Ensemble,

nous sommes le 10e

a pour objet de favoriser la participation de tous les habitants
du 10e, français et étrangers, à la vie sociale, culturelle et politique
de l’arrondissement. Depuis 15 ans, une soixantaine d’associations
représentant la richesse culturelle de l’arrondissement, participent
à la Quinzaine de rencontres multiculturelles.

Lundi 7 au vendredi 18 juin
Exposition sur le thème
"Habitats du monde"
à travers certains habitats
traditionnels et leurs mutations,
faites le tour du monde !
> Hall de la Mairie du 10e
72, rue du Faubourg-Saint-Martin

MERCREDI
9

CONFÉRENCE : Une maison ouvrière en 1860 au 12, rue Jean-Moinon :
modalité de construction, traces de vies. Conférence présentée par
Claude Calvarin, Histoire & Vies du 10e
Des indices dans différentes archives permettent de reconstituer en partie ce
que fut cette maison. Elle est construite pour Pierre Vallon, maître ferrailleur
originaire d’Auvergne, très vite elle doit devenir rentable car au bout de 18 ans
le bail se termine et le propriétaire du sol récupère le bâtiment. La vie d’une
maison en 1860 commence...
> 19h - Salle des mariages - Mairie du 10e - 72, rue du Faubourg-Saint-Martin.

Vendredi
11

Pique-nique À partir de 20 heures, venez déguster notre soupe
à la tomate, apportez votre plat ou votre boisson préférés, que
vous partagerez avec d’autres amoureux de Jacques Tati avant la
PROJECTION à 22 h de "Mon oncle" (1958 - 110 mn).
Monsieur et Madame Arpel habitent une maison moderne dans un quartier aseptisé. Dans cet univers trop bien agencé, jeu, hasard et humour n’ont
aucune place et leur fils Gérard s’ennuie. Mais voilà que fait irruption son oncle,
Monsieur Hulot, personnage décalé et inadapté, venant d’un monde chaleureux
et malcommode qui disparaît au profit d’un univers confortable, high-tech,
clean.
> 22 h Square Juliette-Dodu Paris 10e

SAMEDI
12

Découverte de l’architecture et de l’habitat en brique dans le 10e
Promenade guidée par Françoise et Michel Tiard, Histoire & Vies du 10e
Dans le 10e arrondissement, la brique apporte ses couleurs à la ville et à ses
habitants. La brique de la Renaissance (l’hôpital St-Louis), de l’ère industrielle
(Exacompta, Clairefontaine), de l’Art Nouveau (14, rue d’Abbeville). Et puis celle
des immeubles de la SNCF, des écoles "Jules Ferry", du style "néo Louis XIII" des
années 1880-1930, etc. Visite limitée à 40 personnes, inscription uniquement
par courriel à : hv10@club-internet.fr (ne seront admises à cette visite que les
personnes ayant reçu une réponse positive par mail)
> RV à 9h30 sur le parvis de l’église Saint-Vincent-de-Paul (place Franz-Liszt). Durée 3h

DIMANCHE
13

LUNDI
14

Fête du canal Saint-Martin

Stands des associations, animations de 10h à 19h quai de Valmy.
> Spectacles à partir de 14h pelouse Villemin

CONFÉRENCE - Paris capitale du plâtre : le 10e arrondissement et son
trésor de maisons à façade et décor de plâtre. Conférence présentée par

Pascal Payen-Appenzeller, Histoire & Vies du 10e. Le plâtre est l’un des matériaux spécifiques à Paris : venez découvrir les maisons aux façades de plâtre de
l’arrondissement et leur décor. C’est un patrimoine aujourd’hui reconnu, comment
le sauver et l’entretenir ? Nous vous proposons quelques solutions.
> 19h - Salle des mariages - Mairie du 10e - 72, rue du Faubourg-Saint-Martin

MERCREDI
16

Débat - Le mal-logement : 7,5 % des Parisiens vivent en surpeuplement aggravé. Saturnisme, insalubrité, périls et marchands de sommeil sont

aussi beaucoup plus élevés que dans tout autre département. Quelles sont les
solutions proposées aujourd’hui ? La loi Dalo a-t-elle apporté des réponses ?
Débat animé par Annie Pourre (ATTAC/DAL/No Vox), Anne Lelouarer (Union
départementale CGT-logement) et Michel Chevallier (CNL).
> 19h - Salle des mariages - Mairie du 10e - 72, rue du Faubourg-Saint-Martin

MERCREDI
30

Les Mercredix de l’Art : Voyage entre Balkans et Carpates

Spectacle de danses, chants et musique populaire de Serbie et Slovaquie
présenté par la Fédération des Associations Culturelles Européennes en Îlede-France (FACEF).
> 20h - Salle des mariages - Mairie du 10e - 72, rue du Faubourg-Saint-Martin

> À toi théâtre
> ACHSL (Association culturelle de l’Hôpital
Saint-Louis)

> ACHSL - Bel Kadans
> ACHSL - Tchoké Varé
> ACTIT (Association culturelle

des travailleurs immigrés de Turquie)

> AFAPE (Association franco-asiatique
pour l’enfance)

> AFCF (Association des femmes coréennes
en France)
> AIRES 10
> Amnesty International - groupe 280
> AOTS (Association des originaires des
pays tchèques et slovaque)

> AROE (Association des retraités d’origine
espagnole)

> Artisans du monde
> Asiances
> ASLC (Association d’assistance scolaire
linguistique et culturelle)

> ATF (Association des Tunisiens en France)
> ATTAC 9e/10e
> Au gré des mots
> Audio Ile-de-France
> AUT Île-de-France (Association des
usagers des transports)

> Belleville en vues
> Club du Bambou savant
> Compagnie Erinna
> Compagnie Niaba
> Conseil de quartier la Grange-auxBelles / Terrage
> Conseil des seniors
> CSD Rytme et mouvement
> Espace Farabi

> Espace Universel
> Formation Secourisme Paris 10
> France-ADOT 75 (Association pour le don
d’organes et de tissus humains)

> France bénévolat 10e
> Frisottis
> Groupe Rakka
> Histoire & Vies du 10e
> La barque ACSC
> La cantine Afghane
> L’ACORT (L’assemblée citoyenne
des originaires de Turquie)

> La Voûte nubienne
> Les ateliers d’écriture à la ligne
> Les Quatre Horizons
> Les Tigresses diatoniques
> Ligue des droits de Homme - Section
Paris 10/11
> Maison des associations
> La Maison du Canal
> MDB (Mouvement de défense
de la bicyclette)

> NGAMBART
> Pari’s des Faubourgs
> Paris Jeunes Echecs
> Polemdé Destinée
> Réseau Vert
> RESF (Réseau éducation sans frontières)
> Service d’entraide protestant
> Solidarités jeunesse
> Tierra Una
> UCFAF
> Union locale CGT 10e
> Vélorution
> Vuyazi le caravansérail des femmes

renseignements
01 53 72 10 13
http://www.mairie10.paris.fr
http://ensemble10.free.fr
mail : ensemble10@free.fr

