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Editorial 

Depuis des mois sur le terrain, nous allons à la rencontre 

des habitants, des forces vives, des commerçants, et des 
responsables d’associations…. qui, comme nous, habitent et 
aiment notre 12eme arrondissement. 

Le fondement de notre projet, de notre engagement, c’est 
vous ! 

Nous nous engageons, dès aujourd’hui, à donner un nouvel 
élan, un nouveau souffle à notre arrondissement. C'est 
toute l'ambition du projet que nous porterons, ensemble ! 
Cela passe par une façon d'être différente dans l'action 
politique au quotidien, au service de tous. 

Notre action s'articulera autour de trois objectifs 
« PROXIMITE, MODERNITE, RESPONSABILITE ». 

1.PROXIMITE 

Nous ne voulons plus d'un maire éloigné du quotidien des 
habitants du 12ème arrondissement ! 

 C'est la raison pour laquelle, une fois élus, nous ne 
cesserons pas d'être avant tout des citoyens et nous 
continuerons le passionnant travail d'écoute et de 
rencontres sur le terrain que nous avons entrepris il y a de 
nombreux mois en venant à votre rencontre. 
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Notre projet se fonde sur une démocratie sociale renforcée. 

  En tenant compte du périmètre de ses attributions, nous 
sommes convaincus que la municipalité se doit d'équilibrer 
les chances et d'organiser la solidarité. 

La proximité c'est une gouvernance locale en lien 
permanent avec les citoyens, les associations, les 
entrepreneurs, les commerçants... 

La proximité c'est aussi participer à des projets 
intercommunaux avec les villes voisines du 12eme, et être un 
moteur d'initiatives au-delà de notre territoire  en 
concertation avec les élus et citoyens de ces communes. 
C’est aujourd’hui que se construit le Grand Paris ! 
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2.MODERNITE 

Nous voulons faire de notre arrondissement l'un des 
moteurs pour le Paris du futur, un laboratoire 
d'expériences sociales et économiques au niveau local. 

La modernité de notre projet s'illustre par la place accordée 
aux initiatives créatives de toutes sortes perpétuant, 
notamment, par exemple, la réputation d'excellence de 
l'Ecole Boulle. 

Modernité par la mise en place de structures d'accueil 
réservées aux créateurs d'entreprises dont nous voulons 
accompagner le développement. 

Modernité aussi dans la manière de concevoir l'action 
politique au quotidien en utilisant les nouvelles 
technologies comme instruments du rapprochement 
participatif des administrés avec leurs élus et comme outils 
de simplification et de rapidité du traitement des actes 
administratifs. 

3.RESPONSABILITE 

Notre arrondissement est riche de la diversité de sa 
population. 

Depuis des décennies, y cohabitent des générations, des 
catégories sociales, des cultures et des religions différentes. 

Nous ne céderons rien sur la défense de ce pluralisme qui 
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constitue une richesse de nos quartiers et un élément 
fondamental du développement économique et de 
cohésion sociale, aujourd'hui mis à mal. 

Notre responsabilité d'élu sera de permettre l'expression 
de cette diversité dans le cadre d'un dialogue respectueux 
de toutes les sensibilités. 

Nous nous engageons donc à vous rendre compte 
régulièrement de notre action et de ses résultats. 
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Nos 5 priorités 
 

Transformer la petite ceinture en un espace de vie pour 
tous les habitants et refuser vigoureusement le retour du 
train. 
 
Rénover, en concertation avec les riverains, la caserne 
de Reuilly (logements, crèches, espaces verts, 
commerces), réorienter l’aménagement 
de la zone Bercy-Charenton, couvrir le périphérique. 
 
Favoriser le « bien-vivre » de toutes les familles dans un 
arrondissement propre et sûr. 
 
Revaloriser le patrimoine écologique du Bois de 
Vincennes et proposer le déménagement de la Foire du 
Trône de la pelouse de Reuilly. 
 
Participer à la croissance économique : mise en place 
d’une Commission pour le soutien des commerces de 
proximité, créer autour de la Gare de Lyon  le pôle des 
métiers d’arts de la capitale en liaison avec l’école Boulle 
et le Viaduc des Arts, lancement d’une pépinière 
d’entreprises innovantes. 
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12 thématiques pour le 12ème 

Propreté : un défi pour améliorer l’espace urbain 
 
Environnement : la reconquête du Bois de Vincennes et 
l’amélioration des espaces verts dans nos quartiers 
 
Le développement économique : pour un arrondissement 
attractif 
 
Transports : fluidifier les déplacements 
 
Sécurité = sérénité 
 
Logement : La cohésion sociale passe par la mixité sociale du 
parc locatif public et par l’acquisition 
 
Politique culturelle : Paris doit retrouver son leadership 
culturel et artistique 
 
Cohésion sociale : favoriser le « bien-vivre » de toutes les 
familles 
 
Urbanisme / aménagements : des projets pour tous 
 
Santé : refaire de la santé une priorité publique dans le 
12eme 

Numérique : faire du 12eme un arrondissement "numérique" 
en développant les services digitaux auprès de la population 

Une concertation  pour partager, échanger et agir 
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Propreté : un défi pour améliorer l’espace urbain  

La propreté à Paris en général et dans notre arrondissement 

en particulier est l'un des échecs de la majorité municipale 
sortante. 

Nous ne nous résignons pas à cette constatation et serons 
force de propositions sur ce sujet qui nous préoccupe tous.  
Nous souhaitons vous proposer  de mettre en place un 
véritable  « plan propreté » qui se déclinera ainsi  

 
1. L'observation, la surveillance, l'alerte : 

 

 Etat des lieux pour recenser les points noirs 

 Mise en place d'un système d'alerte via les nouvelles  
technologies pour une intervention dans les meilleurs 
délais 

 Elaboration d'un plan d'actions d'amélioration dans les 6 
mois suivant l’élection 

 Création d’une équipe d’intervention 24h/24h 

2. Le traitement : 

 Traitement des déjections animales (signalisation, 
information, intervention) 

 Amélioration des diverses collectes (encombrants, 
dépôts sauvages, cartons d'emballage, amélioration du 
tri sélectif…) auprès des riverains mais aussi des 
commerçants 

 Amélioration du nettoyage des trottoirs en requalifiant 
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les rues 

 Traitement des tags et affichages sauvages 

 Réduction de la production de mégots sur la voie 
publique (campagne de distribution de cendriers jetables 
aux restaurateurs, bars…) 

 Enterrer le plus possible les containers d’ordures 
ménagères et de tri quand cela est possible 
 

3. Information et  sensibilisation : 
 

 Sensibilisation des jeunes, des associations de quartier, de 
riverains... 

 Sensibilisation des syndics de copropriété sur les règles à 
respecter lors des sorties de poubelles et des encombrants 

 Révision des dispositifs de sanctions sur les dépôts 
sauvages, les déjections, la distribution de prospectus, les 
jets de papiers et de mégots 

 

 
 

 

 

 

 


