
DIMANCHE 15 JUIN  2014 !
PARCOURS IMAGINAIRE ET FÊTE ANNUELLE   
DU CONSEIL DE QUARTIER LORETTE-MARTYRS !!

!  !
LA PLACE SAINT-GEORGES REFERA CETTE ANNEE ENCORE SON CIRQUE AUTOUR DE GAVARNI  !

(PHOTO : LA PLACE SAINT-GEORGES LORS DE LA FÊTE DU QUARTIER LORETTE-MARTYRS EN JUIN 2013) !!
POINT DE RENCONTRE PLACE SAINT-GEORGES À PARTIR DE  8 HEURES !

9 h - 16 heures : Vide-greniers et charivari  chez la marquise de Païva  
12h : Apéritif   des trois moitiés et des quatre Thiers avec animation musicale 
12 h - 14h : Grand repas en épi autour de la statue du croqueur des lorettes (chacun  
apporte son panier) !
Tombola gratuite avec de nombreux lots offerts par les commerçants. !
Animation cuisine tout au long de la journée réalisée par « l’Atelier des Chefs Paris Saint-
Lazare » !!

PARCOURS IMAGINAIRE  !
10 - 12 h 30 : 

- L’hôtel particulier de la Fondation Taylor 1 rue la Bruyèr. 

- La maison de Victor Hugo 41  rue de la Tour d’Auvergne /cité Charles-Godon . 

- L’avenue Frochot avec animation « Jazz » en hommage à Django Reinhardt. 

14h - 16h30: 
- La cité Malesherbes  59 rue des Martyrs / rue Victor-Massé. 
- L’hôtel  de la Fondation Dosne-Thiers  27  place Saint-Georges (14h-15h). 



- Balade circulaire  « Autour de la place Saint-Georges et de la rue Laferrière ». 
UN PARCOURS DÉCOUVERTE AU CŒUR DU 9e ARRONDISSEMENT  
Depuis près de dix ans, les "Parcours Imaginaires" lancés par le Collectif  d'animation 
du conseil de Quartier Lorette-Martyrs ont   fait découvrir ou redécouvrir des ensembles 
prestigieux et souvent cachés du patrimoine immobilier  du quartier  comme le square 
d'Orléans, des cours intérieures telles les écuries 14 rue d'Aumale ou la Cour Saint-Hilaire 
rue de l'Agent-Bailly et des demeures luxueuses du XIXe  siècle comme l’hôtel de la 
fondation Dosne-Thiers. 
L'idée est aussi d'évoquer, à travers des lieux parfois secrets, des personnages ou des 
événements qui ont marqué l'histoire. Ils sont ici nombreux  : La cité Frochot et Django 
Reinhardt, le passage entre le 4 cité Charles-Godon et le 41 rue de la Tour-d'Auvergne et 
Victor Hugo, la maison de Monsieur Thiers place Saint-Georges etc. 
Mais le "Parcours Imaginaire" veut aussi favoriser la convivialité avec un vide-greniers, 
un grand pique-nique avec un accompagnement musical assuré par des jeunes du quartier. 
En juin 2013, plus de 1200 personnes sont ainsi passées par la place Saint-Georges 
devenue exceptionnellement piétonne le temps d'un dimanche : les habitants ont pu 
redécouvrir la place après les importants travaux d'embellissement dont le projet avait été 
largement débattu en réunion du conseil de quartier Lorette-Martyrs. 
 Jerôme Perrin -  Collectif  d’animation du Conseil de quartier Lorette-Martyrs - Paris 9e  

!!!!!


