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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.

Programme - 2016MAISON 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-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

DRAC ÎLE-DE-FRANCE 
MINISTÈRE DE LA CULTURE

Halle médiévale, magasin de centre-ville et
de quartier, hypermarché, centre commercial,
e-commerce... Toutes les formes marchandes
sont représentées en banlieue et contribuent
à lui donner sa physionomie. Elles racontent
son histoire, ses mutations et les modifica -
tions rapides des modes de vie. Enjeu social
et urbain, particulièrement en Île-de-France,
le commerce est un sujet de choix pour
entrer de plain-pied dans le Grand Paris.
L’exposition explore des exemples
essonniens, d’hier à aujourd’hui, invitant
à réfléchir ensemble à la place du commerce
dans la construction de la métropole.  

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

 9  15-19
-

Sur les traces de la vigne
et du vin en banlieue 

Parcours thématique sur la production
et le commerce du vin en banlieue,
du Moyen-Âge au xixe siècle, puis
dégustation avec la Confrérie
athégienne des viniphiles emérites
(cave). Avec Béatrix Goeneutte,
directrice de la Maison de Banlieue.
Gratuit, sur inscription (auprès de la Maison
de Banlieue). Lieu de rendez-vous donné
à l’inscription. En partenariat avec l’Espace
Jean-Lurçat Hors-les-murs et la . 

     
Découvrez le spectacle Savoir enfin qui nous
buvons, proposé par l’Espace Jean-Lurçat 
Hors-les-murs (programmation
Kaléidoscope). Vendredi 15 avril, 19h30,
Espace Pierre-Amoyal, Morangis.
Informations et réservations : 
01 69 57 87 87. ‹
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La Grande-Rue à Juvisy-sur-Orge, carte postale, années 1960.

  
 
 
 





 7  10h-17h
  

À l’enseigne de la banlieue !
Histoire et projets des
commerces en Nord-Essonne

Traversée à pied de communes
du Nord de l’Essonne (Athis-Mons,
Juvisy, Savigny...) afin d’explorer
la place du commerce dans
la fabrication d’un territoire
de banlieue hier et aujourd’hui.
Avec Béatrix Goeneutte, directrice
de la Maison de Banlieue. 
Gratuit, sur inscription. Lieu de rendez-vous
donné à l’inscription. Prévoir pique-nique
et bonnes chaussures.

 14  17 – -

Présentation de l’exposition. 
Avec une médiatrice de 
la Maison de Banlieue.
Maison de Banlieue. Gratuit, entrée libre. 

 21  22 
  

Juvisy en vitrine ! 
Les commerces de la rue piétonne
d’hier à aujourd’hui

Autrefois route royale
de Paris à Fontainebleau

traversant le bourg de Juvisy, la
Grande-Rue a une vocation commer -
ciale ancienne. La visite retracera
cette histoire et abordera la question
des commerces de proximité, avec
l’exemple de la mise en place d’une
charte des devantures par le caue 91.
Avec Enrico D’Agostino, architecte
au caue 91 et Béatrix Goeneutte,
directrice de la Maison de Banlieue. 
Gratuit, sur inscription. Lieu de rendez-vous
donné à l’inscription. 

 4  14h30-17h
- 

Le supermarché, 
un monument historique?

Visite du supermarché
de Ris-Orangis,

construit par Claude Parent dans
les années 1970, faisant l’objet
d’une demande d’inscription
au titre des monuments historiques. 
Avec David Liaudet, enseignant
à l’école des Beaux-Arts du Mans
et auteur de la demande de
protection. 
Gratuit, sur inscription. 
Rendez-vous à 14h30 à la gare  de 
Ris-Orangis ou à 15h à l’Intermarché, 
domaine de l’Aunette, 7, Ris-Orangis. 

 11  1430 -17
- 

De l’échoppe à la superette:
la rue Saint-Spire à Corbeil-
Essonnes 

Axe de communication
ancien, la rue 

Saint-Spire a connu une activité
commerciale intense du milieu
du xixe siècle aux années 1970.
Bouchers, vanniers, bourreliers,
sabotiers… y ont eu leur enseigne.
En passant par la place du Marché
et la rue Sainte-Anne, la balade
retracera l’évolution de cette rue
commerçante, d’hier à aujourd’hui.
Avec Odile Nave, historienne
et présidente du Carde. 
Rendez-vous devant l’hôtel de ville, 
2 place Galignani, Corbeil-Essonnes.
Gratuit, sur inscription.  

 ….

 6  15-17
   

Du potager au gazon chéri, petite
histoire des jardins de Juvisy

Une visite pour petits et grands
autour des jardins du coteau de Juvisy
(parc de château, villégiature,
pavillonnaire), pour découvrir
leur histoire et leurs transformations
au fil du temps. Avec Fleur Demarty,
médiatrice de la Maison de Banlieue. 
Rendez-vous devant le théâtre Jean-Dasté,
9 rue du Docteur-Vinot, Juvisy. 
Gratuit, sur inscription (auprès de la Maison
de Banlieue). En partenariat avec le centre
culturel des Portes de l’Essonne.

     
Découvrez le spectacle pour enfants
Le jardin sous la lune, proposé par 
le Centre culturel des Portes de l’Essonne.
Dimanche 10 avril à 10h30, théâtre 
Jean-Dasté, Juvisy. Informations
et réservations : 01 69 57 81 10. 

 18  10-17 –  
    

De la Seine-et-Oise 
au Grand Paris

Découverte du centre
de documen ta tion

de la Maison de Banlieue, avec
un focus sur les documents du fonds
en lien avec l’histoire du Grand Paris.
Avec Patricia Wilhelm-Chevallier,
documentaliste de la Maison
de Banlieue.
Au centre de documentation de la Maison
de Banlieue. Entrée libre. 

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 Tarif réduit(1) : 5 € 
n Personne physique + Cahier n°23(2) : 20 € – n Tarif réduit(1) : 13 € 
n Personne morale (collectivité, association, etc.) : 27 €
n Personne morale + Cahier n°23(2) : 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

!

(1). Étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux (avec justificatif ).
(2). Cahier n°23 : À l’enseigne de la banlieue. Histoire et projets des commerces en Essonne.
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