
Le journal de la Mairie
#93

juin 2022

Ukraine :  
le 12e solidaire  
p.6

Distributeurs de  
protections hygiéniques :  
les collèges équipés
p.13

Julie Becker,  
championne  
poings pieds  
p.17

mairie12.paris.fr

DOSSIER p.7-11

Votre 12e se transforme !

35326_mag MDP12_MAI_EXE.indd   135326_mag MDP12_MAI_EXE.indd   1 01/06/2022   17:0601/06/2022   17:06



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)  
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h  
et jeudi : 8h30 - 19h30
 
Service de l’État-Civil  
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 titres d’identité
Lundi-vendredi : 8h30 - 17h
et jeudi : 8h30 - 19h30

Service des Élections  
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h  
et jeudi : 8h30 - 19h30
 
Relais Informations Familles  
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h  
et jeudi : 8h30 - 19h30
 
Relais Informations Logement Habitat  
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h 
et jeudi : 8h30 - 19h30, sur rendez-vous
 
Caisse des écoles 01 44 74 33 80  
contact@cdetparis12.fr 
Au Relais Informations Familles  
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 Picpus. Contact numéro d’urgence : 
07 81 72 46 40
Pour obtenir les informations sur les documents 
nécessaires à vos démarches, prendre rendez-
vous et connaître les horaires d’ouverture des 
services, consultez le site internet mairie12.
paris.fr rubrique « démarches et services en 
mairie ».

LES ÉLU·ES
La Maire 
Emmanuelle Pierre-Marie 

 @EPierreMarie 
Maire du 12e arrondissement  
Conseillère de Paris
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

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

Les Conseiller·ères de Paris
Nicolas Bonnet-Oulaldj 

 @NicolasBonnetO  
Conseiller délégué auprès de la Maire du 12e 
arrondissement chargé des sports

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 Komites 
 @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
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Cher·es habitantes et habitants du 12e arrondissement,
Alors que le printemps s’installe et que la période estivale se devine,  
votre nouveau journal municipal est consacré aux transformations  
de notre 12e ; les évolutions réalisées et projetées pour poursuivre 
l’embellissement de notre arrondissement sont nombreuses. 
Le 12e se transforme progressivement mais durablement pour offrir  
un cadre de vie toujours plus accueillant, inclusif, sûr et respirable.  
Les projets présentés dans ce journal illustrent pleinement  
ces ambitions. Les alentours des écoles sont transformés  
par la piétonisation, la végétalisation, ainsi que la création et l’animation 
des rues aux enfants ; les lieux de vie et d’apprentissage des plus jeunes 
évoluent grâce à des innovations telles que « la classe dehors » ou les 
centres de loisirs trilingues. Ces ambitions s’expriment amplement  
dans l’espace public. Aussi, dès que possible, nos voies laissent 
davantage la place aux mobilités plus douces, à l’image de ce que  
nous avons réalisé pour le nouveau plan de circulation du quartier  
Jardin de Reuilly.
Ces changements sont les fruits du projet que nous portons  
avec vous, régulièrement alimenté par les nombreuses démarches 
consultatives, dont la plus emblématique reste Embellir votre quartier. 
Face aux enjeux climatiques, sociaux et démocratiques actuels,  
nous continuerons à vous associer pleinement à ces réflexions  
et à cette ambition commune qui nous anime : poursuivre  
la construction d’un 12e arrondissement agréable, familial,  
résilient et durable. Après des semaines difficiles marquées  
notamment par la brutalité de la guerre en Ukraine et la manifestation 
des souffrances du peuple ukrainien dans notre quotidien, les initiatives 
solidaires publiques et citoyennes continuent de se déployer. 
Les habitant·es du 12e font ainsi preuve d’une grande solidarité  
que je veux une nouvelle fois et très sincèrement saluer. 
Cette solidarité est également au service du quotidien  
des habitant·es de notre arrondissement. 
Aussi, dans ce journal, nous avons souhaité donner la parole à la 
directrice du centre d’action sociale pour exprimer les différentes 
facettes de ce 12e solidaire. 

Je vous souhaite une belle lecture et vous dis à bientôt dans notre 12e.

Emmanuelle Pierre-Marie  

Maire du 12e arrondissement de Paris
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25 JANVIER

Nuit de la  
solidarité,  
merci aux  
bénévoles !
La Nuit de la solidarité a eu lieu  
le 25 janvier dernier, dans tout Paris  
et dans les communes avoisinantes.  
Dans le 12e, ce sont plus de 100 
bénévoles qui sont allés à la rencontre 
des personnes sans abri pour mieux 
connaître leurs besoins.

FÉVRIER 2022

Budget  
participatif  

des écoles
Sur le futur de leur école, les écoliers  

et les écolières ont leur mot à dire !  
Les enfants de l’école de la rue Montempoivre 

ont pu exprimer leurs souhaits et voter  
pour leur vision de l’école de demain !

19 MARS 

Commémoration  
des 60 ans  

du Cessez-le-feu  
en Algérie

Le 19 mars, Emanuelle Pierre-Marie, Sébastien Marque, 
conseiller délégué à la Mémoire et au monde combattant 

et le Comité d’Entente des Associations d’Anciens 
Combattants étaient réunis pour la cérémonie 

d’hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie, 60 ans 

jour pour jour après le Cessez-le-feu. L’occasion pour elle 
de saluer « sans distinction », la mémoire de tou·tes les 

femmes et les hommes qui ont perdu la vie ou qui ont été 
touché·es dans leur chair, et de tou·tes celles et ceux qui 

ont été durablement marqué·es par ce conflit.
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13 FÉVRIER

Cérémonie  
en hommage  
à Ilan Halimi

Une cérémonie en hommage à Ilan Halimi,  
tué il y a 16 ans parce qu’il était juif, a eu lieu 

au jardin Ilan Halimi, le 13 février dernier. Le 12e 
refusera toujours l’antisémitisme. 

16 FÉVRIER

Réunion de  
l’association 
CIEUX
« Comment vivre ensemble en temps 
de crise ? » Cette réunion, organisée par 
l’association CIEUX, se tenait dans la 
continuité des conférences de partage  
initiées par la mairie du 12e après  
les attentats de 2015. Elle a réuni les 
principaux responsables protestants, 
catholiques, bouddhistes, juifs et musulmans  
de l’arrondissement.

13 MAI 

Des distributeurs 
de protections 
hygiéniques dans 
les collèges
Inauguration du distributeur de protections 
hygiéniques au collège Germaine-Tillion  
et distribution d’un guide sur les règles.  
Les collégiennes se sont montrées très 
impliquées sur ce sujet qui les concerne  
au premier plan.
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Ukraine : Paris et le 12e mobilisés
A la suite de l’attaque perpétrée par la Russie contre l’Ukraine, le 24 février, la France et Paris 
se sont mobilisées pour venir en aide aux nombreux·ses réfugié·es, avec un engagement de 
l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs, soutenus par des citoyen.nes volontaires 
partout sur le territoire.

À Paris, un lieu d’accueil unique a été ouvert afin de 
gérer les arrivées quotidiennes de ressortissant·es 
ukrainien.nes fuyant la guerre. Situé au 15 avenue 
Ernest Renan, dans le 15e, il est géré par l’associa-
tion France Terre d’Asile et ouvre ses portes 7 jours 
sur 7, de 9h à 18h. Les réfugié·es y bénéficient d’une 
assistance administrative, mais aussi de dons de 
nourriture par l’Armée du Salut, ainsi que de soins 
et d’orientation si nécessaire, avec la présence du 
SamuSocial. Les familles et les enfants font l’objet 
d’une attention particulière, grâce à l’intervention de 
la protection maternelle infantile (PMI) et de l’aide 
sociale à l’enfance.

Trouver un toit et faire valoir ses droits
L’urgence pour celles et ceux qui arrivent à Paris, et 
souhaitent rester, est de trouver un logement. Des 
places dans des hôtels de la région parisienne sont 
proposées. Un vaste réseau de solidarité se met éga-
lement en place et des Parisien.nes et/ou Francilien.
nes accueillent généreusement des Ukrainien·nes 
chez eux.

Qu’ils soient citoyen·nes ukrainien·nes, résident·es 
en Ukraine ou réfugié·es dans ce pays, tou·tes pour-
ront bénéficier du droit à la protection temporaire, 
activé pour la première fois par la Commission euro-
péenne à l’occasion de ce conflit et qui leur  garantit 
une aide rapide.

Le 12e en soutien
Comme l’ensemble des mairies d’arrondissement,  
le 12e a lancé immédiatement une collecte de pro-
duits de première nécessité en soutien aux Ukrai-
nien·nes, au sein même de la mairie et à la Maison de 
la vie associative et citoyenne.
Les dons récoltés ont été remis à des acteurs de la 
solidarité, actifs dans cette crise, à Paris, dans les 
pays frontaliers de l’Ukraine, mais aussi en Ukraine. 
Le 12e arrondissement a aussi accueilli des réfugié·es 
dans son gymnase Victor Young Pérez, converti tem-
porairement en centre d’hébergement d’urgence.
Pour aider les Ukrainien·nes, rendez-vous sur la 
page de la Fabrique de la Solidarité, sur paris.fr.

ACTUALITÉ / SOLIDARITÉ
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Votre 12e se transforme
Depuis le début de la mandature, la mairie du 12e s’efforce, avec vous, de faire de notre 
arrondissement un lieu plus agréable à vivre pour chacun·e et particulièrement pour 
les enfants. Mieux respirer, mieux grandir, se déplacer en sécurité, assurer l’avenir... 
 Autant de préoccupations centrales pour les habitant·es des grandes villes d’au-
jourd’hui,  auxquelles nous nous efforçons de répondre chaque jour.

DOSSIER // VOTRE 12e SE TRANSFORME
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« Embellir votre quartier » :  
une démarche innovante
La Ville de Paris a choisi de confier aux habitant·es les clés de leurs quartiers. La méthode est simple : 
poser un diagnostic sur l’existant, recueillir les suggestions et planifier des travaux à la suite.

Le ressenti et le vécu quotidien des résident·es 
servent de matières premières aux élu·es et aux 
services. Ces derniers priorisent ensuite les inter-
ventions aux élu·es et selon leur  degré d’utilité, afin 
de faire du quartier un lieu plus accessible, plus 
respirable et plus agréable pour toutes et tous. 
L’enjeu est également de concentrer, sur une même 
période, l’ensemble des travaux d’un quartier. 
Vingt-cinq quartiers dans tout Paris, comptant 
environ chacun 30 000 habitant·es sont concer-
nés par la démarche pour le moment.

Quelques grands principes communs déterminent la 
nature des aménagements : végétaliser autant que 
possible, partager les espaces publics et sécuriser la 
proximité des écoles. 

Les consultations sont organisées directement par les 
mairies d’arrondissement et accessibles sur Internet. 

Dans votre 12e 
Le quartier Jardin de Reuilly, a été le premier à faire 
l’objet d’une consultation « Embellir votre quartier » 
dans l’arrondissement, en 2021. Après plusieurs réu-
nions publiques, des marches exploratoires et l’apport 

de centaines de contributions en ligne, il a été décidé 
d’un investissement global de 5,5 millions d’euros 
pour répondre aux aspirations des habitant·es.

Parmi les aménagements à venir, création pro-
gressive de la première vélorue, de nouvelles rues 
 végétalisées (presque 100 arbres supplémentaires), 
l’aménagement de plusieurs voies et de nouvelles 
infrastructures cyclables. 

Les travaux ont débuté à la mi-janvier et se poursui-
vront toute l’année. Le plan de circulation du quartier 
Jardin de Reuilly est entré en vigueur début 2022.

Aligre-Gare de Lyon
Il s’agit du deuxième quartier du 12e à entrer dans la 
démarche.
Extrêmement dense, il manque d’espaces verts. 
Bien desservi grâce à son pôle de transport d’en-
vergure internationale (Gare de Lyon), il souffre 
paradoxalement de cette situation. Ce nœud 
stratégique entraîne un flux de voyageurs im-
portant et des nuisances de différentes natures. 
Ses pistes cyclables sont nombreuses, mais à 
sécuriser et à moderniser. Les cheminements 
piétons doivent aussi être améliorés.

Votre boite à outils
À votre disposition pour nourrir votre réflexion,  
le diagnostic du quartier est à retrouver sur le site 
de la mairie du 12e, avec l’ensemble des données 
utiles à la compréhension de l’espace et des am-
bitions de la municipalité. Vous y trouverez égale-
ment le kit de marche exploratoire en autonomie 
élaboré par le CAUE pour vous aider à imaginer des 
solutions en vous baladant, redécouvrir votre quar-
tier et l’améliorer.

Des marches exploratoires et des ateliers ont aussi 
été organisés par la mairie du 12e.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le 
site mairie12.paris.fr et sur paris.fr « rubrique 
mobilités »

DOSSIER // VOTRE 12e SE TRANSFORME
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Rues aux enfants : un goût de liberté
La Ville de Paris développe le dispositif « rues aux écoles », permettant de sécuriser les abords 
des écoles. Matérialisée par des panneaux, la zone concernée, aux alentours de l’institution, est 
aménagée afin de piétonniser partiellement ou complètement les abords immédiats et de ga-
rantir un air moins pollué et un espace plus agréable pour les familles. Près de 169 « rues aux 
écoles » ont émergé depuis mars 2020 dans la Capitale. Et le 12e n’est pas en reste, avec 12 rues 
concernées.

Le verger de Beaudelaire enchante enfants  
et riverain·es
Rue Beaudelaire, la piétonisation et le marquage au 
sol avaient déjà été  réalisés devant l’école élémen-
taire. Depuis, la voie a vu un de ses tronçons, entre 
la rue Théophile Roussel et la rue Émilio Castellar, se 
métamorphoser en un véritable verger à ciel  ouvert. 
En effet, 14 arbres fruitiers y ont été plantés dont 
des pommiers, des abricotiers, des poiriers, des pê-
chers, des mirabelliers et des quetschiers. De quoi 
ravir les papilles des petit·es et des grand·es et sur-
tout redessiner le paysage de cette rue, qui, au mo-
ment de la floraison des arbres, prendra des allures 
de champ fruitier.

Les arbres serviront aussi de supports pédago-
giques aux enfants des écoles voisines, pour leurs 
travaux sur la nature et la biodiversité au cœur 
des villes.

L’avenue Moricière et la rue Brèche-aux-Loups 
transformées pour la rentrée de septembre
L’avenue  Lamoricière a été parmi les premières à 
être fermée à la circulation. Les travaux ont débuté 
le 25 avril et devrait se poursuivre jusqu’a la fin du 

mois de juillet. L’aménagement définitif apportera 
de l’espace et de la respiration aux riverain·es. La 
place dédiée aux végétaux, en plus d’un effet visuel 
certain, va participer à entretenir la biodiversité lo-
cale et contribuera, à terme, à réguler les tempéra-
tures ambiantes. Le mobilier, dont une ludothèque 
mobile, favorisera l’appropriation de cet espace 
pour de nouveaux usages.
Du côté de la rue de la Brèche-aux-Loups, les tra-
vaux vont commencer fin juin et se poursuivront 
tout au long de l’été. A la rentrée prochaine, la 
rue sera végétalisée, sécurisée et embellie, pour 
accueillir les enfants et leurs familles. 

Dans le cadre de ces aménagements, la ville déploie 
de nouveaux revêtements de sol, de couleur claire, 
qui participent de la stratégie d’adaptation au ré-
chauffement climatique. L’asphalte clair, contrai-
rement à un revêtement classique et sombre, 
réfléchit plus efficacement les rayons du soleil, 
limitant ainsi l’absorption de la chaleur. Il peut en-
gendrer, localement, une baisse de la température 
de 2 à 3 degrés.
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DOSSIER // VOTRE 12e SE TRANSFORME

Le 12e améliore et développe  
ses aménagements cyclables 
La crise sanitaire nous a conduits à penser, dans l’urgence, l’accélération du changement de nos 
modes de déplacement. L’usage du vélo a bondi et la Ville a su s’adapter. Aujourd’hui, alors que le 
nombre de cyclistes continue d’augmenter, la Ville de Paris procède à la pérennisation des aména-
gements provisoires et au développement du réseau cyclable.

Rue du Faubourg Saint-Antoine
La rue du Faubourg Saint-Antoine poursuit 
sa mue. Après la finalisation du tronçon 
de la piste cyclable entre Nation et Faid-
herbe-Chaligny, c’est désormais la section 
entre Faidherbe-Chaligny et  Ledru-Rollin 
qui est en travaux, pour une livraison d’ici 
la fin de l’été.

À l’issue de cette nouvelle étape, le Fau-
bourg disposera d’une piste cyclable sur 
chaussée dans le sens Ledru-Rollin vers 
Faidherbe et d’un couloir de bus ouvert 
aux vélos dans l’autre sens (côté 11e arr.).

Avenue Ledru-Rollin
Pour l’avenue Ledru-Rollin, la réflexion 
continue après la réunion publique du 
21 mars dernier. Un projet ambitieux de 
deux pistes cyclables à direction unique, 
de chaque côté de la chaussée, verra 
bientôt le jour entre le Quai de la Râpée et 
l’avenue Daumesnil. 

Les travaux vont démarrer fin juin pour se 
poursuivre tout au long du deuxième se-
mestre 2022.

Rue de Bercy
Des travaux ont été récemment réali-
sés sur la piste à deux directions, entre 
le boulevard Diderot et la rue Villiot : 
nouveau revêtement, reprise des arrêts 
de bus, fin de la déviation de la piste 
cyclable par le trottoir, nouvelle signa-
létique de couleur blanche et des plots 
neufs à la place des glissières en béton. 
De quoi ravir les cyclistes et réduire les 
conflits potentiels entre les différents 
usagers de l’espace public.

Les autres aménagements cyclables à venir :

›  rue de Charenton : création de deux pistes cyclables 
dans chaque sens de la circulation entre le 
boulevard de Reuilly et la rue Taine et sécurisation 
du carrefour Taine / Proudhon

›  rue de Charenton : création d’une vélorue entre la 
place du colonel Bourgoin et l’avenue Daumesnil

›  avenue Daumesnil : amelioration de 
l’aménagement cyclbale entre la rue Brahms et le 
jardin de Reuilly (pose d’un séparateur côté impair)

›  rue du Charolais : sécurisation du double sens 
cyclable entre la rue Rambouillet et la rue Charles 
Bossut

›  rue Taine : création d’une piste cyclable  
et d’une voie bus ouverte au vélo

›  aménagements Cours de Vincennes  
et avenue de Nogent

Les informations relatives à ces aménagements 
vous seront communiquées prochainement.
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Planter des arbres pour préparer l’avenir
Au gré des chantiers et de la transformation de l’arrondissement, la végétalisation est une préoc-
cupation majeure. Dès que la situation le permet, de nouveaux arbres sont plantés aux abords des 
voies réaménagées, avec le souci de faire du 12e un arrondissement encore plus verdoyant, abritant 
des ilots de fraîcheur nombreux, préparé pour affronter le changement climatique en cours.

Travaux à venir dans le 12e

Plusieurs arbres ont été plantés cet hiver et d’autres 
suivront à la prochaine saison de plantation  
(automne/hiver2022).

Les plantations réalisées l’hiver dernier :
› 3 amélanchiers rue Montempoivre
› 5 chênes rue de Reuilly
› 5 féviers et 1 marronnier placette Reuilly
›  1 arbre fruitier rue Charles Beaudelaire

A venir à la prochaine saison de plantation  
(hiver 2022/2023) :
›  4 arbres avenue Lamoricière dans le cadre de la rue  

aux écoles
›   environ 35 arbres dans le cadre du réaménagement  

de la rue Erard et de la place du colonel Bourgoin
›  environ 25 arbres dans le secteur Dubrunfaut /  

Pleyel / Bvd de Reuilly
›  une dizaine d’arbres de grand développement  

sur la place Sarah Monod
› une quinzaine d’arbres sur la rue de Charenton

Transformer un arrondissement entraîne inévita-
blement des travaux. Une réalité parfois difficile à 
vivre au quotidien mais pour autant nécessaire pour 
une ville plus agréable à vivre pour toutes et tous. 
Consciente des possibles nuisances, la mairie du 
12e et la Ville de Paris s’efforcent de les planifier et 
d’étaler les différentes phases dans le temps afin de 
ne pas laisser des voies en chantier permanent. L’in-
formation et la concertation sont également des ou-
tils éprouvés pour limiter au mieux les contraintes.

Voici la liste des travaux en cours et à venir dans votre 
arrondissement (engagés par la Ville de Paris) :
›   L’aménagement cyclable rue Faubourg-Saint-Antoine 

(portion entre Ledru-Rollin et Faidherbe) : travaux en 
cours, finalisation prévue à l’été 2022

›   L’aménagement cyclable avenue Ledru-Rollin :  
à partir de fin juin 2022

›  Aménagement rue aux écoles Lamoricière :  
travaux en cours/ fin du chantier en juillet 2022

›  Aménagement rue aux écoles Brèche-Aux-loups : 
travaux à l’été

 

A cela s’ajoutent de nombreux projets de végéta-
lisation en strate basse, là où les contraintes du 
sous-sol ne permettent pas d’envisager de planta-
tions d’arbres.

Des replantations systématiques  
en cas d’abattage
Il arrive malheureusement que des arbres soient 
abattus pour des raisons phytosanitaires. Dans ce 
cas, ils sont toujours remplacés, parfois par des es-
sences plus adaptées.

Pour vous informer en temps réel sur les plan-
tations et les abattages d’arbres dans Paris, 
n’hésitez pas à utiliser la carte interactive sur 
paris.fr

Chantiers Embellir votre quartier Jardin de Reuilly :
› Placette Reuilly : livraison du chantier mi-juin

A venir à l’été et à l’automne 2022 :
›  Création d’une placette Boulevard de Reuilly
›  Sécurisation du carrefour Taine / Charenton / 

Proudhon
›  Aménagement cyclable rue de Charenton entre  

Bvd Reuilly et la rue Taine : été 2022
›  Aménagement des rue Dubrunfaut, Pleyel et Elisa 

Lemonnier
›  Aménagement rue de Charenton entre la place  

du colonel Bourgoin et l’avenue Daumesnil  
(vélorue et végétalisation)

›  Aménagement et végétalisation rue Erard et place  
du colonel Bourgoin

›  Aménagement et végétalisation de la place  
Sarad Monod

Pour vous informer en temps réel sur les tra-
vaux dans Paris, n’hésitez pas à utiliser la carte 
interactive des chantiers de Paris sur le site 
paris.fr
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AFFAIRES SCOLAIRES ET PETITE ENFANCE 

Cette initiative, financée par la Caisse des écoles 
du 12e arrondissement (ci-contre), permet de don-
ner la chance aux enfants de sortir régulièrement 
profiter de la nature et pour une demi-journée a 
minima. 

La directrice de l’école du 59 rue de Reuilly, ma-
dame Daneyrolle, ainsi que l’enseignante en charge 
du projet, Sandra Lestruhaut, font figure de pré-
curseures dans le 12e arrondissement qui se prête 
particulièrement à ces nouvelles pratiques déve-
loppées à l’étranger. Le Bois de Vincennes offre en 
effet de multiples possibilités.

Cette situation privilégiée, doublée de la crise sa-
nitaire que nous traversons encore, invite à mul-
tiplier ces expériences innovantes, susceptibles 
d’améliorer sensiblement le cadre de vie quotidien 
des enfants.

Le centre de loisirs bilingue devient trilingue !
Quand on aime, on ne compte pas ! Après une expérimentation réussie pendant les vacances de 
février, le centre de loisirs mobile (aujourd’hui proposé dans une école différente à chaque vacance) 
permettait déjà aux enfants de se familiariser avec l’espagnol tout en s’amusant. Il est désormais 
trilingue ! Lors des vacances de printemps, les élèves inscrits à l’école élémentaire ont pu y pratiquer 
l’italien, sur le modèle qui prévaut pour la langue de Cervantès

 

Commission de financement des projets 
éducatifs de la Caisse des écoles du 12e 
Réunie trois fois par an, cette commission 
permet à la Caisse des écoles de financer des 
projets élaborés par les enseignant·es et les 
responsables éducatif.ves des établissements 
du 1er et 2nd degrés de l’arrondissement. Elle 
bénéficie d’un budget annuel de 20 000 € et 
a permis le financement de 57 projets depuis 
sa création en novembre 2018 (20 en école 
préélémentaire, 24 en élémentaire, 3 dans des 
groupes scolaires et 10 en collège).
La caisse des écoles est un établissement 
public communal présidé par la/le maire. Elle 
intervient en faveur des enfants relevant de 
l’enseignement du premier et du second de-
grés, dans le domaine de la restauration sco-
laire, dans l’enseignement public.

Faire classe dehors
Depuis 2020, des élèves de moyenne et grande 
sections de l’école maternelle 59 Reuilly trans-
posent leurs classes, tous les jeudis matins, 
dans le Bois de Vincennes, pour une séance 
d’apprentissage au cœur de la nature.

Une journée type au centre de loisirs trilingue se 
déroule de la même manière que dans les autres 
centres, à la différence que les chansons qui y ré-
sonnent sont espagnoles ou italiennes.

L’accueil se fait également en langue étrangère, ainsi 
que les activités.

Les enfants ont aussi l’occasion de découvrir des 
pratiques culturelles liées à la langue, comme par 
exemple le baseball, la boxe (tous les deux populaires 
à Cuba, pays hispanophone) ou la salsa (danse).

La familiarisation et l’utilisation des langues sont 
centrales dans le fonctionnement du centre, mais 
la priorité reste la sécurité physique et affective des 
enfants. Les messages les plus simples peuvent être 
exprimés en espagnol ou en italien, avec des mots 
proches du français (silencio par exemple). En cas de 
situation plus complexe (chagrin, dispute), les ani-
mateur·trices communiquent en français.
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AFFAIRES SCOLAIRES ET PETITE ENFANCE  

Samedi en famille : la crèche Montéra vous accueille !
Depuis un an, la Ville de Paris teste l’ouverture de ses crèches aux familles les samedis matins. À la 
crèche Montéra du 12e arrondissement (33 bis rue Montéra), l’opération est déjà un franc succès.

Soucieuse du respect de l’environnement et surtout 
de la santé des utilisatrices, la municipalité a fait le 
choix de produits biologiques. Il s’agit de s’assurer 
d’une égalité d’accès à des serviettes et tampons effi-
caces et non toxiques, pas toujours garantie malheu-
reusement pour les jeunes filles. 
Le projet permet également d’en banaliser l’usage 
ainsi que la visibilité, qui sont encore un motif de gêne 
pour les adolescent·es. Les équipes pédagogiques des 
114 collèges publics parisiens ont été sensibilisées à 
la question et invitées à ouvrir la discussion avec les 
jeunes. À ce titre, les infirmier·es de l’éducation na-
tionale et de l’enseignement et les intervenant·es 
extérieur·es comme le Centre de Planification de 
l’Éducation familiale, jouent évidemment un rôle tout 
particulier.

Premières livraisons
Plus de 1 000 serviettes et près de 2 000 tampons 
ont d’ores et déjà été livrés dans chaque collège de 

Précarité menstruelle : des protections hygiéniques 
gratuites dans les collèges
Afin de lutter contre la précarité menstruelle et participer à lever le tabou qui subsiste autour des 
règles, la Ville de Paris a décidé de mettre gratuitement à disposition des collégiennes de la Capitale 
des protections hygiéniques de qualité, grâce à des distributeurs automatiques.

la Ville, répondant aux meilleurs standards de quali-
té disponibles sur le marché. Ces dernières semaines, 
les distributeurs – deux par établissement – sont pro-
gressivement installés. Ils seront réapprovisionnés ré-
gulièrement et accessibles librement pour les élèves.
Cette campagne s’inscrit plus largement dans une 
volonté politique affichée de lutter contre les stéréo-
types sexistes, notamment par l’éducation au respect 
et à la tolérance dès le plus jeune âge et la normalisa-
tion, à tous les niveaux, d’une réelle égalité femmes-
hommes.

Le + du 12e 
La mairie du 12e a souhaité, comme la mairie du 10e, 
accompagner la livraison de ces produits hygiéniques 
et des distributeurs par un guide d’information sur 
les règles à destination des collégiennes et des collé-
giens, le sujet étant encore souvent méconnu, porteur 
de nombreux préjugés, voire tabou. Il s’agit aussi d’un 
enjeu de santé publique prioritaire pour les élu·es. 

L’organisation est bien rôdée : la Direction des Fa-
milles et de la Petite Enfance (DFPE) met à dispo-
sition les locaux (atrium et jardin) et l’association 
Môme en famille se charge de l’encadrement. Ainsi, 
chaque samedi matin, des enfants âgés de 0 à 6 ans 
viennent ou reviennent à la crèche. 
Un temps de jeu en solo ou à plusieurs pour les pe-
tit·es et l’occasion pour leurs parents de partager un 
moment privilégié avec eux, mais aussi d’échanger 
avec les autres parents et les membres de l’associa-
tion sur leur rôle et leurs préoccupations communes.
Au cours des ateliers proposés, chacun·e est libre 
d’aller et venir et de choisir ses activités. Les familles 
peuvent s’inscrire en amont auprès de l’associa-
tion ou s’y rendre à l’improviste. Depuis le 14 mai, la 
crèche Villiot du 12e arrondissement (11 rue Villiot) 
est aussi ouverte les samedis matin, animée par le 
réseau Môm’artre.
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SENIORS, SOLIDARITÉ

INTERVIEW 

CASVP : au service des Parisien·nes

Unique en son genre, le Centre 
d’Action Sociale de la Ville de Paris 
est une structure essentielle dans 
l’aide des publics les plus fragiles, 
tout au long de leur vie et quelle 
que soit leur condition.

Pouvez-vous nous rappeler 
à qui s’adressent les 
prestations du CASVP ?
Tous les publics sont potentiel-
lement concernés. En revanche, 
il est possible de distinguer trois 
grandes catégories : les retrai-
té·es et/ou personnes handica-
pées, les familles, couples ou per-
sonnes isolées et les précaires.

Quelles sont les différentes 
aides ou allocations 
proposées par vos services ?
L’aide pour le paiement du Pass 
Navigo est la plus répandue, avec 
9 435 bénéficiaires dans le 12e. 
Viennent ensuite les aides au 
logement qui concernent 2  441 
foyers, aux compositions fami-
liales variées. Il existe également 
le « Pass solidarité », que per-
çoivent 1 313 retraité·es dont les 
pensions sont faibles. Le « Pass 
énergie famille » est aussi sollici-
té, surtout dans le contexte actuel 
de hausse des prix, il concerne 
1  213 ménages. Il existe d’autres 
prestations, comme l’ASPEH, le 
soutien à domicile (téléalarme) 
ou la plateforme Spasad (soins et 
ménage à domicile). Au total, le 
CASVP alloue plus de 12 millions 
d’euros d’aides chaque année 
pour le 12e arrondissement. Nous 
avons aussi des prestations de 
loisirs, notamment pour les re-
traité·es âgé·es de 65 ans et plus 

(ou plus de 60 ans déclaré·es 
inaptes). Il s’agit de spectacles 
ou d’excursions à prix très bas (à 
raison de deux par personne et 
par mois). Les retraité·es peuvent 
aussi suivre des cours à l’Universi-
té Permanente de Paris (UPP), qui 
donnent accès à des conférences 
dont les intervenant·es sont re-
connu·es dans leurs domaines.

Quelles sont les conditions  
à remplir pour en bénéficier ?
La plupart de nos prestations sont 
soumises à des conditions de res-
sources et de domiciliation, dont le 
niveau d’imposition et le temps de 
résidence effectif dans l’arrondis-
sement. D’autres critères peuvent 
entrer en compte, en fonction de 
la nature des aides.

Pour plus d’informations et 
pour faire vos demandes d’aide, 
rendez-vous sur paris.fr.

Annie Ménigault,  
directrice du CASVP du 12e arrondissement.

Juin : Mois parisien du handicap
Rejoignez le 
Conseil des 
seniors !
Le Conseil des seniors rassemble 
des habitant·es de tous horizons 
qui souhaitent contribuer à 
une réflexion collective sur 
la place de nos ainé·es dans 
l’arrondissement et proposer 
des actions à la mairie.

Si vous voulez participer, 
faites-vous connaître par mail 
à l’adresse suivante : cabma12-
seniors12@paris.fr  
Ou par courrier à la mairie du 
12e, au 130 avenue Daumesnil, 
75012 Paris.

Juin est le Mois parisien du han-
dicap. Un moment privilégié pour 
promouvoir, autour d’évènements 
festifs, de conférences et de dé-
bats, l’implication des personnes 
en situation de handicap à la vie 
de la Cité et sensibiliser aux ques-
tions liées à l’accessibilité. L’enjeu 
commun est de combattre les 
préjugés pour avancer vers une 
société qui ne stigmatise pas les 
personnes en situation de handi-
cap et réaffirmer l’exigence d’une 
égalité réelle d’accès aux droits 
pour toutes et tous.

Au programme cette année, des 
activités de sensibilisation, du 
handisport, des spectacles, des 
expositions et des visites gui-
dées. Dès le 1er juin, un colloque 
sera organisé à l’Hôtel de ville, 
avec pour thème « ville et handi-
cap ». L’occasion d’échanger avec 
des juristes, des entrepreneur·es, 
chercheur·es et des sportif.ves 
sur des enjeux du quotidien ! Un 
bal inclusif clôturera cette 13e 
édition début juillet.

Pour plus d’informations, ren-
dez-vous sur paris.fr, rubrique 
Que faire à Paris ?
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Un trésor national
C’est le 26 octobre 1931 que Victor 
Young Pérez accède à la notoriété, 
en devenant le premier tunisien et 
le plus jeune (20 ans) champion 
du monde de boxe. Installé en 
France, le jeune homme profite de 
sa gloire. Il fréquente le tout Paris 
et envisage un temps d’épouser 
l’actrice Mireille Balin. Alors à son 
sommet, il dépense sans compter 
et détériore son capital physique. 
En 1939, malgré la guerre, il se re-
fuse à rentrer chez lui pauvre et 
vaincu. L’invasion allemande l’en 
empêche définitivement et Vichy 
impose ses lois antisémites.

Fauché par la haine
Désireux de vivre comme il l’en-
tend, il continue de fréquenter 
les lieux de fête qui lui sont in-

terdits. Dénoncé, il est arrêté le 
21 septembre 1943 et déporté 
à Auschwitz. Il vit l’enfer des 
camps : brimades, faim, travaux 
forcés... Selon plusieurs témoi-
gnages, il participe malgré lui 
à des combats de boxe contre 
d’autres détenus boxeurs, par-
fois pour sa survie, les officiers 
nazis ayant pris l’habitude de 
parier et réservant un triste sort 
au perdant… Au début de l’année 
1945, il est l’un des derniers sur-
vivants de son convoi. Alors que 
l’armée allemande est en pleine 
débâcle, les camps sont éva-
cués. C’est dans ce contexte qu’il 
prend part à l’une des sinistres 
marches de la mort. Épuisé ou 
surpris en train de s’évader ou 
d’aider un compagnon (les ver-
sions divergent), il est abattu 

par un de ses gardes, en janvier 
(février ou mars selon d’autres 
sources), à l’âge de 33 ans.

Un gymnase comme symbole
Comme Ilan Halimi, Sarah Ha-
limi, Mireille Knoll, mais aussi 
Yohan Cohen, Philippe Braham, 
François-Michel Saada et Yohav 
Hattab, tués le 9 janvier 2015 
à l’Hyper Casher de la Porte de 
Vincennes, Victor «Young» Pé-
rez a été assassiné parce qu’il 
était juif. Le gymnase qui porte 
son nom sera désormais un rap-
pel, pour tous les riverain.es, les 
usager.es et les Parisien.nes, 
de la nécessité de se mobiliser 
contre l’injustice et la discri-
mination, pour que plus jamais 
personne n’en soit la victime.

Victor Young Pérez, la légende oubliéee
Victor Young Pérez est longtemps resté dans l’ombre. Né en Tunisie, en 1911, au sein d’une famille 
juive, il a pourtant été une immense vedette, avant d’être rattrapé par les horreurs de la guerre.

SPORTS ET JEUNESSE

Suite à la promesse de la Maire de paris, Anne Hidalgo, après 
les attentats de l’hyper casher, de dénommer un équipement 
du nom de Victor Young Pérez, le gymnase Bercy-Bastille a 
été choisi. Le lundi 24 janvier, la maire du 12e arrondissement, 
Emmanuelle Pierre-Marie, a rebaptisé le bâtiment, en présence 
des autorités juives, des associations pour la mémoire des 
déporté·es et d’élèves de collèges et lycées de l’arrondissement.
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Julie Becker : la tête, les poings et les jambes 
Julie Becker est championne d’Europe Assaut 2021 de Savate Boxe Française. Une boxe 
pieds-poings inventée au début du 19e siècle et popularisée par les fameuses Brigades du 
Tigre de Georges Clémenceau. Elle nous raconte sa passion pour cette discipline qui compte 
plus de 40 000 adeptes et qu’elle pratique au sein de son club, le Paris Savate Boxe Française 
(PSBF), l’un des résidents du gymnase Young-Pérez.

Depuis quand pratiquez-vous 
la boxe et comment êtes-vous 
venue à ce sport ? 

J’ai commencé la Savate Boxe 
Française en novembre 2015. Ce 
sport me permet de sortir de ma 
zone de confort à chaque entraî-
nement, chaque compétition et 
de me sentir pleinement vivante.

Il m’aide aussi à travailler sur 
moi, à allier mental et physique 
pour avancer vers mes objec-
tifs. Les deux doivent s’entendre 
pour pouvoir performer. Cette 
symbiose est utile bien au-delà 
du sport.

Quelles sont vos ambitions 
dans cette discipline pour 
l’avenir ?

Je souhaite obtenir mon gant de 
bronze (grade de la Savate qui 
donne accès à certaines com-
pétitions) et me qualifier en 
Élite A (plus haute catégorie) 
afin de tenter de remporter le 
titre de championne de France 
Combat et pourquoi pas ce-
lui de championne du monde  ! 
J’aimerais aussi passer mon 
monitorat pour pouvoir parta-
ger ce sport et transmettre ses 
valeurs éthiques, esthétiques 
et éducatives.

Que pensez-vous du gymnase 
Young-Perez comme lieu d’en-
trainement ?

Le gymnase Young-Perez est un 
lieu très agréable. L’ambiance est 
motivante. Les échanges avec les 
gardien.nes et les pratiquant·es 
des autres clubs sont toujours 
bienveillant·es. Le gymnase est 
spacieux et lumineux. Il offre de 
belles prestations pour les clubs 
et les moyens de concrétiser nos 
ambitions. La salle de boxe que 
nous avons à disposition est un 
atout majeur. Elle est complète : 
ring, sacs de frappes, espace de 
travail. C’est un vrai plaisir de s’y 
entraîner.

SPORTS ET JEUNESSE
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Portes ouvertes  
et inscriptions  

au conservatoire
La campagne d’inscription au conservatoire 

débutera à partir du 1er juin. Vous pouvez 
d’ores et déjà participer aux portes ouvertes 
du conservatoire Paul  Dukas, qui se tiennent 

 actuellement et jusqu’au 15 juin prochain.

Danse jazz : ça bouge  
au conservatoire !
Le conservatoire Paul Dukas, outre la danse 
classique ou contemporaine, enseigne égale-
ment la Danse Jazz. 

La musique de film : pourquoi pas vous ?
Le Conservatoire du 12e propose des cours de composition de musique de film, attirant de jeunes 
musicien·nes éloigné·es de l’enseignement traditionnel. 

Le mercredi 9 mars se tenait à l’espace Reuilly la 
première édition d’un impromptu de danse jazz. Ce 
spectacle, organisé par Jean-Philippe Milia, profes-
seur à Paul Dukas, a réuni les élèves des conserva-
toires du centre, du 17e et du conservatoire régional. 
Le programme était composé d’extraits du réper-
toire de Bob Fosse et de créations chorégraphiques. 
Philippe Barbey-Lallia, directeur du conservatoire 
Paul Dukas  : « Le niveau des danseurs et leur exi-
gence ont été salués ! »
En présence de Mme Emmanuelle Pierre-Marie, maire 
du 12e arrondissement, de l’adjointe à la culture Mme 
Fadila Taieb et d’Irène Basilis, directrice des affaires 
culturelles de la ville de Paris, le spectacle affichait 
complet.
Si vous souhaitez découvrir la Danse Jazz ou que 
vous la pratiquez et désirez intégrer le conserva-
toire, rendez-vous sur www.conservatoire.paris.fr 
Pour toutes les informations sur le conservatoire 
du 12e, rendez-vous sur https ://conservatoires.
paris.fr/conservatoires/dukas.

Paul Dukas est le seul conservatoire parisien à pro-
poser une formation au métier de compositeur de 
musique à l’image. Que ce soit pour le cinéma, l’ani-
mation ou le documentaire, toutes les techniques 
sont abordées.

La fin du cursus est sanctionnée par l’obtention du 
DEM de musique à l’Image ou du CPES.

De grands noms du cinéma interviennent pen-
dant la formation, à l’occasion de Masterclass. 
 Christophe Barratier, Matthieu Lamboley ou encore 
Nathanaël Méchaly sont ainsi venus à la rencontre 
des étudiant·es.

SOIREE DE GALA  
(dans la limite des places disponibles)

Jeudi 23 juin – 19h 
Auditorium du Conservatoire Paul Dukas 

51 rue Jorge Semprun, Paris 12e

INSCRIPTIONS :
Pour le niveau initial, renseignements auprès de 
 Benoit Boivin (benoit.boivin@paris.fr) avant le  
30 juin 2022 (inscriptions sur paris.fr pendant l’été).

RENSEIGNEMENTS :
https ://conservatoires.paris.fr/conservatoires/
dukas

AGENDA CULTUREL - JUIN 
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AGENDA CULTUREL - JUIN 

Qu’est-ce que la Commission Culture  
de proximité ? 
Trois fois par an, la Mairie du 12e accorde un finan-
cement à des associations et structures de l’arron-
dissement qui offrent aux habitant·es la possibilité 
de participer à des projets culturels gratuits ou ac-
cessibles en entrée libre. Son objectif principal est 
de favoriser le lien social et démocratiser l’accès à 
la culture dans les quartiers. La commission porte 
une attention toute particulière aux projets qui pri-
vilégient les approches collaboratives. Elle réunit la 
Maire et les élu·es de la majorité et de l’opposition, 
et se tient en février, mai et septembre.

Voici un exemple d’un projet qui a bénéficié du sou-
tien de la commission :

NOBELLES, cérémonie pour les oubliées du prix 
Nobel est une pièce de théâtre participatif de la 
troupe La Comédie des Ondes, qui met en lumière 

douze femmes scientifiques, oubliées par l’histoire 
ou spoliées par des hommes, de l’antiquité à nos 
jours, au travers d’une remise de prix, avec Agno-
dice, gynécologue de la Grèce antique, Sophie Ger-
main, mathématicienne brillante ou encore Jeanne 
Barret, naturaliste et exploratrice. Les élèves, col-
légien.nes, participent en préparant un discours 
sur l’une des lauréates, qu’ils et elles viennent lire 
sur scène. La représentation est suivie d’un temps 
d’échange avec les jeunes, animé par Anne Rougée, 
médiatrice scientifique et autrice de la pièce, sur 
la place des femmes dans les sciences, les stéréo-
types dans les choix d’orientation professionnelle 
et les enjeux de l’égalité femme-homme.

La Comédie des Ondes est également intervenue au-
près du Collège Georges Courteline en mai 2021, dans 
le cadre du dispositif Collèges pour l’égalité de la Ville 
de Paris, avec une autre action, construite autour de 
la pièce « Les Femmes de Génie sont rares ? ».

La culture pour toutes et tous 
Ces derniers mois, plusieurs projets ont été soutenus dans le cadre de la commission culture de 
proximité. Des projets par lesquels la Mairie du 12e arrondissement entend donner de la visibilité 
aux acteurs locaux et permettre à tous les publics d’accéder à une offre culturelle de qualité.
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AGENDA

Dimanches 12 et 19 juin, de 8h à 20h :
Élections législatives

Vendredi et samedi 10 et 11 juin :
« On s’la coule 12 », village de l’engagement, Poisson 
Lune et Stade Léo Lagrange (293 av. Daumesnil, 75012)

Vendredi et samedi 17 et 18 juin :
festival « La Rue Aux enfants », Rue Bignon

Samedi 18 juin :
Commémoration de l’appel du 18 juin 1940

Du 20 au 26 juin :
Semaine olympique, évènements pour la promotion 
du sport de proximité dans le 12e (programmation 
disponible sur le site de la mairie du 12e)

Samedi 25 juin :
« 12 aux sports », Gymnase Reuilly, Piscine Jean-
Boiteux, Jardin de Reuilly

Mardi 28 juin :
Conseil d’arrondissement, salle des fêtes de la mairie 
du 12e

Du 9 juillet au 23 août :
Baignade estivale, Stade Léo Lagrange, 75012

En raison de la réserve électorale, les tribunes des groupes de la majorité 
municipale sont suspendues jusqu'aux élections législatives.

Houdini pourrait pâlir d’envie face à la gouvernance 
de l’exécutif parisien ! Pourtant la méthode est tou-
jours la même !

›  Proposer un projet d’une densité aussi vertigineuse 
que ses tours à grands renforts médiatiques sous 
couvert de faire de cette dernière vaste emprise 
foncière un exemple planétaire… coûteux et peu 
prospectif. 

›  Faire moultes promesses à l’approche des 
échéances électorales allant jusqu’à renier ce qu’ils 
ont défendu, vouant en même aux gémonies Jean-
Louis Missika l’homme lige d’Hidalgo… tombé en 
indélicatesse depuis lors !

›  Conspuer les oppositions qui seraient réaction-
naires et faire fi des remontées de l’APUR ou des 
récriminations des riverains.

›  Prétendre que ce projet serait issu de la réflexion 
du comité citoyen de 50 membres encadré par des 
experts en orientation de débat… dont la légitimité 
reste à démontrer.

›  Organiser une conférence de presse afin de marteler 
les formules magiques « moins dense et plus vert » 
ou « bioclimatique » ou encore « respectueux de 
l’environnement » le tout égayé de dessins dignes 
d’un cahier de coloriage pour enfants !

›  Oublier les objectifs du projet de « PLU bioclima-
tique » en cours d’élaboration.

Il ne faut pas s’y tromper, si les tours de 180m de 
haut ont disparu et que le projet se recentre autour 
de l’habitat, il sera maintenu des immeubles de 50 
mètres de haut ; côté végétalisation la Ville mise da-
vantage sur des plantations intérieures dont on a 
éprouvé la faible durée de vie et le coûteux entretien… 

Sur cette opération, aucune couverture, même par-
tielle, du faisceau ferroviaire qui traverse ces ter-
rains n’est envisagée. Ce choix irréversible altère la 
possibilité de porter un projet structurant pour l’Est 
de Paris.
Avec constance, le groupe Changer Paris porte une 
vision alternative, respectueuse du patrimoine et 
de l’histoire du quartier de Bercy, avec de nombreux 
espaces verts, la construction d’immeubles à taille 
humaine et un pôle économique autour de la crois-
sance verte, de l’agriculture urbaine et de l’artisanat, 
qui préserve les tunnels Baron-Le-Roy rénovés, sans 
oublier le nécessaire redéploiement des transports.

Corinne Atlan-Tapiero 
GROUPE CHANGER PARIS - LES RÉPUBLICAINS DU 12e

ZAC Bercy-Charenton, un projet hybride inabouti
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