
, ’

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.

 ’*
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 ) ............................................................

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

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

TÉLÉPHONE..........................................................................................

PROFESSION ........................................................................................

n Je souhaite recevoir les informations par courriel 

COURRIEL ...........................................................................................

n Personne physique: 10 €
n Étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires

des minimas sociaux (avec justificatif ) : 5 €
n Personne morale (collectivité, association, etc.) : 27 €
n Don de ........................... €

n Chèque n Espèces n Je désire recevoir une facture

TOTAL ..........................................................................€

SIGNATURE

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
01 69 38 07 85

infos@maisondebanlieue.fr 
 www.maisondebanlieue.fr

 ’

 Mercredi et samedi, 14h-18h 
(entrée libre, groupes et scolaires sur rendez-vous).

  

Du mardi au jeudi, 9h-12h30 et 13h30-18h, le vendredi, 9h-12h30
et 13h30-17h, le samedi, 14h-18h, sur rendez-vous.

 Mardi au vendredi, 9h-12h30 et 13h30-17h. 
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sortie av. Marcel-Sembat, 
suivre Maison de Banlieue. 

   
 , arrêt Athis-Mons.

10 mn à pied par la côte du
Général-Kœnig ou bus n°487, 

arrêt Delalande-Pasteur. 


 

w Expositions

w Publications

w Visites-découverte  

w Projets scolaires

w Centre de documentation 

w Expertise, conseil

MAISON DE BANLIEUE
ET DE L’ARCHITECTURE

www.maisondebanlieue.fr

 ’
 ’ ,
   

  ’

G R A N D P A R I S &  E S S O N N E
DRAC ÎLE-DE-FRANCE 

MINISTÈRE DE LA CULTURE

2017-2018

* L’adhésion et les dons ouvrent droit à des déductions fiscales.
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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 comprendre
l’environnement urbain, le patrimoine
en banlieue et l’architecture. Sa vocation est
d’enrichir et de partager les connaissances
sur la banlieue. 

Nos missions
Favoriser la création d’une culture de la ville 
en interpellant les habitants sur l’histoire
et les mutations actuelles du territoire. 

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. 

Nos actions
 &  

Regards croisés sur la fabrication et
la transformation du territoire essonnien.
Des expositions présentées à la Maison
de Banlieue puis empruntables. 

2017 Aux origines du Grand Paris, 
130 ans d’histoire en Île-de-France. 
© 13 septembre-20 décembre 2017 

2018 1967, année géographique : 
un atlas de la région parisienne 
© 31 janvier-11 juillet 2018 

, ,  …

Tout public et groupes d’adultes. 

     

Interventions en classe, visites de la ville,
expositions. Outils pédagogiques, formations
pour les enseignants et animateurs. 

‹ maisondebanlieue.fr > Enseignants, animateurs 

   
Ouvert du mardi au jeudi, 9h-12h30 et 13h30-18h,
le vendredi, 9h-12h30 et 13h30-17h, 
le samedi, 14h-18h, sur rendez-vous.

‹ maisondebanlieue.fr > Catalogue en ligne

   

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

   

En vente sur place, par correspondance ou en ligne sur notre site. 
Les numéros épuisés sont téléchargeables. 

‹ Liste complète sur maisondebanlieue.fr > Publications

La Maison de Banlieue et de l’Architecture 
est une association reconnue d’intérêt général.

: Michel Fraigneau   : Béatrix Goeneutte

Pour découvrir le territoire en autonomie, la Maison de Banlieue
a réalisé trois parcours patrimoniaux thématiques. 
Ils sont téléchargeables sur notre site. 

2016 CAHIER 23 

À l’enseigne de la banlieue.
Histoire et projets
des commerces
12 € (10 €, adhérents  )

2015 CAHIER 22 

Le grand pari des p’tites
maisons. 
Histoire et projets des
pavillonnaires en Essonne
12 € (10 €, adhérents  )

2014 CAHIER 21

Ils sont venus, nous
sommes tous là. 
Histoire du peuplement
d’Athis-Mons, de Juvisy
et de Paray
8 € (6 €, adhérents  )

La Maison de Banlieue
est membre de la Fems
(Fédération des écomusées
et des musées de société)
et des Neufs de Transilie. 

2014 CAHIER 20

Comme une maison
commune. 
Mairie et sièges
d’intercommunalité
en Essonne
12 € (10 €, adhérents  )

2017 CAHIER 24

La banlieue à toutes
vitesses. 
Histoire et projets des
transports et mobilités
12 € (10 €, adhérents  )
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