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 Journées du Patrimoine 2019 – 21 et 22 septembre 

Le SNBPE accueille des lycéens au Palais 
d’Iéna  

à l’occasion des « Enfants du Patrimoine » 
 
Dans le cadre de l’opération « Les Enfants du Patrimoine » qui se 

déroulera le 20 septembre, veille des Journées du Patrimoine, le 

Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) accueillera deux classes de lycées de 

Villeneuve-La-Garenne (92) et Argenteuil (95) pour la visite du Palais d’Iéna et organisera un 

atelier sur le thème « Street Art et Génie civil ». Le partenariat entre le Conseil économique, 

social et environnemental (CESE) et le SNBPE est également reconduit avec la valorisation de 

l’architecture béton comme leitmotiv. 

 
Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) sont à l’initiative de la 

manifestation « Les Enfants du Patrimoine ». Elle offre la possibilité à tous les élèves franciliens 

d'explorer, gratuitement, la diversité et les richesses culturelles ou architecturales de leur région. 

À l’occasion de cette opération, et de son partenariat avec le CESE, le SNBPE accueillera au 

palais d’Iéna, le vendredi 20 septembre, des lycéens de Villeneuve-La-Garenne et Argenteuil, 

ainsi que des élèves siégeant au conseil municipal des jeunes de La-Queue-Lez-Yvelines.  

 

Une visite de l’édifice et un atelier « Street art et Génie civil », animé par Patrick Guiraud, 

Directeur Génie civil de CIMbéton (Centre d’information sur le ciment et ses applications), sont 

au programme. Cet atelier placé sous le signe de la découverte et de l’échange fera la part 

belle à ces nouveaux espaces d'expression poétiques, artistiques ou politiques : fresques et 

graffitis sont, en effet, devenus les véritables visages de l'art urbain en étant déclinés sur de 

nombreux ouvrages de Génie Civil.  
 

Un partenariat pérenne depuis 

2014 
 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, les 21 et 22 

septembre, le Palais d’Iéna, seul palais de la République 

construit en béton, ouvre ses portes au grand public. Avec 

son architecture empreinte de modernité, ce chef-d’œuvre 

résume toutes les innovations techniques d’Auguste Perret. 

De nombreuses animations seront également à découvrir 

durant ce week-end exceptionnel.  

 

Le Palais d’Iéna fêtera ses 80 ans en novembre 
Le Palais d’Iéna, qui accueille depuis 1959 le CESE, fêtera 

ses 80 ans en novembre prochain. De multiples activités, en 

partenariat avec le SNBPE, rythmeront l’évènement et 

l’œuvre d’Auguste Perret sera particulièrement mise à 

l’honneur. Des colloques ainsi que des expositions conjointes 

avec la Citée de l’Architecture se tiendront aussi durant 

plusieurs jours.   

 
 
A propos du SNBPE : 
Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) représente 80 % de l’activité globale de la production de béton prêt à l’emploi en 
France. En regroupant plus de 200 adhérents et 1 800 unités de production, le SNBPE se positionne comme un acteur majeur sur le marché 
du béton. Pour en savoir plus : www.snbpe.org 
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