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PROGRAMME SEPTEMBRE-NOVEMBRE 2009  
 

Plus de détails sur le site d’HV10 à la page : http://hv10.org/articles.php?lng=fr&pg=370   
 

1) Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Les Journées Européennes du 
Patrimoine (JEP),  voir le programme complet pour Paris sur le site du ministère de la 
Culture à http://www.culture.fr/  
 

• Samedi 19 septembre de 11h à 13h30 : Promenade historique guidée par Benoît 
Pastisson sur « L'assassinat du boulevard du Crime » : Groupe de 50 personnes, 
inscription uniquement par mail à hv10@club.fr à partir du 10 septembre dans l'ordre 
d'arrivée des inscriptions, ne seront admises que les personnes ayant reçu une réponse 
positive par mail.  

� RdV : à 11h précises devant le Cirque d'Hiver, 110 rue Amelot, 75011 Paris  
 

 
Le Boulevard Bonne-Nouvelle faisait partie du boulevard du Crime 

• Samedi 19 septembre de 15h à 18h : Visite de « L'immeuble restructuré de la SNCF », 
11-21 rue d'Alsace, vue sur le mur végétalisé conçu par Patrick Blanc : 2 groupes 
successifs de 30 personnes, inscription uniquement par mail à hv10@club.fr à partir du 
10 septembre dans l'ordre d'arrivée des inscriptions, ne seront admises que les personnes 
ayant reçu une réponse positive par mail. 

• RdV : à 15h précises pour le 1er groupe au 21 rue d'Alsace, Paris 10e  
• et à 16h 30 même lieu pour le 2ème groupe. 

  

 
Le mur végétal (conception Patrick Blanc) 



• Dimanche 20 septembre de 10h à 18h30 : Stand sur « Le patrimoine du 10e », canal 
Saint-Martin, quai de Valmy.  

• RdV : toute la journée sur le quai de Valmy, le stand sera indiqué, sans inscription.  
 
 

2) Lundi 14 au mercredi 30 septembre : Quinzaine « Ensemble nous 
sommes le 10e » sur le thème de « La Fête » (http://ensemble10.free.fr/schedule.htm)  
 

• Pendant toute la quinzaine du 14 au 25 septembre : Exposition en mairie du 10e, 72 
rue du Faubourg-Saint-Martin, sur « Les fêtes autrefois dans le 10e », (entrée libre).  

• Jeudi 17 septembre à 19h : Conférence musicale de Dominique Delord sur « Le café-
concert, scène et coulisses », mairie du 10e, salle des mariages, 72 rue du Faubourg-
Saint-Martin, (entrée libre). 

• Samedi 19 septembre à 11h : Promenade historique guidée de Benoît Pastisson sur 
« L'assassinat du boulevard du Crime » cf. les JEP : Inscription uniquement par mail à 
hv10@club.fr à partir du 10 septembre dans l'ordre d'arrivée des inscriptions, ne seront 
admises que les personnes ayant reçu une réponse positive par mail.  

• Dimanche 20 septembre de 10h à 18h30 : Stand sur « Le Patrimoine historique du 
10e » : canal Saint-Martin, quai de Valmy, sans inscription.  

 
Le stand d'HV10 en 2008 

 

3) L'association ADEMAS (http://ademas.assoc.free.fr/index.htm) nous invite à 
« Prendre le métro pour le 10e »: 12 � par personne, inscription uniquement par mail à 
hv10@club.fr à partir du 20 septembre dans l’ordre d'arrivée des inscriptions en précisant 
bien la date choisie, ne seront admises que les personnes ayant reçu une réponse positive par 
mail.  
� Samedi 3 octobre de 9h à 12h30 (groupe de 30 personnes)  
• Samedi 14 novembre de 9h à 12h30 (groupe de 30 personnes)  
• Le RdV sera indiqué ultérieurement. Pour le transport, prévoir un abonnement ou deux 

tickets maximum. 
 

 
Entrée du métro gare du Nord par Guimard 
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4) Jeudi 8 octobre à 19h : Mairie du 9e, 6 rue Drouot, (entrée libre), les associations 
« Histoire et Vies du 10e », « Les Amis du Louxor » (http://www.lesamisdulouxor.fr) et « 9e 
Histoire » présentent la première des « Conférences du Louxor » intitulée « Pourquoi 
l'Égyptomanie ? » par Jean-Marcel Humbert, conservateur général du patrimoine.  
  

  
Le Louxor après restauration (conception Ph. Pumain) 

 

5) Samedi 10 et dimanche 11 octobre : « Dix sur Dix », le « Festiforum » du 
10e

,  réunion des associations du 10e dans le jardin Villemin et le Couvent des Récollets 
(entrée libre), nous n'y tiendrons pas un stand individuel mais serons présents sur le stand 
collectif des associations d’« Ensemble nous sommes le 10e ».  

 
 

6) Vendredi 16 octobre au samedi 28 novembre : « Les Rencontres 
photographiques du 10e » (http://rencontresphoto10.free.fr/) : Mairie du 10e (entrée 
libre) et aussi dans d’autres lieux du 10e.  

 
 

 

• Du vendredi 16 octobre au samedi 28 novembre : Exposition HV10 : « Cartes photos 
du 10e », mairie du 10e, 72, rue du Faubourg-Saint-Martin, (entrée libre).  

• Lundi 9 novembre à 18h30 à la mairie du 10e , 72 rue du Faubourg-Saint-Martin, (salle 
des fêtes), Serge Zeyons, président du Cercle français des collectionneurs de cartes 
postales (http://www.cfccp.com/index.html.) donnera une conférence avec projection sur 
« La carte photo dans le 10e » (entrée libre).  
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Une carte-photo du 10e  

 

7) Samedi 28 et Dimanche 29 novembre : XIIe colloque de la Fédération des 
Sociétés historiques de Paris et de l'Île de France (http://www.histoire-paris-
idf.org/index.html) : « L'Histoire des migrations et de l’immigration en Île de France ». Le 
Colloque se tiendra à l'Hôtel du Département de Créteil. Les modalités d'inscription seront 
données en temps voulu.   

 

 
Émigrés belges arrivant gare du Nord (guerre 14-18) 

 
*************************************** 
Enfin nous célèbrerons en 2010   

 « Les 10 ans d'HV10 » 
par plusieurs événements  

 

 
 

*************************************** 


