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À table la banlieue !À table la banlieue !

Production alimentaire et 
approvisionnement d’hier et d’aujourd’hui

l’expo 

À la Maison de Banlieue 
et de l’Architecture. 

Du 19 mai au 16 février 
2022 ( fermé du 25 juillet 

au 10 septembre 
et du 18 décembre 

au 4 janvier ). 
Mercredi et samedi, 

de 14h à 18h. 
Sauf le 14 juillet. 

Entrée libre. 
Groupes et scolaires 

sur rendez-vous.

Des labours du Moyen Âge aux jardins partagés de nos villes de ban-
lieue, le paysage francilien est fortement marqué par la production ali-
mentaire et par l’approvisionnement. L’industrie alimentaire a succédé 
aux cultures, suivie par les équipements commerciaux et logistiques : les 
Grands Moulins de Corbeil, le premier hypermarché de France à Sainte-
Geneviève-des-Bois ou le marché international de Rungis. Aujourd’hui, 
les préoccupations écologiques et les initiatives pour une agriculture 
 locale et de qualité continuent de façonner notre territoire. Autour de l’ex-
position, des événements vous invitent à découvrir cette histoire in situ.

Cueillette des fraises à Marcoussis. 
Carte postale, années 1970.

drac île-de-france 
ministère de la culture



des activits tout public

printemps 
des cits 
jardins  

samedi 5  juin  
14h-16h   
visite dcouverte

Paris-Jardins à Draveil 
Une découverte de la cité-jardin 
de Draveil, fondée au début 
du xxe siècle. 
Avec Serge Bianchi, historien,  
Amis de l’Histoire de Paris-jardin. 

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

samedi 12  juin  
14h-15h  
visioconfrence

Cultive sous ton toit ! 

 Apprenez-en plus 
sur les initiatives 

essonniennes de nouveaux 
jardins urbains et repartez 
la tête pleine d’idées 
pour cultiver sous votre toit !
Avec les associations Juvisy comestible 
et Permapolis Massy. 

 Gratuit, sur inscription.  
Lien de la visioconférence 
donné à l’inscription. 

samedi 3  juillet  
9h-17h30  
visite dcouverte 

L’or vert de l’Essonne 
Une journée à Méréville, 
la capitale du cresson, autour 
de l’histoire de la cressiculture 
et du domaine de Méréville, 
un exemple exceptionnel 
de jardin anglo-chinois. 
Avec la communauté d’agglomération 
de l’Étampois Sud Essonne. 

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

dimanche 4  juillet  
21h-23h  
murder party 

Mystère à l’Observatoire
29 juillet 1887, un sombre 
événement vient gâcher l’inaugu-
ration de l’observatoire de Camille 
Flammarion. Quel est ce terrible 
forfait et qui a pu le commettre ? 
Venez mener l’enquête et rétablir la 
réputation du célèbre astronome. 
Avec la ludo-bibliothèque Émile-Bayard 
de Viry-Châtillon, la médiathèque 
Raymond-Queneau de Juvisy-sur-Orge 
et l’établissement culturel Les Bords de 
Scènes. Dans le cadre des Bords d’été - Polar, 
organisés par les Bords de Scènes. 

 Gratuit, réservation obligatoire 
au 01 69 57 81 10 (Bords de Scènes). 

samedi 24  juillet  
16h-18h  
th expo 

Fermeture estivale
Une redécouverte de l’exposition 
À table la banlieue ! et un échange 
autour d’un thé ou d’un café. 

 Gratuit. Entrée libre. 

votre adhsion ou votre don ouvrent droit  rduction d’impt.

maison de banlieue 
et de l’architecture

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

Vous pouvez adhérer en ligne sur : www.helloasso.com ou retourner ce bulletin  
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 ................................................  Je souhaite recevoir les informations par courriel 

courriel ......................................................................................................................................  

Personne physique : 10 €  Tarif réduit (1) : 5 €  
Personne physique + cahier n°28(2) : 20 €  Tarif réduit (1) + cahier n°28(2) : 13 € 
Personne morale ( association, établissement scolaire, etc. ) : 30 € 
Personne morale + cahier n°28 (2) : 40 €  
Collectivité territoriale : 50 €   Collectivité territoriale + cahier n°28(2) : 60 € 

Don de ............................. €  total  ............................................................€

Chèque           Espèces            Virement bancaire   0bjet : adhésion 2020-2021 

iban FR76 1027 8060 3500 0355 7844 029   bic CMCIFR2A 

Je désire recevoir une facture  

signature
(1) Étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 

des minimas sociaux ( avec justificatif ).
(2) À table la banlieue ! 

de juin  septembre  
expo de plein air 

Un goût de banlieue 
Des images s’affichent tout l’été 
dans les rues et dans les parcs 
de vos communes pour raconter 
l’histoire croisée de la banlieue 
et de l’alimentation.  

 À Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge 
et Savigny-sur-Orge. 




