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Journées européennes du patrimoine 18 et 19 septembre

DANS LES PAS DES GRANDS HOMMES…
… ET DE L’URBANISME SOCIAL
Les grands hommes : quand femmes et hommes construisent l’Histoire, est le thème de l’édition
2010 des Journées européennes du patrimoine (JEP), les 18 et 19 septembre. La déclinaison
suresnoise de l’événement culturel de la rentrée, met en lumière un héritage qui fait aujourd’hui
l’objet d’une réappropriation croissante, bien au-delà de ces Journées : le patrimoine
architectural du 20ème siècle et plus particulièrement celle de l’urbanisme social dans l’entre
deux guerres, dont le maire de Suresnes, Henri Sellier, avait été le pionnier en France.

Sauvegarder un monument historique

P. 2

Ces Journées seront aussi l’occasion pour le maire de Suresnes, Christian Dupuy, de s’associer
à l’appel de l’INS HEA pour la sauvegarde de l’École de plein air. L’enjeu : rien moins que la
préservation d’un édifice de 1935, classé Monument historique depuis 2002, et considéré
comme une des œuvres architecturales les plus remarquables d’entre deux-guerres.

Explorer le Parcours patrimoine

P. 3 et 4

ème

Cette année du 90
anniversaire de l'accession d'Henri Sellier à la mairie de Suresnes a ainsi
vu l’inauguration d’un Parcours patrimoine 20ème siècle, prélude au Musée d’histoire urbaine et
sociale (MUS) de la ville, qui ouvrira en 2012 à la gare de Suresnes. Ce parcours, qui permet
notamment la visite d’un appartement témoin de la Cité Jardins, sera au cœur des JEP.

Découvrir les secrets de la forteresse

P. 5 à 6

Point culminant d’Ile-de-France, le Mont-Valérien auquel la ville est adossée, constitue l’autre
composante essentielle du patrimoine de Suresnes. Sa forteresse, fermée au public durant
toute l’année, n’ouvre ses portes qu’à l’occasion de ces journées. Et cette année, le 8ème RT,
qui y est installé, a préparé un programme exceptionnel qui permettra de découvrir des
aspects méconnus du fort. Les visiteurs pourront prolonger la visite sur l’esplanade attenante,
avec la (re) découverte des nouveaux aménagements du Mémorial de la France combattante,
inaugurés en juin.

Contact presse : Arnaud LEVY – Conseiller médias Tél. : 01 41 18 15 52 / 06 28 81 11 96 Courriel : alevy@ville-suresnes.fr
1

Septembre 2010

UN MONUMENT A SAUVEGARDER
L’INS HEA (*) ouvrira ses portes au public
dimanche 19 septembre de 14h à 18h.
Au programme : visites guidées par un
architecte et réalisation en direct d’une
peinture de l’Ecole de plein air, occasion
d’une sensibilisation pour la sauvegarde
de ce trésor architectural aujourd’hui
fragilisé, à laquelle s’associent la ville de
Suresnes et son maire, Christian Dupuy.
La classe dans un pavillon

C) Photo MUS

Elles sont nées en Europe au début du XXème siècle quand la tuberculose et le manque
d’hygiène pesaient sur la mortalité infantile Le mouvement des Écoles de plein air associait
air et lumière dans la construction des bâtiments pour offrir à l’enfant un épanouissement tant
physique qu’intellectuel.
C‘est sous l’impulsion d’Henri Sellier, pionnier français de l’urbanisme social qui s’attachait à
mettre en œuvre dans sa ville les principes architecturaux et urbanistiques inspirés des
réflexions hygiénistes qu’a été créée celle de Suresnes dont la réalisation avait été confiée
aux architectes Eugène Beaudouin et Marcel Lods. Commencé en 1932, cet édifice achevé en
novembre 1935 se situe sur le flanc sud du Mont-Valérien dans un parc de 2 hectares. Il est
marqué en son point haut par une grande mappemonde. Entourée d’une rampe d’accès celleci servait de belvédère et de leçon de géographie.
Protégée côté nord par une longue façade de galets sombres, la face méridionale est constituée
de panneaux de verre coulissants. Les huit pavillons des classes s’ouvrent sur trois côtés par
des parois vitrées donnant vers le sud. Accessibles par des passerelles, les toits des classes
peuvent être utilisés comme solarium.
L’École de plein air de Suresnes a fermé ses portes en 1995 mais elle demeure une référence
dans le monde architectural. Classé Monument historique depuis 2002, elle abrite l’INS HEA,
établissement d’enseignement supérieur pour la recherche et la formation en accessibilité
pédagogique. Aujourd’hui la sauvegarde de l’École de plein air est un véritable enjeu : il
s’agit de préserver une des œuvres architecturales les plus remarquables d’entre deuxguerres.
Dimanche 19 à partir de 14 heures des visites guidées seront organisées et Michelle Auboiron,
artiste peintre, réalisera in situ une peinture grand format de l’École de plein air de Suresnes.
(*) INS HEA : Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés

Leçon autour du globe terrestre en 1935

C) MUS

Aujourd’hui signalé par un mat du Parcours patrimoine

Vue de l’Ecole de plein air

C) MUS
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SUR LES TRACES D’HENRI SELLIER
En matière de patrimoine, deux moments ont marqué l’année à Suresnes : le 90ème
anniversaire de l'accession d'Henri Sellier à la mairie de Suresnes et l’inauguration du
Parcours patrimoine 20ème siècle, prélude au Musée d’histoire urbaine et sociale (MUS) de la
ville, qui ouvrira en 2012 à la gare Suresnes-Longchamp.
Le parcours met en lumière l'architecture et le patrimoine du 20ème siècle à Suresnes : la Cité
jardins, l’école de plein air, le cimetière américain, le lycée Paul Langevin, l’usine Coty, les
barrages écluses, la gare de Suresnes Longchamp, ou le théâtre Jean Vilar. Il est au cœur des
Journées du patrimoine, avec une visite de l’appartement témoin des débuts de la Cité-jardins
et l’exposition Promenades urbaines à la galerie du musée.
Puisque ces journées sont l’occasion de visiter des lieux rarement
accessibles au public, ces ouvertures exceptionnelles ont été
agrémentées d’animations ludiques et originales.
Matthieu de Sauvage, chanteur à textes, auteur, interprète et poète
introduira un dialogue musical sous les arcades de la galerie du musée,
et le collectif d’artistes Name Diffusion conviera le public et les passants
à participer au jeu du tapis volant. Ce jeu de 500 cartes géantes
écrites en une soixantaine de langues différentes permet aux joueurs
de tisser l’histoire du monde contemporain par leurs propres récits, leur
propre expérience, leur propre langue.
En somme, leur patrimoine.

Henri Sellier, pionnier de l’urbanisme social
Maire de Suresnes de 1919 à 1941. Sa grande cause fut l'amélioration de l'habitat
des populations défavorisées.
Visionnaire formidablement actuel, il estimait que le logement devait être pensé en
intégrant la mixité sociale et l’environnement ; et que la question urbaine devait
être abordée en considérant que Paris et sa banlieue forment un seul et même
corps social. Sa grande œuvre, ce sont les neuf cités-jardins qui subsistent en
région parisienne, produits d’un urbanisme à échelle humaine. Celle de Suresnes,
forte de ses 3100 logements qui bénéficiaient d’équipements sanitaires, éducatifs,
culturels, sociaux et commerciaux et sportifs, est la plus achevée.

BIENVENUE A LA VIGNE
* Le vignoble de Suresnes est le plus grand d’Ile-de-France et le
seul dont la production, poinçonnée de la « Marianne », est
autorisée à la vente dans le commerce. La vigne a été prise en
charge depuis le début de l’année par un jeune vigneron
spécialement recruté.
* Elle sera ouverte le samedi 18 de 14h à 17h, le dimanche 19 de
10h à 17h, avec une visite guidée de la vigne et du chai débutant
à chaque heure (dernière : 16h).
Vente de vin de Suresnes et dégustation offerte.
4, rue du Pas Saint-Maurice. Tél. 01 42 04 96 75.
Contact presse : Arnaud LEVY – Conseiller médias Tél. : 01 41 18 15 52 / 06 28 81 11 96 Courriel : alevy@ville-suresnes.fr
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C’est au programme
Vendredi 17 septembre
Galerie du musée (1, Esplanade des Courtieux - Informations : 01 41 18 18 75)
Visites guidées exceptionnelles pour les écoles, collèges et lycées dans le cadre de l’opération
Les enfants du patrimoine proposée par l'Union régionale des conseils d'architecture,
d’urbanisme et de l’environnement d’Ile-de-France.
3 ateliers au choix d’une durée d’1h30 sont proposés dans la galerie du musée : Brique à brique,
La journée de Paulette, Fantastique mosaïque (réservation obligatoire : 01 41 18 18 75)

Samedi 18 septembre
Galerie du musée : ouverture de 10h à 13h et de 15h à 18h
Informations balades, boutique du musée
_ 10h –13h et 15h -18h : visite amusante avec participation du public à un questionnaire-jeu sur l’exposition
Promenades urbaines
15h – 15h30 : Dialogue musical par Matthieu Desa, sous les arcades, galerie du musée.
Chanteur à textes, auteur, interprète et poète, il s’accompagne à la guitare.
Spécialement adapté pour l’occasion, son répertoire abordera :
la vie quotidienne Monsieur Linotte, le Ciel, les drames de l’histoire Liberté (Paul Eluard), Le dormeur du val
(Arthur Rimbaud), Décalage horaire et une autre histoire : Couronne de rêve (Rainer Maria Rilke), Nathalie
Portman, Au Faron…
Ecole Jules Ferry (12, rue Jules Ferry) : ouverture de l’école de 15h à 18h
Animations proposées par Name Diffusion autour du Tapis volant
Créé par le collectif d’artistes Name diffusion, une forme de la rencontre, le Tapis volant est un jeu de 500 cartes
géantes écrites en une soixantaine de langues différentes, toutes rencontrées en Île-de-France (Tamoul, soninké,
bambara, wolof, malgache, arabe, breton, provençal, kabyle, japonais, polonais, espagnol, etc.) et traduites en
français, ou vice-versa, écrites en français et traduites en une de ces langues. La traduction comme expérience
partagée de renouvellement de sens est au coeur du projet. Déployées au sol puis tirées au hasard, les cartes, lues à
haute voix par les joueurs, sont prétexte à tous les échanges.

Dimanche 19 septembre
Galerie du musée : ouverture de 15h à 18h
Informations balades, boutique du musée
_ 16h30 : Dialogue musical par Matthieu Desa, sous les arcades de la galerie
du musée. Chanteur à textes, auteur, interprète et poète d’aujourd’hui, il s’accompagne
à la guitare.
Appartement témoin (Cité-jardins - 14, place Stalingrad) : ouverture de 14h à 15h
Informations balades, boutique du musée. Exposition de travaux d’élèves réalisés en 2009 –
2010 à Suresnes dans le cadre de TRAVERSES 92 : réalisations artistiques, livre en accordéon,
bande-dessinée, dessins, peintures, collage, etc.
Ecole Jules Ferry (12, rue Jules Ferry) : ouverture de 15h à 18h
Name Diffusion, “une forme de la rencontre” accueille les passants, les habitants, les usagers,
les résidents, les curieux et les moins curieux, les voisins, les amis, les jeunes et les moins
jeunes et propose à tous ses animations et un jeu autour d’un drôle de Tapis volant.
Parcours patrimoine 20ème siècle : 14h – 17h : Balade patrimoine, à pied.
ème
Cette promenade vous fait découvrir 7 bornes du parcours architectural 20 siècle.
_ 14h : Rendez-vous à l’appartement témoin, place Stalingrad, Cité-jardins de Suresnes.
Dialogue musical donné par Matthieu Desa, chanteur et poète, avec accompagnement à la guitare. Début du circuit
dans la Cité-jardins.
_ 16h : Montée en bus, place de la Paix, du groupe en circuit guidé.
Destination : les bords de Seine. Guidage patrimoine : les quais, le pont, les usines Coty, le village anglais.
_ 16h45 : Le groupe en balade patrimoine et tous les visiteurs des Journées européennes du patrimoine se retrouvent
à l’Ecole Jules Ferry de Suresnes.
_ 17h : Retournement des cartes du Tapis volant à l’Ecole Jules Ferry.
Échanges entre les visiteurs, le musée, les archives, les artistes, etc.
_ 18h : Fin de la manifestation.
Contact presse : Arnaud LEVY – Conseiller médias Tél. : 01 41 18 15 52 / 06 28 81 11 96 Courriel : alevy@ville-suresnes.fr
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ENTREZ DANS LE « SECRET DÉFENSE »

C’est une enceinte historique mais confidentielle. La forteresse du Mont-Valérien n’ouvre
ses portes au grand public qu’une seule fois dans l’année. Et pour cette édition des
Journées européennes du patrimoine, le 8ème régiment de transmissions, qui y est
installé, a préparé un programme exceptionnel…
Lieu de commandement multinational et site majeur des Hauts-de-Seine situé à Suresnes, le
8ème RT convie le public pour des journées remarquables qui révèleront un site hautement
stratégique mais aussi culturel, architectural et historique.
Les portes s’ouvriront samedi 18 septembre. Le 8ème RT dévoilera alors, au fil d’un parcours
pédestre qui mènera jusqu’au Mémorial de la France combattante, son musée de la
colombophilie, dernier colombier militaire national, sa salle d’honneur, son annexe du musée des
transmissions (bâtiment 1812), ses lieux emblématiques de la résistance, la clairière et la chapelle
des fusillés, sa poudrière semi-enterrée et son ancien mémorial, son cimetière historique et ses
abris à munitions (voie ferrée), son canon La Valérie et sa chapelle inachevée. Les visiteurs
pourront également découvrir les emplacements DCA (défense anti-aérienne) ainsi que le patrimoine
floral et botanique de la forteresse.
Une nocturne exceptionnelle sera proposée, avec la projection du film Le Mont-Valérien : La
Flamme ne s'éteindra jamais. Ce film d'une quinzaine de minutes sur l'histoire militaire et religieuse
du site sera projeté sur grand écran dans les contrebas de la forteresse. La fresque débute par
l'évocation des pèlerinages de l'époque religieuse jusqu'à l'édification de la forteresse et son
utilisation militaire au profit de la télégraphie et des transmissions, tout en mettant en évidence pour
chaque période les liens étroits entre le site du Mont-Valérien et la ville de Suresnes. La projection
sera suivie d’un feu d’artifice.
Parmi les nouveautés : une zone inédite du site sera ouverte, des véhicules de l’époque du
débarquement avec un campement U S et du matériel et des véhicules anciens y seront exposés
Une exposition et un stand de la société historique de Suresnes permettront une approche
pédagogique. Un service de restauration sera également proposé pendant ces deux journées.

A SAVOIR
Des visites guidées seront organisées par des guides spécialisés samedi et dimanche à partir
de 10h00
Samedi et dimanche de 10h à 17h, nocturne samedi à partir de 20h15. La forteresse du MontValérien, avenue du colonel Hubert-Delestrée.
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LE MONT-VALÉRIEN, HAUT LIEU DE MÉMOIRE
Point culminant d’Ile-de-France, le Mont-Valérien auquel la ville est adossée, a rendu
l’histoire de Suresnes indissociable de l’histoire militaire française.

Le Fort du Mont-Valérien
Adolphe Thiers le fait construire à partir de 1841, dans son programme de fortifications de Paris, sur ces
hauteurs qui avaient été un ermitage médiéval puis un lieu de pèlerinage populaire du XVIIe au XIXe
siècle. Durant la guerre de 1870 il représente une menace constante pour les troupes prussiennes, grâce
notamment à la Valérie, redoutable canon d’une portée de 8 kms. Le fort prit ensuite une importance
stratégique décisive pour les Versaillais contre la Commune de Paris en 1871. Pendant la Première
guerre mondiale ses batteries tiennent en respect les Zeppelins et avions allemands. Ironie du sort, après
avoir été le symbole de la résistance contre l'Allemagne, il devint le principal lieu d'exécution de résistants
en France pendant la seconde guerre mondiale. Plus de mille résistants et otages y ont été fusillés.

C’EST AUSSI AU PROGRAMME
Des activités pour tous…
Pour les plus téméraires : une activité Air soft
Pour les plus jeunes : Stand grimage et photos. Modélismes
radiocommandés

Une rencontre insolite
Durant ces deux journées, l’apiculteur Jean-Noël Vital
présentera son activité sur ce site où il a été récemment
autorisé à installer un rucher.

Le 8ème régiment de transmissions
Il assure au niveau régional, les télécommunications et systèmes d’information du ministère de la
Défense et des Etats-majors. Au niveau national, il supervise les systèmes de télécommunications et
d’informations, participe aux systèmes OTAN et réseaux des ambassades, raccorde les forces
françaises en opérations extérieures.
ème

Contact : SLT GRUET Officier Communication 8
régiment de transmissions Forteresse du MontValérien BP 38 92151 SURESNES. alexandra.gruet@dirisi.defense.gouv.fr
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Le Mémorial de la France combattante
Adossée au fort du Mont-Valérien, c’est une vaste esplanade en grès rose des Vosges qui reçoit chaque
année l'hommage solennel du Président de la République, des compagnons de la Libération, du
commandement du Fort et de tous les Français parmi lesquels le Maire de Suresnes et nombre de
Suresnois, lors de la commémoration de l'Appel du 18 Juin 1940.
En 1945, le Général de Gaulle décrète l’érection sur le site d’un monument aux morts de la guerre de
1939-1945. Juste après son élection à la présidence de la République en 1958, il décide la création d’un
Mémorial qu’il inaugure le 18 juin 1960.
Ponctué de 16 hauts-reliefs le monument est marqué en son centre par une croix de Lorraine qui donne
accès à la crypte où reposent quinze combattants inhumés en 1945 dont deux femmes et celui d’un
résistant d’Indochine tué par les Japonais.
Le centre d'information, ouvert depuis le 19 juin, accueille les visiteurs et leur permet de consulter des
notices biographiques accompagnées de numérisations de lettres, photographies, et documents
d'archives sur les fusillés du Mont-Valérien et d'Ile-de-France, via des bornes interactives.
Une place particulière est consacrée aux Compagnons de la Libération. Une exposition permanente
Résistance et répression 1940-1944 se tient dans l'ancien bâtiment d'écurie (face à la Chapelle des
fusillés). La partie centrale est dédiée aux dernières lettres de fusillés, ces ultimes traces laissées à leurs
familles, témoins de l'engagement et du martyr de ces hommes.

Samedi et dimanche de 10h à 17h. Le Mont-Valérien - Avenue du Professeur Léon Bernard.
Tél. : 01 47 28 46 35. Courriel : info@montvalerien.fr
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Forteresse du Mont-Valérien

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2010
10h00 : •Inauguration des Journées européennes du Patrimoine
10h00 - 17h00 :
• Visite de la poudrière semi-enterrée et de l’ancien mémorial
• Visite du cimetière historique et du colombier militaire national
• Visite des abris à munitions (voie ferrée) et de la chapelle des fusillés
• Visite de la clairière des fusillés et exposition de véhicules de l’époque
du débarquement avec un campement US
• Visite du canon la Valérie et du bâtiment 1812 (annexe du musée
des transmissions)
• Stand de la société historique de Suresnes et stand grimage et photo
Stand restauration buvette et stand modélisme radiocommandé
• Visite de la chapelle inachevée
17h00 : Fermeture des portes de la Forteresse du Mont-Valérien
20h15 : Nocturne et projection du film Le Mont-Valérien : La Flamme ne s'éteindra jamais. Feux
d’artifice

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2010
10h00 : Ouverture des portes de la Forteresse du Mont-Valérien
10h00 - 17h00 : Mêmes activités que le samedi
17h00 : Fin des Journées européennes du patrimoine
Forteresse du Mont-Valérien Entrée libre Parking : fossés de la Forteresse
ème

Contact : SLT GRUET Officier Communication 8
régiment de transmissions Forteresse du MontValérien BP 38 92151 SURESNES. alexandra.gruet@dirisi.defense.gouv.fr
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