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RENSEIGNEMENTS

Mission Histoire Locale et Patrimoine

tél. 01 69 43 99 53
port. 06 27 71 52 31

Parc St Lazare, 21 rue du port

Découvrez Grigny, à travers la diversité de ses paysages : un dialogue 
permanent entre les activités/créations humaines et l’environnement naturel.



LE GRAND ENSEMBLE DE LA GRANDE BORNE, 
un paysage urbain d’exception, labellisé patrimoine du 20ème siècle

LE VILLAGE DE GRIGNY, 
entre patrimoine urbain et patrimoine rural

EXPOSITION

La Grande Borne, 
au fil du temps
Du 15 au 26 septembre inclus,  
Centre de la Vie Sociale

BALADE MUSICALE

Un village en lien  
avec la nature
Samedi 20 septembre, 
14h à 18h
Ferme neuve

BALADE DÉCOUVERTE

Une cité jardin  
«pas comme les autres»
Samedi 20 septembre 
10h à 12h 
Centre de la Vie Sociale

Regards croisés de cinq photographes et d’un 
artiste peintre.
Réalisée en collaboration avec l’association 
Amitiés Schio Grigny, cette exposition a été 
présentée à Schio, en Italie en septembre 2013.

Le village de Grigny, dont les maisons les plus 
anciennes datent du 17ème siècle s’est dévelop-
pé à partir des éléments naturels: la seine, les 
sources, le côteau, la meulière...

La balade mettra en lumière comment le village 
s’est façonné au fil du temps en lien étroit avec 
la nature. Découvrez tout au long de la visite, la 
trame paysagère du village à travers ses parcs, 
ses maisons des champs, son église et son pa-
trimoine rural (lavoir, fermes, puits...)

Cette visite commentée sera ponctuée par des 
morceaux de jazz, hommage à Sidney Bechet 
qui a vécu à Grigny, les dernières années de  
sa vie.

A l’occasion de cette balade quelques lieux re-
marquables seront ouverts aux publics.
La balade se terminera par un apéro concert à la 
maison de quartier du village.

Mêlant nature, architecture et oeuvres d’art 
cette balade intègrera la visite commentée de 
l’exposition et la découverte de quelques places 
emblèmatiques de la cité.

La Grande Borne et ses 
différents quartiers

rue du Clozeau,  
l’ancienne mairie et 
école des garçons

rue Gabriel Péri,  
l’ancienne école des filles

rue Pierre Brossollette,  
l’église Saint-Antoine,  
Saint Sulpice


