
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015
de 10h à 18h
Boulevard de Reuilly
de la place Félix Eboué à la rue de Charenton

mairie12.paris.fr
01 44 68 12 12
mairie12@paris.fr
facebook.com/mairie12paris
twitter @mairie12paris

SOLIDARITE
CULTURE
SPORTS - LOISIRS
ECONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE
ENVIRONNEMENT
JEUNESSE 
ENGAGEMENT
PARTICIPATION CITOYENNE
EDUCATION 

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Votez pour
les projets

du Budget participatif 

Donnez votre avis
sur le réaménagement

des places de
la Bastille et de la Nation

VENEZ RENCONTRER PLUS DE 200 ASSOCIATIONS DU 12 
7 VILLAGES THÉMATIQUES

ANIMATIONS - INITIATIONS

e



EDITO

PROGRAMME

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au 15e Forum des associations 
du 12e arrondissement, qui se tiendra comme chaque année en plein air sur le 
boulevard de Reuilly, avec la présence de plus de 200 associations.
Ce temps fort de la vie de notre arrondissement, co-organisé avec la Maison des 
Associations, a été également préparé cette année avec l’aide d’un groupe 
d’associations volontaires. Cet engagement pris lors des Etats Généraux de la 
Vie Associative a permis d’associer à l’élaboration du Forum les bénévoles et 
dirigeants des associations, lesquels sont les premiers acteurs pour faire vivre 
cet évènement. 
Cette année, nous avons souhaité mettre en avant un espace d’engagement 
citoyen pour vous permettre de contribuer aux futurs aménagements des places 
Bastille et Nation mais aussi de voter pour soutenir les projets du Budget 
Participatif que vous souhaitez voir réalisés. De nombreux projets du Budget 
Participatif ont d’ailleurs été proposés par des associations, traduisant une fois 
de plus leur dynamisme et leur envie de participer à l’amélioration de la vie de 
notre arrondissement. Ce sera également l’occasion pour vous de visiter le 
nouveau kiosque citoyen dédié aux initiatives locales et implanté à l’angle de 
l’avenue Daumesnil et de la rue de Reuilly.  
Le Forum s’engagera cette année particulièrement dans les enjeux de la 
transition écologique quelques semaines avant la tenue de la conférence 
internationale sur le climat à Paris.
Comme chaque année, de nombreuses animations viendront enrichir cette 
journée, à laquelle nous vous attendons très nombreux ! 

ESPACE
initiations &
démonstrations
• Scène culturelle
• Balades en poney, Arts martiaux,
Badminton, Mini Tennis,
Tennis de Table, Escrime
• Initiation aux premiers secours

ESPACE
au service des Parisiennes
et des Parisiens
• Opération de sensibilisation aux 
angles morts proposée par la 
Direction de la Voirie et des
Déplacements (DVD)
• Activités sur le thème de la
transition énergétique proposées
par ERDF
• Mission de prévention et de 
communication du commissariat
du 12e : conseils, documentations,
simulations...
• Démonstrations de camion
benne, présentation de dispositifs
de compostage proposées par la 
Direction de la Propreté
et de l’Eau (DPE)

Catherine BARATTI-ELBAZ
Maire du 12e arrondissement

Richard BOUIGUE
Premier Adjoint chargé

des grands Projets, du dévéloppement
économique et de l’emploi,

de la vie associative et
du Budget participatif


