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N’oubliez pas !
Pensez à votre ré-adhésion !
Il est toujours temps pour
votre (ré-)adhésion !
Parlez-en autour de vous !
Faites venir de nouveaux
membres et amis !
« Si chacun fait venir un ami,
nous doublons notre nombre
d’adhérents, pensez-y… »
Vous aimez nos actions, votre soutien
nous est indispensable !

Tarifs 2017
Renouvelez votre cotisation
à l’association
Cotisations

Un monument, on ne peut plus significatif du paysage parisien et du patrimoine
ferroviaire serait en danger, va-t-il disparaitre ?
La passerelle de la rue de la Mare, est extrêmement menacée.
Lors de la réunion du 29 mai présentant le projet d'aménagement du site de
l'ancienne gare de Ménilmontant, il a été affirmé que l'option retenue par la
Mairie du 20e était la DÉPOSE définitive de cette passerelle plutôt que sa
restauration.
A ce jour nous n’avons pas d’information, et aucun permis de construire n’a été
déposé. Il faut que chacun d’entre nous demeure vigilant et se mobilise, ce lieu
pittoresque et haut en couleurs à Paris est indissociable de son image.

Lors des prochaines journées du patrimoine des 16 et 17 septembre
prochains nous ouvrions les lieux suivants (cette liste est provisoire et
susceptible d’être modifiée) :
Maison d’Ourscamp (samedi et dimanche 11:00-14:00 & 14:00-18:00)
44-46, rue François Miron 75004 Paris

à partir de :

Adhérent.e
Adhérent.e sympathisant.e,
Associations et C.E.
Adhérents couple
Membre bienfaiteur
Étudiant.e (- 26 ans)

36,00 €
56,00 €
60,00 €
250,00 €
18,00 €

Paris historique est une association d’intérêt
général ayant un caractère philanthropique,
éducatif, scientifique, social et culturel… ou
concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, au sens de l’art. 200 du code des
impôts. Les cotisations, dons et versements faits
à son profit ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% de leur montant,
et dans la limite de 20% du revenu imposable.

Pensez à renouveler votre
adhésion annuelle pour 2017 le
plus tôt possible. Paris historique
ne peut continuer de vivre que
grâce à votre générosité. Sans
vous, cette lettre, notre revue de
presse, notre bulletin semestriel et
le travail du groupe Sauvegarde
notamment ne pourraient exister !

Hôtel de Beauvais (samedi et dimanche 10:00-17:00)
68, rue François Miron 75004 Paris
Hôtel d’Aumont (samedi et dimanche 14:00-17:00)
5, rue de Jouy 75004 Paris
Maison de Marie Touchet (samedi 10:00-13:00 & 14:00-18:00)
22bis rue du Pont-Louis-Philippe 75004 Paris
Brasserie Bofinger (samedi et dimanche 9:00-11:00 & 16:00-18:00)
5-7 rue de la Bastille 75004 Paris
Collège des Ecossais (samedi et dimanche 14:30-17:30)
Maison du Fontainier (samedi 14h-17:30, dimanche 10:30-12:30 et 14h-17:30)
42 avenue de l’Observatoire 75014 Paris
Cimetière du Calvaire (samedi et dimanche 9:00 – 11:30 & 13:30-16:30)
2 rue du Mont-Cenis 75014 Paris

_____________________________________________________________________________________________________
Association pour la Sauvegarde et la Mise en valeur du Paris historique - Association reconnue d’utilité publique
44-46, rue François Miron - 75004 Paris
 01 48 87 74 31  09 56 01 43 13 – www.paris-historique.org – contact@paris-historique.org
Notre centre d’information est ouvert du lundi au samedi de 11h à 18h, le dimanche de 14h à 19h.

VISITES CONFERENCES

JUILLET 2017

AOÛT 2017

Samedi 1er - 14h30 - par M. Fryd
Maison du fontainier et aqueduc Médicis dans l'histoire de
l'eau à Paris - RV 71, av. Denfert Rochereau - M° PortRoyal - ENC
Dimanche 2 - 15h00 - par O. de Sesmaisons
Promenade littéraire à Passy : de la place de la Muette à
l'av. M. Proust, promenons-nous dans ce lieu de plaisir et
villégiature aux 18e-19e s. - RV Av. Mozart - sortie M°
Muette devant la pharmacie
Lundi 3 - 14h30 - par C. Allaz
Du Palais Royal (ex palais Richelieu) à la Bibliothèque
Nationale Richelieu par les passages - RV M° Palais Royal
(sortie Place Colette) devant la Comédie Française
Mardi 4 - 14h30 - par J.C. Bourgeois
Le parc Montsouris et ses abords, les villas de style Art
Déco des années folles - RV sortie métro Cité Universitaire
Mardi 4 - 14h00 - par C. Allaz
Au Marais, l'hôtel de Beauvais construit sous Louis XIV,
pour une femme de chambre d'Anne d'Autriche, devenu
Cour administrative d'appel de Paris - RV 44 rue F. Miron
(siège de Paris historique) - M° St Paul
Samedi 8 - 15h00 - par O. de Sesmaisons
Promenade littéraire dans le quartier d'Auteuil - RV place
de l'Eglise, devant l'église - M° Eglise d'Auteuil
Samedi 8 - 14h30 - par A. Mazetier
De la place du Trône renversé au cimetière des guillotinés
et tombe de La Fayette - RV M° Nation (sortie Dorian) ENC
Mardi 18 - 14h30 - par L. Demarigny
Défi du 21e siècle dans l'ancienne friche industrielle de
Paris Rive Gauche - RV angle rue de Tolbiac/av. de France
(devant le Décathlon) - M° Bibliothèque F. Mitterrand
Jeudi 20 - 16h00 - par O. Remy
Promenade autour des gares parisiennes, de l'Est et du
Nord - RV Gare de l'Est, abri à vélo côté Faubourg SaintMartin - M° Gare de l'Est
Vendredi 21 - 14h30 - par F. Charlaix
Montmartre, village aux mille facettes - RV station haute
du funiculaire - M° Anvers
Samedi 22 - 14h30 - par G. Martin
Le message des bâtisseurs de Cathédrales : Notre Dame de
Paris - RV parvis de la cathédrale devant la statue de
Charlemagne - M° Cité
Samedi 29 - 10h30 - par C/J.B. Foulquier
Maison du fontainier et aqueduc Médicis dans l'histoire de
l'eau à Paris - RV 71, av. Denfert Rochereau - M° PortRoyal - ENC 3€
Samedi 29 - 14h30 - par J.C. Bourgeois
La rue Saint-Honoré, de l’église Saint-Roch à la place
Vendôme, un résumé du Grand Siècle - RV place des
Pyramides devant hôtel Régina - M° Palais-Royal.

Vendredi 4 - 14h30 - par L. Demarigny
Sur les traces de la Bièvre parisienne (2e partie) : du bd
Blanqui à la Seine - RV M° Corvisart (devant le guichet)
Samedi 19 - 14h30 - par G. Martin
Saint Germain des Prés : son vieux bourg, son abbaye, son
passé littéraire - RV M° St Germain des Prés (parvis de
l'église)
Dimanche 20 - 14h30 - par J.C. Bourgeois
Les jardins cachés du faubourg Saint-Antoine - RV - M°
Charonne (sortie principale) devant le café "l'Ingenu"
Mardi 22 - 16h00 - par O. Remy
La Seine et les ponts de la Cité, comment Paris s'est
construit autour de son fleuve - RV statue de Charlemagne,
parvis de N.D. - M° Cité
Dimanche 27 - 14h30 - par J.C. Bourgeois
Le canal Saint-Martin, et son quartier - RV sortie M° Louis
Blanc
Mardi 29 - 14h00 - par C. Allaz
La Basilique de St Denis : Nécropole royale. Histoire architecture - RV façade église - M° St-Denis Basilique ENC
Mardi 29 - 14h30 - par F. Charlaix
Un projet fou au 17e siècle : la place des Victoires et ses
abords - RV sortie métro Bourse (côté ND des Victoires)
Mercredi 30 - 14h30 - par C. Allaz
Promenade dans le quartier contemporain de Reuilly avec
son église, ses jardins aménagés sur le Viaduc des Arts
jusqu'à l'Opéra Bastille - RV Sortie de métro Montgallet
Jeudi 31 - 14h30 - par J.C. Bourgeois
Promenade Littéraire à Montmartre - RV sortie
M° Abbesses
En association avec la Poste Jussieu, vous êtes invités le 1er
mercredi de chaque mois à 14h30 à la découverte de l'arche
de passage de la Bièvre de l'enceinte Philippe Auguste par
R. Plaquevent - RV 30bis rue du Cardinal Lemoine M° Jussieu ou Cardinal Lemoine.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARTICIPATION AUX VISITES : Non-adhérents : 12 € – Adhérents à jour en 2017 : 9 € – Étudiants (-26 ans), enfants : 6 €
* ENC : entrée non comprise – SI inscription indispensable au 01 48 87 74 31 (pas de courriels) – CES : conférence en salle

