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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)
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 rendezvous 
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

Restez informé·e  
des dernières actualités  
du 12e arrondissement

Sur les réseaux sociaux 
@Mairie12Paris

Avec notre Newsletter
En vous abonnant ici : 

mairie12.paris.fr
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Édito
En 2023 poursuivons 
l’amélioration du 
cadre de vie pour 
notre 12e !

Vous êtes toutes et tous de plus en plus attentif·ves à la qualité 
de votre cadre de vie. Pour vous, nous continuons à œuvrer pour 
transformer la ville, réduire les nuisances sonores, la pollution, 
ses multiples dangers.
L’ambition de notre majorité pour le 12e arrondissement est 
égale à celle que nous portons pour la transition écologique et 
l’adaptation de la ville aux effets du dérèglement climatique.
Cette transition écologique, objet du dossier central du numéro 
du journal « notre 12e », nous la voulons responsable et au 
bénéfice de toutes et tous.
Adaptation au changement climatique, apaisement de la 
circulation, traitement des déchets alimentaires, politique de 
réemploi, coupure nocturne de la publicité lumineuse, rénovation 
thermique des logements… autant d’actions menées par la 
municipalité dont nous vous parlons plus en détail dans ce 
numéro.
Voilà deux ans que la majorité municipale est à pied d’œuvre 
pour répondre à la confiance que vous nous avez témoignée 
au printemps 2020 pour traduire en actes la transformation 
écologique et sociale : nous travaillons ensemble pour répondre 
à tous les enjeux actuels.
En saluant l’implication de chacune et chacun au service de 
notre ville, au sein de la collectivité, dans les associations ou 
dans les entreprises, je vous adresse mes meilleurs vœux de 
bonheur pour 2023, pour vous, vos proches et pour notre 12e.
Au nom de l’équipe municipale, je souhaite que cette nouvelle 
année soit à l’image de l’arrondissement : douce, chaleureuse, 
solidaire et passionnée !
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Emmanuelle Pierre-Marie
Maire du 12e arrondissement.

La mairie du 12e  
change de logo 

Le nouveau logo du 
12e arrondissement 
est le symbole d’un 
arrondissement de plus 
en plus apaisé : plus de 
végétalisation, d’espace 
public et de piétonisation. 
Il est aussi le symbole du 
magnifique patrimoine 
du 12e et notamment 
du viaduc des arts, 
reconnaissable à ses 
arceaux, qui propose 
l’accès à des artisans·es 
d’arts, et des produits 
locaux. 
Ce logo est aussi celui 
d’un arrondissement 
sobre, inclusif en 
partageant mieux 
l’espace public et en 
portant une attention 
toute particulière aux 
enfants, aux séniors,  
aux personnes à mobilité 
réduite et aux femmes,  
à l’image de nos rues  
aux enfants. 

Découvrez l’animation  
du logo avec ce QR Code
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 |  Retour en images
8 OCTOBRE

Première journée 
paralympique Place  

de la Bastille 
Cette grande fête sportive a fait place à des 
initiations et démonstrations sportives en 
présence d’athlètes paralympiques français 
et internationaux mais aussi des animations 
culturelles et artistiques. 
Un beau succès qui va contribuer à changer le 
regard sur le handicap et les comportements, 
même au-delà de la dimension sportive !

19 OCTOBRE

Assemblée Générale de la 
FNACA
Les membres de la FNACA (Fédération Nationale 
des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et 
Tunisie) ont procédé à l’élection de leur bureau lors 
de leur Assemblée Générale annuelle en salle des 
fêtes. L’association effectue un travail de mémoire 
indispensable en faveur de tous les combattants 
et de toutes les victimes des combats d’Afrique du 
Nord. À cette occasion, Richard Bouigue, Premier 
adjoint, a remis au nom d’Emmanuelle Pierre-Marie,  
Maire du 12e arrondissement, la médaille de la 
Ville de Paris, échelon bronze, à Huguette Kopp, 
habitante du 12e, membre du bureau de la FNACA, 
aux côtés de Maurice Cassan, président de la 
FNACA.

17 OCTOBRE

La rénovation énergétique  
mobilise avec «Éco-Rénovons+»

La soirée de lancement d’Eco-rénovons Paris+ dans le  
12e arrondissement s’est tenue le 17 octobre avec plus de  
200 participant·es ! Introduit par Emmanuelle Pierre-Marie, 
Maire du 12e et Jacques Baudrier, Adjoint à la Maire de Paris, 
ce dispositif est destiné à accompagner les propriétaires de 
logements parisiens dans la rénovation de leur immeuble. 
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3 DÉCEMBRE

Noël en vert et solidaire
Cette année encore, la Mairie organisait le 3 décembre 
dernier son « Noël en vert et solidaire », une journée 
émaillée d’évènements et activités pour célébrer les fêtes 
de fin d’année ensemble. 
Point d’orgue de cette journée  : l’inauguration de 
l’installation de Noël sur le parvis de la Mairie pour 
émerveiller petit·es et grand·es. Boissons chaudes et 
douceurs hivernales étaient au rendez-vous. 
Un temps festif écologique, zéro déchet et décarboné 
pour un Noël écologique et solidaire !

24 NOVEMBRE

Atelier plan climat au café Maya 
Une large concertation pour la révision du Plan Climat s’est tenue 
en fin d’année. L’objectif : élaborer un plan d’action opérationnel 
en 2030 et faire plus vite, plus local et plus juste, pour atteindre 
la neutralité carbone d’ici à 2050. Habitant·es, usagèr·es, jeunes, 
associations, chercheurs·ses, acteurs·trices économiques ont été 
invité·es à déposer leurs idées sur la plateforme decider.paris.fr. 
Le 24 novembre s’est tenu un atelier dédié à cette thématique au 
Café Maya Angelou en présence de Manon Havet.

10 NOVEMBRE

Remise des diplômes  
du brevet

Émotion en salle des fêtes en novembre pour la 
remise des diplômes du brevet aux ancien·nes 
élèves du collège Jules Verne  ! Emmanuelle 
Pierre-Marie et Sandrine Charnoz ont encouragé 
les élèves à croire en leurs rêves et à se donner 
les moyens de contribuer à transformer le monde. 
Cette remise hautement symbolique des diplômes 
marquait pour les jeunes un premier jalon dans le 
parcours scolaire, souvent synonyme de fierté !

21 OCTOBRE

Visite de la mairie des CM2  
de l’école Lamoricière
En octobre, la Mairie du 12e a ouvert ses portes à trois 
classes d’élèves de CM2 de l’école Lamoricière. L’occasion 
pour les enfants de participer à un moment d’échanges avec 
Eléonore Slama dans la salle des fêtes sur notre république 
et ses institutions. Les élèves se sont prêté·es à une mise 
en pratique ludique et pédagogique : l’élection « grandeur 
nature » de leur délégué·es de classe avec un isoloir et une 
véritable urne  ! Un beau moment d’apprentissage de la 
démocratie, pour ces futur·es citoyen·nes.
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L’état civil, un service  
au cœur de l’action des Mairies
 
L’état civil est un service municipal 
issu de la Révolution française 
de 1789. Il est au cœur de la 
vie de chacun·e  : naissance, 
reconnaissance, mariage, décès, 
changement de nom et de prénom 
etc. Il est donc également au cœur 
des évolutions de la société ! 
Les agent·es reçoivent et 
accueillent les habitant·es pour 
les accompagner dans toutes 
ces démarches administratives. 
Un service essentiel et gratuit 
pour ses bénéficiaires qui assure 
l’exercice de la citoyenneté pour 
toutes et tous. 

En chiffres, l’état civil dans  
le 12e, en 2021, c’était :
>  10 000 déclarations de 

naissance 
>  1 800 déclarations de décès
>  400 mariages
>  600 PACS. 

Il s’agit du deuxième service d’état 
civil le plus important de Paris (et 
donc de France !) notamment en 
termes de naissance.

Interview de Céline,  
agente d’état civil depuis 15 mois
En quelques mots, pourriez-
vous présenter votre métier, 
et pourquoi l’avoir choisi ?
Nous instruisons les actes d’état 
civil, délivrons les livrets de famille 
et assurons la tenue des registres. 
A côté de cela, nous accueillons 
les usagers en présentiel et au 
téléphone. J’ai choisi ce métier 
car il est riche en informations 
juridiques et parce que j’aime le 
contact avec le public.

Que préférez-vous dans votre 
métier ?
Ce que je préfère, c’est la création 
des actes de naissance, car il 
s’agit de la première étape de 
l’existence d’un enfant au niveau 
juridique ! Chaque déclaration de 
naissance que viennent faire les 
parents est un moment important 
dans leur vie et nous faisons partie 
intégrante de leur démarche à 
l’accueil du nouveau-né.

Qu’est-ce qui est le plus 
difficile dans votre métier ?
Le plus difficile, c’est d’assimiler 
les informations et les lois qui 
constituent l’état civil. Chaque 
cas est différent et je m’interroge 
parfois sur les démarches à 
suivre. Il y a heureusement mes 
collègues plus anciens qui sont 
présents et sur lesquels je peux 
toujours compter ! 

Que conseilleriez-vous aux 
personnes qui voudraient 
pratiquer votre métier ?
D’être motivé par l’apprentissage 
car c’est assez dense et riche au 
niveau juridique, nous devons tous 
les jours faire des recoupements 
sur les choses que l’on a apprises 
pour les rapporter à chaque cas 
de l’usager. C’est un métier 
qui nécessite rigueur, écoute, 
organisation, polyvalence, et 
patience !

 |  Portrait d’agent
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Dossier

Transition écologique : 
transformer la ville !

Centrale photovoltaïque sur le toit de l’école Lamoricière, 191 m2 de panneaux solaires  
qui produisent l’équivalent annuel de l’alimentation de 12 foyers hors chauffage. 
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Valorisation des déchets et réemploi 

Le 12e est précurseur sur la valo
risation des déchets. La collecte 
des déchets alimentaires en pied 
d’immeuble monte en puissance 
depuis 2017 : 2 550 immeubles 
sont à ce jour équipés de bacs 
marron. L’expérimentation de 
points d’apport volontaire sur 
les marchés est un succès et 
sera pérennisée. Dans la restau
ration scolaire, notre Caisse des 

Écoles met en place les plateaux 
en inox, qui permettent de lutter 
contre le gaspillage alimentaire : 
ils permettent de réduire de 30 % 
les biodéchets. La Mairie accom
pagne aussi le développement 
du réemploi via les ressourceries 
(La Cadette, Plant B, La Boutique 
Sans Argent) ou les ateliers de 
réparation du Repair Café.

L’adaptation aux 
vagues de chaleur

L’adaptation de la ville au change
ment climatique est essentielle 
pour que Paris reste habitable. 
Végétaliser les rues, les cours 
d’écoles, planter plus d’arbres, 
débitumer où cela est possible et 
installer des fontaines et brumisa
teurs sont tout autant de solu
tions pour rafraîchir la ville.

La transition écologique  
en actions
Plus vite, plus local, plus social

L’été 2022 a été la concrétisation de la prise de conscience de l’urgence  
climatique avec six vagues de chaleur à plus de 25 degrés pendant plusieurs jours, 
suivis d’orages violents avec inondations. Dans ce contexte, Paris réactualise  
son Plan Climat, comme nous l’annoncions dans le précédent journal.  
Dans ce dossier, nous vous proposons un focus sur cinq aspects concrets de  
la transition écologique parmi les politiques menées par notre arrondissement.

Dossier  • Transition écologique : transformer la ville !

Plantation avec les enfants de l’école Lamoricière aux côtés  
des agent·es de la Direction des Espaces Verts de la Ville de Paris.
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Dossier  • Transition écologique : transformer la ville !

La plantation d’arbres est un ob
jectif majeur de la mandature. Cli
matiseurs naturels, ils permettent 
de faire baisser la température de 
4°C et de casser les îlots de cha
leur. Ainsi, avec le « Plan Arbre » 
et dans le cadre d’ « Embellir votre 
Quartier » de nombreux arbres ont 
été plantés et vont encore l’être : 
boulevard de Reuilly, rue Érard, rue 
de Charenton, rue Dubrunfaut, rue 
Pleyel, rue Lamoricière et bientôt 
place Sarah Monod.
La Ville a aussi expérimenté 
l’installation d’ombrières là où la 
présence de réseaux en soussol 
rendait impossible la plantation 
d’arbres, comme sur la place du 
Bataillon du Pacifique.

Un espace public apaisé

Sécuriser et apaiser les déplace
ments tout en réduisant les mobi
lités émettrices de gaz à effet de 
serre est une priorité de la man
dature. Une nouvelle placette a vu 
le jour au croisement des rues de 
Reuilly et Chaligny, avec plus d’es
pace pour les piéton·nes. 
La pérennisation des corona
pistes (créées lors de la pandé
mie) de l’avenue LedruRollin, de 
la rue de Bercy et du Cours de 
Vincennes permet de sécuriser 
la pratique du vélo, tout comme 
la pose de séparateurs sur la 
piste de l’avenue Daumesnil. La 

refonte du plan de circulation, ré
duisant le trafic de transit, contri
buera également à la réduction 
de la pollution atmosphérique et 
sonore.

Sobriété 
énergétique 

La Mairie du 12e réalise des tra
vaux pour diminuer les consom
mations d’énergie des équipe
ments de proximité (changement 
de lumi naires, de menuiserie, iso
lation thermique des bâtiments). 
La Ville a aussi décidé de l’extinc
tion de ses écrans publicitaires 
et numériques de 23h45 à 6h00.

Par exemple : 
Nouvelles illuminations  
de Noël sur la Mairie  
du 12e. 

La consommation en  
électricité de ces nouvelles 
installations représente  

55% d’économies  
par rapport aux installations 
antérieures !

Rénovation thermique des logements : 
bon pour le climat et le budget !

L’écorénovation des bâtiments 
est une priorité de premier ordre 
pour le 12e arrondissement, afin 
de lutter contre la précarité éner
gétique.
Pour le parc social, depuis 2009, 
6 000 logements ont été finan
cés. En 2021, les travaux ont été 
achevés pour 1 714 logements 
et sont en cours pour 1 650. 
Cinq opérations ont été votées 
en 2021, qui permettront une 
économie de consommation de 
55 % pour 343 logements.
Pour les copropriétés privées, 
plus de 200 copropriétaires 
étaient présent·es le 17 octobre 
pour le lancement de Eco-réno-
vons Paris+. Le dispositif repose 
sur l’Agence Parisienne du Climat 
(APC) qui accompagne gratuite
ment les copropriétés dans leur 
projet de rénovation et sur les 
subventions et aides de la Ville. 

Les copropriétaires modestes 
peuvent même bénéficier de 
subventions individuelles addi
tionnelles.
En trois semaines, 33 copro
priétés se sont rapprochées de 
l’APC pour initier des travaux : 
un véritable engouement  ! Le 
12e connaît deux exemples de 
rénovations récentes :

•  24 rue Beccaria 
66 logements rénovés 
réduction de la consommation 
d’énergie de 72%

•  117 Avenue du Général Michel 
Bizot 
147 logements rénovés

La rénovation améliore la vie 
des habitant·es, avec un meil
leur confort et des économies 
budgétaires. Agir pour le climat 
permet aussi d’œuvrer pour le 
portefeuille !

Placette au croisement rue de Reuilly –  
rue de Chaligny
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La jeunesse et la génération climat 
nous implorent de faire face à nos 
responsabilités. Notre équipe 
municipale souhaite offrir un avenir 
heureux à notre arrondissement. 
Nous ne pouvons plus faire comme 
si nous ne savions pas, comme si 
nous ne pouvions pas. Aujourd’hui 
notre ville est dense, chère et souffre 
de plus en plus des conséquences 
des dérèglements climatiques (pics 
de pollution, canicules). La crise 
climatique que nous traversons 
doit trouver ses solutions dans 
une action transversale, collective 
dans tous les pans de notre vie 
quotidienne et les délégations de 
chacun·e de mes adjoint·es. 
Pour ce faire, il nous faut revoir nos 
façons de penser la ville et notre 
façon de l’habiter. La révision du 
Plan Climat nous permet justement 
d’appréhender de façon globale 
l’action municipale en reliant 
en cohérence les différentes 
actions sectorielles. L’enjeu étant 
tout simplement de préserver la 
possibilité de pleinement habiter 
Paris dans les prochaines années, 
de le faire en permettant à chacune 
et chacun d’en être les actrices et 
acteurs au quotidien. 

EMMANUELLE PIERRE-MARIE

En ces temps où nous parlons 
d’éco-anxiété, comprendre nos 
leviers d’actions pour inventer les 
solutions permet de redonner de 
la puissance d’agir à chacun·e et 
de donner à tous·tes la possibilité 
d’imaginer à nouveau un futur 
désirable. Si le défi climatique est 
l’enjeu majeur de notre siècle, 
afin de le surmonter il nous faut 
emporter toutes les énergies et 
imaginer de nombreuses solutions. 
Collectivement, nous parviendrons 
à avoir un impact significatif pour 
être plus sobres. Il est temps 
d’aller plus loin et plus vite dans la 
réduction de nos émissions de gaz 
à effet de serre en adaptant nos 
manières de nous alimenter, de 
nous déplacer, de construire, de 
consommer, de traiter nos déchets, 
afin de faire en sorte que Paris soit à 
la hauteur de l’accord qui porte son 

nom, l’accord 
de Paris.
MANON HAVET

Dossier  • Transition écologique : transformer la ville !
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 |  Logement

Des nouveaux logements sociaux  
rue des Meuniers et Boulevard Poniatowski
Le 12e a toujours été un arrondissement familial. Afin qu’il puisse le rester, la Mairie du 12e souhaite 
permettre aux familles et aux classes moyennes de se loger dans des logements de qualité et durables. 
Deux récentes livraisons d’immeubles illustrent pleinement la volonté de l’équipe municipale de pro-
duire toujours plus de logements accessibles à tous·tes, de créer des habitats de qualité, résilients, 
économes et respectueux de l’environnement.

Nouveaux logements aux 105  
et 105 bis boulevard Poniatowski
Faire du 12e un arrondissement où chacun·e peut se loger

La Régie Immobilière de la Ville 
de Paris et le « MARS archi
tectes » ont livré, en avril 2022, 
un nouvel immeuble de 12 loge
ments sociaux et un local com
mercial près de la Porte Dorée. 
Cet immeuble a récemment ac
cueilli ses nouveaux locataires. 
L’intégration de ce bâtiment 
d’écriture contemporaine dans 
son environnement a été au 
cœur du travail architectural 
engagé par la maîtrise d’œuvre. 

Afin de respecter les vues des 
immeubles voisins en cœur 
d’ilot, le projet dégage une faille 
permettant une percée visuelle 
jusqu’au boulevard et une cou
rette permet de respecter les 
vues secondaires des immeubles 
mitoyens, tout en assurant un 
éclairage et une ventilation na
turelle de l’ensemble des pièces 
des logements . Conformément 
au « Plan Climat Parisien », cette 
résidence  dispose de la certifi

cation « HABITAT & ENVIRON
NEMENT délivrée par CERQUAL 
avec option Effinergie qui assure 
aux logements, confort, respect 
de l’environnement et perfor
mance sur les plans énergétique 
et économique.

23 logements sociaux rue des Meuniers  
et une future résidence intergénérationnelle 
Cette résidence de plus de 500 
logements bénéficie d’un vaste 
projet de rénovation énergétique 
des logements existants et de la 
construction de nouveaux loge
ments, d’une résidence intergéné
rationnelle, d’une crèche ainsi que 
de l’installation de nouvelles activi
tés en rez-de-chaussée. Un projet 
paysager est également prévu avec 
à terme plus de 250 arbres. Les tra
vaux, débutés en novembre 2020 et 
en cette fin d’année 2022, ont per
mis la livraison de 23 logements 
sociaux et d’un local. La Municipa
lité souhaite pouvoir y développer 
un pôle jeunesse en lien avec les 
acteurs du quartier. La Mairie du 

12e a à cœur de favoriser le tissu 
associatif de l’arrondissement, le 
vivre ensemble et la mixité sociale.  
La suite des travaux devrait démar
rer en 2024. L’équipe municipale du 
12e a œuvré pour adapter le pro
jet initial aux enjeux écologiques 
et sociaux dans une volonté de 
construire mieux : augmentation 
de la taille du jardin (de 740 m2 à 
1 050 m2), conservation de plus 
d’arbres, amélioration des perfor
mances énergétiques.
Les appartements vont du studio 
au 4 pièces afin que les familles 
puissent continuer de résider dans 
l’arrondissement. En ce sens, une 
crèche a également été construite.

Bâtir une résidence 
intergénérationnelle 
La construction 
d’une résidence 
intergénérationnelle 
répond à la problématique 
du maintien de personnes 
âgées autonomes dans 
leur quartier et permet de 
remédier aux difficultés 
locatives des jeunes à 
Paris. Selon l’Association 
pour le Logement des 
Jeunes Travailleurs (ALJT), 
à peine une candidature 
sur dix déposées trouve 
une issue favorable.
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  |  Culture

Festival des fiertés :  
une première réussie pour le  

 12e arrondissement !En 2021, le 14e arrondissement 
initiait un festival des cultures 
et identités LGBTQIA+ afin de 
sensibiliser le grand public à la lutte 
contre les discriminations envers 
les personnes LGBTQIA+, de mettre 
à l’honneur la culture et la diversité 
des identités et de mettre en lumière 
l’histoire des luttes pour l’accès aux 
droits des personnes LGBTQIA+ 
(Lesbienne, Gay, Bi, Trans, Queer, 
Intersexe, Asexuel·le et les autres).
À la suite du succès de l’édition 2021, 
la Mairie du 14e a convié les mairies 
des 12e et 13e arrondissements à se 
joindre à la démarche pour proposer 
un projet encore plus ambitieux 
et développer une visibilité des 
identités LGBTQIA+ dans le sud-
est parisien.
Près d’une centaine d’événements 
se sont déroulés dans les trois 
arrondissements  : expositions, 
lectures, projections, pièces 
de théâtre, DJ sets ou encore 
performances artistiques. Les 
Mairies se sont associées à 
divers partenaires et ont proposé 
une programmation éclectique, 
inclusive, familiale  : une belle 
réussite à renouveler !

Un engagement politique fort derrière le festival

Emmanuelle PierreMarie,  
Jérôme Coumet et Carine Petit, 
respectivement maires du 12e, du 
13e et du 14e, veulent, à travers ce 
festival, faire de leurs arrondis
sements des lieux où chacun·e 
trouve sa place lorsque la lutte 
contre les discriminations en
vers les personnes LGBTQIA+ 
nécessite des actions fortes. 
Par la culture, les trois arron
dissements ont souhaité per
mettre une meilleure visibilité 

des cultures LGBTQIA+ sur un 
territoire qui n’est pas forcément 
identifié à Paris comme un terri
toire queer.
« Bien souvent, on limite l’évè-
nementiel LGBTQIA+ au Marais 
et au Nord-Est parisien. Pour-
tant, les personnes LGBTQIA+ 
habitent nos arrondissements, 
utilisent nos équipements de 
proximité et se marient dans 
nos mairies. Elles sont toutefois 
encore invisibilisées dans nos 

programmations culturelles. En 
tant que Maire et avec l’équipe 
municipale, nous souhaitons 
contribuer à la création d’évè-
nements pour toutes et tous qui 
mettent à l’honneur les identités 
LGBTQIA+ » Extrait de l’interview 
d’Emmanuelle PierreMarie, 
Maire du 12e, dans Komitid.

Retrouvez l’interview 
complète sur komitid.fr

Un projet soutenu par 
l’association Boitaqueer 

Un festival soutenu et co construit avec l’association Boitaqueer, 
association de promotion et diffusion d’œuvres et pratiques 
transdisciplinaires, relatives aux cultures queer.

Le Mot de l’association Boitaqueer,  
partenaire précieux du Festival
« À l’invitation des mairies des 12e, 13e et 14e arrondissements de 
Paris, notre association Boitaqueer a eu l’honneur de construire 
une programmation mettant en valeur des artistes queer et 
concerné·es par des situations d’intersectionnalité. Dans ces 
arrondissements, nous avons ainsi exposé des œuvres dans 
l’espace public dans le cadre du parcours Hors-Les-Murs. Nous 
avons également organisé des expositions dans plusieurs lieux 
partenaires du festival, une soirée festive, des ateliers dans des 
collèges, accueilli des podcasts live dans l’espace de la Galerie du 
Montparnasse et tant d’autres événements permettant de rendre 
visible la richesse des cultures queer. Nous tenons à remercier 
les 3 mairies d’arrondissement et la mairie de Paris pour leur 
soutien financier ainsi que les contributeur·ices de la cagnotte 
qui ont ainsi permis de rémunérer les autres artistes exposant·es 
de façon juste.
Nos bénévoles sont heureux·ses d’avoir contribué à la réussite 
de ce festival des Fiertés et se réjouissent de prendre part à une 
prochaine édition. »
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  |  Culture

Un festival destiné à toutes et tous
Durant ce festival, la Mairie du 12e et ses partenaires ont souhaité sensibiliser le grand public à la 
culture LGBTQIA+ à travers une programmation qui parlait à tous·tes : aux petit·es, aux sportif·es, aux 
amateur·trices de photos, d’expositions ou encore de cinéma ! 

Une grande 
soirée organisée  
par la Mairie et 
Ground Control

Pour sa première participation 
au festival des fiertés, la Mairie 
du 12e s’est associée à Ground 
Control pour une grande soirée 
festive autour des thèmes de la 
diversité et des luttes contre les 
discriminations.

Un programme varié pour tous 
les goûts ! La soirée a commen
cé par une table ronde autour 
des discriminations croisées, 
s’est poursuivie par un atelier 
waacking, animé par la Maison 
des Ensembles et mené par des 

danseur·ses professionnel·les 
pour mettre en avant cette danse 
sociale et festive née dans les 
clubs gay de la West Coast, un 
show éclatant, pédagogique et 
remarquable. La soirée s’est 
poursuivie par un DJ Set.

Pour les jeunes

Le Centre Paris Anim’ Bessie 
Smith a proposé, le 16 no
vembre, une lecture « de contes 
à paillettes  » animée par des 
dragqueens. Le Centre Paris 
Anim’  Annie Fratellini a lui aussi organisé une séance de lectures le 
samedi 19 novembre pour les petit·es (3-5 ans). L’objectif était de 
traiter des questions d’identité, d’inclusivité et de représentations 
du genre, adapté à la sensibilité d’un jeune public. Le résultat a été 
unanime : des enfants bouche bée, curieux·euses et heureux·euses !

Pour les amoureux·euses de poésie

Pour la clôture du festival, le 27 novembre, la Ca
dette a organisé un aprèsmidi de poésie en pré
sence des artistes Nanténé Traoré, Luz Volckmann 
et Noah Truong. Un moment hors du temps où 
les poèmes ont laissé place aux échanges et aux 
discussions lors d’un moment convivial ! Merci à 
la Cadette pour son implication dans ce festival. 

*  Danse sociale et festive née dans les clubs 
gay de la West Coast.

Le Mot de la Maison  
des Ensembles
« Chaque jour, à travers 
ses activités, la Maison des 
Ensembles tente de contribuer 
de manière positive à la vie 
des habitant·es du 12e. L’idée : 
que chacun·e trouve sa place, 
dans la joie et la bienveillance !
Le Festival des fiertés a été 
l’occasion de réaffirmer 
cette ambition à travers une 
programmation variée : un 
village LGBTQIA +, convivial et 
informatif ; un show waacking* 
électrisant au Ground Control 
avec Mageek Queen, une 
soirée courts-métrages 
inspirante et une bibliothèque 
de l’égalité pour déconstruire 
les stéréotypes. Bouger, 
rêver, comprendre : autant de 
manières de s’épanouir et de 
faire du lien ! »
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 |  Seniors, solidarité

Retour sur les événements  
séniors du 12e !
La Mairie du 12e a à cœur de faire de l’arrondissement, un lieu inclusif où chacun·e 
trouve sa place, se divertit et se sent en sécurité. L’équipe municipale est pleinement 
engagée pour proposer aux séniors des activités et des dispositifs qui leur permettent 
de vivre sereinement et agréablement dans le 12e arrondissement ! 

Salon des séniors
Dans le cadre de la Semaine bleue, le 
salon des séniors des 11e, 12e et 20e 
arrondissement s’est tenu salle Olympe 
de Gouges dans le 11e arrondissement. Au 
programme : des animations dédiées et des 
stands pour renseigner les séniors sur la 
vie associative et les activités. Un concert 
swing a su faire danser les séniors des trois 
arrondissements.

Bistro mémoire 

Comme annoncé dans la précédente édition du 
journal, le Bistro mémoire du 12e arrondissement 
s’est réuni le mois dernier. Lieu privilégié pour 
échanger entre personnes concernées par les 
pertes de mémoires, il permet de discuter autour de 
thématiques communes en présence d’une profes

sionnelle qui anime les débats. 

Si vous souhaitez être  
tenu·es informé·es 
concernant les prochaines 
réunions, contactez  
le 0176411072 
ou écrivez à l’adresse 
bistrotmemoire@alenvi.io
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 |  Seniors, solidarité

Bal des séniors  
& Flamenco

La Mairie du 12e a accueilli 
deux beaux évènements 
dédiés aux séniors de 
l’arrondissement. 

En octobre et en novembre, 
un bal et un spectacle de 
flamenco ouverts aux 
bénéficiaires de l’Espace 
parisien des solidarités.

Des dispositifs pour renforcer la sécurité des 
personnes âgées 
La Police municipale parisienne se mobilise pour prévenir les actes malveillants 
envers les séniors. Informations et bonnes pratiques sont au cœur de l’action de la 
municipalité pour vous. 

Plus d’info en Mairie ou 
à l’adresse suivante : 
https://tinyurl.com/
Dispositif-DPMP

Vous souhaitez également être accompagné·es  
lors de vos opérations de retrait bancaire ?  
La police municipale vous propose de vous accompagner.  
Plus de renseignements : 06 74 88 47 59 ou 06 74 88 47 17
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 |  Affaires scolaires et petite enfance

S’initier gratuitement à la musique dès le 
collège : c’est possible avec la « CHAM » du 
collège Germaine Tillion !
Tous·tes les élèves de CM2 du 12e, qu’ils soient déjà familier·es de la pratique musicale ou non, peuvent 
intégrer la classe à horaires aménagés « musique » (CHAM) du collège Germaine Tillion, indépendam-
ment de leur collège de secteur. 

Cette section est ouverte à 
tous·tes les enfants motivé·es : 
elle permet de bénéficier d’une 
pratique artistique gratuite au 
conservatoire Paul Dukas et d’un 
aménagement de l’emploi du 
temps scolaire au collège. 
Toutes les disciplines de la 
formation générale seront 
dispensées et l’accès à toutes 
les filières est possible à l’issue 
de la classe de 3e. Bien que la 
CHAM soit axée autour de la 
pratique d’instruments d’orchestre 
d’harmonie – flûte traversière, 
clarinette, saxophone, trompette, 
percussions… – la connaissance 
préalable de ces instruments n’est 
pas un pré-requis pour bénéficier 
de ce cursus, au contraire ! 
La Mairie du 12e a à cœur de 
permettre à tous·tes les enfants 
de découvrir le monde musical 
sans que cela ne représente 
une contrainte économique 
ou organisationnelle pour les 
familles ! À ce titre, les familles 
peuvent solliciter un prêt 
d’instrument gratuit.

Date limite de dépôt des 
candidatures pour l’année 
2023-2024 : 7 avril 2023 via  
la plateforme numérique.  
Le lien sera communiqué 
début janvier sur le site du 
collège Germaine Tillion. 

Maximilien JAVET, 
élève en 6e CHAM
—
Quel est ton instrument ?
Je fais du cornet, c’est une trompette 
mais en plus petit. Je fais pas 
encore de la trompette mais j’en ferai 
sûrement plus tard

Quelles sont tes impressions sur  
les cours au conservatoire ?
J’aime bien la musique assistée par 
ordinateur (MAO), on va sur un site 
sur l’ordinateur qui s’appelle Logic 
où il y a une bibliothèque de sons et 
sur une application Freesound. On 
cherche des sons en tapant des mots 
en anglais dans la barre de recherche, 
puis on prend ces sons pour créer 
des morceaux. Sinon ça me plait de 
jouer dans l’orchestre avec les autres. 
Comme j’avais commencé à faire de 
la trompette avant d’entrer en CHAM, 
j’ai aussi la possibilité d’aller au cours 
d’orchestre le mercredi après-midi où 
on fait des morceaux plus difficiles.

Eliora AUDIN, ancienne élève 
CHAM maintenant en classe de 2de 
et qui poursuit son cursus musical 
au conservatoire Paul Dukas
—
Qu’as-tu découvert grâce à la CHAM ?
Je pense avoir découvert plein de 
choses ignorées auparavant sur la 
MAO, je pense que sans la CHAM  
je ne m’y serais pas intéressée.

Un concert auquel tu as participé  
et qui t’aurait particulièrement 
marqué et pourquoi ?
Je pense que le concert auquel 
j’ai participé via la cham qui m’a le 
plus marquée est celui que l’on a 
fait à Radio France. Pouvoir visiter 
des locaux aussi incroyables était 
une grande chance, ce projet était 
vraiment génial et il m’a beaucoup 
marquée.

Retrouvez plus 
d’informations et  

les interviews 
complètes sur 

mairie12.paris.fr ou en 
scannant le QR code
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 |  Transformations urbaines

Embellir votre quartier 
En janvier 2021, la Ville de Paris lançait une démarche 
unique : Embellir votre quartier. Le quartier Jardin de Reuilly 
était le premier quartier du 12e arrondissement à bénéficier 
de cette démarche de transformation, de partage de l’espace 
public, d’apaisement et de végétalisation.
Deux ans après son lancement, le quartier Jardin de 
Reuilly continue sa mue et entre dans sa dernière phase 
de transformation. Ainsi, une nouvelle rue aux enfants, 
végétalisée, a été réalisée rue de la BrècheauxLoups, 
tout comme une extension de trottoir devant l’école pré
élémentaire Jacques Hillairet, permettant ainsi aux enfants, 
comme aux parents, d’évoluer dans l’espace public en toute 
sécurité.

Très prochainement, la place Sarah Monod sera piétonnisée 
et végétalisée et la première « vélorue » de Paris verra le 
jour rue de Charenton.

La municipalité est pleinement engagée pour transformer, 
végétaliser et sécuriser notre arrondissement.

Réaménagement de la place Félix Éboué : 
une nouvelle place à imaginer ensemble
Le réaménagement de la place 
Félix Éboué est l’un des projets 
phare de la mandature à l’échelle 
de Paris et du 12e arrondisse
ment. L’engagement pris dans 
le cadre de la campagne des 
élections municipales de 2020 
consistait à « réaménager la 
place au profit des piétons et des 
mobilités douces, la végétaliser 
et en faire un vrai lieu de vie ».
Après une première phase de dia
gnostic réalisée par les services 
de la Ville en lien avec l’équipe 
municipale entre 2021 et l’été 
2022, une phase de concertation 
préalable a été organisée du 5 
octobre au 5 décembre 2022 
pour permettre aux Parisiennes 
et aux Parisiens de contribuer à 
l’élaboration de ce beau projet, 
majeur.

La restitution de la phase de 
concertation a eu lieu le 5 dé
cembre 2022 en Mairie du 12e. 
Il s’agissait de partager les 
grandes thématiques et les 
questionnements récurrents qui 
ressortaient de la concertation 
pour permettre aux services ain
si qu’aux élu·es d’y répondre et 
d’apporter quelques précisions. 
Les agences de concertation 
continuent désormais de for
maliser ce qui en ressort et les 
services poursuivent les études 
pour dessiner le projet de réamé
nagement conformément aux 
grands objectifs et aux attentes 
de chacune et chacun, en asso
ciant tous les partenaires (RATP 
et IDFM, Préfecture et services 
de l’État). 

Une fois arrêté, le projet sera 
présenté aux habitant·es dans 
le courant de l’année 2023. 

Retrouvez l’ensemble 
des informations sur 

la démarche « Embellir 
votre quartier » en 

scannant le QR code.

Retrouvez l’ensemble 
des informations en 
scannant le QR code.
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Les écologistes en soutien aux lycéen.nes, à leurs parents et à la communauté 
éducative du 12e arrondissement
L’équipe des élu.es écologistes vous souhaite 
une excellente année 2023 !
En 2023, nous continuerons à investir pleine-
ment dans nos écoles : pour les rénover, pour 
y proposer des « cours oasis », renforcer le 
périscolaire, mettre en place des « rues aux 
enfants » pour les sécuriser et lutter contre 
la pollution, offrir une alimentation de qualité 
dans les cantines…
En octobre dernier, nous avons appris la vo-
lonté de la région Ile-de-France de fermer la 
section générale du lycée Elisa Lemonnier. 
Avec notre députée écologiste Eva Sas et 
la maire de l’arrondissement Emmanuelle 
Pierre-Marie, nous sommes mobilisé·es pour 

que ce lycée continue d’accueillir des élèves 
des voies générales, technologiques et pro-
fessionnelles. La polyvalence est précieuse : 
elle favorise la mixité sociale au sein des éta-
blissements et facilite les passerelles. Notre 
arrondissement est doublement concerné 
par les fermetures avec également celle 
programmée du lycée Théophile Gautier.
Ces annonces brutales, non concertées, sont 
injustes et viennent s’ajouter à la réforme du 
lycée professionnel actuellement menée par 
le gouvernement. Cette dernière contribue à 
fragiliser la voie professionnelle, en réduisant 
les heures dédiées aux enseignements fon-
damentaux, privant ses élèves d’enseigne-
ments essentiels, qui contribuent à former 

les citoyen.nes de demain.
Écologistes, nous défendons une école de 
l’émancipation qui permette de construire 
une société plus égalitaire et qui donne toute 
sa place à la jeunesse. Nous apportons notre 
soutien à celles et ceux qui se mobilisent 
pour défendre ce bien commun qu’est l’édu-
cation de nos enfants ! 

Manon Havet et Nicolas Rouveau, 
Coprésident·es du GROUPE LES 
ÉCOLOGISTES DU 12e : Manon Havet, 
Nicolas Rouveau, Christophe Teisseire, 
Alice Coffin, Maïlys Derenemesnil, 
Sandrine Charnoz, Guy Tabacchi.

Inventer ensemble la place Félix Eboué de demain
Parce qu’il nous faut répondre aux grands 
défis collectifs d’aujourd’hui et de demain, 
Paris et le 12e continuent de se transformer 
avec les deux impératifs que sont la réponse 
à l’urgence climatique et l’exigence d’un es-
pace public mieux partagé entre ses diffé-
rents usages, rééquilibré au profit des piétons 
et des mobilités douces.
C’est pourquoi l’aménagement de la place 
Félix Eboué figurait en tête nos engagements 
de mandature car elle offre en la matière un 
potentiel exceptionnel, avec la possibilité de 
la rendre largement aux usages piétons et de 
développer des plantations en pleine terre, 
dont des arbres de grande hauteur.
La qualité de cette végétalisation est un 
enjeu majeur du projet. Nous serons très 
exigeants sur ce point, comme nous avons 

réussi précédemment le réaménagement de 
la place de la Nation ou les plantations des 
contre-allées de l’avenue Daumesnil jusqu’à 
Michel Bizot.
La fontaine aux lions est le symbole et le 
cœur de notre arrondissement. Les habi-
tant.es y sont légitimement attachés. Dans 
les propositions, nous sommes donc aussi 
particulièrement vigilants à la mise en valeur 
patrimoniale de cet emblème du 12e, comme 
l’attendent les riverains.
Un projet de cette importance ne pouvait évi-
demment pas se construire sans vous. Pen-
dant deux mois, de nombreux rendez-vous de 
concertation (rencontres, ateliers, marches 
exploratoires…) se sont tenus sur les grandes 
options d’aménagement. Puis, au fur et à me-
sure que ce projet s’affinera dans les mois 

qui viennent, les habitants, commerçants, 
associations, conseils de quartier continue-
ront à y être pleinement associés.
Ensemble, nous avons la belle opportunité 
d’imaginer un arrondissement toujours plus 
agréable à vivre et de préparer le Paris des 
générations futures.

Pierrick Paris et les élu·es du GROUPE 
LE 12e EN COMMUN, SOCIALISTES 
ET CITOYENS : Nizar Belghith, Richard 
Bouigue, Jeanne Dallot, Mathieu 
Delmestre, Emmanuel Gregoire, 
Pénélope Komites, Margaret Kopoka, 
Jacques Martial, Pierrick Paris, Isabelle 
Rocca, Jean-Luc Romero-Michel, 
Eléonore Slama, Fadila Taieb.

Meilleurs vœux de lutte pour des jours heureux !
Cher·e·s habitant·e·s du 12e arrondisse-
ment, 
2022 fût encore une année éprouvante  : 
hausses des prix, chômage et suppressions 
d’emplois, casse des protections sociales, ... 
Nous ne pouvons plus continuer comme ça.
Grâce à l’action des élu·e·s communistes et 
à la mobilisation collective, nous souhaitons 
que cette année 2023 marque d’importantes 
avancées sociales pour nos conditions de 
vie, notamment :
• davantage de constructions de nouveaux 

logements sociaux, pour que chacun·e 
puisse avoir accès à un logement de 
qualité et proche de ses lieux de vie et de 
travail ;

• la construction de nouveaux logements 
étudiants publics, afin d’y loger notam-

ment les étudiant·e·s de la Sorbonne 
Nouvelle ;

• la construction de nouveaux équipements 
sportifs et culturels, parce que le sport et 
la culture sont des droits pour tou·te·s ;

• la mise en échec de la privatisation des 
lignes de bus de la RATP par la Région 
Île-de-France et la revalorisation des condi-
tions de travail des conducteur·rice·s ;

• des mesures fiscales pour taxer les pro-
fits des entreprises les plus riches d’Île-
de-France, afin d’éviter l’augmentation du 
pass Navigo ; 

• l’exemplarité de la ville de Paris pour visi-
biliser les accidents du travail et faire de la 
capitale un territoire Zéro morts au travail.

Nous mènerons également le rapport de 
forces avec le gouvernement, avec nos 

forces partenaires partout en France pour :
• l’encadrement des prix de l’énergie par 

la création d’un nouveau pôle public de 
l’énergie ;

• l’augmentation significative des salaires et 
des pensions et leur indexation sur l’infla-
tion, le passage du SMIC à 2308€ bruts, 
soit 1800€ net.

En articulant les batailles locales et natio-
nales, nous sommes résolu·e·s à rendre ces 
exigences possibles, avec vous !

Anouchka Comushian, Présidente du 
GROUPE COMMUNISTE ET CITOYEN : 
Anouchka Comushian, Nicolas  
Bonnet-Oulaldj, Sébastien Marque.
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Maire bâtisseur ou maire écologique ?
À l’urgence climatique, la mairie répond 
urgence à modifier l’espace public parisien. 
Il faut marquer son territoire.

L’exemple de nos places emblématiques 
est édifiant. Le plus récent concerne l’an-
nonce de la « réinvention » de la place Félix 
Eboué, en deux mois de concertation (du 
5 octobre au 5 décembre 2022). Pourquoi 
un tel empressement ? Peut-être parce que 
le projet est déjà figé. Un unique scénario, 
évalué à 8 millions d’euros, est proposé aux 
citoyens qui croient encore à la notion de 
« co-construction ».

Par la voix de Valérie Montandon, notre 
groupe a protesté contre ces méthodes 
lors du dernier conseil du 12ème 
arrondissement du 8  novembre 2022. 
En vain.

La mairie nous dit qu’il s’agit d’une pro-
messe de campagne. A qui ? Aux associa-
tions Paris en Selle & Mieux se Déplacer à 
Bicyclette ? Le projet qu’on veut nous impo-
ser est un copier-coller des revendications 
de ces groupes de militants, formulée en 
janvier 2020. Pas étonnant que le projet 
soit fondé sur des données de circulation 
obsolètes. Il laisse présager des conflits 
d’usage, notamment en défaveur du piéton.

Ce n’est pas le seul reproche. Nous savons, 
depuis le XIXe siècle, avec Haussmann, que 
seule l’implantation d’arbres, en pleine 
terre, permet de rafraichir naturellement 
l’air. La « végétalisation » projetée n’est 
pas réaliste au regard du sous-sol (dont 
le métro). En l’état, le projet Félix Eboué 
risque de rester, par sa minéralité, un îlot de 

chaleur urbain. Nous refusons les erreurs 
de la place de la République (l’aberration 
écologique par excellence alors qu’elle était 
arborée auparavant) ou de la place de la 
Bastille (la température de sa surface est 
montée à 57,3 degrés cet été).

Pour ces raisons, entre autres, nous de-
mandons la révision de ce projet.

Franck Margain et les élus du GROUPE 
CHANGER PARIS, LES RÉPUBLICAINS : 
Corinne Atlan-Tapiero, Françoise 
Marcin, Franck Margain, Valérie 
Montandon, Matthieu Seingier.
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