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Je suis heureux d’apporter mon 
soutien à Catherine Baratti-Elbaz. 
Sa disponibilité, sa volonté et son 
sérieux  lui permettront de répondre 
efficacement aux attentes de tous 
les habitants. 
Avec elle, je suis certain que 
le douzième arrondissement 
continuera à progresser dans le 
souci permanent du dynamisme 
économique, de la cohésion sociale 
et de la richesse culturelle. 
En votant pour elle le 23 mars 
prochain, vous permettrez au 
douzième et à Paris de rester 
fidèles à leur identité et de 
poursuivre leur essor.

Bertrand Delanoë

Madame, Monsieur, 
En ce début d’année, je vous présente mes 
meilleurs vœux pour 2014. 
En mars prochain, vous déciderez de l’avenir 
de Paris et du 12e. 
La qualité de vie dans notre arrondissement 
est reconnue, nous l’avons construite en-

semble avec Michèle Blumenthal depuis 2001. Aujourd’hui, 
avec Anne Hidalgo, je vous propose de relever avec audace et 
responsabilité les nouveaux défis qui se présentent à nous pour 
continuer à bien vivre-ensemble.
Élue maire du 12e, je m’engage à agir pour mieux vivre en  
ville : permettre à tous de se loger et de se déplacer plus 
facilement, faire une place aux plus jeunes et à nos aînés, mieux 
accueillir toutes les familles, assurer un service municipal de 
qualité, développer l’accès au sport et à la culture, approfondir la 
démocratie locale, lutter contre les discriminations, promouvoir 
l’égalité femmes-hommes et agir pour rendre la vie moins chère 
à Paris. 
Élue maire du 12e, je m’engage à porter de grands projets  
urbains pour développer l’activité économique, l’emploi, et  
l’attractivité de notre arrondissement : aménagement du secteur  
Bercy-Charenton, reconversion de la Caserne de Reuilly, embel- 
lissement de nos grandes places, prolongement du Tramway 
jusqu’à la Nation, préservation du Bois de Vincennes… et  
inscrire ainsi notre arrondissement au cœur de la dynamique de 
la Métropole de demain.
Pour mener à bien ce projet, j’ai voulu une équipe à l’image 
de notre arrondissement, renouvelée, rassemblée, repré-
sentative de la diversité des générations, des origines,  
des parcours et de nos quartiers. 
Avec vous, pour Paris et le 12e arrondissement, je veux construire 
ce projet innovant et solidaire.

Catherine Baratti-Elbaz
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J’apporte mon soutien à la liste de rassem-
blement de la gauche conduite par Catherine 
Baratti-Elbaz dans le 12e. Avec les candidats 
communistes à ses cotés, tous ensemble, 
rendons Paris moins cher et poursuivons  
une politique de justice sociale.

Pierre Laurent,  
Sénateur de Paris,  

secrétaire national du PCF

Ensemble, nous avons construit un arrondis- 
sement dynamique, où il fait bon vivre.  
Je souhaite de tous mes voeux que nous  
puissions poursuivre cette dynamique et  
c’est pourquoi je soutiens la candidature de 
Catherine Baratti-Elbaz à la Mairie du 12e 
arrondissement en mars prochain.

Michèle Blumenthal,  
Maire du 12e

C’est pour sa compétence et sa passion 
pour le 12e que j’ai choisi Catherine  
Baratti-Elbaz comme suppléante.  
Catherine a les qualités d’écoute, les 
capacités de travail, d’entrainement et 
d’imagination nécessaires pour apporter 
des réponses concrètes aux habitants et 
inventer le 12e de demain. 

Sandrine Mazetier,  
Députée de Paris, (12e-20e),  

Vice-présidente de l’Assemblée nationale 

Je veux témoigner de la qualité de  
l’engagement et de la force des convictions  
de Catherine Baratti-Elbaz.  
Nous avons beaucoup travaillé ensemble 
sur les enjeux de l’espace public et de sa 
régulation qui sont plus que jamais au cœur  
de toute action municipale. Je suis certain 
qu’elle saura poursuivre et amplifier, en 

relevant de nouveaux défis, l’action engagée dans le 12e 
depuis treize ans.

Patrick Bloche,  
Député de Paris (4e-11e-12e) 
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LE PARIS  
DE LA VIE MOINS CHÈRE 
> mettre en place une tarification plus 
sociale du service public de l’eau
> créer une « Carte famille » donnant droit 
à des réductions sur les services publics 
municipaux et la cantine 
> maintenir le « bouclier social » qui bénéficie 
déjà à plus de 300.000 Parisiens 
> réduire le coût de la rentrée scolaire  
pour les familles fragiles
> diminuer le nombre de personnes dormant 
dans la rue en travaillant à l’échelle de la 
Métropole 

LE PARIS DE TOUS LES ÂGES 
DE LA VIE
> 5.000 nouvelles places de crèches 
> lutter contre le décrochage scolaire, lancer un 
programme Erasmus collège
> développer l’accès au sport et aux activités 
culturelles et artistiques pour tous
> valoriser le dynamisme des seniors, renforcer 
les aides pour les plus modestes, soutenir les 
aidants bénévoles (plateforme de répit)
> 500 nouvelles places d’accueil pour les 
personnes en situation de handicap
> créer des centres de santé, des maisons de 
santé et des « maisons des adolescents » pour 
accompagner les jeunes et leurs familles  
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Caserne de Reuilly : création de 600 logements 
locatifs, un jardin public, un équipement petite-enfance 
et des commerces de proximité.

Petite ceinture : poursuivre l’aménagement de ce site 
unique dans le 12e, veiller à conserver son caractère 
insolite et la tranquillité des riverains.

Place de la Nation : le tramway T3 sera prolongé 
depuis la porte de Vincennes et la place fera l’objet dun 
réaménagement en lien avec l’arrivée de l’université 
Sorbonne Nouvelle, rue de Picpus.

LE PARIS  
DU LOGEMENT POUR TOUS 
> 10.000 logements par an et l’objectif 
d’atteindre 30% de logements sociaux en 2030 

> faciliter la mise sur le marché de logements 
vacants, la transformation de bureaux vides  
en logements et la colocation

> agir contre les ventes à la découpe

> appliquer l’encadrement des loyers

LE PARIS  
DE L’ENVIRONNEMENT  
ET DU CADRE DE VIE  
> rénover les logements, créer 100 hectares de 
toitures et façades végétalisées, tripler le recours 
aux énergies renouvelables

> généraliser le bio dans les cantines et favoriser 
le « consommer local »

> poursuivre l’aménagement de la Petite 
ceinture et la préservation du bois de Vincennes 

> aménager les grandes places (Nation, Bastille), 
les portes de Paris et en diminuer les nuisances. 

> associer les Parisiens au budget 
d’investissement de la ville

> faire de la propreté une mobilisation de tous

LE PARIS  
DE LA MOBILITÉ 
> prolonger le Tramway dans le Nord de Paris  
et prolonger le T3 jusqu’à la place de la Nation
> créer des liaisons entre les Gares 
parisiennes 
> promouvoir la mobilité électrique  
(plus respectueuse de la qualité de l’air) :  
autolib’, scootlib’, vélo électrique,...
> doubler le kilométrage des pistes cyclables 
> créer des passerelles au dessus  
du périphérique

LE PARIS DE L’INNOVATION 
ET DE L’EMPLOI
> 1 milliard € pour innover dans la ville 
intelligente et durable
> créer un Arc de l’innovation sur les abords 
du périphérique : locaux d’activités, pépinières, 
incubateurs
> soutenir les PME, le commerce de proximité 
et l’artisanat 
> développer l’économie sociale et solidaire  

LE PARIS  
DE LA SÉCURITÉ 
> renforcer les équipes de correspondants  
de nuit dans les arrondissements 

> demander la poursuite de l’augmentation des 
effectifs de police

>  lutter contre la délinquance organisée et  
les réseaux  

ENSEMBLE POUR LE 12e



1. Catherine BARATTI-ELBAZ, (PS), 
44 ans, enseignante & chercheuse en 
Biologie, Maire-adjointe du 12e chargée de la 
voirie et des déplacements (Nation).

2. Jean-Louis MISSIKA, (ouverture), 
63 ans, professeur au CNAM, Conseiller 
de Paris du 12e, Adjoint au Maire de Paris 
chargé de l’innovation de la recherche et 
des universités. Co-directeur de campagne 
d’Anne Hidalgo.

3. Sandrine CHARNOZ, (PS),  
42 ans, urbaniste, cadre RATP, Conseillère 
de Paris du 12e (Vallée de Fécamp).

4. Emmanuel GREGOIRE, (PS),  
36 ans, ancien consultant & chef d’entreprise 
dans le secteur de la santé, collaborateur 
ministériel (Daumesnil).

5. Catherine VIEU-CHARIER, (PCF),  
57 ans, enseignante, Conseillère de Paris  
du 12e, Adjointe au Maire de Paris chargée 
de la Mémoire et du Monde Combattant.

6. Laurent TOUZET, (PS),  
36 ans, professeur d’Histoire-Géographie, 
Maire-adjoint du 12e chargé des  
espaces verts, de l’environnement et  
du développement durable (Montgallet).

7. Pénélope KOMITES, (PS),  
54 ans, cadre du secteur social, ex-directrice 
générale de Greenpeace France, Maire-
adjointe du 12e chargée des affaires sociales, 
des solidarités, de la santé et du handicap 
(Bastille).

8. Nicolas BONNET-OULALDJ, (PCF), 
39 ans, cadre du secteur sportif,  
Maire-adjoint chargé de la prévention,  
de la tranquillité publique, de l’égalité homme-
femme et de la lutte contre les discriminations 
(Vallée de Fécamp).

9. Fadila TAIEB, (PS),  
47 ans, greffière, Maire-adjointe chargée  
des affaires scolaires et de la réussite 
éducative (Bercy).

10. Richard BOUIGUE, (PS),  
44 ans, assistant parlementaire,  
ex-délégué vie associative dans une 
fédération d’éducation populaire, Maire-
adjoint du 12e chargé de la démocratie locale 
(Bel Air).

11. Lunise MARQUIS, (PS),  
34 ans, chargée de mission communication, 
Maire-adjointe chargée de la petite enfance 
et des familles (Vallée de Fécamp).

12. Jean-Luc ROMERO-MICHEL, 
(ouverture),  
54 ans, Président d’associations de lutte 
contre le sida & les discriminations et pour 
le droit à mourir dans la dignité. Conseiller 
Régional (Porte Dorée).

13. Brigitte VELAY-BOSC, (PCF),  
54 ans, formatrice auprès de travailleurs  
en situation de handicap, responsable 
syndicale (Nation).

14. Régis PEUTILLOT, (PS),  
32 ans, juriste dans le secteur culturel, 
secrétaire de conseil de quartier (Bercy).

15. Florence CHOPIN-GENET, (PS), 
61 ans, ingénieur d’études, ancienne 
commerçante du marché d’Aligre,  
conseillère de quartier (Aligre-Gare de Lyon).

16. Sébastien MARQUE, (PCF), 
37 ans, ingénieur informaticien dans  
un grand groupe privé (Porte de Vincennes).

17. Eléonore SLAMA, (PS),  
29 ans, chargée de mission (Picpus).

18. Guy TABACCHI, (PS),  
46 ans, ingénieur dans un grand groupe 
industriel, conseiller d’arrondissement du 
12e, chargé des finances, des marchés 
publics et des équipements de proximité 
(Vallée de Fécamp).

19. Manon GROMBERG, (PS),  
22 ans, étudiante (Aligre).

 

20. Fabrice MOULIN, (PRG),  
39 ans, cadre dans le secteur du tourisme, 
Maire-adjoint chargé de la mémoire,  
du monde combattant et du tourisme (Reuilly 
Diderot).

21. Isabelle MALLE, (PS),  
49 ans, cadre dans un grand groupe bancaire 
(Nation).

22. Youssef CAMARA, (PS),  
66 ans, responsable médiation dans  
une société de prévention, syndicaliste & 
dirigeant associatif, secrétaire de Conseil  
de quartier (Nation-Picpus).

23. Morgane SAURIAU, (PS),  
27 ans, conseillère en insertion profes-
sionnelle des 16-25 ans, responsable du 
Mouvement des Jeunes Socialistes (Bel Air).

24. Gérard TEMPION, (PS),  
65 ans, ancien chef d’entreprise, conseiller 
d’arrondissement chargé du soutien à la 
création et à la dynamique locale (Bercy).

25. Marie-Agnès STRAZEL, (PS), 
40 ans, hôtesse de l’air, conseillère  
de quartier (Aligre-Gare de Lyon).

26. Pierre-Alix BINET, (PS),  
23 ans, étudiant en sciences économiques, 
conseiller de quartier (Bercy).

27. Nawal EL BEKRI-BESRI, (PS),  
42 ans, formatrice, ex-responsable dans un 
mouvement d’éducation populaire (Vallée de 
Fécamp).

28. Mathieu DELMESTRE, (PS),  
28 ans, photographe indépendant (Montgallet).

29. Léa MARTINOVIC, (PS),  
22 ans, étudiante en lettres & management 
de la culture, bénévole dans une association 
de soutien scolaire (Michel Bizot).

30. Djaffar BOUKAOUMA, (PS),  
37 ans, ingénieur & web-entrepreneur  
(Bel Air).  
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