
2e journée portes ouvertes 

promenade urbaine 
barbès Chapelle stalingrad! 

vendredi 6 octobre

rdv sous le métro,  
en faCe à la rue fleury 

“passé      présent    futur”

 VENDREDI 6 OCTOBRE
 DE 16H A 20H

Apportez votre vélo pour l’atelier auto-réparation. 
Partagez vos photos anciennes du quartier pour 
l’exposition collective, d’autres activités vous 
attendent : une promenade guidée, des ateliers 
cuisines, une table-ronde et encore bien 
des suprises, tout en musique...
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le programme

vendredi 6 oCtobre 
de 16h à 20h

2e journée portes ouvertes 

16h-16h20 – Les tambours de la 
Chapelle, 
avec CAJ L’ADAPT

16h-19h – Atelier “La Chapelle 
Numérique”
avec REMIX THE COMMONS
& LA BIBLIOTHÈQUE VACLAV HAVEL
   Amenez vos photos et images du                        
 quartier, anciennes ou récentes ! 
  (format papier ou clé USB)

16h-20h – Atelier Cartographie 
revisitée de Barbès, Chapelle, 
Stalingrad 
avec LES XÉROGRAPHES 

16h20-18h – Atelier Théatre Forum 
avec A TOI THEATRE

18h-20h – On finit en musique avec 
la fanfare NYMPHONIK ORCHESTRA !

 A L’EXTERIEUR
ateliers assoCiatifs et Citoyens

16h-17h – Atelier de préfiguration 
sur site des possibles lieux de 
végétalisation de l’espace public
avec FADA, LE PAYSAGISTE DU 
COLLECTIF CIVICLINE

16h -18h30– Atelier fabrication 
de raz-el-hanout
avec L’ INSTITUT DES CULTURES 
D’ ISLAM

16h-18h30 – Atelier 
d’autoréparation vélo 
avec SOLICYLE
    Apportez vos vélos !

16h30-19h30 – Atelier de 
fabrication d’éco-transat  
avec LE COLLECTIF ICII
 
16h-20h – Atelier Compost
avec VERGERS URBAINS

16h-20h – Echange de savoir et 
saveurs autour de thé et patisseries
avec LA TABLE OUVERTE

15h30-17h – Soupe aux cailloux et 
préfiguration d’un salon urbain
avec LE COLLECTIF 4C
    Amenez un ingrédient à 
    ajouter à la soupe !
 
17h-18h30 – Café Partagé sur la 
thématique du citoyen et de la culture 
avec PARIS MACADAM 

19h-20h15 – Balade Urbaine sur la 
Végétalisation Spontanée 
par Jacky Libaud  
avec GRAINE DE JARDINS

16h-20h – Découvrez le premier 
compost normé “made in Paris” 
avec LES ALCHIMISTES

 SUR LE PARVIS DU 
 FGO BARBARA

 SUR LA SCENE, SOUS LE MÉTRO

 SOUS LE MÉTRO

exposition « salut barbès ! » 
- Bruno LemesLe, photographe

exposition « tiCkets de métro,barbés,plaCe 
de la Chapelle,les herbes folles » 
- gérard mathey

expositions 
exposition « promenade urbaine : 
un territoire d’histoire(s)» 
- action BarBès

exposition “evolution du projet de la 
promenade urbaine” 
- apur, dVd et Le coLLectif ciVicLine

18h-19h30 - “HABITER LA MÉTROPOLE, HABITER NOS QUARTIERS”  avec :
- Jean-Yves Bertogal : membre de l’association Xérographes, maison d’édition et librairie du 18e
- Frédéric Sultan : fondateur de Remix the commons, facilitateur de projets de coopération. 
- Franck Faucheux : chargé de mission Réseau Vivapolis Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages
- Thierry Paquot, professeur émérite à l’Institut d’urbanisme de Paris 
Modération de la table ronde : Constantin Petcou, membre du collectif CivicLine

   Diffusion de la table ronde en direct avec radio Libre à toi. Retrouvez-nous sur https://cause-commune.fm/ 

  FGO BARBARA
table ronde

promenade urbaine
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vendredi 6 oCtobre 
de 18h à 19h30

table ronde
 AU FGO BARBARA

“habiter la métropole, 
habiter nos quartiers”

 Diffusion de la table ronde en direct avec radio Libre à toi 
 Retrouvez nous sur https://cause-commune.fm/

avec :

Jean-Yves Bertogal,
membre de l’association Xérographes, 
maison d’édition et librairie du 18e. 

Frédéric Sultan,
fondateur de Remix the commons, 
facilitateur de projets de coopération. 

Franck Faucheux,
chargé de mission Réseau Vivapolis 
Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme 
et des Paysages.

Thierry Paquot, 
professeur émérite à l’Institut 
d’urbanisme de Paris.

Modérateur de la table ronde : 
Constantin Petcou, 
architecte collectif CivicLine
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