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Le 3 septembre 2020, 

 
 

Journées Européennes du Patrimoine 2020 : découvrez le patrimoine de 
Roissy Pays de France 

 

Pour les 37e Journées Européennes du Patrimoine, la communauté d’agglomération Roissy Pays de 
France en partenariat avec les communes, vous propose des visites, promenades, et spectacles pour 
découvrir autrement le patrimoine qui vous entoure. Toutes les manifestations se dérouleront 
conformément à la législation sanitaire en vigueur. 
 

Deux jours de découverte sous le thème du patrimoine et de l’éducation 

Cette année, autour du thème « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! », les Journées 
Européennes du Patrimoine illustreront - de manière conviviale et souvent ludique - tout le potentiel 
que recèle le patrimoine en tant qu’outil d’apprentissage et source d’inspiration pour l’avenir. 

55 événements sur 14 communes du territoire de Roissy Pays de France 

Programmation de la Direction Culture et Patrimoine de Roissy Pays de France : 

- Promenades artistiques dans les communes de Gressy et Écouen avec le Théâtre de la Vallée 
- Spectacle hors les murs « La France profonde » avec la compagnie La Grosse Situation à 

Louvres 
- Visites guidées et spectacle de marionnette autour de l’exposition « Un temps de 

mammouth » du musée ARCHÉA à Louvres 
- Visite guidée sur le site archéologique du château d’Orville à Louvres avec des ateliers 

dessins, animés par l’illustrateur Fabien Bellagamba et visite guidée de la Tour Saint-Rieul à 
Louvres 

- Visite de l’église de Fosses et de l’ancienne ferme Letourneur, lieu d’implantation du futur 
centre d’interprétation du patrimoine céramique de la vallée de l’Ysieux 

Programmation des communes du territoire : 

- Concerts, conférences, expositions, animations, démonstrations, balades, randonnées, jeux, 
dégustation, spectacles, visites guidées, portes ouvertes et ateliers organisés par les 
communes du territoire 

Certaines manifestations nécessitent une réservation. Toutes les animations proposées sont 
gratuites. 



 

Retrouvez le programme complet (horaires, lieux de rendez-vous) en téléchargement sur notre site 
internet : roissypaysdefrance.fr ou la programmation complète sur notre agenda en ligne : 
events.roissypaysdefrance.fr 

À propos de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France  
 
La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes 
sur les départements du Val d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 354 000 habitants.  
2e agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 3,5 
fois celle de Paris. 
 

Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le plan démographique 
que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports Paris – Charles de 
Gaulle et Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est. 
 

Pascal Doll, Président de l’Agglomération, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents et 8 
conseillers délégués. Au total, le conseil communautaire compte 104 élus. 
Roissy Pays de France exerce 21 compétences. Territoire de projets, la communauté d’agglomération porte 
une action ambitieuse en matière de développement économique, de transports, d’aménagement foncier, 
d’habitat et de politique de la ville, et de développement durable. Le développement culturel et sportif, la 
préservation du patrimoine, l’eau et assainissement et la gestion des déchets font également partie des 
priorités de Roissy Pays de France. 

 

Contact :  

Melaine LEFEUVRE                   
Direction culture et patrimoine – Musée Archéa                   
Communauté d’agglomération Roissy Pays de France                            
01 34 09 01 10                        
mlefeuvre@roissypaysdefrance.fr 
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