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

Du mercredi 7 au vendredi 16 novembre 2018 

 
* * * 

 
 
Mercredi 7 novembre : 
 
09h30 : Entretien avec le bailleur INLI au sujet du projet situé au 82-94 rue de Reuilly, avec Richard 
BOUIGUE, 1er adjoint à la Maire 
 
14h30 : Réunion du Comité Syndical Autolib’ Vélib’ Métropole 
Mairie du 12e  
 
19h00 : Réunion publique sur le réaménagement de l’avenue de Saint Mandé, en présence de 
Christophe NAJDOVSKI, adjoint à la Maire de Paris en charge des transports, de la voirie, des 
déplacements et de l’espace public, et Richard BOUIGUE, 1er adjoint à la Maire  
Mairie du 12e  
 
Jeudi 8 novembre : 
 
09h30 : Réunion du Groupe Socialiste au Conseil de Paris 
Hôtel de Ville 
 
11h30 : Entretien avec Eric MOYSE, Commissaire Central du 12e arrondissement 
 
15h00 : Réunion de la conférence de programmation des équipements 
Hôtel de Ville  
 
19h00 : Conseil d’Arrondissement 
Mairie du 12e  
 
Vendredi 9 novembre : 
 
09h30 : Conseil d’Administration de l’université Paris III Sorbonne nouvelle 
17 rue de la Sorbonne 
 
15h15 : Commémoration du centenaire de l’armistice de la guerre 14/18 par la SNCF 
Monument aux morts de la Gare de Lyon 
 
18h15 : Réunion du Conseil de l’école maternelle de la Brèche aux Loups 
 
Samedi 10 novembre : 
 
13h00 : Dans le cadre des cérémonies commémorant le centenaire de l’armistice de 1918, dépôt de 
gerbes sur le Monument aux morts des troupes Malagasy avec Brigitte VELAY-BOSC, adjointe à la 
Maire en charge de la Mémoire et du Monde Combattant. 
Au Jardin d’Agronomie Tropicale de Paris  
 
 



19h30 : Veillée des anciens combattants avec Brigitte VELAY-BOSC, adjointe à la Maire en charge de 
la Mémoire et du Monde Combattant. 
Mairie du 12e arrondissement  
 
Dimanche 11 novembre :  
 
Cérémonie commémorant le Centenaire de l’Armistice de la 1ère guerre mondiale, avec Brigitte 
VELAY-BOSC, adjointe à la Maire en charge de la Mémoire et du Monde Combattant 
 

- 09h00 : Dépôt de gerbes à la Caserne des sapeurs-pompiers de Chaligny - 26 rue de Chaligny 

- 10h00 : Dépôt de gerbes au Commissariat central du 12e - 80 avenue Daumesnil 

- 10h30 : Rassemblement place Félix Eboué 

- 10h45 : Départ du défilé 

- 11h00 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de la Mairie du 12e - 130 avenue 
Daumesnil 

- 11h30 : Représentation théâtrale de l’association « Aide à la création artistique » 

- 12h00 : Buffet / Vin d’honneur 
 
17h00 : Inauguration du mur du Père Lachaise en hommage aux « poilus », stèle qui portera les 95 
000 noms des Parisiens morts au combat, avec Anne HIDALGO, Maire de Paris 
 
Lundi 12 novembre : 
 
09h00 : Séance du Conseil de la Métropole du Grand Paris 
Hémicycle du Conseil régional situé au 57, rue de Babylone – 75007 Paris. 
 
18h30 : Réunion des représentants de la Maire de Paris dans les écoles du 12e, avec Laurent TOUZET, 
adjoint à la Maire chargé des affaires scolaires et périscolaires 
 
Mercredi 14 novembre :  
 
09h00 : Conseil de Paris  
 
Jeudi 15 novembre :  
 
09h00 : Conseil de Paris  
 
Vendredi 16 novembre :  
 
09h00 : Conseil de Paris  
 
19h00 : Réunion de concertation mixité collège avec Laurent TOUZET, adjoint à la Maire chargé des 
affaires scolaires et périscolaires 
 
 
 


