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

Du lundi 18 au vendredi 22 mars 2019 

* * * 
 
 
Lundi 18 mars : 
 
08h30 : Inauguration de la reconstruction de la crèche Bourdan 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, Sandrine CHARNOZ, conseillère de Paris 
chargée des questions relatives à la petite enfance auprès de l'Adjoint au Maire chargé de 
l'éducation, de la petite enfance et des familles, et Lunise MARQUIS, adjointe à la Maire chargée de 
la petite enfance de la protection de l’enfance et des familles 
 
19h00 : Conseil d’arrondissement 
Mairie du 12e – salle des fêtes 
 
Mardi 19 mars : 
 
09h30 : Conférence sur l'Europe organisée au Lycée Arago, en présence de François HOLLANDE, 
ancien Président de la République 
 
10h30 : Cérémonie du 57ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, Journée nationale du souvenir 
et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc 

- 10h30 : place du 19 mars 1962 
- 11h15 : monument aux Morts de la Maire du 12e arrondissement 

 
18h00 : Inauguration de la médiathèque Violette LEDUC, Écrivaine féministe, pionnière de 
l’autofiction, par François VAUGLIN, Maire du 11e arrondissement de Paris 
18-20, rue Faidherbe, à Paris 11e  
 
19h00 : Réunion publique sur le Projet d’aménagement de la caserne de Reuilly en présence de 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, François VAUGLIN, Maire du 11e 
arrondissement de Paris, et Richard BOUIGUE, 1er adjoint à la Maire du 12e  
Collège Jean-François Oeben, 21 rue de Reuilly 
 
Mercredi 20 mars : 
 
10h00 : Réunion de programmation des équipements avec Fadila TAIEB, adjoint à la Maire chargée 
de la jeunesse et des sports  
Mairie du 12e  
 
13h00 : Dans le cadre de l’opération « Paris fête le Printemps » déjeuner autour d’Anne HIDALGO, 
Maire de Paris 
 
 



15h00 : Dans le cadre de l’opération « Paris fête le Printemps », inauguration des nouveaux bains-
douches de la rue de Charenton dédiés aux femmes, avec Anne HIDALGO, Maire de Paris, 
Dominique VERSINI, adjointe à la Maire de Paris en charge des Solidarités et de la Lutte contre 
l’exclusion, Pénélope KOMITES, adjointe à la Maire de Paris, conseillère déléguée auprès de la Maire 
du 12e chargée des affaires sociales, et Jean-François MARTINS, adjoint à la Maire de Paris chargé 
des sports et du tourisme, des Jeux Olympiques et Paralympiques 
 
16h30 : Rencontre avec l’amicale des locataires « Locataires associés » du 10 rue Érard 
 
19h00 : Réunion publique du conseil de quartier Nation-Picpus dont le thème est « L’Université dans 
votre quartier : et si on en parlait ? ». Avec Marie-Christine LEMARDELEY, adjointe à la Maire de 
Paris chargée de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante, Pauline VERON 
adjointe à la Maire de Paris chargée de la démocratie locale, de la participation citoyenne, de la vie 
associative, de la jeunesse et de l’emploi, et Régis PEUTILLOT, adjoint à la Maire chargé de la 
démocratie locale 
 
Jeudi 21 mars : 
 
08h00 : Petit déjeuner avec les parents et enseignants de l’école élémentaire Gerty-Archimède, en 
présence de Laurent TOUZET adjoint à la Maire chargé des affaires scolaires et périscolaires  
École élémentaire Gerty-Archimède 
 
09h30 : Rencontre avec le groupement de locataires Érard-Charenton - GPTEC 12 
 
14h30 : Réunion de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites  
Préfecture de Paris, 5 rue Leblanc, Paris 15e  
 
19h00 : Réunion du comité de gestion de la caisse des écoles du 12e  
 
Vendredi 22 mars : 
 
09h00 : Entretien avec Frédéric de BEAUVOIR, directeur du 100, établissement culturel solidaire. En 
présence de Jean-Luc ROMERO-MICHEL, adjoint à la Maire chargé de la culture et du tourisme 
 
11h30 : Entretien avec une étudiante pour son Mémoire de fin d’étude 
 
18h30 : Réunion avec les associations sportives du Centre Sportif Léo Lagrange, en présence de 
Richard BOUIGUE, 1er adjoint à la Maire du 12e et Fadila TAIEB, adjoint à la Maire du 12e chargée de 
la jeunesse et des sports 


