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

Du mercredi 13 au vendredi 22 février 2019 

* * * 
 
 
 
Mercredi 13 février :  
 
09h00 : Réunion d’un comité de pilotage  
Hôtel de Ville 
 
10h30 : Visite dans le cadre du Grand Projet de Renouvellement Urbain de la Porte de Vincennes 
avec Frédérique CALANDRA, Maire du 20e arrondissement 
 
15h00 : Entretien avec Olivia LE DEAUT, directrice territoriale Est de Paris Habitat 
 
16h30 : Passage au « forum vacances familles » 
Mairie du 12e 
 
19h30 : Réunion Publique "Budget participatif ; où en est-on ?" Point avec les habitant-e-s, cinq ans 
après la mise en œuvre du Budget participatif parisien, avec Richard BOUIGUE, Premier adjoint à la 
Maire  
Salle des Fêtes – Mairie du 12e - 130 avenue Daumesnil 
 
Jeudi 14 février : 
 
10h00 : Plantation d’un arbre à la mémoire d’Ilan HALIMI, avec Anne HIDALGO, Maire de Paris 
Jardin Ilan Halimi, 54 rue de Fécamp 
 
11h00 : Conseil Départemental de l’Éducation Nationale, avec Patrick BLOCHE, adjoint à la Maire de 
Paris chargé de toutes les questions relatives à l'éducation, à la petite enfance, aux familles, à 
l'organisation et au fonctionnement du Conseil de Paris 
 
19h00 : Réunion du Conseil Local de l’Habitat Charenton/Meuniers, avec Richard BOUIGUE, 1er 
adjoint à la Maire, et Fabrice MOULIN, adjoint à la Maire chargé de la prévention et de la sécurité 
 
Vendredi 15 février : 
 
7h30 : Petit déjeuner avec les parents et enseignants de l’école élémentaire Marsoulan avec Anne 
Hidalgo, Maire de Paris, et Emmanuel GREGOIRE, Premier adjoint à la Maire de Paris et Laurent 
TOUZET adjoint à la Maire chargé des affaires scolaires et périscolaires 
Ecole Marsoulan 
 
9h00 : Déambulation dans le 12e arrondissement avec Anne HIDALGO, Maire de Paris, et Emmanuel 
GREGOIRE, Premier adjoint à la Maire de Paris  
 
14h30 : Réunion du Conseil d’Administration du Parc Interdépartemental des Sports de Choisy le Roi 
 
15h30 : Réunion du Conseil d’Administration du Parc Interdépartemental des Sports du Tremblay 



 
De 15h00 à 21h00 : 6 heures d’expression libre dans le cadre du grand débat national  
Mairie du 12e  
 
Lundi 18 février : 
 
08h00 : Petit déjeuner avec les parents et l’équipe éducative de l’école Maternelle du 40 rue Jacques 
Hillairet. En présence de Laurent TOUZET, adjoint à la Maire du 12e en charge des affaires scolaires et 
périscolaires 
 
14h30 : Entretien avec Jean-Louis MISSIKA, adjoint à la Mairie de Paris en charge de l’urbanisme, de 
l’architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de l’attractivité, et 
Hervé GICQUEL, Maire de Charenton-le-Pont 
 
16h00 : Réunion d’un comité de pilotage 
Hôtel de Ville 
 
18h15 : Réunion du Conseil de l'école maternelle Brèche aux Loups 
 
19h00 : Réunion publique au sujet de la restructuration du collège Courteline, avec Laurent TOUZET, 
adjoint à la Maire du 12e en charge des affaires scolaires et périscolaires 
Sur place - 40 av du Docteur Arnold Netter 
 
Mardi 19 février : 
 
17h15 : Interview par Caroline FLEPP, présidente de l’association « Les Ami-e-s de l’Égalité » 
 
18h30 : Réunion du conseil des parents du 12e, avec Lunise MARQUIS, adjointe à la Maire chargée de 
la petite enfance de la protection de l’enfance et des familles 
Mairie du 12e  
 
Mercredi 20 février : 
 
09h30 : Entretien avec le groupe « Action Logement » 
 
14h15 : Entretien avec le Directeur Général du CROUS de Paris 
 
19h00 : 34ème dîner annuel du Conseil Représentatif des Institutions Juives de France 
 
Jeudi 21 février : 
 
15h00 : Réunion de présentation du projet du SEDIF au sujet du renouvellement de la liaison d’eau 
potable entre Charenton le Pont et Saint Mandé 
 
17h00 : Introduction du Grand Débat sur la fin de vie, organisé par l’Association pour Droit à Mourir 
dans la Dignité, avec Jean-Luc ROMERO-MICHEL président de l’ADMD 
À l’espace Charenton 
 
19h00 : Assemblée générale des habitants de la résidence Fécamp Decaen 
À l’espace Charenton 
  
 



Vendredi 22 février : 
 
09h00 : Réunion du Conseil d’Administration de l’Université Paris 3, Sorbonne nouvelle 
 
14h30 : Entretien avec le syndicat « Union Locale CGT PARIS 12 » 
 
16h00 : Dans le cadre de la présidence du syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole, Entretien avec Philippe 
BRILLAULT - Maire du Chesnay 
 
 
 


