23 & 30 MARS 2014

ENSEMBLE

POUR LE 12e

avec Catherine Baratti-Elbaz
et Anne Hidalgo
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I N V I TAT I O N

Réunion publique
PRÉSENTATION DE NOTRE PROJET
POUR LE 12 ÈME

Mercredi 5 mars 2014
à partir de 20h00
Théâtre Douze
6 avenue Maurice Ravel
75012 Paris
Accès : Porte de Vincennes (M1) ou Porte Dorée (M8) puis le T3a
Tramway 3a : Arrêt Montempoivre
Bus : 29 (Jules Lemaître) ou 56 (Porte de Saint Mandé)
Vélib’ 12023 : av. Maurice Ravel et av. Emile Laurent
Autolib’ : 1 avenue Émile Laurent, 75012 Paris

Avec
Catherine
Baratti-Elbaz,

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

Et
Sandrine
Mazetier,

Députée de Paris (12ème et 20ème),
Vice-présidente
de l’Assemblée nationale.

Michèle
Blumenthal,
ème
Maire du 12

arrondissement.

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

ENSEMBLE

POUR LE 12e

avec Catherine Baratti-Elbaz
et Anne Hidalgo

NOS PROPOSITIONS POUR LE 12e
> Nous construirons des logements pour tous :
Caserne de Reuilly, Bercy-Charenton, Charolais-Rambouillet,…
> Nous poursuivrons la rénovation du parc social :
Contenot, Fécamp-E.Robert-Tourneux, Elie Faure, …
> Nous créerons 500 places en crèche
> Nous continuerons la restructuration et l’agrandissement
de nos écoles et collèges (Paul Valéry)
> Nous réaménagerons les places de la Bastille et de la Nation
> Nous prolongerons le Tramway jusqu’à Nation
en lien avec l’arrivée de l’université Sorbonne Nouvelle
> Nous ouvrirons la Petite Ceinture au public et créerons
des jardins partagés
> Nous ouvrirons des places d’accueil pour les personnes
âgées dépendantes
> Nous créerons une maison de santé en secteur 1 et
un centre d’accueil Alzheimer
> Nous installerons une 2ème équipe de correspondants de nuit
pour la tranquillité de tous
> Nous obtiendrons des moyens pour la propreté du 12e
> Nous redynamiserons la vie associative, sportive et culturelle
> Nous revitaliserons le commerce de proximité

NOUS ENGAGERONS
LA 3ÈME PHASE
DU GRAND PROJET
DE RENOUVELLEMENT
URBAIN
> Un gymnase à destination des groupes
scolaires, des centres de loisirs et des
associations sportives
> Une passerelle piétonne pour relier
le quartier Elie Faure
> La reconfiguration complète du rond-point
central de la porte de Vincennes

La droite vous fait croire qu’elle se préoccupe de
la Porte de Vincennes en vous faisant miroiter la
couverture totale du périphérique. Or, elle sait que ce
projet, ni réaliste ni financé, ne verra jamais le jour.
Nous vous proposons un vrai projet, que nous
réaliserons avec vous, pour améliorer votre cadre
de vie et réduire les nuisances liées au Périphérique
avec des réalisations concrètes :
> La construction de bâtiments anti-bruit
> La généralisation de revêtements antibruit
> L’implantation d’entreprises innovantes
permettant la création de nombreux
emplois
> La requalification du boulevard Carnot

