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DÉMARCHE ET MISSIONS 

 

A travers ses expositions, publications, animations tout et jeune public et son centre de 

documentation, l’association donne des clés pour mieux comprendre la fabrication et la 

transformation d’un territoire de banlieue en Essonne. Elle a pour vocation de :  

 Sensibiliser tous les publics à l’histoire, au patrimoine, à l’architecture, au paysage… en banlieue 

 Développer des actions pédagogiques vers le jeune public, notamment les scolaires 

 Enrichir et partager les connaissances sur la banlieue en associant mémoire et projet et en 

croisant les approches et les regards 
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LES TENDANCES DE L’ANNÉE 

 

2012 fut une année charnière pour notre association. En effet, François PETIT, son directeur-fondateur a 

pris sa retraite en juin. Nous le remercions de tout le beau travail accompli. 

Les changements importants dans l’équipe professionnelle et l’incertitude 

quant au maintien des effectifs permanents n’ont cependant pas altéré la 

continuité de l’action et les axes essentiels du travail de la Maison de 

Banlieue et de l’Architecture.  

5154 personnes* ont participé à nos activités, ce qui signifie une hausse 

de 10 % du public. Situé au cœur de notre projet, le jeune public 

représente plus de 50 % du public total. L’augmentation du public 

s’explique par le renforcement du travail avec des structures sociales et 

par l’organisation en partenariat  de journées professionnelles. 

* Hors public des expositions itinérantes, non comptabilisé 

 

 

 

PRINCIPALES PRODUCTIONS 

                                                     

Exposition et cahier n° 18 

Tandis que sous le pont…Ponts et ouvrages d’art en Essonne 

Blog du projet « Lieux communs » 

lieuxcommuns2012.blogspot.com 

Quelques chiffres 

 

 5154 personnes ont 

participé à nos actions  

 

 10 % d’augmentation 

du public 

 

 50 % de jeune public 

 

 29 % des participants 

aux actions de médiation 

sont des usagers des 

structures sociales 

 

 250 visites du territoire 

et d’expositions  

 

 20 prêts d’expositions 

dans tout le département 

 

 20 000 visiteurs du site  

Internet et 17000 

téléchargements 
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1. EXPOSITIONS 

 

1.1 Exposition réalisée par la MdBA 

« Tandis que sous le pont… Ponts et ouvrages d’art en Essonne » 

Présentation : En bois, pierre, métal ou béton, jetés sur les fleuves, 

rivières, routes ou voies ferrées, les ponts 

et ouvrages d’art sont nombreux en 

Essonne : le pont classé des Belles-

Fontaines à Juvisy-sur-Orge, le 

monumental viaduc des Fauvettes en 

meulière à Gometz-le-Châtel et Bures-

sur-Yvette, l’aqueduc enterré des eaux de la Vanne… Derrière chacun 

se cachent une histoire du développement de la banlieue, des 

techniques de construction, des enjeux contemporains de 

franchissement de mobilité et d’égalité entre les territoires. 

Description : exposition de 12 panneaux (textes et images). La plupart 

des images proviennent du fonds documentaire de la MdBA.  

Itinérance : exposition réservée par quatre structures en 2012-2013 

(bibliothèque de Vigneux-sur-Seine, collèges à Juvisy-sur-Orge et Saint-

Michel-sur-Orge,  Archives départementales de l’Essonne).  

 

1.2 Fréquentation  

 

EXPOSITIONS Dates Total 
visiteurs 

Public 
adulte 

Jeune 
public 

Tandis que sous le pont… Ponts et ouvrages d’art en 
Essonne 

Réalisée par la MdBA 

18/01 - 11/07 1242 723 519 

Quand passent les usines… Habitants et territoires 
en Essonne et en Europe 

Réalisée par S. Contrepois et des associations 
essonniennes, programme européen SPHERE 

06/10 - 19/12 847 394 453 

TOTAUX  2089 1117 972 

 

Quelques repères 

 

 Chaque année, la MdBA 

réalise une exposition ayant 

pour thème un patrimoine en 

banlieue essonnienne, traité 

selon des approches croisées 

(historique, paysagère, 

architecturale…), entre 

mémoire et projets 

 

Quelques thèmes : les 

jardins, la meulière, les 

grands ensembles, le 

patrimoine industriel… 

 

 30 expositions sur l’Essonne 

réalisées en  13 ans 
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1.3 Expositions itinérantes  

 20 prêts d’expositions dans toute l’Essonne : 

 

 

 

 10 expositions empruntées sur 15 disponibles, notamment :  

- « Sacrées bâtisses. Patrimoine Religieux du XXe siècle en Essonne » (4 prêts). 

- « Des ensembles assez grands. Mémoire et projets en Essonne » (3 prêts). 

- « Du potager au gazon chéri. Petite histoire de nos jardins en banlieue essonnienne » (3 prêts).                

 

Quelques repères 

 

 15 expositions 

thématiques disponibles 

 524 jours de 

présentation hors-les-

murs 

 46 % d’augmentation 

des prêts ces trois 

dernières années 

 S’adressant à un large 

public, les expositions 

sont empruntées par  des 

bibliothèques, musées, 

mairies, écoles, collèges 

et lycées, centres 

sociaux… en Essonne 

 

Nombre de prêts 

par commune 
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2. MÉDIATION CULTURELLE 

 

2.1 Jeune public (année scolaire 2011/12) 

 

 Principes et objectifs 

 « Pour comprendre l’architecture, il faut lever la 

tête, ouvrir les yeux et devenir réceptif au 

monde qui nous entoure. » L’architecture, Philippe 

Madec, Autrement Junior, 2004. 

 Le principe est de donner des outils de lecture 

et d’analyse de l’environnement urbain, du 

patrimoine en banlieue et de l’architecture, par un 

apport de connaissances historiques, 

géographiques … et par une éducation du regard.   

 De la maternelle à l’université, les objectifs sont de : 

- poser un regard plus averti et sensible sur son environnement ; 

- revaloriser les villes de banlieue et apprécier son cadre de vie. Mieux 

connaître, c’est mieux respecter ; 

- constituer une culture urbaine commune pour que les jeunes habitants 

de banlieue puissent agir, dans l’avenir, en citadin citoyen. 

 

 Récapitulatif du jeune public  

 1692 enfants et jeunes, enseignants et étudiants ont participé à des actions. En tenant compte des 972 

enfants et jeunes accueillis aux expositions, le total du jeune public est de 2664, soit 50 % du public total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques repères 

 

 Représentant 50 % du 

public total, le jeune 

public est au cœur des 

activités de la MdBA 

 Le cadre scolaire est 

privilégié, afin de toucher 

toutes les catégories 

sociales (97 classes) 

  44 % des classes 

appartiennent à un 

établissement relevant 

d’un dispositif 

d’éducation prioritaire 

 7 formations 

d’enseignants (1er et 2nd 

degré)  
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  24 établissements scolaires sont concernés dont 

17 pour la CALPE (toutes les écoles élémentaires, 

tous les collèges et un lycée sur trois).  

 97 classes ont bénéficié d’interventions. 

 44 % des classes concernées par nos actions 

appartiennent à un établissement relevant d’un 

dispositif d’éducation prioritaire (37 % pour le pour 

le 1er degré et 59 % pour le 2nd degré).  

 

A. Actions avec le public scolaire  

 

          
 

Différents modes d’interventions, de la maternelle au lycée :  

 Atelier « Du village à la ville » – systématisé à tous les CE2 de la CALPE  

 29 classes soit 703 élèves de CE2. 

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

en une présentation d’une heure en classe et un tour de ville en car des différents quartiers. Cet atelier est 

réalisé en partenariat avec l’Éducation nationale.  

 Visite commentée d’exposition à la MdBA – accueil gratuit des élèves essonniens 

 39 classes, soit 940 élèves (comptabilisés dans « Expositions »). 

Un médiateur accompagne le groupe pour mieux comprendre et s’approprier les notions essentielles abordées 

dans l’exposition. Il s’agit d’une médiation active incitant à observer, décrypter et mettre en relation les images 

des panneaux. La visite est adaptée à l’âge des élèves. En complément, des activités sur le terrain et en salle 

illustrent la thématique de l’exposition.  

 Projet thématique – sur l’année, avec des classes volontaires  

 26 classes soit 663 élèves pour 13 projets / 16 classes en premier degré et 10 en second degré. 

Les projets thématiques sont réalisés tout au long de l’année avec des classes de la CALPE essentiellement, 

mais aussi de l’Essonne, pour approfondir la découverte et la compréhension du territoire. Plusieurs 

séances sont proposées : interventions en classe, visite d’expositions et du territoire, intervention d’un 

professionnel (archéologue, paysagiste, archiviste…), visite d’un autre lieu en Essonne pour comparaison… 
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Quelques thèmes de projets réalisés 2011-2012 : « L’Essonne au Moyen Age : les villages d’Athis-Mons et 

la ville historique d’Etampes » (CM1) ;  « Lieux communs : traversées, rencontres et représentations » (CM2), 

(cf. « Zoom sur » ci-dessous) ; « Des tours en banlieue, du donjon de Dourdan au grand ensemble de Vigneux-

sur-Seine » (5
e
) ; « Les cours d’eau : histoire, architecture et société en banlieue » (BTS).  

 

  Participation à des dispositifs régionaux 

   «  Les Enfants du patrimoine » (vendredi 14 septembre 2012) : 1 classe de Longjumeau, 30 élèves.  

Pour les Journées du patrimoine, 300 lieux culturels en Ile-France proposent des visites aux élèves des 

écoles, collèges et lycées. La MdBA a proposé une visite d’Athis-Mons pour illustrer le développement d’une 

ville de banlieue. Opération portée par l’Union régionale des CAUE (URCAUE) et le CAUE 91. 

  « Les architectes et les paysagistes dans les classes » : 2 classes de la CALPE, 40 élèves.  

Un architecte ou un paysagiste intervient dans une classe pour présenter 

son métier et sensibiliser les élèves à l’architecture et à leur cadre de 

vie. La MdBA les fait intervenir dans le cadre des projets. 

Opération portée en Essonne par le CAUE 91, avec la MdBA (initiative de 

l’URCAUE, de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France, la Fédération française du 

paysage et la Délégation académique à l’action culturelle).  

 

 Zoom sur 

Projet « Lieux communs : traversées, rencontres, représentations »  

Il a été réalisé avec 2 écoles d’Athis-Mons et de Paray-

Vieille-Poste, l’une située au Noyer-Renard (quartier 

prioritaire de la politique de la ville) et l’autre dans un 

quartier pavillonnaire, en partenariat avec l’Ecole et 

Espace d’art contemporain Camille Lambert.  

Ce projet avait pour objectif de redécouvrir son 

environnement urbain, grâce à deux approches 

complémentaires : historique et architecturale d’un côté et 

sensible et artistique de l’autre. Le point de départ du 

projet était la connaissance des élèves de leur lieu de vie en banlieue. Différentes activités ont été 

réalisées tout au long de l’année : enquête sur les trajets quotidiens des élèves, interventions en classe, visite 

d’expositions dans les deux structures, traversées sensibles d’une école à l’autre, ateliers plastiques avec 

l’artiste Laure Tixier aboutissant à la réalisation d’un flipbook commun, rencontres inter quartiers…  

Ce projet a été décliné auprès du jeune public hors temps scolaire (avec l’association Une chance pour 

réussir) et du public retraité (avec les services retraités des communes et la coordination culturelle de 

l’agglomération).   

Un blog restitue le projet dans sa totalité : lieuxcommuns2012.blogspot.com 

BILAN DES PARTENAIRES : les partenaires financiers et de travail ont salué la qualité pédagogique et 

l’utilité sociale de ce de projet. Le principe est reconduit cette année dans le projet « Nos paysages ».  
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B. Formation des enseignants du 1er et du 2nd degré  

En partenariat avec les IEN de Viry-Athis et Morangis, la DSDEN 91, l’IUFM, le 

CDDP et le Rectorat de Versailles. 

 7 formations avec 125 enseignants pour 7 jours et ½ d’intervention.  

Co-construites avec l’Education nationale, ces formations visent à aider les 

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

outils pédagogiques. Elles permettent de toucher, via les enseignants, des 

classes de tout le département.  

 

 Intitulés des formations  

- Voyage(s) en patrimoine, en partenariat avec l’Ecole et Espace d’art contemporain C. Lambert, avec la 

DSDEN 91 (public : professeurs des écoles, de collèges et de lycées de l’Essonne). 

- Apprendre la géographie locale grâce à Internet, avec l’IEN d’Athis-Viry (professeurs des écoles).  

- La Maison de Banlieue et de l’Architecture : une ressource pour l’enseignement d’histoire et de 

géographie, avec l’IEN de Morangis (conseillers pédagogiques et inspecteurs).  

- L’architecture en banlieue du XVIIIe siècle à nos jours, avec le Rectorat (professeurs d’arts appliqués de 

lycées techniques de l’Essonne).  

 

 Provenance et niveau des enseignants 

 

 

 

 Zoom sur  

Formation « Apprendre la géographie locale grâce à Internet » 

Elle a consisté à réaliser une fiche pédagogique permettant d’aborder avec les élèves la géographie locale à 

partir des logiciels Google Earth et Géoportail. Elle a été réalisée en mai 2012 en partenariat avec l’IEN d’Athis-

Viry avec des enseignants des écoles Pasteur, Saint-Exupéry et Branly à Athis-Mons. 

La fiche pédagogique, transposable à n’importe quelle commune, est en téléchargement sur : 

www.maisondebanlieue.fr > espace enseignant.  
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C. Actions hors temps scolaire  

  Accueils de loisirs d’Athis-Mons 

 3 projets thématiques avec 112 enfants - 7 jours d’intervention.  

Ces projets proposent de découvrir le patrimoine de sa 

commune, pour mieux saisir les particularités locales, et de 

visiter un autre site du département, pour comparer et élargir 

ses références culturelles. Ils permettent la rencontre d’enfants 

de différents quartiers de la commune (centre-ville, 

quartiers prioritaires…). 

Si les objectifs d’éducation à l’environnement urbain sont les 

mêmes que pour les scolaires, les moyens utilisés sont plus 

ludiques : jeu de piste, réalisation de mini-maquettes…  

 

 Association « Une chance pour réussir » (accompagnement à la scolarité) 

 1 projet thématique avec 10 enfants du Noyer-Renard (quartier prioritaire de la Politique de la Ville). 

Dans le cadre du projet « Lieux communs : traversées, rencontres, 

représentations », différentes séances ont été menées avec un groupe 

d’enfants  en partenariat avec l’association « Une chance pour réussir » et l’Ecole 

et Espace d’art Camille Lambert.  

L’objectif était de mieux connaître et regarder autrement l’environnement 

quotidien : enquête sur les lieux fréquentés et évités dans le quartier, visites de jour et de nuit, intervention 

d’une artiste et réalisation d’un parcours de visite avec des parents.  

 

 Zoom sur  

Projet : « D’Athis-Mons à Méréville… Des ponts sans dessus dessous ! » 

Ce projet de trois jours a été réalisé pendant les vacances d’été avec 

des enfants des trois accueils de loisirs d'Athis-Mons sur le thème 

des ponts. Les deux premiers jours se sont déroulés à Athis-Mons et 

le troisième au Domaine départemental de Méréville.  

Les enfants ont pu explorer la thématique des ponts (histoire, 

usages, techniques de construction…) à travers des visites 

d'exposition et sur le terrain, des ateliers plastiques (mini-

maquettes), des activités ludiques (jeux de construction, avec la ludothèque la Marelle à Athis-Mons).  

La qualité des réactions, de l'écoute et des productions des enfants, ainsi que leur assiduité sont de bons 

indicateurs de la réussite de ce projet. A l’issue de ces trois journées, les enfants ont choisi la thématique 

d’un des projets de 2013 : les transports de ma ville.  
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D. Formation, sensibilisation, accueil d’étudiants 

 9 étudiants accueillis. 

 Entretien sur le quartier du Noyer-Renard à Athis-Mons dans le cadre d’un enseignement de 3ème année à 

l’Ecole d’architecture de Versailles (7 étudiants). 

 Entretien sur l’usage des nouvelles technologies dans les institutions muséales dans le cadre d’une enquête 

pour un mémoire de Master 2 de sociologie (1 étudiant).  

 Stage de médiation culturelle (4 mois) dans le cadre d’un master 2 en politiques culturelles (1 étudiant). 

 

 

 

 

 

Visite d’exposition par Fleur Demarty, stagiaire. 

 

2.2  Adultes (individuels ou en groupe) 

 

 Récapitulatif du public adulte 

     951 adultes* ont participé à des actions de la MdBA :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hors exposition, centre de documentation et expertise et réseau. 
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A. Accueil de groupes en partenariat avec des structures sociales  

 

 276 personnes.  

 

 Projets avec la coordination linguistique de la CALPE et les 

associations d’apprentissage de la langue française 

 62 stagiaires des ateliers sociolinguistiques. 

4 visites d’exposition à la MdBA et 2 visites de quartier (Les Clos à Athis-

Mons et le centre-ville de Juvisy).  

Mise en place d’une double médiation pour permettre un accueil privilégié 

de 8 stagiaires des ateliers sociolinguistiques à la visite tout public organisée 

pour les Journées du patrimoine.  

BILAN DES PARTENAIRES : les stagiaires ont beaucoup apprécié ces 

visites, notamment celles de l’exposition « Tandis que sous le pont ». Elles 

ont sollicité la coordination linguistique pour organiser deux balades sur le 

thème des ponts, l’une sur le territoire avec la MdBA et l’autre à Paris. Elles 

ont eu lieu en juin 2012.  

 

 Projet Val’Art, porté par le centre social Coluche et la 

coordination culturelle de la CALPE 

 29 habitants du quartier du Val (Athis-Mons). 

Participation aux visites du programme tout public et à la préparation de la 

balade urbaine « Quand passent les usines aux Portes de l’Essonne », 

proposée au tout public en octobre 2012. Film de restitution en préparation.  

BILAN DES PARTENAIRES : « les habitants ont fait preuve de beaucoup 

d’intérêt et de curiosité. Dans ces visites, ils ont apprécié : l’acquisition de 

connaissances sur leur ville et l’Essonne, les échanges avec l’intervenante 

et les autres habitants, la découverte de nouveaux lieux que ne 

connaissaient pas certains habitants qui vivent pourtant depuis de 

nombreuses années dans ce quartier. » 
 

 

 Projet « Grands ensembles » avec le centre social Michelet et 

l’association Cinéam 

 45 habitants du quartier du Noyer-Renard (Athis-Mons). 

Participation à la projection tout public du documentaire « Ils ont filmé les grands ensembles » de l’association 

Cinéam et de Laurence Bazin et visite de l’exposition « Des ensembles assez grands », réalisée par la MdBA, 

présentée du 7 au 20 décembre 2012 à l’Espace Michelet.  

Quelques repères 

 

 29 % des adultes 

participant aux actions 

de médiation sont des 

usagers des structures 

sociales (centres sociaux, 

ateliers socio-

linguistiques, services 

retraités…) 

 

 Des interventions sur 

mesure adaptées au 

groupe et co-construites 

avec les partenaires 

 

 Favoriser la mixité des 

publics par : 

- l’accueil lors de visites 

tout public grâce à une 

double médiation 

(Journées du patrimoine, 

randonnées urbaines…).  

- l’organisation 

d’évènements tout 

public dans des locaux 

de structures sociales 
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BILAN DES PARTENAIRES : organiser cette projection au centre social a 

permis de toucher les habitants du quartier, qui se seraient plus difficilement 

déplacés dans une autre salle de la commune.  

« En ce qui concerne les visiteurs de l’exposition, la très grande majorité 

n’étaient pas venus pour cela au départ, mais ont été orientés par les agents 

d’accueil ou l’ont découverte en allant à leurs activités associatives. Ils étaient 

satisfaits et ont surtout apprécié les photos du quartier et celles des grands 

ensembles du reste de l’Essonne. » 

 

 Visites avec les services retraités d’Athis-Mons et de Paray-Vieille-Poste 

 110 retraités. 

- Présentation de l’histoire et de l’architecture des ponts et ouvrages d’art de l’Essonne, à la médiathèque 

Simone de Beauvoir à Athis-Mons.  

- Balade urbaine autour de l’aqueduc des eaux de la Vanne à Paray-Vieille-Poste, avec l’intervention de la 

Compagnie Retouramont, dans le cadre du projet « Lieux communs », en partenariat avec la coordination 

culturelle de la CALPE et L’Ecole et espace d’art contemporain Camille Lambert.  

 Randonnée urbaine avec l’association de loisirs contre l’isolement social en Essonne  

 30 personnes. 

   

B. Adhérents et bénévoles  

 186 personnes.  

 181 adhérents, dont 32 personnes morales (associations, 

collectivités, établissements scolaires…). 

 Atelier bénévole de recherche historique sur le peuplement de la 

CALPE. Il mobilise cinq bénévoles régulières et continue son travail en 

vue d’une publication. 

 

C. Tout public 

 489 personnes. 

 Programmation autour des expositions et de l’actualité : 12 évènements 

- Visite commentée de l’exposition : « Tandis que sous le pont…» - janvier (24 personnes).  

- Visite-découverte : « Les ponts de Brunoy » avec M. Botlan, directrice du musée Robert Dubois-Corneau, 

Brunoy - mars (37 personnes).  
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- Visite-découverte : « Les ponts d’Etampes et de Dourdan » avec D. De Nardo, animateur au château de 

Dourdan et S. Duchêne, directeur du musée d’Étampes - mai (50 personnes). 

- Visite-découverte : « La nuit tous les ponts sont-ils gris ? » - Nuit des musées - mai (25 personnes). 

- Visite-découverte : « L’aqueduc des eaux de la Vanne » avec V. Kauffmann du CAUE 91 et un 

représentant de l’agglomération des Lacs de l’Essonne - juin (38 personnes). 

- Randonnée urbaine : « Des ponts aux Portes de l’Essonne » avec la Compagnie de danse Retouramont, 

en partenariat avec la coordination culturelle de la CALPE - juin  (32 personnes). 

- Visite-découverte : « Petits cachottiers ! Patrimoine  caché ou méconnu aux Portes de l’Essonne » - 

Journées européennes du patrimoine - sept. (57 personnes). 

- Visite-découverte « Mutations industrielles et paysages urbains : Corbeil-Essonnes et Évry » avec S. 

Contrepois, sociologue et A. d’Armagnac, « Mémoire et avenir de la ville nouvelle » - octobre (28 personnes). 

- Balade urbaine « Quand passent les usines aux Portes de l’Essonne » conçue avec des habitants du 

quartier du Val - oct. (24 personnes). 

- Visite commentée de l’exposition : « Quand passent les usines… » - nov. (15 personnes).  

- Projection « Ils ont filmé les grands ensembles », réal : Cinéam et L. Bazin - déc. (32 personnes).  

- Conférence « SPHERE : un projet de recherche européen en sciences sociales » avec S. Contrepois - 

déc. (6 personnes). 

                  

 

 Interventions pour des groupes d’adultes sur demande 

- Présentation et visite d’Athis-Mons pour les nouveaux habitants avec le service communication de la 

commune d’Athis-Mons (80 personnes).  

- Présentation et visite de la CALPE pour la Société d’histoire locale de Montgeron (29 personnes).  

- Visite commentée de l’exposition « Sacrées bâtisses. Patrimoine religieux du XXe siècle en Essonne » 

(MdBA, 2011), pour un groupe de visiteurs aux Archives départementales (12 personnes). 
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3. DOCUMENTATION ET DIFFUSION 

 

3.1  Centre de documentation 

Reflet des activités de la MdBA, il constitue un 

véritable outil de connaissance du territoire sur 

lequel s’appuient la création des expositions et des 

publications, ainsi que la médiation avec les publics.  

Le centre de documentation répond à cette forte 

demande interne.  

 

A. Le fonds documentaire 

 Gestion 

Plus de 5000 documents dont 4201 référencés dans le catalogue en ligne (www.maisondebanlieue.fr). 

Répartition des documents référencés par catégorie de classement et par type :  

      

 Enrichissement  

Le centre de documentation recherche, acquiert et reçoit des documents de différentes nature. Des articles 

de presse sont collectés quotidiennement et classés chronologiquement selon les thématiques (CALPE, 

Essonne, communes). Les donations constituent une part importante des acquisitions (ouvrages, cartes 

postales, objets…). Exemples de donations en 2012 :  

                             

Quelques repères 
 

 Plus de 5000 documents : ouvrages, images, 

études, plans, revues, articles, maquettes, films, 

travaux d’élèves, outils pédagogiques… 
 

 448 nouveaux documents référencés 
 

 758 cartes postales référencées 
 

 Catalogue en ligne : www.maisondebanlieue.fr   
 

 50 chercheurs ont consulté le fonds 

 Un poste de documentaliste à mi-temps 
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B.  Consultation et diffusion  

 Le centre de documentation met à disposition de l’équipe de la MdBA et plus largement du tout 

public l’ensemble des documents. 

 50 consultations de chercheurs, amateurs ou professionnels, étudiants et tout public ont eu lieu en 2012. 

Plusieurs demandes se font aussi par téléphone ou par mail. Chaque personne bénéficie de l’aide de la 

documentaliste dans sa recherche.  

 

 Quelques exemples de consultation : 

- Le parc des Grottes à Juvisy : étude d’un historien pour la ville de Juvisy.  

- Le patrimoine de Paray-Vieille-Poste : recherche d’un enseignant d’histoire en collège pour une visite de la 

commune avec ses élèves.  

- Le pavillonnaire de Mennecy à Orly : mémoire d’un étudiant en école d’architecture.   

- Les châteaux en Essonne : mémoire professionnel de master 2 (IUFM). 

- Le grand ensemble de Massy-Antony : mémoire de master 2 d’histoire.  

- L’histoire de  l’école Saint-Exupéry d’Athis-Mons : rapport de stage d’un élève de 3ème.  

- L’habitat social à Athis-Mons : préparation d’un architecte pour un concours d’architecture. 

- Les ouvriers italiens dans les carrières de Grigny : mémoire de master 2 d’histoire.  

 

C. Recherche et productions  

 Recherche documentaire à partir du fonds MdBA et des autres sources disponibles pour la réalisation de 

l’exposition et de la publication « La vraie nature de la banlieue » (présentation en 2013) et la 

présentation de documents locaux autour de l’exposition « Quand passent les usines ». Ce travail de 

recherche permet en particulier de disposer d’une iconographie abondante pour les productions de la MdBA.  

 Bibliographies 

- Pour les expositions « Tandis que sous le pont » (janvier 2012) et « Quand passent les usines » (octobre 

2012). Consultables sur le catalogue en ligne pendant la durée de l’exposition.  

- Pour la journée « Un patrimoine du XXe siècle à (re)connaître » à Massy, en collaboration avec la 

documentaliste du CAUE 91 (septembre 2012).  

 Dossiers documentaires constitués sur demande 

-  Articles de presse sur Morangis, Wissous et Savigny-sur-Orge pour la coordination culturelle de la CALPE.  

-  Images du territoire pour la CALPE (refonte des parcours patrimoniaux). 

-  Images pour l’artiste Laure Tixier (projet pédagogique « Lieux communs »). 

-  Images pour la journée de rencontre  « Un patrimoine du XXe siècle à (re)connaître », organisée avec le 

Conseil général de l’Essonne, le CAUE 91 et le CRPVE. 
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3.2  Publications 

A.  Cahier 

« Tandis que sous le pont. Ponts et ouvrages d’art en Essonne » 

Cahier n° 18, janvier 2012. 108 pages, 1000 exemplaires. 

14 contributeurs croisent les approches, parlent de l’histoire des ponts et de 

projets pour rendre la banlieue essonnienne plus passante et accessible.  

Les ponts et ouvrages d’art sont ici tour à tour des éléments importants du 

développement de la banlieue, des objets techniques et patrimoniaux, des 

sujets privilégiés pour les artistes, des supports d’ouvertures paysagères rares 

et des leviers de projet pour se réapproprier le territoire. 

24 publications (cahiers et dossiers) ont été réalisées par la Maison de Banlieue et de l’Architecture en 13 ans.  

 

B.   Documents pédagogiques 

 Dossier pédagogique de l’exposition « Tandis que sous le pont », janvier 2012 (300 exemplaires). 

 Fiche pédagogique de l’exposition « Quand passent les usines », octobre 2012 (300 exemplaires). 

Ces documents ont été diffusés à l’ensemble des enseignants des établissements scolaires de la CALPE et 

des communes environnantes. Téléchargeables sur www.maisondebanlieue.fr > enseignants 

 

C. Documents de communication 

 Catalogue jeune public 2011-2012 (1000 exemplaires). 

 Catalogue des expositions itinérantes 2012-2013 (3000 exemplaires). 

 Plaquette de présentation de la MdBA et bulletin d’adhésion 2011-2012 

(10 000 exemplaires). 

 Affiches et cartons d’invitation pour les expositions (700 affiches et 1000 

cartons pour chaque exposition soit 1400 et 2000). 

 Programmes de visites autour des expositions (10 000 pour chaque exposition 

soit 20 000).  

 Flyers annonçant les visites, conférences, projections… (2000 pour chaque 

évènement soit 16 000). 

Ces documents sont réalisés par un graphiste sauf les programmes et flyers, conçus par l’équipe de la MdBA. 

Ils sont envoyés à 1200 destinataires au format papier et numérique et téléchargeables sur notre site 

Internet.  
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3.3  Internet 

A. Le site Internet : www.maisondebanlieue.fr  

 

 Un outil clé de l’association 

Le site Internet permet de promouvoir les actions de 

l’association, de partager les connaissances et de valoriser 

le territoire et les partenaires. Il annonce les événements, 

présente les productions réalisées depuis 13 ans et propose des 

ressources téléchargeables (outils pédagogiques, publications, 

parcours patrimoniaux…).  

 

 Evaluation du nouveau site 

> Plus performant et accessible (nouveau graphisme, réorganisation 

des contenus, nouvelles possibilités techniques), le nouveau site avait 

pour objectif de mieux communiquer les actions de l’association à tous 

les publics, mieux partager le capital de connaissances, d’outils et 

d’expériences, mieux valoriser le territoire et le réseau de partenaires.  

> Ces trois objectifs ont été atteints en 2012  avec la progression 

du nombre de visiteurs : 20 000 en 2012 (16 000 en moyenne les 

années précédentes) et de téléchargements : 17 000 (9 000 en 

moyenne les années précédentes).  

Les documents les plus téléchargés sont le cahier sur les grands 

ensembles (n° 11, épuisé), les panneaux d’expositions et les 

programmes de visites accompagnant les expositions.  

> Les commentaires des visiteurs, laissés sur le site ou oraux, sont 

très positifs :  

« Félicitations pour le nouveau site. J’ai toujours beaucoup de plaisir à participer aux sorties et aux 

conférences qu’organise la MDB. » ; « Merci pour toutes ces ressources très intéressantes.» 

 

 Etat des lieux des contenus et comparatif avec 2011 

 2012 2011 

Articles 156 125 

Images  265 210 

Fichiers téléchargeables (PDF) 200 175 

 

 

Quelques repères 
 

 Mise en ligne : septembre 

2011 

 20 000 visiteurs en 2012 / 

16 000 en 2011 

  9,5  pages consultées en 

moyenne par visite / 8 en 

2011 

  17 000 téléchargements 

de documents / 9000 en 

2011 
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B. Lettre d’information numérique @mi-chemin 

 6 parutions pour 1300 abonnés.  

La lettre d’information numérique @mi-chemin est envoyée aux abonnés tous les deux mois en moyenne. 

L’inscription à cette lettre se fait via la page d’accueil de notre site Internet. Elle annonce l’actualité de 

l’association et valorise les actions, les productions et le fonds documentaire. La rubrique « C’est mieux 

ensemble » permet de mettre en avant un évènement réalisé avec un de nos partenaires.  

 

C. Les réseaux sociaux  

La MdBA est présente sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Nous y communiquons nos 

évènements (expositions, conférences…) et ceux de nos partenaires.  

Nous comptons 425 amis sur Facebook, qui est actuellement la deuxième entrée des visiteurs sur le site 

www.maisondebanlieue.fr, et 70 abonnés sur Twitter.  

 

D. Blog du projet culturel « Lieux communs » 

Adresse : lieuxcommuns2012.blogspot.com 

Un blog présentant le projet a été animé tout au long de l’année scolaire 2011-2012 par les acteurs du 

projet.12 articles, des dessins et des photographies d’élèves, des diaporamas et des vidéos retracent le projet 

étape par étape avec les différents publics (scolaire, hors temps scolaire et retraité).  

Commentaire laissé sur le blog :  

« Un projet hors du commun pour des lieux communs ! Excellent projet illustré de supports très riches et 

variés : plans, dessins, photos. Une vision multi-facettes de ces lieux de vie ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin et photographie d’élèves sur le blog. 
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4. EXPERTISE ET RÉSEAU 

 

La Maison de Banlieue et de l'Architecture a capitalisé depuis 13 

ans une connaissance approfondie de la banlieue et une expertise 

en médiation culturelle et en gestion de projets, qu’elle s’attache à 

partager et mutualiser avec d’autres acteurs. 

Elle est régulièrement sollicitée pour des présentations du 

territoire ou de ses activités, pour participer à des comités de 

pilotage ou des groupes de réflexion départementaux ou régionaux, 

pour des interventions publiques dans le cadre de colloque ou de journées d’étude. 

Elle s'inscrit dans un réseau partenarial, essentiellement départemental. Elle participe aux actions et aux 

réflexions de ses partenaires sous différentes formes (visites, interviews, contributions écrites, réflexions 

partagées, prêts de documents et d’expositions…) et organise avec eux des évènements hors-les-murs.  

 372 personnes ont été concernées par ce type d’actions.  

 

4.1 Expertise  

A. Présentations du territoire et des activités de la MdBA

 Présentation du territoire des « Portes de l’Essonne » : 

- aux nouveaux agents des collectivités de la CALPE en petits groupes (42 personnes); 

- à la Compagnie Retouramont en résidence sur le territoire de la CALPE (5 personnes) ; 

- à une personne du Ministère de la culture et de la communication ;  

- à un groupe d’éducateurs et de magistrats de la Protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre du 

séminaire de formation « La banlieue, un territoire criminogène ? » (18 personnes).  

 Visite d’opérations lauréates « Essonne aménagement exemplaire » : le site LU (siège de la CALPE) et 

le Noyer-Renard à Athis-Mons. Organisée par le CAUE 91 et la DDT 91 (30 personnes). 

 Présentation des activités de la MdBA à une délégation du musée de Deuil-la-Barre dans le Val d’Oise (7 

personnes). 

 Accompagnement de Nicolas Frémiot, photographe, lors de son passage en Essonne dans le cadre  du 

projet  « Traversée » (2 personnes).  

 

B. Organisation de journées professionnelles 

 Journée de rencontre « Un patrimoine du XXe siècle à (re)connaître », organisée en partenariat avec le 

service du patrimoine culturel du CG 91, le CAUE 91, le CRPVE et Cinéam, le 25 septembre 2012, à Massy 

(107 participants).  
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 Colloque « La médiation des patrimoines », organisé par les Neufs de Transilie, le 15 novembre 2012, à 

la Courneuve (110 participants). 

 

C.  Interventions publiques 

 Intervention « Pour une éducation du regard, expériences en Essonne » avec Aurore Dallerac-

Marchetti, service du patrimoine, Ville d’art et d’histoire de la Communauté de Communes de l’Étampois Sud 

Essonne, dans le cadre de la journée « Un patrimoine du XXe siècle à (re)connaître » (cf. supra).  

 Table-ronde autour de la projection « Parcours de vie - habiter et filmer le périurbain », organisée par 

le CAUE 91 et le CRPVE, le 27 novembre 2012, à Evry (50 participants).  

 Compte-rendu d’intervention « La Maison de Banlieue ou l’Inventaire général en action »,   publié 

dans les actes du colloque « Ces patrimoines qui font territoire » (nov.  2011). Somogy, Paris, juillet 2012. 

                            

 

D. Comité de pilotage et groupes de réflexion

 « Un patrimoine du XXème siècle à (re)connaître », en vue de la réalisation d'un cycle de rencontre 

annuelle (avec le service du patrimoine culturel du CG 91, le CAUE 91, le CRPVE et Cinéam). 

 « Essonne aménagement exemplaire » (piloté par le CAUE 91 et la DDT 91).   

 « Education artistique et culturelle » (piloté par la DSDEN de l’Essonne).  

 « Balades en ville », en vue de l'édition d'un guide de balade sur le patrimoine du XXème siècle au nord de 

l'Essonne (avec le CAUE 91 et le CDT 91).

4.2 Réseau partenarial 

 La MdBA est administratrice de 6 structures : Fédération des écomusées et musées de société), Neufs de 

Transilie (réseau réunissant une quinzaine d'établissements patrimoniaux franciliens), CAUE 91, CRPVE, 

REDOCEA (Réseau documentaire Centre Essonne Associés), Cinéam, Centre culturel des Portes de 

l’Essonne.  
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 La MdBA est adhérente d’une trentaine d’associations, dont six fédérations ou réseaux : FEMS, Fédération 

patrimoine-environnement, Vivacités Ile-de-France (réseau francilien d’éducation à l’environnement urbain), 

Neufs de Transilie, Les Promenades Urbaines, REDOCEA (Réseau documentaire Centre Essonne Associés). 

  Localement, la MdBA participe aux réunions de coordination culturelle de la CALPE et aux rencontres des 

référents scolaires des structures culturelles du territoire.  

 

4.3 Formation / qualification de l'équipe permanente 

 Colloque « Cent ans d’offices HLM », organisé 

par le Centre d’histoire sociale du XXe siècle, Toit 

et moi et la Fondation Condorcet, du 9 au 11 février 

2012, à Saint-Denis.  

 Rencontres professionnelles « Tourisme 

culturel, quoi de neuf pour les musées ? », 

organisées par la FEMS, du 14 au 16 mars 2012, à 

Lyon.  

 Rencontres professionnelles culture / 

jeunesse « Arrêts sur images », organisée par le 

Conseil général de l’Essonne et le CRPVE, le 12 

avril 2012, à Ris-Orangis.  

 Rencontre d’acteurs « HQAC : vers une 

éducation à la ville créative et durable », 

organisée par Vivacités Ile-de-France, le 2 juillet 

2012, à Ivry-sur-Seine.  

 Journées d’étude sur les paysages d’Île-de-

France, organisées par le service Patrimoines et 

inventaires de la Région Ile-de-France, les 19 et 20 

septembre 2012, à Paris.  

 Journée de rencontre « Un patrimoine du XXe 

siècle à (re)connaître », organisée en partenariat 

avec le service du patrimoine culturel du CG 91, le 

CAUE 91, le CRPVE et Cinéam, le 25 septembre 

2012, à Massy. 

 Colloque « La médiation des patrimoines », 

organisé par les Neufs de Transilie, le 15 

novembre 2012, à la Courneuve.  

 Séminaire « La fabrique d’un patrimoine 

partagé », organisé par le PREAC (Pôle de 

ressources pour l’éducation artistique et culturelle), 

le 28 novembre 2012, à Paris.  

 

 

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES  

Sauf précision : coll. MdBA. Page 7 et 8 : © D. Calin, CALPE. Page 15 : coll. MdBA/ Josette Bazan ; coll. MdBA/ Bernard 

Eudes ; coll. MdBA/ Marie-Madeleine Cazala.   

 

SIGLES 

MdBA : Maison de Banlieue et de l’Architecture 

CALPE : Communauté d’agglomération des « Portes de l’Essonne » (Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste)  

CRPVE : Centre de ressources Politique de la Ville en Essonne 

CAUE 91 : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Essonne 

FEMS : Fédération des écomusées et musées de société 

IEN : Inspection de l’éducation nationale. La MdBA travaille avec deux circonscriptions : Athis-Viry et Morangis 

DSDEN : Direction des services départementaux de l’Education nationale (Inspection académique) 

CDDP : Centre départemental de documentation pédagogique 

DDT : Direction départementale des territoires 


