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- TERRITOIRE DES PORTES DE L ’ ESSONNE

   , ’

    

w soutenir et partager nos actions ;
w recevoir l’information à domicile ;
w bénéficier d’un tarif adhérent pour les

2 0 1 2 -2 0 1 3

   ’

!

publications ou manifestations de l’année
culturelle (de septembre à juillet) ;
w 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

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

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

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

Maison de Banlieue et de l’Architecture
Centre d’interprétation de l’environnement urbain,
du patrimoine en banlieue et de l’architecture

, ,
, , …

41, rue G. Anthonioz-de-Gaulle, 91200 Athis-Mons
infos@maisondebanlieue.fr
www.maisondebanlieue.fr
Accueil : 01 69 38 07 85
Centre de documentation : 01 69 38 93 82
 ’

Exposition: mercredi et samedi, 14h-18h
(entrée libre, groupes et scolaires sur rendez-vous).
Centre de documentation : mardi et jeudi, 9h-16h. Samedi, 9h-18h.
Bureaux : tous les jours sauf samedi et dimanche, 9h-17h.

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

n Je souhaite recevoir les informations par mail
E . MAIL ...................................................................................

n Personne physique : 10 €
n Personne physique + n Cahier n°18 ou n n°19 : 18 €
n Personne morale (collectivité, association, etc.) : 25 €

 

Vers
Paris

RN7, sortie av. Marcel-Sembat,
suivre Médiathèque Simone
de Beauvoir (bâtiment voisin).

Place du
ATHIS- 19-mars-1962
MONS .-Dunant

bat
.-Sem
av. M

   

RER C, arrêt Athis-Mons.
10 mn à pied par la côte du
Général-Kœnig ou bus n°487,
arrêt Delalande-Pasteur.
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Médiathèque

Maison
de Banlieue

Enrichir et partager
lesconnaissances
sur la banlieue
w Expositions w

Publications
w Visites, conférences… w Animations jeune public
w Centre de documentation w Expertise, conseil

ne

La

Sei

VIGNEUXSUR-SEINE

n Personne morale + n Cahier n°18 ou n n°19 : 33 €
n Chèque n Espèces n Je désire recevoir une facture
TOTAL

    

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

SIGNATURE

www.maisondebanlieue.fr
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Donner du sens
au territoire
La Maison de Banlieue et de l’Architecture
propose aux jeunes et aux adultes des outils
de lecture pour mieux connaître et comprendre
l’environnement urbain, le patrimoine en
banlieue et l’architecture.

 

        



Paysage, grands ensembles, meulière… Regards
croisés pour mieux comprendre la fabrication
et la transformation du territoire essonnien
(présentées à la MdBA puis empruntables).
2012 Quand passent les usines… habitants et territoires
en Essonne et en Europe © 6 octobre-19 décembre
2013 La vraie nature de la banlieue : exemples essonniens
© Janvier-juillet



Sur les thèmes des expositions.

  

CAHIER

n° 18 (2012)

Tandis que sous
le pont… Ponts
et ouvrages d’art
en Essonne

CAHIER

n° 17 (2011)

Sacrées bâtisses.
Patrimoine religieux
du xx e siècle
en Essonne

, ,  …

Favoriser la création d’une culture de la ville
en interpellant les habitants sur l’histoire
et les mutations actuelles du territoire
(projets d’aménagement, organisation
et gestion du cadre de vie).
Changer les clichés sur la banlieue
pour revaloriser un environnement
«d’art Modeste et d’histoires Simples»
et redonner une conscience fière à un lieu
de vie et de travail.
Développer des liens, des échanges entre
les différents quartiers des communes
(centres historiques, quartiers pavillonnaires,
grands ensembles…) et entre les générations.

La Maison de Banlieue et de l’Architecture (MdBA) est une association.
Président: Pascal Martin. Directrice : Béatrix Goeneutte.
Chargée des publics et de la communication : Marie Lemoine.
Documentation : Patricia Wilhelm-Chevallier.

Tout public et groupes d’adultes.
    

Interventions en classe, visites de la ville,
expositions. Outils pédagogiques, formations
pour les enseignants et animateurs.
‹ Espace enseignants et animateurs sur le site

  
CONTACT Patricia Wilhelm-Chevallier. 01 69 38 93 82,
pwchevallier@maisondebanlieue.fr
‹ Catalogue en ligne sur le site

  

Pour les professionnels du patrimoine,
des musées, de l’architecture, de l’urbanisme,
du paysage, etc.

Pour découvrir le territoire en autonomie, la MdBA a réalisé trois
parcours patrimoniaux thématiques. Ils sont disponibles dans nos
locaux, au siège de la CALPE et dans les mairies d’Athis-Mons, Juvisysur-Orge et Paray-Vieille-Poste, et téléchargeables sur notre site.

CAHIER

n° 16 (2010)

Je plonge, tu trempes,
il barbote, nous
nageons… Baignades
et bassins en Essonne

CAHIER

n° 15 (2009)

Le clos et l’ouvert.
Clôtures de banlieue
en Essonne

     
CAHIER

n°19 (janvier 2013)

La vraie nature
de la banlieue :
exemples essonniens

10 € (8 €, adhérents MdBA)
En vente sur place, par correspondance ou en ligne sur notre site.
Les numéros épuisés sont téléchargeables.
‹ Liste complète sur www.maisondebanlieue.fr > publications

