
Paris 12ème 

Le bilan de vos élu.es 
communistes 

 
 
Les élections municipales ont donné à notre ville une majorité de gauche dans
laquelle les élu.es communistes/Front de gauche ont toute leur place.
En mars 2020, les parisien.ne.s devront faire un choix pour Paris et le 12ème à l’occasion
des élections municipales. Comme nous l’avons fait depuis le début de notre mandat, nous
mettons à votre disposition le bilan de nos actions dans la majorité municipale, en tant
qu’élu.es d’arrondissement et conseiller.es de Paris.  Notre priorité a été de faire de Paris une
ville pour toutes et tous, et non la capitale de la finance et du tourisme de luxe comme le
souhaite le Président Macron.  
Contrairement à un gouvernement qui n’a pas tenu ses promesses, qui a décidé de
ponctionner les collectivités locales privant Paris d’un milliard d’euros de dotations en 4 ans,
nous avons fait la démonstration que l’on pouvait continuer à porter une politique de
gauche au plan local. Nous avons obtenu que la ville consacre 3 milliards d’investissements
pour le logement pour la mandature. Nous avons obtenu des moyens supplémentaires pour
la ville en surtaxant de 60% la taxe d’habitation des propriétaires de résidences secondaires.
C’est un moyen de lutter contre la spéculation et de forcer les propriétaires à remettre leurs
logements sur le marché. 
Nous avons durant ces cinq ans, fait entendre une autre voix à gauche. Nous nous sommes
opposés par exemple à la généralisation du travail du dimanche, à la fermeture des bureaux
de poste, à la privatisation du contrôle du stationnement à Paris.
 
Nous avons agi à vos côtés pour rendre notre arrondissement accueillant et accessible à
toutes et tous, et nous nous sommes engagé.es localement pour défendre les intérêts de la
population. 
 
Le 12ème s’est enrichi, par la création de nouveaux logements et d’équipements publics, la
rénovation de quartiers, la végétalisation de l’espace public. Nous avons connu des
mobilisations importantes dans notre arrondissement pour défendre les salarié.es et les
services publics, que nous avons soutenues et relayées au sein du Conseil d’Arrondissement
et au Conseil de Paris. 
Depuis le début du mandat nous avons tenu régulièrement une permanence en mairie
d’arrondissement pour vous aider et vous accompagner dans vos démarches.  
C’est ainsi que nous concevons notre mandat d’élu.es communistes à vos côtés pour
résoudre vos problèmes quotidiens, défendre les services publics, soutenir les luttes des
salarié.es, et faire des propositions au Conseil d’Arrondissement et a Conseil de Paris afin
que nos vies changent.

Brigitte Velay Bosc
Adjointe à la Mairie du 12ème 

Catherine Vieu Charrier
Adjointe à la Mairie de Paris

Nicolas Bonnet Oulaldj
President du Groupe 



LUTTER CONTRE LA POLLUTION 
EN UTILISANT LE RAIL

ZAC Bercy Charenton
Cette ZAC est la plus importante dans Paris. Avec la Seine et l’embranchement ferroviaire elle
doit être un pôle qui permet l’acheminement des produits en respectant l’environnement. Nous
avons proposé dans le cadre de l’enquête publique et au conseil de Paris, qu’elle fasse la part
belle à l’artisanat avec la création d'un nouvel écosysteme industriel et artisanal intégrant les
problématiques logistiques et environnementales. C’est pour cela que nous défendons le
maintien du tunnel des artisans Baron Leroy et l'embranchement avec la petite ceinture
ferroviaire.

Petite ceinture ferroviaire 
Au moment où nous connaissons de trop
nombreux pics de pollution, la petite ceinture
pourrait être utilisée pour le fret et ainsi
supprimer des milliers de camions qui polluent
notre ville. Nous avons plaidé depuis le début
de la mandature pour que la Petite Ceinture
soit ouverte aux initiatives associatives et
citoyennes, mais aussi pour qu’elle ne perde
pas son caractère ferroviaire. On pourrait aussi
favoriser les loisirs sur les rails  : tel qu'un
train de la découverte, les draisines ou le vélo
rail. Conjuguer lutte contre la pollution, loisir
et fret c’est possible.

Gare de Lyon Daumesnil 
Nous soutenons la création du nouveau quartier
Gare de Lyon Daumesnil qui favorise la mixité
habitat/emploi au sein de notre arrondissement.
Nous avons pourtant émis des réserves  : alors
même que ce quartier répond à des logiques
environnementales, l’évacuation des déblais de ce
chantier s’effectue uniquement par camions (cause
majeure de pollution à Paris). Considérant la
proximité directe des rails de la gare de Lyon, ce
choix est une aberration, nous avons donc
interpellé la Maire et l’aménageur SNCF afin
d’envisager le fret ferroviaire comme alternative
pour l’évacuation des débris du chantier et pour
l'apport des materiaux.

Réunion sur la Petite Ceinture avec Nicolas Bonnet Oulaldj et Didier le Reste 



UN ARRONDISSEMENT EN MUTATION
Quartier de Bercy
Le quartier de Bercy est en profonde mutation. L’emprise des travaux sur la voirie cause de
gros problèmes de circulation et de stationnement, et de nombreux désagréments liés à la
proximité directe du POPB et des gares de Bercy. En mai 2019, nous avons été alerté.es
par les riverains et riveraines sur les bruits et nuisances liés aux travaux dans la rue
(Immeuble Bloom). Nous avons saisi la Maire de Paris pour multiplier les contrôles sur les
chantiers et des sanctions ont été prises, chaque fois qu’un manquement de l’entreprise a
été établi.  
 
Reuilly
Nicolas Bonnet Oulaldj a reçu en permanence des habitant.es du 82-94 rue de Reuilly qui
l’ont alerté sur le dépôt d’un permis de construire pour un projet de construction d’une
école de commerce sous la dalle des immeubles. En novembre 2018, il est intervenu en CA
du 12ème pour dénoncer ce projet, porté par l’entreprise « In’Li » appartenant au « Groupe
Action Logement » (présidée par Benoist Apparu, ancien ministre du logement de Nicolas
Sarkozy). Les élu.es communistes s’opposent aux stratégies spéculatives et ont soutenu les
riverain.e.s : un collectif a été créé, une pétition a été lancée. L’action a été stoppée.
 
École du Breuil
L’école Du Breuil est un établissement d’enseignement horticole de la Ville de Paris dans
le bois de Vincennes, sous contrat avec le ministère de l’Agriculture, qui dispense une
formation scolaire et en apprentissage, des formations pour adultes et des formations
professionnelles. En décembre 2017, nous nous sommes opposé.es au projet de
changement de statut de l’École Du Breuil, au motif qu’il était prématuré et faisait peser
trop de risques et d’incertitudes sur l’avenir de cette école.  Nous avons demandé plus de
moyens pour cette école, notamment pour la rénovation du bâtiment et l’adaptation de
l’école aux besoins pédagogiques des équipes. 
 
Sorbonne III
En 2019 le nouveau campus de la Sorbonne Nouvelle (Paris III) va s’implanter sur le site
Picpus Nation dans notre arrondissement. Nous sommes intervenu.es en Conseil en juin
2018 pour dénoncer le manque d’aménagement propice à l’accueil des 6000 étudiant.e.s
prévu.e.s et du personnel. Le site ne dispose que d’une seule librairie et aucun service de
reprographie. Les bibliothèques du 12ème sont déjà saturées et ne peuvent accueillir ces
étudiants. Cet espace est également pauvre en offre alimentaire et de restauration. Nous
avons demandé à ce que des aménagements culturels et sportifs propices à l’accueil des
étudiant.e.s   soient créés   et que soit pensée l’installation de lieux de restauration de
qualité à des prix raisonnables.



Un espace public pensé pour les plus vulnérables

Nous avons soutenu le plan de réaménagement des places parisiennes de
Nation et Bastille, en insistant sur la nécessité de penser aux plus vulnérables,
d’abord aux enfants, aux personnes âgées et aux porteurs.euses de handicap.
C’est dans ce sens que nous avons plaidé pour que la Place de la Bastille, à
quelques pas de l'hôpital des Quinze-Vingt   et de l’institut de la vision, soit
conçue pour que les technologies les plus avancées soient utilisées dans ce
quartier très fréquenté par les malvoyants.

Dans la perspective de l’accueil des Jeux Olympiques et
Paralympiques à Paris en 2024, les élu.es communistes
participent, par leurs actions, projets et vœux, à la
construction d’un héritage concret pour toutes et tous. Suite
à notre mobilisation et au soutien de plus de 1200
signataires de la pétition initiée par des cyclistes pour la
rénovation du polygone, nous avons saisi le Conseil de Paris
de l’impérative nécessité de rénover cette piste cyclable
unique dans l’est parisien. Le 02 avril 2019, sur notre
proposition, un vœu actant la rénovation et la sécurisation
du Polygone était voté à l’unanimité de notre assemblée.
L’anneau cycliste du bois de Vincennes datant de 1973, est
l’un des seuls anneaux cyclistes fermé en Ile-de-France
permettant la pratique sportive du vélo de plusieurs milliers
de cyclistes chaque semaine. Ce lieu mythique de la capitale
pour tous les cyclistes, comme la Cipale, a été rénové et
sécurisé durant l'été 2019. 

Développer le sport de proximité

Lors de la concertation sur la ZAC
Bercy Charenton, nous avons
demandé à ce qu’une piscine soit
intégrée au projet et installée dans la
ZAC. Sous notre pression, un bassin
temporaire a été créé, à l'été 2019 au
stade Léo Lagrange. 



Des services publics de qualité 
 
La poste
 
La Poste a fermé 40 bureaux postaux sur
Paris depuis 2014, mais elle a ouvert 48
relais postaux dans des supérettes, des
pressings, des bureaux de tabac. Notre
arrondissement a connu une mobilisation
importante contre la fermeture des bureaux
de postes. En tant que Président de la
Commission départementale de Présence
Postale Territoriale, Nicolas Bonnet Oulaldj a
lutté avec le collectif et les militant.es : nous
avons fait signer plus de 500 pétitions et fait
adopter un vœu en conseil de Paris. Plus de
10 000 pétitionnaires ont soutenu la
démarche des élu.es communistes pour le
maintien des bureaux de postes   dans tout
Paris. Car les relais ne rendent pas les mêmes
services. Les lettres recommandées sont
transmises à des personnes non
assermentées qui craignent de faire des
erreurs, alors même que les postier.es se
retrouvent à faire passer le permis de
conduire ou à s’occuper des personnes âgées.
Les élu.es communistes continuent à se
mobiliser : le combat n’est pas terminé.

Respectons le repos dominical
 
Nous nous sommes opposé.es à la généralisation
du travail du dimanche instauré par la loi Macron
et la création des Zones Touristiques
Internationales (ZTI) notamment dans le quartier
Bercy Village. Nous savons que l’ouverture des
commerces le dimanche n’augmente pas le
pouvoir d’achat et donc pas les recettes des
magasins. Elle fragilise le petit commerce de
proximité qui n’a pas les moyens d’ouvrir 7/7
jours.  Plusieurs de nos vœux sur le travail
dominical ont été déposés en Conseil de Paris et
en avril 2019, notre vœu a enfin été adopté  : la
Ville de Paris s’est engagée à réaffirmer que le
repos dominical doit rester la règle pour les
salarié.es. La ville a ouvert les bibliothèques
municipales le dimanche contrairement à l'avis
des salarié.es. Nous avons participé aux
mobilisations contre l’ouverture le dimanche de
la bibliothèque Hélène Berr et nous avons
soutenu le personnel pour que des moyens
humains supplémentaires soient octroyés afin
d'accueillir le public dans de bonnes conditions.

Mobilisation contre la fermeture des
 bureaux de poste dans le 12ème 

 
Défense des services publics de
proximité 
 
En Conseil de Paris, nous avons interpellé la
Direction de la SNCF pour qu'elle réouvre  les
boutiques de proximité à Paris et ne ferme pas
celles encore en activité. 
Nous avons réaffirmé notre position sur le service
public du transport en interpellant la Direction de
la RATP afin qu'elle prenne des dispositions pour
garantir la présence d'agent.es pendant toute la
durée du service voyageur dans toutes les gares
et stations, et notamment sur la ligne 6, en
rappelant l'importance de la présence humaine
pour les votageur.euses. 
Nous avons également interpellé la Direction
d'EDF afin de demander la réouverture des
agences de proximité. 
 



Maternité des Bluets
Après une première alerte en 2013, la maternité, où plus de 3000 enfants naissent chaque
année, a failli à nouveau fermer ses portes en 2016. Nous sommes intervenu.es à plusieurs
reprises en Conseil de Paris pour défendre la maternité des Bluets. L’ARS a finalement
levé ses réserves sur la poursuite de l’activité. Les difficultés restent mais la fermeture
s’éloigne. Nous nous en félicitons.

La situation de l’Hôpital Saint Antoine se dégrade considérablement. De
janvier à Mars 2019, cinq agressions ont eu lieu aux urgences. Nous avons
alerté Martin Hirsch afin qu’il prenne la mesure de cette situation
cauchemardesque pour les professionnels et les usagers. «  Manque
d’effectif, augmentation d’activité, matériel vétuste…  » Voilà les
constatations que l’on nous a faite lorsque nous avons visité les équipes.
Nous avons soutenu les revendications des salarié.es auprès de l'APHP.  La
qualité des services des urgences est pour nous une priorité au regard du
nombre de parisien.ne.s qui y passent chaque jour.

Urgences Saint Antoine

L’hôpital : un service public de proximité 
À l’échelle de l’APHP, Martin Hirsh a annoncé 1000 suppressions de postes d’ici 2023

pour éponger une dette de 200 millions d’euros. De nombreuses personnes sont venues
en parler lors des rencontres que nous avons organisées avec les parlementaires

Laurence Cohen et Pierre Laurent et les professionnels de santé (dans le cadre du Tour
de France des Hôpitaux). Nicolas Bonnet Oulaldj a rencontré à deux reprises le directeur
de l’Agence Régionale de Santé avec les parlementaires pour interpeller sur la crise de
l’APHP : le Groupe communiste s’oppose à cette réforme. Dans le 12ème, en mars 2019,
nous avons visité l’Hôpital Trousseau avec les parlementaires puis nous avons débattu

avec les syndicats, les professionnels de santé et les usager.es en réunion publique.



Débat sur les enjeux de notre époque
À chaque fois, nous avons associé à nos comptes rendus de mandats des
personnalités et des associations impliquées dans la vie de notre arrondissement.

TAFTA/CETA
En 2016, Sur la question du Traité
transatlantique de libre-échange (TAFTA) et
du CETA, accord avec le Canada, nous
avions réuni des associations de notre
arrondissement comme ATTAC et la Ligue
des droits de l’Homme pour informer,
débattre et organiser la mobilisation contre
ce traité qui s’avère être un désastre
économique écologique et social. 
 
 
Contrôle au faciès
Les associations qui luttent contre le
contrôle au faciès, des syndicalistes, des
avocat.e.s et des magistrat.e.s sont venu.e.s,
le 18 mars 2016, dire combien il était
important pour la jeunesse de pouvoir
retrouver de la confiance dans sa relation
avec la police. Malheureusement alors que
le conseil de Paris nous avait soutenu dans
la demande d’expérimentation du récépissé
par la police, le gouvernement a renoncé à
cette mesure pourtant promise par François
Hollande.

Loi Travail
En novembre 2016, de nombreuses
personnes sont venues écouter Bernard
Thibault (ex secrétaire général de la CGT),
désormais membre de l'Organisation
Internationale du Travail qui présentait son
livre « la troisième guerre mondiale sera
sociale ». Ce débat a eu un écho important
après la loi Macron et la loi El Khomri qui
ont mis à mal le code du travail, en
particulier en généralisant le travail du
dimanche.
 
 
Évasion et fraude fiscale
Il y avait aussi une forte affluence au débat
du 10 avril 2018 où les frères Bocquet,
parlementaires, étaient venus dans le
12ème présenter leur ouvrage « Sans
domicile fisc » qui dénonce les pratiques
des plus riches en matière de fraude ou
d’optimisation fiscale. Ils ont rappelé que
les 80 milliards qui manquent ainsi dans les
caisses de l’État pourraient couvrir la dette
annuelle de la France, sans avoir recours
aux politiques austéritaires.
 Sécurité sociale

À l'occasion de la projection du film « la Sociale » dans un
cinéma de la place de la Nation le 20 décembre 2016, nous
avons rassemblé plus de 200 personnes qui ont échangé sur la
sécurité sociale d’hier et celle d’aujourd’hui, sur l’avenir des
hôpitaux parisiens comme l’Hôtel Dieu ou Bichat dont l’avenir
reste sombre…



Lycée Arago 
Le 22 mai 2018, des lycéens qui s’étaient
joints à la manifestation unitaire des agents de
la fonction publique ont pénétré dans le lycée
Arago. Les forces de l’ordre ont été appelées
pour évacuer le bâtiment (sur demande de la
Direction de l’établissement), les jeunes ont
été emmenés dans des bus et aucun des
occupants du Lycée n’a été relâché à la fin de
la garde à vue (de plus de 24 heures). Nous
avons apporté notre soutien à ces jeunes et
aux enseignant.es et parents mobilisé.es et
nous avons interpellé le Préfet afin qu’il
s’exprime sur la violence injustifiée de cette
répression. 

SOS Méditerranée
Pour soutenir SOS Méditerranée, avec les militant.es communistes du 12ème,
nous avons organisé une exposition à thème  : Voyage en Barbarie. Du 14 au 17
novembre 2018, les œuvres d’Olivier de Bastier étaient exposées (artiste engagé
qui a choisi de mettre son art au profit des personnes mortes en mer en soutenant
l’association) ainsi que les dessins d’Erwan Terrier (dessinateur engagé qui
travaille sur les questions de l’isolement). Maryam Madjidi (auteure, prix Goncourt
des lycéens) est intervenue lors de notre soirée débat pour parler de l’exil. 
 
 
 

Loi Blanquer 
Aux côtés des organisations syndicales, contre la Loi Blanquer, nous avons
proposé une délibération au Conseil de Paris de juin 2019 qui vise à ramener plus
de mixité sociale dans les collèges en modulant la dotation des collèges en
fonction de la mixité sociale, revalorisant ainsi les collèges les plus défavorisés.
Nous avons ensuite organisé une réunion publique dans notre arrondissement
pour débattre avec la Maire du 12ème, les représentant.e.s des parents d’élèves et
toutes celles et ceux qui le souhaitaient, autour de cette question, cruciale pour
nos enfants et notre ville.



DES ENGAGEMENTS TENUS

Crèches 
La majorité municipale a mis en place un plan de financement de 5000 places en crèche
pour Paris.   Le Groupe communiste intervient régulièrement pour favoriser l’accueil des
tout petits. Nous avons obtenu la présentation des critères sur lesquels se basent les
réflexions relatives aux choix des modes de gestion des établissements d’accueil de la
petite enfance et la clé de répartition du mode de gestion des places en crèches. Dans le
12ème, 630 places en crèches ont été créées entre 2014 et 2020.

Centres de santé
Les élu.es communistes se sont engagé.e.s, en 2014, à créer des centres de santé
municipaux appliquant les tarifs conventionnels du secteur 1 et pratiquant le tiers
payant. Ils offrent en effet à de nombreux parisien·ne·s en difficulté des soins, en
particulier dentaires, ophtalmologiques, gynécologiques et pédiatriques à des tarifs
conventionnés, sans dépassement d’honoraire.

Gratuité des transports
Le Groupe communiste a demandé et obtenu des mesures de gratuité dans les transports
en commun pour les enfants de moins de 11 ans. C’est une victoire historique pour les
familles parisiennes et pour la jeunesse.Depuis juin 2019, les transports sont désormais
gratuits pour les enfants de moins de 11 ans et la moitié de la carte imagine R est
remboursée pour tout ou partie des élèves du secondaire. Notre groupe avait défendu et
obtenu le retour de mesures de gratuité partielle des transports pour les ainé.e.s, avec le
pass Navigo Emeraude Améthyste (NAM).

Un toit pour toutes et tous
Le 12ème arrondissement compte 17010 logements sociaux, soit 22.4 % du parc de
logement. L'objectif étant d'atteindre 30% d'ici 2030, le 12ème prend sa part de
responsabilité. En diversifiant l’offre locative au sein d’un même immeuble, nous voulons
garantir la mixité sociale. Avec 3000 appartements en meublés touristiques dans le 12e,
c'est autant d'appartements qui ne sont pas sur le marché de la vente et de la location.
Pour lutter contre la spéculation immobilière, nous avons adopté à notre initiative, une
hausse de la taxe sur les résidences secondaires, la création d'un numéro
d'enregistrement des meublés touristiques, et la création de 30 postes de contrôleurs. 



Vive la mémoire
Grâce aux élues communistes Catherine Vieu Charrier comme adjointe à la maire
de Paris et Brigitte Velay Bosc comme adjointe à la Maire du 12e arrondissement,
de nombreux hommages ont été rendus possibles.

Nos élu.es font un travail remarquable dans le
domaine de la mémoire de notre ville.
Les élu.es communistes refusent le
«  naming  », et sont persuadé.es que la
culture, comme le sport, ne peuvent être une
marchandise. Le nom des lieux devait
rappeler la mémoire et non être vendu à des
entreprises. Nous avons proposé que le POPB
porte le nom du grand champion Olympique
Alain Mimoun. La ville a préféré le « naming »
AccorHotel Arena pour des raisons financières
c’est regrettable. Finalement, notre
proposition a été reprise pour le centre
sportif du lycée Paul Valery qui a été baptisé
« Alain Mimoun»   en présence de la fille du
champion olympique. 
À notre initiative un équipement sportif
portera le nom d’Althéa Gibson première
joueuse de Tennis noire américaine à
remporter un tournoi du grand Chelem, à
Roland Garros en 1956. Elle fut une active
militante des droits civiques auprès de Martin
Luther King. Ce vœu a été adopté le jour de
l’élection de Donald Trump, un pied de nez à
celui qui ne rêve que d’une Amérique
blanche.
Il en sera de même avec Victor Perez un
champion de boxe assassiné à Auschwitz
parce que juif.

Une plaque rappellera aux passants de la
place de la Nation que six militants pour
l’indépendance de l’Algérie et un syndicaliste
de la CGT sont tombés sous les balles de la
police le 14 juillet 1953. Nous sommes fier.es
que notre groupe ait réparé cet oubli de
l’histoire. Chaque année, nous organisons un
« Bal des libertés » avec les associations sur
la Place de la Nation. 

Nous avons porté un vœu en Conseil afin
qu’un hommage soit rendu aux femmes
résistantes et particulièrement à Josette
Dumeix, née dans le 12ème et militante
communiste. Elle deviendra après la guerre
une militante de la lecture publique. 
Nous avons aussi rendu hommage à Denise
Ginollin, militante communiste du 12ème qui
a été déportée en 1943. Au sortir de la
seconde guerre mondiale, elle est élue
députée à Paris entre 1945 et 1951 (Elle fait
partie des 33 premières femmes députées de
1945). 



Suite à un vœu que nous avons porté en
Conseil, le jardin de la caserne de Reuilly
portera le nom de  Martha Desrumaux, ouvrière
du nord, syndicaliste et militante communiste,
elle est de toutes les luttes. Sa déportation en
1942 n’a pas arrêté son engagement : elle mène
des actions de résistance à l’intérieur du camp. 
 
Une plaque a été apposée à notre initiative rue
Traversière là où ont vécu Raymond Ballet,
Octave Lamand et Hermann Schipke, trois
militants communistes   engagés contre
l’occupation nazie.   Ils ont été fusillés par les
allemands en 1941 et 1942. Nous nous
félicitons de l’hommage rendu à ces hommes
victimes d’antisémitisme et qui rappelle notre
devoir de continuer d’agir pour que
disparaissent le racisme et l’antisémitisme qui
gangrènent notre société.
À l’occasion de la commémoration du 73ème
anniversaire de la libération de Paris, la Ville a
rendu hommage, sur notre demande, à Lise et
Arthur London, en baptisant une place à leur
nom Porte de Charenton. 

Les époux ont puisé très jeunes dans leurs
engagements communistes et humanistes leur
idéal de Justice et de Liberté, d’abord pendant
la Guerre d’Espagne, puis dans la Résistance
française. Après avoir subi les horreurs de la
déportation, ils se sont installés dans le 12ème.
Nous nous félicitons de cet hommage rendu aux
« époux de Verone » qui n’ont eu de cesse de se
battre contre les injustices. 
Nous avons eu l’honneur d’inaugurer en mars
2019 la plaque apposée en hommage au
Docteur Jean Carpentier, au 94 rue de
Charenton, lieu où il travaillait avec le Docteur
Clarisse Boissot. Il a travaillé sur l’accessibilité
de la santé pour toutes et tous et
particulièrement pour les personnes
toxicomanes ou concernées par le VIH et les
hépatites. 
Un espace public du 12ème portera bientôt le
nom de Julien Lauprêtre. Il a été secrétaire
général du Secours Populaire français pendant
64 ans et a toujours vécu dans notre
arrondissement. Les élu.es communistes se
félicitent de pouvoir rendre hommage à
l’homme qui a voué sa vie à la promotion des
valeurs de solidarité et d’entraide et œuvré pour
les plus démuni.es.



100% AVEC VOUS
Depuis 2014, Nicolas Bonnet Oulaldj a interrompu sa carrière de Directeur des Sports
afin de se consacrer pleinement à l’exercice de son mandat de Président du Groupe
communiste au Conseil de Paris. Pour être totalement transparent il donne tous les ans
toutes les informations sur ses revenus et son patrimoine à la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique. Ses indemnités sont reversées au Parti Communiste
Français. 
 

250 personnes reçues à sa permanence depuis avril 2014, avec les questions récurrentes du
logement, de l’emploi, des papiers, de la sécurité, des places en crèches mais aussi des associations
porteuses de projets. 
Plus de 500 interventions au Conseil de Paris depuis le début de la mandature. 
4 délibérations adoptées à son initiative dans le cadre des délibérations proposées par les groupes.
La première sur la lutte contre la violence faite aux femmes, la seconde sur la création de Halles
alimentaires (mise en place dans le 10ème, le 14ème et le 18ème). Une troisième délibération sur le
sport scolaire  : «  Je joue, je rencontre le monde ». Et enfin une délibération qui vise à favoriser la
mixité sociale dans les collèges. 
Une mission d’information et d’évaluation (MIE) sur le «  fabriqué à Paris » qu’il a présidé. Après 6
mois de travail, plus de 80 auditions et 10 visites de terrains nous avons fait 53 préconisations dont
la création d’un label « fabriqué à Paris ».   Il a aussi été membre de la MIE sur le périphérique, la
plupart des préconisations des communistes ont été retenues et il a insisté sur la mise en place d’ici
2030 d’une instance publique de régulation et de mutualisation en vue d’optimiser les systèmes
logistiques du dernier kilomètre en véhicules propres à Paris et en petite couronne.
Deux livres publiés: 

- "Libérer le sport, 20 débats essentiels" avec Adrien Pecout, Editions de l'Atelier, 2015
- "Fabriquer à Paris", Editions de l'Atelier, 2019

Mandats
Nicolas Bonnet Oulaldj : 
-siège dans 8 écoles, collèges et lycées de l’arrondissement.
-élu conseiller métropolitain.
-préside la Commission Départementale de Présence Postale Territoriale.
-siège à Paris Seine Grands Lacs, au SIAAP  et est particulièrement investit
sur les questions de la prévention des inondations.
-siège au conseil départemental des impôts locaux, il est attentif à la
politique de la majorité municipale: Paris n’a pas augmenté les impôts
depuis 2011 et a voté tous les ans un budget en augmentation.
-siège à la Tour Eiffel, il a obtenu que les boutiques touristiques de
produits dérivés fabriquent localement, dans le cadre du fabriqué à Paris.
Il a également obtenu la gratuité de la visite pour des groupes scolaires
ou centres de loisirs.

Nicolas Bonnet
Oulaldj vous reçoit
en permanence :

0142765768

groupe_communiste@paris.fr

Contact :  
nicolas.bonnetoulaldj  
@NicolasBonnetO

Un président de Groupe sur le terrain et 


