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Ensembles, 
l’histoire continue
Mémoire et projets 
des grands ensembles 

l’expo 
À la Maison de Banlieue 

et de l’Architecture. 
Du 13 mars au 

11 décembre 2019 
– fermeture du 30 juin 

au 1er octobre.  
Mercredi et samedi, 

de 14h à 18h.  
Sauf les samedis 20 avril, 
1er juin, 2 et 9 novembre 

et les mercredis 1er 
et 8 mai.  

Entrée libre. Groupes et 
scolaires sur rendez-vous.

Symboles de progrès et de modernité à leur naissance, 
emblèmes de la crise urbaine et sociale au temps de leur 
rénovation, les grands ensembles sont depuis plus de 60 ans 
les témoins d’une histoire collective mais aussi intime, 
celle de la banlieue et de ses habitants.  
Création, évolution, réhabilitation, destruction, patrimonia
lisation : l’histoire de ces quartiers populaires continue 
de s’écrire. Vous ne saurez pas quelle est la plus haute tour 
ou le plus vert des quartiers mais, audelà des chiffres 
et du jeu des comparaisons, venez découvrir tout un pan 
de l’histoire urbaine des Trente Glorieuses à nos jours !

Immeuble de 
Grand Vaux 

à Savigny- 
sur-Orge.



Des activités tout public

samedi 16  mars 16h-18h – th expo 

Présentation de l’exposition 
et discussion
Un temps d’échange et de partage 
autour d’un thé ou d’un café 
et de l’exposition. 

 Entrée libre. 

samedi 23  mars 14h-18h – visite 

D’un ensemble à l’autre : 
Grand Vaux, le Noyer Renard  
Laissezvous guider de Savigny
surOrge à AthisMons, à travers 
l’histoire de ces grands ensembles, 
entre construction et réhabilitation.
Avec Béatrix Goeneutte, directrice de la 
Maison de Banlieue, et Laetitia Bétrémieux, 
responsable du service archives-
documentation de la ville de Savigny-sur-
Orge. En partenariat avec le caue 91.

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

samedi 13  avril  
14h30-17h – balade urbaine 

Des Castors dans la Peupleraie 
Venez découvrir un exemple  
d’autoconstruction d’un grand 
ensemble réalisé à Fresnes par 
le mouvement des Castors et 
labellisé patrimoine du xxe siècle.
Avec Pierre Aioutz, association des 
amis de l’écomusée du Val-de-Bièvre, 
Robert Casalis, président de l’association 
syndicale du domaine. En partenariat 
avec l’écomusée du Val-de-Bièvre et 
l’association des Amis de l’écomusée 
du Val-de-Bièvre.

 Gratuit, sur inscription.  
Rendez-vous communiqué à l'inscription.

18h-23h – nuit des muses

On n’a pas tous les jours 
20 ans !
Venez souffler les vingt bougies 
de la Maison de Banlieue ! 
Au programme, concert, cocktail, 
murder party et balade nocturne 
dans le coteau des vignes ! 
En partenariat avec le Conservatoire 
à rayonnement intercommunal 
de musique, de danse et de théâtre 
des Portes de l’Essonne. 

 Gratuit, sur inscription.  
Rendez-vous à la Maison de Banlieue  
à 18h. Informations pratiques  
communiquées à l’inscription. 

samedi 25  mai 
14h30-17h – balade artistique 

À pied d’œuvre 
Laissezvous guider à travers 
l’histoire d’un quartier, aux 
grés des jardins d’habitants 
et de la création contemporaine.  

Dans le cadre de Hors d’œuvre, un 
événement organisé par l’école et espace 
d’art contemporain Camille-Lambert.

 Gratuit, sur inscription.  
Rendez-vous communiqué à l’inscription. 

samedi 8  juin 
14h30-17h – balade urbaine

Un grand ensemble 
presque rural :  
la Croix Saint-Jacques 
à Dourdan 
Partez à la découverte d’un quartier 
construit il y a 60 ans au milieu 
des champs. 
Avec Caroline Miclot, responsable 
patrimoine historique et archives 
communales de Dourdan. 

 Gratuit, sur inscription.  
Rendez-vous communiqué à l’inscription.

samedi 29  juin 
14h-18h – dfi photo

Objectif Athis-Mons ! 
Explorez et immortalisez 
un quartier d’AthisMons à travers 
le prisme de la photographie, 
avant un temps d’échange 
et de partage.
Avec Jean-François Noël, photographe et 
directeur général de l’association 
Regarde ! 

 Gratuit, sur inscription,  
dans la limite des places disponibles.  
Rendez-vous à la Maison de Banlieue. 
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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  Ensembles, l’histoire continue

 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

 samedi 18  mai

20  
ans


