maison de banlieue
et de l’architecture

Programme

septembre 2021- fvrier 2022

À table la banlieue !
l’expo
À la Maison de Banlieue
et de l’Architecture.
Du 11 septembre 2021
au 16 février 2022
( fermé du 18 décembre
au 4 janvier ).
Mercredi et samedi,
de 14h à 18h.
Entrée libre.
Groupes et scolaires
sur rendez-vous.

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.

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

Production alimentaire et
approvisionnement d’hier et d’aujourd’hui
Des labours du Moyen Âge aux jardins partagés de nos villes de banlieue, le paysage francilien est fortement marqué par la production alimentaire 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 SainteGeneviève-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’exposition, des événements vous invitent à découvrir cette histoire in situ.

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
maisondebanlieue.fr

drac le-de-france
ministre de la culture

des activits
tout public

sa m e d i 2 o cto b r e
14h-16h – balade urbaine

sa m e d i 20 n ov e m b r e
14h-16h – balade urbaine

Une banlieue à croquer

Entre ville et champs :
le plateau de Saclay

Suivez-nous à la découverte du
projet « Arcueil, ville comestible », et
de ses espaces d’agriculture urbaine.
journes europennes
du patrimoine

sa m e d i 18 s e p t e m b r e
14h-17h – jeu de piste

En partenariat avec la ville d’Arcueil.

Une visite de ce projet agri-urbain
mêlant clusters scientifiques
et terres agricoles.

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

Avec Valérie Kauffmann, paysagiste
et urbaniste, directrice du caue 91.

Ouvrez l’œil !

sa m e d i 9 o cto b r e
10h-18h30 – dfi photo en ligne

Retrouvez les indices qui vous
guident dans les rues d’Athis-Mons
et relevez tous les défis pour tenter
de gagner des gourmandises
culturelles.

Capturez les étals colorés
de votre marché local
et profitez d’un temps d’échange
en ligne autour de vos clichés.

En partenariat avec les Bords de Scènes.
Gratuit. Rendez-vous
à la Maison de Banlieue.

d i m a n ch e 19 s e p t e m b r e
14h-17h – balade  vlo

Patrimoine à pédales
Une balade à vélo le long des
quais de l’Orge et de l’Industrie
dans le cadre du Dimanche au quai
sans voiture, à Athis-Mons.
Gratuit, sur inscription.
Rendez-vous donné à l’inscription.
Prévoir son vélo et son casque.

lu n d i 20 s e p t e m b r e
20h30-22h – confrence

La marée pavillonnaire
de l’entre-deux-guerres :
une étape fondamentale
de la fabrication
de la banlieue
Avec Béatrix Goeneutte, directrice
de la Maison de Banlieue et
de l’Architecture.
Salle des fêtes de Savigny-sur-Orge,
46 avenue Charles-de-Gaulle.
Gratuit. Inscription obligatoire
au 01 69 54 40 70
ou à culturel@savigny.org.

Le marché aux photos

Avec Jean-François Noël, photographe
et directeur général de l’association Regarde !
Gratuit, sur inscription. Lien de la
visioconférence donné à l’inscription.

sa m e d i 16 o cto b r e
10h-17h – randonne urbaine

Des champs de blé
aux jardins partagés
journees
nationales de
l’architecture

Partez à la découverte
de l’agriculture d’hier
et d’aujourd’hui à Athis-Mons,
Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge
et Juvisy-sur-Orge.
Gratuit, sur inscription. Rendez-vous
donné à l’inscription. Prévoir un piquenique et des chaussures de marche.

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

jeudi 3 fvrier
19h30-20h30 – confrence musicale

« À table la banlieue ! »
en musique
L’histoire croisée de l’alimentation
et de la banlieue en images
et en musique.
En partenariat avec le Conservatoire
à rayonnement intercommunal de musique,
de danse et de théâtre des Portes
de l’Essonne et les Bords de Scènes.
Salle Agnès Varda, place Jean-Durix,
91260 Juvisy-sur-Orge.
Gratuit, entrée libre.

sa m e d i 12 f  v r i e r
16h-18h – th-expo

On ferme !
Une redécouverte de notre
exposition et un échange autour
d’un thé ou d’un café.
Gratuit. Entrée libre.

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

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

Tarif réduit (1) : 5 €
Personne physique : 10 €
(2)
Personne physique + cahier n°29 : 20 €
Tarif réduit (1) + cahier n°29 (2) : 13 €
Personne morale ( association, établissement scolaire, etc. ) : 30 €
Personne morale + cahier n°29 (2) : 40 €
Collectivité territoriale : 50 €
Collectivité territoriale + cahier n°29 (2) : 60 €
Don de ............................. €		 total .............................................................€
Chèque

Espèces

Virement bancaire

0bjet : adhésion 2021-2022

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) La banlieue : une histoire de regards.

