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En arrière toutes ! 
Des villes de banlieue dans la Grande Guerre

l’expo 
À la Maison de 
Banlieue et de 
l’Architecture.  

Du 3 octobre au 
19 décembre 2018. 

Mercredi et samedi,  
de 14h à 18h. Sauf 

samedi 3 novembre.  
Entrée libre.  

Groupes et scolaires 
sur rendez-vous.

Loin du front, loin de la guerre ? Les tranchées du camp 
retranché de Paris n’ont pas servi, mais la Première 
Guerre mondiale s’est pourtant installée en banlieue, 
dans ces villes de l’Arrière. Gare de Juvisy-sur-Orge, 
hôpitaux de Savigny-sur-Orge, usines d’Athis-Mons… 
Si la mémoire des lieux semble s’effacer, les photos 
et témoignages nous replongent dans cette période 
qui a marqué le territoire et ses habitants. 
Produire, transporter, soigner, honorer ses morts, autant 
de défis que la banlieue parisienne a eu à relever durant 
les quatre années de conflit et celles qui ont suivi. 

Des réservistes, 
aussi appelés 
territoriaux, 
occupent la ferme 
de Champagne 
à Savigny-sur-
Orge. 20 août 
1915. 
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samedi 15 septembre  
14h-18h – visite decouverte 

Sur les traces des poilus  
journes 
europennes 
du patrimoine

Partez sur les traces 
des soldats de 

la Première Guerre mondiale, 
dont les monuments aux morts 
nous racontent une part d’histoire.
Avec Marie-Claire Roux, 
présidente de la Maison de Banlieue 
et agrégée d’histoire.

 Circuit en bus. Gratuit,  
sur inscription. Rendez-vous  
à la Maison de Banlieue.  

samedi 13 octobre  
14h-18h – visite decouverte 

Des tranchées  
dans la forêt de Sénart 

Laissez-vous guider et conter 
l’histoire de la forêt de Sénart 
durant la Grande Guerre en 
découvrant les tranchées retrouvées 
un siècle après leur construction. 
Avec Alain Senée, historien local.

 Gratuit, sur inscription.  
Bus au départ de la Maison de Banlieue. 
Prévoir de bonnes chaussures.

samedi 20 octobre 
14h30-17h – balade urbaine

Des avions aux pavillons :  
Port-Aviation
journes 
nationales de 
l’architecture 

Venez (re)découvrir 
l’histoire unique 

et l’évolution du premier 
aérodrome du monde à Viry-
Chatillon devenu lotissement 
pavillonnaire. 
Avec Francis Bedeï, président de 
l’association de Revalorisation du 
premier aérodrome organisé au monde 
de Port-Aviation, et Béatrix Goeneutte, 
directrice de la Maison de Banlieue. 

 Gratuit, sur inscription. Point de  
rendez-vous communiqué à l’inscription.

samedi 24 novembre 
20h30 – thtre 

Quatorze 

Une comédie documentée relatant 
les 38 jours qui précédèrent 
la Première Guerre mondiale.  
Une médiatrice de la Maison de 
Banlieue vous accueillera de 14h à 
18h pour des visites de l’exposition 
« En arrière toutes ! Des villes 
de banlieue dans la Grande Guerre ». 

Par la compagnie Cassandre. En 
partenariat avec Les Bords de Scènes.

 Sur réservations dans la limite 
des places disponibles auprès des Bords 
de Scènes. Salle Lino-Ventura, Athis-Mons. 
Entre 8 et 18 euros.

vendredi 30 novembre  
projection dbat

Là où poussent 
les coquelicots 
mois du film 
documentaire Dans son 
documentaire, Là où poussent 
les coquelicots, Vincent Marie 
interroge des auteurs de bande 
dessinée sur les représentations 
de la Première Guerre mondiale 
qui hantent leur œuvre et 
notre imaginaire. La projection 
sera suivie d’une discussion 
avec Laurent Ségal, producteur.
En partenariat avec Les Bords de 
Scènes et le réseau des médiathèques 
du Grand-Orly-Seine-Bièvre. 

 Lieu, horaires et tarif à venir. 
Renseignements et réservation 
auprès des Bords de Scènes.

samedi 8 dcembre 
16h – th expo 

Présentation de l’exposition 
et discussion 

Un temps d’échange et de 
partage lors d’une présentation 
de l’exposition autour d’un thé 
ou d’un café. 
Avec les membres de l’atelier  
bénévole de recherche historique 
de la Maison de Banlieue. 

 Entrée libre, dans la limite  
des places disponibles. 

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.

adhrer radhrer

Soutenir et partager nos actions

Recevoir l’information à domicile 

Bénéficier d’un tarif adhérent  
pour les publications  

Participer à l’assemblée générale

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 ..............................................................................    prnom ........................................

adresse (rue, code postal, ville) ..................................................................................................

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

tlphone ............................................   profession .............................................................

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

 Personne physique : 10 €   Tarif réduit (1) : 5 € 
 Personne physique + cahier : 20 €   Tarif réduit (1) : 13 € 
 Personne morale ( association, établissement scolaire, etc. ) : 27 €
 Personne morale + cahier : 37 € 
 Collectivité territoriale : 50 €  Collectivité territoriale + cahier : 60 €

Choix du cahier :  n° 25  En arrière toutes ! Des villes de banlieue dans la Grande Guerre 

Choix du cahier :  n° 26  Retour au grand ensemble : regard, histoire et rénovation ( titre provisoire )

 Don de ......................... €

 Chèque    Espèces    Je désire recevoir une facture             total  ....................................€

signature (1) Étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 

des minimas sociaux ( avec justificatif ).

f o r m u l a i r e  d ’ a d h  s i o n

Des activités 
tout public


