
LES JOURS ART ET DECOUVERTE PARIS LA CHAPELLE    
3 et 4 OCTOBRE 2015 

 
ANIMATIONS, EXPOSITIONS, VISITES GUIDEES 

BALADE CULTURELLE DU QUARTIER DE LA CHAPELLE 75018 PARIS  
PARCOUREZ LE QUARTIER DANS TOUS LES SENS !  

 
PROGRAMME DETAILLE 

 

    
CONTACT : Charlotte Ferron de l’association Canopy 0688311894   et mail canopy@labelette.info 
 
 

 

Il s’agit de la troisième édition des Jours Art et Découverte Paris La Chapelle.  

Le concept est de faire connaitre la richesse culturelle, les initiatives originales  

et le développement du quartier de La Chapelle, en faisant découvrir une trentaine  

de lieux du quartier au grand public, le week-end du 3 et 4 octobre 2015.   

 

 

 

Explorez le quartier en mutation de la Chapelle dans tous les sens  pendant les « Jours Art et 

Découverte Paris-La Chapelle ! » 

Découvrez une trentaine de lieux culturels du quartier de La Chapelle : ateliers d’artistes, visite 

guidées de jardins, animations, expositions, aménagement du quartier, troc livres…..Prenez le temps 

sur 2 jours de découvrir ce quartier en pleine mutation. Samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015. 

Programme complet sur le site www.labelette.info 

Plans de la balade : disponibles au 19 rue Pajol samedi 3 et dimanche 4 octobre à partir de 10h00.  

 

 

 

 

Avec le soutien de la Mairie du 18
ème
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Des lieux habituellement fermés au public ou ouvrant peu, vont ouvrir leurs portes (ateliers d’artistes) ;  

des lieux habituellement ouverts au public présenteront leur philosophie et leurs activités au public, ou 

une animation spéciale (sélection de livres dans les bibliothèques, visite guidée du lieu à l’auberge de 

jeunesse, visite conférence de l’exposition à l’Institut des Cultures d’Islam, atelier imprimante 3D à 

Draft, médiation sur l’aménagement du quartier à La Maison des Projets…) 

Le parcours s'étend de la rue Stephenson à l'Ouest, au jardin Eole à l'Est. Du bas de la rue Pajol au sud 

jusqu'au quartier Charles Hermitte au Nord.  

Le parcours est gratuit et libre. Le dépliant où figure le plan du parcours sera disponible à l’Espace 

Canopy (point central) mais aussi dans chaque autre lieu. Chaque personne peut se promener ainsi 

dans le quartier, dans le sens qu'elle souhaite, dans la plage horaire 11h/20h en général. Des feuillets 

explicatifs par lieu seront disponibles à l'Espace Canopy au sud et dans un autre lieu au Nord (librairie  

Le Rideau rouge). Chaque lieu aura une fiche de présentation sur lui-même. (historique, activités, 

objectifs). 

Les structures que le public va découvrir peuvent être privées (petits commerces talentueux, disquaire, 

librairie, mercerie…) ou associatifs (ateliers d'artistes, jardins, associations culturelles..) mais aussi 

publiques (bibliothèque, maison, des projets). Il y a aussi des jardins publics (Eole, Rosa Luxembourg, 

square Madone) 

 

Nouveautés de la 3ème édition :  

Cette année nous avons contacté les bibliothèques Vaclav Havel et Maurice Genevoix qui ont accepté 

de préparer une animation ou une sélection pour les Jours. Nous sommes heureuses d’ajouter les 

ateliers d’artistes du Shakirail. Nous ferons découvrir deux jardins du quartier (Rosa Luxembourg et 

Eole) et nous  souhaitons en 2015 faire connaitre un exemple de végétalisation : ce sera la jardinière 

rue Jean Cottin, avec la médiation de l’association Les Gens de Cottin. L’Institut des Cultures d’Islam 

apparaît cette année et organise une visite conférence de l’exposition Kitsch ou pas Kistch ? pour nos 

visiteurs. L’Espace Torcy organisera une exposition photo faite par les jeunes du quartier « le quartier 

vu par les jeunes ». Nous allons faire découvrir le nord du quartier aux visiteurs en les invitant à 

regarder les œuvres d’art contemporain près du tram et ils passeront par la rue Charles Lauth grâce à 

l’animation de l’association Ney Village. A l’ouest, les ateliers d’artistes, rue St Mathieu, ouvrent leur 

lieu !   

Enfin, la Maison des Projets (maquette et médiation sur l’aménagement du Paris Nord-Est), Boulevard 

Ney,  sera ouverte exprès pour le parcours samedi 3 octobre.  



 

BOUGEZ AVEC LE QUARTIER !  
 

CIRCUL’LIVRE  
Chaque 1er samedi du mois, de 10h30 à 12h30, un stand est installé rue de l’Olive, animé par une 
petite équipe de bénévoles et passionnés. Autour du point Circul’Livre les habitants se rencontrent et 
échangent autour des livres. Les avis, les recommandations, les conseils fusent. Chacun se sent 
chercheur de trésors et peut, sans risque, aborder des styles, des thèmes nouveaux. Les enfants ne 
repartent pas les mains vides ….un premier pas vers la fréquentation des bibliothèques, peut-
être ! Le conseil de quartier a initié cette animation, épaulé par les élus, le délégataire du marché et 
la Démocratie Locale.  
 
Stand samedi 10h30 à 12h30. Dans le marché si pluie, sinon face au 11 rue l’Olive. 
Contact : Mireille Quehen par mail quehen.mireille@laposte.net 
 

 
 
 
 

ESPACE TORCY  
L'ENS forme aux métiers du travail social. Elle gère et anime un centre social  "l'Espace Torcy", et 
développe ainsi son projet associatif fondé sur l'articulation entre la formation et l'action sociale 
dans une logique de territoire.  
L’Espace Torcy présente le travail de jeunes qui ont photographié leur quartier.  
 
Exposition photo des jeunes du quartier samedi 10h00 à 12h30 et de 14h à 18h. 2 rue de Torcy. 
Site www.ensparis.fr 
 

NEY VILLAGE 
Depuis la création de Ney Village en 2004, sa mission a pour but d'améliorer les rapports sociaux 
entre les habitants de ces zones et les services publics, ainsi que les espaces publics et collectifs du 
quartier et des quartiers voisins. Cela se traduit par les actions suivantes : L'accueil, l'écoute et le 
concours à l'expression du lien social, l'information et l'accompagnement des habitants dans leurs 
démarches, la facilitation du dialogue social, la création des liens entre les parents et les organismes 
qui accueillent leurs enfants.  
 
Animation pour les jeunes samedi 14h à 18h. 11 rue Charles Lauth.  
Tel. 0142056430 

mailto:quehen.mireille@laposte.net
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BIBLIOTHEQUE VACLAV HAVEL 
Cette médiathèque de la Halle Pajol propose des  livres mais aussi des jeux video. L’équipe organise 
de nombreuses animations toute l’année (projections, ateliers, jeux, lectures…).  
Pour les Jours, un atelier « construction d’une cabane » est organisé par Delphine Grinberg. 
 
Delphine Grinberg : Après des études d’Arts Appliqués, Delphine Grinberg est venue indirectement 
aux sciences avec la passion de faire partager aux jeunes le goût de la découverte. Sa démarche 
d’auteur pour la jeunesse (6 prix littéraires français et européens) se nourrit de son expérience de 
conceptrice d’expositions pour les enfants à la cité des sciences et de l’industrie et au Palais de la 
découverte, et de son plaisir très sérieux à animer des ateliers avec les enfants.  
Site www.delphinegrinberg.com 
 
Atelier construction cabane samedi de 14h à 18h. 26 Esplanade Nathalie Sarraute.  
Tel. 0140386540 
 
 

BIBLIOTHEQUE MAURICE GENEVOIX 
Située au nord du quartier, près de la piscine Hebert, cette bibliothèque offre un large choix 
d’ouvrages dont un rayon riche en livres audio.  Elle proposera une exposition à partir du 7 octobre 
pour la Fête des vendanges, dont le thème est cette année « La planète, le climat » . 
- Visite de la bibliothèque toute la journée samedi 10h à 18h. 
- Animation pour les tout-petits (2 ans et demi) : apprendre en s’amusant avec le Tapis-Loup 
de 11h à 11h30  (en deux fois 15mn).  
 
19 rue Tristan Tzara  
Tel. 0146073505 
 

 
AUBERGE DE JEUNESSE YVES ROBERT 
Ouverte en mai 2013, située sous une ancienne halle réhabilitée en centrale solaire, l’Auberge 
possède de nombreux équipements écologiques innovants et représente aujourd’hui l’un des 
établissements les plus représentatifs de Paris en matière de développement durable. L’auberge de 
jeunesse, lieu d’accueil et d’hébergement, de restauration et d’animation, est composée de 330 lits, 
d’un restaurant de 150 places self service et comprend également une salle d’assemblée spectacle de 
180 places assises soit une surface totale d’environ 4 400 m² utiles.  
 
Visite de l’auberge et du bâtiment durable  samedi 3 octobre à 17h30. Rdv à l'accueil. 20 Esplanade 
Nathalie Sarraute. Tel. 0153269792 
 

 

http://www.delphinegrinberg.com/


 
VISITES D’ATELIERS D’ARTISTES 

 

LE SHAKIRAIL 
Le Shakirail est un espace de travail artistique temporaire composé d'ateliers partagés, de salle de 
répétition danse/théâtre, d'une salle de musique et d'un bureau associatif. Il est situé sur une 
propriété de la SNCF ;  ce lieu est conventionné depuis 2011. 
Le CP5 est un espace d’exposition temporaire, installé dans le hall d’entrée de l'ancien vestiaire 
SNCF, complètement recouvert de contreplaqué 5mm. Il accueille l'exposition "Que du sale"  
du 25 septembre au 11 novembre avec et par les artistes du collectif Curry Vavart. 
 
- Visite des ateliers d’artistes dimanche 14h à 20h 
- Exposition « Que du sale ». 72 rue Riquet.  
Site www.curry-vavart.com 
 

 
 
 

 
 
 
URBAN CLAY 
Pantxika Saint-Martin, Paule Fattaccioli et Andrea Espinosa Winder partagent cet atelier de 
céramique de la rue Riquet. Lors de ces portes ouvertes, elles présentent des pièces utilitaires faites 
avec les techniques du modelage, tour, estampage et coulage. En plus, elles proposent des cours 
pour adultes.  
 
Porte ouverte de l’atelier samedi et dimanche 14h à 20h. 1 rue du Canada. 
Rens. Pantxika Saint-Martin 0662022188  
 
 

 
 

http://www.curry-vavart.com/


DRAFT ATELIERS 
Situé à la Halle Pajol, Draft est un atelier de fabrication collaboratif connecté à un eshop.  
Créateurs indépendants, designers, ingénieurs, donnez un destin à vos idées !   
 
Démonstration imprimante 3D samedi de 14h à 20h. 12 Esplanade Nathalie Sarraute.  
Site www.ateliers-draft.com 
 

 
 
 

ATELIERS A TITRE PROVISOIRE 
La philosophie de cette association est d'accueillir différents médiums artistiques. 
L'association est composée de peintres, d'un pôle estampe (gravure, lithographie), photographes, 
installateur multimédia, animation 3D.  
Les artistes qui ouvrent leur atelier le samedi et le dimanche de 14 h à 20 h : 
Pascale Blaizot, peinture. Éric Perrin, peinture. Pascal Gabet, lithographe, Bertrand Henry, graveur. 
Emmanuel Gatti, graveur. Le dimanche, il y a également les films expérimentaux de Christophe 
Desgouttes.  
 
Porte ouverte de l’atelier samedi et dimanche 14h à 20h. 6 rue St Mathieu 
Rens. Pascale Blaizot mail : pascaleblaizot@wanadoo.fr 
 
 

LES XEROGRAPHES  ATELIER-LIBRAIRIE 
Maison d’édition associative installée à la Goutte d’Or depuis 2006 : édition de livres avec la 
participation des habitants, livres d’explorations urbaines, de poésie, poésie-slam, théâtre, carnets 
de voyage, la revue des xéros). Animations de proximité, des ateliers graphiques et d’écriture pour 
grands et petits. 
-samedi et dimanche 14h à 20h : exposition sur le thème de la planète avec les artistes  
Anita Ben mohamed, Francine Delevaux, Kamran Kavoussi, Tereza Lochmannova, Gerard Mathey, 
Julia Keiko, et Pascale Desmazières 
-atelier graphisme sur tissu le samedi 3 après-midi de 15h  à 18h  
en relation avec le livre qui sort en septembre sur la mode de Château Rouge 
-lectures.  
Exposition et lectures samedi et dimanche 14h à 20h. 19 rue Cavé 
Atelier graphisme sur tissu samedi 15h à 18h. 19 rue Cavé. 
Tel. 0142395930    
 

 
ATELIER DU CANADA 
L’atelier du Canada est l’un des premiers ateliers d’artistes du quartier.  
Exposition "Biffures" d'Anne-Clotilde Boussand, artiste plasticienne.  
 
Samedi et dimanche 14h à 20h. 6 rue du Canada.  
Tel. 0653232516    

http://www.ateliers-draft.com/
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LIEUX CULTURELS A DECOUVRIR  
 

 
ESPACE CANOPY 
Association culturelle créatrice et organisatrice des Jours Art et Découverte.  
Galerie d’art contemporain installée depuis 2006 à La Chapelle, tenue par Charlotte et Marie-Line.  
L’association culturelle propose plusieurs expositions par an, des sorties aux musées et l’organisation 
d’événements culturels en lien avec le quartier. Elle participe également à la fête des vendanges.  
Pendant les Jours, Canopy propose deux événements :   
 
-Exposition « Terres sauvages » du photographe Jean-Philippe Pagniez.  
Il est encore des grands espaces vierges, d’une beauté fulgurante, où l’homme n’a pas encore 
marqué son empreinte. Des espaces difficiles, rudes et quelques fois hostiles mais qui n’ont de cesse 
de vous éblouir par leur beauté. Ils s’offrent à vous pour peu que vous sachiez les lire, les observer et 
rester humbles face aux éléments qu’ils déchainent. Le photographe a parcouru ces espaces et a été 
subjugué par tant de puissance et de beauté naturelle. Ces images qu'il offre en partage sont le reflet 
des instants fugaces pendant lesquels ces terres sauvages se sont offertes. Les Terres sauvages, qu’il 
nous faut préserver…. 
Samedi et dimanche 11h à 20h. Vernissage samedi à 19h. 19 rue Pajol. 
 
-Projection du documentaire « De haute lutte ! Urbanisme et Démocratie participative »  
de Jean-Marc La Rocca, 2008. Avec l’association Les Jardins d’Eole et Daniel Keller. 
«Le dernier grand parc parisien est né dans des circonstances très singulières. Daniel Vaillant, maire 
du 18e à Paris, veut un parc pour son arrondissement mais la SNCF, propriétaire du terrain choisi 
pour la création d'un jardin public refuse de vendre. Commence alors la guerre des nerfs. 
Élus, hauts fonctionnaires, associations de riverains, paysagistes, entreprises, etc. chacun raconte 
sans langue de bois l'histoire telle qu'il l'a vécue. De retournement en rebondissement, le film met en 
lumière les rapports étroits, complexes et contradictoires qui existent entre le politique, 
l'économique, le social et l'associatif. Une leçon de démocratie imaginative. » 
Dimanche à 18h. Projection du documentaire au 19 rue Pajol.  
 
Rens. Charlotte Ferron 0688311894 ou mail  canopy@labelette.info au 19 rue Pajol. 
Site www.labelette.info 
 
 

 
 
 
 

mailto:canopy@labelette.info
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INSTITUT DES CULTURES D’ISLAM 
L’ICI Goutte d’Or, ouvert en novembre 2013, dispose d’espaces d’exposition, de formation, de 
conférence et un hammam. L’ICI est le centre d’art contemporain dédié à la création et la diffusion 
des cultures contemporaines en lien avec le monde musulman. Son premier focus porte sur les arts 
visuels. Lieu ouvert  10h à 21h samedi et dimanche. 56 rue Stephenson. 
Site www.institut-cultures-islam.org 
 
Samedi 14h30 : visite avec conférencier de l'expo "Kitsch ou pas kitsch ?"   

L’exposition Kitsch ou pas kitsch ? part d’un constat : celui d’un usage généralisé du terme kitsch 
pour décrire un ensemble de créations d’artistes du Moyen-Orient et en particulier d’Eǵypte, de Syrie, 
du Maroc , d’Iran et de Turquie alors même que les œuvres ainsi désignées entreti ennent avec le 
kitsch une relation complexe , entre recours et rejet du terme , entre acceptation et refus , 
détournement voire subversion du concept même de kitsch , bousculant alors nos propres 
représentations et catégorisations. Commissariat : Victoria Ambrosini Chenivesse 

Avec les œuvres de : Sabhan Adam, Shirin Aliabadi, Lara Baladi ,Ahmed El Shaer, Sissi Farassat , 
Ashraf Fawakhry, Khaled Hafez, Mohamad Haj Kab, Erfan Khalifa ,Huda Lutfi ,Khosrow Hassanzadeh,  
 Ahmed Sabry ,Medhi-Georges Lahlou, Murat Palta et Hany Rashed     

 
 
PROSE 
Prose est une société de prestations éditoriales, mais c'est aussi un lieu de vente et d'exposition 
(édition, art contemporain, créations). Ce concept store propose une librairie originale et créative, 
ainsi que des expositions d’artistes d’art contemporain.  
 
Exposition du photographe Jean-Pierre VIGUIE   « Verbes »   Vernissage le samedi 3 octobre.  
 
Depuis quelques années, une part prépondérante du travail de Jean-Pierre VIGUIE consiste à mettre 
ses photographies à l’épreuve. Il fait subir à certaines d’entre elles un traitement «iconoclaste» ; il les 
brutalise un peu, avec attention et bienveillance… Ainsi, les images de l’ensemble « Verbes » sont des 
photographies en noir et blanc à la surface desquelles l’artiste a déposé un surtitre dans un 
cartouche vaguement transparent. Les images composites ainsi créées nous montrent des situations 
vaguement ordinaires de la vie, basées sur des faits vaguement imaginaires, mais dont la crédibilité 
est avérée. Tout est vaguement plausible, tout est vaguement vrai puisque inventé. « Verbes » 
rassemble également les indices des histoires que se raconte le badaud qu’est le photographe. Il peut 
passer des heures à un carrefour, à regarder les gens passer vaguement et à lui raconter l’histoire de 
leur vie, de la cuisine dans laquelle ils vont aller vaguement préparer leur repas, comment ils vont 
s’engueuler ou pas, et se réconcilier peut-être. Des gens qui se croisent, qui se parlent, qui se 
déchirent vaguement, qui se ratent ou s’évitent… Ce sont de ces fictions dont la littérature est 
vaguement pleine, comme le cinéma,  mais très peu la photographie. C’est toujours à l’imaginaire 
des spectateurs que Jean-Pierre VIGUIE s’adresse « vaguement. » 
 
Exposition du photographe Jean-Pierre Viguié samedi et dimanche 14h à 20h. 43 rue Myrah. 
Tel. 0983688824. Mail : contact@prose.pro 
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BOUTIQUE 4 TOMORROW et l’organisation POSTER FOR TOMORROW 
Située à la Halle Pajol Boutique for tomorrow est entièrement dédiée au design social et au shopping 
solidaire. L’organisation à but non lucratif et indépendante “poster for tomorrow” a pour objectif 
d’encourager les artistes, issus ou non du milieu du design, à créer des affiches sur les droits de 
l’homme et sur des sujets qui nous touchent tous. En 2014 le thème était le Droit au Travail ;en 2015 
le thème est le droit universel d’accès à la santé et aux soins médicaux. Le concours international 
d’affiches est lancé !  
 
Exposition, librairie. Ouvert 14h à 20h samedi et dimanche. 16 Esplanade Nathalie Sarraute.  
Site www.posterfortomorrow.org 
 
 
 

LIBRAIRE LA BANDE DES CINES 
La librairie de BD "la Bande des cinés" revendique le fait de proposer des madeleines en papier. 
Madeleines comme celle décrites par Proust, s'entend, c'est à dire de celles qui nous font voyager 
dans notre passé : une lecture de jeunesse ou d'adolescence qui nous aura marqué, consciemment 
ou non. On y trouve également des albums récents, toujours d'occasion La particularité du lieu est de 
ne bouder aucun genre et surtout aucun support : journaux bd, récits complets d'avant et d'après-
guerre, revues modernes, "petits formats", albums, tirages limités, etc. Tout cela peut s'y trouver, le 
tout dans une ambiance de caverne d'Ali-Baba. Découvrez l'univers de la BD dans ce lieu inattendu.  
 
Ouvert de 14h à 19h30. 83 rue Pajol.  
Tel. 0153269934.  
 
 
 

DISQUAIRE THE IUBESC RECORDS 
Ce disquaire s’est installé en 2014 à La Chapelle. Dans la continuité du label The Iubesc, Dawidu et 
son équipe continuent de promouvoir la bonne musique de tous les âges et de tous les genres. 
Spécialiste du disque vinyl, découvrez ce lieu original et créatif.  
 
Disquaire. Samedi 12h à 20h. 56 rue Pajol.  
Tel. 0652632808  Site https://soundcloud.com 
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LIBRAIRIE LE RIDEAU ROUGE 
Installée depuis juin 2012 rue de Torcy, la librairie présente sur 70m2 quelques 10000 références, 
ainsi qu'un rayon CD/DVD et une sélection de livres en langue étrangère (anglais, espagnol, italien et 
allemand). Elle organise régulièrement des expositions.  
 
Exposition de Sylvie Millot  Gravures et illustrations.  
Samedi  10h à 20h et  dimanche 10h30-13h30. 42 rue de Torcy. Tel. 0146071606 
 
 

ŒUVRES  sur le site de la station de  TRAM  T3  « Porte d’Aubervilliers » 
Site www.vuesdutram.com   
 
Tu me fais tourner la tête de Pierre Ardouvin   Place Charles Tillon  
Pierre Ardouvin est né en 1955, il vit et travaille à Paris . Œuvre installée en 2012, commande 
publique. Au bout de mâts tordus, quatorze sujets de manèges forains semblent sauter en l’air 
comme des balles de ping-pong au-dessus d’un jet d’eau. Éparpillés sur le mail qui conduit vers 
Aubervilliers, ils suggèrent un carrousel en folie dont les éléments s’évadent dans un joyeux 
désordre, une anarchie tout enfantine. Pierre Ardouvin est familier de cet humour libertaire, parfois 
grinçant, souvent poétique, toujours porté par le rêve d’un monde sans entraves. 
Maître d’ouvrage : Ville de Paris Producteur délégué : Eva Albarran & Co 
Maître d’œuvre : Richez Associés / Coloco / Cotéba 
 

 
 
 
La grande Fontaine  de Katinka Bock  Rue d’Aubervilliers/Bd Ney  
Artiste née en 1976 à Francfort.  Elle vit et travaille à Paris.  Livraison de l’œuvre achevée : fin mai 
2012. Commande publique. 
Ici le tramway surgit de terre pour rejoindre le boulevard McDonald. Au lieu d’un simple garde-corps 
destiné à protéger les passants, Katinka Bock développe un ruban de béton blanc, ajouré de fenêtres 
et de portes, comme une maison dépliée, comme si la rampe du parking à l’arrière avait été 
déroulée. Cette longue sculpture se coule dans le paysage architectural. Elle accompagne le 
promeneur et lui propose un récit fait de petits éléments visuels, linges pliés sur les rebords, arbre ou 
rocher insérés dans le mur. Elle devient fontaine les jours de pluie. Les œuvres de Katinka Bock 
associent des matériaux variés dans des assemblages qui jouent avec leurs propriétés et redessinent 
l’espace. 
Maître d’ouvrage : Ville de Paris 
Maîtres d’œuvre : Katinka Bock / Richez Associés / Coloco / Cotéba 

http://www.vuesdutram.com/


AMENAGEMENT, JARDINS ET VEGETALISATION  
                                                                                              
 

LA MAISON DES PROJETS  
La Maison des projets est un lieu Mairie de Paris qui sert à informer le public sur les aménagements 
de Paris Nord-Est et à recueillir les avis qui sont exprimés,  grâce à différents supports (maquette, 
panneaux d'exposition, vues aériennes, chronologie, documentation, etc.)  
 
Médiation samedi 14h à 18h, maquette. 40 Bd Ney.  
Site www.ville-ouverte.com 
 

 
 
 
 

SQUARE MADONE et LA SOURCE 
il n'existe que trois fontaines alimentées en eau de source à Paris. 
Il y a  trois puits artésiens où chacun peut venir faire le plein d’eau de source de qualité.  
- dans le 13e arrondissement, place Paul Verlaine, qui alimentait anciennement la piscine de la Butte 
aux Cailles  
- dans le 16e arrondissement, square Lamartine  
- dans le 18e arrondissement, square de la Madone, qui alimentait la piscine Hebert 
Le forage du puits de la place Hebert commença en 1863, mais ne fut achevé qu'en 1891 à une 
profondeur de 718m. . Sa température atteignant 30°C, elle servit à alimenter la piscine Hebert qui 

ouvrit ses portes en 1893. Une fontaine a été aménagée square de la Madone pour restituer l'eau au public.  

C’est une eau ferrugineuse vieille de 25 000 ans issue de la nappe fossile de l’Albien !  
 
 
 

 

http://www.ville-ouverte.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puits_art%C3%A9sien


BALADE AUX JARDINS ROSA Luxembourg – découverte du quartier Pajol 
Venez découvrir l'histoire de la ZAC Pajol, les arbres de l'esplanade Nathalie Sarraute, le stand de 
l'Hyper Social Bio Club, le jardin Rosa Luxembourg qui accueille les parcelles partagées du Commun 
jardin. Avec Jacky Libaud de Balades aux jardins.   
 
Visite guidée samedi 3 octobre  à 16h. RDV  devant l’Espace Canopy 19 rue Pajol.  
Site www.baladesauxjardins.fr 
 

 
 
 
 

MODULES DE JARDINAGE - LES GENS DE COTTIN 
L‘association « les Gens de Cottin » a fait construire des jardinières rue Jean Cottin avec l’aide de 

l’EDL (Equipe de Développement local) et  avec des financements venant des la Politique de la Ville et 

du Conseil de Quartier. Ce projet vise à améliorer le cadre de vie des riverains en empêchant le dépôt  

d’encombrants sur ce bout de trottoir et de promouvoir la culture de comestibles en ville. 

Aujourd’hui les voisins se rassemblent tous les dimanches matin afin de prendre soin des plantations 

d'arbustes fruitiers et autres. Un composteur est installé au milieu des jardinières où les riverains 

apportent leurs épluchures. Il fournit le compost nécessaire aux plantations.  

Dimanche 10h30 à 13h30 Rencontre avec « les gens de Cottin », médiation sur l’histoire de la 
jardinière et sur son fonctionnement. Face au 14 rue Jean Cottin. Site lesgensdecottin.blogspot.fr 

 
 

http://www.baladesauxjardins.fr/


LES JARDINS D’EOLE 
 
Les jardins d’Eole ont été inaugurés en 2007.  
L’association « Les Jardins d’Eole »  s’est battue plusieurs années pour que ce jardin existe et 
devienne « un grand jardin pour tous ».  Mensuellement, l’association y organise un troc livre, en fin 
de mois. Pour les Jours, l’association propose deux animations : 
 
-dimanche 15h visite des jardins, commentée par un membre de l’association.  
Rdv  au 45 rue d’Aubervilliers  
Explication de l’histoire de cet aménagement, des problématiques rencontrées.  
 
-dimanche 18h, l’association présente un documentaire  à l’Espace Canopy, 19 rue Pajol 
 « De haute lutte ! Urbanisme et Démocratie participative »  
Documentaire (2008) de Jean-Marc La Rocca. 
«Le dernier grand parc parisien est né dans des circonstances très singulières. Daniel Vaillant, maire 
du 18e à Paris, veut un parc pour son arrondissement mais la SNCF, propriétaire du terrain choisi pour 
la création d'un jardin public refuse de vendre. Commence alors la guerre des nerfs. 
Élus, hauts fonctionnaires, associations de riverains, paysagistes, entreprises, etc. chacun raconte 
sans langue de bois l'histoire telle qu'il l'a vécue. De retournement en rebondissement, le film met en 
lumière les rapports étroits, complexes et contradictoires qui existent entre le politique, l'économique, 
le social et l'associatif. Une leçon de démocratie imaginative. » 
Dimanche à 18h. Projection au 19 rue Pajol.  
 
Asso Les Jardins d’Eole Danier Keller 06 61 90 70 32 

 
 
 

 
LIEUX INSOLITES 
 

HOLLYHOOD CAPITAL  
Shopping, vente au détail de vêtements Hip Hop, baskets collector et casquettes.  
Du pur style comme aux States, de la création graphique surprenante : du « pas encore-vu » à Paris ! 
Venez essayer de nouvelles fringues stylées !  
 
Ouvert samedi 14h à 19h. 22 rue Doudeauville. 
Tel. 0951631948 
 
 

 
 
MERCERIE - JOURNAUX PAJOL 
Cette petite boutique est remplie de petits objets, de bijoux fantaisie et de bibelots. Mais vous 
pouvez aussi y acheter le mensuel du quartier, car c’est un point presse en plus d’être une mercerie. 
Odette vous accueillera dès 6h du matin !  

Mercerie – librairie ouverte samedi 6h à 20h30. 79 rue Pajol.  

Tel. 01 42 09 04 77 



 

PAUSE DEJEUNER OU DEGUSTATIONS 
 

MARCHE COUVERT DE LA CHAPELLE 
Célèbre marché aux bestiaux du 19e siècle,  le Marché de la Chapelle a été transformé en marché 
alimentaire après la première guerre mondiale puis rénové une première fois en 1958.  
Inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historique en 1982, le marché avait besoin 
d'une importante rénovation . Les travaux ont notamment consisté à renforcer la structure de la 
halle et à changer les panneaux de toiture et de façade. Parallèlement, une remise aux normes 
complète du marché en matière de sécurité a été mise en œuvre. 
Entièrement rénové en 2010, le Marché couvert de La Chapelle répond désormais aux normes 
d'hygiène et de sécurité. La rénovation a été l'occasion d'introduire des stands modulables et de 
miser sur la qualité des commerces et des produits. Le marché accueille désormais un caviste et 
d'excellents traiteurs. 
 
Site http://mairie18.paris.fr 
Ouvert samedi 9h à 19h et dimanche 8h à 13h. 10 rue L’Olive.  
 

 
 
 

EPICERIE  LE TERROIRS DES GOURMETS          
Cette épicerie - cave à vins- restaurant installée en 2013 à La Chapelle vous offre amuse-bouches et 
dégustation de vin. Le restaurant Terroirs des gourmets est un véritable espace de dégustation de 30 
places assises, dans un petit espace cozy.  
 
Ouvert de 12h00 à 22h00 le samedi 3 octobre. 10 Bd de la Chapelle.  
Tel. 0146076561.  
 

TOUTOFU 
Situé à l’ouest du quartier, ce petit restaurant offre de nombreux plats à base de tofu et soja. 
Dans leur « atelier de soja », Céline et Kham élaborent un tofu « sans conservateurs, sans gluten, 
sans lactose, sans cholestérol ». Servi nature, grillé ou fumé, et joliment accommodé !  Le Tofu est 
présent partout : dans les dim sum aux petits pois, les raviolis grillés croquants, le vermicelle en 
sauce ail-gingembre-citronnelle, le bo bun frais…  
 
Ouvert samedi et dimanche 11h à 20h. 25 rue Ordener. 
Page Facebook « Toutofu Atelier de Soja  

http://mairie18.paris.fr/

