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

Édito

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

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

Les élu-e-s de l’opposition
municipale
Valérie MONTANDON
Conseillère de Paris
François HAAB
Conseiller de Paris
Isabelle TAVAUX
Conseillère d’arrondissement
Franck MARGAIN
Conseiller d’arrondissement
Ophélie ROTA
Conseillère d’arrondissement
Matthieu SEINGIER
Conseiller d’arrondissement
Corinne ATLAN-TAPIERO
Conseillère d’arrondissement
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Le 13 avril 2014, il y a un an, j’ai été élue
Maire du 12e arrondissement. Au cours de
cette première année, j’ai eu à cœur de me
mettre au service de tous les habitants de
notre arrondissement, tout comme l’ensemble
de l’équipe municipale.

Un 12 e en mouvement

Sans perdre de temps, nous nous sommes
mis au travail afin de construire avec vous
une ville bienveillante, plus moderne, plus
écologique, plus citoyenne et plus juste.
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En un an, nous avons pu, déjà, concrétiser un
certain nombre de nos engagements.

Grand dossier

Vous trouverez au centre de ce magazine un supplément détachable « Un an
d’action pour le 12e » qui recense l’ensemble des réalisations de ces douze
derniers mois.

12/13

Pour rendre compte de notre action au plus près de vous, l’équipe municipale et moimême avons par ailleurs décidé d’effectuer un « Tour des quartiers du 12e ». Ainsi,
du 31 mars au 1er juin, nous venons directement à votre rencontre, pendant
48h d’affilée, dans chacun des 7 quartiers de notre arrondissement. Marchés,
rencontre des acteurs associatifs et culturels, cafés-débats, temps d’échange avec
les conseillers de quartier, visite des commerces, pieds d’immeubles, marches
exploratoires…, toutes les opportunités de vous rencontrer sont à nouveau saisies
pour approfondir le dialogue entre nous.

Un 12 e dynamique

14

Un 12 e participatif

C’est ainsi que le 31 mars dernier, lors des 48 heures au quartier Nation-Picpus,
nous avons eu l’occasion de visiter, avec les conseillers de quartier et riverains,
le futur site d’implantation de l’Université Sorbonne Nouvelle. Ce très beau
projet, dessiné par l’architecte de renom Christian de Portzamparc, accueillera à
la rentrée 2018 les étudiants et le personnel de cette prestigieuse université. C’est
une chance pour notre arrondissement d’accueillir ce lieu de transmission et de
construction du savoir en arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales.
Nous serons très attentifs à la bonne insertion de ce grand établissement dans
notre arrondissement et souhaitons que chacun soit associé en amont au projet.
Cette installation est le début d’une transformation en profondeur du quartier
Nation-Picpus, avec la requalification de la place de Nation pour une circulation
apaisée, la création d’espaces verts et le prolongement de la ligne de Tramway T3.
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Un 12 e durable

16-17

Un 12 e qui bouge

18

Cette nouvelle dynamique irriguera tout notre arrondissement avec la mise en
réseau des grandes institutions culturelles telles que la Cinémathèque, l’école
Boulle ou encore le Musée National de l’Histoire de l’Immigration et apportera une
nouvelle dynamique à notre tissu commercial et à notre réseau associatif tout en
renforçant notre attractivité.

Un 12 e solidaire

19

Vous pouvez compter sur nous pour poursuivre le travail engagé pour faire de notre
arrondissement un territoire d’excellence où il fait bon vivre.

Elles/Ils font le 12e

Je vous donne rendez-vous le jeudi 16 avril 2015, dès 19h30, à l’Espace Reuilly
pour échanger ensemble sur cette première année et nos projets d’avenir.
Catherine Baratti-Elbaz
Maire du 12e arrondissement

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

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

Conformément à la
volonté de l’équipe
municipale de vous fournir
une information claire
et indépendante,
ce magazine ne contient
pas d’encarts publicitaires.
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Et In Libertalia Ego

Agenda

un projet de
Mathieu Briand
la maison rouge
exposition
du 19 février
au 10 mai 2015
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Un 12 en mouvement
e

Conseil d'arrondissement du 30 mars

Place aux JO !

L

e conseil d’arrondissement du 30 mars s’est prononcé favorablement, à l’issue
d’un débat organisé autour du vœu d’Anne Hidalgo, Maire de Paris, relatif
à la candidature de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
En préambule, Catherine Baratti-Elbaz a souhaité donner la parole aux acteurs
emblématiques du sport dans le 12e arrondissement : l’Institut National du Sport,
de l’Expertise et de la Performance (INSEP), le Comité départemental Olympique
et Sportif, la Société d’exploitation Bercy Arena, l’Office du mouvement sportif du
12e. Ce temps d’échange a permis de mettre en valeur l’apport majeur du 12e à la
candidature parisienne en termes d’infrastructures ou de sites (Bercy Aréna, Bois
de Vincennes) et a dessiné les prémisses d’une candidature réussie qui passe par
la mobilisation du tissu associatif et des Parisien-ne-s.

Projet Bercy Charenton

La concertation
se poursuit

B

ercy-Charenton constitue la dernière grande emprise ferroviaire de Paris à
aménager. En approuvant l’extension du périmètre au secteur Léo Lagrange,
le Conseil de Paris de décembre 2014 actait également le lancement de la
concertation. Ainsi depuis décembre, plusieurs ateliers et visites ont été organisés
afin de réfléchir au réaménagement du secteur Léo Lagrange (modernisation du
stade sportif, construction de logements et d’équipements publics, notamment
crèche, bibliothèque et collège) et aux futurs usages de la gare de Rapée inférieure
qui sera conservée. Un atelier/débat portant sur la logistique s’est tenu en Mairie
du 12e, le 26 mars dernier. Une réunion publique de restitution de cette phase de
concertation aura lieu le 22 avril à 19h à l’Espace Charenton (327 rue de Charenton).
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Quartiers
Plan local
d'urbanisme

Une nouvelle étape
La concertation relative à la
modification générale du Plan local
d’Urbanisme s’est achevée en
décembre 2014. Lors d’une réunion
présidée par la Maire du 12e et
Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire
de Paris, le 30 octobre 2014, les
habitants ont été invités à participer
à cette phase de concertation.
Vous avez été très nombreux à
faire des propositions, soit en vous
rendant sur la plateforme internet,
soit en participant aux ateliers
à destination des conseillers de
quartier. Une réunion de restitution
de la concertation dans le 12e sera
organisée avant l’été afin de vous
présenter les propositions qui seront
retenues et intégrées au dossier de
l’enquête publique.

Petite enfance

Lancement d’une
coordination d’aide
à la parentalité
Le 29 janvier dernier a été lancée la
coordination d’aide à la parentalité
du 12e, présidée par Lunise Marquis
adjointe à la Maire du 12e en charge de
la petite enfance, des familles et de la
protection de l’enfance. Cette nouvelle
instance permettra de travailler sur
l’aide à la parentalité en échangeant
sur les missions des structures
existantes de l’arrondissement et
de donner une meilleure visibilité de
leurs actions auprès de toutes les
familles. La politique de soutien à la
parentalité sera menée en concertation
afin de répondre aux besoins des
parents et en particulier de familles
monoparentales. Des débats auront
lieu prochainement organisés sur des
thématiques retenues par les familles.
Enfin, une fête de la petite enfance
sera organisée avec les associations
l’année prochaine, afin de proposer
des moments conviviaux de rencontre
entre parents et professionnels de la
petite enfance.

Priorité à la lutte contre
la pollution de l’air

E

njeu majeur de santé publique, la lutte contre la pollution de l’air est une
priorité de la Ville de Paris. Dans la continuité de la politique engagée
depuis 2001, un ensemble de mesures concrètes a été adopté au Conseil
de Paris du mois de février. Le plan de lutte contre la pollution propose, entre
autres, d’accompagner les usagers vers des mobilités moins polluantes. Ainsi
des mesures progressives de restriction de la circulation des véhicules les plus
nocifs seront mises en place, tout comme le développement d’aménagements
de bornes de recharge électrique dans l’espace public. Enfin, les particuliers qui
renonceront à leur véhicule polluant pourront bénéficier de différentes mesures
d’accompagnement : pass navigo annuel, abonnement velib gratuit, offre
découverte du service Autolib, aide à l’acquisition de vélo et d’accessoires de
sécurité. Parallèlement la politique de réduction des nuisances du périphérique
sera poursuivie.

Environnement

Un verger rue Louise
Hervieu !

Handicap

Le Conseil local
du Handicap relancé
Le Conseil Local du Handicap est une
instance de participation qui réunit les
acteurs institutionnels, associatifs, et les
citoyens, qu’ils soient ou non en situation
de handicap.
Jeudi 5 mars, le Conseil Local du
Handicap s’est réuni en séance plénière.
Pénélope Komitès, conseillère déléguée
auprès de la Maire du 12e chargée des
affaires sociales, de la santé et de la
solidarité, a présenté les thématiques
identifiées par le bureau du Conseil, en
vue de créer trois groupes de travail.
Le premier groupe se consacrera à
l’accessibilité de l’espace public et des
équipements publics de proximité avec
l’organisation de marches exploratoires
en vue de référencer les problèmes
d’accessibilité notamment des
équipements publics. Le second groupe
est dédié à la sensibilisation au handicap
et à la communication du travail du
Conseil. Le troisième groupe participera à
la préparation de la Semaine du Handicap
qui se tiendra dans le 12e du 8 au 13
juin 2015. Pour obtenir le calendrier des
prochaines réunions, participer à l’un de
ces groupes, ou obtenir plus d’information,
vous pouvez contacter mairie12@paris.fr

Développement
durable

Objectif Cop 21

L

e 26 février dernier a eu lieu la plantation de 4 pommiers dans la rue Louise
Hervieu, nouvelle voie qui permet un accès piéton au Conservatoire.
Une installation symbolique puisque l’on retrouve au sein des œuvres
picturales de l’artiste Louise Hervieu des natures mortes. La mise en terre de
pommiers « Belle de Boskoop », lui rend ainsi hommage. Cette opération traduit
également l’engagement de la Ville de Paris en faveur du patrimoine végétal.
L’implantation de vergers dans les écoles, comme celui récemment installé à
l’école de la Brèche aux Loups, en est un autre exemple. Ils permettent de
sensibiliser les enfants à l’environnement et aux questions d’alimentation et
participent à l’ambition de la Ville de rendre toute sa place à la nature.

La semaine européenne du
développement durable est de retour
cette année et aura lieu du 30 mai au
5 juin 2015. Plusieurs événements
permettront de sensibiliser aux
enjeux environnementaux et de créer
des moments d’échanges et de
débats. L’édition 2015 de la semaine
européenne du développement durable
sera une première étape avant le grand
rendez-vous de décembre 2015 : la 21e
conférence internationale pour le climat
qui aura lieu à Paris.

Retour en images
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Jeudi 8 janvier

Cérémonie
républicaine
Près de 1000 personnes ont
assisté, au Musée national de
l’Histoire de l’immigration, à
la cérémonie républicaine en
lieu et place de la traditionnelle
cérémonie de vœux. Un
moment de grande émotion et
de solennité aux lendemains
des attentats du 7 janvier.

Lundi 26 janvier

70e anniversaire de
la Libération des
camps
A la veille du 70e anniversaire

2 de la Libération des camps
d’Auschwitz-Birkenau, le 12e
arrondissement s’est remémoré
lors d’une cérémonie coorganisée avec l’association
des enfants juifs déportés,
les millions de victimes de la
barbarie nazie. La transmission
de la Mémoire étant un bien
précieux, des textes lus ou
chantés par les élèves du
collège Courteline, œuvres
entre autres de Primo Lévi ou
de Jean Ferrat, ont été diffusés.
La cérémonie fut clôturée par
un instant exceptionnel : le
chant des déportés entonné par
deux survivantes des camps
de la mort.

3

Vendredi 6 février
Inauguration de la
maison du projet
de la Caserne de
Reuilly
La Maison du projet a ouvert
ses portes début février sur le
site de la Caserne. Ce lieu de
proximité vous accueille pour
vous informer sur le projet
et visualiser ses avancées
à travers des maquettes.
Retrouvez l’actualité du projet
et de la concertation sur le
site internet dédié : http://
casernedereuilly.parishabitat.fr

4

Mardi 24 février

Visite d’un centre de
loisirs
Catherine Baratti-Elbaz et
Laurent Touzet son adjoint
chargé des affaires scolaires et
périscolaires se sont rendus
durant les vacances scolaires
au centre de loisirs de l’école
27 Reuilly. Ce fut l’occasion
d’un échange très instructif
entre les élus, les animateurs
et les enfants qui ont posé
des questions sur différents
sujets, dont le fonctionnement
des temps périscolaires et la
citoyenneté.

5
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Mardi 3 mars

Réunion publique
sur la restauration
scolaire
A l’initiative de Catherine
Baratti-Elbaz et de Laurent
Touzet, une réunion
d’information sur la restauration
scolaire a eu lieu en Salle
des Fêtes de la Mairie. Elle a
permis d’aborder la question
de l’organisation du temps
périscolaire de pause et de
restauration, en présence
du personnel de la Caisse
des écoles du 12e et de la
circonscription des affaires
scolaires qui ont répondu aux
nombreuses questions des
parents présents.
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Mercredi 11 mars

Inauguration
des locaux de la
fondation Agir pour
l’audition
En présence de Catherine BarattiElbaz et de Françoise MeyersBettencourt, la fondation Agir pour
l’audition qui soutient la recherche
scientifique et l’action associative
dans le domaine de la santé
auditive a inauguré ses locaux
situés dans notre arrondissement.
Cet évènement préfigure la
création de l’Institut de l’Audition
qui formera en 2017, avec l’Institut
de la Vision, un pôle de recherche
de pointe consacré aux déficiences
sensorielles dans le quartier des
Quinze Vingt.
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Mardi 24 mars

Semaine de
l’endométriose
Organisée par l’association
Endomind, la semaine de
l’endométriose a pour objectif de
sensibiliser le grand public sur une
pathologie féminine trop méconnue
alors qu’elle affecte près de 2
femmes sur 10. Une exposition sur
cette maladie a eu lieu à la mairie
du 12e. Pour son vernissage étaient
présentes auprès des élu-e-s
du 12e, dont Lunise Marquis,
la secrétaire d’Etat aux droits
des femmes Pascale Boistard,
le Dr Chrysoula Zacharopoulou,
gynécologue-chirurgien à l’hôpital
Tenon et les artistes Imany et Julie
Gayet, marraines de l’association.

8

Mardi 31 mars

Inauguration
de la « Conserv’ »
Dans le cadre du compterendu de mandat de l’équipe
municipale dans le quartier
Nation-Picpus, Catherine
Baratti-Elbaz et Richard
Bouigue, premier adjoint
chargé de la vie associative ont
inauguré « La Conserv’ », une
toute nouvelle coopérative qui
réunit 7 associations au sein
de l’ancien Conservatoire Paul
Dukas.

Grand dossier
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La Sorbonne Nouvelle
e
bientôt dans le 12

Un restaurant
universitaire
Un second bâtiment du pôle accueille au rezde-chaussée le restaurant universitaire ouvert
sur le jardin et dans ses étages, des salles de
cours et des bureaux de l’administration. Une
ouverture au sud laisse pénétrer la lumière
dans le cœur d’îlot et offre des perspectives
au-delà de l’enceinte de l’université. Des
passerelles vitrées quant à elles irriguent tous
les locaux d’enseignement et d’administration
de l’université.

Repères
Janvier 2016 :

début des travaux de déconstruction après
mise en place de protections phoniques

été 2018 : livraison
Le 12e arrondissement accueillera à l’horizon 2018 l’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3. Une étape
importante vient d’être franchie avec le choix définitif du projet architectural proposé par Christian
de Portzamparc . Il est donc temps de partir à la découverte de ce projet d’ampleur qui est au centre
d’une nouvelle dynamique pour le 12e arrondissement, en passe de devenir l’un des cœurs estudiantins
parisiens. L’implantation de cette université contribuera à la métamorphose du quartier Nation-Picpus
qui verra arriver le tramway T3 jusqu’à la place de la Nation qui sera elle-même totalement repensée.

Une université
ouverte sur la ville
L’un des principes essentiels qui a
présidé au choix du projet architectural
est celui d’une université ouverte sur la
ville, s’intégrant le mieux possible dans
son environnement et respectant les
grands équilibres de la trame urbaine. Il
s’agit donc de s’écarter de la structure
isolante des campus à l’américaine, en
favorisant le dialogue avec le quartier.
Cette proximité se traduit par la
hauteur mesurée des futurs bâtiments,
sans créer de rupture franche avec les
immeubles environnants. Ainsi, afin de
limiter l’impact du campus, une partie
des surfaces utiles va être installée en
sous-sol. Les nouveaux bâtiments au
nombre de trois donnent directement
sur l’espace public, invitant à la
rencontre et à la découverte.

Un projet exemplaire
Ce projet de relogement de
l’université Sorbonne Nouvelle prend
place dans un site bordé par des
bâtiments existants à forte présence
(Tour ONF, chapelle…). Dans ce site,
la vie universitaire doit s’organiser
au mieux. Il s’agit en effet d’un lieu
d’enseignement et de recherche,
où travail individuel et vie collective
doivent se compléter naturellement.
Cette vie de campus s’organise entre les
trois nouveaux bâtiments et les cours
jardins situées entre eux. L’ensemble
bâti présente un caractère exemplaire,
notamment dans son respect de
l’environnement, avec une certification
Haute Qualité Environnementale, ses
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espaces plantés à la large palette
végétale, ses toitures végétalisées,
ou encore l’élégance des volumes et
façades de son architecture. Le projet
architectural affirme la présence de
l’université dans la ville, son ouverture
sur la société, sa mission de valorisation
du savoir. Dans cet esprit, une partie de
la bibliothèque universitaire sera ouverte
au public.

Une bibliothèque
ouverte sur la cité
Au cœur du terrain, visible du quartier,
se trouvera un bâtiment à la géométrie
triangulaire singulière, ce qui en fait un
bâtiment immédiatement identifiable
dans le quartier, la signature du
campus. S’adaptant admirablement
aux limites irrégulières du terrain elle
contient la bibliothèque universitaire,
à laquelle le public pourra accéder.
Les surfaces de travail s’y déploient
selon un plan triangulaire, générant
à l’intérieur des espaces de
consultation une gradation de la
lumière, entre les différents lieux de
travail et de stockage.
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Locaux d’enseignement,
d’administration et salle
de spectacle
Le campus dispose d’une salle de spectacle,
d’amphithéâtres, de salles de TD et de
cours, d’une cinémathèque. La totalité des
bâtiments est reliée par un cheminement
intérieur. L’accueil du pôle universitaire, sur
l’avenue Saint-Mandé permet depuis le
hall de saisir d’un regard toute l’université
organisée autour d’un cheminement en
boucle qui absorbe les flux, oriente et distribue
vers tous les lieux fonctionnels, restaurant
universitaire, bibliothèque, cafétéria et locaux
d’enseignement ou de représentation. Cet
espace public à l’intérieur du campus est
pensé comme une agora, favorisant l’échange
entre tous.

Le campus
Nation

6000

étudiants au
maximum accueillis
simultanément sur
le site

Une

entrée pricipale
avenue de Saint
Mandé

3

bâtiments aux
toitures végétalisées

35 000
mètres carrés

Un

restaurant
universitaire

Une

bibliothèque ouverte
au public

Une

maison de l’étudiant

Une
cafétéria

Une

salle de spectacle

Une

Visite sur le site de la future université le 31 mars
dernier avec les conseillers de quartier lors de
l’opération 48h au quartier Nation-Picpus.

cinémathèque

Un lieu de vie pour
les étudiants
Enfin, le long de la rue de Picpus un dernier
bâtiment, ancien séminaire du 19e siècle à la
valeur patrimoniale certaine, sera conservé. Il
sera accessible depuis la cours interieure. Sa
destination principale sera d’être une maison de
l’étudiant, accessible depuis la cour intérieure
accueillant les associations ou le service
d’action culturelle. Il favorisera ainsi les initiatives
étudiantes foisonnantes de l’université. Il
sera aussi l’un des lieux d’interaction avec les
associations du 12e arrondissement pour un
partage des expériences et des énergies et une
mutualisation des compétences.

Vers une mise en réseau
des institutions
Ce nouveau site universitaire contribuera au
développement économique du quartier de
la Nation tout en bénéficiant d’un contexte
académique et culturel favorable à la création de
synergies entre institutions. En effet le futur site
universitaire, situé à proximité d’établissements
publics prestigieux tels que l’Ecole Boulle, la
Cinémathèque Française ou encore le Musée
National de l’Histoire de l’immigration, pourra
nouer des partenariats avec ces établissements,
tout comme avec l’incubateur des métiers de la
création situé à proximité.

Un 12e estudiantin
La Mairie du 12e s’est engagée à soutenir les
étudiants et les universitaires parisiens. Cet
engagement s’est traduit par la création de
nombreux logements destinés aux étudiants
et aux enseignants-chercheurs comme la
résidence étudiante située rue de Bercy. De
grands projets de résidences étudiantes seront
prochainement livrés dans l’arrondissement, à
l’image de la résidence située rue de Cîteaux,
comprenant 344 logements étudiants. La
Caserne de Reuilly, verra également naître
une résidence étudiante de 140 logements.

Grand dossier

L'avis de

La Sorbonne nouvelle
en chiffres

Interview de

18 000

Carle Bonafous-Murat

étudiants (dont quelques 5 000
étudiants internationaux)

Carle Bonafous-Murat, 49 ans,
est professeur de littérature
irlandaise. Après avoir occupé
diverses responsabilités à
l'Université Sorbonne Nouvelle
ces dernières années il en a
été élu président en décembre
dernier pour un mandat de 4
ans. C'est donc lui qui conduira
le déménagement de l'université
dans le 12 e arrondissement
jusqu'en septembre 2018, date
de l'ouverture du nouveau
campus.

1500

doctorants, dont 55 % de
doctorants internationaux

680
900
670

enseignants-chercheurs et

chargés de cours

personnels administratifs
et de bibliothèques

5

composantes de formation
et de recherche

27

unités de recherche réparties en
5 écoles doctorales

Les principales filières
• Arts du spectacle : Cinéma,
Audiovisuel, Théâtre, Information,
Communication, Médiation culturelle.
• Lettres (littérature française,
littérature comparée), Sciences du
langage, Didactique des langues
(dont Français langue étrangère)
• Langues : langues et civilisations
étrangères (allemand, anglais, arabe,
basque, catalan, chinois, espagnol,
finnois, français langue étrangère,
galicien, hongrois, hébreu, italien,
langues étrangères appliquées,
langue latine, néerlandais, persan,
portugais, roumain, sanskrit…)
• Sciences humaines et sociales :
études européennes, études latinoaméricaines (IHEAL)
• ESIT (Ecole Supérieure d’Interprètes
et de Traducteurs).
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Pouvez-vous nous présenter la
Sorbonne Nouvelle ?
Depuis sa création en 1970, la Sorbonne
Nouvelle, issue de l’ancienne faculté des
lettres de Paris, a été à la pointe des
humanités modernes en développant
des formations innovantes, en arts,
lettres, langues, et sciences humaines
et sociales. Mais nous sommes aussi les
héritiers de la Sorbonne, et à ce titre d’un
patrimoine pluriséculaire.

Pourquoi un déménagement ?
Nos deux principaux objectifs sont
d’une part de rationaliser et d’optimiser
notre patrimoine immobilier, et d’autre
part de continuer à nous développer.
Nous sommes d’ores et déjà passé
d’une quinzaine de sites à une dizaine
actuellement et notre but est de nous
constituer en 2 grands pôles, l’un dans
le Quartier Latin formé de la Sorbonne,
de l’Institut du Monde Anglophone (rue
de l’Ecole de Médecine) et de la Maison
de la recherche (rue des Irlandais), et
l’autre à Nation qui accueillera environ
90 % des étudiants. De plus notre
bâtiment historique de Censier, construit
au milieu des années 1960, nécessite de
très importants travaux de rénovation et
notamment de désamiantage. Le contexte
immédiat de ce bâtiment étant très
contraint, il était beaucoup plus pertinent
d’envisager une nouvelle construction.

Pourquoi le choix du site NationPicpus ?
Nous avions la volonté forte de rester
dans Paris intramuros. Le futur pôle
Nation est extrêmement bien desservi
avec 3 lignes de métro, un RER et
bientôt un tramway. C’est un avantage
indéniable pour les étudiants, les
enseignants-chercheurs et le personnel
de l’université. Nous avons eu le privilège

de bénéficier de l’opportunité foncière
que représente cet ancien site du
Ministère de l’agriculture. De plus, il y
a une vraie cohérence territoriale avec
la mise en réseau du tissu universitaire,
facilitée par la présence dans le sud-est
parisien d’autres grands établissements
d’enseignement supérieur à l’image de
l’université Paris-Diderot dans le 13e
arrondissement ou encore l’Inalco, deux
de nos partenaires de la communauté
Sorbonne Paris Cité.

Quelles interactions voyez-vous entre
l’université et son futur quartier ?
Mon souhait le plus grand, à l’identique
de la volonté de la Mairie du 12e, est que
la nouvelle implantation de l’université
soit ouverte sur la cité et sur le monde.
Nous allons engager une démarche
collaborative pour que, par exemple, les
spectacles montés par nos étudiants de
la filière théâtre bénéficient aux habitants
du quartier. Notre spécialisation en arts
et médias nous amène aussi à envisager
tout naturellement des partenariats avec
l’école Boulle ou encore la Cinémathèque.
Autre exemple : la présence d’une antenne
de l’association Animafac, à proximité du
métro Bel Air, est aussi un atout évident
pour favoriser la dynamique associative et
l’implication étudiante.

Ce nouveau campus va être un
accélérateur pour la Sorbonne
Nouvelle…
Oui absolument. Nos étudiants et nos
personnels vont bénéficier de conditions
de travail entièrement renouvelées. Ce
sera un campus dynamique, évolutif et
innovant, respectueux de l’environnement.
Ces nouveaux locaux vont aussi renforcer
notre attractivité qui est déjà grande,
puisque sur nos 1500 doctorants, 55 %
sont internationaux.

Vers une nouvelle dynamique
pour Nation-Picpus

Manon Gromberg, Conseillère
municipale déléguée auprès
de la Maire chargée de la vie
étudiante
Que va apporter au 12e
arrondissement l'arrivée de la
Sorbonne Nouvelle ?

Accompagner
l’arrivée de
l’université
L’équipe municipale est mobilisée pour
accueillir à la rentrée 2018 les étudiants
et le personnel de l’université dans les
meilleures conditions. En effet, la Ville
de Paris et la Mairie du 12e se sont
engagées au profit du réaménagement
de la Place de la Nation et ses abords.
Elle sera requalifiée en vue de créer
des espaces publics apaisés, tandis
que l’accès au réseau de transports
en commun sera amélioré grâce au
prolongement de la ligne de tramway
T3 jusqu’à la Place de la Nation,
confortant la dimension métropolitaine
de ce lieu de centralités.

Le tramway à Nation
Paris a beaucoup investi depuis 2001
dans le développement des transports
collectifs et des mobilités douces
et non polluantes. La réalisation du
tramway T3 illustre d’ailleurs cette
volonté constante d’investir pour rendre
l’espace public à la fois mieux partagé,
plus sécurisé, apaisé, et moins pollué.
Dans le 12e arrondissement, depuis le
15 décembre 2012, le tramway circule
dans un espace public métamorphosé,

arboré et accessible à tous. Six
stations
desservent
actuellement
notre arrondissement le long des
boulevards des Maréchaux embellis.
L’équipe municipale ambitionne de
rendre les quartiers du 12e encore plus
agréables. C’est pourquoi le tramway
T3 fera l’objet d’un prolongement sur
1 km entre la Porte de Vincennes et
Nation, faisant la jonction avec le RER
A et les métros 1, 2 et 6 dans l’objectif
d’améliorer la fluidité des transports,
indispensable à la qualité de vie des
Parisien-ne-s.

Une Place requalifiée
L’amélioration des transports en
commun fait aussi écho au renouveau
de la place de la Nation. Le principe
de son réaménagement a été
définitivement validé par le Conseil
de Paris. La Place de la Nation sera
repensée en vue de créer des espaces
publics accueillants et de favoriser
le développement de commerces
de proximité. Il s’agira de faire la part
belle aux piétons et aux “circulations
douces”, avec le développement
d’aménagements cyclables, et une
“revégétalisation” de cet environnement
marqué par sa minéralité. La phase
de concertation, essentielle pour la
réussite de ce projet, devrait débuter
dans les prochains mois en lien avec le
11e et le 20e arrondissement.

L’arrivée de près de 18 000 étudiants
à l’horizon 2018 dans le quartier
Nation-Picpus va permettre de
redynamiser un quartier actuellement
plutôt résidentiel. En portant une
attention toute particulière au calme
des riverains il nous faut revivifier
le tissu commercial pour répondre
aux besoins de cette population.
Je pense à des librairies, petite
restauration et autres cafés. Cette
nouvelle clientèle va donc bénéficier
aux commerçants mais aussi aux
habitants du quartier.

Une consultation des habitants
aura-t-elle lieu ?
C’est une évidence. L’arrivée de
milliers d’étudiants nécessite
d’élaborer un projet en associant
en amont les habitants du quartier,
les conseillers de quartier, les
associations de riverains, les
commerçants… Le réaménagement
de la place de la Nation ou le
prolongement du tramway T3 feront
eux aussi l’objet d’une concertation.
La métamorphose du quartier se fera
avec les habitants !

Comment allez-vous intégrer
à l’arrondissement les 18 000
étudiants qui vont arriver ?
La Sorbonne Nouvelle va s’ouvrir aux
habitants du 12e. Les étudiants, grâce
à leurs nouvelles infrastructures
(théâtre, bibliothèque…), pourront
partager leur art et leur savoir
avec les habitants. Cet apport
culturel bénéficiera notamment aux
multiples acteurs du milieu associatif
et culturel. Nous veillerons à
encourager les partenariats avec les
établissements culturels et scolaires
de notre arrondissement mais aussi
à favoriser l’insertion des étudiants
dans le milieu associatif local.

Un 12 dynamique
e
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Un 12 prêt
à l’emploi !
e

Entrepreneurs à vélo !
Allier service, efficacité et écologie, tel est le parti-pris de Sophie Burgarella fondatrice d’Alphonse et
Madeleine un traiteur d’un nouveau genre et de Mathieu Eymin et Camille Pessemier, paysagistes et
jardiners à vélo. Rencontre avec ces entrepreneurs et leurs petites reines !

Fonce Alphonse

Une affaire qui roule

Sophie Burgarella s’est lancée depuis 2 mois dans le projet d’une vie qui
allie plaisir des bonnes choses, envie de rencontre et respect de la planète.

Fondé en 2012 par Mathieu Eymin,
Eymin/paysagiste est aujourd’hui
installé du côté d’Aligre.

des particuliers ou des entreprises.
Les retours positifs des clients qui
prennent plaisir à déguster mes
petites confections maison, mes jus
frais pressés bio ou les produits de
mes artisans n’ont pas de valeur pour
moi. Cela me change de mon ancien
poste de responsable comptable !

Le 12e on y habite, on y travaille, on y commerce ! Des initiatives privées innovantes s’y développent
avec des pratiques collaboratives (comme le partage de bureaux) ou responsables écologiquement (les
entrepreneurs à vélo). La Ville quant à elle veille à la diversité et la qualité des commerces ainsi qu’à
un développement économique partagé avec l’organisation d’une journée de l’emploi où demandeurs
d’emploi et recruteurs se rencontrent.

Intencity : collaboratif et cool
Intencity est une pépinière de TPE d’un
nouveau genre. Situé dans un ancien
entrepôt de tissu dans une arrière
cour, rue de Reuilly, ce lieu propose
un espace de 400 mètres carrés ou
tentent de s’épanouir de jeunes et
très petites entreprises (TPE). Des
entrepreneurs dans des domaines très
divers (graphiste, consultant, école
d’art 3D en ligne, tapissier, compagnie
de théâtre, associations) s’y croisent,
partagent leur expérience et parfois
travaillent ensemble sur des projets.
Rencontre avec Maryse Touchard et
Marie Lesage, les gérantes du lieu.

moyen terme que de très court terme.
Cela laisse le temps aux entrepreneurs
de nouer des contacts, de mutualiser
leurs réseaux et donc bien souvent de
faire du business ensemble. Résultat :
30 à 40% d’entre eux travaillent dans
une relation client-fournisseur ou
développent de nouveaux projets !
Dans ce sens, nous sommes dans le
travail collaboratif et donc totalement
un lieu de coworking ! Le plus de notre
structure est que nos entrepreneurs,
s’ils le souhaitent, peuvent bénéficier
d’un accompagnement personnalisé
et de conseils.

Intencity un espace de
coworking ?
Marie Lesage : Cela dépend de
l’acception du terme, car ici les
locataires ne partagent pas leurs
postes de travail. On accueille des
petites entreprises en phase de
développement pour une période allant
d’un mois jusqu’à 3 ans maximum. On
se situe donc plus sur une logique de

Quels sont les autres attraits des
entrepreneurs pour ce lieu ?
Maryse Touchard : Souvent lorsque
l’on démarre son affaire on travaille de
chez soi pour des questions de coûts.
Mais la conséquence est l’isolement.
Pouvoir bénéficier d’un environnement
social proactif et confronté aux mêmes
enjeux est une aide précieuse et permet
d’éviter les erreurs les plus communes

ou de trouver de l’inspiration. En plus,
nos prix, grâce à une mutualisation des
coûts sont très raisonnables et nous
garantissons une certaine flexibilité
bien utile : nos locataires ne nous
versent pas de caution et sont libres
de partir quand ils veulent avec un
préavis de 15 jours. Enfin la proximité
géographique entre domicile et travail
est un avantage car beaucoup habitent
le 12e ou les environs.
Vous vous intéressez aussi
aux artisans…
Oui absolument. Nous avons ici même
un atelier partagé de 70 mètres carrés
car il y a une grande demande pour
ce type de prestation aux mêmes
conditions que les bureaux. Nous
prospectons dans le 12e pour trouver
des locaux d’activité plus spacieux en
particulier vers la Porte de Vincennes,
un quartier en pleine rénovation qui est
très bien desservi avec le T3, le métro
et le périphérique. En espérant bientôt
trouver notre bonheur !

La journée pour l’emploi :
la Mairie aussi se mobilise !

L’organisation le 25 mars à l’espace Reuilly d’une journée pour l’emploi dans le 12e
arrondissement, sous l’impulsion de Richard Bouigue, premier adjoint et en présence
de Pauline Véron, adjointe à la Maire de Paris, a été l’occasion de rassembler, dans
un même lieu, les associations et structures d’accompagnement vers l’emploi, les
entreprises qui recrutent, et plusd’un millier de demandeurs d’emploi.
Bilan de cette journée pour l’emploi : 1300 participants, 800 conseils personnalisés,
30 recruteurs, 400 CV retenus !
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Sophie Burgarella

Pourquoi Alphonse et Madeleine ?
Ce sont les prénoms de mes grandsparents paternels. J’ai un magnifique
souvenir des déjeuners familiaux
du dimanche où mes papilles
étaient à chaque fois émerveillées.
J’ai eu la chance d’avoir accès
aux cours de cuisine traditionnelle
française de la Mairie de Paris
auprès de René Van Sevenant qui
ont renforcé ma passion pour la
cuisine. J’ai constaté également
que les touristes privilégient de plus
en plus les locations temporaires
chez des particuliers par envie de
vivre comme les Parisiens. J’ai donc
décidé de leur faire vivre l’expérience
si parisienne du petit déjeuner. Du
lundi au dimanche je livre des petits
déjeuners ou des brunch à vélo à

L’avantage du vélo ?
C’est un moyen de transport
réellement commode et rapide.
J’habite le 12e du côté de Daumesnil
et on a la chance d’avoir un
arrondissement relativement plat ce
qui facilite pas mal les choses.
Mes jambes ont quand même un
souvenir ému de la rue Taine.
Vous privilégiez le circuit
court…
Oui absolument. Pour moi c’est
essentiel. J’adore travailler avec les
commerçants du 12e. Par exemple
tous mes fruits et légumes viennent
de mon maraicher bio dont les étals
sont quelques jours par semaine
rue Baron Leroy. Je travaille aussi
avec le boulanger du quartier
pour le pain et la viennoiserie ou
encore le charcutier. Je choisis très
attentivement les produits pour faire
de la qualité accessible au plus
grand nombre. Proche et bon tel est
mon crédo !
www.alphonseetmadeleine.com

Une nouvelle dynamique pour l’avenue Daumesnil

Jardinier et à vélo ?
Camille Pessemier : C’est quelque
chose qui fait sens pour nous. Il
s’agit de minimiser notre impact
environnemental.
En
tant
que
paysagiste-jardinier nous travaillons
avec le vivant. Nous concevons des
jardins publics et privés et proposons
également leur entretien écologique
avec des outils manuels, en silence et
sans émission.
Le vélo est-il réellement pratique ?
Mathieu Eymin : Nos véhicules sont
des vélos porteurs ou à remorque,
à assistance électrique. Ils sont très
bien adaptés à Paris qui est une
ville dense. Ce sont de bons outils
anti-embouteillages ! Le concept de
jardiner à vélo plaît aussi beaucoup
aux clients même si ce qui prime c’est
la qualité du travail ! Nous sommes
contents de pouvoir créer de l’emploi
et une troisième personne va bientôt
nous rejoindre. Nous cherchons
également à lancer une association
professionnelle d’entrepreneurs à
vélo. Nous commençons à être de
plus en plus nombreux et tant mieux !
www.mathieueymin.com

À savoir

L’avenue Daumesnil continue sa redynamisation avec l’arrivée de nouvelles enseignes
en 2015. Cela s’accompagne d’une rénovation de la façade contribuant aussi à préserver son architecture actuelle et à embellir l’espace public. Depuis ce début d’année, un
supermarché bio a ouvert et sera rejoint en juin par une grande enseigne de bricolage et
un restaurant familial. Ces nouvelles enseignes permettront la création d’emplois directs
dans notre arrondissement. En contribuant à diversifier l’offre commerciale, cette implantation avenue Daumesnil bénéficiera à la fois aux habitants et aux commerces existants
en renforçant l’attractivité du 12e arrondissement.

Mathieu Eymin et Camille Pessemier

Un 12 participatif
e
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Un 12 durable
e

314 propositions pour le 12e !
Le 12e arrondissement est le 1er contributeur du site “Madame la Maire, j’ai une idée !” : 314 projets ont été
localisés dans le 12e, sur la plateforme dédiée au prochain Budget participatif. Le 12e arrive également en
tête des propositions initiées collectivement, par les Conseils de quartier ou des associations locales. Au
total, les Parisien-ne-s ont déposé plus de 5 000 projets sur l’ensemble de la capitale, témoignant d’une
envie forte de se saisir de cette innovation démocratique.

suscité le plus de projets collectifs,
c’est-à-dire réfléchis, débattus et coconstruits par plusieurs personnes,
conseillers de quartier ou acteurs
associatifs. L’effort des Conseils de
quartier du 12e est particulièrement
important, avec pas moins de 73
contributions spécifiques.

Paris fais
toi belle !

L’ampleur
de
la
participation
confirme un réel engouement pour
la démarche du Budget participatif.
Pour rappel, cela représente pour
2015 : 75 millions d’euros qui seront
directement affectés à la réalisation
d’idées conçues par les habitante-s. Dans le 12e, la Maire, Catherine
Baratti-Elbaz a choisi de consacrer
l’enveloppe
maximale
possible,
correspondant à 2 417 000 €.

Le 12e en pointe
Premier arrondissement parisien
à avoir mis en œuvre un Budget
participatif depuis 2011, la Mairie
du 12e a une tradition en matière
de démocratie locale et de coproduction de politiques publiques
locales avec les habitants et les
instances de concertation. Ainsi
l’arrondissement est celui qui a

Où en sont les projets
votés en 2014 ?
Les projets plébiscités par les
Parisien-ne-s, en septembre dernier,
se déclinent déjà dans le 12e. Ainsi
arrivent prochainement :
• Les Jardins sur les murs :
végétalisation de plusieurs murs
aveugles dans l’arrondissement (mur
des viaducs des arts, rue de Lyon…)
• Trier ses déchets au plus près :
déploiement d’un “Eco-point
mobile”, véritable déchèterie en
miniature, 3 fois par semaines sur 3
emplacements du 12e
• Cultiver dans les écoles :
les maternelles et primaires
bientôt équipées de jardinières
pédagogiques (jardinières à
Pommard, verger à la Brèche aux
Loups).
• Sport urbain en liberté : des agrès
pour faire de la gymnastique dans le
Parc de Bercy

…avant le vote !
Rendez-vous à l’agora citoyenne du
mois de juin pour connaître l’ensemble
des projets retenus. Retrouvez toute
l’actu du Budget participatif sur www.
budgetparticipatif.paris.fr
Prenez date dès maintenant car le
vote aura lieu du 10 au 20 septembre.
Bravo à tous les contributeurs du
12e, et coup de chapeau particulier
aux Conseils de quartier et à la
Maison des Associations qui les a
accompagnés.

Du côté des CQ Des quartiers bien animés
Chaque année dès le printemps, les 7 Conseils de quartier de l’arrondissement organisent de nombreuses animations, souvent en plein air,
et toujours ouvertes à touts : repas de quartier, concert dans les kiosques à musique, projection dans des lieux insolites, participation à la
Fête de la Baleine ou au parcours d’Art en Balade sur la promenade plantée… Parce que l’effervescence des beaux jours est propice aux
rencontres et à la convivialité.
Suivez le programme sur www.mairie12.paris.fr et/ou n’hésitez pas à vous inscrire comme invité-e permanent-e des Conseils de quartier,
en envoyant un mail à democratie.mairie12@paris.fr

Découvrez les 19 futurs
points de végétalisation
de l’espace public
Au deuxième semestre 2014, les
Parisiens ont été invités à signaler
les lieux pouvant accueillir un
aménagement végétal dans le cadre de
l’opération “Du Vert près de chez moi”.
Plus de 1.500 contributions ont été
proposées. Cette participation record
démontre une forte attente en matière
de végétalisation de proximité. La
Mairie du 12e a souhaité mener une
concertation localisée approfondie
avec les Conseils de quartier pour
qu’un véritable travail de recensement
soit effectué.

Consulter la carte sur Paris.fr pour
les découvrir http://www.paris.fr/
duvertpresdechezmoi

R e nd e z - vous

Place aux études…
Place dorénavant à l’expertise des
services de la Ville de Paris, afin de
déterminer la faisabilité technique
et d’estimer le coût de chacune des
propositions. La liste définitive des
projets effectivement soumis au vote
sera arrêtée par une Commission ad
hoc, d’ici le mois de juin, dans chaque
arrondissement.
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209 points de végétalisation ont été
retenus à Paris dont 19 dans le 12e.
Les projets ont été sélectionnés selon
notamment leur faisabilité technique,
leur superficie, ou encore les
perspectives d’entretien participatif.

Cadre de vie, végétalisation, transport
et mobilité constituent les principaux
centres d’intérêt des contributeurs
suivi
par
l’environnement,
le
sport et la culture. Spécificité de
l’arrondissement : beaucoup de
propositions ont aussi été déclinées
autour du Bois de Vincennes, des
places de la Bastille et de la Nation.

Une nouvelle dimension
pour le Budget participatif

p.

le 23 mai à 9h

Respectons nos rues
Le samedi 23 mai, les Parisien-ne-s
participeront au nettoyage des rues
de leur quartier. Plusieurs opérations
de nettoyage participatif de ce type
se sont déjà déroulées avec succès
dans la capitale, notamment le « Clean
up day » au printemps 2014, sur les
berges du canal Saint-Martin. Forte
de ces expériences l’Hôtel de Ville
propose à l’ensemble des Mairies
d’arrondissement de participer à
l’organisation d’une première journée
de mobilisation à l’échelle parisienne.

La propreté l’affaire de tous
En
fédérant
différents
acteurs
(habitant-e-s, associations, Conseils
de quartier, élu-e-s…), cette opération
conviviale de nettoyage permettra de
sensibiliser les usagers et riverains à
un meilleur respect de l’espace public,
aux gestes citoyens à acquérir en
matière de propreté, au tri des déchets

ainsi qu’au travail quotidien des agents
de propreté, autour d’un événement
participatif. Les agents de la Direction
de la propreté et de l’eau ainsi que de
la Direction des Espaces verts et de
l’environnement seront mobilisés pour
cette opération.

Rendez-vous sur la coulée verte !
En partant de la piscine Roger Le Gall
(avenue et promenade Emile Laurent),
le parcours de Paris fais-toi belle dans
le 12e traversera la Coulée verte, en
passant par l’allée Vivaldi jusqu’à la
place de la Bastille. Axe structurant de
l’arrondissement cette trame verte est
très fréquentée dès le printemps par
les familles, les sportifs, les touristes...
Lieu de promenade pour tous, il s’agit
de le nettoyer afin de bien pouvoir
en profiter dès le printemps. Cette
remise en beauté se terminera sur les
marches de l’Opéra Bastille.

Une rue plus verte
Jardins partagés dans le centre
d’animation, jardins partagés chez
les bailleurs, végétalisation de pots
et de pieds d’arbre, jardin sauvage
avec mare, verger en partage,
transhumance de moutons et de
chèvres et maintenant poulailler …
Avec la Rue Verte, le quartier du Centre
d’Animation Maurice Ravel, au bout
de la Promenade Plantée, s’enrichie
depuis plus de deux ans de multiples
projets innovants de végétalisation et
de développement de la biodiversité.
Porté par la Ligue de l’Enseignement
et la Mairie du 12e en partenariat avec
les bailleurs sociaux RIVP et Paris
Habitat, ce projet de quartier permet
aux habitants de se réapproprier et
d’embellir les lieux de leur quotidien.
Des actions qui se pensent et se
construisent avec les habitants
et enfants du quartier comme en
témoigne la décoration des pots
végétalisés, avenue Maurice Ravel,
réalisés par des élèves de l’école
Lamoricière.

Un 12 qui bouge
e
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UNE CULTURE ACCESSIBLE A TOUS

L'avis de

Fidèle à sa conception d’une culture accessible à tous et dans le cadre de la refonte de sa politique
culturelle, la Mairie du 12e a mis en place une commission “Culture de proximité” chargée de proposer
aux habitants de l’arrondissement, et bien au-delà, des projets favorisant des approches collaboratives,
représentant toutes les formes d’expression artistique, ouverts sur tous les quartiers et à tous les publics.
Cette commission s’est réunie en février dernier et a sélectionné 17 propositions à ce jour.

L'ag enda cult
urel de la Mai
rie du 12 e

Richard Bouigue
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Désormais, c’est une nouvelle étape
qui a été engagée avec l’organisation des premiers Etats Généraux
de la Vie Associative le 28 mars dernier. Cet évènement a été un succès
avec plus de 100 participants. En
présence de Pauline Véron, adjointe
à la Maire de Paris chargée de la vie
associative les élus du 12e ont reçu
les acteurs associatifs pour entendre
leurs propositions, leurs souhaits,
et construire des futures pistes de
travail au service de la vie associa-

Les 17 animations culturelles sélectionnées
de Lyo

Les 7 structures ont été sélectionnées
sur la base d’un projet innovant
qu’elles souhaitent réaliser avant la
fin de l’année 2015. Pour les aider a
atteindre cet objectif, elles bénéficient
de l’accompagnement de la Maison des
associations du 12ème, du Carrefour
des Associations Parisiennes et de la
Mairie du 12ème. En ce sens LA Conserv’
est le premier accélérateur de projets
associatifs de l’arrondissement. Et
probablement pas le dernier....

Ecoute et partage d’expériences

Les échanges riches durant ces
Etats généraux amorcent une nouvelle relation entre les associations
et la Mairie du 12e arrondissement
fondé sur une meilleure compréhension des problématiques réciproques.
L’expérimentation par la Ville de
Paris de l’ouverture prolongée en
soirée des équipements municipaux au bénéfice des associations
sportives en est un bon exemple.
Cette rencontre avait aussi pour
but de favoriser le travail en réseau entre les associations afin
que celles-ci puissent élaborer
des actions communes par une
mutualisation des savoirs et des
compétences.

Rue

Chaque association est responsable
par convention de son propre bureau et
toutes participent à la gestion des locaux
communs, à savoir une salle de réunion
et un grand espace cuisine. Cette
expérience favorise en outre un mode
de travail collaboratif avec un espace
de co-working. La Consev’ est en ce
sens un espace cogéré et animé par les
associations résidentes.

Un travail en réseau

e
Ru

Comment va-t-elle fonctionner ?

La commission a eu à cœur de soutenir des propositions
touchant tous les publics. La culture doit être inclusive,
vecteur d’ouverture à l’autre, de découvertes, pour favoriser le lien social. Pour cela la commission a voulu soutenir
des animations culturelles ayant lieu dans chaque quartier
de l’arrondissement, à proximité de chacun. Enfin la commission a eu pour ambition de favoriser le développement
d’un sentiment citoyen. Ainsi une partie des projets culturels sélectionnés portent sur les grands enjeux de notre
temps à l’instar par exemple du réchauffement climatique.

Pour entendre la voix des experts et des praticiens, la
commission comprend également une représentation
tournante des établissements culturels du 12e arrondissement. La Cinémathèque française, le Musée de l’histoire
de l’immigration, le Conservatoire municipal Paul Dukas et
l’Opéra Bastille y ont siégé en février dernier.

gh

Oui. Plutôt que de laisser des locaux
vacants, nous souhaitons étudier, chaque
fois que l’occasion se présente, leur
mise à disposition temporaire à des
associations de l’arrondissement. Cette
installation, même pour quelques mois,
leur est souvent très utile pour se poser,
se réunir, travailler leur programmation,
le lien avec leurs adhérents...

Notre arrondissement compte de
très nombreuses associations et la
Mairie du 12e soutient activement
leurs activités à travers la mise à
disposition de locaux et de matériel, l’accompagnement de projets
ou encore l’organisation du Forum
des associations.
Cette politique est une reconnaissance de l’engagement des dirigeants et des nombreux bénévoles
qui agissent au quotidien pour le
dynamisme de la vie associative
de l’arrondissement dans des domaines aussi variés que la solidarité, la culture, le sport, l’éducation
et l’environnement.

tive de notre arrondissement. Parmi
celles-ci on peut notamment retenir l’organisation collaborative du
Forum avec les associations pour
en faire évoluer le format ou encore
la mise en place de réunions thématiques à la Maison des Associations sur des besoins concrets qui
concernent les locaux, le bénévolat
ou encore le crowdfunding.

… AU SERVICE D’UNE CULTURE
ACCESSIBLE A TOUS

Mettre en place une commission pour la politique culturelle
de l’arrondissement c’est faire le choix de la concertation et
du dialogue. Sa composition pluraliste montre le souci de
l’impartialité et de la transparence.

Go

Vous souhaitez donc optimiser
l’occupation des locaux ?

Un tissu associatif dense

LA CONCERTATION ET LE DIALOGUE…

Ru
eV
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Il s’agit de locaux partiellement
inoccupés, situés dans l’ancien
conservatoire, où sont accueillis 7
associations jusqu’au début des travaux
d’agrandissement de l’école Picpus
prévus fin 2015.

La Ville a fait le choix d’animer le 12e arrondissement en
s’appuyant sur les énergies et expertises du tissu associatif local
(états généraux de la vie associative) et des acteurs culturels du
territoire (commission culture de proximité).

Culture 12e

Retrouvez votre
agenda en Mairie
et dans vos
établissements
culturels

la Bas
tille

Nous avons la volonté de mettre à
disposition d’associations des locaux
municipaux, provisoirement inoccupés
avant le démarrage d’un chantier. Nous
avons déjà expérimenté ce processus à
La Caserne de Reuilly, nous le réitérons
aujourd’hui avec La Conserv’.

Les Etats généraux
de la vie associative

vard
de

Pouvez- vous nous expliquer le concept
de « La Conserv’ » lancé le 31 mars
dernier ?
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Premier Adjoint chargé des
grands projets, du développement
économique et de l'emploi, de la vie
associative et du budget participatif
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quartier du Bel Air :
Amours hors cadre
Et si on chantait en signe ?
Regard croisé : rencontres-débats
mensuels avec des auteurs, des
réalisateurs et des artistes

Un 12 solidaire
e
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Elles/Ils font le 12

Des lieux pour 		
mieux vieillir

Projection du Pôle médico-social de la Fondation des Amis de l’Atelier, vu depuis la ruelle de la planchette. ©Atelier Zündel Cristea.

Disposer d’un logement adapté est un pré-requis pour la vie à domicile des personnes
vieillissantes. A l’échelle de l’arrondissement, trois projets permettront de compléter
l’offre d’accompagnement et de soins à destination des seniors.
Un futur complexe intergénérationnel
Au 75-79 rue de Reuilly, Paris Habitat et l’association
Monsieur Vincent, gestionnaire de l’établissement
d’accueil pour personnes âgées dépendantes
Catherine Labouré, portent un projet ambitieux de
restructuration et d’extension des bâtiments qui
permettra l’augmentation du nombre de chambres en
EHPAD et la création de places pour jeunes seniors
atteints d’Alzheimer. A ce programme viennent
s’ajouter une crèche d’une trentaine de berceaux
et une résidence sociale pour femmes. Le jardin
actuellement présent sera préservé. Les travaux ont
commencé en mars et doivent s’achever en 2017.

Des structures pour personnes
en situation d’handicap
Les personnes atteintes de troubles psychiques
ou mentaux connaissent souvent un vieillissement
prématuré qui accroît encore le besoin d’accéder
à un logement et un accompagnement. Dès lors, la
question du logement des personnes vieillissantes en
situation de handicap psychique ou mental appelle
des réponses spécifiques. Le 12e arrondissement
accueillera prochainement deux nouvelles structures

consacrées à ce besoin. Ruelle de la planchette, la
Fondation des Amis de l’Atelier ouvrira en septembre
une structure de 73 places à destination de personnes
de plus de 45 ans, en situation de handicap psychique
ou mental (notification d’orientation délivrée par
la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées). L’offre d’accueil du Pôle
permet de répondre à la diversité des situations, en
proposant une variation de l’accompagnement. Le
pôle proposera ainsi 8 places en Foyer de vie et 15
places en Foyer d’Accueil Médicalisé. Les places
en Service d’Accompagnement à la Vie Sociale et
Services d’Accompagnement Médico-Social pour
Adultes Handicapés, permettront l’accompagnement
de 50 personnes ne résidant pas sur le site. Pour plus
d’informations : pole.planchette@amisdelatelier.org.

Du nouveau rue Mousset Robert
Rue Mousset Robert, l’association Les Centres Pierre
et Louise Dumonteil porte un projet de foyer de 35
chambres dont les travaux doivent s’achever fin
2015, en vue d’une ouverture début 2016. Le site a
également pour vocation d‘accueillir des personnes
vieillissantes en situation de handicap.
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A voir
Programmation des
Miettes et des étoiles

Madame Guta Bojczyk

Survivante du camp d’Auschwitz
Depuis combien de temps habitez-vous dans le 12e ?
Cela fait déjà près de 20 ans que j’habite dans le 12e arrondissement,
dans le quartier Bel air, un quartier où je me sens bien. A bientôt 89
ans, je crois que je n’ai pas l’intention de déménager. Auparavant
j’étais dans le 3e arrondissement où avec mon époux nous possédions
un magasin de confection.
Vous avez connu l’horreur des camps pendant la seconde
guerre mondiale…
Oui je suis originaire de Pologne. J’y avais une grande famille, une
très grande et joyeuse famille, avec 4 frères et sœurs et des cousins.
J’avais 13 ans en 1939. Et quand les Allemands sont arrivés cela a
d’abord été le ghetto de Varsovie. Puis en 1943 j’ai été déportée à
Auschwitz. J’y ai survécu de 1943 à janvier 1945. J’ai ensuite été
conduite dans d’autres camps, Ravensbrück, Malchow, Majdanek. A
la fin de la guerre j’ai enfin pu rentrer chez moi à Varsovie. J’ai pu
constater que tout était vide, que tous ceux que je connaissais étaient
presque tous morts. Un peu plus tard, j’ai rencontré mon mari, un
survivant lui aussi. Nous avons pu venir en France en 1957. J’y ai élevé
mes deux enfants, deux grands bonheurs.
Pourquoi raconter votre histoire ?
Parce que c’est très important. Je suis allée dans des établissements
scolaires raconter cette histoire que personne n’aurait dû vivre. Il est
essentiel de témoigner pour que l’oubli ne l’emporte pas.

Dans le cadre de la grande séquence
mémorielle du 70e anniversaire de
la libération des camps et du 70e
anniversaire de la fin de la Seconde
Guerre Mondiale, la Mairie du 12e a
choisi d’accueillir l’exposition « Des
miettes et des étoiles» de Thomas
Duranteau, exposition permanente du
Musée de la résistance de Limoges.
Cette exposition rassemble les œuvres
réalisées par l’artiste suite à un voyage
d’étude dans les camps d’extermination
nazis (Auschwitz- Birkenau, Majdanek,
et Treblinka) organisé par l’Union
des Déportés d’Auschwitz.
Ces
œuvres (dessins, gravures, croquis)
et des citations d’anciens déportés et
d’historiens seront exposés à la salle
des Fêtes de la Mairie du 12e durant
deux mois.
Le vernissage aura lieu le lundi 27 avril
à 19h à la Mairie du 12e, en présence de
l’artiste et de nombreux invités.
L’exposition s’adresse à toutes les
générations et nous convions tous
les habitants du 12e arrondissement à
se joindre à nos côtés pour assumer
ensemble cette page de notre histoire
et participer ainsi à la sauvegarde de
la mémoire.

Tribunes
p.
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Le Contrat Parisien de
Prévention et de Sécurité :
un nouvel outil pour une
efficacité au plus proche
des quartiers
De par sa taille et son statut, la Ville de Paris
est particulièrement sensible aux enjeux
de prévention et de sécurité, ce que les
dramatiques événements de janvier ont
tristement rappelé.
Inscrits au cœur de l’action publique
parisienne, ces enjeux sont traités dans
le cadre du Contrat Parisien de Sécurité,
désormais renommé Contrat Parisien de
Prévention et de Sécurité (CPPS).
Ce document fixe les objectifs et méthodes
de la collaboration entre les principaux
partenaires publics compétents en la matière :
Ville, Préfecture de Police, Parquet,
Education Nationale et Préfecture, secteur
associatif. À l’issue d’un important travail de
concertation, il est aujourd’hui profondément
renouvelé pour la période 2015-2020. Ce
CPPS qui sera décliné dans les prochains
mois pour le 12e (avec les habitants, conseils
de quartiers, CICA, …) présente un plan
d’action réorganisé autour des trois axes
principaux :
• Prévenir la délinquance des jeunes
• Protéger les personnes vulnérables,
lutter contre les violences faites aux
femmes, les violences intrafamiliales et
renforcer l’aide aux victimes
• Améliorer la tranquillité publique
Le nouveau CPPS se décline en 31 fichesaction, dont 9 nouvelles (voir détails sur
paris.fr) : Prévenir la radicalisation ; Mettre
à l’abri les familles dormant dans la rue ;
Renforcer la sécurité des seniors ; Renforcer
la sécurité des touristes ; Renforcer la
protection des agents ; Lutter contre les
incivilités dans l’espace public ; Délinquance
dans les transports et les gares ; Vie nocturne
apaisée.
C’est au prix de ce travail collaboratif que des
résultats concrets verront le jour au quotidien
dans nos quartiers articulant éducation,
prévention et sécurité de proximité.
Emmanuel Grégoire

Qualité de l’air : l’État
doit être aux côtés
des Parisien-nes
Le mois de mars a été marqué par le retour
d’un épisode dramatique de pollution aux
particules fines. C’est un enjeu sanitaire
majeur. Ces particules fines cancérogènes
entrainent 42 000 décès prématurés par an
en France. En 2013, une étude commandée
par le ministère de l’écologie a démontré
que l’air parisien respiré lors d’un épisode
de pollution similaire était aussi chargé en
particules fines qu’une pièce de 20m2 où se
trouveraient 8 fumeurs !
Nous mettons en place des mesures de
fonds avec le plan antipollution, présenté
au mois de février par Christophe Najdovski.
Les véhicules particuliers les plus anciens et
polluants seront progressivement interdits
dans Paris à partir de 2016. Dès cet été,
cars de tourisme et poids lourds les plus
polluants ne pourront plus circuler dans la
capitale. Nous accompagnons également
cette conversion : des aides pour les artisans
et les taxis qui choisissent des véhicules
propres, pour les parisiens qui renoncent à
leur véhicule ancien : jusqu’à 400 euros pour
l’achat d’un vélo (électrique ou non), demi
tarif sur autolib’, pass navigo et vélib offerts
pendant un an...
Néanmoins, en cas de pic, une réaction
immédiate est nécessaire. C’est pourquoi
nous avons réclamé à l’État la mise en
place de la circulation alternée, instauré
avec la région Ile de France la gratuité des
transports en communs, rendu gratuite la
première demi heure de vélib’ et d’autolib’ et
le stationnement résidentiel…afin d’inciter
les automobilistes à se déplacer autrement.
Pour lutter efficacement contre ces pics, il
faut pouvoir réagir rapidement. La circulation
alternée a fait ses preuves. L’État doit rendre
son déclenchement automatique au-delà du
seuil d’alerte.
Trêve de polémiques et de querelles
inutiles, le sujet est trop grave pour être
instrumentalisé. Il en va de notre santé.
David Gréau

Président du groupe écologiste
david.greau@paris.fr

Président du groupe socialiste,
radical et citoyen du 12e
emmanuel.gregoire@paris.fr

Étudions ensemble
l’avenir du tunnel
Baron Leroy
Depuis plus de 200 ans le tunnel Baron
Leroy, ancienne gare inferieure de la Râpée,
est utilisé par des producteurs et artisans.
Actuellement un collectif se mobilise pour la
rénovation du tunnel.
Nous devons être à l’écoute de leurs
revendications et propositions.
La Mission d’information et d’évaluation
que je préside « Fabriquer à Paris » se
donne comme objectifs d’établir un état
des lieux précis de la situation industrielle
parisienne et des politiques publiques qui
accompagnent son développement. Dans ce
cadre, l’avenir du tunnel pourra être étudié
comme un potentiel d’avenir.
D’ailleurs, la lutte contre la pollution est une
priorité de notre mandature.
Cette lutte pour l’amélioration de la qualité
de l’air à Paris nécessitera notamment le
développement de l’activité ferroviaire sur
le territoire parisien et la création de pôles
logistiques multimodaux pour organiser
l’alternative au diesel.
Nous devons faire cohabiter, en cohérence
la construction de logement social, activités
économiques et amélioration de la qualité
de l’air pour construire un Paris solidaire
et social, s’inscrivant pleinement dans la
transition écologique.
Nous avons fait adopter un vœu au Conseil
de Paris pour qu’en cohérence avec la
concertation sur le PLU, la Ville de Paris
préserve les activités industrielles sur ces
emprises, notamment par l’inscription
dans le PLU de périmètres de localisation
et d’espaces de logistique urbaine pour
les OAP. La Mairie de Paris doit engager
une concertation publique avec tous les
acteurs concernés en présence de la SNCF
sur l’utilisation de leurs emprises foncières,
notamment l’avenir du tunnel Baron Leroy.

Agir et soutenir
nos actions

Pour que les enfants
des parisiens puissent
encore se loger à Paris

Depuis notre élection, il y a un an, nous
sommes attachés à une opposition
constructive, dans l’intérêt des habitants.
C’est ainsi qu’au-delà de la critique des
mesures prises par la Ville qui nous paraissent
inadaptées voire dangereuses, nous nous
efforçons de proposer de nombreuses
améliorations en faveur de votre quotidien.
Par exemple, nous avons demandé
l’ouverture élargie de la coulée verte le
weekend, pour permettre notamment aux
sportifs d’en profiter dès 8:00 le matin.
Nous militons pour la préservation de lieux
historiques comme les tunnels Baron Le
Roy. Nous avons demandé la mise en place
d’un baromètre de l’insécurité et des efforts
sur la vidéo-protection, outil précieux pour
l’élucidation des infractions. Ce point est
primordial, surtout que notre arrondissement
n’est pas épargné, comme l’a encore illustrée
l’actualité tragique du 11 mars dernier,
annonçant qu’un homme était abattu,
avenue Daumesnil. Systématiquement nous
essuyons un refus catégorique, une fin de
non-recevoir sous des prétextes de politique
politicienne.
Cette nouvelle équipe déçoit beaucoup. Lors
du dernier Conseil nous avons alerté la mairie
sur la dégradation des abords de l’Opéra de
la Bastille, sur la souillure des marches et
des accès du métro. Une fois de plus, c’est
un refus catégorique qui a été opposé en
Conseil. Dans la réalité, les graffitis furent
nettoyés quelques jours après.
Notre action porte donc parfois ses fruits.
Mais pour qu’elle soit durable, vous pouvez
aussi nous aider à imposer le maintien de
cette espace dans un état décent. Pour
ce faire, rien de plus simple : signez notre
pétition mis en ligne à cette adresse : https://
www.change.org/p/madame-anne-hidalgoengagez-vous-pour-la-bastille
Valérie Montandon

Présidente du groupe UMP du 12

e

Nicolas Bonnet-Oulaldj

Le logement est la priorité de la maire de
Paris. Il en aurait été de même pour toute
équipe municipale car mobilisation et action
dans ce domaine sont une question de
survie. Aujourd’hui, nul besoin de longues
démonstrations pour nous convaincre que le
budget-logement dévore de plus en plus le
pouvoir d’achat des parisiens. Cette situation
n’a fait que s’accentuer et la majorité de
gauche n’a su mettre fin à cette spéculation,
qui on le sait touche surtout les plus fragiles et
les classes moyennes.
A Paris, le logement ne répond plus aux
besoins de ses habitants : être logé au juste
prix dans la ville qu’ils ont choisie !
Avec le plan local de l’habitat modifié (PLH),
la maire de Paris a fait des choix qui visent
à améliorer la situation du logement parisien.
Nous nous reconnaissons dans certaines des
réponses apportées : l’objectif de 10 000
créations de logement / an, la volonté de rééquilibrage est-ouest des logements sociaux,
la transformation de 200000 m2 de bureaux
vides. Mais ce PHL modifié ne propose
toujours pas un programme ambitieux pour
du logement intermédiaire. Ces logements
qui viendraient faire la jonction entre le parc
social et le parc privé et qui permettraient de
combler le manque de logements pour des
classes moyennes qui sont « trop riches »
pour le logement social,« trop pauvres » pour
le parc privé…et qui finissent par quitter Paris.
Pour ces ménages parisiens à revenus
moyens, ces professeurs, ces infirmières,
ces cadres ou ces ouvriers qualifiés, quitter
la capitale n’est pas un choix mais une
obligation. Ils renoncent à leur ville de cœur
pour pouvoir vivre leur vie ! Mais peut-on
imaginer que Paris se prive de ces catégories
de population, pour l’avenir de notre capitale ?
Ophélie Rota

Présidente du groupe UDI-Modem du 12e
Twitter : @groupudimodem12

Président du groupe Communiste-Front de gauche
nicolas.bonnet@paris.fr
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Catherine Baratti-Elbaz, Richard Bouigue, Sandrine Charnoz,
Florence Chopin-Genet, Emmanuel Grégoire, Manon
Gromberg, Pénélope Komitès, Lunise Marquis, Jean-Louis
Missika, Fabrice Moulin, Régis Peutillot, Jean-Luc RoméroMichel, Eléonore Slama, Fadila Taïeb, Laurent Touzet

GROUPE ECOLOGISTE

Christophe Najdovski, Evelyne Honoré, David Gréau,
Emmanuelle Pierre-Marie, Christophe Teisseire

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

Groupe UMP

Valérie Montandon, Isabelle Tavaux, Franck Margain,
Matthieu Seingier, Corinne Atlan-Tapiero

Groupe UDI-Modem
Ophélie Rota, François Haab

Agenda
Commémoration
Vendredi 26 avril à 11h

JUIN

Evénement
Samedi 23 mai à 9h

Evénement

Paris fais toi belle !

Du 8 au 13 juin

Monuments aux Morts - Mairie du 12e,
130 avenue Daumesnil

Rendez-vous vous est donné pour un grand
nettoyage participatif de la coulée verte !
Départ donné depuis le CVAE (centre de
valorisation et d’apports des encombrants) au
53/57 boulevard Carnot 75 012 Paris

Vie citoyenne

Vie citoyenne

Vie citoyenne

Lundi 4 mai et Mardi 5 mai

Samedi 13 juin à partir de 10h

Cérémonie du souvenir
de la déportation

Vendredi 17 avril et samedi 18 avril
48h au quartier Bel Air Nord
Compte rendu de mandat de Catherine
Baratti-Elbaz et de l’équipe municipale.

Lundi 20 avril à 19h
Réunion publique
Présentation du projet de restructuration des
Diaconesses.
Hôpital Diaconesses, 18 rue du sergent Bauchat

Mercredi 22 avril
Réunion publique
Restitution de la concertation relative
au projet Bercy-Charenton.
Espace Charenton, 327 rue de Charenton

Dimanche 26 avril et lundi 27 avril
48h au quartier Jardin de Reuilly
Compte rendu de mandat de Catherine
Baratti-Elbaz et de l’équipe municipale.

Culture
18 avril à 14h
PROMENADE ARTISTIQUE A LA
DéCOUVERTE DU CONSERVATOIRE
L’équipe du conservatoire invite parents et
visiteurs pour une promenade avec classes
ouvertes et animations.
Conservatoire municipale Paul Dukas

25 avril à 14h
EXPERIENCE ACOUSTIQUE
PHONOSCOPIE
Dans le cadre du festival Extension, Thierry
Madiot et Yanik Miossec proposent une
installation instrumentale comme dispositif
immersif pour six auditeurs. Sur inscription.
Médiathèque Hélène Berr

Mai
Commémoration
Vendredi 8 mai à 11h
Célébration de l’armistice de
la seconde guerre mondiale
Monuments aux Morts - Mairie du 12e,
130 avenue Daumesnil

48h au quartier Vallée de Fécamp

La semaine du handicap
Programmation bientôt disponible sur
mairie12.paris.fr

Cérémonie d’accueil
des nouveaux habitants

Compte rendu de mandat de Catherine
Baratti-Elbaz et de l’équipe municipale.

Salle des Fêtes, Mairie du 12e

Dimanche 10 mai et lundi 11 mai

Lundi 15 juin à 19h

48h au quartier Bel Air Sud
Compte rendu de mandat de Catherine
Baratti-Elbaz et de l’équipe municipale.

Lundi 11 mai à 19h
Conseil d’arrondissement
Ouvert à tous
Salle des Fêtes, Mairie du 12e

Conseil d’arrondissement
Ouvert à tous
Salle des Fêtes, Mairie du 12e

Culture
Du 5 au 20 juin
JUNE EVENTS

Dimanche 31 mai
48h au quartier Bercy
Compte rendu de mandat de Catherine
Baratti-Elbaz et de l’équipe municipale.

Culture
9 et 10 mai

En Juin, chaque année, l’Atelier de Paris Carolyn Carlson vit au rythme de June Events :
un temps fort qui propose au public une
programmation danse dans les théâtres de la
Cartoucherie et se déploie dans l’espace public.
Atelier de Paris - Carolyn Carlson

22/23

p.

A LA CARTOUCHERIE…
THÉÂTRE DU SOLEIL
01 43 74 24 08
Impressions d’un songe d’après Calderón / A. Zloto (TAF Théâtre) 12 mai - 14 juin
K-Vox festival de voix coréennes 20 - 21 juin
La Grande Mélancolie et Une femme chaste / Z. Jingping 26 juin - 5 juillet
THÉÂTRE DE LA TEMPÊTE
01 43 28 36 36
George Kaplan F. Sonntag 7 mai - 7 juin
Woyzeck G. Büchner / I. Tifouche Niéto 8 mai - 7 juin
Stage Interprétation, travail de scènes / Ph. Adrien et D. Boissel 18 mai - 5 juin
préSentation de la SaiSon 2015/2016 30 mai
Philosophie à vif lectures de textes philosophiques 18 - 21 juin
THÉÂTRE DE L’ÉPÉE DE BOIS
01 48 08 39 74
La Maison de Bernarda Alba et Les Amours… F. García Lorca / H. Petit 7 - 24 mai
L’Avare Molière / A. Díaz-Florián 11 - 27 mai
Le Tsigane de Lord Stanley C. Pellicane 28 - 31 mai
concertS Les lundis du Clavecin / J. Rassam, J.-L. Ho, F. Lengellé, J. Wolfs 1er - 22 juin
Oliver Twist Ch. Dickens / O. Mellor 4 - 28 juin
THÉÂTRE DE L’AQUARIUM
01 43 74 99 61
Touchée par les fées M. Desplechin / T. Thieû Niang avec A. Ascaride 7 - 17 mai
Festival des Écoles du Théâtre public à la Cartoucherie - 6e édition 18 - 28 juin
ARTA
Le Jardin des (k) délices mai •

Stage

01 43 98 20 61
Portrait de femmes / F. Alexa 8 - 26 juin

CDC ATELIER DE PARIS - CAROLYN CARLSON
01 417 417 07
feStival June Events à la Cartoucherie - 9e édition 8 - 20 juin
open Studio New Age / M. Baillot 18 mai • Les Alibis / E. Sicard 22 mai

Pour en savoir plus : www.cartoucherie.fr

Le 7 juin

OPER’ALIGRE
Comme chaque année, la Commune Libre
d’Aligre vous attend pour un évènement
culturel et populaire réalisé par les habitants
du quartier. Nouveauté : la mise en place d’un
Opéra de quartier.
Quartier d’Aligre

13 mai à 16h
MUSIC BATTLE INTER-COLLEGES
Concours de chant à destination des collégiens
de tout Paris. Les heureux sélectionnés se
retrouveront en finale et se produiront devant
le public accompagnés par l’Orchestre
Symphonique du conservatoire municipal Paul
Dukas.
Espace Reuilly

30 mai
FESTIVAL BOLLY BAAZAR
Une mise en lumière de la culture indienne à
travers de nombreuses animations. Danses,
contes, sculptures ou musiques, des artistes
amateurs et professionnels partageront leur
passion avec le public.
Place du marché Saint-Eloi

Dimanche 31 mai et 1 juin
er

48h au quartier Bercy
Compte rendu de mandat de Catherine
Baratti-Elbaz et de l’équipe municipale.

ENTREZ DANS LA DANSE
Mouvance d’Art investit différents lieux du 12e
arrondissement pour vous présenter spectacles
en plein air et ateliers participatifs. En tout, ce
sont près d’une vingtaine de styles de danse
différents qu’ils vous proposent de découvrir.
Place Gabriel Lamé, Parc de Bercy, Cour SaintEmilion, Place Basse

13 et 14 juin
FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE,
COULEE DOUCE ET SES PREALABLES
Pour cette édition mettant à l’honneur les
Arts de la Rue, Coulée Douce 2015 se voudra
Rock’n’Roll, avec une dizaine de spectacles
originaux et de qualité dans un décor et une
ambiance Sixties.
Promenade Plantée

e xp osi tion Du 9 Décembre 2014 au 31 m ai 2015

Du 19 juin au 6 juillet
Festival Paris Hip Hop
Pour son 10e anniversaire le festival s’articulera
autour d’un événement graffiti au cœur du 12e
arrondissement de Paris. À cette occasion, des
artistes du monde entier collaboreront sur une
exposition unique qui sera ouverte au public
durant tout le festival.
Plus d’informations sur www.paris-hiphop.com

con çue e t réalisée av ec

- le pal ais gallier a musée D e l a moD e D e l a v ille D e paris

palais de la porte dorée - paris 75012 Du mardi au vendredi 10h00-17h30 et samedi-dimanche 10h00-19h00 Métro
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