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1ère mairie-école d'Athis-Mons, actuelle Maison de Banlieue.

  Rétrospective du travail de Maison de Banlieue 
pour le 10ème anniversaire /10h-18h

 Visite-découverte : Les voyages de Marianne en 
banlieue /14h-17h

 RDV : hall du siège de la Communauté d'agglomération "Les 
Portes de l'Essonne" (CALPE), 3 rue Lefèvre Utile, Athis-Mons. 
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  Rétrospective du travail de Maison de Banlieue 
pour le 10ème anniversaire  /10h-18h
Pour fêter cet anniversaire de l'association, rendez-vous dans le hall 
du siège de la Communauté d'agglomération « Les Portes de 
l'Essonne » (CALPE) pour une rétrospective du travail de ces 
dernières années : expositions itinérantes, projections de films, vente 
de nos publications à tarifs préférentiels...
A 11h : visite des locaux de la CALPE, avec M. Morisseau, 
l'architecte qui a réhabilité cet ancien site industriel.
Dans le hall du siège de la Communauté d'agglomération "Les Portes de 
l'Essonne" (CALPE), 3 rue Lefèvre Utile, Athis-Mons. 
Entrée libre, visite des locaux sur inscription.
 Accueil professionnels et enseignants : lundi 19 /10h - 13h30.

 Visite-découverte : Les voyages de Marianne en 
banlieue  /14h-17h
Au programme : circuit en car, sur les trois communes des « Portes 
de l'Essonne » (Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste), 
pour découvrir l'histoire et l'architecture des mairies anciennes et 
actuelles du territoire.
Maisons bourgeoises, mairie IIIe République, construction après-
guerre, site industriel réhabilité... Les « Maisons de Marianne » sont 
extrêmement variées en terme d'architecture, d'époque de 
construction et d'emplacement dans la ville. Construites ou non pour 
cet usage, elles reflètent l'histoire de ces trois villes de banlieue nord-
essonnienne. 
Avec Béatrix Goeneutte, directrice adjointe de la MdBA. En car, départ : 
CALPE (adresse ci-dessus). Gratuit, sur inscription. 

Information : 
L'intégralité des notices patrimoniales du service de l'Inventaire (région Ile-de-France) pour les 
trois communes de la CALPE (3500 notices) est désormais en ligne. Vous pouvez les consulter 
sur la base Mérimée : http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine.
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