
 

Mercredi 13 septembre 2017 

Inauguration du Terrain d’éducation physique Louis Braille 
entièrement rénové et désormais doté d’un toit le samedi 16 
septembre 2017 à partir de 14 heures. 
Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement, et Fadila TAIEB, Adjointe à la Maire du 12e chargée de la 
Jeunesse et des Sports, inaugureront le Terrain d’Education Physique (TEP) Louis Braille. Celui-ci a bénéficié de 
travaux de rénovation d’ampleur avec notamment la couverture de l’équipement permettant une utilisation 
optimale par ses usagers par tous les temps tandis que le sol a été recouvert d’un revêtement particulier permettant 
l’utilisation du TEP par les associations de sport de glisse (skate et roller) .  

Ce projet porté par la Mairie du 12e arrondissement a pour ambition de créer un espace unique dans Paris dédié à la 
glisse, et notamment la glisse féminine. En lien avec les associations de l’arrondissement et parisiennes, la Mairie du 
12e a fait le choix de développer ainsi un lieu permettant l’initiation (développement de l’opération « Sports en 
Filles » portée par le Comité Départemental) comme l’apprentissage et le perfectionnement des pratiques de glisse 
de toutes et tous (octroi de créneaux dédiés aux associations de glisse, etc.). Ce choix politique fort s’inscrit, de plus, 
dans une volonté d’appuyer la candidature parisienne aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 en soutenant 
une excellence sportive tournée vers la glisse dans un contexte marqué par l’intégration officielle du skateboard, dès 
2016, aux disciplines olympiques. 

Déroulé 

14h00 : Prise de parole de Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement, et geste inaugural 
14h30 : Démonstration de Roller Derby par les équipes Paris Roller Girls, des Lutèce Destroyeuses, des Calebrutes, et 
du Panam Squad 
15h30 : Activités et initiations sportives autour du futsal (Le Chantier), football (La Camillienne), baseball (PUC 
Baseball) et du skate (Comité Départemental Roller Skate) 
 

Inauguration du Tep Louis Braille 
Samedi 16 septembre de 14h à 18h 

24 rue Louis Braille, 75012 Paris 
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