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REPAS DE CHANTIER
ENTRE PERFORMANCES
TECHNIQUES
ET ARTISTIQUES
Au pied du chantier
de la gare Arcueil − Cachan
ouvert à tous, entrée libre

societedugrandparis.fr

GARE
ARCUEIL
CACHAN
LIGNE 15 SUD
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INVITATION
Les 1er et 2 novembre 2017, une opération de grande envergure est
réalisée sur le chantier du Grand Paris Express : le ripage d’une dalle
de béton de 3 000 tonnes sous les voies du RER B. Construite au
préalable, cette dalle qui constituera le futur toit de la nouvelle gare,
est déplacée sur 30 m pendant environ 8h. Cette opération nécessite
la fermeture du RER B du 1er au 5 novembre inclus.
Assistez à cette prouesse technique en direct du chantier.

PROGRAMME
MERCREDI 1ER NOVEMBRE
16 h : ouverture de l’observatoire avec vue imprenable
sur les travaux et du marché nocturne
17 h - 19 h : ateliers pour les familles autour des travaux, table ronde,
découverte de la maquette de la gare avec Jean-Pierre Vaysse,
architecte de la gare du Grand Paris Express
19 h 30 - 21 h 30 : performance artistique et lancement
du compte-à-rebours du ripage avec Johan Lorbeer
(artiste-performeur), Lionel Pioline (direction d’une équipe
de 4 trampolinistes), et la French Freerun Family (free-runners)
19 h 30 – 22 h : repas de chantier, gigot-bitume et marché nocturne
avec les commerçants du marché, le collectif Yes We Camp
et la fanfare Les Parpaings perdus de l’École Spéciale des
Travaux Publics
Accès
Adresse : avenue Léon Eyrolles à Cachan
Transport en commun : Bus 187 (depuis
Porte d’Orléan) ou 15 min à pied depuis
Laplace RER B, en raison de la fermeture
temporaire du RER B (rerb-leblog.fr)
Parking : Marcel Bonnet à Cachan

JEUDI 2 NOVEMBRE
Accès à l’observatoire tout au long de la journée (9 h – 18 h)
14 h – 16 h : « Les Classes du Grand Paris Express »
Animations avec les centres de loisirs
16 h – 18 h : ateliers jeunes publics ouverts aux familles

