
Agenda public de Madame Catherine BARATTI-ELBAZ 
Maire du 12e arrondissement 

Du mercredi 15 au vendredi 24 novembre 2017 

 
* * * 

 
Du jeudi 15 au vendredi 17 novembre : 
 
Dans le cadre de la présidence d’Autolib’ Vélib’ Métropole, 2nde conférence internationale 
« VeloCittà » sur les plates-formes de partage de vélos 
Rome, Italie 
 
Dimanche 19 novembre : 
 
16h00 : Dans le cadre de la semaine nationale des rencontres islamo-chrétiennes, spectacle élaboré 
par des jeunes collégiens et lycéens de l’arrondissement encadrés par la directrice de la compagnie 
de théâtre Omnibus et organisé par la Commission du Doyenné de Paris 12e pour le dialogue 
interreligieux, l’association NOUR et la Chivté Israël. En présence de Richard BOUIGUE, 1er adjoint à 
la Maire  
Paroisse Saint Eloi, 3 place Maurice de Fontenay 
 
Lundi 20 novembre : 
 
09h00 : Conseil de Paris 
Hôtel de Ville 
 
Mardi 21 novembre :  
 
09h00 : Conseil de Paris 
Hôtel de Ville 
 
Mercredi 22 novembre : 
 
09h00 : Conseil de Paris 
Hôtel de Ville 
 
18h30 : Réunion de présentation du Jardin d’Enfant Édouard Robert aux représentants de parents 
d'élèves, avec Lunise MARQUIS, adjointe à la Maire chargée de la petite enfance, de la protection de 
l’enfance et des familles, et Laurent TOUZET, adjoint à la Maire chargé des affaires scolaires et 
périscolaires  
Mairie du 12e  
 
Jeudi 23 novembre : 
 
09h30 : Formation interprofessionnelle sur la question du sexisme et des violences faites aux femmes 
dans le sport, en présence d’Hélène BIDARD, adjointe a la Maire de Paris chargée de l’égalité 
Femmes Hommes, de la lutte contre les discriminations et des droits humains, et d’Emmanuelle 
PIERRE-MARIE, conseillère d'arrondissement déléguée auprès de la Maire chargée de l'égalité 
Femmes Hommes et de la lutte contre les discriminations  
Mairie du 12e  
 



10h15 : Inauguration du Gymnase Althéa Gibson, en présence de Anne HIDALGO, Maire de Paris, 
Jean-François MARTINS, adjoint à la Maire de Paris chargé des sports et du tourisme, des Jeux 
Olympiques et Paralympiques, Fadila TAÏEB, adjointe à la Maire chargée de la jeunesse et des sports 
et Nicolas BONNET, Conseiller de Paris. 
13 rue Gerty Archimède 
 
14h00 : Réunion du comité technique de la Caisse des Écoles du 12e arrondissement 
Mairie du 12e   
 
16h15 : Entretien avec Jérôme ESCRIBANO, directeur des parcs interdépartementaux de Choisy et du 
Tremblay 
Mairie du 12e  
 
Vendredi 24 novembre :  
 
09h30 : Réunion du Conseil d’Administration de l’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle 
17 rue de la Sorbonne,Paris 5e  
 
15h00 : évènement dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux 
Femmes, avec Emmanuelle PIERRE-MARIE, conseillère d'arrondissement déléguée auprès de la 
Maire chargée de l'égalité Femmes Hommes et de la lutte contre les discriminations  
Mairie du 12e  
 
 
 


