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MAISON DE BANLIEUE
ET DE L’ARCHITECTURE
www.maisondebanlieue.fr

   
  ’
Centre d’interprétation
de l’environnement urbain,
du patrimoine en banlieue
et de l’architecture
 Mercredi et
samedi, 14h-18h, entrée libre.
  
Mardi et jeudi, 9h-16h.
Samedi, 9h-18h. Sur rendez-vous
au 01 69 38 93 82. 
Catalogue sur le site Internet. 

41, rue G.-Anthonioz-de Gaulle,
91200 Athis-Mons
& 01 69 38 07 85 
infos@maisondebanlieue.fr
www.maisondebanlieue.fr

’.

Du 10 octobre
au 19 décembre, 

mercredi et samedi,
de 14h à 18h

(sauf 11 novembre).
Entrée libre. 

Groupes et scolaires
sur rendez-vous.

Réalisation : 

Centre d’action,

de recherche et

de documentation

des entreprises 

(Carde).

DRAC ÎLE-DE-FRANCE 
MINISTÈRE DE LA CULTURE

Réalisée à partir d’entretiens et de recherches
en archives, publiques et privées, cette exposition
met en lumière le rôle des femmes dans l’histoire
et la mémoire de l’Essonne. Travail, éducation
et citoyenneté sont les trois thèmes développés
pour témoigner de l’évolution de la place des femmes
dans notre société. Une évolution qui dialogue
avec celle du territoire essonnien, profondément
transformé par l’industrialisation et l’urbanisation
dès la fin du xixe siècle. 

Combats
pour l’égalité

Femmes
en Essonne 

La longue marche
des femmes vers
l’égalité à travers
l’exemple de l’Essonne,
de 1848 à nos jours.

Fête de rentrée de la MJC-Skydom, Athis-Mons, 1980. 
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 19  14-18
-

Retour vers le futur...
Quel patrimoine
pour le e siècle aux
Portes de l’Essonne? 

Circuit dans les cinq
villes des Portes

de l’Essonne, à la découverte
du patrimoine de demain : la chapelle
Saint-Charles-Borromée à Athis-
Mons, l’église Notre-Dame-de-France
à Juvisy-sur-Orge, des constructions
modernes à Savigny-sur-Orge,
la mairie et l’espace Pierre-Amoyal
(salle des fêtes) de Morangis,
et l’espace Éric-Tabarly 
à Paray-Vieille-Poste. 
Départ en car de la Maison de Banlieue.
Gratuit, sur inscription. 

 25  14-18
- 

Voyage en terres 
pavillonnaires 

Cette visite propose
une réflexion

sur l’héritage et le potentiel que
représentent les pavillonnaires,
par l’exploration de différents
quartiers en Essonne : lotissements
de l’entre-deux-guerres, Villagexpo,
quartiers à l’américaine…
Avec Béatrix Goeneutte, directrice
de la Maison de Banlieue et
de l’Architecture et Evelyne Lucas,
directrice du caue de l’Essonne.
Départ en car de la Maison de Banlieue.
Gratuit, sur inscription. 

 14  14-18
-

Matrimoine local 

Découverte de l’histoire locale et
nationale à travers les femmes dans
les noms de rue et d’édifice public
à Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Paray-
Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge et
Morangis. Avec Marie-Claire Roux,
agrégée d’histoire et une médiatrice
de la Maison de Banlieue.
Départ en car de la Maison de Banlieue.
Sur inscription. Participation aux frais :
6 €, 3 € (adhérents).

 28  17 – - 

Femmes en Essonne

Présentation avec Odile Nave,
réalisatrice de l’exposition (Carde).
Maison de Banlieue. Gratuit, sur inscription.

 11  2030
- 

Femmes, école et banlieue

La fin du xixe siècle amorce l’essor
rapide de la banlieue parisienne
et le déploiement de l’école d’État.
Autour de Paris, urbanisation et
scolarisation se développent
conjointement. La conférence
abordera cette histoire croisée des
femmes – des élèves comme des
enseignantes –, de l’école et des
banlieues, en s’appuyant sur des
exemples essonniens et sur le livre
L’école de la banlieue. L’enseignement
féminin dans l’est parisien de Cécile
Divignacq-Croisé. Avec Odile Nave,
historienne et présidente du Carde.

 …

 29 &  30  
 

Développement durable
et société : quand 
le patrimoine fait lien 

Organisé par le service Patrimoines
et Inventaire du conseil régional 
d’Île-de-France. Hémicycle
du conseil régional d’Île-de-France, 
57, rue de Babylone Paris.
Renseignements et inscription : 
01 53 85 59 93
http://patrimoines.iledefrance.fr 

 7 –  18  14-19
 

Des ensembles assez grands :
mémoire et projets en Essonne
( réal. Maison de Banlieue )

La Croix-Blanche vue
par ses habitants 
(réal. Cinéam ) 

Vernissage : mercredi 9 décembre,
17h-19h. 
Relais-Habitants, 2, avenue Henri-
Charon à Vigneux-sur-Seine. 
En partenariat avec Cinéam, dans le cadre
de la science de l’Art, organisé par
le Collectif pour la Culture en Essonne.

Renseignements : 
09 52 79 99 22 
laurencecineam@free.fr

 
 

 
 
’-- 

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

n Personne physique: 10 €
n Personne physique + n Cahier n°22* ou n n°23* : 20 €

n Étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux (avec justificatif) : 5 €
n Étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux + n Cahier n°22 ou n n°23 : 13 €

n Personne morale (collectivité, association, etc.) : 27 €
n Personne morale + n Cahier n°22 ou n n°23 : 37 €

n Chèque n Espèces n Je désire recevoir une facture TOTAL .......................................................€

SIGNATURE




MAISON DE BANLIEUE
ET DE L’ARCHITECTURE
www.maisondebanlieue.fr

Soutenir et partager nos actions

Recevoir l’information à domicile

Bénéficier d’un tarif adhérent pour
les publications ou manifestations
de l’année culturelle 
(de septembre à juillet)

Participer à l’assemblée générale

! * Cahier n°22 : Le grand pari des p’tites maisons. 
Cahier n°23 : À l’enseigne de la banlieue. Histoire et projets des commerces en Essonne.

 ’
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