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ENSEMBLE

POUR LE 12

e

avec Catherine Baratti-Elbaz
et Anne Hidalgo

Chère Madame, Cher Monsieur,
Depuis l’automne dernier, avec mes 29 colistiers,
nous venons à votre rencontre pour vous présenter
les priorités d’Anne Hidalgo pour Paris et leurs
premières déclinaisons dans notre arrondissement.
Je veux aujourd’hui vous présenter nos 12
engagements pour le 12e.
Ils s’appuient sur notre expérience de terrain. Ils ont
été discutés avec les acteurs de la vie de notre arrondissement (parents
d’élèves, dirigeants associatifs, conseillers de quartier, chefs d’entreprise,
commerçants, locataires, professionnels de la santé,...), ils sont financés et
seront mis en œuvre sans augmentation des impôts locaux entre 2014
et 2020.
Ces 12 engagements, portés par une liste de Gauche rassemblée, reposent
sur 3 grands axes : la solidarité, l’innovation et la concertation.
Être solidaires pour permettre à tous les Parisiens de continuer à vivre
à Paris, c’est engager une politique ambitieuse pour le logement et les
équipements publics (écoles, crèches, gymnases, EHPAD,...), étendre le
bouclier social et l’aide aux plus fragiles, c’est aussi réduire le nombre de
sans-abri dans nos rues et assurer la sécurité de chacun dans tous nos
quartiers.
Innover pour préparer l’avenir, c’est investir dans la formation (quel bel
exemple que celui de l’arrivée de l’Université Sorbonne-Nouvelle dans notre
arrondissement), installer des pôles de recherche, encourager de nouvelles
activités créatrices d’emplois. C’est aussi donner toute leur chance à la
création culturelle et artistique et à l’économie sociale et solidaire.
Concerter, c’est notre marque de fabrique depuis 2001, c’est notre
volonté d’informer, d’écouter, de prendre en compte l’avis des citoyens
pour construire ensemble le 12e de demain, c’est à la fois associer les
habitants à tous les grands projets d’urbanisme et mettre en œuvre avec
eux le budget participatif.
Michèle Blumenthal, Sandrine Mazetier et Patrick Bloche, nos deux
Députés, m’apportent un soutien sans faille. Elue Maire du 12e je m’engage,
avec mon équipe, à mettre toute mon énergie et mes compétences à votre
service.
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NOS 12 ENGAGEMENTS

POUR LE 12E

DES LOGEMENTS
POUR TOUS
Construire des nouveaux logements
> Nous réaliserons des programmes de
logements mixtes, en particulier pour les familles,
les jeunes actifs et les étudiants, les classes
populaires et moyennes : Caserne de Reuilly,
Bercy-Charenton, Charolais-Rambouillet, …
> Nous construirons des logements sociaux
- auxquels sont éligibles 70% des Parisiens pour passer de 20% en 2014 à 30% en 2030
dans le 12e
> Nous transformerons des bureaux vacants
en logements

Mieux protéger les locataires
> Nous lutterons contre les ventes à la découpe
> Nous appliquerons l’encadrement des loyers
> Nous favoriserons les échanges de logements
dans le parc social

Améliorer le cadre de vie
> Nous poursuivrons l’entretien et la rénovation
du parc social : Contenot, Fécamp-E.RobertTourneux, ...
> Nous accompagnerons les travaux d’isolation
thermique et phonique des immeubles publics
comme privés
> Nous installerons un Comité local de l’habitat
qui réunira bailleurs, amicales de locataires,
gardiens, …

DES NOUVEAUX QUARTIERS
DANS LE 12E
> Nous commencerons la construction du quartier
Bercy-Charenton - qui comprendra le prolongement
de la rue Baron Leroy
> Nous engagerons la 3e phase du Grand Projet de
Renouvellement Urbain de la Porte de Vincennes
> Nous transformerons le POPB en BercyArena, un équipement doté d’isolations phoniques
performantes et ouvert sur la Seine
> Nous réaliserons le réaménagement et
l’embellissement des places de la Nation et de
la Bastille
> Nous améliorerons les liaisons entre les gares
de Lyon/Bercy et Lyon/Austerlitz
> Nous lancerons la concertation sur le futur
quartier Charolais-Rambouillet

RENDRE LA VIE MOINS
CHÈRE À PARIS
> Nous mettrons en place une tarification plus
sociale du service public de l’eau avec la gratuité
des premiers m3 pour les ménages modestes
> Nous créerons une « carte famille » donnant
droit dès le 2e enfant à des réductions dans les
services publics municipaux et à la cantine
> Nous pérenniserons et développerons
le « bouclier social » qui bénéficie déjà à
300.000 Parisiens
> Nous favoriserons l’accès à des produits
alimentaires de qualité à des prix abordables :
circuits courts, AMAP, ...

NOS 12 ENGAGEMENTS

POUR LE 12E

DES TRANSPORTS
PLUS PERFORMANTS

UN 12E PLUS VERT
ET PLUS PROPRE

> Nous prolongerons le Tramway T3 de la porte
de Vincennes à la Nation

> Nous préserverons
la Petite ceinture et
l’ouvrirons au public
> Nous créerons
des jardins (Caserne
de Reuilly, BercyCharenton,...), nous
rénoverons les squares (Hector Malot, Carnot,
le jardin de la gare de Reuilly,...)
> Nous développerons les jardins partagés
> Nous rénoverons et créerons des parcourssanté adaptés à tous dans le Bois de Vincennes
> Nous lancerons des campagnes pour
responsabiliser les usagers de l’espace public
et nous accentuerons la verbalisation des auteurs
d’incivilités
> Nous développerons le recyclage et
les composts de quartier

> Nous améliorerons l’accès au métro Cour
St Emilion et Bercy, en particulier depuis la gare
e Bercy
> Nous ouvrirons les lignes 1 et 14 (déjà 100%
automatisées) toute la nuit en première étape le WE
> Nous améliorerons la desserte du Bois
de Vincennes
> Nous améliorerons les services Velib’ et Autolib’
et les développerons dans les nouveaux quartiers et
dans le Bois de Vincennes
> Nous créerons des itinéraires cyclables
inter-quartiers et dans le Bois de Vincennes

UN 12E PLUS SÛR
> Nous obtiendrons l’augmentation du nombre
de policiers dans le 12e
> Nous renforcerons les moyens des éducateurs
de rue au sein des grands ensembles
> Nous expérimenterons le dispositif « je casse,
je répare »
> Nous installerons une 2ème équipe de
correspondants de nuit pour assurer la tranquillité
dans les quartiers
> Nous élargirons le périmètre et les missions
du Groupement Parisien Inter-bailleurs de
Surveillance (GPIS)

NOS GRANDS PROJETS
POUR LE 12E
1

Prolonger le Tramway
à Nation

Le Tramway sera prolongé au Nord
de Paris mais également de la
Porte de Vincennes jusqu’à la
Place de la Nation afin de permettre
la correspondance avec le RER A et
les nombreuses lignes de métro et
de bus.
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Le prolongement de la rue Baron Leroy sera la
première réalisation. Elle reliera le quartier de Bercy au Tramway
T3 sur le boulevard Poniatowski et à la ville de Charenton.
À terme, nous construirons des logements, des équipements
publics et un jardin qui longera la Seine pour relier le parc de
Bercy au Bois de Vincennes.

3

Aménager la Place
de la Nation

OPÉRA
BASTILLE

Le Réaménagement de la Place
de la Nation permettra de mieux
partager l’espace public entre tous
les usagers, de créer de véritables
espaces verts, de valoriser le
patrimoine et de soutenir le
commerce de proximité. La place
deviendra un lieu de vie au quotidien
pour l’Est parisien en lien avec
l’arrivée de l’université Sorbonne
Nouvelle.
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Engager la 3ème phase
du GPRU Porte de
Vincennes

Nous réaliserons des couvertures
partielles du périphérique qui
permettront notamment la création
d’un nouveau gymnase avenue
Courteline. Une passerelle reliera
le boulevard Carnot au quartier
Elie Faure. Le jardin Carnot sera
réaménagé et des bâtiments antibruit seront construits pour protéger
les riverains des nuisances du
périphérique.
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Rénover la Place
de la Bastille

Elle permettra d’améliorer certains
espaces-clés au profit des piétons,
de sécuriser des itinéraires cyclables
et de créer une double continuité
piétonne : de la promenade
Richard Lenoir vers la Seine et du
Port de l’Arsenal jusqu’au Bois de
Vincennes - via la promenade plantée
dont l’entrée rue de Lyon sera
réaménagée.

Bercy Charenton un nouveau quartier mixte,
moderne et exemplaire

MAIRIE
DU XIIE
POPB

6

Rendre la Caserne de
Reuilly aux Parisiens

GARE DE
PARIS-BERCY

PLACE
LACHAMBAUDIE

Tout en conservant les bâtiments
militaires classés, la place d’armes sera
aménagée en un espace vert ouvert sur le
quartier et une nouvelle crèche sera ouverte.
630 logements locatifs seront construits,
dont 50 % de logements sociaux et en particulier
des logements étudiants. 20 % des logements seront
à loyers maîtrisés et 30 % des logements à loyers
libres plafonnés.

7

Imaginer le futur quartier Charolais
Rambouillet

Pour aménager ce terrain de la SNCF, nous lancerons une
vaste concertation. Dès à présent, nous pouvons envisager d’y
construire un programme mixte de logements pour les familles,
les étudiants et les jeunes actifs, ainsi qu’une nouvelle école et
des services publics.
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NOS GRANDS PROJETS
POUR LE 12E
Construire un nouveau gymnase à Bercy
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A l’horizon 2016, dans le quartier Bercy, ce gymnase
dédié aux sports collectifs pourrait aussi être destiné
à la pratique du judo et des arts martiaux en y implantant
un dojo.

Restructurer et adapter l’offre de
la résidence Catherine Labouré

9

En plus de la reconstruction de l’EHPAD existant,
nous réaliserons un pôle d’activités et de soins adaptés
(PASA) pour des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer,
un Foyer résidence pour personnes âgées, une résidence
sociale pour femmes seules et une crèche.
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En accord avec RFF, la Petite Ceinture
sera partiellement ouverte au public
tout en assurant la tranquillité des
riverains. La biodiversité et le
patrimoine du site seront préservés
et des aménagements légers et
réversibles seront réalisés.
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Définir le futur collège
Paul Verlaine

En concertation avec l’ensemble
de la communauté éducative, nous
définirons un projet d’évolution du
collège Paul Verlaine pour mieux
accueillir les élèves tout au long de leur
scolarité.

Élaborer un projet ambitieux
pour Paul Valéry

Nous élaborerons aussi, en
concertation avec le Conseil Régional
d’Ile-de-France et l’Etat, un projet
global pour la parcelle de la cité
scolaire Paul Valéry, afin de mieux
accueillir tous les élèves, et étudierons
la création d’une nouvelle école, d’une
crèche et de logements pour les
étudiants et apprentis.
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Préserver la Petite
Ceinture et l’ouvrir
au public

Restructurer l’EHPAD
de la rue de Picpus

Nous accompagnerons le
projet de restructuration de l’EHPAD
des Petites sœurs des pauvres qui
prévoit une augmentation du nombre
de places et l’amélioration des
conditions d’accueil.

BOIS DE
VINCENNES

Un projet global pour le Bois de Vincennes
Nous souhaitons permettre aux habitants de profiter de toute la
richesse de ce lieu exceptionnel que nous continuerons à préserver.
Nous investirons dans des pelouses innovantes sur les terrains de
la Cipale et du stade Pershing, nous aménagerons un espace de
baignade dans le Lac Daumesnil. Nous rénoverons les parcours de santé
pour qu’ils soient adaptés à tous les âges et nous améliorerons la desserte
du Bois de Vincennes en particulier avec la réouverture du Parc Zoologique
de Paris.

NOS 12 ENGAGEMENTS

POUR LE 12E

UN 12E ATTRACTIF

UN 12E SOLIDAIRE

> Nous revitaliserons le commerce de proximité et
nous accompagnerons la création et le dynamisme
des associations de commerçants
> Nous faciliterons l’accès aux locaux
commerciaux des bailleurs
> Nous encouragerons les marchés de produits
régionaux (place Henri Fresnay)
> Nous développerons les forums pour l’emploi
> Nous renforcerons la mission locale pour
l’insertion socio-professionnelle des jeunes
> Nous accompagnerons l’installation
d’entreprises et la création d’emplois dans le 12e

Nous faciliterons l’accès aux soins :

UN 12E INNOVANT
> Nos installerons des pôles de recherche,
d’innovation technologique et sociale
> Nous développerons de nouveaux incubateurs
pour start-up et métiers de bouche ainsi que des
espaces de « co-working »
> Nous créerons une synergie autour de la filière
du cinéma (Paris 3, Cinémathèque, lycée P. Valéry)

> Création d’une Maison de Santé en secteur 1
> Soutien aux centres de santé existants
(Les Bluets, OSE, …)
> Ouverture d’une crèche avec un mode de
garde médicalisé
> Création d’un centre d’accueil Alzheimer
près des Diaconesses

Nous lutterons contre l’exclusion
sociale :
> Création d’un restaurant solidaire et
développement de l’épicerie sociale rue Edouard
Robert
> Installation d’un café solidaire aux
Bains-douches
> Incitation des supermarchés à donner leurs
produits invendus aux associations caritatives
du 12e
> Implantation d’une ressourcerie dédiée à la
réparation et à la revente d’objets usagés via
la création d’emplois d’insertion

Nous travaillerons à l’inclusion des
personnes en situation de handicap
> Ouverture de foyers logement et maisons
relais médicalisées
> Création de logements adaptés et domotisés
> Amélioration de l’accessibilité aux
équipements publics

NOS 12 ENGAGEMENTS

POUR LE 12E

UN 12E POUR TOUS
LES ÂGES DE LA VIE

SPORTS, LOISIRS
ET CULTURE POUR TOUS

Nous poursuivrons nos efforts pour
l’accueil des tout petits :

> Construction de 2 gymnases, porte de St Mandé
et à Bercy (avec dojo)
> Pose aux stades Pershing et à la Cipale de
pelouses innovantes
> Aménagement et rénovation du stade Léo
Lagrange porte de Charenton
> Aménagement du lac Daumesnil pour y permettre
la baignade
> Extension de l’espace dédié aux sports de glisse
à Bercy

> Création de 500 places en crèches d’ici 2020
> Expérimentation d’horaires décalés
> Création d’un nouveau Relais d’Assistance
Maternelle (Porte de Vincennes)

Nous investirons pour l’école :

> Restructuration et agrandissement de nos écoles
et de nos collèges (P. Verlaine, P. Valéry)
> Garantie d’une ASEM par petite et moyenne
section d’ici 2015
> Amélioration de l’Aménagement des Rythmes
Educatifs
> Passage de 20 à 50% de bio dans nos cantines

Nous faciliterons la vie culturelle,
sportive et citoyenne des jeunes :

> Développement de l’accès des jeunes aux
équipements sportifs et culturels
> Création d’une bourse aux stages de 3ème
> Renforcement des campagnes de prévention
dans les établissements scolaires
> Développement des résidences d’artistes dans
les collèges

Nous améliorerons le quotidien
des seniors et accompagnerons le
vieillissement :

> Valorisation du dynamisme des seniors et de
leur implication dans la cité
> Création de places d’accueil (Rues de Reuilly
et Picpus)
> Construction d’un EHPAD et soutien au maintien
à domicile
>Création d’une résidence service

UN 12E TOUJOURS
PLUS CITOYEN
Nous franchirons une nouvelle étape
pour la démocratie locale

> Hausse du budget participatif de 10% à au moins
20% du budget d’investissement du 12e
> Développement des outils numériques pour mieux
communiquer, consulter et concerter

Nous redynamiserons la vie associative

> Organisation des Etats généraux de la vie
associative
> Mise en réseau des acteurs associatifs engagés
dans des activités communes : accompagnement à
la scolarité, solidarité…
> Mutualisation des locaux, des compétences et
création d’un portail associatif local
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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.
3. Sandrine CHARNOZ, (PS),
42 ans, urbaniste, cadre RATP,
Conseillère de Paris du 12e (Daumesnil).
4. Emmanuel GREGOIRE, (PS),
36 ans, ex-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, Conseillère technique, ex-directrice
générale de Greenpeace France, Maireadjointe 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 hommefemme et de la lutte contre les discriminations
(Vallée de Fécamp).

RÉUNION
PUBLIQUE

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, exdélégué 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, responsable syndicale
(Nation).
14. Régis PEUTILLOT, (PS),
32 ans, Chargé de mission secteur juridique
dans le secteur culturel, secrétaire de conseil
de quartier (Bercy).
15. Florence CHOPIN-GENET, (PS), 61
ans, ingénieur d’études, ex-commerçante
du marché d’Aligre, conseillère de quartier
(Aligre-Gare de Lyon).
16. Charly JANODET, (GU),
26 ans, animateur dans une Maison
de l’Emploi.
17. Eléonore SLAMA, (PS),
29 ans, chargée de mission (Picpus).

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),
50 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 professionnelle des 16-25 ans, responsable du
Mouvement des Jeunes Socialistes (Bel-Air).
24. Gérard TEMPION, (PS),
65 ans, ex-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),
23 ans, étudiante en lettres & management
18. Guy TABACCHI, (PS),
de la culture, bénévole dans une association
46 ans, ingénieur dans un grand groupe
e
industriel, conseiller d’arrondissement du 12 , de soutien scolaire (Michel Bizot).
chargé des finances, des marchés publics
30. Djaffar BOUKAOUMA, (PS),
et des équipements de proximité (Vallée de
37 ans, ingénieur & web-entrepreneur
Fécamp).
(Bel-Air).

MARDI 11 MARS

En présence de
2014
Catherine Baratti-Elbaz,
à partir de 18h30
Anne Hidalgo et
Bertrand Delanoë
ESPACE REUILLY 21 rue Hénard 75012 Paris

Vu, le candidat - Crédit photos : P.C. Julien & M. Delmestre - Imprimerie Helde 36 bd de la Bastille 75012 Paris - Ne pas jeter sur la voie publique

1. Catherine BARATTI-ELBAZ, (PS),
44 ans, enseignante & chercheuse
en Biologie, ex-Présidente d’une
association d’éducation populaire,
Maire-adjointe du 12e chargée de
la voirie et des déplacements.

