Jeu de piste
aux Courtillières
L’histoire du quartier en jeu

© Ville de Pantin

Les quartiers des grands ensembles, souvent
placés dans un état d’attente de jours meilleurs
et d’une énième transformation, sont en
perpétuelle mutation et signent la vitalité d’une
ville. Le quartier des Courtillières vit se succéder
rénovations et grands projets. Aujourd’hui
sa requalification est achevée. Son signe le
plus visible, l’extraordinaire nouvelle peau du
Serpentin – œuvre de Pierre di Sciullo –, ne doit
pas occulter la richesse et la complexité de sa
transformation, que vous découvrirez grâce à
un jeu de piste en compagnie d’un conférencier.
Tout public
Samedi 28 août > 14h
Jeudi 2 septembre > 14h
Rendez-vous : maison de quartier des
Courtillières, 1 avenue Aimé Césaire

SAISON PATRIMOINE ÉTÉ 2021

Nous vous donnons rendez-vous pour les Journées européennes du Patrimoine
les 18 & 19 septembre prochain, avec une surprise !

Horaires d’ouverture de la salle de lecture sur rendez-vous :
LES MARDI, MERCREDI ET VENDREDI DE 9H À 12H30 ET JEUDI DE 9H À 14H

sortir.pantin.fr

Pôle Mémoire et Patrimoine
84/88, avenue du Général Leclerc
01 49 15 39 99

Direction de la Communication - juin 2021

Toutes les manifestations sont gratuites
Réservation obligatoire sur www.exploreparis.com
Renseignements au pôle Mémoire et Patrimoine

Les rendez-vous
du patrimoine
ÉTÉ 2021

PROLONGATION
EXCEPTIONNELLE
CET ÉTÉ

Inauguré en 1886, l’hôtel de ville de Pantin,
caractéristique du style éclectique de la fin
du XIXe siècle, incarne la représentation du
pouvoir municipal de la IIIe République. Les
ravages du temps ajoutés à la pollution ont mis
à mal l’édifice. Depuis 2020, une restauration −
décidée par la Ville, est conduite par l’agence
APGO de Grégoire Oudin. Elle révèle le
savoir-faire des architectes et ouvriers d’hier
et d’aujourd’hui. Les échafaudages rendent
accessibles les récits des décors invisibles de
la rue et nous permettent de nous en approcher
et de les décrypter.
Intervenant : Simon Labussière, conférencier,
géographe et urbaniste de formation
À partir de 14 ans
Samedis 3, 24 juillet et 21 août > 11h et 14h
Mardi 24 août > 11h et 14h
Rendez-vous : 45, avenue du Général Leclerc
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Port de chaussures plates recommandé pour l’accès
au sommet par les échafaudages. Attention au vertige.

Nouvelle jeunesse
pour l’église
Saint-Germain
Visite de chantier
Démolition, reconstruction, consolidation, c’est
l’histoire de l’église Saint-Germain, l’une des
plus anciennes bâtisses pantinoises construite
en 1664 en lieu et place d’un premier édifice
qui menaçait ruine. Aujourd’hui nous sommes
dans le temps de la restauration. Très audacieuse, elle vise à redonner toute sa qualité à
l’édifice en incluant de nombreuses réfections…
Et pour couronner le tout, la mise en valeur de
découvertes inattendues.
Intervenant : Jean-Paul Mauduit, architecte du
Patrimoine, maître d’œuvre de la restauration
À partir de 14 ans
Mercredis 11 et 25 août > 14h
Rendez-vous : 1, place de l’Église
Port de chaussures plates recommandé pour accéder
aux échafaudages. Attention au vertige.
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Visite de chantier

Les merveilles
pantinoises
Découverte des monuments
historiques et labels patrimoine
Pantin peut s’enorgueillir de six édifices protégés
au titre des Monuments Historiques et de cinq
édifices ou quartier labellisés « Architecture
contemporaine remarquable ». Une découverte
de ces merveilles pantinoises est proposée, en
partant des hauteurs verdoyantes de la Folie
de Pantin pour arriver au parc des Courtillières.
Chemin faisant sont révélées leurs histoires
architecturales ainsi que leurs nécessaires
évolutions et réhabilitations. En raison de la
richesse de ce patrimoine, l’exploration se fait en
deux temps : rive gauche et rive droite du canal.
Intervenant : Simon Labussière, conférencier,
géographe et urbaniste de formation
À partir de 10 ans
Rive gauche à pied
Mardi 6, samedi 31 juillet > 14h
Rendez-vous : Folie de Pantin, 52, rue Charles Auray
Rive droite à vélo
Samedi 10 juillet, mardi 3 août > 14h
Rendez-vous : Mairie de Pantin, 45, avenue du
Général Leclerc
Veuillez vous présenter muni de votre vélo et de
votre casque.
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L’hôtel de ville
fait peau neuve

Pantin, la grande
mutation
L’héritage industriel dans
les projets
À la fin des années 1990, un inventaire mettait
en évidence l’exceptionnelle richesse du
patrimoine industriel à Pantin. Cette pérennité
des sites est favorisée par les mêmes causes
qui ont provoqué la concentration d’ateliers et
d’entreprises dans le tissu urbain : présence
de nombreuses infrastructures de transport,
proximité de la capitale... Aussi le mouvement
général de transformation des lieux de production
commencé dans les années 60, se poursuit-il
aujourd’hui. Pantin offre une large typologie de
reconversions qui invite à s’interroger sur les
atouts et la place de l’héritage industriel dans
les multiples évolutions actuelles.
Intervenante : Laurie Villar, conférencière en
histoire
Tout public
Dimanches 11 juillet et 22 août > 14h
Rendez-vous : devant le Bistro des Grands Moulins

