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

Du mercredi 20 février au vendredi 1er mars 2019 

* * * 
 
 
 
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 :  
 
08h30 : Réunion des Conseils d’administrations des parcs interdépartementaux de Choisy et du 
Tremblay 
 
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 le 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 » 
 
Dimanche 24 février : 
 
11h00 : Dans le cadre du Grand Débat National, passage à la caravane de la Conférence de 
Consensus qui fait étape au marché de la Porte Dorée 
 
12h30 : Grand prix de Paris organisé par LeTROT français 
Hippodrome de Paris-Vincennes 
 
Mardi 26 février : 
 
10h00 : Réunion dans le cadre de la présidence du Syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole 
 
18h00 : Opération de coordination et d’articulation des forces de sécurité sur le territoire, avec 
Fabrice MOULIN, adjoint à la Maire chargé de la prévention et de la sécurité 



 
Mercredi 27 février : 
 
09h00 : Dans le cadre de la présidence du syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole, Entretien avec Philippe 
BRILLAULT - Maire du Chesnay – Rocquencourt (78) 
 
11h00 : Entretien Fadia KARAM, directrice générale d’Espaces Ferroviaires 
 
15h00 : Déambulation dans le 12e arrondissement avec Emmanuel GREGOIRE, 1er adjoint à la Maire 
de Paris  
 
Vendredi 1er mars : 
 
09h00 : Réunion de la Commission « Elus Concessions », par Emmanuel GREGOIRE, 1er adjoint à la 
Maire de Paris 
 
18h00 : Vernissage de l'exposition « 12 femmes engagées dans le 12e », portrais de femmes choisies, 
dans leur diversité, en raison de leur implication dans la vie associative du 12e et leur participation à 
la vie de la Maison de la Vie Associative et Citoyenne qui organise cette exposition 
 
20h00 : Diner à la paroisse Saint-Antoine des Quinze-Vingts dans le cadre du dispositif « Hiver 
solidaire » avec Richard Bouigue, 1er adjoint à la Maire  
 


