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 Journées du Patrimoine 2020 – 18 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 18 septembre, veille 
des Journées du Patrimoine, le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) accueillera une 
classe de lycée d'Ozoir-la-Ferrière (77) pour la visite du Palais d’Iéna et organisera un atelier sur le 
thème « La mobilité au fil du temps et à travers le monde ». Cette opportunité unique pour ces 
étudiants est rendue possible par le partenariat fructueux établi en 2014 entre le Conseil 
économique, social et environnemental (CESE) et le SNBPE. 
 
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 18 septembre, des lycéens d’Ozoir-la-
Ferrière en 1ère bac pro, métiers du commerce. 
 
Une visite de l’édifice et un atelier animé par 
Patrick Guiraud, Directeur Génie civil de CIMbéton (Centre d’information sur le ciment et ses 
applications), sont au programme. Le thème de cet atelier sur la mobilité au fil du temps et à travers 
le monde, a été choisi en liaison avec celui des JEP 2020 , « Patrimoine et éducation ». 
 
Un partenariat pérenne depuis 2014 
 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, les 19 et 20 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.  
 
 
 
 
 
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 

COMM UNI QUE  D E PR E SSE  
S E P T E M B R E  2 0 2 0  

@Patrick Guiraud 

about:blank
about:blank
http://www.snbpe.org/

