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    Jeudi 16 novembre 2023 « Le nouveau Tribunal de Paris »  

  Nom, Prénom:…………………………………… 

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

   Adhérent(s):   18 € x………                                         

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

d’aller/retours que l’AAEMAP 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. 

En ca de désistement, si aucun remplaçant n’est trouvé, les paiements reçus resteront acquis à l’association. 

                                         Attention: pas d’objet pointu ( couteau, ciseaux...) 

Maximum: 20 personnes 

Jeudi 16 novembre 2023  : « Le nouveau Tribunal de Paris »  

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

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux à 12 h 00 h ou à 13 h 50 au Parvis du Tribunal de Paris, 75 017 Paris 

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

  De Vigneux sur Seine RER D jusqu’à gare de Lyon, Ligne 14 jusqu’à Saint–Lazare, et  Ligne 13 
( les Courtilles ) jusqu’à Porte de Chichy  

Difficulté 2/4                             Conférencière Hilda Biancardi  

             Vos correspondants seront: Nicole 06.81.71.73.52 et Dan 06.78.54.78.78 

Découvrez le plus grand centre judiciaire d'Europe, signé Renzo 

Piano 

Le 16 avril 2018 est un tournant dans l'histoire deux fois           

millénaire du Tribunal de Grande Instance de Paris, jusqu'alors situé 

sur l'Ile de la Cité. Situé dans le quartier des Batignolles, il a été    

conçu par le plus parisien des architectes italiens, Renzo Piano, à qui 

l'on doit déjà la réalisation de Beaubourg et de la Fondation Jérôme     

Seydoux-Pathé. Le bâtiment a reçu, en novembre 2017, l'Equerre 

d'Argent, un des plus grands prix d'architecture français. 

C'est tout en lumière et en hauteur que s'érige la tour imaginée par  

l'architecte. En trois parties  

superposées et de tailles       

décroissantes, ses 38 étages la 

font culminer à 160 mètres et 

en fait le deuxième bâtiment habité le plus haut de Paris, derrière 

la Tour Montparnasse et ses 210 mètres. La volonté d'illustrer la 

transparence de la justice, de même que l'accueil du justiciable 

ont été transcrits dans une symbolique et sobriété. C'est là que 

circulent et plaident les plus grands avocats. Chaque jour, c'est 

plus de 7 000 personnes qui y circulent. 
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