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DISCOURS DE CATHERINE BARATTI-ELBAZ 
Maire du 12e arrondissement 

 
 

VŒUX AUX HABITANT-E-S  
Jeudi 10 janvier 2019 – Cirque Phénix 

 
Seul le prononcé fait foi 
 

  Mr le Directeur, merci de nous accueillir ici, dans ce magnifique cirque Phénix, l’un 
des plus grands chapiteaux du monde. Merci à vous, habitants ou non du 12e 
arrondissement, d’être avec nous ce soir. Merci aux élus de venir me rejoindre. 
 
Voici donc les élus du 12e arrondissement, qui sont à mes côtés tous les jours de l’année, 
pour travailler avec vous, pour vous. Merci d’être là. Ils sont élus du 12e, pour certains aussi 
élus de Paris, et actifs, très actifs auprès de la Maire de Paris. Cela concerne notamment 
depuis peu Emmanuel GREGOIRE, devenu 1er adjoint à la Maire de Paris. Je suis très fière 
que le 12e arrondissement soit si présent dans l’exécutif parisien. Tous les conseillers de 
Paris du 12e sont très importants à Paris et veillent sur nous au quotidien. Donc, merci à vous 
d’être là ce soir. On peut les applaudir, oui. 

 
Merci aussi aux élus de l’opposition qui sont avec nous ce soir sur scène. C’est une 

sorte de tradition pour cette cérémonie, qui nous vient de notre première cérémonie des 
vœux qui avait eu lieu dans un moment un peu particulier, en janvier 2015. 

 
Je salue aussi la présence de nos deux parlementaires, à commencer par Pacôme 

RUPIN, Député de la 7e circonscription, et Laëtitia AVIA, Députée de la 8e circonscription de 
Paris. 
 

Je les remercie tous et toutes, parce que, dans cet arrondissement, comme d’ailleurs 
à Paris, nous avons un débat serein, respectueux les uns des autres. Nous ne sommes pas 
d’accord sur tout, loin de là. Mais nous nous parlons, nous nous écoutons, nous débattons, 
nous actons parfois que nous ne sommes pas d’accord du tout. Mais ce débat a lieu et est 
respectueux. Et, dans une démocratie, c’est important. 

 
Ce soir, je voudrais donc aussi dire que rien ne justifie ce que j’ai vu, comme vous 

sûrement, ces derniers jours et ces dernières semaines. Rien ne justifie les insultes, les 
agressions, les violences dirigées contre les élus de Paris et d’ailleurs, ainsi que contre les 
membres du gouvernement. Rien ne justifie les propos sexistes, racistes, antisémites que j’ai 
entendus ces derniers jours et ces dernières semaines. Et je serai toujours mobilisée contre 
cela, quels que soient les lieux de ces propos et de ces violences. 

 
J’ai voulu que ce moment soit joyeux, mais j’avais quand même besoin de 

commencer par cela. Ici, c’est un lieu de culture. Depuis 2015, nous vous donnons rendez-
vous chaque début d’année dans un lieu où tout le monde peut se retrouver et partager un 
moment agréable, un moment joyeux. Ici, nous sommes dans un cirque qui a l’habitude de 
venir dans le 12e depuis plus de 20 ans et qui accueille, sous ce grand chapiteau, tous les 
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publics et les habitants du 12e, grâce aux offres proposées via le Pass Culture – elles sont 
nombreuses.  Merci au cirque Phénix de le faire, comme beaucoup d’autres acteurs 
culturels. C’est une tradition d’accueillir les cirques d’hiver sur cette pelouse de Reuilly, ainsi 
que la Foire du Trône l’été – avec laquelle ce n’est pas toujours aussi simple, mais c’est tout 
aussi historique. Et cette année, nous avons beaucoup travaillé à ce que cette Foire du Trône 
soit moins source de nuisances ; et nous allons continuer, en 2019, à travailler à améliorer 
les conditions de sa réalisation afin qu’elle soit une vraie fête familiale, parce que c’est 
important pour nous.  

 
Je voudrais saluer à cette occasion le partenariat que nous avons avec la Préfecture 

de police, et saluer M. le commissaire, qui doit être également là. En effet, particulièrement 
lors de ces événements d’importance, et au quotidien, nous travaillons dans un partenariat 
qui respecte les compétences des uns et des autres pour assurer votre tranquillité et votre 
sécurité tous les jours.  

 
Nous sommes ici aussi dans un lieu un peu particulier de notre arrondissement qu’est 

le Bois de Vincennes : un espace précieux, que nous devons protéger, que nous allons 
continuer à renforcer cette année avec de beaux travaux sur l’esplanade du château de 
Saint-Louis, par exemple. 

 
Mais ce soir, dans ce bois, alors que nous sommes là ensemble pour un moment, je 

l’espère, agréable, il y a environ 150 personnes qui vont dormir dehors, rien que dans le 
Bois. Quasiment autant dans les rues du 12e. Alors, en 2019, nous allons continuer à mettre 
ces gens à l’abri, quel que soit leur statut. On les met à l’abri, on les soigne, on en prend 
soin. Et ensuite, on regarde quel est leur statut. C’est ce que nous faisons à Paris, dans cet 
arrondissement… et nous allons continuer, parce que je ne peux pas accepter que des 
familles dorment dehors dans cette ville.  

Nous sommes dans un arrondissement familial. Et je voudrais, nous voudrions que 
cela demeure.  

Donc, en 2019, nous continuerons à faire en sorte que toutes les familles puissent 
rester vivre à Paris et dans le 12e. 

 
Pour cela, nous allons nous intéresser à tous les âges de la vie. Nous allons 

commencer avec les tout petits. Cette année, nous ouvrirons presque 500 places en 
crèches. C’est 20% de plus que ce qui existe aujourd’hui. C’est énorme, c’est un vrai effort. 
Chaque projet urbain contient des crèches municipales. Ces 500 places, cela paraît peut-être 
abstrait, mais ce sont 500 familles qui seront contentes, rassurées de nous confier leur 
enfant pour, parfois, reprendre une activité professionnelle.  
 

Ensuite, les enfants grandissent, et tous ceux qui se sont croisés dans les crèches se 
retrouvent dans nos écoles publiques, bien sûr. Nous continuerons à travailler à défendre 
ces écoles de la République, en essayant de continuer à améliorer les bâtiments, à offrir des 
repas de qualité (50% de bio, un repas végétarien par semaine), avec des tarifs très, très 
échelonnés – le premier étant à 0,13 euro. C’est le cas dans toutes nos écoles publiques, 
certains de nos collèges. J’aimerais bien que ce soit le cas dans nos lycées aussi ; ce n’est pas 
le cas aujourd’hui, car c’est la Région qui gère, et pas nous. Mais je pense que cet effort des 
collectivités pour une alimentation durable et de qualité pour nos enfants est important.  
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En fin d’année 2018, vous l’avez peut-être vu, nous avons ouvert un débat un peu 

compliqué, qui part du constat suivant : nos enfants se croisent dans la rue, ont grandi 
ensemble dans nos crèches et nos écoles, vont sur les mêmes terrains de foot, dans les 
mêmes gymnases, dans les mêmes piscines, dans les mêmes espaces d’éducation populaire, 
dans les mêmes associations, et, pourtant, dans les collèges, ils ne sont pas ensemble. 
L’entrée en 6e constitue souvent une séparation des copains parce que beaucoup de familles 
– trop – n’ont pas assez confiance dans nos collèges publics. Dès lors, on constate une 
ségrégation qui, à notre avis, n’est pas acceptable. En 2019, nous prendrons donc des 
mesures fortes pour défendre ces collèges publics et pour que tous les enfants qui ont 
grandi dans nos quartiers se retrouvent aussi au collège, qu’ils aillent ensuite ensemble 
dans les lycées publics parisiens et deviennent des étudiants comme les autres. 
 

A ce stade, je voudrais remercier les personnels de l’Éducation nationale, ainsi que 
les deux inspectrices de l’Éducation nationale avec lesquelles nous travaillons très bien pour 
assurer une qualité de l’éducation, y compris au collège. Je sais que les enseignants, dans ce 
pays, s’interrogent beaucoup sur l’image qu’ils ont dans notre société. Et je voudrais leur 
dire toute ma confiance et l’amour que j’ai pour ce beau métier qu’est celui d’enseignant, 
celui de la transmission des savoirs et des connaissances. 
 

A l’école, dans les crèches, il y a aussi beaucoup de personnels municipaux, et je ne 
peux pas saluer les fonctionnaires de l’État sans saluer les fonctionnaires de la Ville, qui ont 
aussi beaucoup progressé, qui sont très professionnels pour accueillir nos enfants. Et je crois 
que toutes les familles, désormais, le reconnaissent. 

 
En 2019, nous allons accueillir beaucoup d’étudiants dans cet arrondissement : ceux 

qui seront logés dans les nouveaux logements, les nouvelles résidences ; ceux qui 
étudieront, notamment à la Sorbonne Nouvelle, bien sûr. Et ces étudiants constituent une 
chance pour notre arrondissement. Une chance parce qu’ils viendront mettre de la mixité 
générationnelle, et c’est important. Ces étudiants pourront aussi faire du soutien scolaire 
dans nos quartiers et avec nos associations qui peinent à trouver des bénévoles. Ils peuvent 
aussi aider nos seniors et nos aînés. Nous allons notamment l’expérimenter dans des 
locations intergénérationnelles. Ce lien entre la jeunesse et nos aînés est fort.  

 
En effet, nous devons aussi aider nos aînés à rester vivre à Paris. Ne pas les 

accompagner serait dangereux, puisque la retraite est souvent synonyme de baisse de 
revenus. Or, rester vivre à Paris est compliqué. Nous devons donc les aider en créant encore 
des logements à loyer modéré, encadré, j’espère bientôt, à nouveau, et accompagner les 
seniors qui le souhaitent à rester vivre dans le 12e arrondissement. 
 

Ces seniors et nos plus jeunes sont les plus fragiles d’entre nous. Et ce sont eux qui 
souffrent le plus de la pollution de l’air, qui rend malade et qui tue dans notre ville. Il faudra 
donc continuer nos efforts pour trouver des modes de déplacement qui polluent moins. 
On progresse. Moins de voitures polluantes, moins de pollution de l’air. Mais il faut 
continuer. Aujourd’hui, la Maire de Paris a relayé des propositions très pertinentes de trois 
élus du 12e arrondissement que je salue : elle a proposé la gratuité pour les jeunes, les 
mineurs valides ou en situation de handicap dans les transports en commun et pour Vélib’, 
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par exemple. Je pense important de leur donner, dès leur plus jeune âge, l’habitude d’utiliser 
des modes alternatifs à la voiture.  
 

Vous l’avez compris, nous allons continuer à travailler pour tous les âges de la vie, 
dans tous les quartiers.  

 
Si je devais citer un projet en 2019, ce serait celui de la Caserne de Reuilly. Quand je 

vais à la rencontre des habitants, souvent, on me demande comment obtenir un logement. A 
la Caserne, près de 600 nouveaux logements qui semblent très attractifs seront créés. C’est 
une belle source de satisfaction pour nous. En effet, il s’agit d’un très gros projet pour le 
12e : une caserne militaire restée fermée pendant très longtemps et qui, cette année, va 
accueillir ses premiers habitants, de nouveaux habitants du 12e, peut-être vous ou d’autres 
qui vont déménager. C’est un beau projet, avec un jardin, une crèche, des locaux d’artistes, 
des locaux commerciaux, des locaux associatifs, et toutes les catégories de logements – 
des petits, des grands, des loyers modérés, des loyers libres, des loyers intermédiaires. Un 
beau projet. Et j’espère que nous continuerons à le porter ensemble et qu’il fera plaisir à 
tous les nouveaux habitants de ce quartier, mais aussi à tous les gens du quartier qui vont 
accueillir, avec nous, ces nouveaux habitants.  
 

Je ne citerai pas tout ce que nous allons faire ensemble en 2019. Nous aurons de 
nombreuses autres occasions pour le faire. Je voudrais juste finir en souhaitant que cette 
année 2019 soit à nouveau une belle année de débats, apaisés et sereins entre nous. De 
fait, nous allons, dans quelques jours, débuter ce débat national annoncé par le Président 
de la République. Dès demain, nous ouvrirons ces cahiers de doléances en Mairie 
d’arrondissement. J’espère que tous les Parisiens saisiront cette chance de s’exprimer et, 
peut-être, de répondre à la caricature qu’on a voulu faire de notre ville. Nous ne sommes 
pas une ville qui concentre uniquement les lieux de pouvoir nationaux. Nous sommes aussi 
une ville dans laquelle nous vivons, nous, Parisiens, Parisiennes, de toutes tranches d’âge 
et de toutes catégories sociales. Nous arrivons à vivre ensemble, parce que ces espaces de 
dialogue et de débat, ils existent.  
 

En 2019, nous aurons des élections européennes, le 26 mai. Essayez de venir. 
Classiquement, ce n’est pas une élection qui a beaucoup de succès. Pourtant, c’est une 
élection importante. Et je pense aussi qu’il est nécessaire qu’en 2019, nous parlions 
d’Europe. En effet, c’est là que se situent beaucoup de solutions aux problèmes que nous 
rencontrons au quotidien. 
 

Je sais que 2019 sera aussi la veille de 2020, échéance de nos mandats. Paris mérite 
qu’effectivement, on parle de cette ville. En 2019, je sais qu’on ouvrira le débat de la 
campagne municipale. Et c’est bien, parce que Paris mérite que l’on parle de ce que l’on veut 
y faire. Nous y prendrons donc toute notre part. Et je suis prête à organiser et à prendre 
toute ma part à ce débat légitime. 

 
Mais, dès demain, comme hier, avec tous les élus du 12e, nous continuerons à venir 

vous voir, parce que c’est comme cela que nous faisons, tous les jours. Nous avons compté : 
l’année dernière, nous avons fait une réunion publique par semaine en dehors des vacances 
scolaires. Entre-temps, beaucoup de réunions, de visites sur site, de discussions avec les 
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associations, les conseils de quartier, les associations de tous types. Et j’espère que vous 
continuerez à vous impliquer dans ces moments d’échanges, d’information, de 
consultations, de concertations sur tous nos projets. C’est comme cela que l’on a fait cette 
ville jusqu’à aujourd’hui et que nous avons envie de continuer à la faire, avec vous, en 2019. 

 
Je vous souhaite donc une très belle et une très douce année 2019, de débats sereins 

et apaisés entre nous. Bon spectacle. Merci beaucoup. 


