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Embarquez à bord
du Petit-Train
à la découverte de
votre futur quartier !

Départ toutes les 30 minutes environ.
Points informations sur les projets,
nombreuses animations
et restauration sur place.
Plus d’infos sur le site
de la mairie du 18e.

Diman
16 octob che
re
de 10h à 2022
17h
Accès lib
et gratuitre

UNE JOURNÉE POUR S’INFORMER

Les équipes d’Espaces Ferroviaires, de Paris
& Métropole Aménagement, de la Direction
de l’urbanisme et de développement local
de la Ville de Paris, vous accueillent aux stations
Gare des Mines, Chapelle International et
Chapelle Charbon pour vous présenter les
aménagements prévus et répondre à vos questions.
Avec la participation de La Foncière de la Ville de Paris.

UNE JOURNÉE FESTIVE

De nombreuses animations conviviales,
éco-responsables, sportives, et culturelles vous
attendent à chaque arrêt !
→ Au programme :
À Chapelle International : Atelier
photographique « portraits d’habitants »
avec Curry Vavart, fabrication d’instruments
et de marionnettes avec Matador,
spectacles et défilés en musique, activités
sportives avec Amunanti.
À Chapelle Charbon, dans le parc :
Pratiques artistiques avec Art Exprim,
démonstrations et initiation à la capoeira
avec Capoeira Viola, atelier de jardinage
avec Verger Urbain, ferme urbaine Tiligolo,
activités sportives avec Amunanti.
À Gare des Mines – Charles Hermite,
Espace SALUT : Breakdance (nouvelle
discipline olympique) et initiation au Hip Hop
avec « Total Felling Crew », initiation au patin
et soirée dansante avec « Weelz&Feet »,
jeux et foot avec AFP18, initiation au Basket
Fauteuil avec Sofiane Méhiaoui de l’équipe
de France Basket-Fauteuil, performance
freestyle ballon avec Iya Traoré, recordman
de Foot Freestyle, atelier culinaire avec CDR…
La fête continue jusqu’à 21h pour la clôture
de « SALUT ».

→ Avec la participation des associations :
AJL pour la médiation dans le train, Radio
RapTz pour le reportage radiophonique
de la journée, Passerelle de mémoire.
→ Les arrêts :
Chapelle International :
square du 21 avril 1944
Chapelle Charbon : angle des rues Tristan
Tzara et de la Croix Moreau
Gare des Mines — Charles Hermite :
angle de la rue Charles Hermite
et de l’impasse des Fillettes
Valentin Abeille : impasse Marteau
La fréquence de passage des trains
est d’environ 30 minutes.
→ Pour manger et boire :
Restauration et buvette sur place
(Gare des Mines et Chapelle Charbon).
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