
 

 
36eJOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2019 

Arts et divertissements 
 

Liste des événements en juridictions 
 
  

 
RESSORT JURIDICTION DATES & HORAIRES PROGRAMME 

CA Aix-en-Provence Cour d’appel Samedi 21 septembre 

- Visite libre du Palais Verdun 
- Diffusion d’un documentaire retraçant l’histoire du palais 
- Stands d’informations relatives à l’organisation judiciaire et les métiers de 

la justice 
- 9h et 14h : deux séquences (d’une durée d’une heure) sur le thème e la 

cour d’assises avec intervention de magistrats et échanges avec les 
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visiteurs (sur inscription préalable) 
- Quiz de justice et échanges sur les métiers de la justice avec des magistrats 

et des fonctionnaires toute la journée 

TGI de Marseille Samedi 21 septembre 

- Visites guidées du Palais Monthyon en partenariat avec l’office du 
tourisme de Marseille 

- Expositions proposées par l’unité locale de l’enseignement du centre 
pénitentiaire des Baumettes 

- Exposition de productions artistiques proposée par l’équipe éducative d’un 
lieu de vie pour mineurs du Var 

- Procès correctionnels fictifs par des magistrats, fonctionnaires et avocats 
suivis d’échanges avec les visiteurs 

- Films de présentation et panneaux explicatifs sur le thème de 
l’organisation judiciaire avec un focus sur la réforme des tribunaux 
judiciaires 

TGI Draguignan 
Samedi 21 septembre 

10h – 17h 

- 10h15 et 14h ateliers de démonstration de Police Technique et Scientifique 
par les techniciens en investigations criminelles de la Gendarmerie 
Nationale et par les techniciens de l’identité judiciaire de la Police 
Nationale 

- 11h et 14h45 : Visite commentée de salles d’audience 
- 11h30 : table ronde “Le crime était presque parfait”  
- 15h30 : table ronde « Les douze hommes en colère » - le procès criminel 

 
Exposition libre permanente dans la salle des pas perdus 
 

TGI de Nice 
Samedi 21 septembre 

10h -17h 

- 10h30 - Conférence : Que Justice soit faite ! 
Aperçus de l’histoire judiciaire niçoise autour du Sénat de Nice 
14h – Conférence : La lutte contre le pillage des sites archéologiques et le 
trafic international des biens culturels. 

- 15h30 – Conférence : À Nice, la Justice en ses palais  



Histoire des bâtiments de l’institution judiciaire à Nice 
               Réservations obligatoires : 04 92 17 70 33 ou florence.courtin@justice.fr 

- Visites guidées de salles d’audience du palais, des échanges avec les 
professionnels de la justice : magistrats et fonctionnaires de justice de la 
juridiction, avocats du barreau de Nice 

- Atelier de police technique et scientifique 
Animé par les techniciens en identification criminelle de la Gendarmerie 
Nationale 

TGI Tarascon 
Samedi 21 septembre 

10h -17h 

- Journées portes ouvertes.  
- Présentation du fonctionnement du système judiciaire par l’équipe du TGI. 
- Découverte de l’histoire mouvementée du bâtiment classé aux 

Monuments historiques à l’occasion d’une exposition réalisée en 
collaboration avec la ville de Tarascon et les Amis du Vieux Tarascon. 

CA Agen 

Cour d’appel 
TGI  

Dimanche 22 septembre  
14 h- 18 h 

- Visite commentée de la salle des pas perdus, de la salle des assises et 
de la première chambre civile de la cour d’appel par le personnel du 
tribunal de grande instance d’AGEN. 

TGI de Cahors 

Samedi 21 septembre  
14 h -18 h 

Dimanche 22 septembre  
14 h- 18 h 

- Visites guidées sur inscription préalable à 10h et 15h organisées par 
les étudiants en master patrimoine de l’université de Cahors sur les 
thématiques suivantes : patrimoine immobilier et organisation 
judiciaire  

CA Amiens Cour d’appel 
Samedi 21 septembre 

Dimanche 22 septembre  
 

- Visite libre du palais de justice d’Amiens 
- Visite guidée, en partenariat avec le service patrimoine d’Amiens 

Métropole, de 10h à 16h30, effectuées par des guides conférenciers et en 
présence des professionnels de la cour d’appel  

- Une exposition en partenariat avec le FRAC de Picardie, librement 
accessible qui sera l’occasion de mettre en valeur l’Art 
contemporain. Cette exposition regroupera une vingtaine de 
tableaux issus de l’artothèque du Frac Picardie, de deux 
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artistes : Une descente au musée de Jean LE GAC et Pour le sonnet 
XIV de William Shakespeare de Jean-Pierre PINCEMIN 

- une exposition, en accès libre, sur les thèmes suivants : l’histoire de 
Saint-Martin ; le palais de justice d’Amiens, les symboles de la 
justice. 

CA Angers 
Cour d’appel et TGI 

d’Angers 
Samedi 21 septembre 2019 

10 h-17h30 

- Exposition de photos du Palais de Justice d’Angers  
- Présentation des métiers du droit, de l’administration pénitentiaire, de la 

police et gendarmerie, des partenaires de la justice 
- Visite commentée toutes les heures 
- Atelier dessin pour les enfants avec le thème « Justice » 

Tables rondes et procès fictifs 

CA Bastia Cour d’appel 
Samedi 21 et dimanche 22 

septembre 

- Visites guidées du Palais les deux jours à 10 h 30 et 15 heures  
- Historique du Bâtiment 
- Présentation du fonctionnement de l’institution judiciaire 
- Présentation des métiers de la justice par les  magistrats et  fonctionnaires 
- Présentation des modes alternatifs de règlement des différends par un 

conciliateur et un médiateur 

CA Besançon TGI de Vesoul 
Dimanche 22 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 

16h30 

- Découverte des métiers de la Justice 
- Jeunesse et justice : exposition « 9-13, moi jeune citoyen » ; animations 

réalisées par des acteurs de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) 
pour sensibiliser le jeune public à la Justice ; ateliers jeux pour les plus 
jeunes (en partenariat avec la PJJ de Franche-Comté) 

- Police technique et scientifique : reconstitution d’une scène de crime où 
les visiteurs devront réaliser l’enquête à l’aide des indices recueillis sur les 
lieux (en partenariat avec la Gendarmerie départementale de la Haute-
Saône) 

- Les prisons en France : présentation de la prison et témoignages des 
surveillants pénitentiaires (en partenariat avec la Maison d’arrêt de 
Vesoul) 



- Présence de Madame Evelyne Joly, écrivain, en dédicace d’ouvrage de 
10h à 12h et de 14h à 16h30. 14h30 : conférence sur les procès, 
comparant avec le 19e siècle (femmes, enfants et vieillards). 

CA Bordeaux 

Cour d’appel  
Samedi 21 septembre 2019 

10h-18h 

- Visites guidées avec l'office du tourisme 
- Conférence sur le rôle des parquets  
- Conférence sur les assises 
- Conférence sur les costumes judiciaires 
- Simulation de procès en partenariat avec le CDAD de la Gironde, le collège 

Albert Camus à Eysines et l'ENM 
- Présentation des décors peints dans les palais de justice construits au 

XIXème siècle par l'association Artothem 

TGI Bordeaux 
Samedi 21 septembre 2019 

10h-18h 

- exposition "Champ libre" (Administration pénitentiaire / Musée 
d'Aquitaine) 

- exposition "Mauvaises filles" (DPJJ) 
- visites du TGI par l'association Arc en Rêve et par les personnels du tribunal 
- Escape game  
- concours d'éloquence (ENM/EDA) 
- art oratoire (anciens élèves de l'école Sévigné) 
- concours art et justice (CDAD) 
- exposition de photographies 
- expositions de peinture et animation  
- simulation d'audience TPE (TGI/EDA) 

TGI Périgueux Samedi 21 septembre 2019 

- 9h-19h : visite guidée du palais historique par des professionnels de la 
justice  

- 18h : conférence sur "Louis Catoire, architecte du palais de justice" à 
l'occasion des 180 ans de son ouverture 

CA Colmar Cour d’appel 
Samedi 21 septembre 2019 

9h à 12h et 14h à 18h 

- Visites libres des espaces ouverts au public 
- 9h15, 11h, 14h30 et 16h30 : Visite guidée de la cour d’appel (sur 

inscription) 



- 10h : Mini conférence sur l'architecture de la cour d’appel 
- 10-12h : ateliers sur les métiers de la justice dans les salles d’audience  
- 11h et 15h : Mini conférence sur la représentation de la Justice dans l’Art  
- 14h15 : Reconstitution d’un procès en lien avec la thématique « Art et 

divertissement » (sur inscription) 
- Expositions : l’organisation de la justice française ; la justice des mineurs ; 

la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; photos 
historiques des bâtiments des juridictions du ressort de la cour d’appel ; la 
cour d’appel comme lieu de tournage 

TGI Saverne 

Samedi 21 septembre 2019 
10h-17h 

 
Dimanche 22 septembre 

2019 
14h-17h 

- Samedi : stands  sur l’accès au droit et le fonctionnement de la justice 
- à 14h30 : reconstitution d'un procès en correctionnelle (sur inscription 

auprès de l’office du tourisme de Saverne) 
- Dimanche : visites guidées commentées par des professeurs d’histoire et 

d’archéologie (sur inscription auprès de l’office du tourisme de Saverne) 

TGI de Strasbourg 

Samedi 21 et dimanche 22 
septembre 2019 

de 9h00 à 12h30 et de 
14h00 à 17h00 

- Visites guidées du palais (durée 1h30, sur inscription) : découverte de 
l’architecture du palais et son histoire, ainsi que le fonctionnement de la 
justice 

- Visites libres de la salle des pas perdus : exposition sur l’évolution 
architecturale du tribunal, en partenariat avec le barreau de Strasbourg 

- Le 22 septembre à partir de 16h30 : Concert du quintet du No Limit 
Orchestra, dirigé par Frédéric Durmann, en salle des pas perdus  

CA Chambéry Cour d’appel 
Samedi 21 septembre 

9h - 10h30 – 12h 
 

- Visites commentées du Palais de justice : visite à deux voix  
Découvrez l'histoire et le patrimoine du palais de justice, ainsi que son 
fonctionnement, en compagnie d'un guide conférencier, d'un 
fonctionnaire et d'un magistrat de la cour d'appel. Réservation auprès de 
l'office du tourisme. 

 
CA Dijon Cour d’appel Samedi 21 septembre  - Visite : présentation de la justice pénale dans la salle de la cour d'assises et 



14h-18h présentation de la justice civile dans la chambre dorée  
- Exposition de toiles réalisées par un magistrat honoraire et de photos des 

lieux ne pouvant être ouverts au public 

Tribunal de grande 
instance 

 

samedi 21 septembre  
 10h - 18h 

 

- Visite-conférence sur l'architecture de la cité judiciaire  
sur inscription evenements.tgi-dijon@justice.fr  

- Projections diverses des représentations de la Justice, de la lanterne 
magique à la réalité virtuelle en partenariat avec la cinémathèque de 
Bourgogne Jean Douchet  

- Projection/débat d'un film sur la Justice en partenariat avec la 
cinémathèque de Bourgogne Jean Douchet  

- Concert de chant choral par l’ensemble "Mine De Rien" 
 

TGI de Macon 
 

Lundi 16 septembre 
Mardi 17 septembre - Reconstitution de procès 

CA Douai 

TGI Avesnes-sur- 
Helpe 

Samedi 21 septembre                                                                                 
10h-14h                                                                                    

- Visites guidées : soit accueil des justiciables et du contentieux civil soit 
centrée sur le pénal à partir d'une ancienne affaire en correctionnelle                                      

- Expositions : les robes, en salle d'audience ; les symboles de la justice, à la 
bibliothèque 

TGI Cambrai 
Samedi 21 septembre        

 14h-17h    

- Visite des abords du château de Selles                                 
- Exposition des costumes de justice                                       
- Rencontre avec les professionnels de la justice 

CA Fort-de-France Cour d’appel 
Samedi 21 septembre 

9h30-15h30 

- Accès libre, sans inscription : parvis, salle des pas perdus, salle d’audience 
civile, salle d’audience pénale 

- Découverte des métiers de la justice en salle pénale avec les acteurs de la 
justice 

- Découverte de l’architecture de la cour d’appel en salle des pas perdus et 
salles d’audience 

- Trois espaces d’expositions : l'exposition de peintures sur toiles de Claude 
CAUQUIL, Mickael CARUGE et Catherine LE MOAL en salle des pas perdus ; 
l'exposition de masques « Déambulation autochtone »réalisés par les 
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artistes du SERMAC sur le parvis ; l'exposition des propositions de logos de 
la cour d'appel réalisés par les étudiants du Lycée Victor Anicet de Saint-
Pierre en salle d’audience civile. 

CA Limoges 

Cour d’appel 
Samedi 21 septembre  

8h45-13h et 13h45-18h 

- Stands d'information sur les métiers de la justice 
- Vidéoprojections sur les métiers des services judiciaires et le patrimoine 

de la justice 
- Conférences : les crimes/le procès d'assises/l'histoire et le patrimoine du 

palais de justice 
- Expositions : « palais de justice aujourd'hui, entre solennité et 

humanité » ; « les symboles de la justice », « le tricentenaire de la 
naissance d’Aguesseau », exposition d’ouvrages, photographies et plans 
anciens de la cour d’appel. 

- Visites guidées du palais de justice historique 
- Théâtre : représentation d'une audience correctionnelle sur des faits de 

harcèlement mise en scène et jouée par des élèves du lycée Paul Eluard de 
Saint-Junien 

TGI de Limoges 
Samedi 21 septembre  

14h- 17h 

A la Cité Judiciaire, sur inscription préalable :  
- 14h, 15h, 16h : Visites guidées  
- 16h : Représentation d’un procès judiciaire de harcèlement par les élèves 

de la Cité Scolaire Léonard Limosin 

 TGI de Tulle 
Samedi 21 septembre  

14h- 17h 
- 14h-18h : découverte des missions du conciliateur de justice  
- concert d’accordéon 

CA Metz Cour d’appel 
21 et 22 septembre 

14h - 18h 

- Visites Guidées et Parcours La justice ouvre son Palais 13h45 / 14h15 / 
15h15 / 15h45 / 16h45 / 17h15 
Sur réservation au 03 54 44 10 03 ou sur le site www.evenbrite.fr sous le 
nom "Journées du Patrimoine à Metz : la justice ouvre son Palais 

- Concert de l'orchestre d'harmonie l'Avenir de Hagondange  
Samedi à 14h et à 16h 

CA Montpellier Cour d’appel Dimanche 22 septembre - 5 visites guidées accompagnées à la fois par des magistrats et 

http://www.evenbrite.fr/


10h-12h 
14h-17h 

fonctionnaires pour la présentation de l’organisation judiciaire et par deux 
guides conférenciers pour la présentation de l’aspect historique et 
patrimonial du palais de justice. Sur inscription auprès de l’office de 
tourisme de Montpellier. 

- Exposition en salle des pas perdus d’une sérigraphie créée par les jeunes 
suivis par la DTPJJ de l’Hérault en partenariat avec le musée Fabre de 
Montpellier 

CA Nîmes Cour d’appel 
Samedi 21 et dimanche 22 

septembre 

- 10h et 14h30 les deux jours : visite guidées (inscription préalable via 
l’office du tourisme) animées par une guide conférencière et professeur 
d’histoire à l’université de Nîmes 

CA Paris Cour d’appel 
Samedi 21 et dimanche 22 

septembre 
- visite guidée du palais de justice, sur inscription préalable,  conjointement 

avec la Cour de cassation. 

CA Pau Cour d’appel Samedi 21 septembre 

- 9h30 : inauguration de l'exposition des étudiants de l'Ecole supérieure 
d'Arts des Pyrénées (ESA) sur la symbolique de la justice                                                                                                         

- 10h-12h : présentation pédagogique du procès pénal (procédure 
correctionnelle)                                                            

- 13h-17h : visite libre des salles d'audience du Palais de justice en présence 
de fonctionnaires et magistrats qui répondront aux questions du public                                              

- 18h-19h : représentation chorégraphique sur le thème des violences : 
parcours danse de l'association Dju-dju de Pau/Cie CGL  

- 19h-20h : débat sur les violences en présence notamment de Monsieur le 
procureur général, un représentant du barreau de Pau, un représentant 
police/gendarmerie, un psychologue d’une association d’aide aux 
victimes… 

CA Poitiers Cour d’appel 
samedi 21 septembre 

10h - 17h 
 

- Visite libre de l’accueil, salle des pas perdus et salles d’audience publique 
- 11h et 15h30 : Conférences architecturales sur la transformation des 

Feuillants en palais de justice  
- 10h et 14h : Mini-conférences intitulées "Souvenirs d'un ancien élève du 



collège Saint-Joseph"  
- Projection de la maquette 3d du palais  
- Exposition photographique dans la salle des pas perdus : les travaux en 

image. 
 

CA Rennes 

Cour d’appel 
21 et 22 septembre 

9h-17h30             

Les visites organisées par l’office de tourisme de la Ville de Rennes – Rennes 
métropole sont animées par des guides conférenciers les 21 et 22 septembre de 
9h30 à 17h. 

TGI de Nantes 

Samedi 21 (10h-12h15 puis 
14h-17h15) et dimanche 22 
septembre (10h-12h15 puis 
14h-16h45) 

Visite du palais de justice : 1) sous l'angle architectural de l'œuvre de Jean 
Nouvel, 2) sous l'angle judiciaire et institutionnel (symboles etc.) 

TGI de Quimper  
 

Dimanche 22 septembre   
10h-18h                      

- Atelier technique : échanges sur des thématiques en lien avec la justice 
- Atelier scientifique : reconstitution de scène de crime 
- Atelier citoyen : jeu participatif en salle d'audience,  
- Atelier caricature 
- Exposition Pierre Cavellat et Sébastien David ("Gens de justice et scènes de 

prétoire sous le regard d'un magistrat") 

CA Reims 
TGI Châlons-en-

Champagne 
Samedi 21 septembre          

13h30-17h30 

- Visites guidées du tribunal par groupe, participation des avocats du 
barreau, des personnels de greffe et des magistrats  

- Affichage par panneaux sur la justice des mineurs  
- Exposition de costumes judiciaires et présentation des métiers  
- Diffusion d’un film de présentation de la justice  

Projets:  
- Exposition de dessins de Cabu sur la justice en lien avec la Duduchotèque 

et/ou de véhicule de gendarmerie/police  dans la cour de la juridiction 
- Présentation des métiers de directrice pénitentiaire et surveillants 

pénitentiaires  
- Présentation des métiers d’experts en contrefaçon d’œuvres d’art en lien 



avec la thématique nationale « art et divertissements »  

TGI Reims 
Samedi 21 septembre 
 10h-12h  et  14h-17h       

- Visite guidée du palais de justice et explication sur le fonctionnement du 
système judiciaire 

- Exposition dans la salle des pas perdus de dessins d'artistes professionnels  
"dessins d'audience" 

CA Riom 

Cour d’appel 
Samedi 21 septembre 

14h-18h                                          

- Présentation et visite de la cour d'appel                     
- Présentation du bâtiment abritant la cour d'appel et de la Sainte Chapelle 

(2 visites guidées par un intervenant de Riom Limagne et Volcans) 
- Quizz et parcours ludique destinés aux enfants : découverte des animaux 

qui se cachent dans les bâtiments de la cour d’appel. 
- Intermède musical (piano-voix) assuré par une magistrate clermontoise au 

piano et une chanteuse 

TGI Clermont-Ferrand 
Samedi 21 septembre     

10h-15h                                                 

- 10h: jeu de loi géant sur le Parvis du Palais de justice, animé par le Conseil 
départemental de l'accès au droit 63 

- 12h : Parcours-Visite du Palais de justice, par groupes de 28 personnes 
accompagnés par une compagnie de danseurs (en partenariat avec 
Effervescences - complet) 

TGI Cusset 
Dimanche 22 septembre 

10h-12h et 14h-17h                                                    

- Stands métiers avec les collaborateurs de justice et de l'arrondissement 
judiciaire de Vichy Cusset 

- Matin : présentation de la juridiction sous l'angle historique et patrimonial, 
avec l'association des amis du Vieux Cusset, justice civile : simulation de 
procédure commerciale collective et en résiliation de bail  

- Après-midi justice pénale : simulation d'interpellation, présentation devant 
le juge d'instruction puis juge de la liberté et de la détention, procès pénal 
et juge de l’application des peines 

- Clôture de la journée avec l'école de droit de Clermont 

TGI Montluçon 
Samedi 21 septembre     

10h-17h                                                 

- Visites guidées                                                                             
- Expositions sur l'histoire du barreau, les costumes d'audiences et ceux des 

forces de sécurité intérieure 



CA Rouen 
Cour d’appel 

Samedi 21 septembre    
10h-18h 

Dimanche 22 septembre     
10h-17h 

- Visites guidées 
- Représentations théâtrales (samedi 18h et dimanche 17h) 

TGI Dieppe Dimanche 22 septembre - 16h : Procès improvisé organisé par le barreau de Dieppe 

CA Saint-Denis de la 
Réunion 

 
Samedi 21 septembre de 

09h45  à 17h 

thème  «  Lieux et hommes de justice, mémoire visuelle » 

- Exposition photographique des  lieux de justice du ressort réalisée  par 
Thomas DUVAL, greffier placé 

- Exposition de dessins, photographies et documents judiciaires réalisée en 
partenariat avec les archives départementales et  l’iconothèque historique 
de l’océan indien.  

- Visites guidées de la cour d’appel 

- Diffusion d’extraits du film « 10e Chambre » de Raymond DEPARDON 

CA Toulouse Cour d’appel 
Samedi 21 septembre  

13h30-17h 

- 13h30 - 17h : Visite guidée du palais de justice                      
- 13h30 - 17h : Diffusion d'un film sur le palais de justice et Tolosa, ville 

romaine                                                                            
-  19h - 00h : Spectacle musical  

CA Versailles Cour d’appel 
Samedi 21 septembre  

 

- Visite guidée de la cour 

- Stands : la justice criminelle dans la salle des Assises et un stand métiers de 
la justice et organisation judiciaire 

 
Ministère Contact presse – Direction des services judiciaires  

de la Justice 01 70 22 86 22 
com.dsj-cab@justice.gouv.fr 
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Titre Action Modalités Lieu

Visite à l'Ecole Nationale 
de l'Administration 
Pénitentiaire

L’Enap est ouverte au public le samedi 21 septembre. 
3 créneaux de visites commentées à  14h, 15h et 16h, afin 
de découvrir le bâtiment de simulation, la médiathèque 
(fonds historique et fonds contemporain) et les espaces 
pédagogiques.

Inscription obligatoire par téléphone 
ou par mail.
Carine Brénac
☏ : 06.37.18.37.20 / 05.53.98.90.90
carine.brenac@justice.fr

440 avenue Michel Serres
47916 AGEN 

Visite des Baumettes

Ouverture exceptionnelle des Baumettes avant démolition 
samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 de 9 heures à 
12 heures et de 13 heures à 18 heures. 
• Parcours d’un détenu arrivant
• Expositions photographiques et sonores
• Œuvres d’art plastique réalisées par des personnes
détenues
• Exposition de la guillotine
Durée de la visite : 1 heure

Visites accompagnées gratuites et 
accessibles sur inscription sur 
adieubaumettes.com

Centre pénitentiaire des Baumettes
239 Chemin de Morgiou, 13009 Marseille

Direction de l'administration pénitentiaire



Visite guidée de la maison 
d'arrêt de Pau

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 10h30
La maison d’arrêt de Pau, construite entre 1860 et 1868 
par l’architecte départemental Gustave Lévy, est un lieu 
toujours en activité qui mérite d’être découvert sous 
l’angle historique et architectural. Visite conduite par le 
personnel pénitentiaire, la chargée d’Inventaire du 
patrimoine et les étudiants en Master Culture, arts et 
sociétés de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
Proposé par la Direction interrégionale des services 
pénitentiaires et la maison d’arrêt de Pau, l’Inventaire du 
patrimoine de la ville de Pau en partenariat avec 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. 

Gratuit. Visite réservée aux personnes 
majeures. 
Groupes limités à 15 personnes.
Sur inscription jusqu’au 13 septembre 
inclus, par mail à jep.ma‐
pau@justice.fr accompagné 
obligatoirement de l’en¬voi d’une 
copie de la pièce d’identité en cours 
de validité. 

14 rue Viard à Pau



Titre Modalités Lieu

Visite à l’Ecole nationale de la 
protection judiciaire de la 
jeunesse (ENPJJ)

L’ENPJJ est ouverte au public les 21 et 
22 septembre. Des visites guidées sont
organisées les deux jours entre 14 h et 
15 h pour découvrir cette école 
installée dans une ancienne filature 
Delattre. A voir également une 
exposition de peintures de l’artiste Eric 
Monbel.

 

16, rue du Curoir – 59 100 Roubaix

Archives départementales du 
Nord

Des jeunes du restaurant d’application 
de la protection judiciaire de la 
jeunesse, la Galette de Moulins, de 
Villeneuve d’Ascq, proposerons 
pendant le week-end une animation 
autour du goût aux visiteurs des 
Archives départementales du Nord

22, rue Saint-Bernard – 59 000 Lille

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse



Centre d’exposition                     
de Savigny-sur-Orge

Des visites sont possibles à partir de 14
heures les 2 jours. Inscriptions au 
01.69.54.24.19.

 
34 Rue des Palombes Savigny-sur-Orge




