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

Du mercredi 19 au vendredi 28 juillet 2017 

 
* * * 

 
 
 

 
Mercredi 19 juillet :  
 
09h15 : Rendez-vous avec Jean-Luc GUERMONPREZ, directeur général adjoint et directeur du 
département hôtellerie du Groupe VINCI, en présence de Richard BOUIGUE, 1er adjoint à la Maire  
Mairie du 12e 
 
10h45 : Entretien avec Richard BOUIGUE, 1er adjoint à la Maire, chargé des grands projets, du 
développement économique et de l’emploi, de la vie associative et du budget participatif  
Mairie du 12e  
 
16h30 : Entretien avec Brigitte VELAY-BOSC, adjointe à la Maire chargée de la mémoire et du monde 
combattant  
Mairie du 12e 
 
Jeudi 20 juillet : 
 
09h30 : Visite de Ground Control avec Jacques FREDJ, directeur du Mémorial de la Shoah  
81 rue du Charolais 
 
11h00 : Visite de la Fondation « Agir pour l'Audition », par Karine ROSSIGNOL, directrice générale 
13 rue Moreau 
 
14h30 : Visite du projet de végétalisation de la station de métro BEL AIR, avec Florence CHOPIN-
GENET, adjointe à la Maire en charge de la qualité de l'espace public, de la végétalisation et de la 
propreté, et Evelyne HONORE, adjointe à la Maire chargée des espaces verts, de la biodiversité et de 
l’agriculture urbaine 
Station de métro Bel Air, au droit du 34 Boulevard de Picpus 
 
16h00 : Entretien avec Eléonore SLAMA, adjointe à la Maire en charge du logement et de la qualité 
de l’habitat  
Mairie du 12e  
 
18h30 : 3ème réunion du comité local de l’habitat du groupe de logements « Square Contenot», avec 
Fabrice MOULIN, adjoint à la Maire en charge de la sécurité et de la prévention, et Eléonore SLAMA, 
adjointe à la Maire en charge du logement et de la qualité de l’habitat  
Salle de réunion- Square Georges Contenot 
 
Vendredi 21 juillet : 
 
09h30 : Rencontre au sujet d’un jury d’architecture, en présence de Richard BOUIGUE, 1er adjoint à 
la Maire  
Mairie du 12e  



11h00 : Entretien avec Evelyne HONORE, adjointe à la Maire chargée des espaces verts, de la 
biodiversité et de l’agriculture urbaine  
Mairie du 12e 
 
14h30 : Visite de la station de métro Cour Saint-Emilion dont les travaux s’achèvent le 24 juillet 
 
17h00 : Réunion avec Véronique HACHÉ, directrice d’Autolib - Vélib Métropole  
Mairie du 12e  
 
Mardi 25 juillet : 
 
À partir de 14h00, Visite dans des centres de loisirs de l’arrondissement : 

- Élémentaire du 18 rue de la Brèche aux Loups 
- Espace Nature du Bois de Vincennes 
- Maternelle du 253bis et élémentaire 253 Ter avenue de Daumesnil 

 
19h00 : Lancement de la concertation du conseil de la charte des usages des quais de Seine 
Rapée/Austerlitz  
Mairie du 12e  
 
Mercredi 26 juillet : 
 
13h00 : Déjeuner avec Joël DEUMIER, Président de SOS Homophobie 
 
14h30 : Entretien avec Louis KERVILLANT, fondateur de l'auberge de jeunesse « Les Piaules » à 
Belleville. En présence de Richard BOUIGUE, 1er adjoint à la Maire 
Mairie du 12e  
 
16h00 : Réunion avec le Secrétariat Général de la Ville de Paris et la Section Territoriale de le Voirie 
Mairie du 12e  
 
Jeudi 27 juillet : 
 
À partir de 12h30, Déjeuner et visites dans des centres de loisirs du 12e : 

- Maternelle du 56 rue de Picpus 
- Élémentaire du 4 rue Pommard 
- Maternelle du 7 rue jean Bouton 

 
Vendredi 28 juillet : 
 
15h00 : Entretien avec Guillaume POITRINAL, Co Président de Woodeum, en présence de Richard 
BOUIGUE, 1er adjoint à la Maire 
Mairie du 12e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


