
Un an d’action pour le 12e

Compte rendU de mandat 2015 
de Catherine Baratti-elBaz et de l’éqUipe mUniCipale
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Chère Madame, Cher Monsieur,

Depuis un an, je suis à votre service comme Maire d’arrondissement, aux 
côtés d’Anne Hidalgo, Maire de Paris. Le mandat que vous m’avez confié m’a 
pleinement mobilisée.

Avec l’ensemble des élus de la majorité, je travaille à la mise en œuvre des 
engagements pris devant vous pour une ville bienveillante, solidaire et durable.

Nous croyons aux solidarités et nous sentons monter les énergies citoyennes, 
l’envie de s’engager ! En témoigne le succès rencontré par les premières éditions 
du budget participatif avec 3488 votants en septembre dernier et 314 projets 
déposés en ce début d’année dans le 12e, arrivé en tête des 20 arrondissements !

A la suite des terribles attentats du mois de janvier, notre combat est aussi 
celui de la défense des valeurs de la République, contre l’obscurantisme, le 
racisme, l’antisémitisme et toutes les formes d’intolérance. Dans cet esprit, j’ai 
organisé la première "Conférence de partage" du 12e arrondissement, réunissant 
les mouvements laïcs et les autorités religieuses, pour un message de paix et de 
fraternité. En décembre prochain, nous célébrerons la laïcité, cette belle valeur qui 
nous rassemble, à l’occasion du 110e anniversaire de la loi de 1905 de séparation 
des Eglises et de l’Etat.

Durant cette première année de mandat, nous avons fait avancer les grands 
projets qui préparent l’avenir de notre arrondissement. A la Caserne de Reuilly, 
les travaux démarreront fin 2015 pour créer 600 nouveaux logements, un grand 
jardin ouvert sur le quartier, une crèche, des commerces, des ateliers. Autre projet 
majeur pour notre arrondissement : la ZAC Bercy-Charenton, avec la décision 
d’intégrer le secteur Léo Lagrange dans le projet, pour rénover les équipements 
sportifs et poursuivre la requalification de la Porte de Charenton, après l’arrivée 
du tramway en 2012.

Dans plusieurs grandes opérations d’urbanisme, des milliers de nouveaux 
logements sont attendus ; nous en avons besoin pour permettre à tous les 
habitants – les familles, les jeunes, les séniors – d’accéder à des logements dans 
des quartiers mixtes, garantissant à tous ceux qui le souhaitent de rester vivre 
dans le 12e.

Pour exercer mon mandat efficacement, je suis tous les jours, à vos côtés. Ma 
méthode, c’est aussi le respect de la démocratie, de la morale et de l’éthique. 
J’ai par exemple instauré des commissions pluralistes pour la gestion de la caisse 
des écoles, la sélections des projets culturels ou encore l’attribution des places 
en crèches et des logements. Pour ces deux derniers les dossiers ont été rendus 
anonymes. Enfin pour le logement nous expérimentons la "cotation" qui classe 
les demandes selon une grille de critères précis et objectifs.

Pour échanger sur l’action de l’équipe municipale, je vous invite à venir 
nombreux nous rencontrer lors du "Tour des quartiers du 12e - 48h x7 
Quartiers" ainsi qu’à l’Espace Reuilly, le jeudi 16 avril à 19h30.

Je vous remercie pour votre confiance et vous assure de ma plus grande fidélité.

    Catherine Baratti-Elbaz 
    Maire du 12e arrondissement

éditoVotre majorité municipale 

Nicolas Bonnet-Oulaldj
Conseiller de Paris, Président 
du groupe Communiste - Front 
de gauche au Conseil de Paris

Pénélope Komitès
Conseillère de Paris, Adjointe 
à la Maire de Paris chargée 
des espaces verts, conseillère 
déléguée auprès de la Maire 
du 12e chargée des affaires 
sociales, de la santé, de la 
solidarité.

Catherine Vieu-Charier
Conseillère de Paris, Adjointe 
à la Maire de Paris chargée 
de la mémoire et du monde 
combattant

Manon Gromberg
Conseillère d’arrondissement 
déléguée auprès de la Maire, 
chargée de la vie étudiante 

Sandrine Charnoz
Conseillère de Paris, 
conseillère déléguée auprès 
de la Maire du 12e chargée 
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publics et des équipements 
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Jean-Louis Missika
Conseiller de Paris, Adjoint
à la Maire de Paris chargé de 
l’urbanisme, de l’architecture, 
des projets du Grand Paris, du 
développement économique 
et de l’attractivité

Emmanuelle 
Pierre-Marie
Conseillère d’arrondissement 
déléguée auprès de la Maire 
chargée de l’égalité Femmes-
Hommes et de la lutte contre 
les discriminations

Emmanuel Grégoire
Conseiller de Paris, Adjoint 
à la Maire de Paris chargé 
des ressources humaines, 
du service public et de 
la modernisation de 
l’administration

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

Christophe Teisseire
Conseiller d’arrondissement 
délégué auprès de la Maire 
chargé de l’environnement et 
du développement durable

Richard Bouigue 
Premier Adjoint chargé 
des Grands Projets, du 
développement économique 
et de l’emploi, de la vie 
associative et du Budget 
Participatif

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

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

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

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

Brigitte Velay-Bosc
Adjointe à la Maire chargée 
de la mémoire et du monde 
combattant

Régis Peutillot
Adjoint à la Maire chargé de la 
démocratie locale
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Chopin-Genet
Adjointe à la Maire chargée
de la qualité de l’espace 
public, de la végétalisation 
et de la propreté

Jean-Luc 
Romero-Michel
Adjoint à la Maire chargé de 
la culture et du tourisme, 
Conseiller régional d’Ile-
de-France

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

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

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

adjoint-e-s à la maire Conseiller-e-s de paris

Conseiller-e-s d’arrondissement délégUé-e-s
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grands projets UrBains

Le projet Bercy-Charenton a été étendu au 
secteur Léo Lagrange permettant de poursuivre la 
requalification de la Porte de Charenton, engagée 
par l’arrivée du tramway T3, et de créer un lien 
entre les quartiers de Bercy et de la Vallée de 
Fécamp, grâce à une future passerelle piétonne. 
Cela rendra possible la rénovation des installations 
sportives de Léo Lagrange, la construction d’un 
collège, de logements et d’une bibliothèque 
s’ajoutant aux écoles et crèches initialement 
prévues. Bercy-Charenton accueillera à terme 
4000 logements et une surface équivalente dédiée 
aux activités. La gare de la Rapée inférieure 
sera au moins partiellement conservée.

La Caserne de Reuilly accueille désormais 
une maison du projet, lieu d’animation qui propose 
des expositions temporaires, des maquettes 
et des rencontres avec les architectes. Cette 
opération prévoit la transformation de l’ancienne 
caserne militaire désaffectée en un nouveau 
quartier qui regroupera 600 logements locatifs 
dont 140 logements étudiants, une crèche, un 
grand jardin public et des locaux d’activités.

La ZAC Charolais-Rotonde s’est 
animée au fil des livraisons de 500 logements 
(foyer de jeunes travailleurs PARME, résidence 
sociale COALLIA, logements familiaux), et 
d'équipements publics (crèche, conservatoire) 
avant la fin prochaine des opérations de 
construction de logements privés, de bureaux 
et d’une résidence pour chercheurs.

Le GPRU de la Porte de Vincennes a fait 
l’objet d’une enquête publique à l’automne dernier. 
Après la rénovation de l’école Lamoricière, la 
livraison de la crèche Maison des Ours, la réduction 
des nuisances avec la pose d’un enrobé phonique 
sur le périphérique ; le réaménagement de l’espace 
public va se poursuivre accompagné par la création 
d’un hôtel, de commerces et de locaux d’activités  
pour un quartier au cadre de vie amélioré.

La Place de la Bastille dont la requalification 
est programmée, a vu le chantier de la 
concertation débuter dès novembre 2014 avec 
le recueil des avis des conseillers de quartier 
du 12e arrondissement associés à ceux du 
4e et du 11e pour un diagnostic partagé avant 
l’ouverture d’une consultation au grand public 
à l’été 2015. Le principe du réaménagement 
de la Place de la Nation durant la mandature a 
quant à lui été validé par le Conseil de Paris.

Et dans lEs prochains mois

Bercy Arena rouvrira ses portes en octobre 
prochain tandis qu’une passerelle la reliant au 
parc de Bercy a déjà été mise en service à 
l’automne dernier. Dotée d’une capacité d’accueil 
améliorée, d’équipements techniques plus 
performants et d’une insonorisation renforcée, 
Bercy Arena permettra au 12e arrondissement 
de disposer d’un équipement d’envergure 
mondiale pour le sport et les spectacles.

logement

20 % de logements sociaux dans le 12e 
arrondissement en 2014 contre 16,4% en 2011. 

Transparence avec l’anonymisation 
de l’attribution des logements.

Equité avec l’expérimentation 
du système de cotation.

Plan climat avec le début des travaux de 
plusieurs opérations de réhabilitation par les 
bailleurs : 107 rue de Reuilly (Paris habitat), 
Fécamp-Edouard Robert-Tourneux (Paris Habitat), 
3-5 passage Brulon (RIVP), Foyer de jeunes 
travailleurs, avenue du général Michel Bizot.

Réhabilitation phonique et thermique 
d’immeubles RIVP (par exemple rue Elie Faure).

443 logements sociaux livrés en 
2014 dont 22 rue Montéra.

Et dans lEs prochains mois

90 nouveaux logements rue Decaen/Gravelle.

développement éConomiqUe, 
CommerCes, emploi

Accompagnement des commerçants durant 
la phase de travaux de la future Bercy Arena.

Utilib, un autolib adapté aux 
activités professionnelles des artisans 
est désormais disponible.

30 recruteurs présents lors de la journée de l’emploi 
organisée par la Mairie du 12e au mois de mars.

Et dans lEs prochains mois

Redynamisation de la voûte Daumesnil, 
avec Leroy Merlin qui ouvre ses portes en juin 
sur une surface de 10 000 mètres carrés et près 
de  140 emplois dont certains pourvus grâce aux 
concours de structures d’insertion professionnelle 
du 12e arrondissement. Cette grande enseigne 
sera accompagnée par l’ouverture d’un restaurant 
familial après celle d’un supermarché bio.

déplaCements

4 stations vélib’ supplémentaires (y compris au 
Bois de Vincennes) soit un total de 94 stations.

3 stations autolib’ en plus (y compris au 
Bois de Vincennes) soit 35 stations.

Relance du comité vélo pour la définition 
de nouveaux itinéraires cyclables.

Rénovation de la station de métro Daumesnil.

Et dans lEs prochains mois

Remplacement de l’ensemble des abribus 
actuels par des abribus intelligents dont 
3 abribus avec toit végétalisé et 6 abribus 
avec écran numérique et toit solaire.

Un 12e en métamorphose
Le 12e est un arrondissement en mutation. De grands projets, menés en concertation avec les 
habitants, vont profondément modifier son visage avec l’émergence de nouveaux morceaux 
de ville mixtes, socialement et fonctionnellement. Pour renforcer l'attractivité du 12e une 
attention particulière est portée aux grands équipements métropolitains, aux transports, aux 
espaces publics et à l’activité commerciale. Notre priorité reste le logement avec un effort sur 
la construction et la réhabilitation afin que chacun puisse se loger dignement. 



76
1 an d’action | Compte rendu de mandat de Catherine Baratti-Elbaz et de l’équipe municipale 1 an d’action | Compte rendu de mandat de Catherine Baratti-Elbaz et de l’équipe municipale 

éColes

3348 élèves en écoles maternelles.

5403 élèves en écoles élémentaires.

4 ouvertures de classes supplémentaires à la 
rentrée 2014 (1 maternelle et 3 élémentaires).

1,5 million d'euros investis dans 
la rénovation des écoles.

1 500 000 repas servis dans les cantines du 12e.

1180 ateliers organisés dans le cadre de 
l’aménagement des rythmes éducatifs.

Et dans lEs prochains mois

3 groupes scolaires (7 écoles) bénéficieront 
dès septembre pour la première fois de 
mesures académiques et municipales de 
priorités éducatives (moyens financiers et 
humains supplémentaires permettant la 
baisse du nombre d'enfants par classe).

3 structures modulables en bois et 
acier seront disponibles à la rentrée  à 
l’école maternelle Armand Trousseau et 
pourront accueillir jusqu’à 3 classes.

Renforcement du nombre d’encadrants pour 
les activités périscolaires (1 encadrant pour 18 
enfants) avec un début d’application à la rentrée 
2015 avant une généralisation à la rentrée 2016.

petite enfanCe

44 berceaux supplémentaires avec l’ouverture 
d’une crèche Rue Montéra à l'automne dernier.

Coopération avec l’installation d’un 
Conseil des parents pour les équipements 
petite enfance et le lancement d’une nouvelle 
coordination d’aide à la petite enfance.

Transparence avec l’anonymisation de 
la commission d’attribution des places en 
crèche et l’instauration de réunions mensuelles 
d’information sur les modes de garde en Mairie.

Et dans lEs prochains mois

66 nouvelles places en crèche avec 
l’ouverture d’une crèche rue de Gravelle.

jeUnesse

6 centres d’animation proposent aux jeunes des 
activités culturelles, artistiques ou sportives dont 
la Maison des Ensembles qui dispose d’un point 
d’information jeunesse et d’horaires décalés.

Ouverture d’un point jeune à 
dominante numérique à l’annexe Erard 
du centre d’animation Reuilly.

Eclairage du city stade du parc de Bercy.

Et dans lEs prochains mois

Contrat entre tous les acteurs jeunesse 
de l’arrondissement avec la définition d’un 
programme spécifique portant sur l’éducation, 
l’orientation, l’insertion, la prévention et la santé.

Transformation de l’Antenne Jeunes 
Decaen en Point ressource jeunes.

4e édition en 2015 de la Music Battle Inter-
Collèges, concours de chant réunisssant 
des centaines de collégiens.

étUdiants

Rénovation du restaurant et de la 
résidence CROUS rue Citeaux.

Choix du projet architectural pour le futur 
campus Sorbonne Nouvelle à Nation Picpus.

environnement

62 % du territoire du 12e arrondissement 
est constitué d’espaces verts et boisés.

2 nouveaux jardins partagés : la Baleine Verte au 
10 rue Erard et le petit jardin du Monde à la Maison 
des associations. Cela porte à 15 le nombre de 
jardins collectifs dans le 12e arrondissement.

Premier composteur de quartier 
parisien dans le jardin de la Maison des 
Associations avec 150 foyers participant à la 
valorisation de leur déchets organiques.

Et dans lEs prochains mois

19 points de végétalisation de l’espace public dont 
2 murs végétalisés proposés par les habitants.

voirie et stationnement

27 400 mètres carrés de surface de 
tapis de chaussée refaite en 2014.

2 264 000 d'euros investis dans l’entretien et 
la rénovation des voies de circulation (trottoirs 
et chaussée), la restitution d’espaces aux 
piétons et la végétalisation (avenue Dorian, 
rue de Picpus, rue Louise Hervieu).

19 parcs motos créés pour un total de 77 places.

4 parcs vélos installés pour un total de 40 places.

Et dans lEs prochains mois

Réaménagement de la rue de la Brèche aux loups.

propreté

3 OCNA (opérations coordonnées de nettoyage 
approfondi) réalisées en 2014. En 2015, 7 
opérations sont programmées (1 par quartier).

3 aspiratrices de trottoir et 4 souffleuses à énergie 
électrique sont de nouveaux moyens mécaniques 
livrés pour renforcer la propreté de nos rues.

1577 corbeilles de rue dans le 12e, remplacées 
entre 2014 et 2015, par un nouveau modèle 
équipé d’un éteignoir à mégots de cigarettes.

Un 12e au cadre de vie
respecté et durable 

Un 12e pour toutes les familles 
Pour que le 12e arrondissement demeure un territoire d’accueil privilégié pour toutes les familles 
et les jeunes, des efforts particuliers ont été faits pour la création de nouvelles places en crèche, 
le renforcement des moyens des écoles ou l'éloboration d’un nouveau projet pour la jeunesse. Nous veillons à préserver la qualité du cadre de vie du 12e arrondissement en procédant à 

l’entretien et à la rénovation des espaces publics, permettant un partage apaisé  entre usagers, 
et en valorisant et développant un capital végétal unique.
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séCUrité et prévention

Extension du périmètre d’intervention 
des correspondants de nuit.

Relance du CSPDA (Conseil de sécurité 
et de prévention de la délinquance 
d’arrondissement) avec un doublement des 
représentants des conseils de quartier.

2 clubs de prévention (Feu Vert et Soleil) 
interviennent dans l’arrondissement soit 
une vingtaine d’éducateurs de rue.

e-administration

Recensement citoyen en ligne 
pour les jeunes de 16 ans.

Préinscription en ligne et prise de 
RDV pour l’inscription en crèche.

Renouvellement des demandes 
de logement social sur paris.fr.

Citoyenneté et mémoire

Première cérémonie d’accueil des nouveaux 
naturalisés le 29 novembre dernier.

Célébration du 70e anniversaire de la 
libération de Paris, de la libération des camps, 
du centenaire du début de la Grande guerre 
et dépôt d’une plaque en hommage aux 
élus de la Commune en Mairie du 12e.

Conférence de partage en janvier avec 
les représentants des cultes et des libres 
penseurs pour la défense du vivre-ensemble.

Et dans lEs prochains mois

1905-2015, 110e anniversaire de la loi 
sur la laïcité qui sera célébré tout au long de 
l’année par une série de manifestations.

Cérémonies d'accueil des nouveaux 
habitants et des nouveaux électeurs.

démoCratie de proximité

280 conseillers de quartier et près 
de 4000  invités permanents.

245 500 euros d’investissements réalisés 
en 2014 au titre du budget participatif.

314 projets proposés par les habitants du 12e 
sur la plateforme "Madame la Maire j’ai une 
idée" (74 projets des Conseils de quartier). 
Le 12e est le 1er contributeur parisien.

Et dans lEs prochains mois

30 % du budget d’investissement sera 
entre les mains des habitants du 12e, soit 
une multiplication par 10 du montant accordé 
au budget participatif (2 427 600 euros).

Expérimentation d’un kiosque citoyen 
place Daumesnil, structure modulable mise 
à la disposition des habitants pour accueillir 
leurs initiatives citoyennes et associatives.

santé-prévention

12 000 préservatifs mis à disposition par la Mairie.

195 dépistages gratuits effectués lors de la 
journée mondiale de lutte contre le sida.

Mise en place de la filière MAIA Paris Est 
(Maisons pour l’autonomie et l’intégration des 
malades d’Alzheimer) destinée à planifier un 
parcours personnalisé de prise en soin à domicile. 

Et dans lEs prochains mois

Amélioration des conditions d’accueil des 
étudiants en filières paramédicales avec 69 
studios dédiés à la Fondation des Diaconesses 
(Rue du Sergent Bauchat/Rue de Reuilly).

seniors

7000 seniors ont bénéficié en Mairie du 12e de 
la remise de la traditionnelle boîte de chocolats 
par le Centre d’action sociale de la Ville de Paris.

Et dans lEs prochains mois

Reconstruction de l’EPHAD (Ma maison) 
des Petites Sœurs des Pauvres avec 67 
logements autour d’un jardin ouvert au public.

Rénovation de l’EHPAD Catherine Labouré 
avec la création de 8 chambres pour personnes 
atteintes d’Alzheimer, d’une résidence sociale de 34 
studios pour femmes très âgées et d’une crèche.

solidarités

95 places pérennes dans un centre multi-accueil 
pour personnes en difficulté sociale qui a ouvert 
ses portes en 2014 au 51-59 rue Baron-Leroy.

203 places mobilisées pour accueillir les personnes 
sans abri cet hiver au sein de 6 structures.

handiCap et aCCessiBilité

3 groupes de travail dans un Conseil 
local du Handicap réactivé : accessibilité, 
communication-sensibilisation, préparation 
de la semaine du handicap.

16 évènements (expos, projections, débats, 
portes ouvertes) organisés durant la semaine 
du Handicap du 23 au 28 novembre 2014.

Et dans lEs prochains mois

73 places à destination de personnes de 
plus de 45 ans, en situation de handicap 
psychique ou mental dans le Pôle planchette 
de la Fondation des amis de l’atelier.

Construction d'un foyer pour personnes 
âgées en situation de handicap, au 25/27 rue 
Mousset Robert : 35 chambres en Foyer d’Aide 
Médicalisée (FAM), porté par l’association 
des Centres Pierre et Louise Dumonteil.

Diagnostic de l’ensemble des 
équipements publics, d’un premier quartier, 
celui des Quinze-Vingt pour l’étude de 
leur future mise en accessibilité.

Un 12e citoyen Un 12e solidaire 
Agir pour le 12e c’est agir au bénéfice de ses habitants en garantissant leur sécurité et la qualité 
du service public, en faisant confiance à l’expertise citoyenne pour une co-construction des 
politiques territoriales et en promouvant un esprit civique.

Un territoire harmonieux est un territoire qui inclut tous ses habitants et œuvre à leur bien-être. 
C’est pourquoi l'équipe municipale mène une politique active pour améliorer l’accès à la santé et 
soutenir les personnes les plus fragiles.
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vie assoCiative

600 associations enregistrées à 
la Maison des associations.

230 associations participantes au forum 
des associations en septembre 2014.

8 associations accueillies temporairement à la 
Caserne de Reuilly (dont une boutique solidaire 
Emmaüs) avant le début des travaux en août 2015. 

Organisation des premiers Etats 
généraux de la vie associative.

CUltUre

1200 élèves accueillis depuis la rentrée dans 
le nouveau Conservatoire Paul Dukas.

17 spectacles financés cette année par 
la Commission “Culture de proximité” 
se tiendront dans l’ensemble des 
quartiers du 12e arrondissement.

63 artistes amateurs de l’arrondissement 
présentés à l’exposition collective des 
artistes du 12e au mois de février.

15 spectacles de fin d’année joués 
gratuitement dans toutes les écoles maternelles 
et élémentaires de l’arrondissement.

Inauguration officielle du Musée National de 
l’Histoire de l’immigration le 15 décembre 2014.

sport

37 équipements sportifs dans l’arrondissement

Réfection de la piste en bitume du 
Vélodrome olympique de la Cipale, inauguré 
en 1896 et situé dans le Bois de Vincennes.

Réouverture de la patinoire Sonia Henje, au 
sein de la Bercy Arena, le 13 novembre dernier 
après des travaux de modernisation. Elle est l’une 
des deux patinoires permanentes de Paris.

Et dans lEs prochains mois

Nouveau revêtement synthétique pour le 
Terrain d’éducation physique Lavigerie afin de 
permettre aux plus jeunes la pratique du football.

animation et CommUniCation

Illumination de l’ensemble des fontaines de 
l’arrondissement pour les fêtes de fin d’année. 

10 fois plus de followers sur twitter en 1 an pour 
@mairie12paris, le compte officiel de la Mairie.

Tenir ses engagements : améliorer la vie de tous les jours, préparer l’avenir
Nous avons une ligne directrice pour cette mandature, un contrat moral qui nous oblige, tenir les engagements que 
nous avons pris devant vous et vous en rendre compte. Nous le faisons dans un contexte budgétaire exigeant, pour 
améliorer la vie quotidienne de tous les habitants, particulièrement des plus fragiles et construire l’avenir de notre 
arrondissement : plus de solidarité, plus de convivialité, plus de quiétude, moins de pollution, préparer l’avenir de nos 
enfants, "armer" notre ville pour relever avec ambition et optimisme les défis de notre temps.

Emmanuel Grégoire, Président de Groupe

En action !
Il y a un an, vous nous faisiez confiance pour continuer à améliorer la vie de notre ville et du 12e arrondissement en 
particulier. Depuis, les écologistes se sont mis au travail pour que chacune et chacun puisse vivre mieux.
Rénovation de la place de la Bastille et de la Nation, prolongement du tramway, reconquête de la petite ceinture ferroviaire, 
électricité renouvelable et lutte contre les discriminations : vos élu-e-s écologistes agissent au quotidien pour notre 
environnement et le vivre-ensemble.

David Gréau, Président de Groupe

Paris est à vous
En un an, nous avons pesé sur le budget, le Plan Investissement de la Mandature, le logement et l’égalité femme homme. 
Nous avons fait voter une délibération pour aider les femmes victimes de violence et créer une Mission d’Information et 
d’Évaluation : "Fabriquer à Paris". Nous sommes présents dans les luttes contre la loi Macron, pour la défense du service 
postal, aux côtés des collecteurs de verre et des agents du service sport. L’ensemble du groupe restera mobilisé pour 
que Paris devienne une ville accessible à tous.

Nicolas Bonnet-Oulaldj, Président de Groupe

Le Festival des taxes
Le bilan des socialistes se résume en 3 mots : AUGMENTATION DES TARIFS : de stationnement : +200% en moyenne, des 
centres de loisir : +30% et +48% pour les tarifs 9 et 10 et de la restauration scolaire : +18% et +37%, de la taxe d’habitation 
pour les résidences secondaires +20%, de la taxe de séjour. Et il reste encore 5 ans…
Les élus du groupe UMP vous invitent à une réunion publique pour vous présenter leurs propositions le jeudi 21 mai 
2015 à 19h au 24, rue Hénard 75012 Paris.

Valérie Montandon, Présidente de Groupe

Compte rendu de mandat
Quel bilan de nos actions dans un conseil d’arrondissement où la majorité est écrasante ? Notre rôle au sein du conseil 
d’arrondissement est nécessaire à la démocratie en représentant une sensibilité politique présente aussi dans le 12ème. 
Nécessaire encore pour faire comprendre à nos collègues élus, à nos concitoyens qu’une vision politique locale centriste 
existe et que celle-ci dépasse la caricature de la synthèse des programmes droite/gauche. La recherche de majorité d'idée 
et non de courant politique est possible. Nos interventions se veulent non partisanes pour défendre l’intérêt général.

Ophélie Rota, Présidente de Groupe

Groupe socialiste, radical et citoyen

Groupe écoloGiste

Groupe communiste-Front de Gauche 

Groupe ump

Groupe udi-modem

Tribunes

Un 12e qui bouge 
Favoriser l’épanouissement de toutes les énergies est l’objectif de l’équipe municipale qu’il s’agisse 
de sport, de culture ou de dynamique associative par la promotion d’une culture du partage. 



Dans le 12e

QUARTIER
x748hPour vous rendre compte de leur action depuis un an Catherine 

Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement et les membres de 
l’équipe municipale viendront directement à votre rencontre, pendant 
48h, dans chacun des 7 quartiers de l’arrondissement. Profitez de cette 
"Mairie hors les murs" pour venir échanger avec vos élus. A chaque étape 
de ce "compte rendu de mandat décentralisé" un programme détaillé sera remis dans les boîtes 
aux lettres du quartier concerné. Marchés, rencontre des acteurs associatifs et culturels, cafés-
débats, temps d’échange avec les conseillers de quartier, visite des commerces, porte à porte et 
pieds d’immeubles, marches exploratoires, les opportunités pour dialoguer seront nombreuses. 

Mardi 31 mars et Mercredi 1er avril : Quartier NATION-PICPUS

Lundi 6 avril et Mardi 7 avril : Quartier ALIGRE-GARE DE LYON

Vendredi 17 avril et Samedi 18 avril : Quartier BEL AIR NORD

Dimanche 26 avril et Lundi 27 avril : Quartier JARDIN DE REUILLY

Lundi 4 mai et Mardi 5 mai : Quartier VALLEE DE FECAMP

Dimanche 10 mai et Lundi 11 mai : Quartier BEL AIR SUD

Dimanche 31 mai et Lundi 1er juin : Quartier BERCY

tEmps forts pour tout l’arrondissEmEnt

Vendredi 10 avril : Rendez-vous interquartiers au Marché Daumesnil

Jeudi 16 avril : Réunion publique de Compte-rendu de Mandat à l’Espace Reuilly

Mairie du 12e arrondissement
130, avenue Daumesnil - 75012 Paris
01 44 68 12 12 - mairie12@paris.fr

@Mairie12Paris

Facebook.com/Mairie12Paris

Dans le 12e

QUARTIERS
x748h
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Le tour des quartiers du 12e 


