Grand Paris Sud,
le 10 septembre 2018

Journées européennes du patrimoine 2018 :
Huit propositions inédites à découvrir
Cette année, à l’occasion des journées européennes du patrimoine, qui auront lieu les
15 et 16 septembre 2018, Grand Paris Sud propose la découverte de huit sites pour la
plupart « inédits », habituellement fermés au public.
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La ferme de Varâtre à Lieusaint, nouvellement labellisée « Patrimoine
d’intérêt régional », visite du chantier en cours - Dimanche 16, visites à 15h et
16h30.
L'ancienne station de pompage des Papeteries de Corbeil-Essonnes
nouvellement labellisée « Patrimoine d’intérêt régional », l’un des derniers
témoins de l’activité des papeteries d’Essonnes - Dimanche 16, visites de 10h
à 12h30.
L’ancien hôpital Galignani à Corbeil-Essonnes, devenu depuis un Ehpad - Samedi
15, visites de 14 h 30 à 15 h 30 et de 16 h à 17 h.
Le quartier des Patios dans le grand ensemble de la Grande Borne à Grigny,
balade urbaine contée et animations familiales - Samedi 15, à 14h.
Le Centre de conservation des archives du ministère de l’Économie et des
Finances à Savigny-le-Temple, découverte des missions d’un service
ministérielle d’archives publiques - Samedi 15 septembre, visites à 14h00, à
15h00, 16h00 et 17h00.
La Bibliothèque universitaire d’Evry, jeu de pistes sur le thème des «Années
folles» - Samedi 15 de 9h00 à 17h00.
La Maison Michard à Corbeil-Essonnes, découverte exceptionnelle de cette
maison réalisée en 1976 par Dominique Zimbacca - Samedi 15 de 15 h à 16 h.
Le Street Art Tour de Grand Paris Sud, visite en en bus et pique-nique convivial
en compagnie d’un guide passionné d’art urbain - Dimanche 16 septembre de
10h45 à 15h.

« La diversité et la qualité architecturale des sites que nous ouvrons au public lors de
ces Journées témoigne de la richesse de notre patrimoine, note Jacques Longuet,
conseiller communautaire. Du domaine de Varâtre, à Lieusaint, dont l’existence
remonte au Moyen Age, jusqu’aux archives du ministère de l’Economie et des Finances,
à Savigny-le-Temple, en passant par la remarquable Maison Michard de Dominique
Zimbacca, à Corbeil-Essonnes, ce sont plusieurs siècles d’histoire à découvrir lors de ces
deux journées ».

Label « Patrimoine d’intérêt régional »
Le Conseil régional d’Île-de-France a attribué son label « Patrimoine d’intérêt
régional » à deux sites de l’agglomération : la ferme de Varâtre à Lieusaint et à
l'ancienne station de pompage des Papeteries d'Essonnes à Corbeil-Essonnes.
« Les labels que vient de nous attribuer la Région sont un signe et une belle
reconnaissance pour Grand Paris Sud, se félicite René Réthoré, vice-président en
charge de la culture. C’est la preuve que notre territoire, dédié à l’innovation et aux
nouvelles technologies, possède également de solides racines historiques et
patrimoniales. Nous sommes heureux de les partager lors de ces Journées avec
l’ensemble des habitants de Grand Paris Sud ».
Ce nouveau dispositif, créé par la Région, vise à accompagner la mise valeur d'édifices
jusque-là non protégés au titre des monuments historiques. C’est ainsi que la Région
pourrait, dans les années à venir, accompagner la valorisation des deux sites en termes
de restauration (le colombier de la ferme de Varâtre), de publications, de signalétique
ou d’événementiel.
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« Notre territoire s’enracine à la fois dans la ville et la ruralité, avec la création de ses
villes nouvelles, avec son héritage industriel, ses grands sites culturels et ses espaces
verts. Les deux journées du patrimoine constituent l’occasion de se réapproprier cette
histoire commune, à travers nos sites d’exception habituellement fermés au public, qui
font cette année l’objet d’une programmation inédite, diverse et créative, aux 4 coins
de notre agglomération. Bonne visite à toutes et tous ! », s’enthousiasme Francis
Chouat, Président de la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud.
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Retrouvez le programme complet des visites organisées par l’agglomération, ainsi
que tous les événements proposés dans les communes sur le site
sortir.grandparissud.fr
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