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n1 Hôtel de ville / Cabinet de curiosités

n6 Le Crédac

n2 Ateliers Babiole

Fort d’Ivry - ECPAD
n10 2/8 route du Fort 
En compagnie des experts de l’Établissement de communication et de production
audiovisuelle de la Défense (ECPAD), les visiteurs découvriront les casemates
du fort où sont conservées les exceptionnelles collections d’archives photogra-
phiques et audiovisuelles du Ministère des Armées. Ils assisteront à des 
démonstrations et ateliers pour appréhender le métier de soldat de l’image.
Ils auront l’occasion de rencontrer des documentalistes de l’établissement qui
leur présenteront notamment le site ImagesDéfense, première base d’archives
en ligne des photographies et films produits par les armées, accessible à tous
gratuitement. L’exposition Les Français au travail 1945-1980, élaborée à partir
des archives de l’ECPAD, complétera cette découverte.

Samedi 17 & dimanche 18 septembre 
• De 9h30 à 17h : visites guidées. 

Inscription obligatoire sur le site www.ecpad.fr  (à partir du 1er septembre)

Le Fort d’Ivry est une zone militaire entraînant des conditions de sécurité
renforcées : il est demandé d’arriver 15 minutes avant le début de la visite 
et de se munir d’une pièce d’identité (CNI ou passeport). 
Les visiteurs ne peuvent déambuler librement dans le Fort et devront suivre 
la visite accompagnée. Visite recommandée aux enfants à partir de 6 ans.

Hôpital Charles Foix
n11 7 avenue de la République
L’hôpital Charles Foix accueille deux expositions qui vous permettront de 
découvrir de façon originale cet exceptionnel ensemble architectural, construit
au milieu du XIXe. Monument historique depuis 1997. 

Samedi 17 & dimanche 18 septembre  
• De 14h à 18h : expositions (photos, peintures) présentées dans la chapelle,

la salle d’animation centrale, la cafétéria.

Dimanche 18 septembre  
• De 15h à 16h : concert avec Courant  d’Air Show (Jazz, Funk…) proposé

dans le jardin. 

Entrée libre - Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Maison Madeleine Delbrêl
n12 11 rue Raspail 
Madeleine Delbrêl, poète, assistante sociale, mystique, ainsi que ses équipières
ont habité cette maison de ville. Dans le porche, une fresque de photos et 
d’affiches rappelle le contexte social des années 1930-1960. Vous découvrirez
la pièce de vie de Madeleine Delbrêl et aurez accès à une bibliothèque de
textes qu’elle a écrits. Dans le jardin, vous aurez la possibilité de découvrir des
photos et d’entendre sa voix. Au fond du jardin, des livres contenant ses écrits
ou des ouvrages la concernant sont en vente dans la librairie.

Samedi 17 septembre
• De 10h à 19h : visites libres et commentées par les Amis de Madeleine Delbrêl.

Dimanche 18 septembre
• De 13h à 18h : visites libres et commentées par les Amis de Madeleine Delbrêl.

Entrée libre - Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Observatoire de la Ville
n13 76 avenue Georges Gosnat

Interphone “Associations” - 7e étage
Sur le toit d’un immeuble du centre-ville, sur une terrasse aménagée, l’association
Ne pas plier a installé un « Observatoire de la Ville » qui offre un panorama
d’Ivry et de ses environs. De ce point de vue surplombant le centre d’Ivry, chacun
apprend à déchiffrer l'organisation, l'histoire physique et sociale de la ville.
Ce projet entend mettre à la disposition de citoyens-citadins des savoirs urbains
à partager, que les exigences du quotidien ne permettent pas toujours de 
cultiver. Lire sa ville, c’est trouver son espace critique, savoir prendre la bonne
distance et comprendre le monde dans lequel nous vivons.

Dimanche 18 septembre  
• De 14h à 18h : visite libre.

Moulin de la Tour
n14 Place du 8 Mai 1945
Bâtiment insolite dans l’environnement urbain, ce moulin à vent, de construction
médiévale, modifiée au 17e siècle, a cessé son activité au début du 19e siècle.
Occupé par des vanniers, il sert de réserve de foin et de dépôt d’hydrocarbures
avant d’être déplacé puis restauré à partir de 1976. à l'intérieur, découvrez 
le mécanisme complet d'écrasage des grains et la magnifique charpente.
Monument historique depuis 1979. 

Samedi 17 & dimanche 18 septembre 
• De 15h à 17h30 : visites commentées par les Amis du moulin d'Ivry.

Le Théâtre des Quartiers
d’Ivry - Centre dramatique 
national du Val-de-Marne
n15 Place Pierre Gosnat/Manufacture des Œillets
Le Théâtre des Quartiers d’Ivry, Centre Dramatique National du Val-de-Marne,
est un lieu de création, de résidence artistique, de transmission, de pratique
amateur et de vie. En lien avec l’histoire de la cité, du monde et de l’Art, il a investi
le site de la Manufacture des Œillets et occupe l’aile française de l’ancienne 
fabrique d’œillets métalliques et une partie du bâtiment américain. La réhabi-
litation du site met en valeur l’identité industrielle du lieu en relation avec l’histoire
ouvrière d’Ivry, tout en adaptant l’architecture aux activités artistiques.
L’équipe du théâtre vous fera découvrir les salles de spectacle, la grande Halle,
la salle de répétition dédiée aux ateliers de pratiques amateurs de l'Atelier
Théâtral et les espaces habituellement non accessibles au public.

Samedi 17 & dimanche 18 septembre
• De 14h à 19h : visites commentées.

Renseignements au  01 43 90 11 11 
Entrée libre - Accessible aux personnes à mobilité réduite.

> www.theatre-quartiers-ivry.com

Médiathèque
Hommage à Anne Rizzo
n16 152 avenue Danielle Casanova (entrée place Voltaire)
En hommage à Anne Rizzo, documentariste ivryenne disparue en 2019, 
la médiathèque organise la projection de deux films que la réalisatrice a consacrés
au patrimoine architectural ivryen.

Samedi 17 septembre
• à 17 h, auditorium Antonin Artaud :
Renée Gailhoustet et le projet d'Ivry, 52 min, 2008.
Un film sur le projet de la rénovation du centre d'Ivry-sur-Seine (1960-1990)
avec Renée Gailhoustet, architecte en chef du projet, et Irénée Scalbert, 
professeur à l'Architectural Association de Londres. Cette expérience collective
associe la municipalité et ses maîtres d'ouvrage à un groupe d'architectes dont
Jean Renaudie à qui elle offre l'opportunité de concevoir quelques-unes 
de ses œuvres majeures. 

Projection suivie d’une rencontre, animée par le CAUE du 94 
(Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement), en présence 
de Serge Renaudie, architecte, Jeanne Gailhoustet (fille de Renée Gailhoustet)
et des associations d’habitants ArchIvry et Jardins à tous les étages.

• à 19 h, auditorium Antonin Artaud :
Les Tours Totem, 52 min, 2022.
Célébrées à la fin des années 1960, puis abandonnées et enfin sauvées de 
la destruction, les deux petites tours construites à Ivry-Port par les architectes
de l’Atelier de Montrouge sont de nouveau habitées. Ce documentaire interroge
la capacité de cette architecture emblématique nourrie d’utopies à être  « reprise »
dans une autre époque et dans un tout autre contexte urbain

Projection suivie d’une rencontre avec François Chaslin, critique d’architecture,
et Marie Dault, monteuse du film (sous réserve).
Entrée libre - Accessible aux personnes à mobilité réduite.

> www.mediatheque.ivry94.fr

Samedi 17 & dimanche 18 

septembre 2022

Ateliers de Technochimie 
n4 4 rue du Colombier
Les Ateliers de Technochimie, un lieu ivryen chargé de son histoire industrielle
et familiale vous invitent à découvrir leur belle usine : les machines, les stocks,
les fours, les moules. Ces dernières années, l'usine devient également un 
berceau de création théâtrale, pour deux compagnies ivryennes Chemin Faisant
et Minuit 34 qui vous présenteront leurs deux spectacles, en lien avec le monde
du travail, d'après les textes de Stefano Massini. 

Samedi 17 septembre
• à 14h : lectures autour du monde ouvrier • à 15h : visite des Ateliers
• à 18h : 7 minutes, Comité d'usine.
Sur réservation uniquement > minuit34@outlook.com

Dimanche 18 septembre
• à 14h : lectures autour du monde ouvrier • à 15h : visite des Ateliers
• à 16h : Chapitres de la chute, Saga des Lehman Brothers.
Sur réservation uniquement > compagniecheminfaisant@gmail.com

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Cave de l’ancienne 
brasserie Dumesnil
n5 1 rue Georgette Rostaing 
Fondée à Paris, la brasserie Dumesnil s’est établie à Ivry en 1956. Au cours de
la visite, vous découvrirez les installations techniques permettant la fabrication
de la bière (malterie, cuves de fermentation et de garde) implantées dans 
d’anciennes carrières de calcaire. Après un important mouvement social, 
la brasserie cesse toute activité dans les années 1980.
La découverte de ce lieu insolite est assurée par l’association OCRA, spécialisée
dans la mise en valeur du sous-sol.

Samedi 17 septembre 
• Visites guidées. 
Inscription obligatoire sur https://lstu.fr/dumesnil2022

Pour le confort de votre visite, munissez-vous de chaussures fermées, 
de vêtements chauds et d’une lampe de poche.

Centre d’art contemporain
d’Ivry - le Crédac 
n6 Place Pierre Gosnat / Manufacture des Œillets
Depuis 1987, le Crédac accueille des artistes émergents ou confirmés, français
ou étrangers, qui témoignent de la diversité des pratiques actuelles. Depuis
2011, le centre d’art est situé au dernier étage du bâtiment américain de la
Manufacture des Œillets. Ce joyau du patrimoine industriel construit en 1913
sur le modèle de la Daylight Factory, en verre et en acier, est l’une des premières
manifestations du fonctionnalisme en France. 
La Fugitive est le titre que Marcel Proust donne au VIe tome de À la recherche
du temps perdu. L’exposition collective au Crédac donne corps au personnage
d’Albertine et se construit comme un parcours allant de l’espace domestique
de la jeune fille aux milieux réels et fantasmés qui dans le livre, se dérobent
au regard du narrateur.

Samedi 17 septembre
• De 16h à 20h : vernissage de l’exposition collective La Fugitive

et visite libre.

Dimanche 18 septembre

• De 14h à 19h : visites libres.
• à 14h30 et 16h30 : présentation de l’histoire et de l’architecture 

de la Manufacture des Œillets illustrée d’archives, suivie d’une visite 
de l’exposition collective La Fugitive (durée : environ 1h30).

Rendez-vous à l’accueil du Crédac, au 3e étage du bâtiment américain.
Entrée libre - Accessible aux personnes à mobilité réduite.

> www.credac.fr

Cimetière communal ancien
n7 Entrée par la rue Bernard Palissy
Lieu de mémoire à découvrir, le cimetière ancien recèle des chapelles ornées
de sculptures et de vitraux (19e -20e). Points d’orgue de la visite : le tombeau
d’un mamelouk, la tombe de Léonard Sadi Carnot, physicien français créateur
de la thermodynamique, et les nombreux monuments funéraires des figures
de l’histoire locale. à l’entrée, le monument aux morts donne la liste des 1800
Ivryens morts pendant la Première Guerre mondiale.

Samedi 17 & dimanche 18 septembre
• à  10h30 et 14h : visites commentées (durée : 1h30).

Église Sainte-Croix 
n8 41 rue Lénine
La paroisse d’Ivry-Port a été créée en 1908. Plusieurs chapelles provisoires se
succèdent jusqu’à l’aménagement d’un lieu de culte, actuelle rue Lénine, dans
un ancien garage. Cette église subsiste jusqu’à sa destruction par un incendie
en 2000. Les architectes Hindré et Riguet sont alors chargés de construire un
nouvel édifice. Son baptistère est une marmite utilisée par la chrétienne
Madeleine Delbrêl (1933-1964) pour la fabrication de confiserie espagnole.

Samedi 17 septembre
• De 14h -18h : visite libre • à 15h : visite guidée.

Dimanche 18 septembre
• De 14h -18h : visite libre • à 15h : visite guidée.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Église Saint-Pierre-Saint-Paul
n9 Place de l’Église
L’église mentionnée dès le 12e siècle, propriété communale, est un lieu de
culte vivant et un lieu de valorisation du patrimoine tant artistique que musical.
Elle contient de nombreux objets classés (tableaux, boiseries, pièces d’orfèvre-
rie…) et des vitraux modernes dus à l’atelier Maumejean. 

Samedi 17 septembre 
• De 14h à 18h : visite libre.
• De 14h à 16h : présentation de l’orgue par l’association des Amis de l’Orgue.

Dimanche 18 septembre 
• De 13h30 à 18h : visite libre
• De 13h30 à 15h : présentation de l’orgue par l’association des Amis de l’Orgue.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Hôtel de ville
n1 Esplanade Georges Marrane
L'Hôtel de ville déploie une belle façade sculptée illustrant le passé industriel
de la commune. L’intérieur supporte la comparaison : sculptures de marbre,
paysages d’Ivry peints et fresques de Fernand Léger. Au rez-de-jardin, découvrez
le Cabinet de curiosités, espace muséographique aménagé dans un ancien
abri de la Seconde Guerre mondiale. 

Dimanche 18 septembre
• à 14h30, 15h30 et 16h30 : visites commentées de l’hôtel de ville. 
• De 14h à 17h30 : point d’accueil des Journées du Patrimoine, 

retrait de l’album illustré consacré à l’histoire du quartier du Petit-Ivry.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ateliers Babiole
n2 22 rue Pierre et Marie Curie
Les Ateliers Babiole réunissent des artistes aux pratiques diverses qui partagent
un espace de travail nommé Le  village qui a toute une histoire. Dans les années
1950, la société créée par Lucien Babiole y fabriquait des tracteurs devenus
objets de collection pour le musée charolais du machinisme agricole de Neuvy-
Grandchamp (Saône-et-Loire). Grâce à la collaboration entre ce musée et les
Ateliers Babiole, vous pourrez découvrir un modèle de tracteur déplacé à Ivry
pour l’occasion ainsi que l’histoire de cette marque mythique.

Samedi 17 & dimanche 18 septembre
• De 14h à 17h : portes ouvertes des ateliers d’artistes et présentation 

d’un tracteur Babiole par le responsable du musée du machinisme agricole.

musee-neuvy-grandchamp.fr
facebook.com/AteliersBABIOLE

Centrale de géothermie
n3 4 rue Galilée
La Centrale de géothermie fournit de la chaleur pour les besoins en chauffage
et en eau chaude des abonnés des réseaux de chaleur de la ville d’Ivry situés
sur la ZAC des Confluences, le centre-ville et la ZAC du Plateau. La chaleur 
est produite grâce à la géothermie et à la récupération de la vapeur fournie
principalement par l’usine d’incinération. Ainsi, plus de 76 % de la production
de chaleur provient d’une énergie renouvelable ou de récupération.

Samedi 17 septembre
• à 9h, 10h et 11h : présentation du principe de la géothermie suivie 

d’une visite des locaux techniques (durée : environ 1 heure).

Inscription via le formulaire de contact du site Géotelluence, 
en mentionnant le créneau souhaité dans votre message :
https://www.rezomee.fr/reseau-chaleur-ivry/contact
(limité à 12 places par créneau horaire).

Rendez-vous devant le portail, une personne viendra vous y chercher.
Les enfants sont les bienvenus s’ils restent sous la surveillance d’un adulte.
Pour votre sécurité, les chaussures à talons ou ouvertes sont interdites.
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Cette édition 2022 des Journées Européennes 
du Patrimoine vous permettra un véritable « voyage
dans le temps » tout en restant à Ivry : cette année, 
de nombreux pans d’histoire sont à découvrir au fil 
des sites et des rendez-vous. 

De la période la plus ancienne d’Ivry (église du 
centre-ville) à l’héritage patrimonial de la révolution
industrielle (brasserie Dumesnil) en passant par 
les visites du centre-ville si atypique, ou de nouveaux
sites industriels (Centrale de géothermie)…

Ivry n’a pas une, mais une multitude d’histoires qui
s’entremêlent. C’est cette richesse que les Journées
Européennes du Patrimoine donnent à voir au grand
public. Merci à celles et ceux qui s’investissent pour
offrir cette opportunité aux Ivryen.ne.s !

Philippe Bouyssou
Maire d’Ivry-sur-Seine

n1 Cabinet de curiosités - Rez-de jardin de l’Hôtel de ville

Exposition • En 150 ans d’histoire, la carte postale a conquis les classes

populaires et évolué avec la société tout en restant d’actualité. Les collec-

tions qui se sont constituées au fil des décennies peuvent aujourd’hui

être regardées comme un objet d’histoire. Le recto de la carte postale est un

témoin du lien social qui s’est tissé entre correspondants. Son verso est

une archive en images de la société du 20e siècle sous ses différents aspects.

Contact > Service Archives-Patrimoine : 01 49 60 25 63 

contact.archives@ivry94.fr • cabinetdecuriosites.ivry94.fr

Toute l’info sur ivry94.fr

à la découverte 
de l’architecture 
du Centre-Ville...

Dimanche 18 septembre
• De 11h à 12h30 : promenade architecturale organisée par 

l'association ArchIvry suivie d’un banquet partagé place Voltaire.

"Comprendre le bâtiment-quartier Jeanne Hachette pour se réapproprier

son imaginaire" ou comment les Étoiles d'Ivry de l'architecte Jean Renaudie

(Grand Prix national d'architecture 1978), composées d'une structure 

pyramidale avec terrasses végétalisées publiques et privées et abritant 

des lieux multifonctionnels est l'appui d'une architecture visionnaire qui

subvertit l'îlot classique et propose une nouvelle idée du centre-ville. 

Inscriptions par mail : archivry@gmail.com

• De 15h-18h : visites d'appartements-terrasses organisées 

par l'association Jardins à tous les étages. 

Les architectes Renée Gailhoustet et Jean Renaudie ont construit au cœur

du centre-ville des ensembles d'habitat collectif permettant l'accès à 

l'architecture pour Tous. Plans uniques pour chaque appartement, terrasses,

patios, duplex en demi-étage ou double hauteur, les architectes ont livré

des habitations dans lesquelles l'espace est totalement revisité. 

Inscriptions par mail : jardinsatouslesetages.ivry@gmail.com

Samedi 17 septembre 
• De 14h à 16h : parcours guidé par un architecte du CAUE 94 

et les Archives municipales d’Ivry-sur-Seine (départ place Voltaire).

Dans les années 1970, la ville s’engage dans un audacieux projet de rénova-

tion confié aux architectes Renée Gailhoustet et Jean Renaudie. Aujourd’hui

considéré comme une œuvre architecturale majeure, cet ensemble ne

passe pas inaperçu dans le paysage urbain. Mêlant tours modernistes et

volumes aux angles aigus évoquant la forme d’étoiles, il suscite toujours

une certaine fascination chez les visiteurs et les passionnés d’architecture.

Présentation d’Archistoire, une application gratuite de visite augmentée.

Inscription au 01 48 52 55 20 et par mail : contact@caue94.fr

• De 16h 30 à 18h : atelier création d’une carte pop-up animé 

par un architecte du CAUE 94 et une bibliothécaire (dans la petite

salle de la médiathèque du centre-ville). 

Pliage, découpage, dessin, collage sont au programme pour réaliser cette

carte en trois dimensions s'inspirant des terrasses du centre-ville d'Ivry-sur-

Seine. Cet atelier permettra d'apprendre à réaliser des montages simples

et d'en apprendre plus sur l'incroyable architecture du centre-ville. 

Pour les enfants à partir de 6 ans. 

Sur réservation à la médiathèque du centre-ville

ou par mail : mediatheque.reservations@ivry94.fr

• De 16h à 18h : rencontrez l’amicale CNL de l’ILN Casanova 

pour préparer les 50 ans de cet ensemble architectural majeur 

du centre-ville inscrit au titre des monuments historiques en 2021.

Rendez-vous dans le jardin au centre de la cité, 

79-81 avenue Danielle Casanova

Mercredi 14 septembre
• à  18h30 : inauguration de l’exposition.
Dimanche 18 septembre
• à 14h30 à 17h30 : visites commentées de l’exposition. 
Entrée libre.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.> www.cabinetdecuriosites.ivry94.fr


