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Édito

L
e premier devoir d’un élu c’est d’être à l’écoute de ses admi-
nistrés. Dans une démocratie, le dialogue entre les citoyens 
et leurs représentants constitue un moment privilégié pour 
rendre des comptes et présenter le bilan de son action, tout 

en étant à l’écoute des attentes, des inquiétudes, des espoirs et 
des insatisfactions des habitants.

C’est pourquoi, comme chaque année depuis 2001, je vous donne 
rendez-vous, avec l’ensemble de l’équipe municipale du 12e, pour 
un compte-rendu de mandat le jeudi  9 février 2012 à 19h00 à  
l’Espace Reuilly (21, rue Hénard).

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, nous avons poursuivi notre travail au service de l’arrondis-
sement en mettant en œuvre les projets du contrat de mandature. Avec l’appui de Bertrand DELANOË, 
Maire de Paris, et malgré la crise qui frappe durement notre pays et contraint sensiblement les marges 
de manœuvre budgétaires de la Ville de Paris, nous avons continué à agir dans tous les domaines de la 
vie quotidienne des habitants. Ainsi, nous avons poursuivi et même intensifié notre effort de solidarité 
en faveur des plus modestes et des classes moyennes, notamment au travers de notre politique du 
logement qui demeure la priorité de notre action municipale.
L’attention en direction des enfants et des tous petits a été maintenue avec de nouvelles ouvertures de 
places en crèches et d’importants travaux de rénovation ou d’entretien des écoles, en particulier sur 
le groupe scolaire Lamoricière.
Un effort particulier a été mis en 2011 sur l’innovation et l’emploi, deux domaines incontournables pour 
permettre à Paris de passer le cap de la crise tout en continuant à créer de l’emploi pour les Parisiens.

Les prochaines années s’annoncent elles-aussi riches en réalisations, avec dès 2012 la mise en service 
du prolongement du Tramway T3 et les premières livraisons du nouveau quartier Charolais-Rotonde. 
A plus long terme, le 12e poursuivra sa mue, celle d’un arrondissement riche d’une histoire et d’un 
patrimoine historique résolument tourné vers l’avenir, la modernité et ancré dans Paris Métropole avec 
l’ambitieux projet d’aménagement Bercy-Charenton que portent les élus du 12e.

Ce document doit permettre d’initier et de nourrir le dialogue. Je connais votre exigence pour le 12e 
et pour Paris. Vos propositions, vos suggestions, vos attentes sont essentielles pour nous permettre, 
ensemble, de construire le 12e de demain, un arrondissement toujours plus vivant, qui ne cesse d’avan-
cer et de s’inventer.

Michèle Blumenthal
Maire du 12e arrondissement
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Vivre ensemble dans le 12e

Pour lutter contre les dérives communautaires et le repli individualiste, il est essentiel de 
travailler sur la vie quotidienne des Parisiens au travers de politiques de santé, des services 
publics, de l’urbanisme, du logement, des transports, du système scolaire, etc. C’est notre 
ambition dans le 12e arrondissement. 

Le logement : une priorité pour tous les Parisiens

Compte tenu du coût du logement à Paris, la Mairie du 12e conduit une politique du logement à la fois 
ambitieuse et volontariste, axée sur le respect de la mixité sociale et intergénérationnelle, et ancrée sur 
la transparence dans les attributions.
En 2011, la Mairie du 12e a livré 550 logements et a poursuivi son effort pour l’avenir en finançant plus 
de 300 nouveaux logements.

Face à la crise, préserver le vivre ensemble

Soucieuse de préserver le lien social dans les quartiers, la Mairie du 12e s’est associée aux services 
sociaux et au Théâtre de l’Opprimé pour mener une action innovante au moyen d’un théâtre-forum 
dans la Cité Villiot afin d’accueillir les nouveaux habitants.
Dans un contexte économique difficile qui fragilise nombre de familles parisiennes, la Mairie du 12e 

poursuit son effort d’accompagnement et de soutien des plus fragiles, en particulier les personnes 
âgées et handicapées.
Pour mieux répondre aux attentes des seniors, la Ville de Paris a conduit en 2011 une importante 
réforme des aides à destinations des personnes âgées et handicapées, notamment en leur ouvrant 
l’accès à l’allocation Paris Logement.
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Chiffres clés

2 milliards d’euros consacrés à l’aide 
sociale, soit 24% du budget 2011 de la 
collectivité parisienne
11,56 millions d’euros d’aides versées en 
2011 par le centre d’action sociale du 12e 
(11,3 M€ en 2010)

Et pour 2012 ?

Une épicerie sociale et une cuisine solidaire 
à Tourneux Fécamp

Et pour 2012 ?

Villiot Rapée Lot 7 –  
28 logements – Paris Habitat

Lot 4 Charolais Rotonde : 
20 logements sociaux et 
60 chambres FTM –ICF La 
Sablière/AFTAM

Résidence étudiante  
et résidence sociale rue de 
Bercy – 350 chambres – RIVP

Les réalisations de l’année 2011 :

-  Logements sociaux familiaux : 
25 rue de Toul (12 logements 
- SEMIDEP), 24 rue de Picpus 
(54 logements – Coopération 
et Familles), Villiot-Rapée (62 
logements – Paris Habitat)

-  Logements spécifiques : 
Foyer de Jeunes Travailleurs 
Diderot (149 chambres – 
RIVP/ALJT), Résidences so-
ciales de travailleurs migrants 
Netter (56 logements –  
AFTAM) et Tillier (210 loge-
ments – AFTAM), Foyer pour 
adultes autistes Louis Braille  
(7 logements – SIEMP/ARIA).



Changer le regard sur le handicap
La Mairie du 12e a organisé, dans le cadre du mois Extra-
Ordinaire, sa troisième Quinzaine du handicap du 14 au 30 
novembre, réunissant plusieurs centaines de participants 
sur de nombreux événements. 

Des temps forts tout au long de l’année
Assises de la santé du 12e le 24 mai
Relance du Conseil local de la santé mentale
Semaine bleue du 17 au 23 octobre
Marché de noël des ESAT place Montgallet

Prévenir et assurer la sécurité de tous
La Mairie du 12e et ses partenaires s’investissent au quo-
tidien dans la mise en œuvre des actions prévues dans 
le cadre du Contrat Local de Sécurité. Une vingtaine de 
réunions de groupes de travail se sont tenues en 2011, le 
décrochage scolaire, la sécurité routière, les grands en-
sembles immobiliers, sur la prévention des addictions, etc.
Le 20 octobre, avec la Préfecture de Police, la Mairie du 
12e organisait une action de prévention routière sur le bd 
de Reuilly avec une trentaine de partenaires et des simu-
lations d’accidents par des cascadeurs. Plus de 2.500 
élèves du 12e du CE2 à la 3e ont participé à cette journée. 

Nouveau

Un nouveau « point école » créé à la rentrée 2011, à l’angle rue de Bercy – boulevard Diderot, portant 
ainsi à 29 le nombre de « points écoles » surveillés dans le 12e.

Naître et grandir dans le 12e 
Le 12e est l’un des arrondissements parisiens au plus fort taux de natalité. La Mairie du 12e se 
mobilise pour répondre aux besoins des familles notamment en termes d’équipements et de 
services.

Bien accueillir les enfants du 12e 

Une attention particulière pour les tous petits
Restructuration de la crèche Toul en septembre 2011 pour un 
budget de 330 000 euros. 
952 places en crèches attribuées (entre sept 2010 et sept 2011) 
avec une moyenne de 1000 dossiers étudiés tous les mois par la 
commission d’attribution.
Lancement des deux Conseils de parents en janvier 2011 ins-
tance participative dédiée aux parents des crèches municipales.
Réunions d’information sur les modes de garde à destination 
des futurs parents organisées par le Relais Informations Familles 
de la Mairie du 12e.

Et pour 2012 ?
Restructuration du groupe scolaire 27 Reuilly (pour 12 millions d’euros)
Ouverture de 158 places d’accueil petite enfance
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Veiller à l’épanouissement des enfants à l’école

Depuis 2001, la Mairie du 12e est moteur de nombreuses initiatives et 
expérimentations en direction des enfants et des parents sur les temps 
périscolaires. En 2011, on retiendra notamment l’expérimentation de l’ac-
cueil périscolaire à 7h20 sur les groupes scolaires (Bercy, Picpus, Reuilly 
et Michel Bizot-Daumesnil). Le café des parents a trouvé son rythme de 
croisière avec une quinzaine de parents présents à chacune des quatre 
séances, et s’est étendu aux collèges. Enfin, la Caisse des Ecoles du 12e 
poursuit son travail sur les menus afin d’assurer un équilibre nutritionnel 
adapté au bon développement des enfants avec des idées de repas à cui-
siner le soir à la maison disponible sur le site Internet de la Mairie du 12e.
Le carnaval des écoles du 12e a rassemblé  le 5 avril près de 3.100 per-
sonnes dont plus de 2.000 enfants de la petite section de maternelle au 
CM2. 
La Mairie du 12e continue d’investir pour l’entretien des bâtiments scolaires 
avec la restructuration du groupe scolaire Lamoricière en 2011 et 1,5 mil-
lions d’euros de travaux dans les écoles du 12e. 

Développer l'offre d'activités sportives et les espaces jeunesses 

Un Conseil de la jeunesse en plein essor
En 2011, le CJ 12 confirme son dynamisme avec une 
trentaine de réunions, l’organisation de 6 séances de 
ciné-débats, une matinée citoyenne réunissant collé-
giens, lycéens et élus. Evénement désormais annuel, le 
tremplin musical « 12 dans le mouv’ » et ses déclinai-
sons « 12 dans le mouv’ suite » ont rencontré un vif suc-
cès auprès des jeunes.  Depuis la rentrée de septembre, 
le conseil de la jeunesse prépare une exposition « C 
mon 12e ». Enfin,  félicitons les jeunes du CJ 12 qui ont 
reçu un prix au concours vidéo 2011 « Regards Jeunes 
sur la Cité » de la Maison des Ensembles.

Nouveauté 2011 : un guide des loisirs

Au travers de ce guide des loisirs pour les jeunes, la Mairie du 12e apporte aux parents et aux 
jeunes un outil pratique, clair et facilement utilisable pour présenter l’offre de loisirs existante 
de l’arrondissement.

Du sport pour tous
La seconde édition de la Fête du sport « 12 aux sports » 
qui s’est déroulée le samedi 2 juillet a rencontré un 
vif succès avec plusieurs centaines de participants 
aux différentes animations et démonstrations. Belle 
démonstration de la vitalité du mouvement sportif de 
l’arrondissement.
Garantir la pratique sportive dans de bonnes condi-
tions est aussi une priorité de l’équipe municipale avec 
720.000 euros de travaux de rénovation et d’entretien 
dans les équipements sportifs du 12e, en particulier la 
démolition de la tribune du stade Léo Lagrange et le 
remplacement de la bâche de la piscine Roger Le Gall.

Chiffres clés 

150 bourses « Paris Jeunes vacances »

10.000 usagers des centres d’animation et 
Antenne jeunes

Accueil dans les équipements : 140.000 
joueurs de tennis, 450.000 nageurs

3000 enfants et jeunes accueillis dans les 
dispositifs d’animation sportive de la Ville 
de Paris



L'emploi et le développement économique : une priorité
Avec l’arrivée fin 2011 des sièges du CNES et de l’Agence spatiale européenne, le 12e confirme 
son attractivité économique. La Mairie du 12e est en pointe pour soutenir et développer des 
actions innovantes tout en veillant au maintien du commerce de proximité et de l’emploi. 

Plan local d’insertion et d’emploi
La Ville de Paris finance depuis juin 2011 un accompagnement individuel intensif (conseil, formation) 
pour les demandeurs d’emploi du 12e en difficulté, ceci jusqu’à leur embauche durable. Le service 
montera en puissance en 2012.

Forum de l’emploi
Après une édition 2011 ayant rassemblé près de 1 500 
visiteurs, la 9e édition du forum local de l’emploi est pro-
grammée pour le 15 mars 2012 à l’Espace Reuilly. 

Régie de quartier Fécamp 12
L’entreprise d’insertion et d’anima-
tion du quartier Vallée de Fécamp 
créée en 2010 poursuit son déve-
loppement avec de nouvelles activi-
tés de livraison et de repasserie. Elle 
emploie désormais 17 salariés.

Expérience professionnelle des jeunes
La Mairie du 12e a lancé lors de la rentrée scolaire une aide à la recherche de stages en entreprises dans 
les classes de 3e pour permettre à tous les collégiens de réaliser une première expérience conforme 
à leur vocation. Les partenaires d’accueil impliqués dans l’opération sont en progression constante.

Innovation sur l’espace public
Dans la lignée des appels à projet Panammes qui permettent aux entre-
prises de tester en conditions réelles des aménagements urbains pour 
une meilleure prise en compte du handicap, la Ville favorise l’expérimen-
tation de mobiliers d’extérieur au design inédit dans le jardin de Reuilly 
ainsi que de capteurs permettant d’informer en temps réel sur la dispo-
nibilité des places de stationnement.

Aider les petites entreprises face à la crise
Une assistance juridique et comptable gratuite a été mise en place depuis novembre 2011 pour les 
entreprises en difficulté au sein de la maison des entreprises et de l’emploi des 12e et 13e arrondisse-
ments.

Favoriser les commerces de proximité
Grâce aux locaux acquis dans l’arrondissement par la SEMAEST et à l’ac-
tion municipale auprès des bailleurs sociaux, sept nouveaux commerces 
ont vu le jour en 2011 : charcuterie, boucherie, librairie, épicerie italienne, 
restaurant italien, centre yoga et primeur.
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Faire vivre la démocratie et la citoyenneté
Vivre ensemble, faire société, repose aussi sur la participation des citoyens à la vie de la cité. 
La Mairie du 12e encourage et accompagne la libre expression, le dialogue et l’échange avec les 
habitants. 

Des conseils de quartier dynamiques
Les 7 conseils de quartier du 12e se sont fortement mobilisés cette année en organisant 4 réunions 
publiques, 25 assemblées générales et près de 90 réunions des commissions de travail. L’appel à la 
participation des invités permanents a également été largement entendu avec plus de 800 réponses.
Les animations des conseils de quartier sont nombreuses : Music’O’kiosque, 15 projections du cinéma 
itinérant, Art en balade, rallye pédestre, etc.
Les conseils de quartier ont également été associés à de nombreuses concertations sur des projets 
d’aménagements urbains : passage de la Voûte, boulevard Diderot, emplacements des stations Auto-
lib’ et des parkings 2 roues motorisées, tunnel Proudhon, etc.

La participation des CQ à la définition des choix d’investissements dans l’espace public
La Mairie du 12e a mis en place en 2011 une avancée majeure en matière de participation des citoyens 
en déléguant aux conseils de quartier 10% du budget d’investissement consacré à l’espace public, soit 
127.000 euros, qui ont permis de retenir 7 opérations.

Paris Plane, pari réussi
Cet événement cerf volant, unique sur Paris, organisé à l’initiative 
des Conseils de quartier du 12e en partenariat avec le Comité dépar-
temental du vol libre de Paris (CDVL75) a su ravir petits et grands. 
Un large succès qui laisse d’ores et déjà entrevoir une seconde  
édition en 2012.

Une vitalité associative qui ne se dément pas
Le succès du 11e forum des associations du 12e ne se dément 
pas : plus de 200 associations participantes, des démonstrations 
sportives, et pour la première fois cette année une scène théâtrale 
et musicale.

Près de 400 associations inscrites à la Maison des Associations.

En 2010, le Conseil d’arrondissement a voté environ 2,2 millions d’euros en subventions à  
93 associations du 12e arrondissement.

Création en 2011 d’un guide pratique à l’usage des associations téléchargeable sur le site 
de la Mairie du 12e.

Le 30 juin 2011, organisation d’un évènement sur les 110 ans de la loi de 1901 :  
Comité d’Initiative et de Consultation d’Arrondissement (CICA) suivi d’une conférence-débat.



L'aménagement de l'espace public au coeur de nos priorités
Paris ne peut pas être une ville figée même si elle doit aussi veiller à l’entretien de son patri-
moine. Ville vivante qui doit continuer à créer, à évoluer pour offrir aux Parisiens un cadre de 
vie au cœur duquel se construit leur avenir commun : c’est le sens de notre action dans le 12e .

Priorité donnée aux déplacements

Autolib’
Le 12e arrondissement expérimente dès 2011 le nouveau service 
Autolib’ développé par la Ville de Paris. Ce dispositif d’automobiles 
électriques en libre service, le premier à être développé à l’échelle 
d’une grande métropole européenne, constitue un enjeu fort en terme 
de transformation des modes de transport de chacun et de prise en 
compte des enjeux environnementaux. 
Dans le 12e : 36 stations pour plus de 200 véhicules sur voirie.

Des navettes vélo taxi pendant la Foire du Trône
Pour la première fois cette année, la Mairie du 12e a expérimenté un nou-
veau mode de desserte de la Foire du Trône : un système de vélo-taxi reliant 
la Foire à la place de la Nation, qui a séduit jusqu’à 300 personnes par jour.

Berges de Seine
2011 marque l’association du 12e au projet, nous permettant de travailler sur nos relations avec la 
Seine. Le fleuve est un élément fédérateur de notre arrondissement à valoriser, comme le démontrent 
les propositions émises par les Conseils de quartier.

Comité moto
La Mairie du 12e a souhaité travailler sur la place des motos dans 
la ville afin que ces usagers puissent circuler et stationner dans des 
conditions de sécurité satisfaisante pour eux-mêmes, comme pour les 
autres acteurs de l’espace public. Le premier Comité 2 roues motori-
sées du 12e a réuni plus de 60 personnes.

La propreté : un engagement au quotidien

La Mairie du 12e se mobilise pour offrir aux habitants un cadre de vie 
agréable, propre et pour lutter contre toutes les formes d’incivilités.
En 2011, 7 Opérations Coordonnées de Nettoyage Appronfondi ont 
été organisées dans le 12e, complétées par 8 opérations de sensibi-
lisation au tri dans les grands ensembles immobiliers, une opération 
de recyclage des déchets électriques et électroniques. Une démarche 
pédagogique est également engagée avec des ateliers sur le tri sélectif 
dans les centres de loisir, l’organisation de la seconde édition de la 
Semaine de la propreté.

Enfin, la Mairie du 12e relaye la campagne « Paris met les 
pollueurs à l’amende », lancée en septembre 2011 Place 
Henry Fresnay. Des verbalisations et des actions ciblées 
ont eu lieu à cette occasion dans le secteur. 

Chiffres clés

Vélib’ : 88 stations dans le 12e  
1 400 000 prises de vélib’
 
1,2 millions d’euros consacrés  
à l’entretien de la voirie 

2,5 km de pistes cyclables réalisés
1,8 km de trottoirs refaits à neuf

Et pour 2012 ?

Mise en service du Tramway T3 
entre la Porte d’Ivry et la Porte de 
la Chapelle
Réaménagement du Boulevard 
Diderot
Aménagement du carrefour 
Coriolis-Bercy sur proposition des 
conseils de quartier
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Des espaces verts pour tous

En 2011, la Mairie du 12e a mis l’accent sur les aires de jeux 
pour enfants dans les jardins avec deux créations (jardin Ber-
cy et square Gatbois) et quatre rénovations (Jardin de Reuilly, 
squares Saint Eloi, Ilan Halimi et Vanvollenhoven). Les choix 
des jeux ont systématiquement donné lieu à une concertation 
avec les enfants et les parents. 
Deux marches exploratoires dans le bois de Vincennes ont été 
organisées pour lancer la réflexion sur la signalétique du bois 
de Vincennes, et une consultation sur la signalétique de la Pro-
menade Plantée a été engagée.

Trois nouveaux jardins partagés et collectifs : 
-  Jardin pédagogique « Les semis urbain » Ligue de l’Enseignement Centre d’animation Maurice Ravel, 

inauguré le 15 juin. 
- Jardin Villes en Herbes Ligue de l’Enseignement / GPRU Elie Faure inauguré le 21 septembre. 
- Jardin partagé Graine de Partage - Hôpital des 15-20, inauguré le 25 novembre.

Fête des jardins
Samedi 24 et dimanche 25 septembre, les jardins et les arbres urbains étaient en fête dans le 12e. Dans 
l’ensemble de l’arrondissement et jusqu’au cœur du bois de Vincennes se sont succédés, le temps 
d’un week-end, des ateliers de jardinage, des visites guidées ou encore des jeux pédagogiques…

L'environnement : une priorité

La semaine du développement durable a proposé du 1er au 7 avril 2011 de nombreux ateliers, anima-
tions, conférences, visites, sur le thème « Changeons nos comportements ! ».
Elle a été lancée avec l’inauguration par Bertrand Delanoë, au groupe scolaire Wattignies, du premier 
système à Paris de chauffage par la récupération de chaleur des égouts. 

Urbanisme : construire le 12e arrondissement de demain
Le 12e ne cesse de se transformer au travers de projets d’aménagement ambitieux, conçus en 
concertation avec les habitants, afin d’enrichir et d’embellir notre arrondissement de nouveaux 
équipements publics, de nouveaux logements, commerces, espaces verts etc.

Charolais Rotonde : les premiers coups de pioche
Lancé dès 2007, le projet de nouveau quartier Charolais Rotonde est entré en chantier au début de 
l’année. Les premières livraisons de ce nouveau morceau de ville comprenant un conservatoire, une 
crèche, des logements, des bureaux sont attendues courant 2013.

Et pour 2012 ?

Ouverture de deux jardins partagés : square Frédéric Rossif et parcelle Claude Decaen
Ouverture d’un Rucher pédagogique jardin de Reuilly



Bercy-Charenton : au cœur de la concertation
Les réflexions autour du projet d’aménagement du secteur Bercy Charenton se sont poursuivies 
dans une démarche participative. Associations locales et parisiennes mais également habitants 
et futurs habitants ont été invités à débattre autour de ce « morceau de ville » à créer, qui est 
aujourd’hui majoritairement occupé par des voies ferrées et des infrastructures routières. Deux réu-
nions publiques se sont tenues les 11 mai et 28 novembre, ainsi que des ateliers de concertation 
le 16 juin. La dernière réunion a été l’occasion de faire la synthèse des précédentes sessions de 
concertation, d’évaluer la prise en compte de ces dernières dans le diagnostic de l’équipe d’urba-
nistes et d’aborder les premières orientations à l’étude actuellement.

GPRU Porte de Vincennes : 
L’équipe pluridisciplinaire en charge de l’étude, représentée par Paul Chemetov, a rendu son projet 
d’aménagement qui vise à améliorer le cadre de vie de ses habitants notamment par le rétablis-
sement des liaisons entre Paris et les communes limitrophes, la valorisation des espaces verts, la 
protection phonique des logements les plus impactés par les bruits du périphérique et la construc-
tion d’équipements publics et d’immeuble de bureaux afin de créer des emplois sur ce secteur. La 
concertation va se poursuivre sous la forme d’ateliers participatifs avant un lancement des premiers 
travaux dans les mois à venir.

La culture pour tous
Créer, imaginer, découvrir, ou tout simplement rêver… les événements culturels encoura-
gés ou développés par la Mairie du 12e sont le reflet du dynamisme d’un arrondissement qui 
compte de nombreuses et prestigieuses structures culturelles.

• Les grandes réalisations de l’année 2011 :
-  Lancement en octobre de la plaquette culture reprenant l’ensemble de la programmation de la 

Mairie du 12e et de ses partenaires (Cinémathèque, CNHI, Cartoucherie et Opéra) de manière 
trimestrielle. 

-  Mise en place de la Commission culture de proximité, réunie en octobre, elle permet de répar-
tir dans la transparence le tiers de la dotation d’animation culturelle dédiée à l’aide à projet.   
Composée d’élus de la majorité et de l’opposition, de responsables des services culturels et d’un 
représentant des grandes institutions culturelles du 12e, cette commission étudie les demandes 
de soutien financier sur les projets associatifs et/ou des compagnies de création culturelle pour 
l’année à venir dans l’arrondissement.

-  Renforcement du partenariat avec les institutions culturelles de l’arrondissement (Cinémathèque, 
CNHI, Cartoucherie, Opéra). 

Chiffres clés

1 million de prêts dans les 3 bibliothèques 
du 12e

100 artistes accueillis quotidiennement  
 au Cent Charenton
5.516 enfants du 12e ont bénéficié de l’opé-
ration « aujourd’hui c’est moi qui t’invite au 
spectacle (1 place adulte et 1 place enfant 
offertes dans un théâtre de l’arrondissement 
hors temps scolaire) contre 2.000 l’année 
précédente

Focus : Lancement d'une programmation régulière autour de  
4 thématiques depuis cet automne : 
•  Arts plastiques : le 1er mardi du mois à 14h à la fondation 

Rotschild
•  Philosophie : les 3e et 4e lundis du mois à 18h30 à la  

Maison des associations
• Théâtre : le dernier samedi du mois à la Mairie du 12e 
• Ciné-débat : le 1er lundi du mois à l’espace Reuilly

Et toujours :
• Portes Ouvertes des ateliers d’artistes (28 et 29 mai) 
•  Festival Entrez dans la Danse avec la Cie Mouvance d’arts 

(4 juin) 
•  Festival Coulée Douce avec la Cie Progéniture (10, 11, 12 

juin)
•  Festival  12x 12 en partenariat avec le 100 Charenton  

(septembre) 
• Exposition collective des artistes du 12e (5 au 21 décembre) 
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Bilan de la mandature socialiste

Explosion de la fiscalité
+72% d’augmentation des cotisations de taxe foncière de 2005 
à 2010.
Augmentation de la taxe de balayage, des tarifs des conserva-
toires, de la cotisation foncière des PME etc…

Propreté : la débandade 
Le 12eme arrdt est de plus en plus sale. Les exemples sont trop 
nombreux à énumérer mais vérifiables dans tous les quartiers…

Logement : exode des classes moyennes 
Préemption coûteuse d’immeubles occupés, « hold up » sur le 
patrimoine de logements intermédiaires et diminution des loge-
ments destinés aux familles des classes moyennes.

L’écologie bafouée
Le bois de Vincennes est considéré comme une réserve fon-
cière par la mairie de Paris : construction de l’immeuble ADOMA 
à la porte dorée, projet d’aménagement des aires d’accueil des 
gens du voyage au sein du bois, maintien de la foire du trône 
sur la pelouse de Reuilly. 

Aménagement des berges sur Seine : des miettes pour le 12e 
Les habitants vont souffrir des désagréments de la circulation 
sans bénéficier d’aménagements utiles dans l’arrondissement. 
Pas de propositions d’alternative de transport et manque d’am-
bition du projet.

Sous investissement dans le 12e 
Notre arrondissement vit encore sur les grands projets lancés 
sous la dernière mandature de droite (Promenade plantée, Zac 
de Bercy, Viaduc des Arts…) 
Les premières orientations du projet Bercy/Charenton sont 
décevantes : utilisation des emprises terrestres seulement 
(1/6emede la surface), création de tours, d’un centre de tri…

Valérie Montandon
Présidente du groupe UMP et conseillère de Paris 

valerie.montandon@paris.fr

Pour une ville écologique et solidaire

Notre pays est frappé par une crise économique et sociale très 
dure, et les choix économiques et fiscaux des gouvernements 
successifs de droite ont fait exploser la dette de l’Etat depuis 
10 ans.

Le modèle de développement actuel, productiviste et « libé-
ral », épuise les ressources naturelles et les hommes, dans 
une course au toujours plus qui accroît les inégalités et laisse 
de côté un nombre grandissant de nos concitoyens dans une 
situation précaire.

C’est dans ce contexte très dégradé que nous essayons à 
Paris d’apporter des réponses à la crise : production de 6000 
logements sociaux par an pour maintenir la mixité sociale et  
permettre à des milliers de parisiens de pouvoir continuer à se 
loger à Paris. Priorité à l’éducation et à la petite enfance, avec 
4500 nouvelles places de crèche qui seront créées entre 2008 
et 2014.

Le choix de la solidarité c’est aussi le choix de notre munici-
palité d’aider les personnes âgées afin qu’aucune d’entre elles 
ne soit sous le seuil de pauvreté, c’est l’aide aux plus démunis 
alors que l’Etat s’est scandaleusement désengagé de la prise 
en charge de l’hébergement d’urgence, c’est l’aide aux familles 
monoparentales, particulièrement fragilisées...

Comme à Paris, notre pays a besoin d’un new deal écologique 
et social qui fasse d’autres choix économiques et industriels, 
investisse dans la jeunesse, l’éducation et la santé, et assure 
la transition écologique vers un nouveau modèle de dévelop-
pement respectueux des hommes et de l’environnement. 2012 
sera-t-elle l’année de ce choix ?

Christophe Najdovski
Président du groupe Europe Ecologie-Les Verts

christophe.najdovski@paris.fr

En 2011 le 12e a changé avec vous !

Malgré la crise, en 2011 nous avons poursuivi un effort histo-
rique en faveur du logement, principale préoccupation des Pari-
siens. C’est pourquoi, nous continuons  à créer des logements 
accessibles à tous, tout en veillant à ce que la mixité sociale, 
condition du mieux vivre ensemble, demeure une caractéris-
tique de Paris comme du 12e. Nous avons également facilité 
l’accès au logement des étudiants et des jeunes travailleurs.

Loin d’opposer les Français les uns aux autres, nous avons 
fait le choix dans le 12e du dialogue en multipliant les espaces 
d’échanges avec les habitants. Ainsi, en 2011, les conseils de 
crèche et le café des parents se sont installés. Après le comité 
vélo, le 12ème a innové en installant le premier comité moto 
d’arrondissement, afin qu’un dialogue constructif puisse s’ins-
taurer avec tous les usagers de l’espace public. De même, les 
grands projets d’aménagement qui feront le 12e de demain, ont 
fait l’objet de concertations inédites tant dans leur forme que 
leur ampleur: Berges de Seine, Bercy Charenton, aménage-
ments du quartier de la Porte de Vincennes …
Enfin, en 2011 une nouvelle étape a été franchie par l’instaura-
tion du budget participatif - une première à Paris - en confiant 
aux conseils de quartier 10% du budget «espace public».

Malgré la crise et le désengagement de l’Etat, en 2011, nous 
avons fait changer le 12e ensemble, en 2012 nous continuerons 
à nous mobiliser pour tenir les engagements que nous avons 
pris devant vous, en 2008.

Catherine Baratti-Elbaz
Présidente du groupe Socialistes, Radicaux et Apparentés

catherine.baratti-elbaz@paris.fr

Budget 2012 : ce que les élus du Front de Gauche ont obtenu

Pour la mandature 2008-2014, les élus communiste et du Parti 
de Gauche, membres du Front de Gauche, font du logement 
l’une de ses principales priorités. Notre objectif est de faire de 
Paris une ville pour toutes et tous, une ville vivante, une ville 
respectueuse de l’environnement au coeur d’une métropole dy-
namique et ouverte. Pour en finir avec cette crise, qui fait vivre 
dans la précarité des centaines de milliers de Parisiennes et 
Parisiens, la construction et l’acquisition de logements sociaux 
dans tous les arrondissements est indispensable. Le Conseil de 
Paris vient d’adopter son budget primitif pour l’année à venir et 
nous avons obtenu plusieurs avancées majeures, notamment 
davantage de logements sociaux et mieux répartis. 10 millions 
d’euros supplémentaires ont été voté pour le compte foncier 
logement, dans l’optique d’en créer à l’ouest de Paris. Nous 
avons poussé à une aide spécifique aux familles monoparen-
tales avec 400 000 euros supplémentaires pour l’allocation 
Paris Logement Familles Monoparentales. Avec ce coup de 
pouce, nous voulons que l’allocation pour les familles dont les 
revenus mensuels sont inférieurs à 1100 euros progresse de 
122 à 150 euros à l’horizon 2014. Enfin, nous avons renforcé 
l’action en faveur des plus vulnérables avec 500 000 euros pour 
les centres sociaux. Les élus du Front de Gauche continuent à 
se battre au sein de la majorité de gauche pour une politique en 
rupture avec les logiques libérales et capitalistes.

Nicolas Bonnet
Président du groupe Communiste et élu du Parti de Gauche

nicolas.bonnet@paris.fr



Mairie du 12e

130, avenue Daumesnil

Retrouvez toute l'actualité de la Mairie du 12e

mairie12.paris.fr

Restez informé(e) des dernières actualités du 12e arrondisse-
ment en vous abonnant à nos newsletters hebdomadaires : 
la lettre d'information de la Mairie du 12e et la lettre culturelle

Envoyez-nous votre mail à webmestre12@paris.fr


