
Cie 3 mètres 33

villejuif insolite
samedi 16 septembre 2017

découvrez la ville 
en 17 énigmes

10h30  
atelier pratique théâtrale au théâtre romain-rolland

14h  
visite des Archives communAles

19h  
concert à l’église st-cyr - ste-Julitte 

rdv à 13h30 au parc des hautes-Bruyères

31 lots à gagner (coffrets wonderbox, smartbox, entrées musées, 
châteaux, billets cinéma, lots de livres, panier garni).
inscriptions à partir du 1er septembre au 01 45 59 22 11.
tirage au sort et remise des lots  
salle culturelle de la médiathèque à 18h.

ProgrAmme comPlet sur le site www.villeJuif.fr

jeu de piste
avec la participation de la compagnie 3 mètres 33

www.villejuif.fr

y

Informations pratiques
Inscription gratuite aux activités par téléphone au 01 45 59 22 11.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Horaires d’ouverture de la salle de consultation : 

Lundi :  13h30-17h
Mardi :  13h30-17h
Mercredi :   9h-12h / 13h30-17h 
Jeudi :  13h30-17h
Vendredi : 13h30-17h

Le premier samedi de chaque mois : uniquement sur rendez-vous  
(pris au plus tard le jeudi précédent avant 17h) 
Vacances de Toussaint, Noël, février, Pâques et juillet :  
ouverture uniquement du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h.  
Fermeture annuelle en août.

Service des Archives communales
5 esplanade Pierre-Yves-Cosnier 94807 Villejuif cedex

Tél. : 01 45 59 22 11
Courriel : s-archives@villejuif.fr 

34emes Journées  

européennes  

du patrimoine

Jeu de piste

ViLLeJuiF iNsOLite

Samedi 16 Septembre 2017

Également au programme :  

ConCert - Visite des arChiVes Communales - 

Visites CommentÉes du thÉâtre romain-rolland

plus d’infos sur le site www.Villejuif.fr 

et dans Votre magazine muniCipal  

VnV de septembre 2017

Direction  De l’Action culturelle - Archives communAles De villejuif

SAISON D’ACTIVITéS

septembre 2017 - JuiN 2018

Patrimoine

mailto:archives@ville-villejuif.fr
http://www.villejuif.fr


Les Archives communales 
de Villejuif

Les Archives ont pour missions de coLLecter, cLAsser, 
conserver et communiquer (seLon LA LégisLAtion en 
vigueur) tous Les documents produits ou reçus pAr 
Les éLus et Les services municipAux, queLs que soient 
Leurs supports. eLLes recueiLLent égALement des 
documents d’origine privée (Archives d’AssociAtions, 
fAmiLiALes, d’entreprises...), L’ensembLe pArticipAnt à 
LA constitution et à LA trAnsmission de LA mémoire 
de viLLejuif.

pAtrimoine vivAnt, mémoire coLLective, Les Archives 
communALes de viLLejuif disposent d’un fonds de 
documents vAriés : photos, cArtes postALes Anciennes, 
Affiches, ArticLes de presse, registres d’étAt civiL de 
pLus de 75 Ans, registres de déLibérAtions du conseiL 
municipAL, permis de construire, etc.

service ouvert à tous, Les Archives communALes 
AccueiLLent en sALLe de Lecture : Le pubLic scoLAire, Les 
généALogistes, Les étudiAnts, historiens, chercheurs, 
Les pArticuLiers qui souhAitent s’informer de Leurs 
droits en consuLtAnt Les dossiers AdministrAtifs.

L’initiation à la généalogie
Qui sont mes ancêtres ? 
comment s’appelaient-ils ?
où vivaient-ils ?...

vous souhAitez retrAcer L’histoire de votre 
fAmiLLe et vous ne sAvez pAs comment débuter 
vos recherches ? Les Archives communALes vous 
proposent une initiAtion à LA généALogie  
en deux séAnces, ALLiAnt conseiLs et  
présentAtion de documents originAux.

1ère session  • samedi 25 novembre 2017  
    de 10h à 12h (1ère séAnce)

 • samedi 9 décembre 2017 
    de 10h à 12h (2ème séAnce)

2ème session • mardi 20 mars 2018
    de 19h à 21h (1ère séAnce)

 • mardi 3 avril 2018 
    de 19h à 21h (2ème séAnce)

contenu  de LA 1ère séAnce :  
Après une visite des Archives communALes, vous Apprendrez  
à réALiser un Arbre généALogique et à débuter vos recherches 
à trAvers Les Archives fAmiLiALes. 

contenu  de LA 2ème séAnce : 
Après vous Avoir expLiqué L’histoire de L’étAt civiL en frAnce, 
nous vous donnerons Les cLés nécessAires pour poursuivre 
vos recherches dAns Les Archives pubLiques.

sur inscription, dAns LA Limite des pLAces disponibLes 
(8 personnes mAximum).


