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I. Synthèse 
En 2011, Maison de Banlieue et de l’Architecture (MdBA) a fêté ses 10 ans . Elle a proposé à cette occasion 

une rétrospective de ses expositions , en septembre au siège de la CALPE. 

Depuis 10 ans, l’association poursuit son travail pour connaître et faire connaître la banlieue en Essonne  : 

� capitaliser les connaissances  ; 

� sensibiliser par l’action culturelle tous les publi cs , jeunes comme adultes, à l’histoire, au patrimoine, à 

l’architecture, au paysage… en banlieue. 

Le nombre global de public reste stable , après une augmentation importante en 2010, suite au 

renforcement de l’équipe professionnelle. Le principal public de la MdBA est le jeune public,  en particulier 

en temps scolaire, afin de toucher toutes les catégories sociales  et pas seulement les personnes de bonne 

volonté culturelle. C’est avec ce même objectif que le travail avec des publics adultes fréquentant des 

structures sociales a été maintenu. 

L’année 2011 a aussi été marquée par le ravalement des façades et le réaménagement du parvi s de la 

MdBA, ainsi que la rénovation du site Internet . 

� Récapitulatif des publics  

Public 2008 2009 2010 2011 

Jeune public, étudiants et éducateurs 

(hors expositions) 

1430 

(2007-2008) 

1469 

(2008-2009) 

1909 

(2009-2010) 

1666 

(2010-2011) 

Visiteurs des expositions 

(dont jeune public) 

1685 1372 1957 2139 

Adultes en groupe et individuels, centre de 
documentation et interventions publiques 

575 807 803 896 

TOTAUX  3690 3648 4669 4701 

 
���� 14634 visiteurs sur notre site Internet.  

� Principales productions  

   

Sacrées bâtisses : 

patrimoine religieux du XXème 
siècle en Essonne 

Exposition  

Sacrées bâtisses : 

patrimoine religieux du XXème 
siècle en Essonne 

Cahier n°17  

www.maisondebanlieue.fr 

Nouveau site Internet  
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II. Expositions 

� Exposition réalisée par l’association  
Sacrées bâtisses : patrimoine religieux du XXème si ècle en Essonne 

Exposition de 12 panneaux, destinée à l’itinérance. 

Chaque époque d’urbanisation de la banlieue (industrialisation, entre-

deux-guerres, Reconstruction, Trente Glorieuses, etc.) a vu la construction 

de lieux de culte. Modestes ou monumentales, visibles ou discrètes, ces 

« sacrées bâtisses  » sont représentatives de leur époque et présentées 

ici en tant que réalité historique et culturelle en banlieue essonnienne. 

� Fréquentation des expositions présentées à la MdBA  

 Dates Total 
visiteurs 

Public 

adulte 

Jeune 
public 

Sacrées bâtisses : patrimoine religieux du XXème 
siècle en Essonne 

15/01-02/07 1191 718 473 

La Seine un fleuve à découvrir 

Exposition réalisée par le Conseil général de l’Essonne 

05/10-17/12 948 335 613 

TOTAUX 2139 1053 1086 

� Prêt des expositions itinérantes  
13 sur 14 des expositions itinérantes sont sorties , pour un total de 32 présentations à l’extérieur , 

majoritairement dans des structures culturelles (11 prêts) ou établissements scolaires essonniens (11 prêts 

dont 5 en 1er degré et 6 en second degré). Sont comptabilisés la présentation de 7 expositions, du 16 au 30 

septembre, au siège de la CALPE dans le cadre d’une rétrospective organisée pour les 10 ans de la MdBA. 

En décomptant ces 7 expositions, dont le prêt avait un caractère exceptionnel, le nombre de prêts reste en 

augmentation depuis trois ans . 

La durée de prêt  : Inférieur ou égal à une semaine : 11 � Deux semaines : 6 � Trois semaines ou plus : 8 

Nous ne connaissons pas le nombre de visiteurs de nos 

expositions présentées à l’extérieur. 

Prêt des expositions de 2009 à 2011
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III. Action culturelle avec le jeune public (année scolaire 2010/11) 
1666 enfants, adolescents, étudiants et éducateurs ont été concernés par les actions de la MdBA, en 

temps scolaire (permettant de toucher toutes les catégories sociales) ou en temps libre encadré. Pour 

mémoire, il faut également tenir compte des enfants accueillis aux expositions, signalés en page précédente 

dans la catégorie jeune public, soit 1086 jeunes visiteurs, ce qui ramène le total du jeune public à 2752  soit 

près de 59% du public total  de la MdBA. Le jeune public est donc au cœur des activités de l’association. 

� Récapitulatif du jeune public  (hors expositions) 
Elèves 

(maternelle, élémentaire, collège, lycée) 

1427 

Enseignants et étudiants 

149 

Enfants des accueils de loisirs 

90 

� Elèves (maternelle, élémentaire, collège, lycée) 
���� Intervention 1h/1classe sur la géographie et l’his toire de la commune et tour de 

ville commenté 
28 classes soit 696 élèves de CE2 de la CALPE 

Pour mieux comprendre sa ville et les grandes étapes de sa fabrication, cet atelier 

de deux séances est systématisé à toutes les classes de CE2 des Portes de 

l’Essonne, en accord avec l’Éducation nationale. Chaque année, toute une classe 

d’âge reçoit une information de base sur sa ville. 

 
���� Projets thématiques menés tout au long de l’année avec des classes de maternelle, 

élémentaire, collège, lycée de la CALPE 

28 classes soit 723 élèves pour 16 projets 

17 classes en premier degré et 11 en second degré 

Les projets thématiques sont réalisés tout au long de l’année avec des classes 

volontaires pour approfondir la découverte et la compréhension du territoire. 

Quelques thèmes de projets pour 2011-2012 : « Architecture et jeux de 

construction », « Les jardins », « Les tours du Moyen Age à nos jours », « Souris des villes, souris des 

champs : la nature et la banlieue », « Des histoires, une histoire : du local au national » … 

Un exemple de projet thématique  : Icônes, arts et religions 

Réalisé avec3 classes de CM2 et 1 de 5ème, en partenariat avec l’Ecole et Espace 

d’art contemporain C. Lambert et le conservatoire des Portes de l’Essonne. 

Témoignage d’une enseignante : « Les visites dites « à deux voix» (MdBA et 

Ecole et Espace d’art contemporain C. Lambert) ont permis de croiser les points 

de vue et d’apporter les connaissances et le lexique approprié aux élèves. Les 

élèves ont su observer et questionner. Dorénavant, ils savent un peu mieux lire 

un tableau et connaissent les aspects architecturaux qui distinguent les différents 

lieux de culte. » 

 
���� Interventions ponctuelles dans des établissements de l’Essonne 

 

� Rencontre avec 8 élèves  au forum des métiers du lycée Saint-Charles à Athis-Mons. 
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� Sensibilisation et formation des enseignants du 1 er et du 2 e degré   
(en partenariat avec les IEN de Viry-Athis et Morangis, IA, IUFM, Rectorat de Versailles, CDDP… 

5 formations  (1 locale et 4 départementales) pour 97 enseignants . 

Ces formations durent une demie ou une journée complète. Elles visent à aider 

les enseignants à utiliser le territoire local et ses ressources comme de vrais 

outils pédagogiques. Deux formations départementales « Voyage(s) en 

patrimoine » ont été réalisées en partenariat avec l’Ecole et Espace d’art 

contemporain C. Lambert. 

� Projets avec les accueils de loisirs d’Athis-Mons  
 

4 projets  pour 90 enfants . 

Ces projets proposent de découvrir un patrimoine de proximité, pour à la fois 

mieux saisir les particularités locales et élargir ses références culturelles. Les 

activités proposées sont ludiques : jeu de piste, réalisation de mini-maquettes… 

 
Un exemple de projet  : Le paysage dans tous ses états (3 jours) 

Ce projet a été réalisé pendant les vacances d’été avec des enfants des trois accueils de loisirs élémentaires 

d'Athis-Mons. Chaque jour dans un quartier différent (centre-ville, Val et Noyer-Renard), les enfants ont pu 

apprécier la diversité des paysages de leur commune de banlieue (urbain, industriel, naturel...), à travers : 

- des visites d'exposition (à la MdBA) et sur le terrain ; 

- des ateliers plastiques (réalisation de pop up, initiation au dessin en perspective) ; 

- des activités ludiques (jeux-découverte). 

La qualité des réactions, de l'écoute et des productions des enfants, ainsi que leur assiduité sur les trois jours 

sont de bons indicateurs de la réussite de ce projet. 

� Formation, sensibilisation, accueil d’étudiants  
1 formation de terrain et 2 entretiens pour 52 étud iants 

� Journée « Analyse urbaine à l’échelle d’une ville » (Ecole d’architecture 

de Versailles, 3ème année), en partenariat avec le CAUE 91. 

� Entretien sur les projets de mémoire dans les grands ensembles 

(Université, master 2 en histoire). 

� Entretien sur l’interprétation du patrimoine en France et au Québec 

(Université, master 2 en aménagement). 
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IV. Action culturelle avec les adultes 
1165 adultes concernés par les actions de la MdBA. 

� Récapitulatif du public adulte  

Groupes 
(en partenariat avec des structures sociales) 

113 

Tout public 

524 

Professionnels 

23 

Adhésions et 
bénévoles 

230 

� Groupes en partenariat avec des structures sociales  

• 50 stagiaires des ateliers sociolinguistiques  en partenariat avec la 

coordination linguistique de la CALPE : 3 visites d’expositions, 2 de quartier, 

1 sensibilisation de formateurs bénévoles. Une double médiation  a 

également été mise en place pour permettre un accueil privilégié de 

stagiaires des ateliers sociolinguistiques à 2 événements du programme 

tout public (visite de lieux de cultes à Evry et visite des mairies de la 

CALPE pour les journées du patrimoine). 

• 63 personnes  dans le cadre de Val’Art en partenariat avec l’espace Coluche : 2 visites d’exposition, 1 

visite à deux voix avec l’Ecole et Espace d’Art Camille Lambert en extérieur, 1 balade ornithologique et 

accueil privilégié à 1 événement du programme tout public de la MdBA  (randonnée urbaine sur la Seine). 

� Adhérents et bénévoles  

• 225 adhérents , dont 42 personnes morales. 

• Atelier bénévole de recherche historique sur le peu plement de la CALPE  

Il mobilise cinq bénévoles régulières et continue son travail de fourmi. Le dépouillement des sources est 

presque terminé. Des synthèses par origine et par communes vont pouvoir être rédigées. 

� Tout public : 15 événements  

• Conférence L’architecture religieuse du XXe 

siècle en Ile-de-France - mars 

Avec A. Le Bas, conservateur au service régional 

de l’Inventaire du patrimoine culturel. 

• Visite-découverte Journée de la femme  Des 

femmes actives aux Portes de l’Essonne  - mars 

Avec M.-C. Roux, historienne. 

• Visite-découverte Les lieux de culte à Evry : la 

cathédrale, la mosquée et la pagode  – mars 

• Visite-découverte Eglises du XXe siècle à Viry-

Châtillon & Morsang-sur-Orge  - avril 

Avec J. Buisson, historienne. 

• Projection-discussion Carte blanche à la 

réalisatrice Sonia Cantalapiedra  – mai 

Avec le Centre de Ressources Politique de la Ville 

en Essonne (CRPVE). 
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• Randonnée urbaine Les lieux de culte des 

Portes de l’Essonne  – mai 

Avec Thierry Paquot, philosophe, professeur à 

l’Institut d’urbanisme de Paris, éditeur de la revue 

Urbanisme. 

• Visite nocturne Nuit des Musées La chapelle 

Saint-Charles-Borromée  à Athis-Mons – mai 

• Conférence Musique et architecture  – mai 

Avec Laura Brunon, architecte et professeure de 

musique. En partenariat avec le conservatoire des 

Portes de l’Essonne. 

• Visite-découverte Le couvent de la Clarté-Dieu 

à Orsay  – juin 

• Visite-découverte Les lieux de culte à Massy : 

la synagogue, le temple et les églises Saint-

Paul et Sainte-Marie-Madeleine  – juin 2011 

Avec Francine Noël, historienne. 

• Visite-découverte Journées du patrimoine Les 

voyages de Marianne en banlieue  - septembre 

• Randonnée urbaine D’une rive à l’autre : Athis-

Juvisy / Draveil-Vigneux  – octobre 

Avec Christian Roeck, chargé d’étude urbanisme 

durable et paysage à l’Agence d’Urbanisme et de 

développement Essonne-Seine-Orge (AUDESO). 

• Balades ornithologiques La Seine à vol d’oiseau  

- novembre 

Avec Chloé Fraigneau, ornithologue (association 

ERON). 

• Projection-discussion Un tramway dans la tête : 

l'Arpajonnais, 1893-1936  - novembre 

• Conférence Évolution et transformation d'un 

paysage fluvial : la Seine en amont de Paris -

décembre 

Avec Karine Berthier, historienne et archéologue 

(Université Paris I)

����  Présentation et tour de ville pour les nouveaux hab itants  avec le service communication de la 

commune d’Athis-Mons. 

� Professionnels  

• Présentation et visite du territoire aux nouveaux agents des collectivités de la CALPE  en petits groupes. 

• Présentation du territoire et visite pour des professionnels, tels qu’un groupe d’éducateurs jeunesse  de la 

Protection judiciaire de la jeunesse  sur le thème « La banlieue, un territoire criminogène ? ». 
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V. Centre de documentation 
3753 notices  de documents enregistrées dans le catalogue documentaire et 40 chercheurs  professionnels 

ou amateurs accueillis. 

� Recherche et acquisition  
Le centre de documentation recherche, peut acquérir et recevoir  (dons) des 

documents ayant un intérêt pour MdBA, en particulier des images sur les communes 

de la CALPE et l’Essonne. Pour chaque exposition ou publication, une recherche 

documentaire  est effectuée (fonds MdBA et autres sources disponibles). Ce travail 

permet en particulier de disposer d’une iconographie abondante pour les 

productions de la MdBA . En 2011, la recherche et les acquisitions ont porté 

principalement sur les ponts, en préparation de l’exposition et de la publication 

« Tandis que sous le pont… ». 

� Gestion et traitement des documents  
� Gestion et alimentation de la base de données du catalogue  accessible en ligne sur 

www.maisondebanlieue.fr. Les documents sont au moins signalés, au mieux décrits et analysés. 

� Volumétrie au 12/01/2012 : 3753 notices de documents sont enregistrées dans le catalogue, soit plus de 

4000 exemplaires conservés au centre de documentation. 

Répartition par type de documents  Répartition par catégories de classement  
Imprimés : 2278 
Images fixes : 851 
Images animées : 115 
Doc. cartographique : 112 
Objets : 24 

Fonds local : 1247 
Fonds départemental : 1546 
Histoire, société : 494 
Education : 312  
Architecture urbanisme : 840 
Périodiques (titres) : 34 

 

� Mise en place d’un traitement spécifique pour les cartes postales . 679 cartes postales sont 

enregistrées  et classées (un fonds CALPE, un fonds Essonne). Un grand nombre est numérisé. 

� Consultation et diffusion des documents  
� 40 chercheurs professionnels ou amateurs , étudiants ou enseignants ont été accueillis pour la 

consultation de documents. Chaque personne bénéficie de l’aide de la documentaliste dans sa recherche. 

Quelques thèmes de recherches 

�Les Ulis : étude urbaine et historique ; 

�Historique des crues de l’Orge ; 

�Le mouvement Castor ; 

�Dynamiques territoriales essonniennes ; 

�Identité, mémoire et transmission ; 

�Photographies de famille au Noyer-Renard. 

� 2 dossiers d’images préparés  pour l’IAU Ile-de-France sur les lotissements pavillonnaires et pour le guide 

Marsilo en préparation d’un ouvrage intitulé «Vu du train». 

Le fonds documentaire de la MdBA constitue un vérit able outil de connaissance du territoire  sur lequel 

s’appuie la création des expositions et des publica tions et à la médiation avec les publics. Le centre  

de documentation répond à cette forte demande inter ne. 

 

Pour rappel, le poste de documentaliste est à mi-temps. 
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VI. Publications et documents 

� Site Internet  
14 634 visiteurs en 2011 et 8 pages consultées en moyenne par visite. 

 

���� L’outil site Internet : quelques repères  

� Le site Internet est un outil clé de  l’information et de la valorisation des actions de l’association, ainsi 

que du partage de connaissances . Il annonce les événements (exposition, visites, conférences), présente 

les productions réalisées depuis 10 ans (expositions itinérantes, publications…), met à disposition des 

ressources téléchargeables (outils pédagogiques, publications, parcours patrimoniaux, bibliographies…) et 

donne accès au catalogue en ligne du centre de documentation. 

� Les publics ciblés  : tout public, partenaires, professionnels de l’urbanisme et de l’architecture, des sciences 

humaines, de la culture et du patrimoine, associations d’histoire locale, enseignants et presse. Sa 

fréquentation est de 16 000 visiteurs , en moyenne, par an. 
  

���� Pourquoi et comment rénover le site Internet ?  

� Le premier site Internet, créé en 2003 et qui s’était enrichi au fil des ans, nécessitait une refonte globale afin 

de réorganiser les contenus, de remettre au goût du jour le graphisme et les possibilités techniques et de 

faciliter la gestion des contenus, trop lourde en terme de temps de travail. 

� Le travail de refonte s’est déroulé selon quatre phases, de janvier 2010 à septembre 2011 :  

- l’analyse du site existant et des possibilités techniques actuelles ; 

- la conception de l’arborescence et la rédaction des nouveaux contenus ; 

- la réalisation par le prestataire ; 

- la mise en ligne du site et des contenus. 
 

���� Un nouvel outil plus performant et accessible 

� Le nouveau site Internet www.maisondebanlieue.fr a été lancé 

le 1er septembre 2011. 

� La mise en place d’un nouveau graphisme , d’une meilleure 

organisation des contenus  et de nouvelles possibilités 

techniques permet de mieux partager le capital de 

connaissances , d’outils, de productions et d’expériences de 

l’association. Il permet également de mieux valoriser le territoire des « Portes de l’Ess onne » , de 

l’Essonne et de la banlieue, ainsi que le réseau de partenaires de la MdBA. 

� Le site comprend aujourd’hui 30 catégories  (rubriques et sous-rubriques), 125 articles et 25 pages de 

contenu illustrés par 210 images  et 175 fichiers pdf téléchargeables . 

� Les retours des internautes sont très positifs, en particulier à propos de l’espace « Enseignants, 

animateurs  » rassemblant l’ensemble des ressources pédagogiques numériques de la MdBA. 

� Le site étant en ligne depuis septembre 2011, il ne peut faire l’objet d’une évaluation significa tive pour 

le moment . Néanmoins, voici les premiers chiffres (septembre à décembre 2011) : 

- 4650 visiteurs et 29 200 pages consultées en quatre  mois  ; 

- 4900 téléchargements de fichiers  (publications, panneaux d’exposition, outils pédagogiques, etc). 
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� Cahier  
Sacrées bâtisses 
Patrimoine religieux du XXème siècle en Essonne  
Cahier n°17, janvier 2011. 156 pages, 1000 exemplai res. 

Le patrimoine religieux contemporain de l’Essonne – chrétien, israélite, musulman, 
bouddhiste – compte un peu plus de 120 sites recensés dans cet ouvrage. Ce cahier 
rassemble les articles de 14 contributeurs. 

� Autres documents  

���� Documents pédagogiques  

� Dossier pédagogique de l’exposition Sacrées bâtisses, janvier 2011. 300 exemplaires et 

version numérique téléchargeable1. 

� Fiche pédagogique de l’exposition La Seine un fleuve à découvrir, octobre 2011. 300 

exemplaires et version numérique téléchargeable1. 

Ces documents ont été diffusés à l’ensemble des enseignants des établissements 

élémentaires, des collèges et des lycées de la CALPE et des communes environnantes. 

���� Sélections bibliographiques 2 

� Pour l’exposition Sacrées bâtisses, janvier 2011. 

� Pour l’exposition La Seine un fleuve à découvrir, octobre 2011. 

���� Lettre d’information numérique @mi-chemin 

� 1 parution pour 850 destinataires. 

VII. Expertise et réseau partenarial 
���� Rédaction d’articles  : actes du colloque « Le patrimoine de banlieue existe-t-il ? », n°3 de la revue 

québécoise de l’AQUIP, actes du colloque « Paris-jardins a cent ans, entre utopies et réalités »… 

•••• Interventions publiques pour 275 personnes  : Rencontre Cinéam, la mémoire filmée de l’Essonne 

(Cinéam, CG91, CAUE 91, CRPVE) ; colloque Paris-jardins a cent ans, entre utopies et réalités (Amis de 

l’histoire de Paris-Jardins) ; colloque Ces patrimoines qui font territoire (Région Île-de-France avec le concours 

des Neufs de Transilie). 

���� Comités de pilotage départementaux ou régionaux  : préparation du forum départemental d’histoire locale 

avec les archives départementales de l’Essonne, comité de pilotage « Essonne aménagement exemplaire » 

(CAUE 91), comité départemental de pilotage de l’éducation artistique et culturelle (Inspection académique de 

l’Essonne), comité de pilotage pour la préparation de la rencontre : Cinéam, la mémoire filmée de l’Essonne. 

� La MdBA est administratrice  de 6 structures et participe à certaines de leurs manifestations : CAUE 91, 

CRPVE, FEMS (Fédération des écomusées et musées de société), REDOCEA (Réseau documentaire Centre 

Essonne Associés), Neufs de Transilie, Centre culturel des Portes de l’Essonne. 

� La MdBA est adhérente  d’une trentaine d’associations et participe à certaines de leurs manifestations. 

Crédits photographiques : coll. MdBA, sauf page 1 : © D. Calin, CALPE, 2009 ; page 6 : © coordination linguistique CALPE et page 7 : © Ecomusée du Val de Bièvre. 

                                                           
1 Sur le site Internet de la MdBA (www.maisondebanlieue.fr), de l’annuaire d’histoire des arts 
(www.histoiredesarts.culture.fr) et du Conseil général de l’Essonne (wwww.essonne.fr). 
2 Consultable sur le catalogue du centre de documentation (www.maisondebanlieue.fr) pendant l’expositions. 


