Le Centre bus RATP de Montrouge (Corentin),
10 ans après…
Daniel Crosnier, retraité de la RATP, nous propose de partager une matinée extraordinaire. Après la visite
précédant la démolition de l’établissement, le 24 octobre 2009, vous découvrirez, dix ans plus tard, un grand
complexe urbain dans lequel s’est inscrit un tout nouveau centre de remisage et de maintenance d’une partie
des autobus de la RATP…

Rendez-vous à 9 h 45 à l’entrée du Centre bus – 72, rue du Père Corentin – 75014 PARIS
M° et T3a : « Porte d’Orléans » – Bus : 28, 38, 68, 125, 126, 128, 187, 188, 194, 197, 297, 388.

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité !!!

A l’issue de cette visite, déjeuner au restaurant « Auto-Passion-Café », boulevard Brune. Cadre unique sur
Paris, cet établissement est décoré de nombreuses vues, d’accessoires et de pièces d’automobiles. L’aprèsmidi, trajet possible sur la ligne du tramway T3 vers Porte d’Italie ou Porte de Versailles.
Pour tout renseignement complémentaire, prière d’envoyer un mail à

contact@car-histo-bus.org

Renvoyez vite ce bulletin !!! Premiers arrivés, premiers servis !!!
BULLETIN-REPONSE
(à expédier avant le 25 janvier 2019 à Car-Histo-Bus c/o Daniel Crosnier – 14, les Heuruelles beiges –
95000 CERGY ou à : contact@car-histo-bus.org en cas de virement bancaire – Attention : journée limitée à
30 personnes !)
(prière de cocher les cases de votre choix)
Nom : …………………………………………… ………Prénom : …………………………………………………….
Adresse de messagerie : ………………………………………………………………Tél ……………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….

□ participera à la Visite du Centre bus Corentin organisée par Car-Histo-Bus, le vendredi 15 février 2019, de
10 h à 12 h, à Paris (Porte d’Orléans)

□ participera, dans la foulée, au déjeuner organisé au restaurant, de 12 h 30 à 15 h 00 environ
Commentaires éventuels (identité des personnes m’accompagnant, etc.)
……………………………………………………………………………………………………………………… ………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Formule retenue :

□ visite seule (tous publics) = 5 € (frais de gestion)
□ visite + déjeuner, membre CHB = 40 €
□ visite + déjeuner, non-membre CHB = 45 €
□ déjeuner seul, membre CHB = 35 €
□ déjeuner seul, non-membre CHB = 40 €
□Je joins un chèque de ……….................... € établi à l’ordre de Car-Histo-Bus
□ou j’effectue un virement à l’association (bien préciser l’objet) : IBAN : FR76 1380 7000 6630 7190 9698 115 BIC : CCBPFRPPNAN

Date : ……………………………. ……………………..

Signature : ………………………………………………………………………………………………

