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Les élu-e-s de la majorité municipale
Catherine BARATTI-ELBAZ
Maire du 12  arrondissement
Conseillère de Paris
Conseillère métropolitaine

Les adjoint-e-s à la Maire
Richard BOUIGUE
Premier Adjoint chargé des grands projets, du 
développement économique et de l’emploi, de la 
vie associative et du budget participatif

Eléonore SLAMA
Adjointe à la Maire chargée du logement 
et de la qualité de l’habitat

David GRÉAU
Adjoint à la Maire chargé des transports,  
de la voirie et des déplacements

Laurent TOUZET
Adjoint à la Maire chargé des affaires scolaires et 
périscolaires

Lunise MARQUIS
Adjointe à la Maire chargée de la petite enfance, 
de la protection de l’enfance
et des familles

Brigitte VELAY-BOSC
Adjointe à la Maire chargée de la mémoire 
et du monde combattant

Régis PEUTILLOT
Adjoint à la Maire chargé de la démocratie locale

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

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

Fabrice MOULIN
Adjoint à la Maire chargé de la sécurité 
et de la prévention

Fadila TAÏEB
Adjointe à la Maire chargée de la jeunesse 
et des sports

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

Les conseiller-e-s de Paris
Nicolas BONNET-OULALDJ
Conseiller de Paris, Président du groupe 
Communiste-Front de gauche au Conseil 
de Paris
Conseiller métropolitain

Sandrine CHARNOZ
Conseillère de Paris, 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
Conseiller métropolitain

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
Conseiller métropolitain

Christophe NAJDOVSKI
Conseiller de Paris, Adjoint à la Maire 
de Paris chargé des transports, de la voirie, des 
déplacements et de l’espace public
Conseiller métropolitain

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

Les Conseillers d’arrondissement délégués
Manon GROMBERG
Conseillère d’arrondissement déléguée 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, Conseillère régionale 
d’Île-de-France

François HAAB
Conseiller de Paris

Isabelle TAVAUX
Conseillère d’arrondissement

Franck MARGAIN
Conseiller d’arrondissement, Conseiller régional 
d’Ile-de-France

Ophélie ROTA
Conseillère d’arrondissement

Matthieu SEINGIER
Conseiller d’arrondissement

Corinne ATLAN-TAPIERO
Conseillère d’arrondissement

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

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

Propreté 01 43 41 74 44

Encombrants 39 75

LES ÉLU-E-S
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INFOS PRATIQUES

RESTEZ INFORMÉS DES DERNIÈRES ACTUALITÉS DU 12e ARRONDISSEMENT

Suivez la Mairie du 12e

sur les réseaux sociaux ! 
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

@Mairie12Paris

Facebook.com/Mairie12Paris

mairie12paris



En raison de la période électorale 
 ce numéro de Notre 12e ne vous propose pas 

d’éditorial de la Maire qui a décidé 
de s’appliquer un principe de réserve.

3Le journal de la Mairie du 12e

Directrice de la publication : Catherine Baratti-Elbaz • Rédaction 
en chef : Serge Bléhoua • Comité éditorial : Stéphanie Veneziano, 
Maxime Coutelet, Serge Bléhoua • Conception / Mise en page : 
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Conformément à la volonté de l’équipe municipale de vous 
fournir une information claire et indépendante, ce magazine 
ne contient pas d’encarts publicitaires.

ELECTION PRÉSIDENTIELLE : 23 AVRIL 2017 ET 7 MAI 2017
ELECTIONS LÉGISLATIVES : 11 JUIN 2017 ET 18 JUIN 2017
A Paris, les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 20h.

Attention : la carte des bureaux 
de vote du 12e a changé !
Au 1er mars 2017, le 12e arrondissement compte 92 822 électeurs contre 
87 233 électeurs un an plus tôt, soit une hausse de 6,41 %. Alors que 
quatre dimanches électoraux se profilent (présidentielle des 23 avril 
et 7 mai, législatives des 11 et 18 juin), la création de trois nouveaux 
bureaux a été rendue nécessaire pour faciliter l’exercice de la démocratie. 
Deux nouveaux bureaux sont créés dans la 7ème circonscription (lycée 
Théophile Gautier et école élémentaire Jean Bouton) et un dans la 8ème 
circonscription (école élémentaire Michel Bizot). En conséquence, il est 
possible que votre bureau de vote ait changé. L’adresse de votre bureau 
vous sera indiquée sur votre nouvelle carte électorale 2017, envoyée cette 
année à l’ensemble des inscrits sur les listes électorales. 
Pour trouver votre bureau de vote : www.bdv.paris.fr

Etablir une procuration ? C’est facile !
Les procurations sont établies au Tribunal d’instance situé en Mairie 
d’arrondissement et ouvert aux horaires habituels de celle-ci. Des 
permanences exceptionnelles sont organisées pour l’élection présidentielle 
en soirée et le samedi (voir détail ci-dessous). Le commissariat du 12e 
arrondissement peut également prendre les procurations, notamment aux 
heures de fermeture du Tribunal. Muni de votre pièce d’identité et d’une 
photocopie de celle-ci, vous remplissez sur place le formulaire de demande 
qui ne nécessite pas de justifier votre absence.

PERMANENCES EXCEPTIONNELLES DU TRIBUNAL D’INSTANCE 
POUR L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

1er tour
Mercredi 5 avril  jusqu’ à 20h

Samedi 8 avril de 9h à 12h 
et de 14h à 16h

Jeudi 13 avril jusqu’à 20h

Mercredi 19 avril jusqu’à 20h

 2e tour
Mercredi 26 avril jusqu’à 20h

Samedi 29 avril 9h à 12h 
et 14h à 16h

Mercredi 3 mai jusqu’à 20h

12e EN MOUVEMENT 
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Dans le cadre du Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion, la Ville de Paris 
s’engage, en partenariat avec l’Etat, pour assurer l’accueil digne et adapté des publics 
sans-abri. La création de nouvelles structures d’hébergement, à partir de modules 
démontables, permet une adaptation rapide aux besoins. Ainsi, le site du Bastion 
de Bercy accueillera d’ici fin 2017 un centre d’hébergement d’urgence temporaire, 
géré par l’association Aurore, qui permettra d’héberger 200 personnes isolées et 100 
personnes en familles orientées par le 115. L’installation se fait en concertation avec 
les Architectes des Bâtiments de France dans l’objectif de veiller à une implantation 
respectueuse du caractère historique du lieu. Les travaux débutent au printemps 
pour une ouverture durant la prochaine période hivernale. ◆
Vous souhaitez contribuer aux actions bénévoles entreprises dans le cadre de l’ouverture de ce 
centre, transmettez nous vos coordonnées à l’adresse mairie12@paris.fr

A  l ’ o c c a s i o n  d e  l a 
Journée internationale 
de lutte pour les droits 
des femmes, Catherine 
Baratti-Elbaz, Maire du 12e 
arrondissement et Hélène 
BIDARD, Adjointe à la Maire 
de Paris chargée de l’égalité 
femmes/hommes, ont 
inauguré trois nouvelles 
voies du nouveau quartier 
C h a r o l a i s - R o t o n d e , 
dédiées à trois grandes 
figures féminines du 20e 
siècle : Louise Hervieu, 
écrivaine, Gertrude Stein, 
artiste collectionneuse 
et Simone Iff, Présidente du Mouvement français pour le planning familial. Une 
classe de 4e du collège Paul Verlaine a assisté à cette cérémonie riche en émotions 
et marquée du sceau de la transmission. Ces dénominations répondent à la volonté 
de rééquilibrage au profit des femmes, dans les noms choisis pour les voies et 
équipements de notre capitale. D’ores et déjà, il est prévu de poursuivre cette 
dynamique en donnant dans les prochaines années les noms d’Edmonde Charles-
Roux et Denise Ginollin à des voies du futur quartier Daumesnil Gare de Lyon prévu 
dans le prolongement de Charolais-Rotonde et Paul Valéry. ◆

	

Un centre d’hébergement 
au Bastion de Bercy 

8 MARS : DES VOIES AU FÉMININ 

ECO 
RÉNOVONS 
PARIS
2e APPEL 
À PROJETS

Conformément à ses engagements 
pour le Climat, la Ville de Paris  a 
lancé le programme « Eco-Rénovons 
Paris : objectif 1000 immeubles » 
qui engage une vaste opération de 
rénovation thermique de logements 
privés. Ce programme a pour objectif 
d’améliorer l’efficacité énergétique 
et le cadre de vie des immeubles 
d’habitat privé. Les propriétaires, 
les copropriétés et les gestionnaires 
d’immeubles peuvent ainsi être 
accompagnés et contribuer à la lutte 
contre le réchauffement climatique. 
Aujourd’hui 10 copropriétés en 
bénéficient déjà dans le 12e. Un 
deuxième appel à candidature est 
ouvert depuis le 1er février 2017  et  ce 
jusqu’au 30 juin.

Toute nouvelle copropriété 
intéressée bénéficiera ainsi d’un 
accompagnement personnalisé 
pour son projet de rénovation 
énergétique, favorisant les 
économies d’énergie  Contact : 
l’Agence Parisienne du Climat au 
01 70 38 35 10 ou 
contact@ecorenovonsparis.fr

Pour en savoir plus : 
www.ecorenovonsparis.fr  
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La loi du 28 février 2017 sur le Statut de 
Paris et l’aménagement métropolitain 
est dorénavant promulguée. Elle 
permet le retour de la Ville de Paris au 
droit commun avec la normalisation 
des pouvoirs de la Maire de Paris 
qui reprend des responsabilités 
comparables à celles des autres 
Maires de France, dans des domaines 
comme la circulation, la lutte contre 
l’habitat indigne, les nuisances 
sonores, les affaires funéraires, ou 
encore la police des baignades. Cette 
loi prévoit par ailleurs la fusion des 
quatre premiers arrondissements 
pour tenir compte des nouveaux 
équilibres démographiques, et 
engager ainsi une représentation 
plus juste des arrondissements au 
Conseil de Paris et une meilleure 
efficacité des services. Aux prochaines 
élections municipales, les habitants 
de ces quatre arrondissements (dont 
les codes postaux ne changeront 
pas !) éliront un seul Conseil 
d’arrondissement pour l’ensemble 
de ce secteur et n’auront plus qu’un 
seul Maire d’arrondissement. La loi 
prévoit également le renforcement 
du rôle des Maires d’arrondissement, 
dans la continuité des actions de 
déconcentration engagées depuis 
2001, dans le domaine par exemple 
de la propreté. A partir du 1er janvier 
2018, la délivrance des titres d'identité 
(passeports et pièces d'identité) ne 
sera plus gérée par les antennes de 
la Préfecture de Police mais par les 
Mairies d'arrondissement. Enfin, 
la Ville et le Département de Paris 
fusionnent. Une nouvelle collectivité 
à statut particulier, dénommée « Ville 
de Paris », exercera les compétences 
de la Commune et du Département de 
Paris à compter du 1er janvier 2019. ◆

Un incendie, survenu dans la nuit du 1er au 2 février 2017, a touché la halle Beauvau 
de l’emblématique marché d’Aligre, qui abrite 17 commerçants (poissonnerie, 
fromagerie, boucherie, fleuriste, épicerie fine, etc.) du mardi au dimanche matin. 
La Halle avait déjà été endommagée en juillet 2015 par un premier incendie. Ces 
sinistres conduisent à devoir rénover l’intégralité de la couverture et à prévoir un 
traitement de l’ensemble de la charpente. Ces travaux d’ampleur, financés par la Ville 
de Paris, débuteront le 15 juillet prochain, avec une fermeture totale de la Halle durant 
un mois, permettant l’installation du chantier. Les travaux se poursuivront ensuite en 
site occupé jusqu’en mars 2018. Les commerçants sont accompagnés par la Mairie 
d’arrondissement et les services de la Ville de Paris ; certains d’entre eux se sont vu 
proposer une relocalisation provisoire de leurs stands, rue de Cotte, pour poursuivre 
leur activité. ◆

	

	

Le statut 
de Paris 

est réformé

Une nouvelle commission 
pour les menus de la cantine 

DES TRAVAUX POUR LA HALLE 
BEAUVAU DU MARCHÉ D’ALIGRE
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La Caisse des Ecoles du 12e produit chaque jour 
10 000 repas, servis aux enfants dans les cantines 

des 42 écoles maternelles et élémentaires de 
l’arrondissement. Ce service est organisé en 
liaison chaude et, depuis la rentrée 2016, les 
repas sont composés à  50 % d’alimentation 
labellisée et/ou bio. Afin d’associer davantage 
les usagers à l’amélioration constante de la 
qualité des repas, il a été décidé de la mise 

en place d’une commission des menus. 
Celle-ci s’intéresse aussi bien à l’équilibre 

nutritionnel des menus qu’à la découverte par 
les enfants d’une grande variété de saveurs et 

de produits. Largement ouverte aux représentants 
des parents d’élèves élus du 12e, cette commission est 

également composée de directeurs d’écoles, de membres des 
équipes périscolaires, de membres du personnel de la Caisse des écoles et d’écoliers. 
La commission des menus, qui s’est réunie pour la première fois le 2 février dernier, se 
tient au sein des établissements scolaires disposant d’une cuisine de production. ◆

12e EN MOUVEMENT 
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12 JANVIER

SIGNATURE DU CONTRAT DE PRÉVENTION 

ET DE SÉCURITÉ D’ARRONDISSEMENT 

Avec son plan d’action organisé autour de trois objectifs prioritaires (la 

prévention de la délinquance des jeunes, la protection des personnes 

vulnérables et l’amélioration de la tranquillité publique), le Contrat de 

Prévention et de Sécurité d’Arrondissement 2016-2020 a été signé avec 

les représentants du Parquet, de l’Education Nationale, de la Préfecture de 

Police, de la Préfecture de Paris et de la Ville, tous réunis pour confirmer leur 

mobilisation et leur coordination autour de cet enjeu majeur.

16 JANVIER 

VŒUX DE LA MAIRE 

ET DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE 
AUX HABITANTS

Dans le cadre merveilleux du Musée des Arts forains 

plus de 1 500 personnes se sont réunies pour les vœux 

de la Maire et de l’équipe municipale, en présence 

d’Anne Hidalgo, Maire de Paris. A cette occasion, un 

très beau défilé des « Habits de Marianne », imaginés 

par les enfants des écoles, a animé le lieu.

24 FÉVRIER

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE 

DE L’UNIVERSITÉ SORBONNE 
NOUVELLE PARIS III

La pose de la première pierre de l’Université Sorbonne 

Nouvelle Paris III s’est déroulée en présence de Najat 

Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Education Nationale 

et de l’Enseignement Supérieur. Après un an de 

chantier lié à la démolition, les travaux de construction 

ont débuté. Les nouveaux bâtiments sont l’œuvre 

de l’architecte Christian de Portzamparc. La future 

université ouvrira à la rentrée 2019. 

RETOUR EN IMAGES
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26 FÉVRIER

UN TROPHÉE POUR LA COURSE 

DU GRAND PRIX DE PARIS
La course du Grand Prix de Paris qui s’est déroulé 

à l’hippodrome de Vincennes, a été l’occasion pour 

les élèves de chaudronnerie du lycée professionnel 

Chennevière-Malézieux de remettre au vainqueur de 

cette course le trophée qu’ils ont eux-mêmes créé et 

réalisé au cours de l’année scolaire.

19 MARS

CÉRÉMONIE DU 19 MARS 1962  

A l’occasion du 55e anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie 

et de la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la 

mémoire des victimes civiles et militaires de la Guerre d’Algérie 

et des combats en Tunisie et au Maroc, la Mairie du 12e et le 

comité de la Fédération Nationale des Anciens Combattants 

en Algérie, Maroc et Tunisie ont honoré le souvenir des 

nombreuses victimes de la « Tragédie Algérienne ». En cette 

date, jour anniversaire des accords d’Evian, hommage est 

rendu à toutes les victimes de ce conflit.

7 MARS

REMISE DES CARTES AUX 
NOUVEAUX ÉLECTEURS 

Plus de 200 jeunes ont été réunis en Salle des fêtes 

de la Mairie d’arrondissement pour une cérémonie 

républicaine d’accueil dans la majorité civique.

30 MARS

INAUGURATION DE L’AIRE D’ACCUEIL 
DU BOIS DE VINCENNES

Catherine Baratti-Elbaz, en compagnie des Adjoints à la Maire de 

Paris, Ian Brossat et Pénélope Komitès, a inauguré la première Aire 

parisienne d’accueil des Gens du voyage. Aménagée dans le Bois de 

Vincennes, en lieu et place d’un ancien parking goudronné en partie 

désaffecté, elle offre 13 emplacements pouvant accueillir chacun 2 à 3 

caravanes Le projet a été pensé pour s’intégrer parfaitement dans son 

l’environnement du Bois ; ainsi, dans le prolongement de l’Aire, a été 

réalisé un aménagement paysager de 2 hectares qui propose un espace 

généreusement arboré et planté, traversé par un nouveau cours d’eau, 

accessible à tous les Parisiens et visiteurs.
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Un Pass pour la culture
Le Pass culture 12e a été relancé en 
octobre 2015 dans sa nouvelle formule. 
Toujours gratuite et ouvert à tous ceux 
qui habitent, travaillent ou étudient à 
Paris, il propose des invitations ou des 
tarifs réduits auprès de 70 institutions 
partenaires. Des opérations Pass 
sont régulièrement organisées dans 
l’arrondissement pour vous le faire 
connaître. Des stands de présentation se 
tiennent régulièrement dans les Centre 
Paris Anim’, les résidences étudiantes, 
au kiosque citoyen, dans des bistrots…
Réunion des partenaires du Pass culture !

Des partenaires pour la culture
Une réunion des partenaires du Pass 
culture 12 s’est tenue le 23 mars à 
l’UGC Lyon Bastille. Le Pass culture 12, 
véritable outil de développement des 
publics, permet aussi l’animation d’un 
réseau d’acteurs culturels. Si l’objectif 
principal est bien de démocratiser la 
culture et faciliter à tous l’accès a des 
offres culturelles diversifiées, le Pass 
a été conçu pour consolider un réseau 
d’acteurs culturels souhaitant toucher 
un public de proximité. 

Un printemps de culture

doivent être gratuits et s’adresser à 
tous les habitants de l’arrondissement. 
L’ensemble des quartiers du 12e 
arrondissement est irrigué par l’un 
ou l’autre de ses projets culturels car, 
outre la gratuité, la proximité est l’un 
des critères essentiels pour une culture 
accessible pour tous partout. 

Un contrat pour la culture
Le contrat culture est lancé par la Mairie 
de Paris dans quatre arrondissements 
test dont le 12e. Son objectif est 
de dresser un diagnostic de l’offre 
culturelle de l’arrondissement. A partir 
des priorités culturelles parisiennes de 
la mandature (soutenir et encourager 
la création artistique sous toutes ses 
formes, permettre l’accès à l’offre et aux 
pratiques artistiques et culturelles au 
plus grand nombre, développer l’art dans 
l’espace public, rénover et entretenir 
le patrimoine parisien, encourager 
l’innovation dans le champ culturel) sont 
rédigées des fiches actions thématiques 
pour les trois années à venir.  ◆

Une commission pour la culture
La commission culture de proximité 
réunit des élu-e-s municipaux, de 
la majorité comme de l’opposition 
ainsi que des représentants de 
grandes institutions culturelles de 
l’arrondissement. Elle a pour mission de 
répartir une enveloppe dédiée au soutien 
financier de projets culturels en lien avec 
le 12e arrondissement. Le choix a été 
fait, en début de mandature, de tripler 
le montant de l’enveloppe dédiée. La 
commission se réunit trois fois par an en 
février, mai et septembre. Toute structure 
associative peut candidater. Depuis 
2015, 187 projets ont été présentés et 88 
ont été financés , à hauteur de 183 395 
€. Les projets proposés sont éclectiques 
et représentent des disciplines très 
diverses, allant du théâtre aux arts de la 
rue en passant par la danse, la musique, 
le cinéma ou encore les expositions et les 
conférences. Le seul critère à respecter 
absolument est celui de l’accessibilité 
puisque les événements soutenus 

Des outils au soutien d’une culture 
de proximité 

Le Pass culture : 
le lien entre les 
acteurs culturels 
et les habitants

La Ville de Paris et la Mairie du 12e arrondissement portent une réelle ambition culturelle et l’envie d’une culture de proximité, 
éclectique, faisant la part belle au partage. La Mairie d’arrondissement soutient de nombreux beaux projets dans tous 
les quartiers et s’attache à créer un lien privilégié entre le public et les nombreux lieux culturels du 12e arrondissement, 
notamment à travers le Pass culture. La municipalité accompagne aussi de nombreux festivals qui animent au printemps le 12e 
arrondissement, côté ville comme côté Bois. Le mois de décembre est désormais dédié au Festival culturel d’arrondissement 
12X12. Tout au long de l’année, la Mairie d’arrondissement publie trois fois par an, l’agenda culturel « Culture 12 » qui permet 
à chacun de découvrir l’ensemble de la programmation. Dans les équipements enfin, la Ville de Paris continue d’adapter les 
heures d’ouverture au rythme des Parisien-ne-s.

	

	



Et de 5000 
pour le Pass !

 Comment vous êtes-vous procuré le 
Pass culture 12e ?
Alexia Jolly : Par internet, en indiquant mon 

nom, mon adresse et en joignant une copie de ma pièce 
d’identité et on me l’a envoyé directement chez moi.
Françoise Legros : Je me suis rendue à l’accueil de la Mairie 
où j’ai pu remplir le formulaire d’inscription et repartir 
directement avec le Pass. 

Qu’est-ce qui vous a donné envie ?
Alexia Jolly : Les invitations pour le festival Peacock ! J’ai 
emménagé en décembre dernier à Paris, rue du rendez-
vous, pour effectuer un stage de fin d’études. Des amis 
m’en ont parlé et j’ai sauté sur l’occasion !
Françoise Legros : Ce sont des voisines de mon immeuble 
situé boulevard Soult qui m’en ont parlé. Je me rendais 
déjà souvent à la Cinémathèque ou au Palais de la Porte 
Dorée pour les expositions qui y sont proposées. Si 
désormais je peux avoir des invitations ou des réductions, 
je ne vais pas m’en priver ! Je vais m’en servir pour aller 
plus souvent au théâtre Douze qui se trouve juste à côté 
de chez moi.

Et vos cadeaux ?
Alexia Jolly : C’est top ! Avec un an d’abonnement à une 
méthode d’apprentissage de l’anglais pour continuer à 
perfectionner la langue de Shakespeare. De plus le libre 
Pass d’un an pour la Cinémathèque, va me permettre 
de développer ma culture cinématographique. Mais je 
compte bien aussi utiliser le Pass culture 12e pour accéder 
à des invitations ou des tarifs préférentiels à des festivals 
ou encore me rendre à moindre coût à Concrete.
Françoise Legros : 10 places de cinéma et un abonnement 
au Palais de la Porte Dorée. Je dis juste merci ! ◆

INTERVIEW
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Au mois de mars, le Pass culture 12e a passé le cap 
symbolique de  5 000 détenteurs. A cette occasion, 
des partenaires du Pass (Cinémathèque, Palais de 
la Porte dorée, UGC, Gymglish) ont eu la gentillesse 
de proposer de jolis  lots… culturels ! Rencontre avec 
Alexia Jolly et Françoise Legros, respectivement 
5000e et 5001e détentrices du Pass !

UGC LYON BASTILLE - Avant Première 

(FILM « Les animaux fantastiques »)

Visite des salons de l’Hôtel de Ville

« Je me permets de vous envoyer ce petit message, afin de vous remercier. 

J’ai eu grâce au Pass culture, deux places pour voir le film “Les animaux 

fantastiques” hier soir en avant-première. J’ai passé une très bonne soirée, 

ainsi que mon invitée. » (Marie-Ange C. – 16 novembre 2016)

Concert de Céline Dion à l’Accorhotels Arena (invitation)

« Ce petit message pour vous remercier pour ce magnifique moment que vous 

m’avez permis de passer dans de très bonnes conditions. C’était magique. 

Encore merci ! Bonne journée. » (Séverine G. – 8 juillet 2016)

« Nous revenons de la visite de l’Hôtel de Ville organisée par la Mairie du 12e 

avec le Pass culture. Visite très agréable où nous avons énormément appris 

grâce à la guide. Nous avons même pu visiter la salle du conseil… Merci pour 

cette belle initiative. » (Françoise C. – 12 juillet 2016)

Depuis le lancement du nouveau Pass, 
plusieurs rencontres entre partenaires 
ont été organisées, à chaque fois dans un 
lieu culturel (La Cinémathèque française, 
Théâtre de l’Opprimé, UGC Lyon-
Bastille…), pour présenter les nouveautés 
et l’évolution du public du Pass. Ces 

échanges entre partenaires sont essentiels pour 
permettre une amélioration constante des propositions. De la même 
manière, l’avis des détenteurs est questionné en ligne grâce à un 
formulaire. L’attractivité du Pass a permis de convaincre de plus en 
plus de structures culturelles localisées hors du 12e arrondissement 
qui représentent aujourd’hui un tiers des partenaires. La newsletter, 
premier moyen de communication autour des offres, est 
régulièrement adaptée afin de répondre au mieux aux besoins des 
partenaires et des détenteurs. A l’occasion de la réunion partenaires, 
des affiches présentant les offres permanentes ont été distribuées 
dans le but d’accroître leur visibilité. Les offres permanentes sont 
répertoriées dans chaque édition du Culture 12 pour les personnes 
n’ayant pas un usage quotidien d’internet. ◆

MESSAGES D’ABONNÉ-E-S

Partenaires 
• Le 100ECS
• Le 104
• Acte 21
• AccorHotels Arena
• Apollo Théâtre
• Architrip
• Atelier de Paris-Carolyn 

Carlson 
• Atelier Le Terrier 
• Baromaîtres
• Batofar
• La Camillienne
• Le Centre d’Etudes 

d’Histoire de l’Art (CEHAT)
• Chez ma Belle Mère
• Cirque Phénix
• Cirque Pinder
• CLAJE
• Collectif 9e concept
• Compagnie La Cerisaie
• Le Comedia
• Concrete
• La Ferronnerie 

• Gymglish
• HintHunt
• Institut  de Monde Arabe
• Institut Supérieur 

Clorivière
• Jeu de Paume
• La Cinémathèque 

française
• La Villette
• Maison Rouge
• MK2 Bastille
• MK2 Gambetta
• MK2 Nation
• Musée des arts forains
• Opéra national de Paris
• Palais de la Porte dorée
• Parc Floral de Paris, Petit 

Palais
• Place des arts (Ministère 

de l’économie et des 
finances)

• Petit Bain
• Point Ephémère

• Sunside – Sunset
• Supersonic
• Théâtre Astral
• Théâtre de l’Aquarium
• Théâtre Douze
• Théâtre de la Cité 

internationale
• Théâtre de l’Epée de bois
• Théâtre de l’Opprimé
• Théâtre Déjazet
• Théâtre Dunois
• Théâtre Paris Villette
• Théâtre de la Reine 

blanche
• Théâtre du Rond point
• Théâtre du Soleil
• Théâtre de la Tempête
• Théâtre de la Ville, UGC 

Bercy
• UGC Lyon Bastille
• De Coopérative de Rue 

et de Cirque
• We Love Art

Facebook.com/Mairie12Paris @Mairie12Paris www.mairie12.paris.fr

Paris12ePassCult85x55mm-04.indd   1
12/10/2015   22:02



Des festivals soutenus 
par la commission 
culture
Côté danse, du 1er au 17 juin, le festival 
June Events organisé par le CDC –  Atelier 
de Paris vous invite à découvrir l’actualité 
de la création chorégraphique française 
et internationale, à explorer les liens 
danse-musique et à suivre des parcours 
d’une belle diversité. Le dimanche 11 juin, 
le festival Entrez dans la danse organisé 
par Mouvance d’art propose de vous initier 
gratuitement à divers styles de danse et à 
rencontrer des professionnels du milieu.
Comme chaque année, le festival 
Coulée douce organisé par la compagnie 
Progéniture mettra à l’honneur les arts de 
la rue pour sa 18ème édition le week-end du 
10 et 11 juin. 
Pour les arts du spectacle, les 20 et 21 
mai, le Théâtre de l’Aquarium organise le 
festival Tous en scène(s) qui présente la 
création conçue par des amateurs et des 
élèves du Conservatoire. Le Théâtre de 
l’Opprimé organise du 28 juin au 9 juillet 
le festival Migractions qui célèbre pendant 
deux semaines de représentations 
artistiques les différentes formes 
d’expressions culturelles.

Du 17 au 21 mai, les Centres Paris Anim’ 
Maurice Ravel, Reuilly, Montgallet, Bercy, 
Villiot et Maison des Ensembles organise 
la 9ème édition du Festival des cultures 
urbaines.

Le Bois s’anime
Le Parc Floral est propice à l’accueil des 
festivals. Cette année, quatre festivals 
investissent le lieu. Vous pourrez aller y 
écouter du jazz au Paris jazz festival du 17 

juin au 30 juillet, de la musique classique 
à Classique au vert du 5 août au 17 
septembre, de la musique électronique au 
festival Peacock Society le week-end du 8 
et 9 juillet ou encore amener vos enfants 
au festival Les Pestacles tous les mercredis 
du 7 juin au 20 septembre. Côté musique, 
le Bois de Vincennes accueille également 
pour la seconde année consécutive le 
festival We Love Green qui a réuni 40 000 
personnes l’année dernière. ◆
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DOSSIER // UN PRINTEMPS DE CULTURE

Festival Coulée douce par la Compagnie Progéniture

June events

Chaque printemps, le 12e accueille de nombreux festivals, dédiés à la 
danse, aux arts de la rue, au théâtre. De mai à juillet, ces événements 
réunissent tous les âges. Cette année, la Ville de Paris et la Mairie 
d’arrondissement ont décidé de poursuivre, et même accentuer, leur 
soutien à ces manifestations.

Le plein        
          de festivals

© Julieta Cervantes



Pouvez-vous 
préciser le rôle de 
la Mairie du 12e 
dans le domaine 
culturel ?

Nous souhaitons faire découvrir 
aux habitants du 12e l’incroyable 
richesse culturelle de notre 
arrondissement. C’est pourquoi 
nous avons relancé le Pass culture 
12e, qui offre des exclusivités à ses 
5000 détenteurs grâce à ses 70 
partenaires. Par ailleurs, nous co-
organisons désormais chaque année 
avec le 100ecs, le Festival 12x12 
qui propose un parcours artistique 
d’une qualité grandissante, dans 
12 lieux et pendant 12 jours, le tout 
gratuitement. Nous accompagnons 
aussi les structures culturelles dans 
le développement de leurs publics 
en animant un réseau de plus en 
plus large pour favoriser les contacts 
avec les habitants. Enfin, nous 
agissons en soutenant les projets 
culturels de proximité dans tous les 
quartiers. Lors de leur sélection par 
la commission culture de proximité, 
composée d’élus de toutes 
tendances et d’acteurs culturels du 
12e, nous privilégions des projets en 
entrée libre, pour faciliter l’accès à 
la culture.
Comment comptez-vous 
développer encore le Pass à 
l’avenir ?
Nous voulons augmenter le nombre 
d’institutions culturelles partenaires 
pour pouvoir diversifier les offres. 
Je suis ravi que presque la moitié 
de nos partenaires se trouve hors 
du 12e. Mais, parallèlement, nous 
souhaitons que les touristes qui 
séjournent dans les nombreux 
hôtels du 12e puissent quant à eux 
découvrir les institutions culturelles 
de notre arrondissement. Une 
réflexion est donc en cours pour 
que ces visiteurs puissent eux aussi 
bénéficier des avantages du  Pass 
culture. ◆   

Jean Luc Romero-Michel,
Adjoint à la Maire chargé 
de la culture et du tourisme

INTERVIEW

Dimanche, c’est Médiathèque !

	

MÉDIATHÈQUE HÉLÈNE BERR 
70 rue de Picpus 75 012 Paris

HORAIRES
Mardi/jeudi/Vendredi 

de 13h00 à 19h00 
Mercredi de 10h00 à 19h00 
Samedi de 10h00 à 18h00 

Dimanche de 13h00 à 18h00 
Fermé le lundi

PRATIQUE

LA MÉDIATHÈQUE 
HÉLÈNE BERR EN 
CHIFFRES CLÉS : 

16 529 
emprunteurs 

en 2015

101 093  
visites

en 2015

5
étages

125 000  
documents mis 

à disposition

1
pôle musical

3ème

médiathèque 
parisienne pour 

le volume de prêts
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Devant l’évolution des rythmes de vie des Parisien-ne-s, La Ville 
de Paris cherche progressivement à adapter les plages horaires 
des établissements culturels à la temporalité des usagers. Le 12e 
est encore une fois un arrondissement pilote : depuis le 22 janvier 
dernier, la Médiathèque Hélène Berr expérimente l’ouverture 
le dimanche. Rencontre avec Yannick Gauvin, directrice de la 
Médiathèque Hélène Berr et Noémie Jouhaud, directrice adjointe. 

Pourquoi 
ouvrir le 
dimanche ?
Yannick Gauvin : 
Il s’agit de la mise 
en œuvre d’un 
engagement de 
la Maire de Paris, 

Anne Hidalgo, qui souhaitait un élargissement 
de l’accès aux équipements culturels pour 
s’adapter aux rythmes de vie des Parisien-
ne-s. Comme pour chaque nouveauté, il y a 
des interrogations. Mais si on prend l’exemple 
des musées,  tout le monde considère leur 
ouverture le dimanche comme une évidence. 
Que cette possibilité soit offerte aux Parisien-
ne-s a donc du sens à l’heure où la culture doit 
prendre toute sa place dans un monde de plus 
en plus conflictuel. Ouvrir les lieux de culture 
en grand, c’est aussi contribuer à ouvrir les 
esprits. 

Pour le personnel, 
comment cela se 
passe-t-il ?
Yannick Gauvin : La Ville 
de Paris nous a donné les 
moyens de mener à bien 
cette ouverture dans des 
conditions satisfaisantes 
pour les agents. Nous 
avons ainsi procédé au 
recrutement de trois 
agents titulaires et deux 
contractuels tandis que 

seize étudiant-e-s bénéficient d’un contrat 
le week-end. Les agents ne travaillent ainsi 
qu’un dimanche toutes les cinq semaines 
avec bien entendu un repos compensatoire 
dans la semaine et une prime supplémentaire. 
Des efforts financiers importants ont donc 
été fait par la Ville pour concilier bien-être des 
agents et amélioration du service public. Cette 
ouverture le dimanche permet d’accentuer la 
continuité du service public, la médiathèque 
Hélène Berr étant dorénavant ouverte 6 jours 
sur 7 et ce, tout au long de l’année.

Que constatez-vous au niveau de la 
fréquentation ?
Noémie Jouhaud : Le dimanche, les usagers 
prennent leur temps. Ils sont moins dans 
la course du samedi où l’arrêt médiathèque 
n’est qu’une étape parmi d’autres. Les usagers 
sont moins stressés et profitent de véritables 
moments de lecture plaisir. Les étudiants sont 
par ailleurs nombreux à rechercher le calme 

dans notre établissement. On 
voit que l’ouverture répond à 
un vrai besoin et que, petit à 
petit, nos usagers prennent 
leurs marques et modifient 
leurs habitudes. Nous 
touchons aussi une catégorie 
de personnes qu’on ne voyait 
jamais qui travaillent le samedi, 
notamment dans le commerce. 
Les retours sont réellement très 
positifs ! ◆



ZAC de la Porte de Vincennes : 
choix du projet architectural du 
futur gymnase-pont Victor Perez  
et de la résidence étudiante
Le premier jury d’architecture de la ZAC 
de la Porte de Vincennes s’est tenu le 
23 février et a désigné le cabinet CAB 
Architectes pour réaliser le gymnase-
pont ainsi que la résidence étudiante 
à construire au croisement de l’avenue 
Courteline et du boulevard Carnot. CAB 
Architectes propose une architecture 
moderne et intégrée au quartier, qui 
répond aux objectifs fixés par la Ville 
de Paris. Le gymnase comprendra un 
terrain de sport avec gradins, un dojo/
salle d’arts martiaux et une salle de 
danse. La résidence étudiante permettra 
d’accueillir environ 150 étudiants, 
notamment de l’Université Sorbonne 
Nouvelle qui s’installera à Nation dès 
2019. La livraison de cette opération est 
prévue pour le premier trimestre 2020. 

Porte de Vincennes : vers de 
nouvelles liaisons cyclables douces
Le pacte État-Métropole a pour vocation 
l’accompagnement du développement 
durable et le soutien aux stratégies 
d’innovation des métropoles, renforçant 
ainsi leur capacité d’action. Dans le 
12e, ce pacte permettra de financer en 
partie les aménagements nécessaires 
à l’amélioration du franchissement du 
boulevard Périphérique au niveau de la 
Porte de Vincennes, dans le cadre du 
Grand projet de renouvellement urbain. Le 
renforcement des mobilités douces sur 
cet axe participera à la lutte contre cette 
coupure urbaine qui nous sépare de nos 
voisins du Val-de-Marne. Renforcement 

Ce futur gymnase se dénommera Victor 
« Young » Perez, jeune sportif juif, 
franco-tunisien, figure mondiale de la 
boxe,  champion de France et champion 
du monde poids mouche, qui a été 
fauché à 33 ans, le 22 janvier 1945, par 
la barbarie nazie au cours des marches 
de la mort, après avoir survécu deux 
ans dans le camp d’Auschwitz.

des liens entre territoires, lutte contre 
le bruit, transition énergétique ou 
encore préservation de la biodiversité : 
les projets innovants portés par les 
communes de la Métropole du Grand 
Paris peuvent bénéficier d’aides 
appuyant le projet d’une métropole 
durable.

Porte Dorée : inauguration 
de la chambre témoin du projet 
hôtelier Motel One 
La  Po r te  D o ré e  p o u rs u i t  s a 
transformation avec l’ouverture, en 
mars 2018, du premier hôtel Motel One 
en France. Ce projet, mené par Vinci 
Immobilier, en partenariat avec la Ville 
de Paris est en cours de construction. 
Cet hôtel de 255 chambres participe 
de la dynamique hôtelière parisienne 
issue du Plan hôtelier 2014-2020 qui 
prévoit la création de 7 000 chambres 
supplémentaires d’ici 2020. Dans le 12e 
arrondissement, 1 000 chambres sont 
actuellement en chantier. Cet hôtel a 
été imaginé par le cabinet d’architectes 
MCBAD. Les anciens étudiants de l’École 
Boulle ont été associés à la réalisation 
d’une œuvre à l’extérieur de l’hôtel. Des 

visites de chantier seront prochainement 
organisées. Pour plus d’informations : 
mairie12.paris.fr  

Porte de Charenton : appel à projets 
Inventons la Métropole pour le futur 
hôtel logistique 
L’hôtel logistique du futur quartier 
Bercy-Charenton fait partie des 59 sites 
intégrés à l’appel à projets « Inventons 
la Métropole », lancé par la Ville de 
Paris, la Métropole du Grand Paris, 
l’État et la Société du Grand Paris. Un 
premier jury s’est tenu le 20 février afin 
de sélectionner trois équipes habilitées 
à poursuive l’élaboration d’un projet. 
Ce programme doit permettre de 
développer le fret ferroviaire et de réaliser 
une halle logistique intégrée dans la ville 
et dont les nuisances seraient limitées. 
Des usages complémentaires peuvent 
s’ajouter comme, par exemple, un hôtel 
de tourisme, des activités d’artisanats, 
des équipements sportifs etc. La 
Commune de Charenton-le-Pont a 
également intégré un site à cet appel 
à projets métropolitain. Les jurys de 
désignation se tiendront à la rentrée de 
septembre 2017. ◆

12e EN MUTATION
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Avec la naissance de la Métropole du Grand Paris en janvier 2016, les quartiers en lisière des boulevards des Maréchaux passent 
peu à peu du statut de périphérie de Paris à celui de cœur de la Métropole. Zoom sur les projets structurants qui transforment les 
quartiers des Maréchaux, prolongeant la dynamique impulsée par le tramway T3.

QUAND LES PORTES DE PARIS DEVIENNENT 
LE CŒUR DU GRAND PARIS 

Chambre témoin de l’hôtel Motel One



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

COMMERCE

Les entreprises du 12e ont leur club 
Le 7 mars dernier, plus de 50 acteurs 
économiques de l’arrondissement étaient 
réunis à l’EM Lyon pour un petit-déjeuner du 
Club des entreprises. Depuis son lancement 
en mai 2015 à l’AccorHotels Arena, le Club des 
entreprises s’est réuni à plusieurs reprises 
aux Ports de Paris, au Welcome City Lab, à la 
BNP Paribas, rassemblant plusieurs dizaines 
d’acteurs économiques à chaque événement. 
Ce réseau qui compte aujourd’hui plus de 70 
membres prend de l’ampleur et réunit aussi 
bien des jeunes start-up que des grandes 
entreprises historiquement implantées sur le 
territoire. L’objectif est de mettre en relation 
des acteurs qui participent à la richesse et au 
dynamisme de notre arrondissement ainsi que 
d’animer un réseau pour favoriser l’échange 
d’informations ainsi que l’emploi local. ◆

L’encre de Cthulhu : un 
commerce bien dans sa peau
Cthulhu un nom qui interpelle… Cette 
boutique de tatouage est située dans 
la très tranquille rue Dugommier. 
Rencontre avec Anne Jacq dite Gwen, 
associée du lieu, qui y exerce son talent.

L’Encre de Cthulhu - 6, rue Dugommier 
www.lencredecthulhu.com

Rompons le mystère. Que signifie 
Cthulhu ?
C’est un personnage tiré de l’œuvre de 
l’écrivain américain Howard Philipps 
Lovecraft. Cthulu est une créature 
fantastique à tête de seiche qui a irrigué une 
culture populaire dont je me suis nourrie.  
Les seiches produisant de l’encre qui est ma 
matière première…
 
 

Comment êtes-vous devenue 
tatoueuse ?
C’est un métier passion, il n’y a pas de 
formation ! J’ai d’abord été graphiste-
illustratrice dans ma première vie 
professionnelle, mais j’avais vraiment 
envie d’être plus en contact avec les gens, 
d’un rapport humain plus intime et sans 
l’obstacle d’un écran. Et quoi de plus intime 
que de rentrer dans la peau de quelqu’un ?

Quand votre commerce a-t-il ouvert?
Fin 2014. On a développé petit à petit une 
clientèle très locale, majoritairement du 
12e.  Avant chaque tatouage, on prend 
vraiment le temps de la discussion avec le 
client, pour vérifier que ce n’est pas un coup 
de tête. On avait au tout début une petite 
appréhension sur notre accueil mais les 
habitants et les commerçants ont vraiment 
été adorables et ont montré un vrai intérêt 
pour notre travail de tatoueur. D’ailleurs, je 
suis maintenant secrétaire de l’association 
des commerçants de Paris-Bercy, c’est dire 
notre degré d’intégration !
 
Vous ne faites pas que du tatouage…
En effet, on propose des bijoux de créateur, 
souvent des pièces uniques, des objets 
vintage, des objets de curiosité. Donc, 
vraiment, tout le monde peut venir nous voir 
même ceux qui ont peur des aiguilles ! ◆

12e EN DYNAMIQUE
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Un nouveau centre de loisirs 
pour les pré-ados

L’été dans les centres 
de loisirs : n’oubliez pas 
d’inscrire vos enfants !

	

Le premier centre de loisirs réservé 
aux pré-ados dans le 12e a ouvert 
ses portes dans les locaux de l’école 
élémentaire Michel Bizot  à l’occasion des 
vacances d’hiver. Il s’agit de la première 
structure spécifiquement dédiée, 
dans le 12e arrondissement, à l’accueil 
des collégiens pendant les vacances : 
l’ouverture de ce nouveau centre est 
une expérimentation visant à accueillir 
les 11-14 ans dans une structure qui 
leur soit entièrement réservée, autour 
d’activités totalement adaptées à leur 
tranche d’âge, en complément des 
activités proposées aux jeunes par les 
5 centres Paris anim’ que compte le 
12e  arrondissement. Le développement 
de ces nouvelles structures éducatives 
et de loisirs pour l’accueil des 11-14 ans 
pendant les vacances scolaires répond 
aux préconisations du Projet Educatif 
de Territoire (PEDT) et de la Mission 
d’Information et d’Evaluation sur le 
périscolaire à Paris menée en 2015-
2016. L’école élémentaire Michel Bizot 

a été retenue pour ce premier centre 
expérimental en raison de sa centralité 
dans l’arrondissement et de son accès 
facile en transports en commun : des 
accueils décentralisés dans d’autres 
centres de loisirs peuvent être organisés, 

suivis d’un convoyage des enfants vers 
le centre Michel Bizot. Plus de 20 jeunes 
ont ainsi été accueillis pour les vacances 
de février, avec des activités nombreuses 
et variées au programme : bricolage, 
tennis, boxe, sorties culturelles… ◆

Afin d’améliorer l’accueil des 
enfants, adapter encore mieux 
les activités aux différents âges et 
réduire le gaspillage alimentaire, 
les règles d’inscription aux centres 
de loisirs ont été modifiées. 
Depuis les vacances d’été 2016, 
l’inscription préalable des enfants 
est obligatoire. Pour les vacances 
estivales, la période d’inscription en 
ligne s’étend du 9 au 25 juin via le 
portail Facil’Familles. A la différence 
des petites vacances scolaires où 
les inscriptions peuvent se faire à la 
demi- journée, les inscriptions pour 
l’été se font à la journée uniquement. 
Attention, la facturation des centres 
de  loisirs repose désormais sur les 
inscriptions et non sur la présence 
des enfants. De plus, si votre enfant 
vient au centre de loisirs sans être 
inscrit, ou s’il est inscrit dans un 
centre mais qu’il va dans un autre, 
la facture sera majorée de 30%.  ◆
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De nouveaux dispositifs
pour la jeunesse 
S’informer, 
agir et se 
divertir 
dans le 12e 
Une intense activité
Grâce à un réseau dynamique d’acteurs 
et professionnels de la jeunesse, le 12e 
arrondissement mène une politique forte 
en faveur des jeunes de l’arrondissement 
destinée à favoriser l’exercice de la 
citoyenneté, l’acquisition de l’autonomie et 
l’accès à la culture et aux loisirs. Les équipes 
du CLAJE (Culture Loisir Animation Jeu 
Education), de la Fédération de Paris de la 
Ligue et de la Ligue de l’Enseignement, de la 
Régie de quartier Fécamp, de La Camillienne 
mais aussi de la Fondation Jeunesse Feu 
Vert se mobilisent au quotidien afin d’offrir 
aux jeunes du territoire information, 
animations, projets et activités. De l’Annexe 
Erard au Centre Maurice Ravel, de la Maison 
des Ensembles aux Centres Bercy, Villiot-
Râpée, Reuilly et Montgallet, en passant 
par le Local Interassociatif et les locaux de 
Feu Vert, le 12e arrondissement bénéficie 
d’un réseau dense de structures dédiées 

à la jeunesse où plus de  4 000 jeunes 
ont pu participer en 2016 à des séjours 
éducatifs, stages créatifs ou sportifs, 
soirées thématiques, ateliers de créations 
de projets ou sessions de rencontres avec 
formateurs et recruteurs, etc. Le Festival 
inter-quartiers co-organisé par les jeunes 
« On s’la Coule Douze », le Festival des 
Cultures Urbaines où les jeunes sont invités 
et acteurs d’un événement entièrement 
imaginé pour eux, ou encore les rencontres 
de jeunes venus d’Allemagne, de France et 
de Pologne « TriM » ont témoigné en 2016 
de cette mobilisation de l’arrondissement 
autour d’une jeunesse dynamique, créative 
et solidaire.

Un nouveau PIJ
En 2017, le réseau en faveur de l’information 
de la jeunesse se renforce avec la 
création d’un nouveau Point Information 
Jeunesse au sein du Centre Paris Anim’ 
Maurice Ravel : lieu ressource et lieu 
d’accueil gratuit et sans rendez-vous à 
destination des 15-30 ans, ce futur « PIJ 
» offrira documentation et information 
sur des sujets aussi divers que l’emploi, 
la formation initiale et professionnelle, 
l’alternance, l’orientation scolaire, le 
logement, le droit, la santé, les dispositifs 
en faveur de la mobilité, qui demeurent au 
cœur des besoins et préoccupations des 
jeunes du territoire. ◆

Orientation vers 
l’alternance : 
des conseillers 
répondent à vos 
questions
Du 22 février au 
28 juin, le Centre 
d’animation Maurice 
Ravel accueille 
chaque mercredi 
après-midi, de 16h à 
18h, une permanence 
dédiée à l’alternance.

Vous avez entre 
16 et 25 ans et 
souhaitez obtenir 
plus d’informations 
sur l’alternance, un 
conseiller de la Mission 
locale vous reçoit 
sur place et vous 
accompagne dans la 
recherche d’un contrat 
d’apprentissage, 
d’un CFA, ou dans la 
constitution de votre 
projet professionnel. 
La Mission Locale est 
également un point 
d’entrée essentiel 
vers les nombreuses 
offres d’emploi en 
apprentissage au sein 
de la Ville de Paris, 
dans les domaines 
de la petite enfance, 
de l’horticulture et 
de l’arboriculture, 
de l’animation 
et du sport, de la 
communication ou du 
social. 
Chaque mercredi, de 16h à 
18h, jusqu’au 28 juin 2017 
Centre d’animation Maurice 
Ravel, 6 avenue Maurice 
Ravel, Métro Porte de 
Vincennes. 
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De nouveaux espaces urbains sont en 
cours de « rédifinition » dans l'objectif 
de les rendre aux piétons et aux prome-
neurs et d'apaiser la ville. Au-delà des 
aménagements physiques qui permet-
tront d’accueillir de nouvelles pratiques 
de déplacements sur les places de la 
Bastille et de la Nation et de rendre ac-
cessibles certains tronçons de la Petite 
Ceinture, la Ville de Paris a voulu mettre 
au cœur de ces réaménagements la 
question des nouveaux usages. Pour y 
parvenir, un collectif a été désigné sur 
chacun de ces espaces afin de mobiliser 
riverains, acteurs associatifs, scolaires, 
conseillers de quartier, commerçants 
etc. Ce travail co-construit laissera s’ex-
primer de nouvelles envies que les col-
lectifs pourront mettre en œuvre avec 
les habitants, notamment autour du 
jardinage et de la végétalisation, mais 
également autour du patrimoine, de la 
convivialité ou du jeu. Tout est possible !

Les places de la Nation 
et de la Bastille 
Après une phase de concertation orga-
nisée en 2015-2016, les collectifs sont 
arrivés sur les places début février et 
occupent un container, support de leurs 
actions. Les collectifs seront présents 
pendant la phase d’élaboration du pro-
jet, jusqu’à la livraison des aménage-
ments prévus pour mi 2019. Le collectif 
Bastille est composé de Julien Beller, 
Atelier Cap Paysage Urbanisme, Groupe 
Alto. Le collectif Nation est composé de 
COLOCO, SAA Architectes, OGI SA. Sur 
la Place de la Nation, la préfiguration de 
nouveaux espaces débute mi-avril, le 
collectif allant à la rencontre des habi-
tants pour imaginer des activités sur ces 
nouveaux espaces piétons. 
Retrouvez toutes les infos sur le collectif 
Nation sur le site internet 
www.colocoplaces.wixsite.com/
jardination ou en contactant directement 
le collectif : colocoplaces@gmail.com

La Petite Ceinture
Mené depuis 2013 par la 
Ville de Paris et Réseau 
Ferré de France, le pro-
cessus de concerta-
tion sur le devenir de la 
Petite Ceinture Ferro-
viaire a déjà fait émerger 
plusieurs orientations 
conditionnant l’ouver-
ture au public de cet es-
pace de nature en ville. 
Il s’agit de faire profiter 
les habitants de ce site 
aux multiples potentia-
lités, en respectant ses 
spécificités paysagères 
et patrimoniales et en 
le rendant accessible 
aux habitants sur les 
tronçons qui le per-
mettent. Dans le 12e, 
cette concertation s’est 
suivie d’une ouverture 
d’un segment au public, 
à l’été 2016. Le segment 
allant de la Villa du Bel 

Air à la rue du Sahel a été investi pour 
des ateliers participatifs menés par le 
collectif « Qu’est-ce qu’on peut faire ». 
Le container situé Villa du Bel Air voit 
s’installer après cette première expé-
rimentation un nouveau collectif, qui 
aura à sa charge l’animation des sta-
tions dans les 12e, 19e et 20e arrondis-
sements. Le collectif de cette deuxième 
phase d’animation de la Petite Ceinture 
est composé de Bruit du Frigo, Anne 
Labroille, Wagon Landcaping et Lau-
rent Becker Architecture. L’espace de 
convivialité situé sur la Petite Ceinture, 
la « station », permettra donc pendant 
encore trois ans de construire collecti-
vement des projets d’aménagement et 
d’animation et d’imaginer des solutions 
innovantes pour favoriser la convivialité 
et accompagner les spécificités paysa-
gères de la Petite Ceinture. ◆
Pour plus d’informations sur les perma-
nences et les animations ponctuelles des 
collectifs : ceinturama@gmail.com

Une nouvelle façon de faire la ville : 
place aux collectifs pour co-construire 
les espaces publics de demain !
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Préfiguration d’aménagements sur la place de la Nation

À partir du 10 avril,  la place de la Nation se transforme afin de tester grandeur nature les nouveaux principes de la 
future place  et de préfigurer en partie son futur aménagement : l’anneau central est élargi, des voies sont réservées 
aux piétons et aux cyclistes, les arrêts de bus réorganisés.
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Dans le cadre du Plan Vélo de la 
Ville de Paris, le 12e a bénéficié 
d’aménagements d’envergure dès 
l’été 2015, avec la création de pistes 
cyclables sur les boulevards de Reuilly 
et de Picpus. Une partie de ce linéaire 
située boulevard de Reuilly, dans sa 
partie comprise entre le croisement 
avec la rue de Picpus, dit Place Sans 
Nom, et la Place Félix Eboué, a necessité 
une attention particulière des services 
de la voirie et des déplacements de la 
Ville de Paris. Une intense période de 
concertation menée par la Mairie du 12e 
auprès des habitants, associations de 
cyclistes, commerçants et conseillers 
de quartier a permis d’aboutir à 
un aménagement cyclable faisant 
consensus : côté pair du boulevard, un 
couloir de bus ouvert aux vélos est créé ; 
côté impair, c’est une piste cyclable 
bidirectionnelle. Cet aménagement 
permettra également d’améliorer 
l’environnement local pour l’ensemble 
des usagers puisqu’il sera accompagné 
d’une sécurisation des traversées 
piétonnes, d’une augmentation de la 

surface des trottoirs, de la création de 
dispositifs permettant aux vélos et aux 
deux-roues motorisées de stationner, 
mais aussi d’une mise aux normes 
pompiers de la contre-allée. Les travaux 
commencent dès le 10 avril avec la mise 
en sens unique de la rue de Picpus afin 
de réaménager le carrefour du boulevard 
de Reuilly avec la place Sans Nom. Les 

phases qui suivent se termineront à la 
mi-juin et permettront de reprendre la 
contre-allée et le carrefour avec la rue 
du Docteur Goujon. L’aménagement 
de cette dernière portion achèvera par 
conséquent l’itinéraire cyclable des 
boulevards de la rocade des Fermiers 
Généraux qui entoure les quartiers 
centraux de Paris. ◆

La Mairie du 12e a initié à l’automne 
2016 un travail partenarial. Réunissant 
l’ensemble des acteurs concernés par 
le devenir de la place, trois rencontres 
ont déjà eu lieu ainsi qu’une marche 
exploratoire. Les services de la 
Ville comme la RIVP, la SNCF, les 
associations Mom’Frenay, Relai 59 
et Aurore ou encore le commissariat 
du 12e, ont pu échanger avec les 
représentants des riverains de la place 

et du Conseil de quartier afin de partager 
un diagnostic et de trouver les pistes 
d’action pour y améliorer leur cadre de 
vie. Plusieurs dispositifs ont été mis en 
place ou renforcés depuis : attention 
particulière des services de la propreté, 
rétablissement du caractère piéton de 
la place et sécurisation de ses accès, 
maraudes et intervention sociale pour la 
prise en charge des publics en difficulté, 
coordination des services de prévention 

et de sécurité de la Ville de Paris, de 
la Gare de Lyon et du Commissariat, 
opérations de dératisation... Un 
projet visant à « Rendre la place Henri 
Frenay aux enfants », voté au Budget 
Participatif de l’arrondissement, a 
permis de dégager une enveloppe de 60 
000 euros pour le réaménagement de 
la place. Il s’agit désormais de mettre 
en œuvre les suggestions faisant 
consensus pour une reconquête positive 
et collective de la place Henri Frenay. 
Jeux pour enfants, agrès sportifs, jardin 
partagé, terrain de pétanque, tables 
de jeux de société… les idées fusent 
et les possibilités sont nombreuses 
pour aménager ce grand espace. 
Des animations pourront également 
participer à cette requalification : 
Rendez-vous par exemple les 12, 13 et 14 
mai à midi pour l’opération « Foodtrucks 
roule pour l’Europe » dans le cadre de la 
Fête de l’Europe.

Plan vélo : une nouvelle piste 
cyclable boulevard de Reuilly

Un nouveau souffle pour la place Henri Frenay
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Place Henri Frenay

Boulevard de reuilly
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12e PARTICIPATIF

ALIGRE-GARE DE LYON : ÉCHANGES 
CONVIVIAUX AVEC LES HABITANT-E-S
Le 26 février dernier, les Conseiller-e-s de 
quartier ont rencontré les habitant-e-s sur la 
place d’Aligre, où ils ont tenu un stand pour 
présenter le fonctionnement du Conseil et ses 
actions. 

BEL-AIR NORD ET BEL-AIR SUD : DES 
CONSEILS DE QUARTIER SOLIDAIRES
Ces deux Conseils de quartier se sont 
mobilisés fin 2016, pour que soient livrés 
au Samu social (Hospice Saint Michel) 200 
sacs de couchage en janvier, qui ont été 
distribués aux personnes sans domicile fixe. 
Cette action a été élaborée en Commission 
inter-Conseils de quartier Solidarité à partir 
des besoins exprimés par le Samu social. Les 
duvets ont été financés par les deux Conseils 
de quartier. D’autres actions sont à venir : 
construction d’un petit abri à l’extérieur de 
l’Hospice Saint Michel, équipement du centre 
d’hébergement d’urgence temporaire de la 
place Félix Eboué.
N’hésitez pas, vous aussi, à proposer des 
initiatives via le Pôle Démocratie locale : 
DDCT-MA12-Democratie-Locale@paris.fr

BERCY : PIQUE-NIQUE AU PARC DE BERCY 
POUR LE RETOUR DES BEAUX JOURS
Comme chaque année, le Conseil de quartier 
Bercy organise une fête de quartier dans 
le parc de Bercy, sous la forme d’un pique-
nique géant et festif, destiné aux petits et aux 
grands ! Au programme, la musique du Piano 
qui chante, les tours de magie de Maurizio et 
de nombreux jeux. 
Venez nombreux le 21 mai 2017, en apportant un 
plat à partager !

JARDIN DE REUILLY : AIDER LE JARDIN 
PARTAGÉ DE LA BALEINE VERTE
Le Conseil de quartier a apporté son aide, en 
2016, à la construction d’une terrasse dans le 
jardin partagé de la Baleine verte. Depuis 2014, 
ce jardin, situé dans la résidence du 10 rue Erard, 
est entretenu par l’association de quartier 
Autour de la Baleine. Il est ouvert au public deux 
demi-journées par semaine et des événements 
publics de jardinage y sont organisés. 

NATION-PICPUS : VISITE HISTORIQUE DE 
LA PLACE DE LA NATION
Dans le cadre du réaménagement de la place 
de la Nation, la commission Espace public du 
Conseil de quartier a organisé le 15 octobre 
dernier une visite guidée de la place, centrée sur 
son histoire et son patrimoine. Les Conseillers 
de quartier des 11e et 20e arrondissements 
étaient également conviés, pour échanger 
entre Conseils de quartier voisins. 
Vous pouvez participer à la concertation en allant 
à la rencontre des collectifs d’urbanistes et 
d’architectes installés place de la Nation et place 
de la Bastille. 

VALLÉE DE FÉCAMP : DÉVELOPPEMENT 
DU POTAGER URBAIN, AU JARDIN 
CHARENTON-JARDINIERS
C’est le printemps, c’est donc l’heure de la 
nouvelle plantation au potager Charenton-
Jardiniers (face au 315 rue de Charenton) ! Le 
samedi 18 mars 2017, des Conseillers de quartier 
et des habitants ont planté des légumineuses 
et des fleurs, participant ainsi à l’arrivée de la 
nature en ville.
Si vous souhaitez y faire un tour ou donner un coup 
de main, rendez-vous au 315 rue de Charenton, 
ou contactez le Pôle Démocratie locale : 
DDCT-MA12-Democratie-Locale@paris.fr.

Budget 
participatif 2017
Avec 143 projets déposés, 
le 12e arrondissement reste 
un arrondissement phare 
du Budget participatif et 
de la démocratie locale ! 
Les projets sont actuelle-
ment analysés au regard 
des critères constituant 
le premier filtre, avant que 
ne débutent les ateliers 
de co-construction. Pour 
être soumis au vote, les 
projets doivent relever de 
l’intérêt général, de la com-
pétence de la Ville de Paris 
et ne pas engendrer de 
coûts de fonctionnement. 
L’ensemble des critères est 
détaillé sur le site du Bud-
get participatif, sur lequel 
vous pouvez consulter tous 
les projets déposés :
https://budgetparticipatif.
paris.fr  

Les pages 
Facebook 
des Conseils 
de quartier 
sont arrivées
Chaque Conseil de quar-
tier dispose désormais 
d’une page Facebook, des-
tinée à faire connaître son 
actualité et ses activités.  
Rendez-vous sur la page 
générale de présentation 
« Conseils de quartier du 
12e » sur Facebook, qui vous 
redirigera sur chaque page 
de Conseil de quartier.
https://www.facebook.com/
ConseilsdeQuartierdu12e/?re
f=ts&fref=ts
Vous pouvez aussi taper 
dans la case de recherche de 
Facebook le nom du Conseil 
que vous recherchez. 
Par exemple : 
« Conseil de quartier Aligre 
Gare de Lyon ».

Le plein d’activités pour 
les Conseils de quartier !
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La collecte des déchets 
alimentaires est-elle 
une révolution ?
Absolument ! Elle peut 
permettre de valoriser 

par recyclage jusqu’à 75% du contenu 
des poubelles, si le tri est correctement 
réalisé. A l’heure actuelle,  nous en 
sommes seulement à 20%. Nous 
avons encore beaucoup de chemin à 
parcourir.  Il faut changer nos regards 
sur les déchets, les voir comme de 
nouvelles ressources inscrites dans 
une dynamique d’économie circulaire. 
L’idée est de transformer les déchets 
en ressources concrètes et locales : du 
biogaz pour produire de l’énergie ou  faire 
rouler les véhicules, du compost pour les 
agriculteurs.

Comment les habitants vont-il être 
informés ?
A partir du 3 mai, une opération de 
porte-à-porte sera menée par une équipe 
de 100 personnes composée d’agents 
volontaires de la ville, d’ambassadeurs du 
tri du SYCTOM et de jeunes volontaires en 
mission de service civique. Cette équipe 
distribuera dans chaque foyer un kit 
composé d’un petit seau pour les déchets 
alimentaires de la cuisine (7L), et de sacs 
compostables, les seuls autorisés pour 
ces contenants.

Quel est l’objectif final de cette 
expérimentation ?
L’objectif est clair et affirmé : étendre 
ce projet en 2025 à l’ensemble de Paris. 
C’est un véritable défi que nous devons 
relever dans le 12e arrondissement.  
Pour cela, je sais pouvoir compter sur la 
participation volontaire des habitants. 
C’est l’opportunité de conduire notre 
arrondissement et Paris sur le chemin 
de la transition écologique et d’un 
mode de vie plus respectueux de notre 
environnement.  ◆   

Florence Chopin-Genet, 
adjointe à la Maire en charge 
de la qualité de l’espace public, 
de la végétalisation et de la propreté

INTERVIEW

Pleinement engagé en faveur du 
développement durable et d’une 
meilleure politique de tri et de 
valorisation des déchets, le 12e est l’un 
des deux arrondissements choisis 
(avec le 2e) pour expérimenter en 2017 
la collecte des déchets alimentaires. 
Cette collecte spécifique des 
restes de préparation de cuisine et 
reliefs de repas, des aliments non-
consommés, des végétaux, du thé 
et du café… participe pleinement à 
l’objectif parisien de zéro déchet et 
débutera au mois de mai prochain. 
Après une activation secteur par 
secteur,  elle sera  déployée sur 
l’ensemble du 12e arrondissement 
à la fin du mois de juin. Au cours 
des derniers mois, adresse après 
adresse, ont été déterminées les 
lieux d’installation possible de bacs 
marron de 120 L destinés à cette collecte. 
Chaque habitant  peut d’ailleurs savoir si 
son immeuble fait déjà partie des 75 % 
de bâtiments dotés, en consultant le 
site www.paris.fr et se rapprocher de 

son bailleur ou syndic pour émettre 
une demande d’équipement dans le 
cas contraire. En amont du lancement 
opérationnel de ce nouveau service, des 
agents accrédités par la Ville viendront 
remettre aux riverains un kit comprenant 
un seau pour la cuisine (Mon P’tit seau), 
des sacs compostables (Mon P’tit sac) 
assurant une autonomie de 9 mois et un 
guide du tri des déchets alimentaires, et 
pourront répondre aux questions. 
Une fois collectés, les déchets 
alimentaires seront acheminés et 
transformés en ressources concrètes 
et locales : du biogaz pour produire de 
l’énergie ou faire rouler des véhicules et 
du compost pour les agriculteurs. Ainsi, 
une collecte annuelle de 3 500 tonnes 
de déchets alimentaires sur les deux 
arrondissements engagés dans cette 
expérimentation permettrait de produire 
près de 2 600 tonnes de compost, de quoi 
fertiliser environ 290 hectares de terres 
agricoles.
Nouvel le  col lecte  des déchets 
alimentaires, essor du compost individuel 
et collectif, tri et valorisation des déchets 
alimentaires et don des invendus 
des 7 marchés de l’arrondissement… 
constituent aujourd’hui des actions au 
cœur de la politique du 12e en faveur du 
développement durable, de la transition 
écologique, et pour un territoire plus 
respectueux de notre avenir. ◆   

Propreté : la collecte 
des déchets alimentaires 
dans le 12e commence !

	

30 kg   
de déchets alimentaires par habitant 

participant et par an pourraient être récoltés 
soit près de 3 500 tonnes annuelles sur les 2e 

et 12e arrondissements

80 000 
P’tits bacs et 6 000 000 P’tits sacs 
compostables seront distribués aux 
habitants des deux arrondissements

2 500 
nouveaux bacs à couvercle marron seront mis 

en place dans les locaux poubelles de près 
de 75% des bâtiments de l’arrondissement 

afin que plus de 63 000 logements du 12e 
puissent bénéficier de ce nouveau service

2
fois par semaine la collecte des nouveaux 

bacs sera effectuée
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En ce début de printemps parisien, les éluEs 
écologistes se félicitent de la reconquête 
de ces espaces que nous menons pour 
apporter à chacunE un environnement plus 
végétal.

Il en va ainsi de l’ouverture du parc des rives 
de Seine, à la lisière de notre arrondissement 
en prolongement du Bassin de l’Arsenal, qui 
verra la transformation d’une autoroute 
urbaine en un espace agréable à vivre, 
récratif  qui laisse place aux mobilités 
douces et actives. La Seine réappropriée, 
les berges végétalisées et ouvertes à 
toutes et tous, voilà une ambition que 
nous nourrissons également pour notre 
arrondissement.

Dans le même temps, le dernier conseil 
d’arrondissement a voté de nouvelles 
délibérations en faveur du végétal : 
une distribution organisée de larves de 
coccinelles, afin de permettre aux jardiniers 
de mieux lutter contre les espèces 
envahissantes sans utiliser de pesticides, 
une mise à disposition d’outils pour les 
parisien.nes qui souhaitent végétaliser nos 
espaces publics. Les permis de végétaliser 
font fleurir nos rues et de plus en plus de 
parisien.nes se découvrent la main verte, 
pour le plus grand bonheur de toutEs.

Pour autant, certains de nos chantiers 
avancent avec peine. C’est le cas de notre 
volonté de végétaliser et rendre à toutEs, la 
Pelouse de Reuilly en dehors de ses périodes 
d’occupation commerciale (cirque, foire du 
Trône). Cet espace de 4,5 hectares reste 
encore, en particulier au cœur de l’été, un no 
man’s land inhospitalier et fermé au public.

Nous faisons le pari que l’inventivité 
gagnera et que pour cet espace immense 
comme pour les berges de Seine, nous 
parviendrons à lui redonner sa vocation de 
prairie dédiée à la détente et aux loisirs  qui 
assure la transition entre la ville et le bois. 
Les éluEs écologistes s’y emploient avec 
conviction et détermination. Donnons de 
l’air et du vert ! 

David Gréau
Président du groupe écologiste

david.greau@paris.fr

Propreté, c’est l’affaire 
de tous

Des berges de Seine à la 
Pelouse de Reuilly, pour 
une réappropriation et 
respiration de l’espace 
au profit des habitantes La Ville de Paris engage ce mois-ci la 

deuxième étape du plan de renforcement 
de la propreté. Une première série de 
mesures a été présentée en 2015 et un plan 
structuré de ren-forcement de la propreté 
a été adopté en janvier 2016 par le Conseil 
de Paris.

La situation s’est globalement améliorée 
mais différents points continuent à poser 
problème : en dépit du nettoyage quotidien, 
les rues peuvent rapidement être salies à 
nouveau notamment en raison d’incivilités 
pénibles : dépôts sauvages d’encombrants 
et d’ordures ménagères dépôt de gravats de 
chantier, déjections canines, épanchement 
d’urine, …

Par ailleurs, les usages de l’espace public 
sont en constante évolution, avec de 
nouveaux usages – détente, pique-
nique, sport, événements culturels – qui 
nécessitent d’adapter les tournées de 
propreté qui y sont effectuées.

Cette nouvelle étape s’articule autour 
de 3 axes : d’une part des moyens 
accrus et une meilleure organisation des 
services (100 agents en plus, soit 340 
de plus depuis 2014, in-vestissements 
de nouveaux équipements de lavage), 
d’autre part une association étroite des 
citoyens à la définition des objectifs, 
enfin, la mobilisation de tous les acteurs 
publics et privés parisiens (commerçants, 
entreprises, …).

Des actions seront menées pour identifier 
les auteurs de dépôts sauvages d’ordure et 
les verbaliser et la brigade de lutte contre 
les incivilités va accentuer la verbalisation 
des incivili-tés en matière de propreté 
(déjections canines, jets de mégots). Une 
conférence citoyenne sera prochainement 
organisée dans notre arrondissement afin 
de s’appuyer sur l’expertise des habitants, 
des « ambassadeurs » de la propreté 
seront nommés et une nouvelle version de 
l’application « Paris Fais-toi Belle » sera 
prochainement lancée.

C’est par la mobilisation de tous, en 
changeant les mentalités et pas seulement 
avec des moyens supplémentaires que 
nous pourrons améliorer durablement la 
situation.

GROUPE ECOLOGISTE
Christophe Najdovski, Evelyne Honoré, David Gréau,

Emmanuelle Pierre-Marie, Christophe Teisseire

GROUPE SOCIALISTE, RADICAL ET CITOYEN
Catherine Baratti-Elbaz, Richard Bouigue, Sandrine Charnoz, 

Florence Chopin-Genet, Emmanuel Grégoire, Manon 
Gromberg, Pénélope Komitès, Lunise Marquis, Jean-Louis 
Missika, Fabrice Moulin, Régis Peutillot, Jean-Luc Roméro-

Michel, Eléonore Slama, Fadila Taïeb, Laurent Touzet
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S’opposer c’est aussi 
proposer

Comme le groupe UDI-MODEM au Conseil 
de Paris, notre groupe au conseil d’arron-
dissement a toujours voulu être un oppo-
sant constructif qui sait défendre ses 
convictions. Des convictions sur le loge-
ment à Paris. Nous défendons, aux côtés 
de la construction de logements sociaux, 
plus de logements intermédiaires pour 
maintenir la classe moyenne dans Paris. 
Une conviction sur la piétonisation des 
quais qui nous apparaît comme nécessaire 
et dans le sens de l’histoire de notre ville 
mais qui aurait du être réalisée en concer-
tation avec les communes limitrophes de 
Paris, les commerçants et la RATP. À la 
concertation, la Maire de Paris a préféré la 
précipitation, au détriment d’une offre de 
transport en commun renforcée pour les 
travailleurs de Paris. 

Notre conviction de rendre Paris plus ac-
cessible au circulation douce en soutenant 
le plan vélo, même si nous avons regretté 
son installation boulevard de Picpus en 
plein été et en participant activement aux 
concertations de réaménagement des 
places de la Nation et de Bastille. 

Notre groupe a également soutenu la 
création d’un centre d’accueil des mi-
grants, l’expérimentation de la salle de 
consommation à moindres risques et en-
fin l’installation du centre d’hébergement 
d’urgence pour sans-abri dans le 12e qui 
ouvrira en juillet 2017. Sur le grand projet 
Bercy-Charenton, nous défendons un pro-
jet équilibré dans la répartition des loge-
ments, la présence d’équipements publics 
adaptés aux nouveaux habitants, l’impor-
tance de l’ouverture sur le Grand Paris et 
enfin notre refus de construction de tours 
immobilières qu’elles soient de bureaux ou 
d’habitations trop hautes. 

Le groupe UDI-MODEM sait s’opposer, 
sait proposer et sait aussi se rassembler, 
loin des clivages, dans l’intérêt de Paris et 
du 12e !

Ophélie Rota
Présidente du groupe UDI-Modem du 12e

Twitter : @groupudimodem12

Paris est plus sale 
que jamais ! 

Le constat est sans appel : La propreté s’est 
dégradée dans le 12ème arrondissement et 
ce, malgré la mise en place du plan propreté 
en février 2016.

Emballages au sol, poubelles éventrées, 
dépôts d’ordures sauvages, canettes 
de bière, détritus qui jonchent les rues 
et les squares, sont devenus le paysage 
ordinaire d’un Paris mal entretenu. Ce 
décor désespère ses  habitants et participe 
au déclassement de Paris en termes 
d’attractivité et de réputation internationale. 
Sans compter la prolifération de rats attirés 
par la saleté et le manque d’entretien des 
pourtours des arbres ou des multiples 
gadgets du budget participatif qui après 
l’effet de communication sont laissés à 
l’abandon. Et pourtant, chaque année les 
taxes d’enlèvement des ordures ménagères 
et de balayage censées financer la propreté 
rapportent 556 millions d’euros à la Mairie 
de Paris quand le service ne lui coûte que 272 
millions d’euros !

En matière de propreté et d’entretien de 
l’espace public, nous proposons la création, 
au sein des directions de la ville concernées, 
de pôles logistiques et techniques sous 
l’autorité fonctionnelle des maires 
d’arrondissement pour que la propreté 
soit traitée au niveau local. La ville a raté 
une occasion de le faire lors de la révision 
du statut de Paris préférant dépenser son 
énergie à un tripatouillage électoral.

Avec un taux d’absentéisme de la direction 
de la propreté de 13% et de 16% chez les 
éboueurs, il est urgent de revaloriser les 
agents de la propreté par une politique qui 
récompense les efforts, évalue les résultats 
et donne de véritables perspectives de 
progression de carrière. 

Encore faudrait-il pour cela que « l’efficacité 
et l’évaluation » ne soient pas des mots 
tabous à la Mairie de Paris !

Valérie Montandon
Présidente du groupe

Les Républicains du 12e

valerie.montandon@paris.fr
@VMontandon

Pour que les femmes 
existent dans l’espace 
public
Chaque année, avec l’ensemble des élu-es 
du groupe communiste-Front de gauche 
au conseil de Paris, nous proposons, de 
nombreux vœux pour que les femmes 
investissent toujours plus nos rues, nos 
jardins et nos équipements publics. Ce 
volontarisme politique se traduit par une 
parité dans les propositions des nouvelles 
dénominations de rues à Paris. Pendant 
trop longtemps, les femmes ont été les 
grandes oubliées de la vie publique ce qui 
explique aujourd’hui le peu de rues et de 
bâtiments publics qui portent leurs noms.

En 2015 nous avions porté la proposition 
d’honorer Simone Iff, première Présidente 
du mouvement français pour le planning 
familial.

C’est chose faite depuis le 8 mars 2017, 
dans le quartier Charolais-Rotonde, en 
présence de ses enfants et ses petits 
enfants, où la voie Simone Iff côtoie 
les voies Gertrude Stein, dramaturge 
américaine, et Louise Hervieu, artiste et 
écrivaine, elles aussi inaugurées.

Il y a deux ans, nous rendions hommage à 
Caroline Aigle, première femme pilote de 
chasse. Et bientôt, nous inaugurerons le 
gymnase Althéa Gibson, du nom de cette 
joueuse de tennis américaine, première 
joueuse noire à remporter un tournoi du 
grand Chelem. C’était à Paris, à Roland 
Garros, en 1956.

L’enjeu des dénominations de l’espace 
public et des établissements public est un 
enjeu fort. Il s’agit d’inspirer, de véhiculer 
la mémoire et les combats de femmes 
et d’hommes et de les faire entrer dans 
notre patrimoine commun. C’est pour 
cette raison que les élu-es communistes 
s’opposent fermement à la pratique du « 
naming »qui n’est ni plus ni moins qu’une 
marchandisation du domaine public.

Catherine Vieu-Charier
Adjointe à la maire de Paris, chargée 

de la Mémoire et du Monde Combattant,
Correspondant Défense

GROUPE UDI-MODEM
Ophélie Rota, François Haab

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
Valérie Montandon, Isabelle Tavaux, Franck Margain, 

Matthieu Seingier, Corinne Atlan-Tapiero

GROUPE COMMUNISTE - FRONT DE GAUCHE
Nicolas Bonnet Oulaldj, Brigitte Velay-Bosc,

Catherine Vieu-Charier
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Avril
19 avril  à 14h30
Ciné kids
Un monstre à paris d’Eric Bergeron
Maison des associations, 181 avenue Daumesnil

20 avril à 18h30
Les Apéros Engagés 
Des infos pour devenir bénévole dans le 12e 
arrondissement
Maison des associations, 181 avenue Daumesnil

21 avril à 17h30 
Vernissage de l’exposition Urban 
expo
 6 rue d’Artagnan 

28 avril  à 11h
Journée nationale du souvenir des 
victimes et héros de la Déportation 
Monument aux morts, Mairie du 12e

Mai
2 mai à 19h
Conseil d’arrondissement
Ouvert à tous
Salle des fêtes, Mairie du 12e

8 mai à 11h
Célébration de l’armistice 
de la Seconde Guerre Mondiale
Monuments aux morts, Mairie du 12e

13 mai 
Festival interquartier « On s’la coule 
douze »
Gymnase de Reuilly, 43 allée Vivaldi et centre 
Paris anim’ de Reuilly
 18 mai à 19h30
Projection cinématographique
« Tu n’aimeras point » (2009) de Haim Tabakman 
le Jeudi 18 mai à 19h30
Dans le cadre de la journée mondiale de lutte 
contre l’homophobie et la transphobie
Maison des associations, 181 avenue Daumesnil

19 mai à 18h30 
Fête des voisins du Conseil 
de quartier Bel-Air Sud
Square Charles-Péguy, 21 rue Rottembourg

21 mai à 12h30 
Pique Nique géant du Conseil 
de quartier Bercy
Devant la Cinémathèque française, 51 rue de 
Bercy

22 mai à 19h
Conseil d’arrondissement
Ouvert à tous
Salle des fêtes, Mairie du 12e 

Juin
1er  juin
June events
Du 1er au 17 juin. Par le CDC Atelier de Paris-
Carolyn Carlson
Cartoucherie, 2 route du champ de manœuvre et 
autres endroits

10 juin
Festival des arts de la rue “Coulée 
douce”
Une programmation inclassable et indisciplinée 
investira la Promenade plantée
Coulée Verte, René-Dumont

11 juin
Entrez dans la danse
Vous êtes invité(es) à venir vous initier 
gratuitement à divers style de danse, à échanger 
avec des chorégraphes et à voir une multitude de 
spectacles
Parc de Bercy

17 mai à 20h30
Concert de DJ Nejo
En ouverture du Festival des Cultures Urbaines  
qui se déroule jusqu’au 21 mai
Centre Maurice Ravel, 6 avenue Maurice Ravel
 18 juin 11h
Cérémonie de commémoration 
de l’Appel du 18 juin 1940
Monument aux morts, Mairie du 12e

24 juin
12 aux sports et lancement 
de la semaine du handicap
Jardin de Reuilly-Paul Pernin

25 juin 
 Art en Balade 
Coulée verte, René-Dumont

26 juin à 19h
Conseil d’arrondissement
Ouvert à tous
Salle des fêtes, Mairie du 12e 

28 juin
Festival Migractions
Jusqu’au 9 juillet
Théâtre de l’Opprimé, 78 rue du Charolais

29 juin à 19h30
Projection cinématographique
« Benda bilili ! » (2010) de Renaud Barret et 
Florent de La Tullaye 
Dans le cadre de la Semaine du Handicap
Ciné-club de la Gare de Reuilly, 181 avenue 
Daumesnil

MÉDIATEUR 
DE  LA VILLE
Depuis le 21 janvier, une nouvelle 
permanence du Médiateur de la 
Ville de Paris est ouverte au Centre 
social CAF CHARENTON situé 295 
rue de Charenton, 75012 PARIS.

Cette permanence se tient tous les 
samedis matins de 10h à 12h.

La prise de rendez-vous s’effectue 
sur place ou par téléphone en 
appelant le 01 43 07 49 10.

La mission du Médiateur consiste 
à apporter son aide à tout usager 
qui rencontre un litige avec un 
service de la Ville, du Département 
ou un bailleur social parisien. 

Plus d’informations :
https://mediation.paris.fr/

PRÉVENIR LES 
CAMBRIOLAGES
Le commissariat du 12e 
arrondissement engage une 
campagne de prévention contre les 
cambriolages et nous conseille sur 
les bons réflexes à adopter :
• verrouillez tous les points de 

fermeture de votre porte,
• ne laissez jamais vos clés dans 

votre boîte aux lettres,
• renforcez votre porte notamment 

par la pose de cornières anti-
pince,

• utilisez des programmateurs 
pour déclencher l’allumage de 
la télévision, de lumières ou de 
sources de musique,

• en cas de doute sur la présence 
d’un individu suspect appelez 
le 17 « police secours » ou 
composez le 34-30 (6cts la 
minute),

• si vous partez en vacances, 
inscrivez-vous à l’opération 
tranquillité vacances.
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A LA CARTOUCHERIE…

Pour en savoir plus : www.cartoucherie.fr

THÉÂTRE DU SOLEIL  www.theatre-du-soleil.fr  01 43 74 24 08  
Une chambre en Inde création collective / A. Mnouchkine  jusqu’au 21 mai puis 16 juin - 
2 juillet  •  Mithuna / A. Leday  jusqu’au 9 avril  •  Kunti Karna / K. Valavane  21 - 30 avril  •  
Terres de cendres / K. Valavane  5 - 21 mai  •  Karuppu / K. Valavane  26 mai - 4 juin   

THÉÂTRE DE LA TEMPÊTE  www.la-tempete.fr  01 43 28 36 36
Le Bizarre Incident du chien pendant la nuit  M. Haddon et S. Stephens / Ph. Adrien  
20 avril - 28 mai  •  Après la répétition  I. Bergman / N. Liautard  27 avril - 28 mai  •  
Présentation de saison 2017/18  13 mai  •  La Baye  Ph. Adrien / C. Poirée  22 - 25 juin

THÉÂTRE DE L’ÉPÉE DE BOIS  www.epeedebois.com  01 48 08 39 74
Ainsi parlait Zarathoustra / S. Benabdelouhad  11 - 16 avril  •  Le Dernier Chant / 
M. Pichot  18 avril - 7 mai  •  Nathan le sage / D. Lurcel  20 avril - 14 mai  •  Les Pieds 
devant / M. Langevin  23 - 30 avril  •  Le Tartuffe / A. Diaz-Florian  24 avril - 29 juin  •  Notre 
classe / J. Wojtyniak  24 avril - 10 mai  •  Il Bugiardo / A. Arias  17 - 21 mai  •  sur notre site…

THÉÂTRE DE L’AQUARIUM       www.theatredelaquarium.net  01 43 74 99 61
Les Habitants du bois / La Revue Eclair  20 - 30 avril  •  La Sonate à Kreutzer brunch-
concert / Quatuor Leonis  23 avril •  Focus sur 8e Forum international des jeunes 
compositeurs  / Ensemble Aleph  4 - 7 mai  •  La Petite Lumière  concert-lecture / Quatuor 
Leonis  18 mai  •  Festival des Ecoles du Théâtre Public à la Cartoucherie  22 juin - 2 juillet

ARTA  http://artacartoucherie.com  01 43 98 20 61
Jour de Silence à la Cartoucherie / D. Dupuy, J.-M. Bonnet-Bidaud, M. Borja  13 juin  •  
STAGES  Raconter et incarner chez Viripaev / G. Stoev  18 - 28 avril  •  Choralités en 
jeu : lamusicalité dans le travail de l’acteur / M. Borja  29 mai - 9 juin  

CDC ATELIER DE PARIS         www.atelierdeparis.org  01 417 417 07 
Le Jour de la bête / A. Alegre  26 - 27 avril  •  Festival June Events  1er - 17 juin  •  opEn 

STudio mASTErclASSES  V. Dupont 1er avril, Daniel Linehan 14 avril, Myriam Gourfink 12 mai  

CES IMMIGRÉS ITALIENS
       QUI ONT FAIT LA FRANCE.
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Exposition réalisée  
avec le soutien de 

DU 28 MARS AU 10 SEPTEMBRE 2017  •  PALAIS DE LA PORTE DORÉE
Métro           •    Tramway          •   Porte Dorée3a

BILLETS  FNAC.COM ET CINEMATHEQUE.FR
  #MOMESETCIE

MÔMES & Cie
EXPO 29.03 > 30.07.2017

EXPOSITION INTERDITE 
AUX ADULTES  
NON ACCOMPAGNÉS.

La Guerre des boutons, un film de Yves Robert. © 1962 Zazi Films. Remerciements Martin Lartigue et Gaumont

Grands mécènes de La Cinémathèque française

En partenariat média avec

Avec le soutien de

En partenariat avec

Amis de La Cinémathèque française

pub_momes_mairie_12e.indd   2 15/03/2017   13:08:07
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LANCEMENT DE LA 
SEMAINE DU HANDICAP

mairie12parisFacebook.com/Mairie12Paris @Mairie12Pariswww.mairie12.paris.frmairie12@paris.fr

GYMNASE, PISCINE ET JARDIN DE REUILLY-PAUL PERNIN 
Entrée : 43, allée Vivaldi au niveau de la rue Hénard
M° Dugommier ➏ ou Montgallet ➑ Bus 29 et 87 | Station Vélib n°12109 | Autolib’ : 3 rue Hénard

En partenariat avec

SAMEDI 24 JUIN 2017 > 11H-19H

8e ÉDITION
DU SAMEDI 24

AU VENDREDI 30 JUIN 2017

LA SEMAINE
DU HANDICAP
DANS LE 12e

DÉCOUVREZ GRATUITEMENT 
EN FAMILLE 30 clubs et 30 activités 
initiations, découvertes, démonstrations
NOUVEAU : handisport et sport adapté

Co
ns

eil L
ocal du Handicap Programme disponible en 

Mairie ou sur demande à 
l’adresse : clh12@paris.fr

Une opportunité de se 
rencontrer, dialoguer, échanger 
autour du handicap, découvrir 

ce qui est fait dans notre 
arrondissement pour favoriser 
une ville accessible à tou.te.s


