


« Patrimoine culturel, patrimoine naturel », tel est le thème retenu cette 
année pour les Journées nationales du patrimoine. Un thème qui sera 
décliné dans toute l’agglomération. À cette occasion, les services mémoire 
patrimoine, espaces verts et développement durable durable de la 
communauté d’agglomération Évry Centre Essonne s’associent pour  
vous faire découvrir autrement votre territoire.

SAMEDI 20 Toute la journée 

9h : accueil et départ en car 
Rendez-vous devant la médiathèque Camus  
à Évry.

10h : visite commentée du lac des Docks,  
à Ris-Orangis.  
Rendez-vous base nautique des bords de Seine.

11h30 : visite commentée du Jardin 
d’essences (l’arboretum), à Courcouronnes.  
Rendez-vous rue du bois de l’Entre-Deux.

De 13h à 14h : pause repas et animations  
à la médiathèque Camus.  
Rendez-vous devant la médiathèque.

14h30 : visite du parc des Bordes à Bondoufle 
Rendez-vous parking rue de Villeroy.

16h : visite de l’aqueduc de la vanne à Lisses 
Rendez-vous entre le square Bellini et Botticelli.

16h30 : visite du musée de la vigne à Villabé 
Rendez-vous devant le musée.

17h30 : Retour à la médiathèque Camus.

Il est possible de faire les visites sur chaque site 
indépendamment de la promenade en car. Dans 
ce cas, se présenter aux lieux de rendez-vous aux 
heures indiquées ci-dessous.

VENDREDI 19 à 18h30
Hôtel d’agglomération

Conférence à l’occasion de la publication 
du document mémoire n° 15 de l’associa-
tion Mémoires et Avenir de la ville nouvelle 
Évry ville nouvelle : le manteau végétal. 

Parcourir et découvrir Évry Centre Essonne

La manifestation est gratuite et accessible à tous. Prévoir le pique-nique du midi et pour votre confort,  
se munir de chaussures de marche.  
Réservation obligatoire au 01 69 91 58 05 jusqu’au vendredi 12 septembre.
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Des animations dans les villes
ÉVRY

VENDREDI 19 / SAMEDI 20 

Projection de fi lms courts réalisés en juillet dernier lors de l’atelier de  découverte documentaire 
à la maison de quartier  du Bois Sauvage et du Bois Guillaume avec les Ateliers d’arts plastiques.

Projection - Minutes Lumières
Théâtre de l’Agora     
Gratuit / En accès libre

Exposition - Evrytube Le Phun
Place de l’Agora

À partir de centaines de boîtes de conserves et de photos d’Évry, une maquette futuriste 
de la ville nouvelle se construit sur la place de l’Agora. Heure par heure, les façades miniatures 
apparaissent comme autant d’habitats, méthodiquement assemblées par les « maçons » de la 
compagnie Le Phun. 

VENDREDI 19 / 13h-19h
SAMEDI 20 / 13h-18h

SAMEDI 20 / DIMANCHE 21

La route de Versailles retrouvera l’ambiance d’avant-guerre en 1914.
Avec le comité d’histoire locale et la ville de Courcouronnes.

Avant-guerre
Route de Versailles

COURCOURONNES

DIMANCHE 21
L’association Mémoires et Avenir 
de ville nouvelle propose deux visites 
(au départ du stand de l’association) :
à 15h : un parc à la française en centre-ville, le parc des coquibus
à 16h : le long de la coulée verte
Renseignements : 01 60 91 61 18

Fête du patrimoine 
et fête des associations
Place des droits de l’homme

Place des Champs-Élysées, à 
Courcouronnes, devant l’Hôtel 
d’agglomération

Dans le secteur du marché

Parc Henri Fabre, à proximité 
de la médiathèque Camus

Place des terrasses

Au village de la Fête des associations

VENDREDI 19 / 17h30-19h30

SAMEDI 20 / 9h-11h

SAMEDI 20 / 11h30-14h

SAMEDI 20 / 14h30-17h

DIMANCHE 21 / 11h-19h

ÉVRY - Cinébus
La ville d’Évry vous propose Les Images de la ville nouvelle en 
cinébus. Pendant tout le week-end, il stationnera à différents 
emplacements sur la ville d’Évry. Renseignement : 01 60 91 61 18( )



En partenariat avec

Retrouver le programme des activités sur www.agglo-evry.fr
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