
Sur une proposition imaginée par Léa Vincelot Segovia, la Ville de Boussy-Saint-Antoine présente :

Festival du 4 septembre au 16 octobre 2021

Le Val 
d’Yerres 
a 60 ans 
Raconter l’histoire du territoire par ses architectures et ses habitants

Parcours sonore
Samedi 16 octobre 
et pour une durée d’un an

Table ronde  
Vendredi 15 octobre 20h
Maison de l’enfance 
rue des Glaises

Exposition                             
Du 4 au 26 septembre
La Ferme

Balade urbaine
Samedi 18 septembre 15h
Départ école Nérac

Le Val d’Yerres a 60 ans 

Renseignements :
01 69 00 13 15 
www.ville-boussy.fr

Comment venir ? 
RER D arrêt Boussy-Saint-Antoine
Bus X ou C 

infos pratiques 
• La Ferme
Cours Neuenhaus 
91800 Boussy-Saint-Antoine

• Maison de l’enfance et école de la Nérac
Rue des Glaises, 
91800 Boussy-Saint-Antoine

programme

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les danseurs de l’association So Swing!, 
les musiciens du Bestiaire et l’architecte Léa Vincelot Segovia proposent un parcours conté, dansé 
et musical, pour célébrer 60 ans d’architectures remarquables. Accès libre.

Départ devant l’école Nérac, Boussy-St-Antoine 

Balade contée Samedi 18 septembre 15h

Pour Journées Nationales de l’Architecture, une table ronde vous invite à poser un regard nouveau 
sur les évolutions du territoire depuis 60 ans, avec les acteurs d’hier et d’aujourd’hui. Accès libre. 

Vendredi 15 octobre 20h Projection-débat

Maison de l’enfance,   Boussy-St-Antoine 

En guise de clôture du festival Le Val d’Yerres à 60 ans,  et à l’occasion des Journées Nationales de 
l’Architecture, vous êtes invités à faire une expérience immersive, un parcours sonore, qui permet 
de découvrir ou redécouvrir la ville grâce aux témoignages inédits d’habitants et de spécialistes. 
Véritable trace virtuelle du festival des 60 ans du Val d’Yerres, il sera disponible à l’écoute pour une 
durée d’un an. La ville propose le prêt de smartphones pour une écoute en toute tranquillité. 

Samedi 16 octobre 10h-18hParcours sonore

La Ferme, Boussy-St-Antoine 

Exposition Du 4 au 26 septembre 2021

Le Val d’Yerres se raconte au travers d’une exposition multimédia et participative qui raconte 60 
ans de transformations urbaines, par le double prisme de ses architectures et de ses habitants. 
L’exposition intègre une réflexion engagée par les enfants des écoles Nérac et Rochopt sur la ville 
et son futur au travers de maquettes, écrits et croquis. Pour accompagner l’exposition hors de 
ses murs, un affichage de photos sera installé dans différents lieux de la ville de septembre 2021 à 
février 2022. Ouverture les mercredis, samedis et dimanches 10h - 12h, 14h - 18h. Accès libre

La Ferme, Boussy-Saint-Antoine 


