
Agenda public de Madame Catherine BARATTI-ELBAZ 

Maire du 12
e
 arrondissement 

Du mercredi 21 au vendredi 30 novembre 2018 

 
* * * 

 

Mercredi 21 novembre : 

 

14h30 : Entretien avec Christine WELTY, directrice de la préfiguration de l’APHP 

 

17h00 : Remise des diplômes du bac aux élèves du lycée Arago 

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  
 
Samedi 21 novembre : 

 
18h30 : Jubilé de l’église Saint Eloi et messe d’installation de son nouveau Curé, le père Ghislain 

MAHOUKOU, avec Richard BOUGIE, 1er adjoint à la Maire 
 
Lundi 23 novembre : 

 

11h00 : Réunion du groupe socialiste au Conseil de Paris 
Hôtel de Ville  
 
15h00 : Visite de la Section Territoriale de la Voirie avec David GREAU, adjoint à la Maire en charge 
de la voirie et des déplacements 
 
19h00 : Réunion du Comité de Gestion de la caisse des écoles du 12e arrondissement 
 
 



Mardi 27 novembre : 

 
10h00 : Réunion dans le cadre de la présidence du syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole 
 
14h30 : Réunion du bureau de la Métropole du Grand Paris 
 
19h00 : Réunion des parents d’élèves élu-e-s des Écoles et Collèges du 12e avec Laurent TOUZET, 
adjoint à la Maire chargé des affaires scolaires et périscolaires 
Mairie du 12e  
 
Mercredi 28 novembre : 

 
09h00 : Réunion d'information "Parlons SIDA dans le 12e" 
Mairie du 12e  
 
14h00 : Fête du centenaire de la Maison de retraite Rothschild 
76 Rue de Picpus 
 
16h30 : Entretien avec Matthieu GARRIGUE-GUYONNAUD - Directeur Adjoint de Cabinet du Préfet 
de Police et Eric MOYSE, Commissaire du 12e. En présence de Fabrice MOULIN, adjoint à la maire en 
charge de la prévention et de la sécurité 
 
18h30 : Introduction d’un débat sur les violences faites aux femmes avec Emmanuelle PIERRE-

MARIE, conseillère d’arrondissement déléguée à la lutte contre les discriminations 
Mairie du 12e  
 
19h30 : Réunion de la Majorité municipale 
 
Jeudi 29 novembre : 

 
11h00 : Entretien avec Michel GOLDENBERG, Président du Lion's Club du 12e  
 
12h00 : Remise de médailles aux agents de la Direction de la Propreté et de l’Environnement avec  
Florence CHOPIN-GENET, adjointe à la Maire en charge de la qualité de l'espace public, de la 
végétalisation et de la propreté 
 
14h20 : Réunion avec les inspectrices de l’Éducation Nationale du 12e, en présence de Laurent 

TOUZET, adjoint à la Maire chargé des affaires scolaires et périscolaires 
 
Vendredi 30 novembre : 

 
09h00 : Conseil d’Administration de l’université Paris III Sorbonne Nouvelle 
 
14h30 : Réunion du bureau du Parc Interdépartemental des Sports de Choisy le Roi 
 
18h00 : Inauguration des illuminations de l’Association des Artisans et Commerçants de Paris Bercy 
avec Richard BOUIGUE, 1er adjoint à la Maire 
 
 
 


