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Programme
M A I S O N D E BA N L I E U E
ET DE L’ARCHITECTURE
www.maisondebanlieue.fr

      -        2 0 1 4

Commeunemaisoncommune
   ’  
Les édifices édilitaires de l’Essonne sont à l’honneur
à la Maison de Banlieue. Une exposition au croisement
du patrimoine, de l’histoire politique et de l’urbanisme.

  
  ’
Centre d’interprétation
de l’environnement urbain,
du patrimoine en banlieue
et de l’architecture
 Mercredi et
samedi, 14h-18h, entrée libre.
  

Mardi et jeudi, 9h-16h.
Samedi, 9h-18h. Sur rendez-vous
au 01 69 38 93 82.
Catalogue sur le site Internet.
41, rue G.-Anthonioz-de Gaulle,
91200 Athis-Mons
& 01 69 38 07 85
infos@maisondebanlieue.fr
www@maisondebanlieue.fr

À la fin du xixe siècle, les mairies-écoles fleurissent dans les
communes. C’est le grand chantier de la Troisième République.
Tout au long du xx e siècle, avec l’explosion démographique
et l’émergence de nouveaux services, les mairies essonniennes
s’agrandissent, se transforment, se déplacent. Elles sont
rejointes au début du xxi e siècle par les sièges et bureaux de
nouvelles collectivités : les intercommunalités. Qu’ils s’agissent
de constructions ou de réemplois, leur architecture et leur
implantation sont toujours porteuses de sens. Photos, maquettes,
films… retracent l’épopée de ces « maisons communes ».

DRAC ÎLE-DE-FRANCE
MINISTÈRE DE LA CULTURE

’
Du 1er février au
9 juillet 2014,
mercredi et samedi
de 14h à 18h
(sauf 19 avril,
31 mai et 7 juin).
Entrée libre.
Groupes et scolaires
sur rendez-vous.
Conception et réalisation :
Maison de Banlieue
et de l’Architecture, 2014


Cahier de la Maison
de Banlieue (n°20),
en vente sur place ou
par correspondance.
12 €, 10 € (adhérents).
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 15 , 17 -

Visite de l’exposition
Comme une maison commune.
Maison de Banlieue. Gratuit, sur inscription.

 15 , 17 -

Petite histoire architecturale
des mairies essonniennes
De la mairie-école aux centres
administratifs, tour d’horizon
des mairies du département.
Avec Antoine Le Bas (conservateur
au service Inventaire et patrimoines
de la région Île-de-France).

 5 , 14-17 -

 29 , 10-17 -

Hôtels de ville et
d’agglomération en NordEssonne: Évry

Hôtels de ville et de
communauté de communes
en Sud-Essonne :
Étampes et Dourdan

La mairie d’Évry et le siège de
la Communauté d’agglomération
Évry Centre Essonne (caece),
deux édifices édilitaires contemporains. Avec Jacques Longuet, maire
adjoint et délégué à la culture
( ville d’Évry et caece), et Isabelle
Bichon (service documentation
et archives de la caece).
Rendez-vous devant la mairie d’Évry.
Gratuit, sur inscription.

Maison de Banlieue. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.

 17 , 2030 -
 3 , 1330-1730 -
e

La mairie du xxi siècle:
patrimoine et
développement durable

Deux projets de mairies, Breuillet
et Moigny-sur-École, qui concilient
sauvegarde du patrimoine bâti,
transition écologique et reconquête
de l’espace public. Les deux projets
sont lauréats du concours Essonne
aménagement exemplaire 2013.
Avec des élus, Laurent Hudon
( architecte du projet de Breuillet),
Valérie Kauffmann et Enrico
d’Agostino (architectes au caue91)
et Béatrix Goeneutte (Maison de
Banlieue).
En partenariat avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
de l’Essonne ( 91). Départ en car
de la Maison départementale de l’habitat,
1, boulevard de l’Écoute-S’il-Pleut, Évry.
Gratuit, sur inscription auprès du  91
(tél. : 01 60 79 35 44).

Un hôtel particulier Renaissance
et des châteaux du xviiie siècle
devenus mairies et sièges
d’intercommunalité. Avec Damien
de Nardo (musée du château
de Dourdan) et Aurore DalleracMarchetti (médiatrice du patrimoine
à la Communauté de communes
de l’Étampois Sud-Essonne).
Départ en car de la Maison de Banlieue.
Sur inscription. 5 €, 2 € (adhérents).
Prévoir pique-nique.

La nuit des Marianne
Présentation de l’exposition
et visite nocturne des
mairies d’Athis-Mons, de Juvisy-surOrge et de Paray-Vieille-Poste.
 

2014

Rendez-vous à la Maison de Banlieue.
Visite en car. Gratuit, sur inscription.

 14 , 10-17  

Voyage aux centres
des Portes de l’Essonne :
Athis-Mons, Juvisy, Paray
Regards croisés sur le centre-ville
et les centralités des trois communes,
entre histoire et aménagement
du territoire. Avec Julie Leroux
(Agence d’urbanisme et de
développement Essonne Seine Orge –
Audeso) et Béatrix Goeneutte
(Maison de Banlieue).
Rendez-vous à la Maison de Banlieue.
Gratuit, sur inscription. Environ 12 km.
Prévoir pique-nique et bonnes chaussures.

 …
 10 , 16-19  

La Commune de Paris
au fil des rues :
Athis-Mons et Juvisy
Square Louise-Michel, avenue JulesVallès… Les rues des villes de
banlieue évoquent le souvenir de la
Commune, notamment dans les
lotissements populaires de l’Entredeux-guerres. La visite sera ponctuée
de lectures de textes historiques. Avec
Marie-Claire Roux (historienne),
Béatrix Goeneutte (Maison de Banlieue) et des élèves du Conservatoire
de théâtre des Portes de l’Essonne.
En partenariat avec le Conservatoire et
le Centre culturel des Portes de l’Essonne.
Rendez-vous communiqué à l’inscription.
Gratuit, sur inscription.
1930-20 Collation offerte.
2030 Ciné-concert, La nouvelle Babylone ;
renseignements et réservations au Centre
culturel (tél.: 01 69 57 81 10 ).

      ’    

!

À retourner avec votre règlement à l’ordre de Maison de Banlieue et de l’Architecture
41, rue G.-Anthonioz-de Gaulle 91200 Athis-Mons
NOM

MAISON DE BANLIEUE
ET DE L’ARCHITECTURE
www.maisondebanlieue.fr

 
w Soutenir

et partager nos actions
w Recevoir l’information à domicile
w Bénéficier d’un tarif adhérent
pour les publications ou manifestations de l’année culturelle
(de septembre à juillet)
w Participer à l’assemblée générale

..........................................................................

PRÉNOM .....................................................

ADRESSE ( RUE , CODE POSTAL , VILLE ) ......................................................................................................

................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE ................................................ PROFESSION

...................................................................

n Je souhaite recevoir les informations par courriel ...........................................................................
n Personne physique : 10 €

n Personne physique + Cahier n°20 : 18 €

n Étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux (avec justificatif): 5 €
n Étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux + Cahier n°20 : 13 €
n Personne morale (collectivité, association, etc.) : 25 €
n Chèque n Espèces n Je désire recevoir une facture
SIGNATURE

n Personne morale + Cahier n°20 : 33 €
TOTAL

........................................................€

