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infos pratiques

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
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
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Les élu-e-s
Les élu-e-s de la majorité municipale

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

Catherine BARATTI-ELBAZ
Maire du 12e arrondissement
Conseillère de Paris - Conseillère métropolitaine
Les adjoint-e-s à la Maire

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

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

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

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

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

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

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

Régis PEUTILLOT
Adjoint à la Maire chargé de la démocratie locale

Les Conseillers d’arrondissement délégués
Manon GROMBERG
Conseillère d’arrondissement déléguée
chargée de la vie étudiante

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

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

Jean-Luc ROMERO-MICHEL
Adjoint à la Maire chargé de la culture et du
tourisme, Conseiller régional d’île-de-France

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

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

Les élu-e-s de l’opposition municipale
Valérie MONTANDON
Conseillère de Paris, Conseillère régionale
d’île-de-France

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

François HAAB
Conseiller de Paris

Les conseiller-e-s de Paris

Isabelle TAVAUX
Conseillère d’arrondissement

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

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

Restez informé des dernières actualités du 12e arrondissement

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

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

Catherine Baratti-Elbaz
Maire du 12e arrondissement

Conformément à la volonté de l’équipe municipale de vous fournir
une information claire et indépendante, ce magazine ne contient
pas d’encarts publicitaires.
Le journal de la Mairie du 12e
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GRANDS PROJETS

PLACE DE Bastille

Les piétons ont repris la place
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.
De nouvelles plantations
La nouvelle presqu’île végétalisée
par des arbres plantés en bosquets, 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 cinquantaine de nouveaux arbres, qui
permettront de densifier la trame
verte, depuis la promenade plantée jusqu’au Port de l’Arsenal.

Une place piétonnisée
Avec une presqu’île piétonne
de 11 000 m2, la place est rendue aux piétons. Afin de faciliter
leurs déplacements, de nouvelles traversées, plus courtes,
ont été créées, pour passer d’un
côté à l’autre de la place. Pour
les vélos, une piste cyclable sécurisée a été aménagée sur le
pourtour de la presqu’île, permettant de relier facilement les
pistes des boulevards Bourdon,

de la Bastille, Richard Lenoir
et de la rue du Faubourg SaintAntoine. (lire ci-dessous)
Associée à la prise de la Bastille,
la place est porteuse d’un fort
patrimoine historique mis en valeur autour de la Colonne de Juillet avec des motifs insérés dans
le sol et les délimitations de l’ancienne forteresse et de la porte
Saint-Antoine qui témoignent de
l’histoire des lieux.

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. Parallèlement, la rampe d’accès au port sera
rénovée pour un accès facilité.

40 %

d’espace
piéton supplémentaire

+50

ARBRES

Faubourg Saint-Antoine

Une nouvelle piste cyclable
Depuis début décembre, les cyclistes profitent d’une nouvelle piste cyclable sécurisée à sens unique aménagée dans un revêtement clair, le
long du trottoir de la rue du Faubourg Saint-Antoine, dans le prolongement 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 côtés de la rue et la création de nouveaux passages piétons. La densité des
réseaux n’a pas permis de nouvelles plantations d’arbres.
4

#88 JANV-MARS 2020

GRANDS PROJETS

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.
Une avenue plus piétonne
et plus végétalisée
Entre la rue de Picpus et le square
Courteline, les trottoirs sont élargis et deux pistes cyclables sécurisées sont réalisées, de chaque
côté de la chaussée. Face à la
future Université, un grand parvis 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 aménagements, le stationnement est
réorganisé et une partie de l’éclairage 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’Églantine a été réalisé alors que la partie
située entre l’avenue du Bel-Air et
le square Courteline est en cours
de finalisation.

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

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

Concertation et information
des riverains
Comme chaque projet d’aménagement d’envergure, celui-ci a fait

l’objet d’un processus de concertation lancé en 2017 avec les riverains. Il a été présenté en réunion
publique en novembre 2018. Deux
lettres d’information ont par ailleurs été distribuées aux riverains
en juin 2019 et en décembre 2020.

+800 m2

de jardinières de pleine terre

Nation : de nouveaux équipements pour les Parisiens
Nouveau lieu de vie et de promenade, la place de la Nation se dote
progressivement de nouveaux
équipements pour les Parisiens.
Un espace de convivialité est ainsi 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 enfants 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 librement et en toute sécurité.

Le journal de la Mairie du 12e
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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.

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.

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.

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.
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retour en images
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.

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

© Chloé Baty

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.

Le journal de la Mairie du 12e

7

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)

Le 12e fait vivre les solidarités
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.
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, terrains de tiers propriétaires vacants…) ou pour accompagner la
construction de centres d’hébergements d’urgence.
Ainsi, en 2017, était construit un
Centre d’hébergement d’urgence
8
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(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 Bercy 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’installation 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 actuellement au 98 quai de la Râpée.
De nouvelles places cet hiver
Cet hiver à nouveau, la Ville a
proposé de mettre temporairement des bâtiments à la disposition de la Préfecture de Région
(en l’attente de leur affectation
à un nouvel usage) afin d’orga-

TÉMOIGNAGE
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 trouvaient en situation de rue dans notre arrondissement, dont le Bois de
Vincennes. On compte ainsi 4 nouveaux centres d’hébergement provisoires 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 logistique dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Bercy-Charenton.
Suite aux discussions entre la Ville de Paris et l’État, Espaces Ferroviaires 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 obtenu 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 particulière 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 situation 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’Assistante 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 familles 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.

Tiphaine
Guérin

Coordinatrice
des activités
au CHU du Bastion
de Bercy

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.

+ 900

PLACES D’HÉBERGEMENT
CET HIVER DANS LE 12e
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DOssier // SOLIDARITÉS

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.
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 ponctuellent pour l’accompagnement
des publics réfugiés.

Dans le Bois de Vincennes
L’Unité d’Assistance aux Sans
Abri de la Ville et l’équipe d’Emmaüs 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 personnes qui dorment dans le Bois,
selon le recensement de la Nuit

de la Solidarité. Dans les prochains mois, un centre d’hébergement d’urgence spécialement
dédié à ces sans-abri ouvrira au
sein du Bois de Vincennes. L’objectif 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 refuge pour les personnes en

Vous souhaitez vous
engager ?
> La Ville a créé un lieu ressource
ouvert à tous ceux qui souhaitent 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

L’ouverture de nouvelles « pensions de famille »
Ce type d’hébergement permet
de répondre aux besoins particuliers de personnes en grande exclusion, fortement désocialisées
et isolées. Dans les pensions de
familles, elles sont hébergées au
sein de logements autonomes,
10
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permettant aux résidents de
renouer progressivement avec
l’usage d’un logement privatif tout en profitant d’espaces
collectifs pour des activités en
groupe. Cette solution a la particularité d’offrir à ses résidents

un hébergement durable, particulièrement souhaitable pour
répondre à la problématique du
vieillissement ou de la réinsertion après de longs parcours d’errance.

La Nuit de la Solidarité, un outil pour adapter nos dispositifs
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 ailleurs, mis en exergue la nécessité
d’ouvrir de nouveaux accueils de
nuit pour compléter les dispositifs existants. L’un d’entre eux a
ouvert ses portes l’hiver dernier au
sein de la structure « La Maison
dans le Jardin » avenue Courteline. 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 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 exhaustive 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.

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 permettre 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 2020
Pour donner toute sa mesure et
être utile, cette meilleure connaissance de la situation doit s’inscrire
dans la durée. Une 3e édition de la
Nuit de la Solidarité est ainsi organisée le 30 janvier prochain.
Programme : www.paris.fr

12%

des sans-abri à paris
sont des femmes

Au-delà de la lutte contre l’exclusion
La ressourcerie la Petite Rockette
La Mairie du 12e a accompagné la création d’une ressourcerie 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 réemploi 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.
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	logement

Caserne de Reuilly

La Caserne revit pour les Parisiens

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.

leur social. Ils représentent des
ménages prioritaires (très modestes, issus de structures d’hébergement ou en situation de handicap) et des classes moyennes.

Parmi les appartements prochainement livrés, une partie est
Des logements
mise en location pour les classes
pour les Parisiens
moyennes qui ont des difficultés à
Aujourd’hui, 192 logements sont se loger dans le privé, à des loyers
occupés. Ils hébergent une cen- inférieurs de 20 % à ceux du martaine de familles installées avec ché privé.
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
des locataires qui
emménagent à la Caserne
était logé dans le parc social de
de Reuilly sont des Parisiens
Paris Habitat ou d’un autre bail-

90%

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 (Bâtiment à énergie positive) : il produit plus d’énergie que
celle dont il a besoin. Il s’agit du premier immeuble parisien 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
12
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en toiture. Les choix architecturaux participent également aux économies d’énergie et au respect de l’environnement : lumière naturelle dans les circulations
et dans les salles de bains, sélection d’espèces végétales 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.

LOGEMENT

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 réhabilitation de 158 logements, parmi lesquels 66 sont dédiés aux ménages
très modestes. Durant les travaux,
les familles sont relogées, de façon temporaire ou définitive. À ce
jour près de 40 familles ont bénéficié d’un accompagnement social
complémentaire. Les travaux de
réhabilitation de cette grande résidence devraient s’achever fin 2020.
En septembre dernier, le jardin
d’enfants modernisé a rouvert, accompagné d’une nouvelle structure
de multi-accueil pour les enfants
de moins de 3 ans. Dans le cadre du
projet de réhabilitation, Paris Habitat 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 associatif du quartier. La Mairie du
12e et Paris habitat soutiennent
l’installation d’associations aux
projets diversifiés et complémentaires. L’association UGOP inaugure en ce début d’année, au 14 de
la rue Édouard-Robert, son « pavillon culturel » dans un local plus
adapté (lire page 19). Au coin de la
rue, la Boutique sans Argent propose de multiplier les dons entre
personnes. Sans oublier, au 91 rue
Claude Decaen, le Local interassociatif 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 coûtants. L’installation de l’UNRPA
(Union Nationale des Retraités Parisiens), devrait permettre de diversifier l’offre d’animations et d’activités dédiée aux seniors. Enfin, le
local commercial de 200m² situé
16 rue Édouard Robert a été rénové
pour accueillir différents espaces
de travail.

610

logements réhabilités
dans le cadre
du PlAn Climat

Le journal de la Mairie du 12e

13

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 médecin généraliste, trois sagesfemmes, un masseur-kinésithérapeute et un infirmier a ouvert
ses portes dès février 2019.
L’installation de ces professionnels doit notamment permettre
de répondre aux besoins des familles et des jeunes parents du
quartier.
La maison de santé située 4 impasse Barrier, composée de trois
médecins généralistes et de trois
infirmiers est, quant à elle, ouverte
depuis quelques semaines.
14
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La maison de santé située à la
Caserne de Reuilly (12 rue de
Reuilly) est composée de deux
médecins généralistes et d’un pédicure 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 Régionale de Santé pour renforcer l’accès aux soins en secteur 1 (base
de remboursement de la Sécurité
sociale) dans les zones définies
comme prioritaires. Les médecins
bénéficient d’un accompagnement 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

12e TRANSPORTS

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.
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.
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 strictement interdit et passible d’une amende de 135 euros.
Y-a-t-il des équipements obligatoires ?
Comme les vélos, les trottinettes doivent être équipées de feux avant et arrière, d’un avertisseur sonore

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 trottoirs, 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 gratuitement 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.

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 stationnement 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.

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 stationnement automobile. Pour les résidents 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

+ 54%

de trajets à vélo
dans Paris
entre 2018 et 2019
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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 weekend et quelques soirs de semaine,
de nombreux bénévoles ou adhérents 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.

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

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.

16
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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 associative et citoyenne et l’association 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 (Budget 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 citoyenne et le renforcement du lien
social via des activités et des animations originales, ouvertes à tous.
Conseils de quartier, associations,
collectifs d’habitants, chacun est
invité à faire part de ses propositions pour l’organisation d’ateliers
qui font vivre la démocratie locale.

Les activités hebdomadaires
Au-delà des permanences ponctuelles (adhésion au Pass Culture,
ateliers pour la réduction des déchets ou activités jardinage par
exemple), le Kiosque citoyen
accueille des activités permanentes parmi lesquels du soutien
scolaire, des ateliers de fabrication de produits écologiques et

La « petite mairie » d’Aligre rénovée
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.

Plébiscités par les habitants lors
du Budget Participatif, les travaux
de restauration de la petite mairie d’Aligre, se sont achevés il y a

La seconde phase de rénovation vient de s’achever. Celle-ci a
notamment donné lieu au ravalement des façades et du clocheton, 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.

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.

Paris Respire s’étend
dans le quartier d’Aligre
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 sécurité de l’espace public. Fort du
succès de ce dispositif, celui-ci
est étendu depuis quelques semaines à la rue de Cotte ainsi
qu’aux rues Théophile Roussel
et Emilio Castelar entre la rue de
Cotte et la rue Charles Baudelaire. Durant ces fermetures à la
circulation, les zones demeurent
accessibles aux riverains.
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12e CULTUREL
CONVIVIALITÉ

Ground Control reconduit pour deux ans
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.
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.

L’espace pluridisciplinaire de
Ground Control s’est installé début 2018 dans la Halle Charolais,
ancien centre de tri postal propriété de la SNCF, qui sera transformé à horizon 2025 en nouveau
quartier composé de logements,
de bureaux, d’un grand espace
vert et de commerces de proxi-

mité. Composé d’une grande terrasse 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 nombreux projets issus de l’économie
sociale et solidaire. À l’image du

Ground Control, c’est aussi des
expositions, des conférences,
des concerts et des ateliers de
création dédiés aux pratiques
artistiques amateurs qui se caractérisent par leur dimension
éclectique. Le lieu accueille régulièrement des concerts : Neneh
Cherry, M, The Blaze, Catherine
Ringer… et se prête à l’enregistrement des émissions en live de
France Inter, tous les mercredis.

1 million

de visiteurs à Ground Control
depuis sa création en 2018

Rue Édouard Robert

Un pavillon culturel pour dynamiser le quartier
Géré par l’association UGOP, un nouveau pavillon culturel ouvre début février au 14 rue Édouard Robert.
Le projet déposé au Budget
participatif 2018 par l’association
Ugop prévoit le réaménagement
de ses locaux (200 m 2) 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
18
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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

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

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.
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.

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

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

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.

GROUPE SOCIALISTE ET CITOYEN

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 Écologiste

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.
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
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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

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

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. »
Ophélie Rota - Présidente de groupe Progressistes-Modem
Les élus du groupe Progressistes-Modem : Ophélie Rota, François Haab
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12e À DÉCOUVRIR

Agenda
Jeudi 16 janvier

Du 30 janvier au 10 février

Dimanche 15 mars

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

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

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

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

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

Dimanche 8 mars
Journée internationale des droits
des femmes

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

> Jardin de la Fondation Napoléon
2 rue de Picpus

> square Saint Eloi
face au 6 rue Sainte Claire Deville

> Square de la Place de la Nation
16 Place de la Nation

> Jardin de Reuilly Paul Pernin
15 rue Albioni

> Place Edouard Renard
Place Edouard Renard (Porte Dorée)

> Parc de Bercy - Ouest
10 place Léonard Bernstein

> Terre-plein central de la Porte
de Charenton
À l’angle de l’avenue de la Porte de
Charenton et du boulevard Poniatowski

> 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

> 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

> Square Trousseau
6 rue Antoine Vollon
Sapins acceptés : sans décoration, naturels (sans peinture, ni flocage),
pas enfermés dans des sacs, avec ou sans racines
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S’inscrire sur les listes électorales

Afin de pouvoir voter lors des élections municipales
des 15 et 22 mars, vous devez déposer votre demande 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 justificatives :
> 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.

POUR UN AN OU POUR LA VIE,
VOUS ÊTES

Quel est mon bureau
de vote ?

VOUS FAITES

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-etformulaires/ISE

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

Photographie : Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

VOTRE VOTE COMPTE.
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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

