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Banlieue Banlieue 
sur Seinesur Seine

Histoire et devenir des usages 
et paysages du fl euve 

l’expo 
À la Maison de Banlieue 

et de l’Architecture. 
Du 4 mars au 

12 décembre 2020 
( fermé du 2 juillet 

au 2 octobre ). 
Mercredi et samedi, 

de 14h à 18h. 
Sauf les 11 avril, 2 mai, 
23 mai et 11 novembre. 

Entrée libre. 
Groupes et scolaires 

sur rendez-vous.

La Seine structure la banlieue en amont de Paris en même temps 
qu’elle la traverse, participant ainsi à la fabrication des paysages 
d’Île-de-France. Les usages du fl euve ont changé avec le temps, 
modifi ant au fur et à mesure la perception de la Seine. Après l’essor 
de la villégiature et de l’industrie au xixe siècle, les villes ont tourné 
le dos à la Seine. Un temps déconsidéré, le fl euve est aujourd’hui 
redécouvert à la faveur de la montée des préoccupations écologiques 
et du désir de reconquête de ses berges. Transport, commerce, 
industrie, loisirs, crue, paysage… l’interaction entre la Seine 
et la banlieue est ancienne et reste d’une grande actualité.

Juvisy-sur-
Orge, carte 

postale 
des années 

1960.



Des activités tout public

samedi 14  mars 16h-18h
thé-expo 

On ouvre !
Une découverte de notre nouvelle 
exposition et un échange autour 
d’un thé ou d’un café.

 Gratuit. Entrée libre. 

samedi 28  mars 10h-12h30
balade urbaine 

Réinventer les quais 
de Seine : les Docks de Ris  
Remontez le cours de l’histoire 
du quartier des Docks à 
Ris-Orangis : des industries 
à l’écoquartier.

Avec Thierry Laverne, paysagiste, 
agence Laverne Paysagistes, et Virginie 
Lacour, cheffe du service patrimoine 
et tourisme à Grand Paris Sud.  

 Gratuit, sur inscription. Rendez-
vous à la gare de Ris-Orangis, sortie 
côté Seine.  

samedi 25  avril 10h-16h
randonnée urbaine 

En Seine ! 
Du barrage d’Ablon à la péniche 
Alternat amarée à Juvisy, suivez 
les traces laissées par les usages 
du fl euve à travers le temps avant 
un fi nal en musique.

En partenariat avec le Conservatoire 
à rayonnement intercommunal de 
musique, de danse et de théâtre 
des Portes de l’Essonne, la Péniche 
Alternat et Voies navigables de France. 

 Gratuit, sur inscription. Prévoir 
son pique-nique et de bonnes chaussures. 
Environ 8 km. Rendez-vous communiqué 
à l’inscription.

samedi 16  mai 16h30-22h 

Objectif Seine ! 
Explorez et découvrez 
la Seine en la 

photographiant. Ce défi  photo 
sera suivi d’un temps d’échange 
et de partage autour des images 
prises par les participants.

Avec Jean-François Noël, photographe 
et directeur général de l’association 
Regarde !

 Gratuit, sur inscription, dans la limite 
des places disponibles. Prévoir son 
pique-nique. Rendez-vous communiqué 
à l’inscription. 

samedi 13  juin 14h30-17h
balade artistique

À pied d’œuvre 
Une balade artistique et 
patrimoniale sur le thème 
de l’eau et de la Seine dans 
le cadre des Espaces Créatifs, 
un événement organisé par l’École 
et Espace d’art contemporain 
Camille-Lambert. 

En partenariat avec l’École et Espace 
d’art contemporain Camille-Lambert. 

 Gratuit, sur inscription. Dans la 
limite des places disponibles. Rendez-
vous communiqué à l’inscription. 

samedi 27  juin 14h-17h 
balade ornithologique

La vraie nature 
de la banlieue : biodiversité 
et fl euve à Évry  
Écoutez, observez et partez 
à la rencontre de la biodiversité 
de la Seine et de ses berges : 
insectes, oiseaux, arbres, 
végétation…

Avec Cloé Fraigneau, ornithologue, 
formatrice-animatrice pour 
l’association eron. 

 Gratuit, sur inscription, dans la 
limite des places disponibles. Rendez-
vous communiqué à l’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 .....................................

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

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

téléphone ............................................  profession ..........................................................

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

 Personne physique : 10 €   Tarif réduit (1) : 5 € 
 Personne physique + cahier n° 27 : 20 €  .......................................................................
  Tarif réduit (1) : 13 € 
 Personne morale ( association, établissement scolaire, etc. ) : 30 €
 Personne morale + cahier n° 27 (2) : 40 € 
 Collectivité territoriale : 50 €  Collectivité territoriale + cahier n° 27 (2) : 60 €

 Don de ......................... €

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

signature

(1) Étudiants, demandeurs d’emploi, bénéfi ciaires des minimas sociaux ( avec justifi catif ).
(2) Banlieue sur Seine. 

nuit des 
musées 
défi photo 

adhérer réadhérer
votre adhésion ou votre don ouvrent droit à réduction d’impôt.

 maison de banlieue 
et de l’architecture

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

adhérer réadhérer
Soutenir et partager nos actions

Recevoir l’information à domicile 

Bénéfi cier d’un tarif adhérent 
pour les publications  

Participer à l’assemblée générale


