
L’agenda de nos prochains rendez-vous 

 
���� Visite de chantiers - 10h00 
dimanche 11 février 
RDV petite rue Grosley / ruelle Corne de Cerf 
� Le 18 rue du Palais de Justice (E et F 
Architect) 
� Le 24 rue du Général Saussier (D. Sorret 
architecte) 
 
���� Conférence – 19h00 
mardi 20 février 
Maison des Associations, 63 avenue Pasteur 
Salle 101 

« Le point sur les fouilles archéologiques  
de la place de la Libération » 

 
Philippe Riffaud, archéologue en charge du suivi 
des fouilles archéologiques de la place de la 
Libération nous présentera une rétrospective des 
fouilles en élaborant une chronologie 
d’occupation du site.  
 
���� Flânerie thématique - 10h00 
dimanche 11 mars 
RDV siège de l’association, 24 Quai Dampierre 
Vous découvrirez les opérations de restauration 
réalisées au cours de l’année 2006. 
Venez nombreux ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une nouvelle vitrine pour la Maison de 
l’Outil et de la Pensée Ouvrière 

Le jeudi 11 janvier 2007 la Maison de 
l’Outil et de la Pensée Ouvrière inaugurait 
officiellement sa nouvelle vitrine du 
FERBLANTIER ETAMEUR. 
Réalisée par le scénographe attitré de la 
Maison de l’Outil Daniel Pillant, cette 
vitrine expose les outils des artisans du fer 
blanc, de l’étain et de la dinanderie. 
 

 
 

Aménagement du  

Plan Local d’Urbanisme 
Deux ans après sa mise en place, le PLU 
nécessite aujourd’hui des aménagements 
dans le cadre d’une démarche de 
développement durable. Ces modifications 
sont donc soumises à enquête publique
jusqu’au 12 février au service du Secteur 
Sauvegardé (Hôtel du petit Louvre, rue de 
la Montée Saint Pierre).  
Nous vous conseillons fortement de vous y 
rendre. 

���� Attention 
Les cartes d’adhérent 2007 seront désormais 
demandées à chaque activité de l’association. 
Veuillez vous en munir lors de vos visites. 

L’église Saint Pantaléon  
en cours de nettoyage 

 
Le chevet de l’église Saint Pantaléon est 
actuellement sous les échafaudages. 
 
Les multiples restaurations de la rue 
Turenne qui embellissent le quartier ont 
été un moteur au lancement du 
nettoyage de l’église. Noircie par les gaz 
de voiture, l’église était dans un triste 
état. Grâce à cette opération qui devrait 
s’achever au mois de mars, on pourra 
retrouver et admirer la couleur blanche 
de la pierre. 

 
Les échafaudages étant alors en place, 
d’autres travaux d’entretien seront 
effectués sur le chevet : les pierres 
seront rejointées, un revêtement en 
plomb va être posé sur la corniche pour 
une meilleure étanchéité et la mousse du 
toit sera enlevée. 
 
Les vitraux des baies du chevet feront 
également l’objet de travaux. Les deux 
baies autrefois maçonnées seront 
remplacées par les vitraux losangés et 
les autres baies par des vitraux en 
trompe l’œil. 

 

 

� A voir, à regarder 

� A examiner 

� Notez la date… 

Assemblée Générale le vendredi 23 mars 
2007 à 17h & Cérémonie des Ecussons à 19h 
Maison des Associations, 63 avenue Pasteur 


