
 

Paris, le lundi 9 octobre 2017 
 

Du 9 au 15 octobre, une semaine de compte rendu de mi-mandat dans le 12e : 
26 rendez-vous de terrain, des visites thématiques et des rencontres exclusives  

avec la Maire, un fascicule dans toutes les boites, une présentation vidéo  
des réalisations par les élus, une grande soirée participative pour échanger 

 
Catherine Baratti-Elbaz et l’ensemble de l’équipe municipale vont à la rencontre des habitants du 12e 
arrondissement, tout au long de la semaine, du lundi 9 au dimanche 15 octobre 2017, pour échanger 
sur les réalisations à mi-mandat et la suite des projets en cours.  
 
26 rendez-vous sont donnés aux habitants et acteurs du 12e, sur les marchés, au pied des 
immeubles, à la sorties des écoles et des métros, etc.    
 
Parmi ces rendez-vous, 7 visites/rencontres exclusives, aux côtés de la Maire, sont proposées aux 
habitants sur inscription, pour découvrir plus avant et « de l’intérieur » des réalisations 
emblématiques : visite du chantier de la Caserne de Reuilly, visite du nouveau gymnase Althea 
Gibson avant son ouverture, visite du conservatoire municipal Paul Dukas livré en 2014 et rencontre 
avec les acteurs culturels, découverte de la nouvelle Brigade de lutte contre les incivilités, 
promenade et échange avec les détenteurs des Permis de végétaliser de la rue de Charenton, 
opération de glanage auprès des commerçants du marché Daumesnil, parcours solidaire pour 
découvrir les structures de l’arrondissement. Tous les habitants intéressés sont conviés, sur 
inscription préalable et dans la limite des places disponibles. 
 
Un fascicule complet spécial « Compte-rendu de mi-mandat 2017 » a été diffusé dans l’ensemble 
des boites-aux-lettres, présentant les réalisations et projets par thématiques et par quartiers. 
 
Des pastilles vidéos présentant les réalisations préférées des élus sont diffusées sur les réseaux 
sociaux. 
 
Enfin, la Maire et l’ensemble de l’équipe municipale donnent rendez-vous aux habitants, mardi 10 
octobre à 19h, pour une grande soirée participative et conviviale organisée autour de 7 « tables 
libres » : Un 12e qui se réinvente, Un 12e à vivre pour toutes les générations, Un 12e apaisé et 
tranquille, Un 12e créatif et attractif, Un 12e agréable et durable, Un 12e solidaire et inclusif, Un 12e 
citoyen et participatif. 
 
Tout le programme du compte-rendu de mandat sur : www.mairie12.paris.fr 
 
 

Soirée compte-rendu de mi-mandat 
Mardi 10 octobre 2017 

A partir de 19h 
Sur la Péniche Concrete, 60 Port de la Râpée, 12e 

En présence de Catherine Baratti-Elbaz et de l’ensemble de l’équipe municipale 
 


