
½ JOURNÉE DU MATRIMOINE
Samedi 18 septembre 2010 14 h-18 h

Circuit commenté

Des femmes actives aux 
« Portes de l'Essonne »

Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste

Maison de Banlieue et de l'Architecture
41, rue G. Anthonioz-de Gaulle (ex-rue R. Schuman)
91200 ATHIS-MONS - ℡ : 01 69 38 07 85
� : maisondebanlieue@free.fr
 www.maisondebanlieue.asso.fr

Avec F. PETIT, directeur de la Maison de Banlieue et de 
l'Architecture et M-C. ROUX, agrégée d'histoire.

Visite en car, gratuit, sur inscription auprès de l a MdBA.
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A l'occasion des Journées du Patrimoine 2010



Des femmes actives aux 
« Portes de l'Essonne »

Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste

Aux grandes femmes de la CALPE* la Maison de Banlie ue et 
de l'Architecture reconnaissante...  

Rebaptisons les Journées du Patrimoine en celle du Matrimoine 
pour vous faire découvrir  ces femmes, artistes, scientifiques ou 
politiques, en lien avec notre territoire.

Celles qui y ont œuvré :  Madeleine de Scudéry, grande femme 
de lettres, résidant au château d'Ozonville à Athis-Mons ; Sylvie 
Flammarion, qui, assisté de son époux, un certain Camille, réalisa 
des expériences scientifiques à l'Observatoire de Juvisy-sur-Orge 
ou encore Paulette Chemier, maire d'Athis-Mons, tout comme 
Marie-Noelle Lienmann qui devint ministre du logement. 

Celles choisies pour désigner des équipements :  
médiathèque Simone de Beauvoir, salle Yvette Chauviré du 
conservatoire... 

Ou pour désigner des rues :  Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle, 
Germaine Lefèvre à Paray-Vieille-Poste...

Ce circuit sera l'occasion de partir sur les traces  des 
calpiennes* et autres femmes du territoire, en comp agnie de 
François PETIT, directeur de la Maison de Banlieue et de 
l'Architecture et Marie-Claire ROUX, agrégée d'hist oire.

* CALPE : Communauté d'agglomération « Les Portes de l'Essonne » (Athis-
Mons, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste).

* Calpienne : [néologisme], habitante de la CALPE.

Visite en car, gratuit, sur inscription :  
01 69 38 07 85 / maisondebanlieue@free.fr


