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

Du mercredi 20 au vendredi 29 septembre 2017 

 
* * * 

 
 
Mercredi 20 septembre : 
 
15h00 : Réunion du comité syndical Autolib’ et Vélib’ Métropole  
Hôtel de Ville 
 
17h00 : Rencontre avec Philippe BARBEY-LALLIA - nouveau directeur du conservatoire du 12e, avec 
Jean-Luc ROMERO-MICHEL, adjoint à la Maire chargé de la culture et du tourisme  
Mairie du 12e  
 
18h00 : Entretien avec Jean-Luc ROMERO-MICHEL, adjoint à la Maire chargé de la culture et du 
tourisme 
Mairie du 12e  
 
Jeudi 21 septembre : 
 
09h30 : Réunion du Groupe Socialiste au Conseil de Paris  
Hôtel de Ville 
 
17h00 : Entretien avec Christophe TEISSEIRE, conseiller d'arrondissement délégué auprès de la Maire 
chargé de l’environnement et du développement durable  
Mairie du 12e 
 
18h00 : Vernissage de l'exposition des projets et actions du Relais 59, avec Lunise MARQUIS, 
adjointe à la Maire chargée de la petite enfance, de la protection de l’enfance et des familles  
Mairie du 12e – au Relais Info Familles  
 
18h30 : Entretien en vue de la célébration d’un mariage  
Mairie du 12e 
 
Vendredi 22 septembre : 
 
10h00 : Réunion du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier des Quinze-Vingts  
CHNO des Quinze-Vingts, 28 rue de Charenton 
 
14h30 : Comité de pilotage de coordination sur l’espace public et les transports dans le secteur de 
Bercy, en présence de Florence CHOPIN-GENET, adjointe à la Maire en charge de la qualité de 
l'espace public, de la végétalisation et de la propreté 
Mairie du 12e 
 
16h15 : Entretien avec Laurence LUFT, Présidente de l'association des Naturistes de Paris  
Mairie du 12e 
 
 



18h30 : Inauguration du nouveau local de l’association Bolly Deewani, avec Richard BOUIGUE, 1er 
adjoint à la Maire, et Jean-Luc ROMERO-MICHEL, adjoint à la Maire chargé de la culture et du 
tourisme 
10 rue de Tourneux 
 
Samedi 23 septembre : 
 
10h30 : Célébration d’un mariage 
Mairie du 12e  
 
14h00 : Vide grenier du local inter-associatif et des associations du quartier Vallée de Fécamp avec 
Richard BOUIGUE, 1er adjoint à la Maire, et Fadila TAÏEB, adjointe à la Maire chargée de la jeunesse 
et des sports 
Rue Claude Decaen 
 
15h00 : Inauguration de la tour « Street Art » du CISP Maurice Ravel, par l’artiste STOUL, avec 
Richard BOUIGUE, 1er adjoint à la Maire, et Fadila TAÏEB, adjointe à la Maire chargée de la jeunesse 
et des sports 
Centre Paris Anim’ Maurice Ravel, 6 avenue Maurice Ravel 
 
16h00 : Visite du projet présenté au jury Décoflo par les agents de la Direction des Espaces Verts et 
de l’Environnement, avec Evelyne HONORE, adjointe à la Maire chargée des espaces verts, de la 
biodiversité et de l’agriculture urbaine 
Square Charles Péguy 
 
Dimanche 24 septembre : 
 
09h30 : Vote dans le cadre des élections sénatoriales 
Hôtel de Ville 
 
10h15 : Cérémonie en hommage aux victimes sans sépulture de la Shoah 
Mémorial de la Shoah 
 
14h30 : À l’occasion de la fête des jardins, visite de la Ferme de Paris « Hors les Murs » et animations 
dans le cadre de la fête de la gastronomie avec Pénélope KOMITES, adjointe à la Maire de Paris 
chargée des espaces verts, de la nature, de la biodiversité et des affaires funéraires 
Parc de Bercy 
 
16h00 : Édition 2017 de « Paris Plane » grand événement du cerf-volant parisien, avec Régis 
PEUTILLOT, adjoint à la Maire chargé de la démocratie locale 
Pelouse de Reuilly 
 
Lundi 25 septembre : 
 
09h00 : Conseil de Paris 
 
Mardi 26 septembre : 
 
09h00 : Conseil de Paris 
 
 
 



Mercredi 27 septembre : 
 
09h00 : Conseil de Paris 
 
Jeudi 28 septembre : 
 
10h00 : Conférence de presse pour le lancement de la saison 2 des Parisculteurs, avec Pénélope 
KOMITES, adjointe à la Maire de Paris chargée des espaces verts, de la nature, de la biodiversité et 
des affaires funéraires 
Pavillon de l’Arsenal 
 
11h00 : Visite des nouveaux locaux de la Caisse des Écoles du 12e arrondissement, avec Laurent 
TOUZET, adjoint à la Maire chargé des affaires scolaires et périscolaires 
École élémentaire de la rue Bignon 
 
12h30 : Pot dans le cadre du départ d’Olivier FRAISSEIX, qui quitte ses fonctions de Directeur des 
Familles et de la petite enfance pour prendre la direction de la propreté et de l’environnement 
Mairie du 12e  
 
17h00 : Évènement dans le cadre de la réouverture du Théâtre Traversière, avec Jean-Luc ROMERO-
MICHEL, adjoint à la Maire chargé de la culture et du tourisme 
15 bis rue Traversière 
 
Vendredi 29 septembre : 
 
09h00 : Séance du Conseil de la Métropole du Grand Paris 
Hémicycle du Conseil régional 
 
17h00 : Entretien avec David GREAU, adjoint à la Maire en charge de la voirie et des déplacements  
Mairie du 12e  
 
 
 
 


