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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
Service des Affaires Générales et
de l’Enfance (SAGE) 01 44 68 12 12
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h et jeudi :
8h30 - 19h30
Service de l’État-Civil 01 44 68 12 12
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h et jeudi :
8h30 - 19h30
Le samedi : 9h - 12h30, uniquement
pour les déclarations de naissance,
de reconnaissance d’enfant et de décès.
Service des Élections 01 44 68 12 12
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h
et jeudi : 8h30 - 19h30 - 1er étage
Relais Informations Familles
01 44 68 12 12
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h
et jeudi : 8h30 - 19h30
Relais Informations Logement Habitat
01 44 68 12 12
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h
et jeudi : 8h30 - 19h30
Caisse des écoles 01 44 74 33 80
contact@cdetparis12.fr
Au Relais Information Famille
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h
Le Médiateur de la Ville de Paris
à votre écoute
Le correspondant du Médiateur
de la Ville de Paris dans le 12e, tient
une permanence en Mairie, le lundi de 14h
à 17h, sur rendez-vous à l’accueil
Propreté 01 43 41 74 44
Encombrants 39 75
teleservices.paris.fr/ramen/
La Ville de Paris met à disposition des
particuliers un service d’enlèvement
gratuit des encombrants du lundi au
samedi
Aide aux droits des étranger·ères
Le collectif de vigilance Paris 12e pour les
droits des étrangers - RESF propose une
permanence sans rendez-vous d’aide et
d’orientation aux droits des étranger·ères
pour les personnes habitant, scolarisées
ou travaillant dans le 12e arrondissement,
le samedi matin, de 10h à 12h, dans la salle
de réunion du conseil de la Mairie du 12e.
Contact numéro d’urgence : 07 81 72 46 40
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LES ÉLU·ES

Margaret Kopoka
Santé, inclusion des personnes en situation
de handicap et accessibilité

La Maire
Emmanuelle Pierre-Marie
@EPierreMarie
Maire du 12e arrondissement
Conseillère de Paris

Les Conseiller·ères de Paris
Nicolas Bonnet-Oulaldj
@NicolasBonnetO
Conseiller délégué auprès de la Maire du 12e
arrondissement chargé des sports

Les adjoint·es à la Maire
Richard Bouigue
@RichardBouigue
Premier Adjoint. Quartier Bel-Air Sud, économie,
attractivité, commerces, architecture et
patrimoine
Anouchka Comushian
@anouchcomushian
Jeunesse et vie étudiante
Mathieu Delmestre
@mdelmestre
Quartier Aligre-Gare de Lyon, mobilités
et transports
Jeanne Dallot
@DallotJ
Quartier Bercy, petite enfance
Pierrick Paris
@Pierrick_Paris
Quartier Jardin de Reuilly, prévention, sécurité
et tranquillité publique
Manon Havet
@ManonHavet
Transition écologique, espaces verts
et condition animale
Nicolas Rouveau
@NicolasRouveau
Quartier Nation-Picpus, urbanisme durable
et ville résiliente
Isabelle Rocca
@isabelle_rocca
Affaires scolaires, nouveaux apprentissages,
parentalité et familles
Guy Tabacchi
@g_tabacchi
Budget, finances, équipements de proximité,
affaires générales, économie sociale et solidaire
et économie circulaire
Eléonore Slama
@Eleonore_S
Quartier Bel-Air Nord, logement, lutte contre
les inégalités et contre l’exclusion
Christophe Teisseire
@TeisseireChris3
Transformation de l’espace public, végétalisation,
voirie et valorisation des déchets
Fadila Taïeb
@FadilaTaieb
Culture et démocratie locale
Les Conseiller·ères d’arrondissement
délégué·es
Nizar Belghith
@Nizar_Belghith
Quartier Vallée de Fécamp, Budget Participatif
Maïlys Derenemesnil
@M_Derenemesnil
Vie associative
Sébastien Marque
Mémoire et anciens combattants

Sandrine Charnoz
@SCharnoz
Adjointe à la Maire de Paris en charge des sociétés
d’économie mixte et des sociétés publiques
locales. Conseillère déléguée auprès de la Maire du
12e arrondissement chargée de l’innovation sociale
Emmanuel Grégoire
@egregoire
Premier adjoint à la Maire de Paris en charge de
l’urbanisme, de l’architecture, du Grand Paris et
des relations avec les arrondissements
Alice Coffin
@alicecoffin
Conseillère de Paris. Conseillère déléguée auprès
de la Maire du 12e arrondissement chargée de
l’égalité femme-homme et de la lutte contre
les discriminations
Jacques Martial
@JKTM19
Conseiller de Paris chargé des Outre-Mer.
Conseiller délégué auprès de la Maire du 12e
arrondissement chargé de l’égalité des chances
Pénélope Komitès
@PKOMITES
Adjointe à la Maire de Paris en charge de
l’innovation et de l’attractivité. Conseillère
déléguée auprès de la Maire du 12e arrondissement
en charge des seniors, des personnes âgées
et de la solidarité
Jean-Luc Romero-Michel
@JeanLucRomero
Adjoint à la Maire de Paris en charge des droits
humains, de l’intégration et de la lutte contre
les discriminations. Conseiller délégué auprès de
la Maire du 12e arrondissement chargé
du tourisme et de l’artisanat d’art
Les élu·es de l’opposition municipale
Corinne Atlan-Tapiero
@C_ATLAN_TAPIERO
Conseillère d’arrondissement
Franck Margain
@FranckMargain
Conseiller de Paris
Françoise Marcin
@FrancoiseMarcin
Conseillère d’arrondissement
Valérie Montandon
@VMontandon
Conseillère de Paris
Matthieu Seingier
@mseingier12
Conseiller d’arrondissement
Sandrine Mazetier
@S_Mazetier
Conseillère d’arrondissement

«

Aménager une ville à hauteur d’enfants ! Voici notre ambition avec
l’équipe municipale, elle se traduit par une mutation de la Ville, de nos rues
et nos équipements municipaux. Nous avons engagé de nombreux projets
d’aménagement, de végétalisation, d’apaisement de la circulation devant
les établissements scolaires, d’ouverture des cours de nos écoles et de
nos crèches, de création de cours Oasis... De la petite enfance à la grande
adolescence, nous sommes à l’écoute des besoins des familles et de notre
jeunesse afin de faire les meilleurs choix pour leur avenir.
Nos enfants ont repris le chemin de l’école en cette rentrée, avec enthousiasme
et le sourire dans les yeux, je leur souhaite une très belle année scolaire 20212022, sous le signe de l’épanouissement. »
Emmanuelle Pierre-Marie
Maire du 12e arrondissement de Paris

«

Avec cette nouvelle publication, nous souhaitons vous présenter les
grands axes de notre action municipale en matière éducative, à savoir la
réussite et l’épanouissement de tous les enfants et la réduction des inégalités
scolaires dans le 12e. Très concrètement, nous souhaitons accompagner les
parents et leurs enfants et leur offrir les meilleures conditions d’apprentissage
dans un environnement sain, sécurisé et agréable pour tout·es. Cette année
encore, nous sommes mobilisé·es pour proposer aux familles de nouvelles
activités et des formats d’apprentissage innovants, propices au renforcement
du lien social dans chaque quartier. »
Isabelle Rocca
Adjointe à la Maire chargée des affaires scolaires,
des nouveaux apprentissages, de la parentalité et des familles

• Directrice de la publication : Emmanuelle Pierre-Marie • Rédaction en chef : Pauline Charles-Brunner, Raphaël Lopoukhine • Conception / Mise en page : Stéphanie Zoete • Couverture : Erwan Floc’h
• Photos : Christophe Petit-Tesson, Erwan Floc’h, Pierre-Emmanuel Charon, Ville de Paris • Impression : Paragon • Distribution : Adrexo, Mairie du 12e • Adresse : 130, avenue Daumesnil 75012 Paris •
Téléphone : 01 44 68 12 12
Conformément à la volonté de l’équipe municipale de vous fournir une information claire et indépendante, ce magazine ne contient pas d’encarts publicitaires.
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RENTRÉE SCOLAIRE

C’est parti pour une nouvelle année !
Pour la deuxième année consécutive, la rentrée scolaire a été marquée par la crise sanitaire : port du
masque, gestes barrières, nettoyage renforcé, tests salivaires, « aller-vers » vaccinal… Les protocoles
font désormais partie du quotidien des élèves et des personnels. Ils ne doivent pas pour autant nous
faire oublier les nouveautés qui sont venues agrémenter cette rentrée 2021. Le 12e s’apaise et se
transforme « à hauteur d’enfants », pour le plus grand plaisir des petit·es et des grand·es !

4 cours d’école
OUVERTES AUX FAMILLES LE WEEK-END
(L’ÉCOLE CHARENTON EST EN TRAVAUX CET
AUTOMNE)

60 %

DES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS
ACCUEILLIS EN CRÈCHE À PARIS
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1er centre de
9 nouvelles
loisirs bilingue rues aux écoles
LANCÉ AUX VACANCES D’AUTOMNE 2021
POUR UNE IMMERSION TOTALE
DANS LA LANGUE ESPAGNOLE

7 336 et 3 394

ÉCOLIER·ES ET COLLÉGIEN.NES
ONT FAIT LEUR RENTRÉE DANS LE 12e EN 2021

DEPUIS 2020, POUR UN TOTAL
DE 15 RUES APAISÉES DEVANT LES ÉCOLES

+ de 70 %

D’ALIMENTATION BIO ET DURABLE
DANS LES CRÈCHES MUNICIPALES ET ÉCOLES

De nouvelles « rues aux écoles »
Depuis la rentrée 2020, 9 écoles maternelles et élémentaires du
12e ont vu leurs abords réaménagés et apaisés. L’objectif : rééquilibrer l’espace public au profit des piéton·nes, sécuriser le chemin
maison-école pour les enfants, végétaliser et lutter contre la
pollution en supprimant le passage de véhicules motorisés lorsque
cela est possible. Quand la circulation ne peut pas être totalement
coupée, la rue est transformée en aire piétonne, ce qui signifie que
seuls certains véhicules peuvent y circuler à la vitesse du pas, les
piéton·nes étant prioritaires sur la chaussée.

Des cours de récréation ouvertes
aux familles
Avec la « ville du quart d’heure », l’école
devient le principal lieu de rencontres de
chaque quartier. Après plusieurs mois
d’expérimentation réussie, quatre cours
d’école s’ouvrent aux familles pour
des moments de jeux, de découverte
artistique et pour diverses activités de
sport et de loisirs. L’accès y est libre et
gratuit pour les parents et leurs enfants.

Depuis septembre 2021, le 12e compte deux nouvelles rues piétonnes
devant la maternelle Armand Rousseau et aux abords des écoles
Bouton-Diderot. La rue de Reuilly devant l’élémentaire et le collège
Oeben a également été totalement reconfigurée pour apaiser les
entrées et sorties d’école.

Des animations sont ainsi proposées au
sein de l’école maternelle Lachambeaudie
et des écoles élémentaires Michel Bizot et
Charles Baudelaire tous les samedis de
10h à 17h.

©Pierre-Emmanuel Charon

Tous les enfants âgé·es de moins de 12 ans
peuvent y être accueilli·es, à condition
d’être accompagné·es d’un adulte.

Animation festive de la rue Guillaumot par les parents d’élèves le 2 octobre 2021

Une nouvelle cour Oasis à la Brèche-aux-Loups
La végétalisation des cours d’école l’espace entre activités calmes et
se poursuit également. Après les dynamiques, pour des activités
écoles maternelles du 70 avenue filles-garçons vraiment mixtes,
Daumesnil, Arnold Netter et le pour une ouverture aux habitant.
collège Germaine Tillion, c’est au es, pour en faire un îlot de fraîcheur
tour de l’école de la Brèche-aux- au cœur du quartier et donc un
Loups de bénéficier d’un nouvel nouveau lieu de vie agréable.
espace extérieur rafraîchi, végétalisé et débitumé, plus agréable pour
tout·es. Imaginée par les enfants
et l’équipe éducative lors d’ateliers
de co-construction, la nouvelle
cour d’école offre une multitude
de nouvelles activités : une piste
cyclable, un potager, un tableau
d’expression, un espace jeux de
billes et davantage de végétation.
400 000 euros ont été investis
La cour Oasis, c’est aussi une autre
pour réaménager la cour de l’école
de la Brèche-aux-Loups
façon de concevoir le partage de

Ces cours sont de nouveaux espaces
publics partagés où parents d’élèves,
associations et habitant.es peuvent
proposer des animations gratuites :
lancez-vous !
Accueillir les élèves
dans des locaux rénovés
Afin d’offrir aux enfants un environnement et un cadre éducatif plus
sain et plus agréable, des travaux
ont été menés durant la période
estivale pour environ 1 million d’euros dans les écoles maternelles et
élémentaires de l’arrondissement
et pour 1,2 millions d’euros dans les
collèges du 12e. Ils concernent par
exemple des réfections de sanitaires
(maternelle Marsoulan, élémentaire
Bercy et collège Verlaine), la pose de
panneaux photovoltaïques (Lamoricière), l’installation de rideaux, la
réfection de préaux et de salles pour
le personnel (élémentaire Brècheaux-Loups) ou encore l’installation
de vidéoprojecteurs interactifs
Gerty Archimède et Bercy).
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RENTRÉE SCOLAIRE

Bon, bio et moins de plastique
En cette rentrée 2021, la part d’alimentation bio, labellisée et durable
proposée aux enfants atteint 70 %
dans les cantines du 12e (dont 64 %
de produits issus de l’agriculture
biologique). Celle-ci devrait encore
nettement progresser cette année
pour atteindre 100 % d’alimentation bio et durable dans les cantines
du 12e d’ici 2026.
Tous les élèves des 21 écoles maternelles du 12e déjeunent désormais dans de nouveaux plateaux en
inox, plus légers et plus écologiques,
fabriqués par l’entreprise Guy Degrenne en Normandie. Ces plateaux
ont l’avantage d’être beaucoup
moins lourds et de favoriser l’autonomie des enfants, limitant ainsi
le gaspillage alimentaire. Pour les

personnels, les conditions de travail
sont améliorées avec un temps de
lavage diminué (moins de vaisselle)
ainsi qu’une réduction des charges
à porter. Les progrès concernant
la sortie du plastique sont par ailleurs importants : suppression du
film alimentaire pour emballer les
sandwiches des centres de loisirs
et de la grande majorité des objets
en plastique à usage unique (bouteille d’eau et vaisselle jetable). Une
réflexion est par ailleurs engagée
avec les parents d'élèves dans le
cadre Commission des menus de la
Caisse des écoles concernant l’introduction d’un second menu végétarien hebdomadaire en 2022.
Nouvelles démarches en ligne
Afin de faciliter leurs démarches,

la Caisse des écoles du 12e propose aux familles un nouvel espace
numérique qui permet de réaliser
directement en ligne l’inscription
à la restauration scolaire, la demande de tarification ainsi que le
paiement.
À retrouver sur le site de la
Caisse des écoles du 12e :
cdeparis12.fr

100 %

DE FRUITS ISSUS DE
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
SUR LE TEMPS DU DÉJEUNER

Avoir moins de 3 ans dans le 12e
Avec près de 2 700 places en structures collectives pour les moins de trois ans, le 12e fait partie
des arrondissements qui permettent à la Ville de Paris d’atteindre 60 % de demandes de places en
crèche satisfaites. Zoom sur les nouveautés 2021 pour les tout·es-petit·es.
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La crèche Montera ouverte
le samedi
Chaque samedi, 23 crèches parisiennes accueillent les familles
d’enfants agé·es de moins de 6 ans
pour des ateliers animés par des
professionnels associatifs spécialisés dans l’accompagnement de la
parentalité et l’éveil des jeunes enfants.
Au programme : jeux libres, ateliers
de découverte de la musique, arts
plastiques, développement de la
motricité ou sport partagé, danse et
yoga.

enfant dans des locaux adaptés aux
plus petit·es.

Dans le 12e, rendez-vous le samedi
matin à la crèche Montera, ouverte
de 9h à 12h pour offrir aux familles
un moment de partage avec leur

On mange bio à la crèche
73 % des aliments servis aux petit·es Parisien·nes sont issus de filières bios et durables. Depuis 2019,
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les 2 300 litres de lait servis chaque
jour sont 100 % bio dans les crèches
parisiennes. Depuis 2020, les petits
pots servis occasionnellement sont
aussi passés au 100 % bio.
Jouets : haro sur le plastique
Les jeux et jouets représentent le
matériel pour enfants qui contient
le plus de plastique. Depuis janvier 2021, les crèches parisiennes
peuvent se fournir avec des jeux et
des jouets majoritairement sans
plastique ainsi que des textiles
pour la plupart en coton bio et
sans teinture. Le pourcentage qui
était de 50 % en 2020 est passé
à 75 % dans les références proposées par les fournisseurs pour des
jeux en bois, en carton ou en tissu.

PRATIQUE

Le service « Faire garder mon enfant »
Afin d’accompagner les familles dans le choix de leur mode de garde, la Ville de Paris propose un service gratuit et complet dédié à l’accueil des enfants agé·es de moins de trois ans. Vous pourrez notamment y trouver
des conseils et des outils pour la recherche d’un mode d’accueil, la relation de travail avec un·e salarié·e à
domicile ou un·e assistant·e maternel·le, l’établissement du contrat de travail ainsi que les droits et devoirs
de l’employeur·e et du/de la salarié·e.
+ d’info : fairegarder-monenfant@paris.fr et 01 42 76 75 00

LA PAROLE AUX ÉLU·ES
Jeanne Dallot

Adjointe à la petite enfance

Parce que la recherche d’un mode de garde est souvent une grande préoccupation pour les
familles, nous poursuivons notre politique permettant d’ améliorer l’offre de places en crèche,
avec plus de 50 % des demandes satisfaites aujourd’hui dans le 12e. Lieu d’éveil et de sociabilité
pour les plus petit·es, les établissements de la petite enfance vont s’ouvrir progressivement
aux familles le week-end, comme c’est déjà le cas pour la crèche Montera, afin que chacun
puisse profiter pleinement avec ses jeunes enfants de ces équipements publics.

En raison de la période
électorale qui concerne
l’élection présidentielle ainsi que
les élections législatives, seules
les tribunes de l’opposition sont
autorisées sur les publications
de la Mairie.

OPPOSITION MUNICIPALE
Au nom du dogme

Instant choisi
Le jeudi 2 septembre dernier, les 7 336 écolier·es
du 12e ont repris le chemin de leurs établissements.
Emmanuelle Pierre-Marie, Maire de l’arrondis
se
ment ainsi qu’Isabelle Rocca, son adjointe en charge
des affaires scolaires étaient aux côtés des familles,
des élèves et des personnels éducatifs pour cette
journée, toujours un peu particulière.

« À la rentrée 2021, c’est 6000 élèves de moins. Pourtant l’autosatisfaction municipale est intacte ! Aucune remise en question
sur la qualité de vie à Paris, le coût du logement, la fuite des
classes moyennes ni même sur les nouveaux horaires à l’école qui
contraignent l’organisation des familles. La dernière marotte est
la « cour oasis » présentée comme offrant des îlots de fraîcheur.
Résultat, à grand renfort de communication, la Ville multiplie
les obstacles coûteux dans les cours réduisant ainsi l’espace.
En réalité, la mairie s’illustre dans un nouveau sexisme visant à
interdire à tous et à toutes de jouer au foot ! L’école se meurt de
ce type d’expérimentations qui frise à l’endoctrinement. »
Mme Corinne Atlan-Tapiero, au nom des élus du groupe
Changer Paris-Les Républicains
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Le Paris du quart d’heure

La ville est à vous,
ici et partout

