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23 & 30 MARS  2014

POUR LE 12e
ENSEMBLE
avec Catherine Baratti-Elbaz
et Anne Hidalgo

Réunion publique 
AUTOUR DE NOS PROPOSITIONS POUR PARIS E T LE 12 E  :
EMPLOI,  SERVICES PUBLICS, TRANSPORT, LOGEMENT…

Avec

Catherine 
Baratti Elbaz, 
tête de liste  
du rassemblement  
de la Gauche,  
« le 12e qui ose ».

Et

Didier Le Reste, 
syndicaliste, cheminot, 
responsable du front 
des luttes du front de 
gauche.

Mercredi 12 février 2014
à partir de 19h 
Local de campagne 
150 avenue Daumesnil 
75012 Paris  
Accès : Métro Daumesnil lignes 6 et 8,  
Bus 29,46 et 64 – arrêt Daumesnil - Félix Eboué  
Station Vélib’ 42 allée Vivaldi – Autolib’ 3 rue Hénard

En présence des candidat-es du rassemblement de la gauche et de la société civile présenté-es par 
le PS, le  PCF et la GU membres du Front de Gauche, le PRG dans le 12e.

Suivez-nous sur  &  www.catherine-baratti-elbaz.fr

Catherine

 

Baratti-Elbaz



POUR LE 12e
ENSEMBLE avec Catherine Baratti-Elbaz

et Anne Hidalgo

NOS PRIORITÉS POUR PARIS ET LE 12e 

LE PARIS DE LA VIE MOINS CHÈRE 

> gratuité des premiers mètres cubes d’eau pour les ménages modestes
> créer une « Carte famille » donnant droit à des réductions sur les services publics municipaux 
> 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 l’échec scolaire, lancer un programme Erasmus collège
> développer l’accès au sport et aux activités culturelles et artistiques pour tous
> mieux utiliser 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 en lien avec les hôpitaux et des « maisons 
des adolescents » pour accompagner les jeunes et leurs familles

LE PARIS DE LA MOBILITÉ 

> prolonger le Tramway dans le Nord de Paris et prolonger le T3 jusqu’à la place de la Nation  

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

> 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, notamment à la Porte de Vincennes

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 

Caserne de Reuilly : création de 630 logements locatifs, un jardin public, un équipement 
petite-enfance et des commerces de proximité.


