
Agenda public de Madame Catherine BARATTI-ELBAZ 

Maire du 12
e
 arrondissement 

Du mercredi 14 au vendredi 23 novembre 2018 

 
* * * 

 

 

Mercredi 14 novembre :  

 

09h00 : Conseil de Paris  
 
Jeudi 15 novembre :  

 
09h00 : Conseil de Paris  
 
Vendredi 16 novembre :  

 
09h00 : Conseil de Paris  
 
19h00 : Réunion mixité collèges avec Laurent TOUZET, adjoint à la Maire chargé des affaires scolaires 
et périscolaires 
 

Samedi 17 novembre : 

 

12h00 : Marché des producteurs de Pays avec Richard BOUIGUE, 1er adjoint à la Maire 
Sur le boulevard de Reuilly 
 

14h30 : Compte Rendu de Mandat de la Maire de Paris et de l’équipe municipale 
Pavillon de l’Arsenal -21 boulevard Morland à Paris 4e 
 

Dimanche 18 novembre : 

 
11h00 : Rassemblement « Fêtons les berges piétonnes », dans le cadre de la victoire collective de la 
piétonisation des Berges de Seine. Concerts, bal, animations…. Autour de la Maire de Paris 
Au parc des rives de Seine, du pont neuf au pont de Sully, et le jardin du port de l’Arsenal rive droite 
 

Lundi 19 novembre : 

 

09h00 : Poursuite et fin du Conseil de Paris 

Hôtel de Ville 
 
14h30 : Réunion de commission des Elus sur les Concessions 
Hôtel de Ville 
 
16h30 : Réunion de la Commission d’appels d’offres de la Caisse des Écoles du 12e arrondissement 
Mairie du 12e  
 

Mardi 20 novembre : 

 

09h00 : Réunion du Conseil d’administration de l’établissement publique du Palais de la Porte Dorée 
 



16h30 : Réunion des présidents de Groupe de la Métropole du Grand Paris 

 

Mercredi 21 novembre : 

 

14h30 : Entretien avec Christine WELTY, directrice de la préfiguration de l’APHP, en présence de 
Pénélope KOMITES, adjointe à la Maire de Paris, conseillère déléguée auprès de la Maire du 12e 
chargée des affaires sociales 

 

17h00 : Remise des diplômes du bac aux élèves du lycée Arago avec Laurent TOUZET, adjoint à la 
Maire chargé des affaires scolaires et périscolaires 

À l’espace Reuilly 
 
19h00 : Visite aux habitant-e-s de la résidence du 82-94 rue de Reuilly avec Richard BOUIGUE, 1er 
adjoint à la Maire  
 
Jeudi 22 novembre : 

 
09h30 : Rencontre entre le parquet de Paris et les Maires d'arrondissement 
Tribunal de Paris – Paris 17e 
 
19h00 : Inauguration de l’hôtel « Courtyard Tour Paris Lyon », avec Richard BOUIGUE, 1er adjoint à la 
Maire, et Jean-Luc ROMERO-MICHEL, adjoint à la Maire en charge de la Culture et du Tourisme 
 
Vendredi 23 novembre : 

 
09h30 : Réunion de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 
À la Préfecture de Paris 
 
11h30 : Réunion du Comité des arrondissements 
Hôtel de Ville  
 
15h00 : Réunion consacrée à la sécurité des quais de la seine avec le Préfet de Police 
À la Préfecture de police de Paris  
 


