Aux quatre coins du quatre

De la place des Vosges
À la porte de la Chapelle
Visite le mardi 29 mai de 10h à 13h
RDV : devant le 93 rue de la Chapelle
Métro Porte de la Chapelle,
Sor e 1 en tête de la rame vers le bd Ney

Pour tout un chacun, il existe un contraste considérable entre le Marais sauvegardé et chouchouté et la porte de la
Chapelle livrée aux malheurs de l’exil et à la pollu on du périphérique. C’est une caricature. Fort de la convic on
que le sort du centre de Paris et celui de sa périphérie sont beaucoup plus liés qu’il n’y paraît, les « 4 coins du 4 »
vous proposent une balade à la porte de la Chapelle guidée par une associa on sœur, « Vivre au 93 Chapelle »,
aussi a achée à son environnement que nous le sommes au nôtre.
Le village de la Chapelle Saint‐Denis peuplé de vignerons et de laboureurs au Moyen‐Age fait par e des communes
annexées à Paris en 1859. Après un développement industriel et ferroviaire au 19e siècle, ce e par e du 18e ar‐
rondissement connaît actuellement une grande transforma on urbaine en lien avec celle du Nord‐Est parisien et
de la Seine‐St Denis. Nouveaux quar ers avec un mélange de logements, de bureaux et d’équipements publics
comme le Campus Condorcet (la Cité des Humanités et des Sciences sociales) qui vont transformer l’image future
du quar er.
Notre guide, Jean‐Michel Métayer, nous fera un point sur les projets futurs, mais soucieux de nous étonner, il nous
fera découvrir deux équipements totalement méconnus. Nous irons ainsi visiter la seule ferme urbaine bio située à
Paris, la Caverne, où poussent des champignons, des endives mais aussi des brocolis, du cresson, des poireaux et
des radis… Autre équipement illustrant ce e fois‐ci le déplacement vers la périphérie parisienne de services situés
il y a peu dans le 4ème : le COARC, service de la Conserva on des Œuvres d’Art Religieuses et Civiles de la Ville de
Paris. Le COARC a pour missions l’inventaire, l’étude et la restaura on du patrimoine religieux dans les lieux de
culte (tableaux, fresques, objets liturgiques, etc.) et plus de 500 statues présentes dans l'espace public parisien.
Ce e visite sera l’occasion pour notre associa on de démarrer une réflexion sur la manière dont nos arrondisse‐
ments du centre de Paris peuvent s’inscrire dans la perspec ve du Grand Paris.

Inscrip on par mail : aux4coinsdu4@gmail.com
En cas de désistement, nous prévenir SVP.
Bien cordialement,
Aux quatre coins du quatre
P.S. Visite gratuite pour les adhérents et les enfants.
10 € pour les autres (ce qui vaut adhésion).
L'adhésion (10€) est renouvelable chaque année civile. Elle donne
accès aux événements proposés. Lors des visites, vous pouvez, en
outre, soutenir l'associa on par une libre par cipa on.

