MAISON DE BANLIEUE
ET DE L’ARCHITECTURE

Programme - 2017

www.maisondebanlieue.fr

’.
À la Maison
de Banlieue et
de l’Architecture.
Du 1er mars au
12 juillet 2017.
Mercredi et samedi,
de 14h à 18h.
Entrée libre.
Groupes et scolaires
sur rendez-vous.

Flashez ce code pour tout
savoir de l’exposition !

  
  ’
Centre d’interprétation
de l’environnement urbain,
du patrimoine en banlieue
et de l’architecture
 Mercredi et
samedi, 14h-18h, entrée libre.
  

Mardi à jeudi, 9h-12h30 et
13h30-18h. Vendredi, 9h-12h30 et
13h30-17h. Samedi, 14h-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

Paray-Vieille-Poste, la 7 passant sous l’aéroport d’Orly. Carte postale, années 1960

La banlieue à toutes vitesses
Histoire et projets des transports et mobilités
Je marche, tu flottes, il vole, nous roulons… surtout en voiture,
mais aussi en train, en bus, en tramway ou à vélo.
Nous nous déplaçons de plus en plus, si bien que notre époque
est qualifiée d’hypermobile. Essentiels dans nos modes de vie,
les transports et déplacements participent à l’histoire des
territoires, notamment en banlieue.
Née au xixe siècle grâce au train, la banlieue a intensifié son
urbanisation au xxe siècle avec la démocratisation de la voiture.
Aujourd’hui, le projet du Grand Paris Express redessine
les réseaux de circulation de la métropole.
Voyagez dans l’histoire et l’avenir des transports et mobilités
en découvrant nos événements autour de l’exposition. En route !
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La banlieue au pas

 11  17 – -

La banlieue à toutes vitesses :
histoire et projets des
transports et mobilités
Un temps d’échange et de partage
lors d’une présentation de l’exposition autour d’un thé ou d’un café.
Avec Béatrix Goeneutte, directrice,
conceptrice de l’exposition.

Histoire des transports et mobilités
en banlieue à travers l’exemple
de communes du nord Essonne.
Avec Béatrix Goeneutte, directrice
de la Maison de Banlieue.
Rendez-vous à la Maison de Banlieue.
Gratuit, sur inscription. Pique-nique
et bonnes chaussures à prévoir.

Maison de Banlieue. Gratuit, entrée libre.

 8  1430-17
 

 25  10-12  14-16 – 

Tous les chemins mènent
à Dourdan

Les coulisses du patrimoine
de la 
Laissez-vous conter l’histoire
des transports à travers les véhicules
anciens conservés dans les réserves
patrimoniales de la ratp. Avec Claire
Morillon, chargée de la valorisation
du patrimoine de la ratp.

Promenons-nous sur les chemins,
routes et voies de Dourdan,
du Moyen Âge à nos jours.
Avec Damien De Nardo, musée
du Château de Dourdan.
Rendez-vous à la gare de Dourdan.
Gratuit, sur inscription.

Rendez-vous gare de Villeneuve Triage ( ),
sortie côté triage. Gratuit, sur inscription.

 22  1430-17 –  

Voyage en 7
Lecture de paysage depuis le tramway
t 7, d’un terminus à l’autre. Avec
Anne Gaillard ( urbaniste et paysagiste), Amélie Thiénot ( architecte)
du caue94 et Mathieu Borsotto,
responsable de développement
territorial du Val-de-Marne à la ratp.
Rendez-vous au terminus du 7, Athis-Mons
(arrêt Porte de l’Essonne). Gratuit,
sur inscription. Ticket offert par la .

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

La Maison de
Banlieue est
reconnue d’intérêt
général. Votre
adhésion ou votre
don ouvrent droit
à réduction d’impôt.

 
Soutenir et partager nos actions
Recevoir l’information à domicile

 13  1430 -17 –  

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

Des gares, une ville : Massy

Participer à l’assemblée générale

Partez à la découverte des gares
de Massy, entre histoire et devenir.
Avec Francine Noël, historienne et
secrétaire générale de Massy Storic.
Rendez-vous au débouché de la nouvelle
passerelle de la gare de Massy (sortie  
ou Atlantis ). Gratuit, sur inscription.

 24  10-1230
-

Ils ont filmé l’Essonne, 1926-1980
Projection de courts-métrages réalisés
à partir de films amateurs : commerce,
monde rural, école, guerre,
transports, grands ensembles…
autant de thèmes qui font revivre
l’histoire de la banlieue essonnienne.
Suivie d’une démonstration de
la table Mashup (outil d’éducation
à l’image). Destinée aux
médiathèques et aux établissements
scolaires. Organisé par Cinéam,
en partenariat avec la Maison
de Banlieue, le caue 91, le musée
du Château de Dourdan, le service
tourisme et patrimoine de la
communauté d’agglomération de
l’Étampois Sud-Essone, le conseil
départemental de l’Essonne.
Auditorium de la médiathèque Albert-Camus,
1, parc Henri-Fabre à Évry.
Gratuit, sur inscription auprès de Cinéam
09 52 79 99 22, laurencecineam@free.fr

 10  14-17
 

À pied d’œuvre
Cette balade urbaine mène aux pieds
d’œuvres d’art exposées dans les
jardins des habitants, au croisement
de l’histoire et de la création
contemporaine. Hors d’œuvres est
organisé par l’école et espace d’art
contemporain Camille-Lambert.
Avec une médiatrice de la Maison
de Banlieue.
Rendez-vous communiqué à l’inscription.
Gratuit, sur inscription.

  ’
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 .................................................

 20  22-24 –  

ADRESSE ( RUE , CODE POSTAL , VILLE )

Marche nocturne : un autre
regard sur la ville

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

Quel regard portez-vous sur
la ville la nuit ? Comment
vous y déplacez-vous ? Cette
promenade vous invite à échanger
vos ressentis sur la question.
Avec l’association Genre et ville.
En partenariat avec le crpve.
Rendez-vous à la Maison de Banlieue.
Gratuit, sur inscription.
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2017

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

TÉLÉPHONE ................................................ PROFESSION

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

n Je souhaite recevoir les informations par courriel ...................................................................
n
n
n
n

Personne physique: 10 € – n Tarif réduit (1) : 5 €
Personne physique + Cahier n°24 (2) : 20 € – Tarif réduit(1) : 13 €
Personne morale (collectivité, association, etc.) : 27 €
Personne morale + Cahier n°24 (2) : 37 €

n Don de ......................... €
n Chèque n Espèces n Je désire recevoir une facture

TOTAL

....................................................€

SIGNATURE
(1). Étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux (avec justificatif ).
(2). Cahier n°24 : La banlieue à toutes vitesses. Histoire et projets des transports et mobilités.

