
18 DéCembre 2012 étape 1 : InauguratIon 
De la nouvelle statIon Front populaIreInvItatIon

Rendez-vous au niveau du nouvel accès 
de la station Porte de la Chapelle 
au 69, rue de la Chapelle (Paris 18e). 

Si vous vous rendez en métro à Porte de la Chapelle, vous 
devrez sortir de la station. Une hôtesse vous indiquera 
le point d’accueil, puis vous serez conduit au quai de départ 
des rames vers Front Populaire.

Arrivée possible directement à la station Front Populaire 
avenue George Sand à Saint-Denis.
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Daniel Canepa
Préfet de la Région Île-de-France
Préfet de Paris

Jean-Paul Huchon
Président de la Région  
Île-de-France
Président du Conseil du STIF

Stéphane Troussel
Président du Conseil général 
de la Seine-Saint-Denis

Pierre Mongin
Président-Directeur 
général de la RATP

10h30 – 11h00
Accueil des invités à la station  
Porte de la Chapelle, au niveau de l’accès  
supplémentaire, au 69 rue de la Chapelle 
(Paris 18e). Départs pour la nouvelle station 
Front Populaire en métro.

11h30 
Arrivée de la rame inaugurale 
à la station Front Populaire et visite  
guidée de la nouvelle station.

11h50  
Prises de parole des partenaires.

12h20  

Geste inaugural de lancement de la mise  
en service de l’étape 1 du prolongement  
de la ligne 12.

12h30  

Cocktail.

ont le plaisir de vous accueillir pour l’inauguration de la première étape 
du prolongement de la ligne 12 et l’ouverture de la station Front Populaire.

Mardi 18 décembre 2012 à 10h30, 
devant le nouvel accès de la station Porte de la Chapelle au 69, rue de la Chapelle (Paris 18e), 
pour un départ en métro vers la nouvelle station.

en présence de 

Merci de confirmer votre présence par mail : cabinet@ratp.fr ou par téléphone : 01 58 78 30 68 avant le 14 décembre 2012

Elisabeth Guigou, Députée de la Seine-Saint-Denis, Présidente de la Commission des Affaires Étrangères, 
Daniel Vaillant, Ancien Ministre, Député de Paris et Maire du 18e arrondissement, 
Patrick Braouezec, Président de Plaine Commune,
Jacques Salvator, Maire d’Aubervilliers et Vice-Président de Plaine Commune,   
Didier Paillard, Maire de Saint-Denis et Vice-Président de Plaine Commune.

Le programme


