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

Du mercredi 4 au vendredi 13 juillet 2018 

 
* * * 

 
Mercredi 4 juillet : 
 
09h00 : Conseil de Paris 
 
Jeudi 5 juillet : 
 
09h00 : Conseil de Paris 
 
13h00 : Dans le cadre du 3ème anniversaire du Kiosque Citoyen, repas partagé avec les bénévoles du 
kiosque et les habitués, en présence de Richard BOUIGUE, 1er adjoint à la Mairie 
Place Félix Eboué 

 
20h00 : Visite des nocturnes du Parc Zoologique de Paris 
 
Vendredi 6 juillet : 
 
09h30 : Point avec Eric MOYSE, Commissaire Central du 12e arrondissement, et Fabrice MOULIN, 
adjoint à la Maire en charge de la prévention et la sécurité 
 
14h30 : Entretien avec Camille BONENFANT, directrice générale de la Compagnie Parisienne de 
Chauffage Urbain, et Christophe TEISSEIRE, conseiller d'arrondissement délégué auprès de la Maire, 
chargé de l’environnement et du développement durable 
 
19h00 : Inauguration de la « Hall Couture » qui vient de s’installer dans une voûte du Viaduc des arts, 
avec Richard BOUIGUE, 1er adjoint à la Maire 
 
Samedi 7 juillet : 
 
17h00 : Évènement « Quai 54 » tournoi de Streetball international, en présence de Fadila TAIEB, 
adjointe à la Maire chargée de la jeunesse et des sports  
Pelouse de Reuilly 
 
Lundi 9 juillet : 
 
10h00 : Réunion dans le cadre de la Présidence du Syndicat Auolib’ Vélib’ Métropole 
 
14h00 : Entretien avec Bérénice DELPAL, directrice des affaires scolaires, en présence de Laurent 
TOUZET, adjoint à la Maire chargé des affaires scolaires et périscolaires 
 
15h30 : Réunion dans le cadre de la Métropole du Grand Paris 
 
18h30 : Entretien de préparation à une cérémonie de mariage 
 
 



19h00 : Réunion publique sur le projet d'aménagement de la Caserne de Reuilly, avec Richard 
BOUIGUE, 1er adjoint à la Maire  
Mairie du 12

e
  

 
Mardi 10 juillet 
 
À partir de 11h00 : Visites et déjeuner dans des centres de loisirs de l’arrondissement, avec Laurent 
TOUZET, adjoint à la Maire chargé des affaires scolaires et périscolaires 
 
17h00 : Marche exploratoire dans le quartier Jardin de Reuilly avec Eric MOYSE, Commissaire du 12e 
arrondissement 
 
Mercredi 11 juillet : 
 
15h00 : Réunion du Comité Syndical Autolib’ Vélib’ Métropole 
 
Jeudi 12 juillet : 
 
Visite d’un producteur de la Caisse des écoles du 12e - Ferme biologique et pédagogique « Saute-
mouton », en présence de membres du Comité de Gestion de la Caisse des Écoles 
Tigy - Loiret 
 
Vendredi 13 juillet : 
 
11h00 : Réunion du Comité des arrondissements 
Hôtel de Ville 

 
12h30 : Déjeuner de travail à l'issue du Comité des arrondissements 
Hôtel de Ville 

 
18h30 : Bal commémorant les événements du 14 Juillet 1953 en mémoire des manifestants tués et 
blessés en ce jour sur la place de la Nation 
Place de la Nation 

 
Bal des Pompiers  
Caserne Chaligny, 26, rue de Chaligny, Paris 12

e
  

 


