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

Du mercredi 6 au vendredi 15 février 2019 

* * * 
 
Mercredi 6 février : 
 
09h00 : Conseil de Paris  
Hôtel de Ville  
 
Jeudi 7 février : 
 
16h00 : Visite du chantier de la crèche de la rue de Cîteaux, avec Lunise MARQUIS, adjointe à la 
Maire chargée de la petite enfance de la protection de l’enfance et des familles 
 
19h00 : Introduction de la conférence d’histoire de l’art sur le thème de « Le Corbusier » organisée 
par le CEHAT (Centre d’Études d’Histoire des Arts et des Traditions) et financée par la commission 
culture de proximité 
Mairie du 12e, salle des fêtes 
 
20h00 : 2ème édition de l’opération de la Nuit de la Solidarité, pour le dénombrement des personnes 
en situation de rue. Accueil des habitants bénévoles et des professionnels du milieu associatif. 
Mairie du 12e et dans l’arrondissement 
 
Vendredi 8 février : 
 
09h00 : Réunion du Conseil de la Métropole du Grand Paris 
 
15h00 : Visite des tunnels de la gare de la Râpée inférieure 
 
Lundi 11 février : 
 
11h00 : Réunion du Comité des acteurs du Bois de Vincennes avec Pénélope KOMITES, adjointe à la 
Maire de Paris chargée des espaces verts, de la nature en ville, de la biodiversité, de l’agriculture 
urbaine et des affaires funéraires, et Evelyne HONORE, adjointe à la Maire chargée des espaces 
verts, de la biodiversité et de l’agriculture urbaine 
Hôtel de Ville 
 
14h30 : Gala annuel du Centre d’Action Social de la Ville de Paris 
À l’Espace Reuilly 
 
Mardi 12 février : 
 
14h30 : Réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la caisse 
des écoles du 12e arrondissement  
 
17h00 : Réunion d’un comité de pilotage 
Direction de l’Urbanisme 
 
 



18h00 : Cérémonie de remise du Prix Ilan Halimi 2019, qui récompense les initiatives réalisées par 
des collectifs de jeunes de moins de 25 ans visant à faire reculer les préjugés racistes et antisémites 
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - Paris 7e  
 
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 » du Relais 59 
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 : 
 
À partir de 09h30 : 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 : 
 
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  
 
 


