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drac le-de-france  
ministre de la culture

Il était une fois  
le Grand Paris

Flashez ce code  
pour tout savoir  
de l’expo sition!

L’histoire débute il y a plus de plus de 130 ans, dès 
le milieu du xixe siècle. Développée par Henri 
Sellier et André Morizet au début du xxe siècle, l’idée 
grandit pour devenir réalité le 1er janvier 2016 avec 
la création de la métropole du Grand Paris. À travers 
une approche historique et chronologique basée 
sur les différents plans d’aménagement de la région 
parisienne, l’exposition explore l’évolution du projet 
jusqu’à nos jours et envisage le Grand Paris du futur. 

l’expo. 

À la Maison de 
Banlieue et de 
l’Architecture.  

Du 13 septembre au 
20 décembre 2017. 

Mercredi et samedi,  
de 14h à 18h. 
( sauf les 1er et 
11 novembre )

Entrée libre.  
Groupes et scolaires 

sur rendez-vous.

Aux origines 
du Grand Paris 
130 ans d’histoire 
en Île-de-France

� Exposition 
itinérante réalisée par 
les Neufs de Transilie, 
le Musée d’histoire 
urbaine et sociale  
de Suresnes ( Mus ) et 
l’Atelier international 
du Grand Paris 
( aigp ), d’après une 
exposition originale 
coproduite par le Mus 
et l’aigp, et présentée 
au Mus d’octobre 
2016 à mai 2017.
© 2016 Création graphique & 
scénographique : Atelier  
www.tilde-sign.fr



 autour de l’expo

dimanche 17 septembre  
9h-13h, 14h-18h – balade en pniche 

Le patrimoine en Seine 

Gravières, ponts, 
baignades, grands 

domaines historiques, espaces 
naturels ou zones industrielles 
sont autant de témoins de l’histoire 
du fleuve à travers les siècles. Cette 
croisière permettra de comprendre 
à quel point la Seine se place comme 
un élément structurant du territoire.

Avec deux gardes-animateurs 
du Conservatoire départemental 
des espaces naturels sensibles 
et Béatrix Goeneutte, directrice 
de la Maison de Banlieue. 
En partenariat avec le Conservatoire 
départemental des espaces naturels 
sensibles ( conseil départemental de 
l’Essonne ) et l’association Alternat.

 Gratuit, sur inscription.  

samedi 7 octobre  
14h30-17h – balade urbaine 

Paris-Jardins :  
une cité-jardins à Draveil 

Venez (re)découvrir la « première 
ville-jardin coopérative » ! Ce projet 
urbain utopique, réalisé en 1911, 
est à mettre en perspective avec 
la construction du Grand Paris. 

Avec Serge Bianchi, historien 
et membre de l’association des 
Amis de l’Histoire et du Patrimoine 
de Paris-Jardins. 

 Gratuit, sur inscription.  
Rendez-vous devant les grilles du château, 
boulevard Henri-Barbusse. 

samedi 14 octobre  
14h-18h – visite-dcouverte

Des cités dans le Grand Paris : 
Noyer-Renard, Grande Borne, 
Pyramides 

En passant par Athis-
Mons, puis Grigny 

et Évry, laissez-vous conter l’histoire 
de ces quartiers emblématiques 
de la construction de logements 
collectifs dans les Trente Glorieuses 
et de leur transformations récentes 
ou en cours. 

Avec Élisabeth de Roland, chargée de 
patrimoine à la ville de Grigny, Vanessa 
Cazal, cheffe de projet politique de la 
ville de Grigny, Jacques Longuet, 
maire ajdoint de la ville d’Évry et 
Béatrix Goeneutte, directrice de la 
Maison de Banlieue.  
En partenariat avec Grand Paris Sud, 
et les villes d’Évry et Grigny. 

 Circuit en bus.  
Gratuit, sur inscription. 

samedi 14 & mercredi 18 octobre 
14h-18h – portes ouvertes

Les rendez-vous du centre 
de documentation 

Présentation de 
documents visuels 

illustrant la construction de trois 
ensembles de logements collectifs : 
le Noyer-Renard à Athis-Mons, 
la Grande Borne à Grigny et 
les Pyramides à Évry. 

Avec Jennifer Claux-Touzet, 
documentaliste de la Maison 
de Banlieue. 

 Gratuit, entrée libre. 

samedi 16 dcembre  
17h-18h – th expo 

Présentation de l’exposition 
et discussion

Un temps d’échange et de partage 
lors d’une présentation de l’exposition 
autour d’un thé ou d’un café. 

Avec Marie-Pierre Deguillaume, 
directrice du musée d’histoire urbaine 
et sociale de Suresnes et commissaire 
de l’exposition. 

 Entrée libre dans la limite  
des places disponibles. 

 et aussi…

samedi 18 novembre  
14h30-17h – caf mmoire 

Camille-Lambert :  
mémoire vive 

Plongez-vous dans le passé de l’école 
et espace d’art Camille-Lambert 
avec des témoignages d’anciens 
élèves ou professeurs. 

Animé par Marie-Claire Roux, agrégée 
d’Histoire et vice-présidente de 
la Maison de Banlieue.  
En partenariat avec l’école et espace 
d’art contemporain Camille-Lambert 
et la médiathèque Raymond-Queneau 
de Juvisy-sur-Orge. 

 Gratuit, entrée libre.  
Médiathèque Raymond-Queneau  
de Juvisy-sur-Orge. 

maison de banlieue 
et de l’architecture

www.maisondebanlieue.fr

La Maison de Banlieue 
est reconnue d’intérêt 
général. Votre 
adhésion ou votre 
don ouvrent droit 
à réduction d’impôt.

adhrer radhrer
Soutenir et partager nos actions

Recevoir l’information à domicile 

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

Participer à l’assemblée générale

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............................................................................... .. prnom.........................................

adresse.(rue, code postal, ville)...................................................................................................

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

tlphone............................................. . profession..............................................................

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

 Personne physique : 10 € –  Tarif réduit (1) : 5 € 
 Personne morale ( collectivité, association, etc. ) : 27 €

 Don de ......................... €

 Chèque    Espèces    Je désire recevoir une facture             total  ....................................€

signature

(1) Étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires  
des minimas sociaux ( avec justificatif ).

journes 
europennes 
dupatrimoine 

journes 
nationales de.
l’architecture 

journes 
nationales de.
l’architecture 

f o r m u l a i r e  d ’ a d h  s i o n


