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Le 30 août 2022, 

 

 

Participez aux Journées européennes du patrimoine (JEP)  
sur le territoire de Roissy Pays de France 

 
 
Pour les 39e Journées européennes du patrimoine, la communauté d’agglomération Roissy Pays de 
France vous propose des visites, spectacles, un escape game et une projection plein air pour découvrir 
autrement le patrimoine qui vous entoure du 17 au 18 septembre. 
 

 
 
 
Deux jours pour découvrir le patrimoine de Roissy Pays de France 

La communauté d’agglomération valorise tout au long de l’année le patrimoine des 42 communes 

qui la compose grâce à la direction Culture et Patrimoine et son musée ARCHÉA. Les journées 

européennes du patrimoine sont l’occasion de mettre en valeur ces actions par des visites, des 

animations et des spectacles gratuits. 

Une dizaine d’actions seront proposées pendant ces deux jours par le musée ARCHÉA et la piscine 

intercommunale de Villeparisis. Les municipalités et associations locales organiseront également 

d’autres événements à retrouver sur events.roissypaysdefrance.fr  

Le programme de l’agglomération 

Au musée ARCHÉA (56, rue de de Paris, 95380 Louvres) : 

Samedi et dimanche 
- exposition permanente pour découvrir l’histoire du Pays de France ; 
- exposition temporaire sur le thème de l’innovation « ARCHÉA’Lab, l’innovation en 3 

dimensions » ; 

Samedi 

- escape game dans la tour Saint-Rieul ; 

- visite flash du musée sur le thème de l’agriculture et de la bière et découverte de la brasserie 

d’Orville ; 

Dimanche 

- visite du musée et jeu avec le robot ARCHÉAZITY ; 

- visite de la tour Saint-Rieul. 
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Sur le site d’Orville (chemin d’Orville, 95380 Louvres) : 

Samedi et dimanche 

- visite guidée du site ;

Dimanche 

- spectacle « Gadoue » ;

- visite contée « Sur les traces… contes de paille, d’eau et de pierre » par Julia Alimasi.

À la piscine de Villeparisis (88, avenue de Berny, 77270 Villeparisis) : 

Samedi 

- projection cinéma du film « Le grand bain » (2018, durée 2h02) de Gilles Lellouche et

découverte de l’architecture des piscines dites Tournesol.

Retrouvez les informations et horaires sur roissypaysdefrance.fr 

Contacts presse 

Tiffany MASSOL 
Chargée de communication institutionnelle et relations presse – Roissy Pays de France 

01 34 29 45 70 - tmassol@roissypaysdefrance.fr 

Melaine LEFEUVRE 
Responsable du pôle Publics et médiation – Musée ARCHÉA 

01 34 09 01 10 –mlefeuvre@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 Roissy Pays de France, 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 22 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 

l’assainissement et la gestion des déchets font également partie des priorités de Roissy Pays de France. 

Suivez l’actualité de Roissy Pays de France sur 

roissypaysdefrance.fr
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