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Stand d’info patrimoine 
(place de l’église Saint-Saturnin)

Maison Chénier

Église Saint-Maxime
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Église Saint-François-d’Assise

Église Saint-Jean-Porte-Latine

Association Saint-Raphaël

Maison des Arts

Monument Leclerc

JOURNÉE DU
PATRIMOINE

Inscriptions et renseignements : 01 40 96 72 82
www.ville-antony.fr/journee-patrimoine-promenades-antony
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Balades, visites, expositions
(entrée libre)

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019

Bus 197
arrêt Petit 
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Parc de
Sceaux

Les journées
de la Libération

à Antony 
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� 14h-18h De la propriété Chénier 
à l’Institution Sainte-Marie
Visite de la Maison Chénier puis de 
la Maison Saint-Jean, traversée du 
parc, découverte de la chapelle avec 
sa fresque et son orgue puis fin du 
cheminement dans la salle Chénier 
avec une projection de photos sur 
l’histoire de la construction de l’école 
et du quartier.
� Une visite toutes les 30 minutes, 
rendez-vous devant la Maison 
Chénier, 5 rue Maurice-Labrousse

Visites du patrimoine 
d’Antony

� 13h-20h Visite libre de l’église 
Saint-Maxime
Découverte de l’église Saint-Maxime 
(avec ses vitraux d’Henri Guérin) à 
travers des panneaux retraçant son 
histoire.
15h : concert « A la cour de 
Frédéric-le-Grand » par l’AléaTrio  
(David Charnley - flûtes à bec, traverso 
& basson , Yrieix de Buchy - flûtes à bec, 
clavecin & orgue, Jérôme Joubert - flûtes 
à bec, cor & violes de gambe)

� 14h-18h Porte ouverte à l’église 
Saint-François-d’Assise
À 16h : visite guidée sur l’architecture 
de l’église et le nombre d’or

� 14h-19h Visite libre de l’église 
Saint-Jean-Porte-Latine
À 14h30 et 15h30 : visites commentées
À 17h : concert du Chœur de 
Chambre de Paris suivi d’un 
moment convivial

AUTRES VISITES

� À la découverte d’une ville 
jumelée : Olomuc, en République 
tchèque, à la Maison des Arts
Photographies et vidéos dans le cadre 
de l’exposition « Olomuc : 
30 ans d’amitié franco-tchèque ».
� Parc Bourdeau, 20 rue Velpeau,   
dimanche 14h-19h
� Entrée libre

� Balade sur les traces de la 
Libération
À 14h30 : départ du monument 
Leclerc (43 avenue de la Division-
Leclerc) : découverte des différentes 
étapes de la Libération à Antony en 
allant jusqu’à Bourg-la-Reine pour 
découvrir le char et visiter un abri 
anti-aérien. 
Prévoir un retour en bus ou en RER.
� En partenariat avec AVF Antony
Sur inscription au 01 40 96 72 82 ou 
en écrivant à culture@ville-antony.fr

Parcours libre : en téléchargeant 
l’application « izi.travel », découverte 
des moments-clés de la Libération à 
Antony.

� Exposition « 1939-1945 : 
occupation, résistance, Libération 
dans les Hauts-de-Seine » 
Cette exposition, créée par les 
Archives départementales des Hauts-
de-Seine, retrace les évènements 
de la Seconde Guerre mondiale 
qui eurent lieu dans le département 
à travers plusieurs dizaines de 
reproductions de documents 
d’archives (affiches de propagande, 
tracts, photos d’époque). 
� Hall de l’hôtel de ville du 23 août 
au 22 septembre

Visites thématiques  
« Les journées de la Libération à Antony »

Découvrez les dépliants 
« Promenades à Antony » : 

� Les lotissements à Antony 
� L’église Saint-Jean-Porte-Latine 
� L’agriculture à Antony 
� Le Lap à Antony
� Le sport à Antony
� Gens de lettres et artistes présents   
 à Antony
� Industries et savoir-faire 
 innovants à Antony 
� Voies de communication et 
 transports
� Centre-ville
� Antony pavillonnaire
� Les écoles d’Antony
� L’eau à Antony
� Lieux de sépulture et de mémoire   
 à Antony

� Diffusion d’une web série 
documentaire 
Diffusion de témoignages 
d’antoniens sur l’histoire de la ville 
dont un chapitre consacré à la 
seconde guerre mondiale. 
� Hall de l’hôtel de ville

� 14h-17h30 Porte ouverte de 
l’association Saint-Raphaël
14h et 16h : visites guidées.
Découverte de l’histoire de cette 
structure qui œuvre pour la 
protection de l’enfance et la lutte 
contre les exclusions depuis sa 
création en 1893. Exposition sur le 
rôle de cette institution pendant la 
seconde guerre mondiale.
� 2 place du Carroussel

Stand d’information
Le service culturel et l’AMPA 
s’associent pour vous faire découvrir 
le programme de la journée du 
patrimoine, le Guide vert sur la 
Libération et le dernier numéro de 
l’Écho du terroir sur la Libération à 
Antony.
� Place de l’église Saint-Saturnin

À suivre...
L’office du tourisme proposera au 
premier trimestre 2020 une visite du 
musée de la Libération qui a ouvert 
ses portes place Denfert-Rochereau 
en août 2019.


