
JOURNÉE DU
PATRIMOINE

Inscriptions et renseignements : 01 40 96 72 82
www.ville-antony.fr/journee-patrimoine-promenades-antony

Les premiers 
lotissements 

Balades, visites, expositions.
(accès libre)

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018



� Balade à la découverte d’un 
lotissement Castor
- 10h30 : départ et arrivée au 
parc Bourdeau
- Découverte du lotissement Castor : 
« Le Grillon d’Île-de-France », situé  
à la limite de Fresnes, rencontre avec 
une habitante. 
� En partenariat avec AVF Antony
sur inscription (prévoir de bonnes 
chaussures)

� Exposition « Images des premiers 
lotissements antoniens » 
Cette exposition propose de 
découvrir à travers une sélection 
de cartes postales anciennes, de 
vidéos, l’arrivée des premiers 
lotissements à Antony. 
� Atelier-Musée du Pays d’Antony
15 septembre au 28 octobre 
Maison des Arts (sous-sol)
Mar-ven 12h-19h / sam-dim 14h-19h

� Exposition « L’aventure des Castors 
de la Bièvre »
Conçue par la ville de Bourg-la-Reine, 
cette exposition retrace l’histoire de 
la construction à partir de 1953 du 
lotissement des Castors de la Bièvre, 
situé sur les deux communes :
Antony et Bourg-la-Reine. 
� 18 au 29 septembre
 Hall de l’hôtel de ville 

Visites thématiques  
« les lotissements à Antony » 

� Les premiers lotissements

� L’église Saint-Jean-Porte-Latine

� L’agriculture

� Le lap

� Le sport

� Gens de lettres et artistes 

� Industries et savoir-faire  
  innovants 

� Voies de communication et 
 transports 

� Centre-ville

� Antony pavillonnaire

� Les écoles

� L’eau

� Lieux de sépulture 
  et de mémoire 

Découvrez les dépliants 
« Promenades à Antony » : 



� 14h-19h / Porte ouverte à l’église 
Saint-Jean-Porte-Latine

� 14h / Visite promenade
Découverte de l’église Saint-Maxime 
(avec ses vitraux d’Henri Guérin), 
de l’église Saint-Jean-Porte-Latine 
(conçue par l’architecte Pierre Pin-
sard) et de la chapelle Sainte-Jeanne-
de-Chantal, avec la guide-conféren-
cière Roselyne Abillon.
� Rendez-vous à 14h à l’église 
Saint-Maxime sur inscription 
(prévoir de bonnes chaussures) 

� 14h-17h30 / Porte-ouverte de 
l’association Saint-Raphaël
Découverte de l’histoire d’une 
association qui œuvre pour la 
protection de l’enfance et la lutte 
contre les exclusions depuis sa 
création en 1893.
Exposition, déambulation avec des 
comédiens de la compagnie Au Fil 
de l’Astre, rencontre avec les 
professionnels.

� 14h-18h / Porte-ouverte à l’église 
Saint-François-d’Assise

Visites du patrimoine 
d’Antony

� 14h30 / Visite guidée « Les images 
dans l’église Saint-Saturnin »
Les vitraux, les sculptures, la  
mosaïque, la statue de la vierge,  
la fresque, les tableaux de la sacristie, 
par Emmanuel Bertrand.

� 15h30 / Visite guidée de l’église 
Saint-Saturnin
Histoire et architecture, 
par Emmanuel Bertrand.

� 16h15 / Découverte de l’orgue de 
l’église Saint Saturnin
Par Béatrice Payri, organiste de 
l’église.

� 17h / Visite à la découverte du 
nombre d’or et de l’architecture 
dans l’église Saint-François-d’Assise
Avec des comédiens de la compagnie 
Au fil de l’Astre et Bernard Péjac.

AUTRES VISITES

� 16h / visite guidée à la Maison 
des Arts
Visite avec les artistes de 
l’exposition Présences magiques 
« Matières à faire de l’esprit »,
suivie d’un conte à 17h
� Entrée libre



Hôtel de ville

Stand d’info patrimoine 
(sur le parvis de l’église Saint-saturnin)

Église Saint-Saturnin

Église Saint-Maxime
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