PROGAMME DES ACTVITÉS CULTURELLES
2018-2019
Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques
Section de Paris Ouest

Premier semestre (1/3)

Jeudi 11 octobre 2018 La métamorphose du quartier des Batignolles autour de la nouvelle cité
judiciaire (14h15‐16h30)
possibilité de repartir en cours de promenade
Le projet urbain de Clichy‐Batignolles inclut en particulier le
déménagement du palais de justice de Paris, la construction de plus
de 3 400 logements, de plus de 140 000 m2 de locaux d'entreprises,
l'implantation de 30 000 m2 de commerces et de services ainsi que
l'aménagement du Parc Clichy‐Batignolles ‐ Martin Luther King.
La découverte de ce nouveau quartier pourra se terminer par la
visite du Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI) : prévoir une
carte d’identité et beaucoup de patience pour les formalités de
contrôle à l’entrée du Palais de justice Porte de Clichy.
Le 16 avril 2018 est un tournant dans l’histoire deux fois millénaire
du TGI jusqu'alors situé dans le Palais de Justice de l’île de la Cité.
Changement d’univers et de dimensions avec son installation dans
le nouveau Palais de Justice créé par Renzo Piano.

RV à 14h15 devant l’entrée du parc Martin Luther King – 151bis, rue Cardinet ‐ Paris 17e
Accès par le M° Brochant ligne 13
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 25 septembre 2018
Coupon réponse

Droit à l’image :

Un chèque par activité à l’ordre de AMOPA Paris 16
SAUF CAS EXCEPTIONNEL, toute annulation nous parvenant moins
de 48h avant une réunion, ne pourra être prise en compte
Si vous êtes inscrits, vous ne recevrez pas de confirmation
Si nous ne pouvons pas vous retenir, nous vous retournerons votre
chèque. Cordialement.

Nous sommes amenés à prendre des photos de
groupe pour illustrer le bulletin d’information que
nous diffusons auprès des membres de la section.
Si vous, ou l’un de vos invités, refusez que votre
image soit utilisée dans ce contexte, merci de nous
le signaler dès votre inscription.

Métamorphose du quartier des Batignolles : 11 octobre 2018 –14h15‐16h30
Bulletin à retourner avant le 25/09/2018
à Mireille Guillot Trésorière AMOPA Paris Ouest , 4 allée des marronniers
92290 Chatenay‐Malabry
M. Mme ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél
…..……………………………………………………………Portable……………………………………………………………………..
Mél
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
assistera à la visite et sera accompagné de
personne(s)
Participation 18 €/pers. Ci‐joint un chèque de
€
à l’ordre de AMOPA Paris 16

PROGAMME DES ACTVITÉS CULTURELLES
2018-2019
Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques
Section de Paris Ouest

Premier semestre (2/3)

Jeudi 18 octobre 2018, visite du musée d’Ennery 14h15‐16h
C'est Clémence d'Ennery, épouse du journaliste Adolphe
d'Ennery, qui a légué à l'état en 1894, sa collection d'art
d'Extrême‐Orient, qualifiée à l'époque de "ménagerie de la
fantaisie". Le fonds de ce musée est constitué d'un ensemble
remarquable de 7 000 d'objets illustrant la vie quotidienne, les
croyances de la Chine et du Japon, du XVIe au XIXe siècle.
Dans ce somptueux hôtel particulier du Second Empire, les
objets sont exposés dans des vitrines en marqueterie aux parois
incrustées de nacre, d'inspiration asiatique.
La visite est exceptionnelle pour le cadre de cet hôtel particulier resté tel que l’a
quitté le célèbre dramaturge Adolphe d’Ennery.
La conférencière Hélène Tellenne est une spécialiste de l’art asiatique.
Cette visite émerveillera les amateurs par la rareté des collections et par la
composition des décors.

Musée d'ENNERY, 59 Avenue Foch, 75116 Paris
Nombre très restreint de places ; les inscriptions seront faites par ordre de réception des chèques.
Prix de la visite 22€ par personne.
Heure et lieu de rendez‐vous : au musée d’Ennery, 59 avenue Foch 75116 Paris à 14 h 15
Métro ligne 2 ‐ station Porte Dauphine – RER C Station Avenue Foch
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 1er octobre 2018
Coupon réponse

Droit à l’image :

Un chèque par activité à l’ordre de AMOPA Paris 16
SAUF CAS EXCEPTIONNEL, toute annulation nous parvenant moins
de 48h avant une réunion, ne pourra être prise en compte
Si vous êtes inscrits, vous ne recevrez pas de confirmation
Si nous ne pouvons pas vous retenir, nous vous retournerons votre
chèque. Cordialement.

Nous sommes amenés à prendre des photos de
groupe pour illustrer le bulletin d’information que
nous diffusons auprès des membres de la section.
Si vous, ou l’un de vos invités, refusez que votre
image soit utilisée dans ce contexte, merci de nous
le signaler dès votre inscription.

Conférence 18 octobre 2018– 14h45 Musée d’Ennery Bulletin à retourner avant le 1/10/2018 à
Mireille Guillot Trésorière AMOPA Paris Ouest , 4 allée des marronniers 92290 Chatenay‐Malabry
M.Mme…………………………………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………
Tél …..……………………………………………………………Portable……………………………………………………………………..
Mél ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
assistera à la visite et sera accompagné de personne(s) Participation 22€/pers. Ci‐joint un chèque de
de AMOPA Paris 16

€ à l’ordre

