Programme du
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DIMANCHE 19 MAI 2019
Patrimoine, musique, arts, biodiversité, balades… Une journée entre nature et culture.

LE DIMANCHE 19 MAI 2019

PRINTEMPS DES CIMETIERES

PROGRAMME | PAGE 1

SOMMAIRE DES ANIMATIONS
PAR CIMETIERE PARISIEN OU LIEU FUNERAIRE

8è arrondissement

Chapelle expiatoire

page 2

14è arrondissement

Cimetière du Montparnasse

page 2

17è arrondissement

Cimetière des Batignolles

page 3

18è arrondissement

Cimetière de Montmartre

page 3

18è arrondissement

Cimetière de Saint Vincent

page 3

18è arrondissement

Cimetière du Calvaire

page 4

19è arrondissement

Cimetière de la Villette

page 4

20è arrondissement

Cimetière du Père Lachaise

pages 5 à 8

20è arrondissement

Cimetière de Charonne

page 8

20è arrondissement

Cimetière de Belleville

page 9

Hauts-de-Seine (92)

Cimetière parisien de Bagneux

page 10

Seine-Saint-Denis (93) Cimetière parisien de Pantin

page 11

Seine-Saint-Denis (93) Cimetière parisien de Saint Ouen

page 12

Seine-Saint-Denis (93) Cimetière parisien de la Chapelle

page 13

Val-de-Marne (94)

Cimetière parisien d’Ivry

page 14

Val-de-Marne (94)

Cimetière parisien de Thiais

page 15

LE DIMANCHE 19 MAI 2019

PRINTEMPS DES CIMETIERES

8ème arrondissement

La Chapelle expiatoire

PROGRAMME | PAGE 2

Square Louis XVI - 29, rue Pasquier, Paris 8e
Ⓜ⑨ Saint-Augustin
Point de rencontre : entrée

À 10 h 30 et à 14 h 00
 Visites commentées par le Centre des Monuments Nationaux. La Chapelle expiatoire du square
Louis XVI à Paris s’élève sur l’ancien cimetière de la Madeleine (1722-1794), cimetière paroissial
le plus proche de la place de la Révolution où était dressée la guillotine : environ 600 guillotinés
ont été inhumés dans ce cimetière, parmi lesquels Louis XVI et Marie-Antoinette, bien sûr, mais
aussi Charlotte Corday, Olympe de Gouges, la comtesse du Barry, Philippe-Egalité, les Girondins,
madame Rolland etc…
Des recherches archéologiques récentes (septembre 2018) ont permis de révéler, dans les murs de la
Chapelle basse, la présence d’ossuaires contenant les dépouilles de l’ancien cimetière.

14ème arrondissement

Cimetière du Montparnasse

3, boulevard Edgar-Quinet 14e
Ⓜ ④⑥ Raspail et ⑥ Edgar-Quinet
Point de rencontre : entrée du cimetière, avenue principale

Horaires : 10 h à 17 h

Stand « En parler ne fait pas mourir » (animation réalisée par la Ville de Paris) : Vous êtes
propriétaire d’une tombe et pensez tout connaître de vos droits et obligations ? Vous vous posez
des questions sur la mort, vous êtes « taphophile » (passionné par les cimetières), ou tout
simplement curieux ? Testez vos connaissances funéraires en défiant l’Ankou, messager de la
Mort, à notre « Funeral pursuit » !
Horaires : 10 h à 17 h
 Stand d’information autour de la pratique du « zéro phyto » (animation réalisée par la Ville de
Paris) : depuis 2015, la Ville de Paris a arrêté d’utiliser des produits phytosanitaires pour
l’entretien des cimetières. Un stand pour découvrir et comprendre les nouvelles méthodes
d’entretien des cimetières, plus respectueuses de la biodiversité.
Horaires : 11 h et 15 h

« Le cinéma à Montparnasse : le cimetière vu par son gardien » (animation réalisée par la Ville
de Paris) : Découvrez le cimetière du Montparnasse à travers les yeux d’un gardien passionné de
cinéma, mais pas seulement.
Horaires : 10 h, 14 h, 15 h et 16 h
 Parcours proposé par l’Association pour la Formation et l’Animation Culturelle autour de la vie et
de l’œuvre des mathématiciens tels que Liouville, Galois, Le Verrier et Poincaré.
Horaire : 14 h
 Récitation par Yann Gradis d’une vingtaine de poèmes de Baudelaire sur la tombe du poète.
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Horaires : 13 h 30 et 14 h
 Hommage poétique à l’artiste italien Serge Reggiani par la chanteuse-violoniste bulgare DJAIMA
accompagné par l’accordéoniste Gabi Levasseur.
Rendez-vous sur le tombeau de Serge Reggiani situé dans la division 9 – proche de la porte
Froidevaux.

17ème arrondissement

Cimetière des Batignolles

8, rue Saint-Just, Paris 17e
Ⓜ⑬ Porte de Clichy
Point de rencontre : entrée du cimetière

De 14 h à 17 h 30
ème
 Visite guidée patrimoniale proposée par la Société Historique et archéologique des 8
ème
et 17
arrondissements.

18ème arrondissement

Cimetière de Montmartre

20, avenue Rachel, Paris 18e
Ⓜ ② Blanche
Point de rencontre : rond-point central

De 11h à 13h et de 15h à 17h
 Balade chantée et guidée par l’association « Le Petit Ney », à la découverte des artistes inhumés
dans le cimetière. Les chants seront collectifs : chaque participant recevra un recueil avec les
paroles, afin de choisir les chansons devant la tombe de chaque artiste.

18ème arrondissement

Cimetière de Saint-Vincent

6, rue Lucien-Gaulard, Paris 18e
Ⓜ⑫ Lamarck-Caulaincourt
Point de rencontre : entrée du cimetière

De 11 h à 12 h, de 13 h à 14 h, de 15 h à 16 h

3 Visites guidées patrimoniales proposée par deux agents du service de l’Arbre et des Bois - SAB
(animation réalisée par la Ville de Paris).
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Cimetière du Calvaire

2, rue du Mont-Cenis, Paris 18e
Ⓜ⑫ Lamarck Caulaincourt
Point de rencontre : entrée du cimetière

De 14 h à 17 h
 Visites guidées exceptionnelles du cimetière, habituellement fermé au public, par l’association
« Sauvegarde de Paris Historique », spécialisée dans les conférences tout public.
De 13h30 (départ) à 16h45 (arrivée)
randonnée dans les 18,e 19e et 20e arrondissements, de cimetière en cimetière
 Proposée par le comité départemental de la randonnée pédestre de Paris, une grande randonnée
qui relie différents cimetières de l'Est et du Nord parisien. Cette "Chenille randonneuse" conduira
les participants du cimetière du Père Lachaise à celui du Calvaire sur la Butte Montmartre, en
passant par ceux de Charonne, Belleville et la Villette. Chaque passage près d’un cimetière donne
lieu à une petite présentation du site. Il est possible de rejoindre ou de quitter le circuit à
n’importe quelle étape.
Départ à 13h30 square Séverine (M° Porte de Bagnolet), traversée du cimetière de Charonne,
passages devant les cimetières du Père-Lachaise (côté Gambetta, 13h45), de Belleville (14h15), de La
Villette (15h00) et arrivée au Calvaire (16h45).

19ème arrondissement

Cimetière de la Villette

46 Rue d'Hautpoul, Paris 19e
Ⓜ ⑤ Ourcq

11h00
 Balade à conter fleurette « Botanik’hom » : Contes et balade sensorielle par l’association
Kokkino pour sensibiliser à la biodiversité, ainsi qu'à la manière dont nous « relationnons » avec
notre environnement, à travers le conte et le poétique, et se mettre à l'écoute des murmures des
pierres et des plantes des cimetières.
Rendez-vous à l’entrée du cimetière.
De 13h30 (départ) à 16h45 (arrivée)
e
e
e
 Randonnée dans les 18 , 19 et 20 arrondissements, de cimetière en cimetière. Proposée par le
comité départemental de la randonnée pédestre de Paris, une grande randonnée relie différents
cimetières de l'Est et du Nord parisien."Chenille randonneuse" conduisant du cimetière de
Charonne à celui du Calvaire sur la Butte Montmartre, en passant par ceux du Père Lachaise,
Belleville et la Villette. Chaque passage près d’un cimetière donne lieu à une petite présentation
du site. Il est possible de rejoindre ou de quitter le circuit à n’importe quelle étape.
Départ à 13h30 square Séverine (M° Porte de Bagnolet), traversée du cimetière de Charonne, passages
devant les cimetières du Père-Lachaise (côté Gambetta, 13h45), de Belleville (14h15), de La Villette
(15h00) et arrivée au Calvaire (16h45)
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Cimetière du Père-Lachaise

Avertissement : compte tenu de la superficie du cimetière (43 hectares) les animations vous sont
proposées à partir de deux portes du cimetière (soit par la porte principale du Boulevard Ménilmontant
aux M° « Philippe Auguste » ou « Père Lachaise », soit par la porte Gambetta du côté de la place Gambetta,
M° « Gambetta »)

ANIMATIONS ACCESSIBLES DEPUIS L’ENTRÉE PRINCIPALE (Bd Ménilmontant)

Adresse de l’entrée principale : boulevard de Ménilmontant, en face de la rue de la roquette, Paris 20e
Ⓜ ②③ (Père-Lachaise) ; Ⓜ ② (Philippe-Auguste) ; Bus 61, 69 ou 71 (Roquette-Père Lachaise)

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
De 11h30 à 17h30
 Stand « En parler ne fait pas mourir » (animation réalisée par la Ville de Paris) : Vous êtes
propriétaire d’une tombe et pensez tout connaître de vos droits et obligations ? Vous vous posez
des questions sur la mort, vous êtes « taphophile » (passionné par les cimetières), ou tout
simplement curieux ? Testez vos connaissances funéraires en défiant l’Ankou, messager de la
Mort, à notre « Funeral pursuit » !
Rendez-vous à l’entrée principale, sur l’Avenue Principale.
De 14h00 à 16h00
 « L’hôpital des plantes » : stand animé par Pépins Production, la pépinière de quartier et les
Jardiniers à Vélo qui présentent leur pépinière spécialisée dans l'économie circulaire, qui permet
de revaloriser les végétaux jetés ou défleuris. Vous pourrez déposer une plante fanée et repartir
avec une plante "sauvée de la poubelle".
Rendez-vous à l’entrée principale, sur l’Avenue Principale.
INSTALLATIONS ARTISTIQUES
De 10h00 à 17h30
 Exposition photographique sur le thème des anges proposée par l’association la Mémoire
Nécropolitaine.
Rendez-vous au Rond-point Casimir Perier.
De 10h00 à 17h30
 « Tôt ou Tard » : A l’initiative d’Hermine Anthoine et de Maura Du Passage, « tôt ou tard » est
une installation artistique, allégorie poétique, réflexion sur la vie, la mort, et ses cycles au sein du
cimetière du Père Lachaise.
Rendez-vous devant la Chapelle de l’Est.
SPECTACLES VIVANTS
15h00 et 16h00
 « Visite insolite » : visite théâtralisée proposée par la Cie Méliadès, pour créer une vision
onirique, ludique et poétique du cimetière en s'appuyant sur le patrimoine et son histoire, au
travers de destins particuliers. Durée annoncée : 35 minutes.
Rendez-vous au Rond-point Casimir Perier.
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De 11h00 à 16h30
 Hommages musicaux proposés par l’association Lachaise Musical à 5 personnalités inhumées au
Père Lachaise : Yves Montand (division 44- avenue Aguado –près du Columbarium -11h00 et
12h00), Jim Morrison (division 6- 11h30 et 12h30), Alfred de Musset (division 4- avenue principale
- 14h30 et 15h30), Guillaume Apollinaire (division 86- proche du Columbarium - 15h00 et 16h00),
et Edith Piaf (division 97-proche du mur des fédérés- 15h30 et 16h30). Lachaise Musical vous
propose une balade libre, accompagnée d’un programme explicatif.
Rendez-vous sur les sépultures aux horaires indiqués.
VISITES
Entre 10h00 et 15h00
 Visites proposées par l’Association des Amis et Passionnés du Père-Lachaise :
o 10h00 : « Certaines célébrités ou inconnues au Père-Lachaise ».
o 10h00 et 15h00 : « Le Métro parisien au fil du Père-Lachaise ».
o 14h00 : « Symboles funéraires à travers le Père-Lachaise ».
o 14h30 : « Art et Patrimoine ».
Durée annoncée : 1h30
Rendez-vous à l’entrée principale, sur l’Avenue Principale.
14h00
 Visite sur le thème des « mathématiciens du Père-Lachaise » : Parcours proposé par l’Association
pour la Formation et l’Animation Culturelle, autour de la vie et de l’œuvre des
mathématiciens tels que Monge, Laplace, Fourier et Terquem. Réservation obligatoire par mail à
l’adresse norbert.verdier@sciencespo.fr. Durée annoncée : entre 1h30 et 2h.
Rendez-vous sur l’Avenue Principale, devant la Tombe d’Arago.
14h30
 Visite sur le thème des « Paysagistes et Naturalistes du Père-Lachaise » : « Balades aux jardins »
propose une balade naturaliste reliant les tombes de personnages des XVIIIe et XIXe siècles ayant
exercé en Île de France dans le domaine des jardins : Bernardin de St Pierre, Bélanger, Brongniart,
Redouté, Adanson, Alphand et Barillet-Deschamps. Durée annoncée : entre 1h30 et 2h.
Rendez-vous à l’entrée principale, sur l’Avenue Principale. Le guide portera une veste de velours bleue.
14h30
 Sortie ornithologique proposée par Patrick Suiro de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, pour
s’initier dans la bonne humeur à l’observation des oiseaux. Même si elles ne sont pas
indispensables, c’est l’occasion de sortir vos jumelles, si vous en avez ! Durée annoncée entre 2 et
3 heures.
Rendez-vous à l’entrée principale, sur l’Avenue Principale

ANIMATIONS ACCESSIBLES DEPUIS L’ENTRÉE DE LA PORTE GAMBETTA (place Gambetta)

Adresse de la porte Gambetta : rue des Rondeaux, en face de l’avenue du Père-Lachaise, Paris 20e
Ⓜ③ et ③bis (Gambetta) ; Bus 61 ou 69 (Martin Nadaud ou Gambetta) ; Bus 26 (Gambetta-Pyrénées) , 60 ou 64
(Gambetta-Mairie du 20ème)

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
De 11h30 à 17h30
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L’entretien du Père-Lachaise à l’heure du « zéro phyto » (animation réalisée par la Ville de Paris)
: depuis 2015, la Ville de Paris a arrêté d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des
cimetières. Un stand pour découvrir et comprendre, avec les agents qui assurent l’entretien du
cimetière, les nouvelles méthodes de travail, plus respectueuses de la biodiversité.
Rendez-vous à la porte Gambetta, sur l’Avenue des combattants étrangers.


De 11h30 à 17h30
 Les jardiniers du Père-Lachaise (animation réalisée par la Ville de Paris) : Découvrez le travail des
jardiniers qui fleurissent et végétalisent toute l’année le cimetière du Père-Lachaise, les
techniques qu’ils emploient, les plantes et les fleurs qu’ils utilisent. Découvrez avec eux le nouvel
engazonnement du cimetière.
Rendez-vous à la porte Gambetta, sur l’Avenue des combattants étrangers.
SPECTACLES VIVANTS
11h00, 14h00 et 16h00
 « 8 personnalités féminines que l'Histoire ne doit pas oublier ». Parcours déambulatoire
artistique proposé par la Compagnie Les Rivages, autour de 8 personnalités féminines :
Mademoiselle Clairon, Marie-Anne-Adelaïde Le Normand, Marie Walewska, Charlotte Amélie
Hermine de Musset, Bonne Maman, Claude Vignon, Berthe de Courrière et Cléo de Mérode.
Durée annoncée : 1h30.
Rendez-vous à la porte Gambetta, sur l’Avenue des combattants étrangers.
11h30 et 14h30
 Déambulation dansée en hommage aux danseurs, danseuses et chorégraphes reposant au PèreLachaise, proposée par l’association l’Aquilone et la Compagnie Le Temps d'Une Danse, avec un
accompagnement musical et des textes extraits du « De Profundis » d’Oscar Wilde lus par un
comédien. Durée annoncée : 40 minutes.
Rendez-vous à la porte Gambetta, sur l’Avenue des Combattants Étrangers.
15h00
 Pièce de théâtre intitulée « La Commune de Paris - Le rendez-vous du 18 mars » proposée par
l’association Les Amies et les Amis de la Commune de Paris. Durée annoncée : 30 minutes.
Rendez-vous devant le Mur des Fédérés.
POUR LES PLUS JEUNES
De 15h00 à 17h00
 Balade ludique pour les 7-13 ans (accompagnés par un adulte responsable) proposée par
L’association des Nécroromantiques. Visite du cimetière composée d'énigmes faciles à résoudre
suivant un itinéraire mettant en scène plusieurs personnages de la littérature, de la poésie, de
l'histoire de France durant lequel les participants devront répondre aux questions d’un livret et
pourront établir un parallèle très simple avec ce qu'ils ont déjà étudié ou étudient actuellement
en classe.
Rendez-vous à la porte Gambetta, sur l’Avenue des combattants étrangers.
POUR LES COURAGEUX
De 13h30 (départ) à 16h45 (arrivée)
e
e
e
 Randonnée dans les 18 , 19 et 20 arrondissements, de cimetière en cimetière.
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Proposée par le comité départemental de la randonnée pédestre de Paris, une grande randonnée
relie différents cimetières de l'Est et du Nord parisien."Chenille randonneuse" conduisant du
cimetière de Charonne à celui du Calvaire sur la Butte Montmartre, en passant par ceux du Père
Lachaise, Belleville et la Villette. Chaque passage près d’un cimetière donne lieu à une petite
présentation du site. Il est possible de rejoindre ou de quitter le circuit à n’importe quelle étape.
Départ à 13h30 square Séverine (M° Porte de Bagnolet), traversée du cimetière de Charonne, passages
devant les cimetières du Père-Lachaise (côté Gambetta, 13h45), de Belleville (14h15), de La Villette
(15h00) et arrivée au Calvaire (16h45)

20ème arrondissement

Cimetière de Charonne

119, rue de Bagnolet, Paris 20e
Ⓜ③ Porte-de-Bagnolet ou Gambetta

14h00 et 15h30
 « Balade sensorielle et poétique au cimetière de Charonne » tout public (dès 7 ans) proposée
par l’association « La Fabrik Pédaludique » mêlant expérience, mémoire et poésie, pour découvrir
ou redécouvrir le Cimetière de Charonne et ses abords, croisant l’histoire et la mémoire à travers
des éléments paysagers et historiques. Durées annoncée : 1h30. Se présenter 15 minutes avant le
départ.
Rendez-vous sur le parvis devant le cimetière
De 13h30 (départ) à 16h45 (arrivée)
e
e
e
 Randonnée dans les 18 , 19 et 20 arrondissements, de cimetière en cimetière.
Proposée par le comité départemental de la randonnée pédestre de Paris, une grande randonnée
relie différents cimetières de l'Est et du Nord parisien."Chenille randonneuse" conduisant du
cimetière de Charonne à celui du Calvaire sur la Butte Montmartre, en passant par ceux du Père
Lachaise, Belleville et la Villette. Chaque passage près d’un cimetière donne lieu à une petite
présentation du site. Il est possible de rejoindre ou de quitter le circuit à n’importe quelle étape.
Départ à 13h30 square Séverine (M° Porte de Bagnolet), traversée du cimetière de Charonne, passages
devant les cimetières du Père-Lachaise (côté Gambetta, 13h45), de Belleville (14h15), de La Villette
(15h00) et arrivée au Calvaire (16h45)
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Cimetière de Belleville

40, rue du Télégraphe, Paris 20e
Ⓜ ⑪ Télégraphe

De 14h00 à 16h00
 Balade à conter fleurette « Botanik’hom » : Contes et balade sensorielle par l’association
Kokkino pour sensibiliser à la biodiversité, ainsi qu'à la manière dont nous « relationnons » avec
notre environnement, à travers le conte et le poétique, et se mettre à l'écoute des murmures des
pierres et des plantes des cimetières.
Rendez-vous à l’entrée du cimetière.

De 14h00 à 16h00
 Portes ouvertes à Flore Urbaine par Pleine air et Pépins Production, la pépinière de quartier :
présentation du lieu avec la possibilité d’adhérer et d’acquérir des plantes cultivées sur site de
façon écologique, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. A cette occasion, Pépins
Production et Jardiniers à Vélo présenteront « l’Hôpital des Plantes » pépinière spécialisée dans
l'économie circulaire, qui permet de sauver les végétaux jetés ou défleuris. Vous pourrez déposer
une plante fanée et repartir avec une plante "sauvée de la poubelle".
Rendez-vous à l’entrée du cimetière pour l'Hôpital des Plantes, Suivre l'allée jusqu'au bout pour trouver,
à droite, l'entrée de Flore Urbaine.
De 13h30 (départ) à 16h45 (arrivée)
e
e
e
 Randonnée dans les 18 , 19 et 20 arrondissements, de cimetière en cimetière.
Proposée par le comité départemental de la randonnée pédestre de Paris, une grande randonnée
relie différents cimetières de l'Est et du Nord parisien."Chenille randonneuse" conduisant du
cimetière de Charonne à celui du Calvaire sur la Butte Montmartre, en passant par ceux du Père
Lachaise, Belleville et la Villette. Chaque passage près d’un cimetière donne lieu à une petite
présentation du site. Il est possible de rejoindre ou de quitter le circuit à n’importe quelle étape.
Départ à 13h30 square Séverine (Mo Porte de Bagnolet), traversée du cimetière de Charonne, passages
devant les cimetières du Père-Lachaise (côté Gambetta, 13h45), de Belleville (14h15), de La Villette
(15h00) et arrivée au Calvaire (16h45)
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Cimetière parisien de Bagneux

45, avenue Marx-Dormoy, 92220 Bagneux
Ⓜ 13 Chatillon Montrouge Ⓜ ④ Mairie-de-Montrouge. Bus : 68, 128, 323 et 391
Point de rencontre : entrée du cimetière

DE 10 h à 12h
 Sortie ornithologique et découverte du milieu : Annette Bonhomme, ornithologue de la Ligue
pour la Protection des Oiseaux vous propose de visiter le cimetière parisien de Bagneux, écouter
et observer la faune qui y a élu domicile : écureuils, perruches et autres passereaux seront au
rendez-vous ! Attention ! paires de jumelles fortement conseillées.
DE 10 h 30 à 12h
 Les arbres seront le fil conducteur de la promenade organisée par l’association Osadhi pour
expliquer le processus de photosynthèse. Observation de la faune et de la flore du cimetière.
De 11 h à 17 h 30
 Stand « En parler ne fait pas mourir » (animation réalisée par la Ville de Paris) : Vous êtes
propriétaire d’une tombe et pensez tout connaître de vos droits et obligations ? Vous vous posez
des questions sur la mort, vous êtes « taphophile » (passionné par les cimetières), ou tout
simplement curieux ? Testez vos connaissances funéraires en défiant l’Ankou, messager de la
Mort, à notre « Funeral pursuit » !


Jeu de piste « découverte ludique du patrimoine funéraire du cimetière parisien de Bagneux »
(animation réalisée par la Ville de Paris) : jeu sous format papier à retirer directement sur le stand
de la Ville.

De 11 h à 17 h 30
 Exposition (animation réalisée par la Ville de Paris) : « Photos de la biodiversité du cimetière
parisien de Bagneux », faisant la part belle aux talents de photographe de certains agents des
cimetières, et surtout à cette vie sauvage insoupçonnée que l’on retrouve dans ces lieux de
verdure au cœur de la ville.
De 14h30 à 16 h00
 Les arbres seront le fil conducteur de la promenade organisée par l’association Osadhi pour
expliquer le processus de photosynthèse. Observation de la faune et de la flore du cimetière.
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Cimetière parisien de Pantin

164, avenue Jean-Jaurès, 93 500 Pantin
Ⓜ ⑦ Aubervilliers–Pantin–Quatre-Chemins
Point de rencontre : entrée du cimetière

De 11 h à 17 h 30
 Stand « En parler ne fait pas mourir » (animation réalisée par la Ville de Paris) : Vous êtes
propriétaire d’une tombe et pensez tout connaître de vos droits et obligations ? Vous vous posez
des questions sur la mort, vous êtes « taphophile » (passionné par les cimetières), ou tout
simplement curieux ? Testez vos connaissances funéraires en défiant l’Ankou, messager de la
Mort, à notre « Funeral pursuit » !
11h à 17h30.
 Exposition (animation réalisée par la Ville de Paris) : « Photos de la biodiversité du cimetière
parisien de Pantin », faisant la part belle aux talents de photographe de certains agents des
cimetières, et surtout à cette vie sauvage insoupçonnée que l’on retrouve dans ces lieux de
verdure au cœur de la ville.
Lieu d’exposition : entrée du site
14h30 à 16h00.
 Visite guidée par un agent du cimetière (animation réalisée par la Ville de Paris) : « La
biodiversité et la nature à Pantin à travers une balade photographique ». Les cimetières
parisiens implantés extramuros sont des réserves de biodiversité souvent insoupçonnées :
découvrez cette faune et cette flore en compagnie d’un agent passionné par son lieu de travail et
féru de photographie. Attention, inscription préalable à la conservation, nombre de places limité,
matériel photographique non fourni.
16h00 à 18h00.
 Balade chantée et proposée par Claude Néau en l'honneur de Damia et Fréhel et évocation de la
poésie, de la biodiversité du cimetière ainsi que les vies des deux artistes.
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Cimetière parisien de Saint-Ouen

69, avenue Michelet, 93400 Saint-Ouen
Ⓜ④ Porte-de-Clignancourt et ⑬ Mairie de Saint-Ouen
Point de rencontre : Entrée du cimetière

De 11 h à 17 h 30
 Stand « En parler ne fait pas mourir » (animation réalisée par la Ville de Paris) : Vous êtes
propriétaire d’une tombe et pensez tout connaître de vos droits et obligations ? Vous vous
posez des questions sur la mort, vous êtes « taphophile » (passionné par les cimetières), ou
tout simplement curieux ? Testez vos connaissances funéraires en défiant l’Ankou, messager de
la Mort, à notre « Funeral pursuit » !
De 11 h à 17 h 30
 Stand d’information autour de la pratique du « zéro phyto » (animation réalisée par la Ville de
Paris) : depuis 2015, la Ville de Paris a arrêté d’utiliser des produits phytosanitaires pour
l’entretien des cimetières. Découvrir et comprendre les nouvelles méthodes d’entretien des
cimetières, plus respectueuses de la biodiversité.
De 11 h à 17 h 30
 Stand d’information autour de la biodiversité dans les cimetières.
De 11 h 00 à 17 h 30
 Visite du rucher Debain situé entre les deux cimetières avec l’association gestionnaire du rucher.
Exposé sur le rôle des abeilles pour l'environnement, le rôle de l'apiculteur et les actions menées au
rucher. Activité : Atelier de coloriage, fabrication de bougies à la cire d'abeille pour les enfants,
dégustation de miel.
De 10 h 30 à 12 h 00
 Visite guidée, par l’Office de Tourisme de Plaine Commune. Découvrir l’histoire du cimetière,
de ses personnalités et des sépultures les plus remarquables, dans un cadre bucolique et
verdoyant.
Point de rencontre : À l’entrée du cimetière de Saint-Ouen, au 69 avenue Michelet 93400 Saint-Ouen,
à 10h30
De 14 h 30 à 16 h 00
 Visite guidée : « Dans les coulisses d’un cimetière » (animation réalisée par la Ville de Paris) :
Gestion du site sur le plan domanial et patrimonial. Travail des équipes et organisation. Découverte
de l’histoire des cimetières.
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Cimetière parisien de la Chapelle

38, Avenue du Président Wilson 93210 La Plaine-Saint-Denis
Ⓜ Porte-de-Clignancourt
Point de rencontre : Entrée du cimetière

De 15 h 00 à 16 h 30
 Visite guidée, par l’Office de Tourisme de Plaine Commune. Découvrir l’histoire du cimetière,
de ses personnalités et des sépultures les plus remarquables, dans un cadre bucolique et
verdoyant.
Point de rencontre : À l’entrée du cimetière de La Chapelle au 38, avenue du Président Wilson 93210
LA PLAINE SAINT-DENIS) à 15h
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Cimetière parisien d’Ivry

44, avenue de Verdun, 94200 Ivry-sur-Seine
Ⓜ ⑦ Le Kremlin-Bicêtre ou Pierre-et-Marie-Curie et Ⓣ ③ Porte-de-Choisy
Point de rencontre : Entrée principale du cimetière

De 11 h à 17 h 30
 Stand « En parler ne fait pas mourir » (animation réalisée par la Ville de Paris) : Vous êtes
propriétaire d’une tombe et pensez tout connaître de vos droits et obligations ? Vous vous posez des
questions sur la mort, vous êtes « taphophile » (passionné par les cimetières), ou tout simplement
curieux ? Testez vos connaissances funéraires en défiant l’Ankou, messager de la Mort, à notre
« Funeral pursuit » !


Stand d’information autour de la pratique du « zéro phyto » (animation réalisée par la Ville de
Paris) : depuis 2015, la Ville de Paris a arrêté d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien
des cimetières. Découvrir et comprendre les nouvelles méthodes d’entretien des cimetières, plus
respectueuses de la biodiversité.

À partir de 9h durant la matinée deux promenades et l’après-midi échange sur le stand
 Stand proposé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux afin de sensibiliser le public à
l’environnement et à la biodiversité grâce une approche partagée et guidée sur les oiseaux, les
mammifères et le patrimoine arboré.
À partir de 11h30 et jusqu’à 17h30 avec une pause repas.
 Parcours proposé par l’association Sauvages à la découverte des fleurs, de leurs vertus alimentaires
et médicinales.
À partir de 14h et jusqu’à 17h
 Visite guidée par l’historienne taphophile Marie-Christine Penin. Découverte des lieux de mémoire
du cimetière : tombe du dernier « poilu », carrés militaires, sépultures des membres du groupe de
l’Affiche Rouge, emplacement du carré où étaient inhumés les condamnés à mort…
À partir de 16h
 Projet de théâtre proposé par l’association Groupe d'entraide mutuelles les amis des 4 communes
avec différentes petites pièces sur le thème "quand les vivants et les morts ".
À partir de 14h
 L’association Star Théâtre propose une performance (déambulation sous un parapluie et narration de
7/8 mn d’une histoire autour des munitionnettes) sur le thème de la mémoire et le questionnement
autour de la Première Guerre mondiale.
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Cimetière parisien de Thiais

261, route de Fontainebleau, 94320 Thiais
Ⓜ⑦ Villejuif–Louis-Aragon, puis Ⓣ ⑦ jusqu’à Auguste-Perret
Point de rencontre : entrée du cimetière

De 11 h à 17 h 30
 Stand « En parler ne fait pas mourir » (animation réalisée par la Ville de Paris) : Vous êtes
propriétaire d’une tombe et pensez tout connaître de vos droits et obligations ? Vous vous posez
des questions sur la mort, vous êtes « taphophile » (passionné par les cimetières), ou tout
simplement curieux ? Testez vos connaissances funéraires en défiant l’Ankou, messager de la
Mort, à notre « Funeral pursuit » !
De 11 h à 17 h 30
 Exposition (animation réalisée par la Ville de Paris) : « Photos de la biodiversité du cimetière
parisien de Thiais », faisant la part belle aux talents de photographe de certains agents des
cimetières, et surtout à cette vie sauvage insoupçonnée que l’on retrouve dans ces lieux de
verdure au cœur de la ville.
De 14h 30 à 15h30
 Concert harmonique, orchestré par « Harmonie la Renaissance ». Musique classique et musique
de films, dans ce lieu insolite et verdoyant qu’est le cimetière parisien de Thiais.
De 11 h à 17 h 30


Stand dispensé par un agent du cimetière sur les oiseaux du cimetière (animation réalisée par la
Ville de Paris).

