
Journées Nationales de l’Architecture 

Du 15 au 17 octobre 2021 

 

Programme "Cités administratives et villes nouvelles, de l’héritage aux avenirs 
possibles", au Tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes 

Ce programme est susceptible de connaître des modifications 

9h30 - 9h45 : accueil café 
9h45 - 10h10 : propos introductifs 

 Benjamin DEPARIS, président du Tribunal et Caroline NISAND, procureure de la République 

 Stéphane BEAUDET, maire d’Évry -Courcouronnes 

 Michel BISSON, président de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud 

 François DUROVRAY, président du Conseil Départemental de l’Essonne 

 Eric JALON, préfet de l’Essonne 
 

10h10 - 10h30 : conférence introductive par Anne DEMIANS, architecte membre de 
l’Académie des Beaux-Arts 
 
10h30 - 12h30 : première table ronde : « La cité administrative au cœur de la ville 
nouvelle : une architecture expérimentale au service de l’État et du public  ». 
 
Cette table ronde vise à croiser les regards sur le patrimoine architectural des cités 
administratives pour comprendre le sens de ces gestes et la portée de leur réalisation. 
 
Modérateur : Jean-Paul MIDANT, enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-
Belleville, historien de l’architecture 
 
Participants : 

 Richard KLEIN, enseignant à l’école nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille, 
et président de l’association Docomomo France 

 Michaël FELLMANN, architecte, directeur du cabinet B +A lauréat du concours pour la 
construction du nouveau bâtiment du Tribunal Judiciaire d’Evry –Courcouronnes 

 Delphine JACOB, docteur en Histoire de l’Art 

 Fabien VINTENON, architecte de l’agence Comte et Vollenweider, auteur du mémoire 
« l’Ensemble selon Guy Lagneau » 

 Maurice BARATE, secrétaire général de la préfecture du Val-d’Oise pour la préfecture-cité 
administrative de Cergy-Pontoise 



12h30 - 12h50 : échanges avec le public 
 

13 h : Cocktail déjeunatoire offert aux participants et au public  
 
14h - 15h15 : deuxième table ronde : « La ville nouvelle à l’usage de ses  habitants 
: regards croisés sur un laboratoire urbain » 
 
Modératrice : Dorothée DEMAILLY, directrice adjointe de la Direction Départementale des Territoires 
de l’Essonne 
 
Discutants : 

 Catherine BLAIN, architecte, docteur en Aménagement et urbanisme, enseignante et chercheur 
ENSAP de Lille (LACTH) 

 Jacques GUYARD, ancien maire d’Évry 

 Solène DIVET, directrice générale adjointe développement territorial d’Évry-Courcouronnes 

 André DARMAGNAC, membre actif de l’association Mémoire et Avenir de la Ville Nouvelle 

 Ollivier GUILBAUD, directeur général adjoint de l’EPA Sénart, ancien directeur de 
l’aménagement de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 

 
15h15 - 15h40 : échanges avec le public 
 
15h45 - 17h00 : troisième table ronde : « Refaire, réparer, valoriser pour réinventer les 
villes nouvelles ? Perspectives des villes nouvelles en Île-de-France » 
 
Modérateur : Antoine AUBINAIS, architecte, co-directeur de Bellastock, directeur du Centre Art 
Architecture Paysage et Patrimoine 

 
Discutants : 

 Stéphane BEAUDET, maire d’Évry-Courcouronnes 

 Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, vice-président du Conseil Régional d’Île- de-France chargé 
du Logement, de l'Aménagement durable du territoire et du SDRIF Environnemental 

 Aude DEBREIL, directrice générale de l’EPA Sénart 

 Pierre RAMOND, directeur de la stratégie et des solidarités urbaines, Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise 

 Philippe HERMET, directeur opérationnel de l’EPAMARNE pour Marne-la-Vallée 

 Xavier LAUZERAL, architecte urbaniste travaillant sur l’attractivité de la ville d’Évry-
Courcouronnes 

 
17h00- 17h30 : échanges avec le public et clôture des travaux par Eric JALON, préfet de 
l’Essonne  
 

Les inscriptions se font à l’adresse suivante jusqu'au 15/10 : 

pref-inscriptions-jna@essonne.gouv.fr (nombre de places limitées) 

 

Pour se rendre sur site 

Adresse : Tribunal Judiciaire d’Évry-Courcouronnes, 9 rue des Mazières, 91 000 Évry-
Courcouronnes, possibilité de parking devant le tribunal judiciaire. 

Accès par le train : RER D, station Évry-Courcouronnes, à 7 minutes à pied 

mailto:pref-inscriptions-jna@essonne.gouv.fr

