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Journées européennes du Patrimoine 
Les 18, 19 et 20 septembre 2020 
Comme chaque année, Villeneuve-la-Garenne participera activement aux Journées 
européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre prochains. Pour cette nouvelle 
édition, la programmation s’est considérablement étoffée* !  

Dès le vendredi 18, une pré-journée est organisée à destination particulière des « enfants du 
patrimoine » avec un grand jeu de l’oie (à destination d’écoliers de CE2 et de CM1) ;  

Samedi matin, dès 9h, une opération propreté intitulée « Mon patrimoine, je l’aime, je 
l’entretiens ! » sera menée avec des collecteurs volontaires en entrée de ville de part et d’autre 
du pont de l’Île Saint-Denis et en centre-ville à l’occasion de la Journée Mondiale du Nettoyage. 
Une opération qui aura vocation à se répéter dans d’autres lieux de la ville ;  
 
Samedi après-midi, les Villenogarennois sont invités à choisir entre 3 visites guidées : 

• Une promenade architecturale dans plusieurs quartiers de Villeneuve animée par le 
CAUE92 pour revenir sur le développement urbain de la ville entre hier et aujourd’hui 

• Une exploration des « coulisses » de 3 équipements publics de la ville, à savoir l’Hôtel 
de ville, l’Espace 89 et le cinéma Malraux  

• Une visite guidée des chantiers navals Van Praet au nord du quai Sisley. 

S’agissant de dimanche, « la Promenade -  Patrimoine des quais de Seine » déploiera à 
partir de 14h un programme d’animations organisées cette année quai d’Asnières 
spécialement fermé à la circulation. En point d’orgue à 18h, le spectacle de cirque Fil-Fil à 
l’Espace Pierre-Brossolette accueillera petits et grands. 

 

*Programme complet sur villeneuve92.com 
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