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DANS LE 12E

Christophe
Najdovski

CANDIDAT À LA MAIRIE DE PARIS

VIVREMIEUX DANS LE 12E, c’est privilégier la qualité de
vie et la solidarité. C’est reconquérir la Seine et retrouver le
lien avec le fleuve pour un réel lieu de vie et d’échanges, ainsi
qu’une nouvelle offre de transports en commun utile et
agréable pour toutes et tous.

Je veux être le Maire des habitantes et des habitants dans une
mairie véritablement citoyenne. Pour chaque grande opération
d’aménagement, je demanderai votre avis et déciderai avec
votre participation.

Je me suis battu pour que, dans le 12e, l’espace public soit
redonné aux habitants : trottoirs plus larges, préservation du
bois de Vincennes, concertation autour de la Petite Ceinture,
d’avantage d’équipements publics de proximité, Pelouse de
Reuilly rendue à la nature. Beaucoup de choses restent à faire
pour rendre la ville agréable et que la concertation prenne
réellement en compte les besoins des habitants.

Je veux aussi être le maire de l’égalité entre les quartiers. La vie
chère, le logement difficile d’accès et la pollution ne sont pas
des fatalités.

Je veux être le Maire des solutions pour donner un nouvel élan
à notre arrondissement. Les pieds sur terre, je m’appuierai sur
les initiatives associatives qui marchent et fixent le cap d’une
société durable et solidaire.

Comme enseignant, comme élu en charge de la petite enfance,
je sais que l’avenir se prépare dès aujourd’hui.

Pour VIVREMIEUX DANS LE 12E,
je compte sur vous pour soutenir la liste écologiste
et citoyenne que je porte.

L'ÉCOLOGIE,
DES SOLUTIONS
POUR
VIVREMIEUX
DANS LE 12E

MON PARCOURS
« Je vis depuis mon enfance

dans le quartier de la Porte de Vincennes.
Professeur de sciences économiques

et sociales, j’ai enseigné dans les lycées
Paul-Valéry et Élisa-Lemonnier.

Militant de l’écologie, j’ai été élu, en 2001,
en charge des transports, dans le 12e,
mettant en œuvre notamment le
développement de l’offre de bus,

des pistes cyclables, l’aménagement
des ”quartiers verts“Aligre et Bel-Air

et l’ouverture de voies vertes
dans le Bois de Vincennes.

Maire-adjoint de Paris depuis 2008,
en charge de la petite enfance,
je mets en œuvre la réalisation

de 4 500 nouvelles places
en crèche à Paris, dont près

de 500 dans le 12e. »

Evelyne
Honoré

CONSEILLÈRED’ARRONDISSEMENT
EN CHARGE DE L’ÉCONOMIE

SOCIALE ET SOLIDAIRE
2e DE LISTE

J’habite le 12e depuis 1985. Formée à la résolution à l’amiable des
conflits, je me suis engagée dans l’exercice de la démocratie locale
en pilotant, de 2002 à 2007, au sein du Conseil de quartier de la
Vallée de Fécamp, toute une série d’actions sur la base de propo-
sitions des habitants : aménagement de l’espace public, transports
et réseau cyclable.

POUR UNE ÉCONOMIE
PLUS JUSTE ET RESPONSABLE

Élue, en 2008, conseillère d’arrondissement, déléguée à l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS), je me suis consacrée au développement
d’une économie qui met l’accent sur des objectifs humains et à la
création de la régie de quartier du 12e qui emploie aujourd’hui plus
de 30 salariés. J’ai sensibilisé les habitants à l’épargne citoyenne
solidaire et réalisé, en 2012, le premier annuaire de l’ESS du 12e.

Une volonté politique forte de changement d’échelle permettra à
cette économie innovante qui représente 9,1 % des emplois parisiens,
de se développer dans tous les secteurs d’activité, notamment les
éco-activités, et d’accéder à la commande publique.

SACRALISER LES ESPACES VERTS
ET LE BOIS DE VINCENNES

Je veux préserver le bois de Vincennes, poumon vert de Paris, et
revégétaliser la Pelouse de Reuilly pour qu’elle puisse retrouver son
rôle de transition entre la ville et le bois, en accueillant des petits
cirques et des activités de maraîchage.

C’est ainsi répondre aux demandes fortes des habitants de disposer
d’espaces d’agriculture urbaine de proximité et initier les enfants à
la biodiversité. C’est proposer des activités de loisirs et de plein
air dans la ville, c’est mieux respirer dans le 12e, c’est y vivre en
meilleure santé !
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LES 23 ET 30 MARS PROCHAINS,
VOUS ÉLIREZ UN NOUVEAU MAIRE POUR DONNER UN

AVENIR À NOTRE ARRONDISSEMENT.
AVEC MA LISTE ÉCOLOGISTE ET CITOYENNE,

JE PRENDS L’ENGAGEMENT D’ÊTRE UN MAIRE
PLEINEMENT MOBILISÉ POUR RÉPONDRE

À VOS PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE
DE LOGEMENT, DE TRANSPORT,

D’EMPLOI ET DE SANTÉ.

NOUS CONTACTER,
VOUS INFORMER

Site internet vviivvrreemmiieeuuxxddaannssllee1122ee..ffrr
Contact ccoonnttaacctt1122ee@@nnaajjddoovvsskkii22001144..ffrr
Twitter @@VViivvrreeMMiieeuuxx1122

Facebook VViivvrree  mmiieeuuxx  ddaannss  llee  1122ee

VOUS AUSSI, VOUS POUVEZ
PARTICIPER À LA CAMPAGNE !

Je souhaite envoyer des propositions pour mon quartier...
Je souhaite rejoindre l’équipe de campagne
pour des distributions de tract, du porte-à-porte
ou l’organisation d’événements locaux...
Je souhaite faire un don...

... contactez-nous.
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EMPLOI

SANTÉ
ENFANCE

DÉPLACEMENTS
ENVIRONNEMENT

ESPACES PUBLICS
ÉNERGIE

NATURE

LOGEMENT

DÉMOCRATIE



VIVRE MIEUXDANS LE 12E, c'est
améliorer la qualité de l'air
au service des plus fragiles,
des enfants et des personnes
âgées. C'est développer une
santé accessible à toutes et
tous. C'est donner toute sa
place à la nature en ville ainsi
qu’à l’agriculture urbaine.

NOS PRIORITÉS • Pour améliorer la qualité
de la vie, nous transformerons la Petite Ceinture
en espace de détente et de respiration • Nous
prolongerons la promenade René Dumont (coulée
verte) le long du port de l'Arsenal et des quais
de Seine • Nous créerons 100 nouveaux hectares
dans le bois de Vincennes réservés aux piétons
et aux cyclistes, et revégétaliserons la Pelouse
de Reuilly • Nous réaliserons des couvertures
partielles du périphérique.
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MIEUX
SE DÉPLACER
VIVRE MIEUX DANS LE 12E, c'est partager l'espace
public et construire une ville qui donne la priorité aux
transports en commun, aux piétons et aux vélos.

NOS PRIORITÉS • Nous sécuriserons et privilégierons les circulations
piétonnes notamment aux abords des écoles • Nous favoriserons la

pratique cycliste par le développement d'un réseau continu
de pistes cyclables et la création de parkings sécurisés •
Nous mettrons en œuvre un tramway le long des quais
hauts de la Seine ainsi qu'une ligne de transport fluviale
• Nous réaménagerons les places de la Bastille et de la
Nation en concertation avec les habitants.

MIEUX
S’ALIMENTER

VIVRE MIEUX DANS LE 12E,
c'est mettre l’alimentation
au cœur de la politique
publique. C’est favoriser une
nourriture saine et locale
accessible par toutes et tous.

NOS PRIORITÉS • Nous généraliserons
le bio dans toutes les cantines scolaires
et les crèches de l’arrondissement et
soutiendrons la création de carrés
potagers dans chacune des 42 écoles :
une école-un jardin • Afin de moins
gaspiller, nous organiserons la collecte
des aliments qui ne sont plus commer-
cialisables afin de les distribuer aux
associations de solidarité • Nous lancerons
une concertation avec les habitants
pour l’installation de compost collectif
dans les immeubles • Nous engagerons
le développement d’une agriculture
urbaine en encourageant le maraîchage,
notamment sur les toits et sur la
Pelouse de Reuilly.
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MIEUX SE LOGER
VIVRE MIEUX DANS LE 12E, c'est pouvoir accéder
à un logement décent et abordable qui répond
aux besoins de chacun, de chaque famille dans
le logement social comme dans le logement privé.

NOS PRIORITÉS • Nous favoriserons le logement des familles et
des jeunes en construisant des logements sociaux adaptés • Nous
favoriserons la mixité sociale dans chaque quartier par l'achat
de logements dans des immeubles privés • Nous mettrons un terme
à la vente à la découpe par
l'engagement conjoint de
la Ville et de l'État • Nous
réduirons les charges de
chauffage en soutenant
l'isolation des logements
et le développement des
énergies renouvelables • Nous
encouragerons la colocation,
l'habitat participatif et faci-
literons le maintien dans
leur logement des personnes
âgées et des personnes à
mobilité réduite.

DANS LE 12E

DANS LE 12E

MIEUX ACCUEILLIR
L’ENFANT
DANS LA VILLE
VIVRE MIEUXDANS LE 12E, c'est donner une réelle
place à l’enfant dans notre arrondissement ;
aider les parents à trouver des réponses adaptées
à leurs besoins pour aider leurs enfants à grandir.

NOS PRIORITÉS• Afin de réduire l’échec scolaire, nous ferons du 12e

l’arrondissement phare de l’accès à la lecture des enfants • Nous
créerons 500 nouvelles places d’accueil en crèche et proposerons une

aide à l’emploi d’une assistante maternelle pour
l’accueil à domicile • Nous réduirons à 0,6 volts/
mètres l’exposition aux antennes-relais de
téléphonie mobile • Nous valoriserons la ferme
urbaine du bois de Vincennes pour contribuer
à une éducation à l’environnement et à une
alimentation de qualité.
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MIEUX
VIVRE ENSEMBLE
VIVRE MIEUX DANS LE 12E, c'est assurer l’égalité
pour chacune et chacun sans distinction sociale
ou physique, sans aucune discrimination. La vie
démocratique doit permettre à tous les habitants
résidents d’être partie prenante des décisions
les concernant à l’échelle de leur quartier.

NOS PRIORITÉS • Pour redonner une vraie dynamique à la
démocratie participative, nous rénoverons les conseils de quartier
et consacrerons 10 % du budget de l’arrondissement au budget
participatif • Nous impulserons un
projet éducatif territorial co-construit
avec toutes les parties prenantes
de l’éducation sur l’arrondissement
• Nous faciliterons l’accès aux
équipements sportifs et culturels en
élargissant les heures d’ouverture et
ouvrirons une piscine écologique
Porte de Charenton • Nous facilite-
rons la vie des personnes à mobilité
réduite et nous créerons partout
où cela est possible des espaces
récréatifs pour chiens et chats.

DANS LE 12E

MIEUX
PROMOUVOIR
LES EMPLOIS
DURABLES
VIVRE MIEUXDANS LE 12E,
c'est développer l’emploi dans
l’économie sociale et solidaire
et toutes les activités qui

développent lien social
et économie durable ;
c’est relocaliser
l’économie dans nos
quartiers.

NOS PRIORITÉS • Nous favori-
serons le développement d’une
économie sociale et solidaire qui
met l’accent sur des objectifs
humains : entreprises et chantiers
d’insertion par l’activité écono-
mique, sociétés coopératives et
participatives, associations de
maintien pour une agriculture
paysanne (AMAP) • Nous soutien-
drons le commerce de proximité
et accueillerons les activités de
demain dédiées au réemploi et
au recyclage qui participent à
la transition énergétique • Nous
accompagnerons la création d’une

monnaie locale • Nous développerons des espaces de travail partagés
autour de la gare de Lyon afin de limiter les déplacements.

Une navette électrique
de Traverse pour mieux
desservir l’arrondissement

« Nombreux sont celles et

ceux qui ressentent un

manque dans la  desserte

des équipements de
proximité, et tout parti-

culièrement les personnes

pour qui les déplacements

sont plus compliqués :

personnes âgées ou à
mobilité réduite, parents

et assistantes maternelles

avec poussette… Afin de répondre à ce besoin,

une ligne de Bus de Traverse, nav
ette électrique

conviviale, reliera les différents
 quartiers de

notre arrondis-sement. Une conc
ertation sera

engagée avec toutes et tous afin 
que son trajet

soit le plus adapté aux besoins d
e chacun. »

CHRISTOPHE TEISSEIRE, 5
e de liste,

habitant du quartier de la Gare de Lyon

MIEUX
RESPIRER
ET
VIVRE EN
MEILLEUR
SANTÉ

Un éco-projet sur le site
de Bercy-Charenton, sans tou

rs

« Au sud est de l'arrondisseme
nt, un grand

projet d'urbanisme verra le jou
r sur le site

de Bercy Charenton. Nous voul
ons qu'il soit

résolument écologiste, tourné vers
 ses habitants,

et offrant des solutions concrèt
es pour les

parisiennes et les parisiens: dav
antage de

logements, des équipements de
 proximité,

des équipements de logistique e
t des activités

économiques dans un quartier 
qui relie à la

Seine, le Bois de Vincennes et la P
etite Ceinture.

Tout comme pour le projet d’amé
nagement de

la Caserne de Reuilly, pour chaq
ue opération

d’aménagement nous proposon
s de réserver

une part des espaces à des act
ivités de

l’économie sociale et solidaire et
 à la culture. »

Un parc urbain et un tramway

le long de la Seine
« Les quais de Seine sont

devenus, dans notre
arrondissement, une
vaste autoroute. Le lien

avec le fleuve n’existe 

plus. Nous voulons recréer

ce lien, car la Seine est

une part importante de

l’identité de Paris et du

12e. Nous proposons
pour cela la création d’un

tramway du Grand Paris, sur les q
uais hauts, qui

reliera l'Est et l'Ouest de Paris. No
us souhaitons

également étendre la coulée ve
rte jusqu’au

Port de l’Arsenal et tout le long
 des berges

de Bercy et de la Rapée, afin qu
e chacun

puisse profiter de cet espace in
égalable et

que la biodiversité puisse repre
ndre ses

droits en plein cœur de Paris. »

ROSALIE LECOQ, 6e de liste, 

habitante du quartier Aligre - Gare de Lyon

Pour une ville plus solidaire
« Le 12e doit être un
arrondissement où la 

solidarité entre les 
générations et les
habitants soit forte,
où l'égalité notamment

entre les hommes et
les femmes soit réelle
et le vivre ensemble
plus apaisé pour une vie

plus écologique, plus

saine et plus calme. Nous devo
ns penser la

ville autrement par un meilleur m
aillage de nos

quartiers, un habitat écologiqu
e et solidaire,

un accès à l'éducation et la sant
é pour tous. »

EMMANUELLE PIERRE-MARIE, 4e de liste, 

habitante du quartier Bercy
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La Petite Ceinture : un espac
e

de respiration pour le 12
e

« Notre ambition
commune est de faire
de la Petite Ceinture un

lieu vivant, un espace
de détente et de loisirs.

Renforcer son caractère

de réservoir de
bio-diversité tout en
le rendant accessible
à toutes et tous pour
faire de cet espace un

axe vert structurant de notre arr
ondissement

au même titre que la Promenad
e Plantée

ou la Seine. » DAVID GRÉAU, 3e de liste,

habitant du quartier Bel-Air Sud
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Parc urbain et tramway, quai de Bercy


