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JE SERAI LA MAIRE QUI APAISE 
ET QUI INNOVE 
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18 ans d’expérience dans le secteur privé
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PARIS 12e 

L’alternance 
passe par le 12e 
arrondissement

Chères habitantes et chers 
habitants du 12e,      

Elue d’opposition de votre 
arrondissement, j’ai toujours 
été à votre écoute et force de 
proposition. 
Forte de mes 18 années 
d’expérience dans le secteur 
privé, je suis une élue confrontée 
aux réalités économiques et 
sociales de notre pays et de 
notre capitale.
Je vous propose une alternance 
avec une équipe renouvelée 
à votre service et un projet 
ambitieux pour améliorer la vie 
dans nos quartiers qui en ont 
tant besoin !

Papier recyclé
www.valerie-montandon.fr
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l’équipe
UN COLLECTIF AU SERVICE D’UNE DYNAMIQUE DE PROJET 
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2. 3.Valérie 
Montandon 
Conseillère 
de Paris- 
Conseillère 
régionale IDF

43 ans, 18 ans d’expérience dans le 
secteur privé – Les Républicains

Franck 
Margain

 Élu du 12e 
Conseiller 
régional IDF 

58 ans, Président de Choose Paris 
Region – Les Républicains

Françoise 
Marcin 

 

53 ans, Collaboratrice territoriale, 
impliquée dans la vie associative - 
sans étiquette

Matthieu 
Seingier  
Élu du 12e

37 ans,  avocat, enseignant à Paris XIII  – 
Les Républicains

Corinne 
Atlan Tapiero 

 Élue du 12e 

 
60 ans, présidente de l’observatoire des 
parents et de l’école – Les Républicains

Romain 
François 

 

 
30 ans, chargé de mission dans une 
collectivité territoriale – Les Républicains

Catherine 
Bachelier 

46 ans, haut-fonctionnaire de l’État - 
sans étiquette

Marc 
Verret 

 

26 ans, auditeur financier, syndicaliste – 
Les Républicains

Sabine 
Brule 

 

 
49 ans, chef d’entreprise, présidente de 
l’association ASPERGIRL - sans étiquette

Thierry Monet 
Descombey 
ancien adjoint 
au maire de 
Chevry-Cossigny

54 ans, directeur d’une société de diagnostic 
environnemental – Les Républicains

Stéphanie 
Le Men 

 

 
45 ans, comptable, investie dans 
le quartier du jardin de Reuilly – 
Les Républicains

Jean Marie 
Perrier 

 

44 ans, cadre dans le secteur de la santé, 
syndicaliste, ancien conseiller de quartier 
des jardins de Reuilly – Les Républicains

Pricilla 
Saada 

19 ans, prépa Lettres et Sciences 
Sociales, engagée contre le décrochage 
scolaire et pour l’égalité des chances – 
Les Républicains

Arnaud 
Guy 

 

 
68 ans, retraité, ancien fonctionnaire au 
ministère de la Culture – Les Républicains

Victoria 
Tedeschi 

 

28 ans, directrice commerciale d’une 
PME industrielle, encadrante programme 
de jeunesse - sans étiquette
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28.

24.

26. 27.

29. 30.Cristian 
Cavozza 

50 ans, restaurateur, membre 
d’une association de locataires, 
ressortissant italien - sans étiquette

Sylvie 
Mourer 

 

66 ans, retraitée, amoureuse du 12e – 
Les Républicains

Jean Pierre 
d’Araquy 

 

 
81 ans, retraité du secteur bancaire – 
Les Républicains

Line  
Lahaut 

71 ans, retraitée, responsable du service 
achat d’une entreprise – Les Républicains

Damien 
Megy 

 

 
51 ans, négociateur immobilier, 
investi dans la vie associative du 12e – 
Les Républicains

Julie 
Vergnion 

 

 
44 ans, consultante, habitante du 12e 
depuis toujours - sans étiquette

Patrick 
Salaun 

57 ans, masseur-kinésithérapeute 
libéral, impliqué dans la vie associative - 
sans étiquette

Véronique 
Nedelkovic 

 

 
45 ans, membre d’une association de 
parents d’élèves - sans étiquette

Frederic 
Chaplot 

 

 
64 ans, ingénieur informaticien, ancien 
président d’association de parents 
d’élèves – Les Républicains

Salima 
Bouanika 

40 ans, gardienne d’immeuble, 
représentante de parents d’élèves - 
sans étiquette

Raphael 
Vial 

 

35 ans, cadre dans le secteur d’énergie – 
Les Républicains

Muriel 
Lepoutre 

 

 
57 ans, agent immobilière du 12e – 
Les Républicains

Vincent 
Demery 

39 ans, cadre transport, conseiller du 
quartier Nation – Les Républicains

Danielle 
Mace 

 

 
70 ans, retraitée, ancienne secrétaire 
générale d’une société d’audit, 
ancienne syndicaliste – Les Républicains

Philippe 
Houplain 

 

58 ans, fonctionnaire territorial, ancien 
sous-marinier – Les Républicains



Le projet
POUR UN PARIS PROPRE 
24H/24 ET 7J/7

UNE GESTION EXEMPLAIRE DU SERVICE PUBLIC
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Votre arrondissement n’a jamais été aussi sale. Les 
détritus qui encombrent les trottoirs empêchent 
la bonne circulation des piétons, surtout les plus 
fragiles.

•  Nous déconcentrerons des responsabilités auprès des 
mairies d’arrondissement et généraliserons des brigades 
d’intervention rapide pour agir dès vos signalements.

•  Le maire d’arrondissement deviendra l’interlocuteur 
unique des Parisiens en matière de propreté.

•  Des expérimentations seront menées pour intensifier la 
lutte contre la prolifération des rats et des insectes nuisibles 
(comme les punaises de lits).

Le montant de la dette est passé de 1 milliard d’euros en 2001 à 6,14 milliards en 2020, sous 
la mandature d’Anne Hidalgo et de son premier adjoint en charge des finances, Emmanuel 
Grégoire. 

•  À l’image de ce que nous entreprenons à la Région Ile-de-France présidée par Valérie Pécresse, nous 
assainirons la gestion municipale et nous diminuerons les frais de fonctionnement pour mieux 
relancer l’investissement.   

•  Avec notre plan de modernisation de l’administration parisienne, les compétences des maires 
d’arrondissement seront renforcées en matière d’organisation de services.

•  Nous nous mobiliserons pour maintenir les bureaux de poste dans les quartiers. Nous travaillerons à 
la mutualisation de services comme l’ accompagnement des personnes âgées et un meilleur accueil 
des habitants.

•  L’accueil des usagers sera amélioré par un guichet unique en mairie, qui répondra à la majorité des 
demandes administratives.

4 Nous favoriserons la ville intelligente : l’espace personnel de service numérique sera simplifié et promu 
pour rassembler et suivre en temps réel vos démarches. Un forum municipal interactif avec une application 
personnelle et des enquêtes de satisfaction sera destiné à chaque habitant du 12e.

Nous moderniserons la gestion de la propreté 
par l’innovation des techniques et grâce à 
l’intelligence artificielle. Les poubelles publiques 
seront équipées de capteurs de remplissage.



POUR UN ARRONDISSEMENT 
PLUS SÛR AU QUOTIDIEN
Alors que la délinquance a explosé, Paris est la seule 
des 10 plus grandes villes de France à ne toujours pas 
disposer de police municipale.

• Nous créerons une police municipale armée et formée au service de la tranquillité publique.

• Nous réserverons des logements pour les agents de la police municipale.

•  Nous ouvrirons des antennes de police municipale dans chaque quartier, dont une dédiée au bois 
de Vincennes, avec la mise en place d’une brigade équestre.

• Nous nous mobiliserons pour réouvrir les antennes de la rue Marsoulan et de Bercy.  

•  Nous doublerons la vidéoprotection dans notre arrondissement (75 caméras supplémentaires), dont 
l’emplacement sera décidé en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux.

•  Dans les logements sociaux, nous renforcerons la sécurité et donnerons aussi les moyens aux gardiens 
d’immeuble de faire respecter le règlement intérieur et de lutter contre les incivilités.
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PROCURATIONS
Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour d’une élection de se faire représenter 
par un électeur inscrit dans la même commune que lui. La personne qui donne procuration (le 
mandant) désigne librement la personne qui votera à sa place (le mandataire).

Le commissariat central 
du 12e arrondissement :

80, avenue Daumesnil - 75012 Paris

La mairie  
du 12e arrondissement :

130, avenue Daumesnil - 75012 Paris

Les éléments à fournir ? (Originaux et photocopies)
- Votre pièce d’identité (carte d’identité, passeport) 
-Nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne à qui vous donnez procuration

Vous avez besoin d’un mandataire pour voter à votre place, vous pouvez joindre l’équipe de Valérie 
MONTANDON au 06 43 92 80 27 ou par mél sur contact@valerie-montandon.fr

OÙ EFFECTUER VOS DÉMARCHES :

OU



RENDRE L’ESPACE PUBLIC AUX PARISIENS
La maire sortante pense d’abord constructions plutôt qu’espaces de vie en commun.  Les 
nombreux projets de bétonisation de cette dernière mandature en sont l’illustration. L’approche 
de notre équipe sera radicalement différente.

À la reconquête des espaces délaissés en faveur de lieux de rencontre 
et de promenade
• Nous repenserons, entre autres, les places Mazas, Henri Frenay, 
Aligre, Bourgoin, les rues de Picpus, Erard, les abords de la piscine Jean 

Boiteux. Nous rendrons au parc 
de Bercy sa splendeur et la petite 
ceinture deviendra une nouvelle 
coulée verte, dans la continuité de 
celle qui fait la fierté de Paris. Des 
espaces canins seront créés en 
concertation avec les riverains. 
• Nous gagnerons de nouveaux 
espaces et équipements grâce 
à la couverture partielle du 
périphérique. 
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Parce que la 
taille de votre 
logement est 

souvent trop petite, l’espace 
public devient une extension 
de votre « chez soi ».  
J’apporterai, en tant que maire 
du 12e, des solutions innovantes 
et apaisantes pour notre 
arrondissement. ”

“

Les fronts de Seine du 12e seront désenclavés par un ponton de Bercy 
jusqu’au port de l’Arsenal, sans entrave à la circulation.

La pelouse de Reuilly sera reboisée et équipée de terrains de sport. Une parcelle sera dédiée aux cirques. Un parking 
souterrain vélos et voitures sera créé pour accueillir les spectateurs des cirques et servir de parking relais  afin de   
permettre la réduction de la circulation dans le bois de Vincennes et dans Paris.

Place Mazas rénovée et végétalisée.



Halle Beauvau : création d’un 1er étage dédié à la dégustation, en concertation avec les commercants qui pourront 
faire découvrir leurs produits et leurs terroirs.
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FEU VERT POUR UNE  
MOBILITÉ APAISÉE
• Nous instituerons un comité vélo d’arrondissement. Nous 
associerons tous les acteurs pour chaque nouvel aménagement. 
Nous transférerons la gare routière, pour rendre le parc de Bercy 
aux habitants. 

• Nous créerons des lieux de stationnement sécurisés pour les 
vélos et trottinettes, complétés par l’utilisation des parkings 

disponibles des ensembles 
sociaux. Nous sommes 
favorables aux espaces de 
stationnement relais aux 
portes de Paris et nous 
en étudierons un, entre 
autres, au sous-sol de la 
pelouse de Reuilly.

Catherine Bachelier

 Avec Rachida 
Dati, nous 
lancerons 

un plan de mobilité construit 
avec des experts et les maires 
des communes limitrophes. 
Nous mettrons fin aux conflits 
d’usage qui empoisonnent les 
Parisiens et nous assurerons 
la sécurité des piétons en toute 
circonstance.”

“

Postulat : Alors que la gestion des travaux a été menée dans l’anarchie la plus totale, nous synchroniserons 
les opérations et obligerons à ce que la voirie soit remise en état dès le chantier achevé !

Autour de notre concept de ville intelligente, 
pour fluidifier la circulation, nous installerons 
des capteurs pour gérer les places de 
stationnement et les feux de signalisation. 



BERCY CHARENTON 

LES « TUNNELS BARON LE ROY », ANCIEN CELLIER DU MONDE, VESTIGE 
DE L’ÈRE NAPOLÉON III, SERONT CONSERVÉS ET REVALORISÉS AUTOUR 
DE 3 THÈMES : LA GASTRONOMIE, L’ARTISANAT ET LE DIVERTISSEMENT.

La première étude sérieuse sur ce secteur remonte 
à 2008. L’équipe en place n’a rien fait pendant 6 ans. 
Soudainement, elle a proposé un projet concentré de 
tours, dont une de 180 mètres de haut, enfermé entre le 
périphérique, l’échangeur de l’autoroute A4, des voies 
ferrées, sans respect pour le patrimoine existant !

Notre vision :

• Respect du patrimoine du site et du plan climat.
• De nombreux espaces verts.
•   Des immeubles à taille humaine avec une programmation équilibrée.
•  Amélioration des continuités entre Paris et Charenton, avec la petite 

ceinture et la Seine.
•  Requalification de l’échangeur.
•    Un pôle économique autour de l’économie verte et de l’agriculture 

urbaine.
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Ce site peut être 
encore sauvé ! 

Comme nous le proposions déjà en 
2014, si vous nous donnez votre 
confiance, avec l’appui d’architectes 
et d’urbanistes, de la SNCF et de 
l’Etat, nous vous  proposerons une 
nouvelle vision.

“
Matthieu Seingier”

1 tunnel autour de la gastronomie, 
ouvert au public.

1 tunnel avec une grande salle de 
concerts dédiée à la vie nocturne, 
et un studio d’enregistrement.1 tunnel dédié aux artisans. 



ÉCOLOGIE : IL Y A CEUX QUI EN PARLENT, 
ET CEUX QUI AGISSENT !

•  Nous pallierons le retard accumulé dans le contrôle de la qualité de l’air 
intérieur dans les équipements publics. Nous nous engageons à ce que 100% 
des établissements scolaires et de petite enfance du 12e soient vérifiés en 2022. 
Nous lutterons contre les perturbateurs endocriniens et développerons la mise 
en place de purificateurs d’air ainsi que l’application « un bon air dans mon 
école ». Nous accélérerons la rénovation thermique des logements sociaux. 

•  Favorables à l’économie circulaire, nous créerons des recycleries avec des 
points de collecte de bouteilles notamment chez les commerçants partenaires. 
Nous privilégierons les circuits courts.

•  Nous prêterons une attention particulière au contrôle de la faune et de la flore 
en lien avec l’observatoire parisien de la biodiversité. Nous persisterons dans 
notre combat pour la perméabilisation des revêtements. Nous proposerons, 
en collaboration avec les écoles du 12e, un programme de parrainage d’arbres 
par les élèves.

•  Nous mettrons en place une véritable politique d’aide à la rénovation du 
parc immobilier privé (aides aux copropriétés pour la réhabilitation ou 
l’isolation), aménagements des toits et création d’oasis de fraicheur.
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Dans le cadre de notre projet de ville 
intelligente : 
-  Nous contrôlerons les paramètres 

environnementaux (bruit, monoxyde 
de carbone, température, lumière 
naturelle). 

-  Les capteurs cartographieront l’état de 
l’intensité de la pollution et des autres 
nuisances.

-  Nous optimiserons l’irrigation des parcs 
en fonction des périodes de fortes 
chaleurs et de l’humidité des sols.

FAIRE DU BOIS DE VINCENNES 
UNE VÉRITABLE ENCLAVE VERTE 
RENDUE AUX PARISIENS
Nous réduirons la circulation des véhicules motorisés. Nous 
améliorerons son accessibilité. La sécurité sera notre priorité. 
Nous réinvestirons le bois  : animations pour les enfants, 
parcours sport-santé, toilettes publiques. Nous stopperons 
tout projet de bétonisation du lac Daumesnil.

La politique par la preuve : 
Le lycée Paul Valéry : le projet précédent consistait à bétonner. 
Franck Margain et moi-même avons dit NON ! 
Nous avons tout revu pour conserver l’ensemble des espaces 
verts au sol. Nous rénoverons le lycée avec un projet éducatif 
innovant autour de l’intelligence artificielle.
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IL VA Y AVOIR DU SPORT !

État de lieux : 
Vétusté et carence des équipements sportifs. 
Créneaux sportifs trop limités.
2 piscines pour 145.000 habitants !

•  Nous favoriserons les installations sportives sur les toits et 
sur les futures couvertures du périphérique. Nous créerons 
des salles multimodales, des city-stades, nous améliorerons 
le skate-park de Bercy.

•  Nous rendrons la pelouse de Reuilly aux habitants avec un 
réaménagement paysager et le maintien d’un espace pour 
les cirques d’hiver ainsi qu’une édition de la Foire du Trône 
redimensionnée et plus familiale.

•  Nous réaménagerons la plaine de jeux du Polygone (création 
de sanitaires et d’éclairages photovoltaïques pour étendre 
les créneaux d’accès). 

•  Nous créerons un centre nautique modulable, adapté aux 
saisons au sein de la ZAC Bercy-Charenton.

• Nous ouvrirons la coulée verte aux matinaux (7h en été).

Le
 p
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Nous instaurerons un 
véritable plan pour le 

sport, pour que le 12e arrondissement 
soit le plus sportif de Paris et que 
chaque habitant accède à une 
infrastructure à moins de 10 minutes 
à pieds de chez lui. 

Romain François

“
”

Nous multiplierons les offres d’équipements en libre accès et développerons 
des stations d’entraînement de rue avec coaching virtuel via une application 
dédiée et des enceintes bluetooth intégrées.

Aménagement de terrains de sport sur les toits



FAVORISER L’EPANOUISSEMENT 
ET LE BIEN-ÊTRE DE NOS ENFANTS 
Handicap

Nous faciliterons, partout, l’accueil des enfants porteurs de 
handicap et nous déploierons des agents municipaux formés 
afin de les accompagner sur les temps non couverts par la 
présence des assistants de vie scolaire (repas, études, activités 
périscolaires).

Semaine scolaire

 Nous organiserons une consultation des parents et de la 
communauté éducative du 12e sur la semaine scolaire de 
4  jours avec un accueil facultatif le mercredi matin ou en 
journée. Il pourrait être consacré entièrement aux activités 
sportives, musicales, cours de soutien pour lutter contre le 
décrochage scolaire, en accord avec le projet éducatif que nous 
redéfinirons.  

Collèges

Nous inciterons tous les collèges du 12e à développer un projet 
autour de grands enjeux avec la communauté éducative à 
l’instar de ce que nous faisons avec la Région Île-de-France 
au lycée Paul Valéry autour de l’intelligence artificielle. Nous 
encouragerons le jumelage avec des collèges européens. 

Apprentissage des langues

Nous instaurerons des centres de loisirs bilingues, avec des 
méthodes novatrices et ludiques le matin et des activités 
sportives l’après-midi.

Cantines

Nous renforcerons l’approvisionnement en circuit court et de 
produits de saison avec une vigilance sur la labellisation des 
denrées. Nous développerons un vaste plan d’éducation au 
choix et au goût, et sensibiliserons toujours davantage à la 
lutte contre le gaspillage. Un repas végétarien quotidien sera 
proposé en option.

Pour l’aide aux 
devoirs, les études 

surveillées seront remplacées 
par les études dirigées. Nous 
proposerons le « ¼ d’heure lecture » 
à la pause méridienne.

Corinne Atlan Tapiero

“
”

Nous équiperons les écoles d’outils numériques 
adaptés et évolutifs pour favoriser des pédagogies 
innovantes. Notre priorité sera aussi de sensibiliser 
les enfants aux bons usages d’internet.

11



UNE NOUVELLE POLITIQUE  
DU LOGEMENT

Dans sa course effrénée pour atteindre 30% de 
logements sociaux, l’équipe actuelle gèle la construction 
de logements privés et intermédiaires. Elle concentre 
sa politique en faveur de logements très sociaux 
principalement dans l’Est de Paris et notamment dans 
le 12e arrondissement où certains secteurs atteignent 
déjà 60 %. 

Notre priorité sera donnée à la réhabilitation et à 
la sécurisation du parc social existant
•  Nous rénoverons et mettrons aux normes les bâtiments. 

Les espaces communs seront mieux entretenus. Nous 
redonnerons des moyens aux gardiens d’immeuble. 

•  Le budget excessif dédié à la préemption sera orienté vers la 
réhabilition des logements. 

Les  logements sociaux ne dépasseront pas 25% des 
programmes de logement 
•  Nous cesserons la course à la bétonisation. Des constructions  

sont encore possibles par exemple à Bercy-Charenton ou 
autour du périphérique grâce à une couverture partielle. 
Tout nouveau programme sera équilibré.

•  Nous favoriserons la transformation de bureaux en logements 
et l’accession sociale à la propriété.

Maintien de la classe moyenne à Paris 

•  Nous mettrons en place un véritable parcours résidentiel adapté à la taille de la famille et une meilleure 
gestion des échanges d’appartements. 

•  Nous développerons le « coliving ».
•  Nous redonnerons aux locataires de logements sociaux la possibilité d’acquérir leur appartement.

•  Nous modifierons les critères d’attribution pour mieux cibler les classes moyennes : les agents du service 
public de proximité pourront enfin se loger dans Paris (exemple : assistantes maternelles, policiers, 
éboueurs, personnels médico-sociaux).

Le
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Rachida Dati

Au rythme actuel la 
rénovation du parc 
social de la Ville sera 
terminée en 2060.

“
”

Nous devons faire de 
Paris une ville où les 
locataires du parc social 
ne sont pas des Parisiens 
de seconde zone.

“
”



DÉFENDRE  
L’ÂME DE NOS QUARTIERS…
… par le soutien à nos commerces de proximité 

•  Nous nous engagerons dans un partenariat dynamique avec 
les commerçants : nous ouvrirons un guichet dédié pour  
faciliter toutes les démarches. Nous mettrons en place une 
application mobile afin de diffuser les informations spécifiques 
des commerçants auprès des habitants. 

•  Nous créerons un pacte de confiance (loyers modérés 
contre services rendus aux Parisiens comme l’animation, la 
propreté, le recyclage et la collecte de déchets, etc) ainsi qu’une 
coopérative d’intérêt collectif pour mutualiser les moyens et 
les initiatives.

•  Nous instaurerons un tarif de stationnement réduit pour les 
artisans.

•  Nous développerons les marchés couverts comme à Bercy sur 
la place Gabriel Lamé. 

•  Dans le quartier de la Nouvelle Sorbonne, nous préparerons 
l’accueil des futurs étudiants (« coliving », équipement…). 

… et par la culture

•  Nous stopperons le tirage au sort à l’accès au conservatoire et 
développerons une première année tremplin et un partenariat 
plus approfondi avec les écoles de musique ou d’art. 

•  Nous engagerons un plan de rénovation de notre patrimoine 
et particulièrement ses fontaines.

•  Nous valoriserons l’histoire des rues et des quartiers avec le 
tissu associatif. Nous créerons des boîtes à livres dans tous 
les squares. 

•  Nous encouragerons les classes découverte en lien avec notre 
patrimoine culturel.

•  Nous élaborerons des parcours touristiques, patrimoniaux 
et culturels propres à l’arrondissement (Gare de Lyon/Aligre/
viaduc des arts/Coulée verte par exemple). Nous investirons dans 
des infrastructures à proximité des lieux touristiques (toilettes 
publiques, guichets d’accueil) et donnerons un nouveau souffle 
à la Cartoucherie.

•  Nous soutiendrons des jumelages entre les lieux d’enseignement 
artistique du 12e et les institutions culturelles nationales.

•  Le travail de transmission de la Mémoire sera renforcé en lien 
avec les anciens combattants, les scolaires et les associations. 
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Nous développerons une application 
mobile destinée aux Parisiens et aux 
touristes. Dans notre ville intelligente, nous 
installerons des kiosques numériques afin 
de favoriser l’accès aux spectacles.

Nous conserverons 
l’esprit  village de nos 

quartiers  et cela passe par le soutien 
aux associations et acteurs locaux 

Françoise Marcin

“
”

Nous favoriserons 
la création artistique 

contemporaine par l’installation d’un 
incubateur pour culture urbaine.

Marc Verret

“
”

Un marché couvert sur la Place Gabriel Lamé



UNE VILLE POUR TOUS, 
DONT LES JEUNES, AÎNÉS, 
FAMILLES

• Création de places en crèche 
avec un objectif de 500 places 
supplémentaires dans le 12e.
• Développement des crèches à 
horaires décalés.
• Rénovation des équipements 
de la petite enfance et des 
établissements scolaires.
• Création d’une application pour 
les parents des enfants des crêches 
afin de récupérer les informations 
de la journée.

• Coup de pouce pour une pièce 
en plus avec le chèque « Paris 
d’avenir » : les familles locataires 
dans le parc privé recevront 
1200 euros par an pendant 3 ans 
pour aider au déménagement lors 
de l’arrivée d’un nouvel enfant.
• Le prix plafond pour la cantine 
sera abaissé à 3,5 euros maximum.

Familles monoparentales :

• Une attention particulière sera 
portée aux familles monoparentales. 
Nous développerons des plateformes 
de services tels que la garde d’enfants 
ou l’aide aux devoirs surveillés. 

• Des lieux dédiés aux jeunes 
conçus et réalisés par eux pour 
être en phase avec leurs attentes.
• Création de plusieurs lieux festifs 
comme celui proposé à Bercy 
Charenton. 
• Des logements adaptés en 
« coliving » pour les étudiants 
et jeunes actifs. 
 

• Nous inviterons des acteurs 
économiques pour redynamiser 
le forum de l’emploi dans le 12e.
• Nous demanderons aux 
bénéficiaires de subventions de 
la Ville de proposer des stages 
aux jeunes.

• Des lieux intergénérationnels 
et polyvalents (activités sportives, 
bridge, des ateliers de formation 
numérique) pour rompre 
l’isolement et permettre à tous de 
bénéficier de la société digitale.
• Construction de nouveaux 
établissements pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD).

• Nous généraliserons les 
bus de proximité comme 
« Les Traverses ». 
• Nous faciliterons l’aide au 
maintien à domicile :  
- Un service de conciergerie.
-  Une politique de logement qui 

prend en compte les spécificités 
de nos aînés.

-  Un forum annuel « bien vieillir 
dans le 12e » et des ateliers 
thématiques réguliers.

Le
 p

ro
je

t
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Les familles 
avec jeunes enfants

Les jeunes Les aînés
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Nous créerons des salles des fêtes dans chaque quartier à l’image des salles 
communales dans nos villages pour améliorer la vie sociale et familiale. Nous 
souhaitons rompre avec l’anonymat des grandes villes et donner l’opportunité 
de partager des moments festifs.

Franck Margain

“
”



Lutter contre la précarité et l’exclusion 
Notre politique s’articulera autour de 6 dispositifs : 

1. Une maison d’entraide sociale ouverte 24h/24 et 7J/7 pour 
accueillir toutes les exclusions et les détresses. 

2. Une structure d’accueil pour aider les personnes victimes 
d’un accident de la vie à rebondir et des logements pour les 
femmes et les enfants victimes de violences conjugales. 

3. Des dispositifs nécessaires pour empêcher la mendicité des 
enfants. 

4. Le développement des services de bagagerie et de bains 
douches avec des services d’aide à l’accès au numérique.

5. L’expérimentation d’une monnaie locale dans le 12e 
arrondissement en partenariat avec les commerces de proximité 
pour couvrir les besoins vitaux. 

6. L’organisation hebdomadaire de petits déjeuners solidaires 
en mairie où les associations proposeront des outils de 
réinsertion.

Santé
•  Nous appuierons les créations de maisons de santé 

pluridisciplinaires, accessibles à tous.

•  Nous mettrons à disposition des professionnels de santé 
des locaux à loyers modérés pour faciliter les créations de 
maisons de santé pluridisciplinaires.

Handicap / Autonomie / Aidants 
•  Nous achèverons l’accessibilité des équipements municipaux 

trop longtemps repoussée.

•  Nous développerons des structures de répit pour soulager les 
aidants et une plateforme de mise à disposition de matériel 
dédié aux personnes en situation de handicap au bénéfice des 
lieux et événements culturels et sportifs soutenus par la Ville.

•  Pour les personnes malentendantes, nous développerons 
une plateforme numérique afin de faciliter leur accès aux 
différents services administratifs.

•  Conciergerie : dans le 12e arrondissement, nous repenserons 
les parties communes en espaces collectifs et en espaces 
dédiés à une conciergerie. Nous rémunérerons les gardiens 
d’immeubles volontaires pour assumer un service d’aide aux 
personnes en perte d’autonomie.

SOLIDARITÉ ET SANTÉ
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Patrick Salaun

Nous faciliterons 
le stationnement du personnel 
médico-social.“”



contact@valerie-montandon.fr
Permanence : 39 rue Claude Decaen 75012 / 06 43 92 80 27

Nous venons à votre rencontre dans chaque quartier. 
Retrouvez les dates et lieux sur notre site www.valerie-montandon.fr

 VMontandon

www.valerie-montandon.fr
VMontandon valeriemontandon valerie.montandonNe
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