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À l’enseigne de la banlieue. 
Histoire et projets des commerces

>Rendez-vous sur place.

>Scanner les  codes en vitrine ou sur ce document avec votre smartphone.

>Accéder à l’historique, à des photographies anciennes, 

à des interviews des commerçants. Excellente découverte ! 

‹Voir les
coordonnées

au verso

-


-
-

-
-


   
  ’
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-12h30 et 
13h30-16h. Samedi, 9h-12h30
et 13h30-18h. 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

-
-

Vous pouvez aussi retrouver les portraits des douze commerces sur 
www.maisondebanlieue.fr > Expositions > À l’enseigne de la banlieue.

Prolongez l’exposition 
«À l’enseigne de la banlieue» 

dans 12 commerces du Nord Essonne. 
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DRAC ÎLE-DE-FRANCE 
MINISTÈRE DE LA CULTURE

Le quartier du Noyer
Renard à Athis-Mons.

La librairie les Vraies richesses, 
à Juvisy-sur-Orge.

--
Pharmacie de
la Vieille Poste

9, place Henri-Barbusse 

-
Hypermarché 
Carrefour 

80, av. François-Mitterand (7) 

Simply Market
(ancien Suma puis Atac)

18, rue des Froides-Bouillies 

Boulangerie le
Manège des pains 

5, rue des Froides-Bouillies 

Mercerie 
le Dé d’argent 

7, av. François-Mitterand (7)

--
Bazarama (ancien
cinéma de l’Eden) 

64, av. de la Cour-de-France (7)

Librairie les
Vraies richesses 

58, Grande-Rue 

Studio 
Martinet 

30, rue Victor-Hugo 

Marché 
de Juvisy

23, rue Victor-Hugo 

--
Kickers 
Stock 

5-7, rue du Mail 

Quincaillerie 
Guinard 

61, bd. Aristide-Briand 


Boucherie 
de l’Avenir

63, av. Aristide-Briand 
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À l’enseigne de la banlieue. 
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À la Maison de Banlieue et de l’Architecture. 
Du 30 mars au 17 décembre 2016. 
Mercredi et samedi, de 14h à 18h. 
Fermeture: 17 juillet-16 septembre.
Entrée libre. 
Groupes et scolaires sur rendez-vous.
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