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La banlieue à toutes vitesses

Histoire et projets des transports et mobilités
L’ EXPO
Du 1er mars au
12 juillet 2017.
Mercredi et samedi,
de 14h à 18h.
Entrée libre.
Groupes et scolaires
sur rendez-vous.
A la Maison
de Banlieue et
de l’Architecture
Athis-Mons.
Paray-Vieille-Poste, la RN7 au niveau de l'aéroport d'Orly, carte postale, années 1960 © MdBA

Je marche, tu flottes, il vole, nous roulons… surtout en voiture, mais aussi en
train, en bus, en tramway ou à vélo. Voyagez dans l’histoire et l’avenir des
transports et mobilités en visitant l’exposition !
Nous nous déplaçons de plus en plus, si bien que notre époque est qualifiée d’hyper mobile. Essentiels dans nos modes de vie, les transports et déplacements participent à l’histoire des territoires, notamment en banlieue. Née au XIXème siècle grâce au train, la banlieue a intensifié son urbanisation au XXème siècle avec la démocratisation de la voiture.
Aujourd’hui, le projet du Grand Paris Express redessine les réseaux de circulation de la
métropole.
A travers des exemples passés, présents et à venir, l’exposition invite à réfléchir ensemble à
la place des transports et mobilités dans la transformation et la fabrication du territoire de
la banlieue en Essonne et dans le Grand Paris. En route !


Aéroport d’Orly et tramway T7 © Emilie Legenty, EPT 12

CONCEPTION ET RÉALISATION : Maison de Banlieue et de l’Architecture, 2017
FILM : montage réalisé par l’association Cinéam à partir de films amateurs.
PUBLICATION : cahier n° 24 sur le thème de l’exposition, éponyme. En vente dans nos locaux ou par correspondance - 12 €.
VERNISSAGE : jeudi 2 mars 2017 à 19h30, à la Maison de Banlieue et de l’ Architecture.
AUTOUR DE L’EXPOSITION : thé-expo, balades urbaines, programme complet sur
www.maisondebanlieue.fr

MAISON DE BANLIEUE ET DE L’ARCHITECTURE
41, rue G. Anthonioz-de Gaulle - 91200 ATHIS MONS
01 69 38 07 85 - infos@maisondebanlieue.fr - www.maisondebanlieue.fr
Contact : Emmanuelle Colombe – ecolombe@maisondebanlieue.fr
Merci de nous contacter pour recevoir des images ou visiter l’exposition.

Flashez ce code
pour tout savoir de
l’exposition !

