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ligne Le programme de l'édition 2022

Budget participatif
Toute la journée, vous pourrez découvrir et pour le Budget 
participatif 2022 . Rendez-vous sur le stand Démocratie locale/Budget participatif.
Vous pouvez découvrir dès à présent les projets qui seront mis au vote en cliquant ici
Démocratie locale
Les conseillers de quartier du 12e seront présents tout au long de la journée pour vous présenter leur actions et leur 
projets pour le 12e arrondissement. Informations sur les projets en cours, animations de quartier, financement de 
projets locaux ou encore animation d'un cinéma itinérant, les 7 Conseils de quartier du 12e ne manquent pas d'idée 
pour vous donner envie de les rejoindre !
Climat
La Direction de la Transition Écologique et du Climat sera présente sur le Forum cette année pour attirer votre 

chacun·e
présentera ses actions quotidiennes pour la rénovation énergétique du bâti.
Animations sportives

Espace « Petits et grands »
Venez participer à des animations proposées par des associations du 12e à destinations de toutes les familles.
Scène culturelle / agora
Animée par l'équipe de Cosmos Arts à travers son objet fantaisiste 'On n'a pas fini d'être ensemble!' , la scène Agora 
sera rythmée de performances artistiques, culturelles et sportives, de 10h à 18h. Musique, théâtre, art martial, 

!

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=projects_mdp&fq=localisation_text:12e%20arrondissement&fq=type:Projet%202015&sort_order=asc&sort_name=1660774121299_random&query=*:*
https://mairie12.paris.fr/pages/tout-connaitre-sur-les-conseils-de-quartier-10244#:~:text=que%20membre%20associ%C3%A9.-,Contact,13%2048%2F52%20par%20t%C3%A9l%C3%A9phone.
http://www.cosmosarts.fr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn2It6muEjBuTaAjWsWjypMnNOH6vsST1




Pass culture

maeva.nkoto@paris.fr

ddct-ma12-democratie-

locale@paris.frStand MVAC / 

Mairie point info

arts.cosmos@googlemail.com

pierre.laurent@paris.fr
Valerie.raynaldy@paris.fr

victor.labaeye@paris.fr

Stand Mairie du 12e

Concertation Bercy 

Charenton



• 1 stand de marché (2m sur 3-4m)

• 1 table (1,8m x 0,6m) 

• 2 chaises

• 2 panneaux (en fer type électoral)

• Pas de branchement électrique disponible sauf sur espace 
climat, sport, scène culturelle etc…

• 1 poubelle en papier craft

• Toit de marché (pour protéger du soleil ou de la pluie : 
penser à mettre les ficelles pour des raisons de sécurité)

Penser à prendre avec vous :

- Matériels d’accroche

- Kakémonos, flyers, 
affiches etc…

- Des poids / cailloux 
contre le vent pour vos 
papiers !



Affiches associations :

Nom de l’association + couleur du village + symbole 

« recherche bénévoles »

NOM ASSOCIATION



Stationnement / circulation
Interdiction de stationnement 

de 00h à 20h le samedi 10-09

Interdiction de circulation des véhicules de 5h à 20h

Tolérance pour les associations transportant des PMR et 
dépose matériel pour animations.

 Les agents de sécurité auront la liste des assos présentes 
et leur emplacement pour contrôler

 Véhicule asso 8h15 – 9h30



Programme de votre 
journée

• 9h : Accueil des associations autour d’un petit déjeuner en
présence des élu-e-s au kiosque citoyen. Vous pourrez prendre
connaissance de votre emplacement au kiosque. Il vous sera
aussi envoyé la veille au soir, par mail.

• 10h : Ouverture du Forum au public, début des animations, 
vote pour le Budget participatif et Bercy Charenton…

• 13h45-14h : Rotation des associations matin/après-midi pour 
celles concernées

• A partir de 17h45 : Départ des associations pour 
démontage stand. 



Communication

 Banderole mise en place ce vendredi 
2 septembre sur le boulevard de 
Reuilly

 Site Internet Mairie et Newsletters

 Annuaire des associations

 Réseaux sociaux Mairie 12 et MVAC

 Communiqués de presse

 A vous de jouer !



Annuaire des associations



Contact

Sur place : 

L’équipe de la Maison de la Vie Associative et Citoyenne

Ainsi que

Quentin FOUCAL, 

directeur du développement de la vie associative et citoyenne du 12e

06 75 99 02 65

quentin.foucal@paris.fr

Stand Mairie du 12e et MVAC 12e pour point information Forum

Rdv 9h au kiosque citoyen 

le 10 septembre !

mailto:quentin.foucal@paris.fr

