
Randonnée urbaine
Samedi 14 mai 2011 de 10h à 17h

Les lieux de culte 
des « Portes de l'Essonne »
Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieil le-Poste

Maison de Banlieue et de l'Architecture (MdBA)
41, rue G. Anthonioz-de Gaulle (ex-rue R. Schuman)
91200 ATHIS-MONS - ℡ : 01 69 38 07 85
� : maisondebanlieue@free.fr
 www.maisondebanlieue.asso.fr

Avec Thierry Paquot, philosophe, professeur à l'Institut 
d'urbanisme de Paris et éditeur de la revue Urbanisme et Béatrix 
Goeneutte, directrice adjointe de la MdBA. 

Départ de la MdBA, environ 10 km, pique-nique à emp orter. 
Gratuit, sur inscription. 

Église Notre-Dame-de-France, Juvisy. Photo © Région IDF, Inventaire général. Photo P. Ayrault, ADAGP, 2003. 



Pour la randonnée urbaine annuelle, nous aurons la chance 
d'accueillir Thierry Paquot, philosophe de l'urbain, qui nous 
accompagnera dans cette découverte pédestre de l'architecture 
religieuse des Portes de l'Essonne.

Sur ce territoire, composé d'anciens villages devenus villes, le 
paysage architectural cultuel est extrêmement varié en terme de 
contexte de construction, d'architecture ou encore de situation 
dans l'espace public. De l'église romane, épicentre du noyau 
villageois au hangar préfabriqué d'un grand ensemble, en 
passant par une synagogue en béton brut ou encore une salle de 
prière musulmane installée dans un pavillon, nous découvrirons 
ce patrimoine dans toute sa diversité. 

Ces édifices, qu'ils soient remarquables, comme le couvent 
dominicain Art déco ou l'église néo-byzantine de Juvisy, ou plus 
modestes, racontent tous une part de l'histoire locale ou 
nationale. La transformation d'une grange en église marque la fin 
des activités agricoles sur le territoire et inversement, la 
reconversion d'une église en salle polyvalente, dans les années 
1980, est le signe de la baisse du nombre de catholiques. 

Ces sacrées bâtisses nous invitent enfin à questionner les 
relations entre ville et religions, notamment leur visibilité dans 
l'espace public, c'est-à-dire leur reconnaissance à une époque 
donnée, dans la société. 

Randonnée proposée dans le cadre de l'exposition « Sacrées 
bâtisses. Patrimoine religieux du XXe siècle en Ess onne » , 
présentée en nos locaux jusqu'au 2 juillet 2011 (sauf 4 & 11 juin), 
mer. et sam. de 14h à 18h, entrée libre. 
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