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Legrandparidesp’titesmaisons
Histoire et projets des pavillonnaires en Essonne
Redécouverte des pavillonnaires essonniens
du  e siècle à nos jours à travers
des exemples emblématiques.
.

  
  ’
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

Villas, cités ouvrières, pavillons de l’entre-deux-guerres,
lotissements à l’américaine… L’Essonne présente un panel
de quartiers pavillonnaires qui reflète toutes les facettes
de l’histoire de la banlieue et de l’architecture. Ce patrimoine
modeste est aussi un formidable révélateur de l’évolution
des modes de vie. Des coopératives d’habitation aux entreprises
immobilières en passant par les mouvements d’autoconstruction, nombreuses sont les initiatives individuelles,
mais aussi collectives, qui ont donné naissance à ces quartiers.
Cette exposition invite à une vaste balade urbaine à travers
l’histoire des pavillonnaires mise en perspective avec
des exemples de mutations actuelles. Une réflexion
sur l’héritage et le potentiel que représentent ces quartiers.

DRAC ÎLE-DE-FRANCE
MINISTÈRE DE LA CULTURE

’
Du 31 janvier au
11 juillet 2015,
mercredi et samedi
de 14h à 18h (sauf
4 avril et 9 mai).
Entrée libre.
Groupes et scolaires
sur rendez-vous.
Conception
et réalisation :
Maison de Banlieue
et de l’Architecture,
en partenariat
avec le  91.
Film : Collection
Mon pavillon, montage
réalisé par l’association
Cinéam à partir de films
familiaux, produit
par le  91.


Cahier de la Maison
de Banlieue (n°22),
en vente sur place ou
par correspondance.
12 €, 10 € (adhérents).

 7 , 17 -

 24 , 20 -

 30 , 10-17  

Présentation de l’exposition
avec une médiatrice.

Collection Mon pavillon

Voyage en terre pavillonnaire

Six courts-métrages donnent à voir
les pavillons à travers le regard
de cinéastes amateurs. À l’occasion
de la sortie du dvd du film réalisé
par cineam et produit par le caue 91,
dans le cadre de la démarche
Hisser pavillons !

Exploration des lotissements bordant
l’aqueduc de la Vanne, de ParayVieille-Poste à Viry-Châtillon.
Avec Nicolas Bisensang (architecte)
et Béatrix Goeneutte (Maison
de Banlieue).

Maison de Banlieue. Gratuit, sur inscription.

 7 , 14-18 -

Les p’tites maisons de la ville
nouvelle : Évry, Bondoufle,
Courcouronnes et Lisses
Excursion dans les lotissements
construits autour de la ville nouvelle
d’Évry à Bondoufle, Courcouronnes
et Lisse, des années 1960 à nos jours.
Avec Isabelle Bichon (service archives)
et François Delouvrier (chargé de
mission développement territorial),
communauté d’agglomération
Évry-Centre-Essonne.

En partenariat avec , le  91 et
le centre culturel des Portes de l’Essonne.

En partenariat avec la .

Découverte de la villégiature
brunoyenne et de la cité-jardin
de Paris-Jardins à Draveil.
Avec Magali Botlan (musée RobertDubois-Corneau) et Serge Bianchi
( historien).

Départ en car d’Évry. Rendez-vous place des
Droits-de-l’Homme. Gratuit, sur inscription.

 21 , 14-18 -

Top modèles : les maisons
de Villagexpo et Levitt
Visite de Villagexpo à Saint-Michelsur-Orge et du quartier à l’américaine
de Levitt à Mennecy, deux exemples
de quartiers pavillonnaires des
années 1960-1970 qui ont contribué
à la diffusion de modèles.
Avec Nicole Duchon ( Mennecy
et son histoire) et Marie Lemoine
(Maison de Banlieue).
Départ en car de la Maison de Banlieue.
Sur inscription. Participation aux frais : 6 €, 3 €
(adhérents ).

Cinéma Agnès-Varda, Espace culturel,
37-39 Grande-Rue, Juvisy-sur-Orge. Gratuit,
dans la limite des places disponibles.

 18 , 14-17 -

La campagne idéale :
Brunoy et Paris-Jardins

Départ en car de la Maison de Banlieue.
Sur inscription. Participation aux frais : 6 €, 3 €
(adhérents).

 6 , 1430-17  

De pavillon en pavillon :
histoire et art contemporain
Balade urbaine au croisement
de l’histoire, de l’architecture et
de la création contemporaine. Dans
le cadre d’Hors d’œuvres, exposition
d’œuvres créées in situ dans des
jardins de particuliers. Avec Béatrix
Goeneutte (Maison de Banlieue).
En partenariat avec l’École et Espace d’art
contemporain Camille-Lambert.
Rendez-vous communiqué à l’inscription.
Gratuit, sur inscription.

 4 , 10-17 -
 16 , 21 -

Rêves pavillonnaires
Présentation de l’exposition
et visite à la lampe torche
de quartiers pavillonnaires d’époques
et de styles différents à Athis-Mons.
Avec Béatrix Goeneutte (Maison
de Banlieue).
 

2015

Rendez-vous à la Maison de Banlieue. Gratuit,
sur inscription. Prévoir une lampe de poche.

!
    ’    
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

Rendez-vous à la Maison de Banlieue. Gratuit,
sur inscription. Environ 12 km. Prévoir
un pique-nique et de bonnes chaussures.

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

PRÉNOM

Les pavillonnaires du SudEssonne : Étampes et Dourdan
Deux communes dont l’architecture
des pavillons est fortement influencée
par la revue L’Architecture usuelle
et qui contribuent aujourd’hui
à la périurbanisation en Essonne.
Avec Aurore Dallerac-Marchetti
(communauté de communes
de l’Étampois Sud-Essonne)
et Damien de Nardo (musée
du Château de Dourdan).
Départ en car de la Maison de Banlieue.
Sur inscription. Participation aux frais :
6 €, 3 € (adhérents).

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

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

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

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

MAISON DE BANLIEUE
ET DE L’ARCHITECTURE

n Je souhaite recevoir les informations par courriel .......................................................................

www.maisondebanlieue.fr

n Personne physique: 10 €
n Personne physique + n Cahier n°21* ou n n°22* : 18 €

 

n Étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux (avec justificatif): 5 €
n Étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux + n Cahier n°21 ou n n°22 : 13 €

Soutenir et partager nos actions

n Personne morale (collectivité, association, etc.) : 25 €
n Personne morale + n Cahier n°21 ou n n°22 : 33 €

Bénéficier d’un tarif adhérent pour
les publications ou manifestations
de l’année culturelle
(de septembre à juillet)

n Chèque n Espèces n Je désire recevoir une facture
SIGNATURE

TOTAL

.......................................................€
* Cahier n°21 : Ils sont venus, nous sommes tous là.
Cahier n°22 : Le grand pari des p’tites maisons.

Recevoir l’information à domicile

Participer à l’assemblée générale

