
 

 

Lundi 29 janvier 2018 

 

Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement de Paris, et l’équipe 

municipale vous convient aux vœux aux habitant-e-s lundi 29 janvier 2018 à 

19h30 à Grand Control, 81 rue du Charolais. 

Chaque année, l’équipe municipale accueille les habitants dans un lieu différent à l’occasion de la 
cérémonie des vœux. Cette année, le choix s’est porté sur Ground control. Ce lieu à vocation 
conviviale ouvre ces prochaines semaines, dans l’ancienne halle de tri postal de la SNCF, en 
occupation intercalaire pour une durée de deux ans. Ground control se situe en effet dans le 
périmètre du projet d’aménagement Daumesnil-Gare de Lyon qui prévoit à terme, sur 6 hectares, 
environ 600 logements, une école, une crèche, des activités (bureaux, commerces, espaces de 
logistique) et un grand espace vert reliant la Gare de Lyon au quartier Dugommier.  
 

Les grands projets 2018 annoncés 

La cérémonie des vœux sera l’occasion d’aborder l’ensemble des projets et initiatives qui se 

concrétiseront durant cette année 2018. Outre Daumesnil-Gare de Lyon, les grands projets urbains 

avancent : Caserne de Reuilly, Porte de Vincennes, Debergue et Bercy Charenton 

De nouveaux équipements ouvriront en 2018 (crèches, EHPAD, résidence autonomie séniors, centre 

de stabilisation pour femmes âgées sans domicile…). L’amélioration des conditions d’enseignement 

se poursuit (création d’une des trois premières cours « Oasis » de Paris, restructuration d’un groupe 

scolaire). La rénovation complète de la Halle Beauvau du Marché d’Aligre sera achevée. Les travaux 

d’aménagement démarreront places de la Nation et de la Bastille et sur la Petite Ceinture…  

L’ensemble des éléments se trouve dans le Dossier de presse joint. 
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