
aaemap91@free.fr http://www.aaemap.fr BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP 

Samedi 24 mars 2018 « Street Art à la Butte aux Cailles » 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

  Autre(s) participant(s):…………………………. 

   Adhérent(s):   15 € X………                                         

  En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez. merci d’indiquer le nombre d’ 

aller/retours que l’AAEMEP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux. 

  Prise en charge des transport                  oui   □                              non  □                                    Nbs…… 

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP. 

Maximum: 25 personnes 

Samedi 24 mars 2018 « Street Art à la Butte aux Cailles » 

———————————————————————————————————————————————————— 

 

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux à 8h20, ou à 9h20 au métro Place d’Italie, sortie boulevard Auguste Blanqui. 

Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 

De Vigneux ligne RER D à gare de Lyon, ligne 1 jusque Bastille et ligne 5 jusqu’à Place d’Italie. 

                                                                 Conférencière: Chloé Savart 

 Difficulté 2/4     Pour cette sortie, vos correspondants sont: Christiane 06.74.88.68 31 et Nicole 06.81.71.73.52 

 

    Nous déambulerons dans les rues 
de la butte aux cailles à la rencontre 
de différentes fresques de Street    
artistes emblématiques, précurseurs 
du mouvement comme par exemple 
Miss Tic ou Jef Aérosol. Nous      
découvrirons quelques curiosités   
locales (puit artésien, piscine Art   
Deco, emplacement de la Bievre...) 

 Dans les années 1540, la colline appartient à la famille Cailles, dont elle 
tient son nom. Elle est alors traversée par la Bièvre, autour de laquelle sont 
installées plusieurs industries, ce qui en fait un quartier à la fois 
populaire et industriel. De plus, la Butte repose sur une carrière 
d'argile. Son sol est très fragile, ce qui empêche la construction de 
gros ensembles immobiliers. C'est pour cela que les ruelles du 
quartier sont pavées et très étroites. Enfin, à cause de ces différents 
éléments, pendant la Commune de Paris, l'insurrection populaire de 
1871, beaucoup d'événements ont eu lieu ici. En résumé, la Butte-
aux-Cailles est un quartier industriel, populaire, rebelle, aux rues 
étroites. Le terrain de jeu parfait pour les street-artistes ». Le street 
art fait donc partie de l'histoire de la Butte-aux-Cailles. 


