
Programme fvrier-juillet 2018 maison de banlieue 
et de l’architecture
www.maisondebanlieue.fr

maison de banlieue 
et de l’architecture
Centre d’interprétation 
de l’environnement  
urbain, du patrimoine 
en banlieue et 
de l’architecture
exposition  
Mercredi et samedi, 14h-18h, 
entrée libre.
centre de documentation  
Sur rendez-vous.  
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 

drac le-de-france  
ministre de la culture

Un atlas de la région 
parisienne en 1967

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

Du 31 janvier au 
11 juillet 2018. 

Mercredi et samedi,  
de 14h à 18h. 

Sauf les samedis 
28 avril et 12 mai.

Entrée libre.  
Groupes et scolaires 

sur rendez-vous.

Atlas de Paris  
et de la région 
parisienne 
Dirigé par 
les géographes 
Jacqueline Beaujeu- 
Garnier et Jean Bastié, 
préfacé par 
Paul Delouvrier, 
préfet de la région 
parisienne. éditions 
Berger-Levrault, 1967.

La Maison 
de Banlieue et 
de l’Architecture 
présente pour 
la première fois 
une sélection 
de cartes issues 
de l’exemplaire 
de sa collection.

Mesurer Paris, son agglomération et sa région 
pour la première fois, tel est le défi relevé en 1967. 
D’un esthétisme unique, cet atlas montre la région 
à l’épreuve de son organisation urbaine et sociale. 
À l’occasion du cinquantenaire de la création 
du département de l’Essonne, l’exposition présente 
une sélection de ces planches remarquables. Véritable 
photographie des enjeux de la région parisienne 
des années 1960, ces cartes sont à la racine des grands 
projets d’aménagement qui ont marqué les Trente 
Glorieuses et préfiguré l’Île-de-France et le Grand 
Paris d’aujourd’hui. 



 autour de l’expo

samedi 10 fevrier  
17h-18h – 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.

 Entrée libre dans la limite  
des places disponibles.  

samedi 17 mars  
14h-18h – visite decouverte 

Du nouveau pour  
les villes nouvelles 

Venez découvrir l’histoire et 
l’évolution de la politique des villes 
nouvelles, en faisant étape dans 
les quartiers de la cité administrative 
d’Évry et de Carré Sénart, des 
lieux centraux dont l’aménagement 
et la rénovation sont toujours 
d’actualité.

Avec Jacques Longuet, maire adjoint 
de la ville d’Évry et Virginie Lacour, 
cheffe du service du patrimoine culturel 
de Grand Paris Sud et présidente 
de l’association Les Neufs de Transilie.  
En partenariat avec Grand Paris Sud, 
et les villes d’Évry et de Lieusaint.

 Rendez-vous à la cité  
administrative d’Évry.  
Gratuit, sur inscription.

samedi 19 mai   
20h45-minuit – balade urbaine

Une aventure photographique : 
Athis-Mons by night

Découvrez Athis-Mons 
de nuit à travers un 

moment ludique, pour faire 
de la photographie d’une façon 
inhabituelle en jouant avec les 
différentes ambiances nocturnes.

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

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

samedi 2 juin  
14h30-17h – visite dcouverte 

Histoire de cartes 

Laissez-vous guider dans les archives 
départementales de l’Essonne 
en suivant l’histoire et l’évolution 
de la cartographie en Essonne 
et en Île-de-France. 

Avec Dominique Bassière, responsable 
du fonds ancien et moderne,  
et Séverine Ruffin, professeure 
d’histoire-géographie auprès 
des archives départementales. 

 Rendez-vous aux archives 
départementales de l’Essonne.  
Gratuit, sur inscription. 

 et aussi…

mardi 27 mars  
20h – projection dbat 

Si on te donne un château,  
tu le prends ? 

Le documentaire Si on te donne 
un château, tu le prends ? porte un 
regard sur la question du logement, 
et notamment sur la rénovation 
du quartier de la Grande Borne 
à Grigny. La projection sera suivie 
d’une discussion avec Marina Déak, 
réalisatrice. 

En partenariat avec Les Bords de Seine. 

 Cinéma Agnès Varda, Juvisy-sur-Orge. 
Séance ciné débat & rencontre.  
4 euros.  

samedi 30 juin 
14h30-17h – balade urbaine 

À pied d’œuvre 

Balade urbaine sur le thème 
de l’affichage dans l’espace public. 
Dans le cadre de l’événement 
Espaces créatifs où gravures, 
sérigraphies, pochoirs, peintures… 
investissent la ville.

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

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

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 ou 
manifestations de l’année culturelle  
( septembre-juillet ) 

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 morale ( collectivité, association, etc. ) : 27 €

 Don de ......................... €

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

signature

(1) étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires  
des minimas sociaux ( avec justificatif ).

nuit des 
muses 

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


