Ivry-sur-Seine, le 13 septembre 2019

Ivry-sur-Seine : 36ème Journées européennes du patrimoine les samedi
21 et dimanche 22 septembre 2019.
Les 21 et 22 septembre 2019 se tiendront les Journées européennes du patrimoine
(JEP). Cette année encore la Ville d’Ivry-sur-Seine s’engage pour faire découvrir ou
redécouvrir son patrimoine local. De nombreux partenariats entre les services
municipaux, des associations, des institutions et des bénévoles permettent de
proposer une programmation riche et variée.
En 2018, plus de 1200 personnes ont fréquenté les 13 sites ouverts à Ivry pour
l’occasion. La programmation et la fréquentation ivryenne sont parmi les plus
dynamiques à l’échelle du département, notamment grâce à l’initiative des
« Enfants du patrimoine » organisé par le CAUE du Val-de-Marne en collaboration
avec la Ville d’Ivry.
Plusieurs nouveaux sites et initiatives marqueront la programmation:


« Le voyage de Gagarine » : une exposition-parcours aménagée sur 8
étages dans la cité Gagarine, proposée par l’association Double Face et un
collectif d’Ivryen.ne.s et Vitriot.e.s (habitants, artistes, réalisateurs,
photographes, graffeurs, danseurs, comédiens, musiciens, écoliers, acteurs
municipaux). Visites les 21 et 22 septembre à 10h30, 11h30, 12h30, 14h30,
15h30 et 16h30, dans la limite des places disponibles au 1 allée Gagarine.
Au rez-de-chaussée le service Archives Patrimoine proposera une
exposition sur l’évolution urbaine du quartier et présentera son nouveau
livre Ivry-centre ville, album illustré.



La centrale Géotelluence qui fournit de la chaleur pour le chauffage urbain
et l’eau chaude ouvrira ses portes. La visite des locaux techniques sera
précédée d’une présentation du principe de géothermie. Visites le samedi
21 à 10h, 11h et 12h au 4 rue Galilée.



Les ateliers de Technochimie accueilleront un spectacle déambulatoire
retraçant la vie d’ouvriers et de leurs familles en Italie au XXème siècle.
Représentations les samedi 21 à 18h et dimanche 22 à 16h en tarif unique
à 10€ (réservation obligatoire par mail : lesferusfous@gmail.com) au 4 rue
du Colombier.



Piscine municipale Robespierre : pour découvrir les coulisses du
fonctionnement de cet équipement public emblématique d’Ivry. Visites le
samedi 21 de 14h à 17h30 par groupe de 8 personnes au 8 rue Robespierre.

Les sites habituels et emblématiques d’Ivry seront également au rendez-vous de ces
journées du patrimoine : le Centre d’art contemporain d’Ivry – CREDAC, la cave de la
brasserie Dumesnil, le cimetière communal ancien, le moulin de la Tour, l’observatoire de
la ville, les églises Saint Pierre-Saint Paul et Sainte Croix, l’hôpital Charles Foix, l’Hôtel de
Ville et le Théâtre des Quartiers d’Ivry.
Retrouvez l’intégralité du programme et les modalités d’inscription sur ivry94.fr
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