espaces extérieurs progresse à la résidence Fécamp-Édouard Robert-Tourneux. 

ces deux dernières années, paris 
Habitat a procédé à la réhabilita-
tion de 158 logements, parmi les-
quels 66 sont dédiés aux ménages 
très modestes. Durant les travaux, 
les familles sont relogées, de fa-
çon temporaire ou définitive. à ce 
jour près de 40 familles ont béné-
ficié d’un accompagnement social 
complémentaire. Les travaux de 
réhabilitation de cette grande rési-
dence devraient s’achever fin 2020. 
en septembre dernier, le jardin 
d’enfants modernisé a rouvert, ac-
compagné d’une nouvelle structure 
de multi-accueil pour les enfants 
de moins de 3 ans. Dans le cadre du 
projet de réhabilitation, paris Ha-
bitat prévoit l’agrandissement du 
jardin partagé de la résidence avec 
la création d’une serre, réalisée à 

partir de matériaux récupérés sur le 
chantier.

un tissu associatif dynamique
La réhabilitation de l’ensemble 
bénéficie également au tissu as-
sociatif du quartier. La Mairie du 
12e et paris habitat soutiennent 
l’installation d’associations aux 
projets diversifiés et complémen-
taires. L’association uGop inau-
gure en ce début d’année, au 14 de 
la rue édouard-robert, son «  pa-
villon culturel » dans un local plus 
adapté (lire page 19). au coin de la 
rue, la Boutique sans argent pro-
pose de multiplier les dons entre 
personnes. sans oublier, au 91 rue 
claude Decaen, le Local interasso-
ciatif qui regroupe le claje, la régie 
de quartier et La camilienne. 

parmi les projets d’implantation 
dans le quartier : l’association Vrac 
(Vers un réseau d’achats commun), 
pour permettre à tous d’acheter 
des produits de qualité à prix coû-
tants. L’installation de l’unrpa 
(union nationale des retraités pa-
risiens), devrait permettre de diver-
sifier l’offre d’animations et d’ac-
tivités dédiée aux seniors. enfin, le 
local commercial de 200m² situé 
16 rue édouard robert a été rénové 
pour accueillir différents espaces 
de travail.

LoGeMent   

DES LoCATAIRES quI  
EMMénAGEnT à LA CASERnE  
DE REuILLy SonT DES PARISIEnS

LoGEMEnTS RéHABILITéS  
DAnS LE CADRE  
Du PLAn CLIMAT

610
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 12e  DYnaMique

ACCès Aux soins

trois maisons de santé pluri-professionnelles 
ouvrent leurs portes dans le 12e 
Afin de permettre aux Parisiens de se faire soigner près de chez eux, quelques soient leurs ressources, 
la Ville accompagne l’installation de médecins et de professionnels paramédicaux conventionnés 
en secteur 1, sans dépassement d’honoraires. 

15 nouveaux praticiens 
dans le 12e 
Le cabinet médical situé 146 rue 
de picpus composé d’un mé-
decin généraliste, trois sages-
femmes, un masseur-kinésithé-
rapeute et un infirmier a ouvert 
ses portes dès février 2019. 
L’installation de ces profession-
nels doit notamment permettre 
de répondre aux besoins des fa-
milles et des jeunes parents du 
quartier. 

La maison de santé située 4 im-
passe Barrier, composée de trois 
médecins généralistes et de trois 
infirmiers est, quant à elle, ouverte 
depuis quelques semaines.

La maison de santé située à la  
caserne de reuilly (12 rue de 
reuilly) est composée de deux 
médecins généralistes et d’un pé-
dicure podologue. elle accueillera 
ses premiers patients en ce début 
d’année 2020.

Paris favorise l’installation 
des médecins 
avec le dispositif paris Med’, la 
Ville travaille avec l’agence régio-
nale de santé pour renforcer l’ac-
cès aux soins en secteur 1 (base 
de remboursement de la sécurité 
sociale) dans les zones définies 
comme prioritaires. Les médecins 
bénéficient d’un accompagne-
ment privilégié pour s’installer 

dans des locaux à prix abordables. 
en contrepartie, ils s’engagent à 
s’implanter localement pour une 
durée minimum de trois ans et à 
exercer en secteur 1. 

Au tarif de la Sécurité sociale 
Les médecins conventionnés en 
secteur 1 pratiquent des actes 
médicaux à des tarifs basés sur 
le remboursement de la sécurité 
sociale.

15 nouVEAux PRATICIEnS 
ConVEnTIonnéS En SECTEuR 1
DAnS LE 12E
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MoBiLités

Les trottinettes électriques entrent 
dans le code de la route
Les règles d’utilisation sont plus précises et plus protectrices, comme le souhaitait de longue date 
la Ville de Paris, pour permettre un partage plus harmonieux de l’espace public. 

Quelle est la vitesse à respecter ?
La limite autorisée est de 25 km/h maximum. Le 
non-respect de cette limitation est sanctionné d’une 
amende allant jusqu’à 1 500 euros. 

Où les trottinettes peuvent-elles circuler ?
La circulation est possible sur les pistes cyclables et 
sur les routes où la circulation maximale autorisée est 
inférieure à 50 km/h. circuler sur les trottoirs est stric-
tement interdit et passible d’une amende de 135 euros.

y-a-t-il des équipements obligatoires ?
comme les vélos, les trottinettes doivent être équi-
pées de feux avant et arrière, d’un avertisseur sonore 

et d’un catadioptre (un système rétro-réfléchissant). 
il est également conseillé de porter un casque, un gilet 
réfléchissant (de nuit ou par visibilité insuffisante) et 
d’utiliser des gants. Le port d’écouteurs est interdit. 

Quel est l’âge autorisé pour rouler ?
Le conducteur doit être âgé d’au moins 12 ans, sous 
peine d’une amende de 35 euros. 

Peut-on se déplacer à deux sur une trottinette ?
cela est formellement interdit. prendre un passager sur 
une trottinette est passible d’une amende de 135 euros.

Où peut-on se garer ?
à paris, pour ne pas gêner les piétons, les trottinettes 
électriques n’ont plus le droit de stationner sur les trot-
toirs, sur les aires piétonnes et sur la chaussée depuis 
un arrêté de la Maire de paris, publié le 30 juillet 2019. 
Les trottinettes peuvent être stationnées gratuite-
ment sur les emplacements dédiés au stationnement 
payant des véhicules motorisés et au stationnement 
des deux roues motorisés. 15 000 places spécialement 
dédiées au stationnement des trottinettes sont par 
ailleurs en cours de réalisation par la Ville.

 12e  transports 

Du stationnement sécurisé pour les vélos
Alors que de plus en plus de Parisiens utilisent le vélo pour leurs déplacements, la Ville s’attache à 
faciliter le quotidien des cyclistes. De nouveaux services de stationnement sécurisé sont ainsi en 
cours de déploiement dans la capitale. 

Vélostation, de quoi s’agit-il ?
installées à proximité des gares, 
les vélostations offrent une 
grande capacité de stationne-
ment pour vélo. Depuis quelques 
jours, plus de 300 places sont 
accessibles aux deux roues non 
motorisées rue Van Gogh, près de 
la Gare de Lyon.

DE TRAjETS à VéLo  
DAnS PARIS  
EnTRE 2018 ET 2019

+ 54% 

un local vélo dans  
votre immeuble
Dans les constructions récentes 
(2012), un local vélo sécurisé est 
obligatoire dans les immeubles 
équipés d’un espace de station-
nement automobile. pour les ré-
sidents de bâtiments antérieurs, 
la Ville propose une subvention à 

l’installation ou l’équipement d’un 
local sécurisé, à hauteur de 50 % 
du montant total des travaux, 
dans la limite de 2 000 €. 

 d’info : www.paris.fr 

nouVEAux PRATICIEnS 
ConVEnTIonnéS En SECTEuR 1
DAnS LE 12E
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   12e  participatif

gABriEL LAMé

un espace associatif au cœur du quartier de Bercy
Ouvert fin 2017 dans l’ancienne école Gabriel Lamé, l’espace associatif accueille actuellement une 
quinzaine d’associations ainsi que les activités du Conseil de quartier Bercy. 

récemment rénovée grâce au 
Budget participatif, la grande 
salle du préau accueille, le week-
end et quelques soirs de semaine, 
de nombreux bénévoles ou adhé-
rents d’associations. 

De nouvelles associations
un large panel d’activités pour 
petits et grands y est proposé : 
théâtre, chorales, sport, pratiques 
artistiques, cours de langue, 
activités parents/enfants ou 
encore soutien scolaire.

 d’info : Maison de la vie asso-
ciative et citoyenne du 12e,  
181 avenue Daumesnil,  
01 53 33 51 20 
maison.asso12@paris.fr

parmi les nouveautés, la Mairie 
du 12e a apporté son soutien à 
Délidémo pour la création d’un 
espace de lecture accessible à tous 
et dont l’objectif est de favoriser la 
promotion du livre, via des actions 
de médiation culturelle et sociale à 
destination des familles.

un lieu inclusif, ouvert à tous
à l’espace Gabriel Lamé, une 
attention toute particulière 
est apportée aux associations 
qui agissent dans le domaine 

du handicap. Les nouvelles 
associations Du soleil dans ma 
maison (danse pour personnes 
en situation de handicap) et 
La parole aux sourds (Lsf) 
viennent ainsi renforcer l’offre 
proposée par HandinamiK. cette 
association de parents, d’amis 
et de proches de jeunes adultes 
en situation de handicap mental 
et cognitif favorise les moments 
de loisirs et de convivialité avec 
son HandinamiK Kfé et des fêtes 
organisées par et pour les jeunes 
en situation de handicap. Deux 
ans après sa création, en 2016, 
HandinamiK compte aujourd’hui 
plus de 110 adhérents. 

cet espace municipal permet de 
répondre aux besoins de locaux des 
associations de l’arrondissement 
et particulièrement du quartier de 
Bercy.

ExPosition

Les artistes du 12e s’exposent en Mairie
La Mairie du 12e organise tous les ans une exposition qui met en lumière 
les artistes amateurs de l’arrondissement. Le principe : chacun peut 
envoyer sa création (peinture, photographie, dessin…) à la Mairie qui 
opère une sélection selon des critères définis, en vue de l’exposition. 

À découvrir du 30 janvier au 10 février, dans la salle des fêtes de 
la Maire du 12e. vernissage mercredi 29 janvier à 19h30, ouvert  
à tous.
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 12e  participatif    

viE AssoCiAtivE

Découvrez le Kiosque citoyen
Depuis la rentrée 2019, le Kiosque citoyen s’est installé dans un nouvel écrin plus moderne et plus 
fonctionnel, place Félix Éboué. Unique à Paris, il a vocation à être un carrefour de rencontres entre 
les habitants et les acteurs associatifs locaux.

Géré par la Maison de la Vie asso-
ciative et citoyenne et l’associa-
tion faire lieu, le Kiosque citoyen 
en bois a été remplacé à l’été 2019 
par un équipement plus esthétique 
et plus fonctionnel - imaginé par 
les designers Bouroullec -, comme 
souhaité par les habitants (Bud-
get participatif 2018) et validé par 
les architectes des bâtiments de 
france (aBf). 

un kiosque, pour quoi faire ?
L’objectif du Kiosque citoyen est 
d’encourager la participation ci-
toyenne et le renforcement du lien 
social via des activités et des ani-
mations originales, ouvertes à tous. 
conseils de quartier, associations, 
collectifs d’habitants, chacun est 
invité à faire part de ses proposi-
tions pour l’organisation d’ateliers 
qui font vivre la démocratie locale. 

La « petite mairie » d’Aligre rénovée

plébiscités par les habitants lors 
du Budget participatif, les travaux 
de restauration de la petite mai-
rie d’aligre, se sont achevés il y a 

quelques jours. La « petite mairie », 
qui figure, avec le marché, parmi 
les symboles du quartier d’aligre, 
a connu une première phase de 
rénovation en 2015. ces premiers 
travaux, pour un montant de 
130 000 € ont permis de rénover 
l’intérieur du bâtiment.

La seconde phase de rénova-
tion vient de s’achever. celle-ci a  
notamment donné lieu au rava-
lement des façades et du cloche-
ton, à la restauration du cadran de 
l’horloge, à la mise en lumière du 
fronton ainsi qu’à la mise en place 
de dispositifs de sécurisation. 

Les activités hebdomadaires
au-delà des permanences ponc-
tuelles (adhésion au pass culture, 
ateliers pour la réduction des dé-
chets ou activités jardinage par 
exemple), le Kiosque citoyen 
accueille des activités perma-
nentes parmi lesquels du soutien 
scolaire, des ateliers de fabrica-
tion de produits écologiques et 

des ateliers numériques pour les  
seniors.

+ d’info :  
kiosque-citoyen@paris.fr

Horaires : mardi et vendredi de 
11h à 13h, mercredi de 13h à 16h, 
jeudi de 13h à 17h et le samedi, en 
fonction des animations. 

tous les dimanches et les jours 
fériés entre 10h et 14h, une partie 
du quartier d’aligre est fermée à 
la circulation automobile, offrant 
aux parisiens le plaisir de profiter 
pleinement et en toute sécu-
rité de l’espace public. fort du 
succès de ce dispositif, celui-ci 
est étendu depuis quelques se-
maines à la rue de cotte ainsi 
qu’aux rues théophile roussel 
et emilio castelar entre la rue de 
cotte et la rue charles Baude-
laire. Durant ces fermetures à la 
circulation, les zones demeurent 
accessibles aux riverains.

Paris Respire s’étend  
dans le quartier d’Aligre
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  12e  cuLtureL 

ConviviALité

Ground Control reconduit pour deux ans

L’espace pluridisciplinaire de 
Ground control s’est installé dé-
but 2018 dans la Halle charolais, 
ancien centre de tri postal pro-
priété de la sncf, qui sera trans-
formé à horizon 2025 en nouveau 
quartier composé de logements, 
de bureaux, d’un grand espace 
vert et de commerces de proxi-

ruE éDouArD roBErt

un pavillon culturel pour dynamiser le quartier

En attendant les travaux d’aménagement du quartier des Messageries, la SNCF a décidé de reconduire 
pour deux ans cette occupation temporaire très appréciée, rue du Charolais. 

Géré par l’association UGOP, un nouveau pavillon culturel ouvre début février au 14 rue Édouard Robert. 

1 million
DE VISITEuRS à GRounD ConTRoL 

DEPuIS SA CRéATIon En 2018

Le projet déposé au Budget 
participatif 2018 par l’association 
ugop prévoit le réaménagement 
de ses locaux (200 m2) afin 
de développer leur activité 
associative dans le quartier. Le 
pavillon culturel de l’association 
uGop ouvrira donc ses portes d’ici 
quelques semaines. 

ouvert à tous, il propose des 
ateliers artistiques et culturels, 
toujours de l’accompagnement à 
la scolarité, des ateliers de soutien 

à la parentalité, des animations… 
avec pour ambition de devenir un 
lieu de vie supplémentaire dans le 
quartier, tourné vers la formation 
et la participation citoyenne. 

Le pavillon culturel est également 
le moyen pour ugop – qui 
assure notamment des ateliers 
numériques pour les seniors - de 
diversifier son activité autour des 
nouvelles technologies. 

ugop radio, aujourd’hui disponible 

mité. composé d’une grande ter-
rasse et d’une halle de 4 500 m2, 
l’espace a été pensé comme un 
lieu de convivialité et de création 
culturelle. 

il accueille aujourd’hui de nom-
breux projets issus de l’économie 
sociale et solidaire. à l’image du 

stand gastronomique food sweet 
food : cette association œuvre 
pour la réinsertion des personnes 
réfugiées issues des métiers de la 
restauration formés par des chefs 
en résidence à Ground control. 

Ground control, c’est aussi des 
expositions, des conférences, 
des concerts et des ateliers de 
création dédiés aux pratiques 
artistiques amateurs qui se ca-
ractérisent par leur dimension 
éclectique. Le lieu accueille régu-
lièrement des concerts : neneh 
cherry, M, the Blaze, catherine 
ringer… et se prête à l’enregis-
trement des émissions en live de 
france inter, tous les mercredis. 

en podcast devient ainsi une 
radio en continue, à écouter sur 
internet, équipée d’un studio 
d’enregistrement à la disposition 
des associations, dans le cadre de 
projets ponctuels.

financé par le Budget participatif, 
le pavillon culturel est ouvert à 
toutes les initiatives. 

+ d’info :  association ugop 
09 73 12 65 42
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 12e  sport  

BErCy

La boxe pour tous !
Afin de répondre aux besoins des sportifs parisiens, la Ville et la Mairie du 12e ont créé une nouvelle 
salle dédiée à la boxe au premier étage du gymnase Bercy-Bastille qui poursuit sa rénovation.

en lien avec la stratégie « paris + 
sportive », la Ville a sélectionné 
le gymnase Bercy-Bastille pour 
développer la pratique de la 
boxe, dont les espaces dédiés 
dans l’est parisien se révélaient 
insuffisants. cette salle était 

très attendue par les clubs qui 
se sont déjà appropriés ce cadre 
d’entraînement très amélioré. 

au premier étage, trois espaces 
ont été aménagés : cardio training, 
ring et musculation. afin de mieux 

accueillir les bénévoles et les 
adhérents, un bureau a été créé et 
un espace de restauration est à la 
disposition des usagers.

La Mairie souhaite que les 
nouvelles associations accueillies 
permettent le développement 
du sport féminin et la pratique 
des jeunes. en lien avec l’Hôpital 
saint-antoine, il est prévu de 
permettre l’accès des personnes 
porteuses de maladie rare ou en 
rémission. 

Le gymnase se transforme
La création de la salle de boxe 
s’est accompagnée de la réfection 
des vestiaires et des douches ainsi 
que de la rénovation des sols. Le 
gymnase Bercy-Bastille poursuit 
sa transformation : le site sera 
bientôt totalement accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Bois DE vinCEnnEs

un anneau cyclable 
tout neuf

La Ville a rénové l’été dernier l’anneau cyclable du Bois 
de Vincennes aujourd’hui plus confortable et plus 
sécurisé pour le plus grand bonheur des sportifs. 

en hommage au grand cycliste français décédé le 
13 novembre dernier, le conseil de paris a décidé de 
nommer ce parcours cycliste du nom de raymond 
poulidor. ce travail de mémoire et d’héritage s’inscrit 
dans la logique d’une dénomination qui avait vu le 
nom de Jacques anquetil attribué au vélodrome de la 
cipale tout proche.
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MAJORItÉ MuNICIPALE

t R I B u N ES
Merci
La mandature touche à sa fin. un cycle de six années au service du Xiième arrondissement et de ses habitants se termine. six années passées à 
rencontrer et à consulter. à réfléchir aussi. six années passées à faire et à refaire, remettant, chaque fois que c’était nécessaire, l’ouvrage sur le métier. 
six années passées à travailler à ce qu’on vive bien dans le Xiième. pour la majorité, six années passées à ce que le Xiième soit encore plus dynamique, plus 
solide et plus solidaire.

Vient l’heure des remerciements. remercier chaleureusement, catherine Baratti-eLBaZ, notre maire et notre amie. son engagement de chaque 
instant et son énergie ont fait la différence. remercier tous les membres de la majorité municipale. ensemble, nous avons fait de notre mieux et nous 
pouvons être fiers du chemin parcouru. ensemble, unis, nous savons ce que nous sommes capables d’accomplir.

Mais, le plus important des remerciements n’est pas parmi ceux-là. aucune des personnes citées n’en prendra ombrage car toutes seront d’accord. Le 
principal remerciement, nous l’adressons aux parisiennes et aux parisiens. cette ville que nous aimons, cet arrondissement dans lequel nous vivons, 
ses quartiers que nous fréquentons avec enthousiasme, ne seraient en rien les mêmes sans leurs habitants. notre action, nos convictions politiques 
de partage et de solidarité, la charge des responsabilités que nous avons souhaité exercer, ne prennent sens que par la confiance que les citoyennes et 
les citoyens du Xiième ont placée en nous. qu’ils en soient ici sincèrement remerciés.

2020 : vous avez la parole
Les parisiens aspirent à une meilleure qualité de vie. Madame Hidalgo, et ses alliés écologiques et communistes, nous vantent le progrès. or nous 
subissons une agressivité permanente. La concurrence entre les parisiens et leurs voisins, entre les piétons et les autres mobilités, entre ceux qui 
accèdent aux logements aidés et ceux qui en sont rejetés, les actifs et les inactifs, les familles et les célibataires, etc. La capitale qui, au temps de 
Balzac, attirait de partout les jeunes gens en quête de réussite, les fait fuir désormais, en raison des loyers exorbitants et d’une qualité de vie précaire. 
il est temps d’apaiser. La mixité qui faisait la richesse de paris doit être au cœur du nouveau projet municipal. La Ville doit aussi redevenir propre et sure 
(ce qui aurait dû aller de soi !).
notre mandat arrive à son terme. Le groupe les républicains est fier de s’être battu, dans le cadre souvent ingrat de l’opposition, pour préserver le lac 
Daumesnil du bétonnage annoncé, les tunnels Barons Le roy, le stade Léo Lagrange, la place Maza de la destruction et, de manière générale, contre la 
densification du 12e. 
D’autres combats, comme Bercy-charenton, la parcelle du garage nation-picpus, netter-Debergue, ou charenton-Meunier, nous mobilisent encore. 
Mais pour tourner la page de cette politique, notre équipe, derrière Valérie Montandon, vous propose une alternative crédible. 
Les futurs aménagements urbains doivent être respectueux du plan climat, de l’équilibre entre le cadre de vie et le développement économique. paris 
doit à nouveau offrir la liberté de se réaliser, non dans la crispation ou la compétition, mais dans une saine autonomie et en veillant au lien de solidarité 
avec les plus faibles.
c’est le vœu le plus cher que je forme pour paris. Je vous souhaite aussi, avec mes collègues, le meilleur pour cette nouvelle année, où vous avez la parole. 

COP 25, un an de perdu ! 
Depuis la cop21, c’est peu dire que les catastrophes environnementales s’accumulent. alors que 2019 a battu des records de chaleur, que les 
évènements climatiques, notamment pour nos compatriotes du sud de la france, s’enchainent, force est de constater que les états peinent à 
avancer concrètement. Malgré deux semaines de discussions à Madrid, les résultats sont loin d’être à la hauteur de l’urgence climatique. pas 
d’engagement ferme, de grands pays parmi les principaux pollueurs de la planète qui bloquent toute avancée au nom de « l’american Way of 
Life » ou du droit à la déforestation de l’amazonie. cette année 2019 s’achève sur un goût amer. 
Le texte final issu de la conférence des parties est un simple appel à des « actions urgentes » pour réduire l’écart entre les engagements et les 
actions réelles et les objectifs de l’accord de paris de limiter le réchauffement à +2°c, voire +1,5°c. aucune décision majeure n’aura été prise : 
ni réduction des émissions de gaz à effets de serre, ni financement de la transition pour les pays du sud, et encore moins la mise en œuvre de 
règles pour le fonctionnement des marchés de carbone internationaux et la limitation des émissions. 
Les écologistes dénoncent l’inconscience des principaux dirigeants de la planète et soulignent que la france, qui se dit championne du climat, 
a brillé par l’absence d’emmanuel Macron. ce dernier avait sans doute trop à faire, empêtré dans les grèves (gilets jaunes, réforme du système 
de retraites).
face au manque d’ambition des responsables politiques, gageons que la société civile organisera encore de nombreuses actions d’ici à la cop26 
à Glasgow. Gageons également que l’action des villes pourra pallier l’inefficacité des actions internationales. 
Malgré ce constat amer, le Groupe écologiste souhaite, en ce premier numéro de l’année, vous adresser, pour l’année qui s’ouvre, ses vœux de 
réussite, de bonheur et d’action collective pour notre ville et notre environnement.

GROUPE SOCIALISTE ET CITOYEN

Matthieu Seingier - Président du groupe Les Républicains du 12e arrondissement - Elusrepublicains12@gmail.com
GROUPE LES RÉPUBLICAINS : Valérie Montandon, Isabelle Tavaux, Franck Margain, Matthieu Seingier, Corinne Atlan-Tapiero

GROUPE ÉCOLOGISTE
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 OPPOSItION MuNICIPALE
Extrait d’une intervention lors du conseil d’arrondissement du 28 octobre 2019  
sur la demande de permis de construire pour un projet sur le terrain du Garage Renault, 
rue de Picpus
« Nous abordons des thèmes cruciaux pour l’arrondissement. Nous parlons de logement, de la place des espaces verts dans la ville, de la densité de 
population et de la concertation avec nos concitoyens. (…) La demande de permis de construire est déposée pour la construction de 12 immeubles 
entre 5 et 12 étages et pour une cour de 1 000m2 (…). Nous sommes face à la future Sorbonne Nouvelle, à côté des grands ensembles du 34, 36 et 
54 rue de Picpus. Dans ce quartier, nous sommes face à une problématique qui nous occupe tous : le meilleur accueil et la meilleure intégration 
possible de l’université qui va arriver dans le secteur à la rentrée 2020. (…) Dans ce quartier, la question de la densité est centrale. C’est un quartier 
résidentiel avec de nombreux grands ensembles d’immeubles. (…). Autre sujet que soulève ce projet : la place de la nature à Paris. Nous devons 
défendre une Ville moins bétonnée. La Maire de Paris elle-même évoque des forêts urbaines dans tout Paris. En effet, nous avons besoin à Paris de 
lieux de respiration, dans tous les sens du terme. Plus d’espaces verts dans lesquels les habitants peuvent souffler. (…) Un dernier mot sur la surprise 
pour les habitants, et accessoirement les élus, de découvrir à quel point le projet déposé était abouti. Aujourd’hui, je crois qu’il n’est plus acceptable, 
et je crois que ça n’a pas de sens, de faire comme si personne ne vivait autour de ce futur projet. (…) Étudions la préemption de ce terrain par la Ville 
de Paris, et prévoyons d’y travailler dans une large concertation à un projet cohérent pour Paris et pour l’arrondissement. »

un budget 2020 sous le signe de la solidarité
alors qu’une crise économique et sociale traverse le pays et que les inégalités se renforcent nous avons amendé le dernier budget de cette 
mandature pour plus de solidarité de justice sociale et de pouvoir d’achat pour les parisien.ne.s. 

une dernière année de mandature marquée par la disparition de Julien Lauprêtre, président du secours populaire et habitant du 12ème auquel 
nous avons souhaité rendre hommage. sur notre proposition, le jardin de la Maison des associations portera son nom. 

Dans le prolongement de son action auprès des plus démuni.e.s, nous avons fait adopter plusieurs amendements sur l’action sociale et la 
solidarité. 50 000 € supplémentaires pour l’aide au départ en vacances, 200 000 € pour lutter contre la précarité alimentaire et sanitaire des 
étudiant.e.s, 100 000 € pour l’aide alimentaire, 40 000 € pour la lutte contre les violences faites aux femmes et 300 000 € pour développer les 
classes découvertes dans nos écoles. 
enfin, après une expérimentation réussie de l’apprentissage du vélo dans les écoles du 12ème, avec la participation du pco club cycliste du 12ème, 
nous avons fait adopter un amendement de 600 000 € pour développer l’opération « savoir rouler », afin d’acquérir de nouveaux vélos pour les 
écoles et soutenir l’intervention des éducateurs.trices du pco. 

notre groupe, à l’image de ce que fut Julien Lauprêtre, défend une politique de solidarité et combat l’égoïsme et l’entre-soi. 

GROUPE COMMUNISTE - FRONT DE GAUCHE

Ophélie Rota - Présidente de groupe Progressistes-Modem
LES ÉLUS DU GROUPE PROGRESSISTES-MODEM : Ophélie Rota, François Haab

triBunes

Inventer avec vous le chemin vers le Revenu universel d’Existence (RuE) !
Génération.s a proposé le lancement d’une conférence citoyenne sur l’expérimentation du rue à paris. nous sommes convaincu.e.s que c’est avec 
vous que nous pourrons lancer une telle réforme et demain ainsi proposer une avancée majeure à notre société.

Le rue permet de répondre à l’aggravation de la pauvreté. en effet les politiques publiques traditionnelles, successives, peinent à réduire le nombre 
d’exclu·es. en 2018, le taux de pauvreté est de 14.7 % selon l’insee. 9 millions de français·es vivent sous le seuil de pauvreté dont plus d’1 million de 
travailleur·ses pauvres (source insee observatoire des inégalités).

De plus, selon l’observatoire des non-recours aux droits et services (oDenore), plus de 5 milliards d’euros de revenu de solidarité active (rsa) ne 
sont pas versés chaque année. L’automaticité de l’aide sociale est donc posée.

Le rue permet également de répondre aux mutations du monde du travail comme la précarisation et la robotisation.selon un rapport de l’ocDe, 
près de 9 personnes sur 10 risquent de perdre leur emploi du fait de la robotisation et des progrès de l’intelligence artificielle. alors que la robotisation 
devrait être multipliée par 4 d’ici 2025, nous devons trouver la juste manière de redistribuer les richesses produites par les machines. Le rue 
permet de repenser la protection sociale de demain et cette nouvelle répartition des richesses.

sa mise en oeuvre à paris impliquerait de grandes mutations et un investissement financier important. Les élu.e.s Génaration.s ont donc fait voter 
l’association des parisien.nes aux scénarios de mise en oeuvre. L’expérimentation d’un revenu universel à paris est possible. a nous de le décider 
et de trouver un chemin pour son expérimentation !

GROUPE GÉNÉRATION.S DU 12e
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 12e  à DécouVrir

AGENDA
Jeudi 16 janvier
Vœux de l’équipe municipale  
aux habitant-e-s du 12e 
19h Cirque Phénix – Pelouse  
de Reuilly 

Lundi 20 janvier
Conseil d’arrondissement du 12e

19h Mairie du 12e

Lundi 27 janvier
75e commémoration de la 
libération des camps - Journée 
internationale à la mémoire des 
victimes de la Shoah

Du 30 janvier au 10 février
Exposition des artistes amateurs 
du 12e

Salle des fêtes – Mairie du 12e – 
Vernissage mercredi 29 janvier  
à 19h30

Vendredi 7 février
Inscriptions sur les listes 
électorales
Dernier jour - Mairie du 12e

Dimanche 8 mars
Journée internationale des droits 
des femmes

Dimanche 15 mars
1er tour des élections municipales
8h à 20h dans les bureaux de vote

Jeudi 19 mars
Journée du souvenir et  
du cessez-le-feu du 19 mars 1962 
mettant fin à la Guerre d’Algérie  
et aux combats en tunisie et  
au Maroc

Dimanche 22 mars
2nd tour des élections municipales
8h à 20h dans les bureaux de vote

15 POINTS DE COLLECTE 
DES SAPINS DANS LE 12e

du 26 décembre 2019 au 26 janvier 2020
Les sapins sont broyés sur place et réutilisés dans les espaces verts sous forme 
de paillage, pour réduire de façon écologique l’apparition des herbes folles.

> JArDin Du Port DE L’ArsEnAL
53 boulevard de la Bastille

> squArE sAint ELoi
face au 6 rue sainte claire Deville

> JArDin DE rEuiLLy PAuL PErnin
15 rue albioni

> PArC DE BErCy - ouEst
10 place Léonard Bernstein

> DEvAnt LE squArE JEAn Morin
face au 21 boulevard de Bercy

> squArE ChArLEs Péguy
21 rue rottembourg

> squArE EMiLE CohL
60 boulevard soult

> JArDin DEBErguE rEnDEz-vous
30 rue du rendez-vous

> squArE troussEAu
6 rue antoine Vollon

> JArDin DE LA FonDAtion nAPoLéon
2 rue de picpus

> squArE DE LA PLACE DE LA nAtion 
16 place de la nation

> PLACE EDouArD rEnArD 
place edouard renard (porte Dorée)

> tErrE-PLEin CEntrAL DE LA PortE 
DE ChArEnton
à l’angle de l’avenue de la porte de 
charenton et du boulevard poniatowski

> AngLE quAi DE LA rAPéE / BAstiLLE
à l’angle du quai de la rapée et du
boulevard de la Bastille, face au numéro 2

> AngLE PiCPus / rEuiLLy
à l’angle du boulevard de picpus  
et du boulevard de reuilly

sapins acceptés : sans décoration, naturels (sans peinture, ni flocage), 
pas enfermés dans des sacs, avec ou sans racines
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afin de pouvoir voter lors des élections municipales 
des 15 et 22 mars, vous devez déposer votre de-
mande d’inscription sur les listes électorales 
avant le 7 février 2020. il est également conseillé 
de vérifier si vous êtes bien inscrit. 

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 
ans qui ont accompli à la mairie de leur domicile les 
formalités de recensement citoyen à l’âge de 16 ans 
et pour les personnes naturalisées. en dehors de ces 
situations, l’inscription sur les listes doit faire l’objet 
d’une démarche volontaire.

Vous pouvez réaliser votre inscription en mairie, sur 
internet ou par voie postale. pour que votre demande 
aboutisse, vous devez l’accompagner de pièces jus-
tificatives :

>  Votre carte nationale d’identité (au minimum  
le recto) ou votre passeport, en cours de validité 
ou expiré depuis moins de 5 ans (original ou 
copie) 

>  un justificatif de domicile ou de résidence de 
moins de trois mois à la date du dépôt de la 
demande. Vos nom, prénom et adresse doivent 
y figurer dans leur intégralité.

S’INSCRIRE SuR LES LIStES ÉLECtORALES

Dès maintenant, inscrivez-vous sur les listes électorales 
pour voter aux élections municipales de mars 2020.
Retrouvez toutes les informations sur Paris.fr/elections P
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VOUS FAITES

VOTRE VOTE COMPTE.

POUR UN AN OU POUR LA VIE, 
VOUS ÊTES

un service en ligne est disponible 
pour permettre d’interroger sa 
situation électorale et savoir où 
vous votez :  
https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-
formulaires/isE

QuEL ESt MON BuREAu 
DE VOtE ?



Jeudi 16 janvier 2020 à 19h30
Au Cirque Phénix - Pelouse de Reuilly
Station Vélib’ Porte de Charenton - Bus 77 - 87 - 111 - 201 - N15

Métro 8 ou T3a (Porte de Charenton ou Porte Dorée)

Bonne année 2020 


