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De 14h30 à 18 h 
Visite guidée de l’Hôtel de Ville
Visite guidée et découverte de l’escalier d’honneur avec ses fresques 
et sculptures, de la salle des mariages, de la salle du Conseil municipal 
et du salon d’honneur. Ces salles et salons ont fait l’objet d’une 
restauration complète. Visite organisée par le service des Archives.

Hôtel de Ville, 80 boulevard Jean-Jaurès

15 h 
Conférence sur le thème de l’art 
et de l’écologie 
par l’association Connaissance de l’art contemporain.

Salle du Conseil

Hôtel de Ville, 80 boulevard Jean-Jaurès

16h30 
Concert à l’église Saint-Vincent-de-Paul autour d’Alexandre 
François Boëly à l’occasion du 150e anniversaire de sa disparition. 
Certaines de ses œuvres ainsi que des œuvres de Bach, Vivaldi, 
Mozart, Graupner, Quantz et Vast seront interprétées par 
Marie-Ange Leurent-Lebrun et les professeurs du conservatoire.

Église Saint-Vincent-de-Paul, 96 boulevard Jean-Jaurès

15 h-18 h
Ouverture et visite guidée du pavillon Vendôme. 
Ancien relais de chasse, le pavillon Vendôme est transformé à la fin 
du XVIIe siècle en résidence luxueuse. L’ouverture du pavillon est 
exceptionnelle et présente la restauration de l’aile des cuisines. 
En collaboration avec l’association des amis du Pavillon Vendôme. 

Pavillon Vendôme, 7 rue du Landy

14h00 
Le Fou du patrimoine, lecture suivi d’un débat animé par 
Jorge Da Fonseca, autour du patrimoine Clichois. 

Médiathèque : 90 bis rue Martre 

15 h
Départ de la visite guidée de la ville à partir du pavillon 
Vendôme. Découverte du patrimoine historique clichois, 
notamment de la première moitié du XXe siècle 
(art nouveau, art déco), des principaux monuments ainsi que 
des façades repérées et protégées dans le cadre du Plan Local 
d’Urbanisme. 

Pavillon Vendôme, 7 rue du Landy

18 h
Lancement de la souscription officielle 
pour le pavillon Vendôme 
par Gilles Catoire, Maire de Clichy, 
en collaboration avec la Fondation du Patrimoine.

Pavillon Vendôme, 7 rue du Landy

Samedi 20

9h30, 13h30 et 15 h
« Les enfants du patrimoine » 
avec le CAUE 92 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement), visite commentée de la ville pour les enfants et les 
enseignants pour une lecture du tissu urbain.

Visites réservées aux scolaires sur inscription à la Direction 

de la Culture au 01 47 15 31 38

Vendredi 19

 Dimanche 21 

Jeudi 18 19 h
Vernissage de l’exposition de Carole Chebron.
dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine sur le thème 
« Patrimoine et Création ». 
Exposition intitulée « La Part des Anges », qui vise à mettre en 
lumière les créations de la cristallerie de Clichy au XIXe siècle. 

Exposition ouverte de 14h30 à 19h jusqu’au dimanche 19 octobre.

Galerie municipale du Rutebeuf 16/18 allées Léon Gambetta

Du 18 au 21
Exposition présentant les façades repérées et protégées de 
Clichy à l’occasion de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 
Exposition réalisée par la direction de l’Urbanisme et la direction 
de la Culture.

Exposition dans le Hall de l’Hôtel de Ville , 80 Boulevard Jean-Jaurès

Extramuros
Sur les grilles du parc Salengro : 
expo-présentation d’objets du quotidien issus 
du détournement et de la revalorisation 
de matériaux mis au rebut.  

Parc Salengro, boulevard du Gal Leclerc

Tous les jours


