EXPOSITIONS, VISITES, CONFERENCES, PROJECTIONS, BALADES URBAINES…

Programme de janvier à juillet 2013

EXPOSITION « La vraie nature de la banlieue. Exemples essonniens »
Du 19 janvier au 13 juillet 2013 (sauf samedi 30 mars, mercredis 1er et 8 mai, samedi 11 mai).
Mercredi et samedi, de 14h à 18h - entrée libre, groupes et scolaires sur rendez-vous.
Quelle est donc la vraie « nature » de la banlieue en Essonne ? La nature est-elle toujours verte ? La banlieue
forcément grise ?
Les différentes vagues d’urbanisation de la banlieue, territoire rural jusqu’à la fin du XIXe siècle, ont fait
disparaître et modifié, mais aussi créé des espaces naturels et des écosystèmes. D’anciennes carrières de
sable sont devenues des Espaces naturels sensibles. Les jardins des banlieusards ont fabriqué un bocage
propice à la biodiversité, dans d’anciens champs ouverts, autrefois exploités en monoculture.
Plus fabriquée que sauvage, « La vraie nature de la banlieue » a été domestiquée, cultivée, parfois réinventée
au cours de son histoire. Villégiature, lotissements, grands ensembles, écoquartiers…cette exposition vous
invite à explorer la place de la nature en banlieue, d’hier à aujourd’hui.

Réalisation : Maison de Banlieue et de l’Architecture (association loi 1901), janvier 2013.
Publication : Cahier n° 19 de la MdBA, éponyme. Tarifs : 12 € pl ein tarif, 10 € adhérents de la MdBA.
Vernissage : samedi 26 janvier 2013 à 17h, à la MdBA.

MAISON DE BANLIEUE ET DE L’ARCHITECTURE (MdBA)
41, rue G. Anthonioz-de Gaulle 91200 ATHIS-MONS  01 69 38 07 85
 infos@maisondebanlieue.fr / www.maisondebanlieue.fr

AUTOUR DE L’EXPOSITION
 MARDI 19 FÉVRIER à 19h
Conférence-discussion « Le bocage pavillonnaire : biodiversité et pratiques jardinières en banlieue »
Avec Pauline Frileux, Maître de conférences en ethnoécologie à l’École nationale supérieure du paysage de
Versailles. A la MdBA, entrée libre dans la limite des places disponibles.
 SAMEDI 23 FÉVRIER à 16h
Visite commentée de l’exposition. A la MdBA, gratuit, sur inscription.
 SAMEDI 16 MARS de 9h à 10h30 et de 10h45 à 12h15
Balade ornithologique « Du goudron et des plumes : le quartier du Noyer-Renard à Athis-Mons »
Avec Cloé Fraigneau, ornithologue, association Éron. RdV à l’Espace Michelet, rue Bérégovoy, Athis-Mons.
Sur inscription, 6 € (3 € adhérents*). Observation d’oiseaux en milieu urbain (grand ensemble et pavillonnaire).
 SAMEDI 23 MARS de 14h à 18h
Visite-découverte « Paris-Jardins : une cité-jardin à Draveil (1911) »
Avec Serge Bianchi, historien, et d’autres membres de l’association Les Amis de l’histoire et du patrimoine de
Paris-Jardin. Rdv à la gare de Juvisy-sur-Orge à 14h (sortie Seine). Gratuit, sur inscription.
 SAMEDI 6 AVRIL de 14h à 17h
Balade « Le Rocher de Saulx : agriculture périurbaine et jardins furtifs »
Avec Christel Stacchetti, chargée de mission du Triangle Vert, Antoine Quenardel, paysagiste et Brigitte
Bouvier, élue de Saulx-les-Chartreux. En covoiturage, départ de la MdBA à 14h. Gratuit, sur inscription.
 SAMEDI 20 AVRIL de 14h à 18h
Balade urbaine « Nos paysages : traversés, vécus, imaginaires »
Avec la MdBA, en partenariat avec l’École et Espace d’art Camille-Lambert et les acteurs du projet « Nos
paysages ». RdV à la MdBA à 14h. Gratuit, sur inscription. Regards croisés sur le(s) paysage(s) d’Athis-Mons.
 SAMEDI 18 MAI à 20h30 / Nuit des musées 2012
Balade nocturne « Le Coteau des Vignes à la lampe de poche »
Avec Béatrix Goeneutte, MdBA. RdV à la MdBA à 20h30. Gratuit, sur inscription. Prévoir une lampe de poche.
 SAMEDI 25 mai de 14h à 18h
Balade urbaine « Territoire et biodiversité : les Lacs de l’Essonne (Viry-Châtillon et Grigny) »
Avec Anne-Sophie Carnuccini, directrice de la gestion des espaces verts et un élu de l’agglomération (sous
réserve). RdV à la gare de Grigny (RER D) à 14h. Gratuit, sur inscription.
 SAMEDI 1er JUIN de 14h à 17h
Visite-découverte « Dessous / dessus : la géologie à travers l’architecture »
Avec Patrick de Wever, géologue, Muséum National d’Histoire Naturelle et Béatrix Goeneutte, MdBA. RdV à la
MdBA à 14h. Découverte de la géologie par l’observation du bâti.
 SAMEDI 15 JUIN de 9h à 17h
Visite-découverte « Espaces sensiblement naturels en Essonne »
Avec des animateurs du Conservatoire des Espaces naturels sensibles (ENS) en Essonne. En car, départ de
la MdBA à 9h. Prévoir un pique-nique et de bonnes chaussures. Sur inscription, 8 € (4 € adhérents*).
Visite de trois ENS : le marais de Misery, le domaine de Montauger et la forêt des Grands-Avaux.
 SAMEDI 22 JUIN de 10h à 17h
Randonnée urbaine « La vraie nature des Portes de l’Essonne : Athis, Paray, Juvisy »
Avec Dominique Feuillas, phyto-écologue et Béatrix Goeneutte, MdBA. RdV à 10h à la MdBA. Sur inscription,
2 € (gratuit adhérents*). Environ 12 km. Prévoir un pique-nique et de bonnes chaussures.
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* Formulaire d’adhésion à retourner avec votre règlement à l’ordre de Maison de Banlieue et de l’Architecture.
NOM……………………………………………Prénom……………………………… Téléphone…………………………………
ADRESSE (rue, code postal, ville)…………………………………………………………………………………………………..
Je souhaite recevoir les informations de la Maison de Banlieue et de l’Architecture à cette adresse mail :
…………………………………………………………………………………………………………………………
Adhésion personne physique : 10 € □ ou 18 € (avec cahier n° 19) □ / personne morale : 25 € □ ou 33 € (avec cahier n° 19) □
Règlement par : chèque □ espèces □ Date : ………………………... Signature :

