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Le prix de ce déjeuner au restaurant gastronomique «
est proposé à : 50€ pour les amicalistes et 

Accès possible par escalier à la terrasse panoramique du 59

Le rendez vous est fixé à 12h30
La date limite pour les inscriptions est fixée au 12 février 2018

 
C'est en avril 1970 que la première pierre est posée. La tour Montpar
inaugurée en 1973.  
Le chantier nécessite le déblaiement de 420 000 m3 de gravats. Les
terre. Pour des raisons d'urbanisme la tour, 210 mètres de haut
d'utiliser le même appui et de le fragiliser, les structures du 
placées afin de permettre de dégager l'espace nécessaire en sous
La tour compte 7 200 fenêtres pour 40 000 m2 de façade, compte 3 monte
56éme étage, à une altitude de 196 mètres en seulement 38 secondes (soit 5 mètres par seconde). Les derniers étages et la terrasse 
peuvent être atteints que par des escaliers. (Extraits de fr.wikipedia.org)

Septembre 2017 ; La tour Montparnasse de demain - C’est à l’équipe d’architectes français Nouvelle AOM (Nouvelle agence pour l’opération Maine
que revient la mission de métamorphoser la tour emblématique de la capitale, qui divise autant qu’elle fait partie du paysage
Le projet prévoit une tour transparente sur 210 m, une façade bioclimatique, une serre de 18 m de hauteur au sommet, des jardins d’hiver, des bureaux loggias et un 
déluge de lumière naturelle à faire rêver les occupants passés et actuels du gratte
pour d’autres, depuis bientôt 45 ans elle surplombe un quartier Montparnasse promis, lui aussi, à une mue radicale. Pour les 
tendresse particulière pour ce building ayant grosso modo leur âge, cette victoire au sommet est « une formidable récompense pour ce que nous avons voulu 
proposer, réussir cet équilibre de garder l’ADN de la tour et de la rendre aimable, accueillante, dynamique, vivante 24 heure
000 personnes par jour », se réjouit l’un d’eux. Elle sera également « exemplaire sur le plan énergétique », promettent les a
Plus qu’une qualité, c’était d’ailleurs un préalable, pour les 40 copropriétaires du gratte
l’ensemble immobilier (EITMM) qui englobe le centre commercial, le parvis etc. 

        ... En cas d'empêchement de dernière minute, ou pour repérer le point du rendez
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Coupon d'inscription pour l

A retourner avant le 12 février 2018

Nom ………...…………. . . . . . ........... . .    Prénom
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  Dans le cadre des sorties découvertes
   de l’Amicale a le plaisir de vous propose                  

 
 
 
 

 

restaurant gastronomique «Le Ciel de P
pour les amicalistes et 100€ pour vos amis extérieurs.

Accès possible par escalier à la terrasse panoramique du 59éme étage pour ceux qui le souhaiteront  

est fixé à 12h30 devant la tour Montparnasse, 33 avenue du Maine
La date limite pour les inscriptions est fixée au 12 février 2018. 

que la première pierre est posée. La tour Montparnasse est bâtie entre 1969 et 1973 sur l'emplacement de l'ancienne gare Montparnasse et est 

de gravats. Les fondations de la tour sont constituées de 56 piliers en 
210 mètres de haut, 59 étages, 6 niveaux souterrains, doit être construite juste au

d'utiliser le même appui et de le fragiliser, les structures du métro sont protégées par un corsage en béton armé. D'autre part, de longues poutres horizontales sont 
l'espace nécessaire en sous-sol pour aménager les voies pour trains 

compte 3 monte-charges et 25 ascenseurs. Le plus rapide est celui qui relie sans escale le rez
étage, à une altitude de 196 mètres en seulement 38 secondes (soit 5 mètres par seconde). Les derniers étages et la terrasse 

fr.wikipedia.org)  
’est à l’équipe d’architectes français Nouvelle AOM (Nouvelle agence pour l’opération Maine

que revient la mission de métamorphoser la tour emblématique de la capitale, qui divise autant qu’elle fait partie du paysage
sur 210 m, une façade bioclimatique, une serre de 18 m de hauteur au sommet, des jardins d’hiver, des bureaux loggias et un 

déluge de lumière naturelle à faire rêver les occupants passés et actuels du gratte-ciel…Verrue opaque et sombre pour certains, phare urbain et presque rassurant 
pour d’autres, depuis bientôt 45 ans elle surplombe un quartier Montparnasse promis, lui aussi, à une mue radicale. Pour les 

osso modo leur âge, cette victoire au sommet est « une formidable récompense pour ce que nous avons voulu 
proposer, réussir cet équilibre de garder l’ADN de la tour et de la rendre aimable, accueillante, dynamique, vivante 24 heure
000 personnes par jour », se réjouit l’un d’eux. Elle sera également « exemplaire sur le plan énergétique », promettent les architectes.
Plus qu’une qualité, c’était d’ailleurs un préalable, pour les 40 copropriétaires du gratte-ciel, financeurs à 100 % de ce projet à 300 M
l’ensemble immobilier (EITMM) qui englobe le centre commercial, le parvis etc. (Extraits du Parisien.fr du 19 septembre 2017) 

 

pour repérer le point du rendez-vous, merci d'appeler Belpaume Michel 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
pour le déjeuner à la tour Montparnasse du jeudi 8 mars 2018

février 2018 accompagné du chèque d’inscription à l’ordre du CE AFP /Amicale des anciens

Prénom ……..… ………………  

Adresse mail : .......................... .................... ..................... @ ....................................................

………………………  

………………………                 
                                                                                                                             

Amicalistes ........  :  50

Amis extérieurs .. :100

                                        Soit total de

CCIIEENNSS  
75002 PARIS CEDEX 

Mardis  de 10 à 12 heures…      ..                
poste  4496 

anciens@afp.com 
                    

75002 PARIS CEDEX  
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 Paris, 11 janvier 2018 / BM/HR 
 

Dans le cadre des sorties découvertes, le bureau 
proposer un ..   

Paris» du 56ème étage, 
pour vos amis extérieurs. 

me étage pour ceux qui le souhaiteront                 

33 avenue du Maine 75015 (métro ligne 6). 

sur l'emplacement de l'ancienne gare Montparnasse et est 

 béton armé s'enfonçant à 70 mètres sous 
être construite juste au-dessus d'une ligne de métro. Pour éviter 

métro sont protégées par un corsage en béton armé. D'autre part, de longues poutres horizontales sont 

plus rapide est celui qui relie sans escale le rez-de-chaussée au 
étage, à une altitude de 196 mètres en seulement 38 secondes (soit 5 mètres par seconde). Les derniers étages et la terrasse panoramique du 59éme étage ne 

’est à l’équipe d’architectes français Nouvelle AOM (Nouvelle agence pour l’opération Maine-Montparnasse), 
que revient la mission de métamorphoser la tour emblématique de la capitale, qui divise autant qu’elle fait partie du paysage.  

sur 210 m, une façade bioclimatique, une serre de 18 m de hauteur au sommet, des jardins d’hiver, des bureaux loggias et un 
pour certains, phare urbain et presque rassurant 

pour d’autres, depuis bientôt 45 ans elle surplombe un quartier Montparnasse promis, lui aussi, à une mue radicale. Pour les architectes, qui tous avouent une 
osso modo leur âge, cette victoire au sommet est « une formidable récompense pour ce que nous avons voulu 

proposer, réussir cet équilibre de garder l’ADN de la tour et de la rendre aimable, accueillante, dynamique, vivante 24 heures du 24 et pouvant accueillir jusqu’à 12 
rchitectes. 

ceurs à 100 % de ce projet à 300 M€, et plus largement les 280 de 

Michel au 06 03 22 29 95 

--------------------------------- 
jeudi 8 mars 2018 

à l’ordre du CE AFP /Amicale des anciens    

....................................................……..… 

                                                                                                                                                                        

50€      X .... pers = ......... € 

100€      X .... pers = ......... € 

Soit total de :  ............... € 


