EXPOSITIONS, VISITES, CONFÉRENCES, PROJECTIONS, BALADES URBAINES…

Programme de janvier à juin 2012

EXPOSITION « Tandis que sous le pont… Ponts et ouvrages d’art en Essonne »
Du 18 janvier au 11 juillet 2012 (sauf les samedis 7 et 28 avril).
Mercredi et samedi, de 14 à 18 h - entrée libre, groupes et scolaires sur rendez-vous.
En bois, pierre, métal ou béton, jetés sur les fleuves, rivières, routes ou voies ferrées, les ponts et
ouvrages d’art sont nombreux en Essonne : le pont classé des Belles-Fontaines à Juvisy-sur-Orge, le
monumental viaduc des Fauvettes en meulière à Gometz-le-Châtel et Bures-sur-Yvette, l’aqueduc
enterré des eaux de la Vanne et tant d’autres. Derrière chacun de ces ponts, vous découvrirez une
histoire du développement de la banlieue, de l'évolution des techniques de construction, mais
également des enjeux contemporains de franchissement, de mobilité et d'égalité entre les territoires.
Réalisation : Maison de Banlieue et de l’Architecture (MdBA), janvier 2012.
Publication : Cahier n° 18, éponyme. En vente dans nos locaux ou par correspondance (10 € plein
tarif, 8 € tarif adhérent). Notice et sommaire consultables sur notre site Internet.
Vernissage : samedi 21 janvier 2012 à 17h, à la MdBA.
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
« Tandis que sous le pont… Ponts et ouvrages d’art en Essonne »
 SAMEDI 4 FEVRIER de 17h à 18h
Visite guidée de l’exposition. A la MdBA, gratuit, sur inscription.
 SAMEDI 31 MARS de 14h à 17h
Visite-découverte « Les ponts de Brunoy »
Avec Magali Botlan, directrice du musée Robert Dubois-Corneau, Brunoy. Départ en car de la MdBA à
14h, sur inscription. Tarifs : 6 € (3 € adhérents).
Visite d’ouvrages franchissant l’Yerres et sa vallée : les ponts anciens de Soulins et Perronet, le viaduc
d’Épinay… sur le terrain, puis au musée, à travers leurs représentations.
 DIMANCHE 13 MAI de 10h à 17h
Visite-découverte « Les ponts d’Étampes et de Dourdan »
Avec Damien De Nardo, château de Dourdan et Sylvain Duchêne, directeur du musée d’Étampes. Départ
en car de la MdBA à 10h. Tarifs : 8 € (4 € adhérents), sur inscription. Prévoir un pique-nique.
Les ponts-levis, dormants, mais aussi de chemin de fer… de ces deux villes historiques de l’Essonne. A
Étampes, détour au musée pour retrouver ces ouvrages dans les œuvres d’art.
 SAMEDI 19 MAI de 20h30 à 22h30 – Nuit européenne des musées
Balade nocturne « La nuit, tous les ponts sont-ils gris ? »
Rendez-vous à la MdBA à 20h30. Gratuit, sur inscription. Prévoir une lampe de poche.
(Re)découverte, à la tombée de la nuit, des passerelles, ponts routiers et ferrés, passant au-dessus de la
Seine et de l’Orge, à Athis-Mons.
 SAMEDI 2 JUIN de 14h30 à 16h30
Visite-découverte « L’aqueduc des eaux de la Vanne »
Avec Valérie Kauffmann du CAUE 91 et un représentant de l’agglomération des Lacs de l’Essonne (sous
réserve). Rendez-vous à la gare RER de Grigny à 14h30. Gratuit, sur inscription.
Présentation des projets de mise en valeur de l’aqueduc souterrain, favorisant la biodiversité et
respectant les usages de liaison douce.
 SAMEDI 23 JUIN de 10h à 17h
Randonnée urbaine « Des ponts aux Portes de l’Essonne »
Avec Béatrix Goeneutte, directrice adjointe de la Maison de Banlieue et de l’Architecture et un invité.
Gratuit, sur inscription. Prévoir un pique-nique.
Tous les ponts d’un territoire pour explorer son histoire et réfléchir sur les enjeux actuels de mobilité.
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En adhérant, vous bénéficiez d’un tarif privilégié pour les animations et les publications :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Formulaire d’adhésion à retourner avec votre règlement à l’ordre de Maison de Banlieue et de l’Architecture.
NOM……………………………………………Prénom……………………………… Téléphone…………………………………
ADRESSE (rue, code postal, ville)………………………………………………………………………………………………….
Je souhaite recevoir les informations de la Maison de Banlieue et de l’Architecture à cette adresse mail :
…………………………………………………………………………………………………………………………
Adhésion personne physique (8 €) □ Adh. pers. physique + cahier « Ponts » (16 €) □
Adhésion personne morale (22 €) □ Adh. pers. morale + cahier « Ponts » (30 €) □
Règlement par : chèque □ espèces □ Date : ………………………... Signature :

