PROGRAMME

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
DU 19 AU 20
SEPT. 2020

Patrimoine
& éducation
Apprendre
pour la vie !

MUS •ARCHIVES COMMUNALES • SURESNES AUTO-RÉTRO
VIGNE DE SURESNES •FORTERESSE DU MONT-VALÉRIEN

Programme sur suresnes.fr

Archives
communales
/!\ Programmation pouvant être amenée
à évoluer en fonction des mesures
gouvernementales relatives
à la crise sanitaire /!\
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Renseignements
Office de tourisme
de Suresnes
50 boulevard Henri Sellier
Tél. 01 42 04 41 47
contact@suresnes.tourisme.com

MUS
Musée d’Histoire Urbaine
et Sociale de Suresnes
1 place de la gare
Suresnes-Longchamp
Tél. : 01 41 18 37 37
mus@ville-suresnes.fr

Service des Archives
communales
2 rue Carnot
Tél. : 01 41 18 19 15
hdechalendar@ville-suresnes.fr

Programme

Vendredi 18
septembre à 18h
Samedi 19
septembre à 9h
Parvis de l’hôtel de ville /
tout public

Venez découvrir l’hôtel
de ville de Suresnes,
emblème de la
démocratie locale
Les 15 mars et exceptionnellement le 28 juin dernier, ont
eu lieu les élections municipales. Mais où le Maire et le
conseil municipal exercentils leurs fonctions ? Depuis
quand ce bâtiment existe-t-il,
qui est à l’origine de sa
conception et quels trésors
recèle-t-il ? Venez trouver la
réponse à ces questions et
découvrir de nombreuses
autres anecdotes lors des
deux visites proposées par
l’archiviste communale à
l’occasion des Journées
européennes du Patrimoine.
Ceux qui le souhaitent
pourront ensuite visiter
les Archives
Toutes les activités sont
gratuites. Les visites
guidées se font sur
inscription préalable.
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Le MUS
5

Samedi 19 et dimanche
20 septembre
2

Jeu de piste urbain

Public familial
de 14h à 18h
Départ de la terrasse
du Fécheray

Construite par Eugène Beaudouin et Marcel Lods à partir
de 1933, l’École de plein air
de Suresnes accueillait les
enfants pré-tuberculeux. Son
architecture est un fabuleux
témoin des réflexions hygiénistes alliées aux expérimentations pédagogiques.

Visite libre de
l’appartement
patrimonial

de 15h30 à 18h - tout public
Rendez-vous 12 avenue
Alexandre-Maistrasse

Connaissez-vous l’appartement patrimonial de la Cité-jarDécouvrez la ville et son
dins ? Il vous plongera dans
patrimoine comme vous ne
l’univers des années 30...
les avez jamais vus grâce
4 Balade urbaine :
Cette ancienne loge de
à un jeu de piste !
la Cité-jardins
concierge a été réaménagée
Saurez-vous retrouver le
de Suresnes
et meublée à la façon des
Suresnes d’antan grâce aux
à 14h - réservation
années 1930. Une médiacartes postales du MUS ?
obligatoire sur
trice vous présentera ce
Prenez votre téléphone, ou
ExploreParis.com
logement typique que vous
tout simplement
Rendez-vous au 10 avenue
pourrez découvrir en visite
un crayon pour répondre
Édouard-Vaillant
libre.
aux énigmes…
Dimanche 20 septembre
la visite se terminera par
6 Visite libre du MUS
3 Visite de l’École
un moment convivial au
De 14h à 18h - tout public
square Léon Bourgeois.
de plein air
à 13h, 13h30, 14h,
Les collections permanentes
Venez profiter de la dou14h30, 15h, 15h30, 16h,
du MUS, dont la présenceur de la Cité-jardins créée
16h30, 17h
tation a été renouvelée en
par Henri Sellier au début
Rendez-vous 58-60
2019 n’auront plus de secret
du XXe siècle. Formidable
avenue des Landes
pour vous ! De la vigne aux
ensemble urbain de logeréservation obligatoire
industries suresnoises en
ments sociaux, la Cité-jardins
sur ExploreParis.com
passant par les cités-jardins
de Suresnes permet encore
Durée 1h
et l’Ecole de plein air, le
d’accueillir aujourd’hui plus
parcours faisant appel aux
de 8 000 habitants. Guidé
Partez à la découverte d’un
cinq sens sera accessible.
par un médiateur du MUS monument remarquable de
Musée d’Histoire Urbaine
l’entre-deux-guerres, une
et Sociale, vous parcourez
école pas comme les autres,
34 hectares verdoyants lors
édifiée pour les enfants
de cette balade dans le
fragiles dans une volonté
temps...
hygiéniste !
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mémorial
du Mont-Valérien
forteresse et Haut lieu de la mémoire nationale
Samedi 19 et dimanche
20 septembre
De 10h à 18h

Visites libres et visites
guidées de la forteresse, activités familiales
et animations.
À l’occasion des Journées
européennes du patrimoine,
le Mémorial du MontValérien, en partenariat avec
le 8e Régiment de Transmission, ouvre ses portes aux
visiteurs pour deux journées
consacrées à l’histoire, aux
mémoires, à l’éducation et à
la transmission.
Tout au long du week-end,
de 10h à 18h, le public pourra visiter librement ou suivre
des visites guidées de la forteresse militaire, du Parcours
des Fusillés et du Mémorial
de la France Combattante.
De nombreuses animations
pédagogiques à destination
des jeunes seront proposées.

PORT DU
MASQUE
OBLIGATOIRE
POUR LES
ACTIVITÉS

Base militaire toujours
active, le 8e Régiment des
Transmissions ouvrira
également ses portes
afin de faire découvrir ses
missions, son fonctionnement
ainsi que son colombier, le
dernier encore en fonction
en Europe.
Les visiteurs pourront également découvrir l’histoire
du Mont-Valérien, principal
lieu d’exécution par l’armée allemande pendant la
Seconde Guerre mondiale,
à travers des visites guidées,
des ateliers, des expositions
et des projections.
Enfin, dans le cadre des
journées consacrées au
patrimoine venez discuter et
proposer vos archives lors de
rencontres avec les équipes
du mémorial à l’occasion
des journées de collectes
d’archives liées à la
Seconde Guerre
mondiale !

Samedi 19 septembre
à 14h
atelier jeunesse

Poèmes engagés

9 à 14 ans - durée : 1h30
Célèbres ou anonymes,
de Louis Aragon à Robert
Desnos, les poètes ont dédié
leurs mots aux fusillés du
Mont-Valérien. Découvrir
ces hommages à travers différents poèmes sera le point
de départ de cet atelier, qui
permettra par la suite aux
poètes en herbe de travailler
sur leur propre création.
Départ : centre d’accueil du mémorial
du Mont-Valérien
Gratuit | Inscription obligatoire à
reservation@mont-valerien.fr

16h restitution
Éloquence face
au public (Belvédère)

À l’issue de l’atelier Poèmes
engagés les jeunes créateurs
seront invités à présenter
leurs écrits face au public sur
le belvédère de la clairière
des fusillés.

18h visite théâtralisée
« Ces étrangers de
l’ombre » par le Théâtre

des Oiseaux / durée : 1h30
à 2h
Découvrez le Mont-Valérien,
son histoire et ses mémoires,
à travers une visite atypique.
Mêlant histoire et théâtre,
cette visite rend hommage
à ceux qui aimaient la vie à
en mourir.
Choisie pour mettre à l’honneur les multiples origines
des fusillés du Mont-Valérien,
cette représentation permet
de suivre le parcours des
jeunes FTP-MOI (Franc-Tireur
Partisan - Main d’œuvre
Immigrée) dans la France occupée, jusqu’à la condamnation de « l’Affiche Rouge »,
dont les membres ont été
fusillés au Mont-Valérien le
21 février 1944, et lors d’une
veillée d’armes dans les
Vosges avec un officier des
troupes coloniales. Cette évocation artistique sur la Résistance permet alors d’honorer
les parcours de ces hommes
et ces femmes, qui, bien que
venus d’ailleurs, prirent part

aux combats de la Libération
et s’engagèrent dans
la lutte contre le nazisme
et la collaboration.
Départ : centre d’accueil du mémorial
du Mont-Valérien
Gratuit | Inscription obligatoire à
reservation@mont-valerien.fr

16h restitution
Éloquence face
au public (Belvédère)

À l’issue de l’atelier Poèmes
engagés les jeunes créateurs
seront invités à présenter
leurs écrits face au public sur
le belvédère de la clairière
des fusillés.

Dimanche 20
septembre à 14h
atelier jeunesse

18h Représentation
théâtrale « L’examen de
conscience » durée 1h30

9 à 14 ans - durée : 1h30

Mise en scène et interprétation par les Tréteaux de
France, d’après la pièce
de Richard Pilloy, parution
prochaine chez L’Harmattan.
Venez découvrir la représentation inédite «L’examen
de conscience». Adaptée
de l’ouvrage du même nom
écrit par Richard Pilloy, cette
pièce rend hommage à une
figure de paix, l’Abbé Franz
Stock.

Poèmes engagés

Célèbres ou anonymes,
de Louis Aragon à Robert
Desnos, les poètes ont dédié
leurs mots aux fusillés du
Mont-Valérien. Découvrir
ces hommages à travers différents poèmes sera le point
de départ de cet atelier, qui
permettra par la suite aux
poètes en herbe de travailler
sur leur propre création.
Départ : centre d’accueil du mémorial du
Mont-Valérien
Gratuit | Inscription obligatoire à
reservation@mont-valerien.fr

Départ : Centre d’accueil du mémorial
du Mont-Valérien
Gratuit | Sur réservation :
reservation@mont-valerien.fr
01 47 28 46 35

RESTAURATION POSSIBLE À LA FORTERESSE

8

La vigne municipale
Dimanche 20
Septembre
14h, 15h, 16h, 17h

Visite guidée
(par groupe de 10)
de la Vigne et du chai
Dégustation et vente
de vin (+18 ans)
Atelier Abeilles pour
enfants (minimum 5 ans)
sur inscription au 06
60 15 95 20 (contact :
Diane de Saint Marc)
(par groupe de 6)
Apprendre la vie de la
ruche / dégustation et
vente de miel

La vigne municipale de
Suresnes est la seule vigne
d’Île-de-France produisant
un vin autorisé à la vente,
perpétuant ainsi la longue
et belle histoire viticole de
notre région.
Installée sur les coteaux
du Mont-Valérien, elle
s’étend sur 1 hectare et
ses 4 800 pieds de vigne
dont les raisins sont vinifiés

2

sur place, donnent un vin
blanc sec et fruité
particulièrement apprécié
(Chardonnay / Sauvignon).
Il a été désigné meilleur vin
blanc au concours des vins
d’Île-de-France et d’Oise
organisé en 2018 par le
journal Le Parisien.
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Suresnes
Auto-rétro
Samedi 19 &
dimanche 20
septembre
de 10h à 18h
Dès 10h

Arrivée des anciennes

Tout au long du week-end
les collectionneurs vous
accueillent auprès de leurs
véhicules. Vous aurez tout le
loisir de leur poser multiples
questions sur ces belles
anciennes, dont certaines ont
été construites à Suresnes au
début du XXe siècle, comme
les Talbot, Darracq ou Le
Zèbre.

Exposition

À côté de la tente de l’Office
de tourisme, une exposition
retracera l’évolution de
l’activité industrielle
automobile suresnoise
depuis le début du
XXe siècle. Nombreuses
sont les usines automobiles
à s’être développées à cette
époque dans la zone alto-séquanaise.

Lieux
de culte
Nouveauté

Découvrez le stand de motos
rétro et de collection en
présence du club Ydral
France ! Le moteur YDRAL
a été produit entre 1947et
1960 par la société du même
nom, créée par Anatole
Lardy en 1923. Il a équipé
d’innombrables marques de
deux-roues (cyclos, motos,
scooters), de triporteurs,
de voiturettes et même de
motoculteurs.
Participez aux animations surprises et
profitez d’un espace de restauration
éphémère !
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L’église du CœurImmaculé-de-Marie

1 bis rue Honoré d’Estienne
d’Orves
10

L’église
protestante unie

3 av. d’Estournelles de
Constant
11

L’église Notre-Dame
de la Paix

Place de la Paix

1 Hôtel de Ville
2 Terrasse du Fécheray

7 Mont-Valérien
8 Vigne

3 École de Plein air
4 Cité-jardins
5 Appartement patrimonial

9 Eglise du Cœur immaculé
10 Eglise protestate unie
11 Eglise Notre-Dame de la Paix

6 MUS

Les lieux
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/!\ Programmation pouvant être amenée
à évoluer en fonction des mesures
gouvernementales relatives
à la crise sanitaire /!\
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