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LA MAISON DE BANLIEUE ET DE L’ARCHITECTURE 

 

Les villes de banlieue sont riches d’une histoire et de patrimoines peu connus et peu reconnus, qui méritent 

d’être valorisés. Pour cela l’association Maison de Banlieue et de l’Architecture propose de :  

 Sensibiliser tous les publics au patrimoine, à l’histoire, à l’architecture, à l’environnement urbain et au 

paysage… de la banlieue sur le territoire des Portes de l’Essonne et de l’Essonne ; 

 Développer des actions et des outils pédagogiques pour le jeune public, en particulier les scolaires ; 

 Enrichir et partager les connaissances sur la banlieue, en associant histoire et projet et en croisant les 

approches et les regards. 

Depuis sa création en 2001, à travers ses activités de médiation culturelle, ses expositions, ses publications et son 

centre de documentation, elle fait découvrir la banlieue aux Portes de l’Essonne et en Essonne et donne des clés 

pour mieux comprendre son histoire et les enjeux de son évolution. La Maison de Banlieue et de l’Architecture 

participe ainsi à valoriser leur cadre de vie auprès des habitants et à diffuser une image positive des territoires 

des Portes de l’Essonne et de l’Essonne au-delà de leurs limites. Sensibilisés au patrimoine, à l’histoire et aux 

mutations du territoire où ils vivent, les habitants peuvent davantage agir en citoyens en participant aux réflexions 

sur l’évolution de leur environnement quotidien et s’enraciner dans celui-ci. 

 

Le projet de l’association s’inscrit sur des échelles territoriales complémentaires : 

 Communauté d’agglomération des Portes de l’Essonne 

Les villes des Portes de l’Essonne sont représentatives de l’histoire de la banlieue en grande couronne. En 

effet, elles possèdent un patrimoine classique, modeste ou plus singulier et conservent les traces de leur 

fabrication, du passé rural à nos jours : noyaux villageois, anciennes fermes, châteaux avec leur parc, 

industries, pavillonnaires de villégiature et populaires, grands ensembles, infrastructures de transport (chemin 

de fer, route, aéroport)... Le travail de valorisation de la banlieue s’appuie donc sur une connaissance fine de 

ce territoire et bénéficie en premier lieu à ses habitants. 

 Département de L’Essonne 

L’association œuvre directement à la connaissance et à la valorisation du territoire de l’Essonne par :  

- la création d’expositions et de publications mobilisant et mettant en synergie des acteurs essonniens ; 

- l’itinérance des expositions, dont bénéficient des structures de l’ensemble du département et leur public ;  

- la sensibilisation de professionnels de différents domaines (culture, patrimoine, social, urbanisme…) ; 

- la création, la capitalisation, la mise à disposition de ressources (fonds documentaire, outils pédagogiques). 

 Région Ile-de-France  

A partir des exemples des Portes de l’Essonne et de l’Essonne,  l’association participe à une meilleure 

compréhension du territoire francilien, d’autant plus précieuse dans le contexte de création de la métropole 

du Grand Paris,  par le partage de ressources, de connaissances et de pratiques à l’échelle régionale. 

Rappelons qu’environ 75% des habitants de l’Ile-de-France vivent en banlieue. 
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LES TENDANCES DE L’ANNÉE 2014 

 

 

   Composition du public 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES PRODUCTIONS 

                                       

      

Exposition et cahier n° 20 Comme une maison commune. Mairies et sièges d’intercommunalité en Essonne 

Cahier n° 21 Ils sont venus, nous sommes tous là. Les étrangers dans le peuplement des Portes de l’Essonne 

       

 
Expos Jeune public Adultes 

2013 2002 1755 1370 

2012 2089 1692 1373 

Quelques chiffres 

 5300 personnes ont participé à nos actions 

(5127 en 2013).  

 57 % de jeune public (55 % en 2013). 

 24 % des participants aux actions de 

médiation sont des usagers de structures 

sociales (24 % en 2013). 

 300 visites du territoire et d’expositions (250 

en 2013). 

 25 prêts d’expositions itinérantes en Essonne 

(8 000 visiteurs estimés). 21 prêts en 2013 

(12 000 visiteurs estimés). 

 54 000 visites du site Internet et 31 000 

téléchargements (48 000 visites et 35 000 

téléchargements en 2013). 
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1. MÉDIATION CULTURELLE 

 

1.1 Jeune public  

 

 Principes et objectifs  

Il s’agit d’accompagner les enfants et adolescents, de la maternelle à 

l’université, dans la découverte du patrimoine et de l’architecture 

pour favoriser l’appropriation de leur environnement urbain en 

banlieue et constituer une culture commune.  Par une éducation 

au regard et une découverte in situ du patrimoine et du territoire, 

ils acquièrent à la fois des outils de lecture et d’analyse et des 

connaissances qui leur permettent d’apprécier leur cadre de vie, 

souvent dévalorisé, et de poser sur celui-ci un regard plus averti et 

sensible nécessaire pour devenir de jeunes citadins citoyens,  

en capacité d’agir au mieux dans et pour l’avenir.  

  

 Récapitulatif du jeune public  

 2016 enfants, jeunes, enseignants et étudiants ont participé à des actions (hors 

expositions).  

 

En tenant compte des 1024 enfants et jeunes 

accueillis aux expositions en 2013-2014 (952 élèves 

et 72 enfants d’accueils de loisirs), le total du jeune 

public est de 3040, soit  57 % du public total.  

 

Le total jeune public passe de 1755 en 2013 à 2016 

en 2014, en raison de l’augmentation : 

- des effectifs de CE2 à Athis-Mons ; 

- du nombre de classes minimum imposé par 

l’Éducation nationale pour les projets 

d’éducation artistique et culturelle au collège.   

 

 25 établissements scolaires concernés dont 15 

à Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste 

(toutes les écoles élémentaires et trois collèges).  

 103 classes dont 43 % appartenant à un 

établissement relevant d’un dispositif d’éducation 

prioritaire (55 % pour le second degré). 

« 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. 
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A. Actions avec le public scolaire (année scolaire 2013-2014) 

Le cadre scolaire est privilégié car il permet de toucher toutes les catégories sociales. De plus, l’éducation au 

patrimoine à partir de la découverte de l’environnement quotidien fait partie intégrante de la formation 

artistique et culturelle des élèves définie dans les programmes et représente un objet d’étude transversal et 

pluridisciplinaire qui peut concerner toutes les disciplines enseignées. 

        

 

 Différents modes d’interventions, de la maternelle au lycée, en partenariat avec l’Education 

nationale (IEN, DSDEN, Rectorat) :  

 

 Atelier « Du village à la ville » – systématisé à tous les CE2 d’Athis-Mons, de Juvisy et de Paray.  

 31 classes soit 796 élèves 

Pour mieux comprendre sa ville, cet atelier propose d’en découvrir l’histoire, le patrimoine et la géographie au 

cours de deux séances : une présentation en classe s’appuyant sur un schéma évoluant au fur et à mesure 

des grande étapes de l’histoire de la commune et une visite de la ville en car pour découvrir in situ le 

patrimoine, les quartiers et les différents éléments constitutifs du territoire.  

 

 Visite commentée d’exposition  

 38 classes soit 952 élèves (comptabilisés dans « Expositions ») 

25 classes du 1er degré et 13 du 2nd  degré / 31 classes de la Calpe et 7 d’autres villes de l’Essonne.  

La visite d’exposition permet de découvrir et d’approfondir la connaissance du patrimoine, de l’histoire et de la 

géographie de l’Essonne, tout en faisant le lien avec la commune des élèves. Une médiatrice 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, analyser 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 thémat ique 

de l’exposition.  

 



7 

 Projet thématique – sur l’année, avec des classes volontaires de la Calpe.  

 34 classes soit 952 élèves pour 13 projets / 21 classes du 1er degré et 13 du 2nd  degré.  

Les projets thématiques ont été réalisés tout au long de l’année avec des classes d’Athis-Mons, de Juvisy et 

de Paray, pour approfondir la découverte et la compréhension du territoire. Plusieurs séances sont 

proposées : interventions en classe, visites d’expositions et du territoire, interventions de professionnels 

(architecte, paysagiste, archiviste…), visites d’autres lieux en Essonne et en Ile-de-France pour comparaison. 

 

Quelques projets réalisés en 2013-2014 : « Observer, transformer, imaginer l’architecture » (CP-CE2) ;  

« Par-dessus les toits. Regards architectural et artistique sur le pavillon de banlieue » (CM2, voir « Zoom sur » 

ci-dessous) ; « Dessous/dessus : la géologie à travers l’architecture » (5
e
) ; « Histoire locale et nationale : Première 

et Seconde guerres mondiales » (3
e
).  

 

 

 Zoom sur le projet « Par-dessus les toits »  
 

             

Visite de quartiers pavillonnaires, productions plastiques des élèves et réalisation de l’exposition.  

 

 « Grâce à ce projet, les élèves connaissent les aspects architecturaux et historiques et savent mieux lire une 

œuvre. Leur vocabulaire technique et spécifique est  plus étendu aussi bien dans le domaine des arts visuels 

que celui de l’architecture ». Témoignage de Sandrine Giraud, enseignante de CM2. 

« Par-dessus les toits. Regards architectural et artistique sur le pavillon de banlieue » est un projet réalisé 

avec trois classes de CM2 de l’école Jules-Ferry, à Paray, l’Ecole et Espace d’art contemporain Camille-

Lambert et Leila Garfield, photographe. L’objectif était d’explorer avec les élèves une forme d’habitat très 

présente dans leur environnement urbain de banlieue : le pavillonnaire. Les premières séances ont été 

dédiées à la découverte des différents quartiers d’habitat individuel du territoire (cité cheminote, villas de 

villégiature, pavillons de l’Entre-deux-guerres…), en les situant dans un contexte historique, géographique et 

architectural. Puis une visite à deux voix près de l’école croisait histoire, patrimoine et approche sensible 

autour de 8 pavillons, construits des années 1920 à nos jours. Les élèves ont ensuite réinterprété ces 

pavillons lors d’ateliers d’arts plastiques, en prenant en compte les problématiques actuelles telles que le 

développement durable. Enfin, avec la photographe Leila Garfield, ils ont réalisé un reportage photographique 

et une enquête auprès d’habitants de pavillons autour de l’école. Ils ont restitué, sous la forme d’une 

exposition, leurs analyses des informations collectées et des photographies réalisées lors du projet.  

Une partie du projet est présentée dans l’exposition « Le grand pari des p’tites maisons » (Maison de 

Banlieue, du 31 janvier au 11 juillet 2015). 
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B. Formation des enseignants (1er et 2nd degré)  

Les formations permettent de toucher, via les enseignants, des classes de tout 

le département. Co-construites avec l’Éducation nationale, ces formations 

visent à aider les enseignants à utiliser le territoire local et ses ressources 

comme de vrais outils pédagogiques. Elles comprennent une présentation des 

actions et outils pédagogiques de la Maison de Banlieue et des visites illustrant 

la thématique abordée.   

 

 5 formations avec 130 enseignants ou conseillers pédagogiques 

(année scolaire 2013-2014).  

 5 jours et ½ d’intervention.  

 

 

Formations Partenaires Niveau  Provenance 

Architecture et développement 

durable  

Rectorat / DSDEN 91  

 

1er et 2nd 

degrés 

 

Essonne et Val-de-Marne 

Éducation au développement 

durable : de la démarche à la 

pratique  

DSDEN 91 / IEN d’Orsay 1er degré 

 

Orsay, Évry, Arpajon 

Architecture et couleur  

2 formations (stage et animation) 

 

DSDEN 91, dispositif 

Voyage en patrimoine  

Espace et école d’art 

Camille-Lambert 

1er degré 

 

Athis-Mons, Savigny-sur-

Orge, Arpajon, Massy, 

Viry-Châtillon, Brunoy 

Éducation au Développement 

Durable  

Forum EDD 91 à Chamarande 

Rectorat / DSDEN 91 / 

Canopée 91 

1er et 2nd 

degrés 

 

Essonne 

 

« Ce stage s’est parfaitement déroulé avec un programme équilibré, de très bonnes conditions de 

travail et une remarquable organisation. Les stagiaires sont ravis de leurs journées qu’ils ont 

trouvées très riches. Les thèmes abordés étaient suffisamment nombreux et variés pour répondre à 

leurs attentes de la petite section au CM2. L’ensemble des ressources pédagogiques, des expositions 

et des visites étaient très intéressantes et ont motivé de futurs projets de classe ».     

Témoignage de Dominique Bense, Inspectrice de l’Education nationale, circonscription d’Orsay (stage EDD). 
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C. Actions hors temps scolaire  

 110 enfants.  

Ces projets proposent de découvrir le patrimoine de la 

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 adaptés : 

jeu de piste, réalisation de mini-maquettes…  

  Accueils de loisirs d’Athis-Mons 

 2 projets thématiques - 5 jours d’intervention - 60 enfants. 

Projets 2014-2015 : « Usine à recycler ! », en avril 2014, sur la reconversion d’anciens sites industriels : 

visite de la Recyclerie des Portes de l’Essonne (ancienne usine des bords de Seine à Athis-Mons), fabrication 

de maquettes, visite et atelier pédagogique aux « 26 couleurs » (usine de papiers peints transformée en lieu 

culturel à Saint-Fargeau) et « Bonjour Monsieur le maire ! », en juillet 2014 (cf. « Zoom sur » ci-dessous). 

 Espace des Clos (accueil de loisirs en milieu ouvert)  

 2 projets thématiques - 2 jours ½ d’intervention - 42 enfants du quartier des Clos à Athis-Mons  

  

Projets 2014-2015 : « Petits citadins-citoyens », en mai 2014 : visite de l’exposition « mairies » à la Maison 

de Banlieue, jeu sur les mairies de l’Essonne, balade numérique autour des mairies d’Athis-Mons et des 

symboles républicains, rencontre avec le maire et une conseillère municipale d’Athis-Mons. « Les noms de 

rue » : atelier à la Maison de Banlieue sur les noms de rue d’Athis-Mons, à partir du cahier n° 14 de la Maison 

de Banlieue « De la sente à l’avenue. Inventaire des rues des Portes de l’Essonne », offert à chaque enfant.  

 

 Conseil municipal des enfants de Juvisy-sur-Orge  

 1 visite historique et architecturale du centre-ville de Juvisy. ½ journée – 8 enfants 
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 Zoom sur : 

Projet : « Bonjour Monsieur le Maire ! »   

Avec 30 enfants des accueils de loisirs d’Athis-Mons. 

Un projet de sensibilisation à l’histoire, à l’architecture et au 

fonctionnement des institutions de la République. 

Les 8, 10 et 11 juillet 2014 :  

- Visite de l’exposition sur les mairies à la Maison de Banlieue, jeu autour de 

la démocratie locale, visites des mairies d’Athis-Mons et de Paray. A Athis-

Mons, interviews de Rose-Marie Silva de Sousa, adjointe chargée des affaires 

scolaires et de Laurent Maizeroi, responsable du service enfance. 

A Paray, Interview d’Alain Védère, maire et de Jacques 

Fortin, conseiller municipal délégué aux manifestations patriotiques 

et au devoir de mémoire.  

- Construction de mairies en kapla avec la ludothèque La Marelle à 

Athis-Mons, visite du Conseil général de l’Essonne (interview de 

Patrice Sac, conseiller général du canton d’Athis-Paray) ; 

- Visite de l’Assemblée nationale et jeu de piste. 

Les vidéos des interviews sont visionnables sur maisondebanlieue.fr > enseignants  

 

 

D. Stages, formation et accueil d’étudiants 

 28 étudiants. 

 3 stagiaires / 4 mois et 3 semaines d’accueil : stage de 

médiation culturelle dans le cadre de la 2e année de DUT gestion 

urbaine, IUT de Bobigny-Université Paris 13 (4 mois) ; stage-projet 

« Jeunes balades urbaines » dans le cadre du Parcours 

d’Orientation Professionnel (POP) de la Mission locale Nord-

Essonne (1 mois et ½) ; stage de découverte du monde 

professionnel (1 semaine, élève de 3e du collège Mozart à Athis).  

 3 entretiens avec 5 étudiants : entretien exploratoire sur le rôle des habitants dans les projets de mémoire, 

dans le cadre d'un DPEA recherche en architecture à l’ENSA Paris-La Villette ; entretien sur les perspectives 

et projets professionnels, 1ère année à l’ENSA de Toulouse ; entretien dans le cadre d'une enquête sur la 

santé publique à Athis-Mons réalisée par deux étudiants du Master Management et soins de l'UPEC de 

Créteil.  

 20 étudiants de l’UPEC (Master histoire et médias) : présentation de la Maison de Banlieue, du centre de 

documentation et du catalogue documentaire.  
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1.2 Adultes (individuels ou en groupe)  

 794 adultes ont participé à des actions de médiation* :  

 

* Hors exposition, centre de documentation et expertise et réseau. 

A. Groupes de structures sociales  

 191 personnes.  

 

 Projets avec la coordination linguistique de la Calpe et les 

associations d’apprentissage de la langue française 

 93 stagiaires des ateliers sociolinguistiques. Une visite d’Athis-

Mons, deux visites de quartiers (bords de Seine et Noyer-Renard à Athis-

Mons) et trois visites d’exposition à la Maison de Banlieue. 

 

 Accueil lors de visites du programme tout public 

 13 usagers des centres sociaux d’Athis-Mons (Espaces Michelet 

et Coluche). Participation à la visite « La Commune de Paris au fil des 

rues / Athis-Mons et Juvisy », le 10 mai 2014.  

 

 Formation de travailleurs sociaux avec Cultures du cœur 91 

 4 personnes. Présentation des actions, visite du centre-ville d’Athis-

Mons et de l’exposition « L’appel des sirènes ». 

 

 Visites avec l’association Ressources à Athis-Mons (soins et 

prévention en addictologie). 

 7 personnes. Visite du centre-ville d’Athis-Mons et de l’exposition 

« L’appel des sirènes ». 

 

 

Quelques repères 

 

 24 % des adultes 

participant aux actions 

de médiation sont des 

usagers de 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, 

balades urbaines…).  

- le prêt d’expositions 

itinérantes à des 

structures sociales. 

 

 Nouveau partenariat 

avec Ressources et 

Cultures du cœur 91 : 

formations des 

travailleurs sociaux du 

département permettant 

de développer de 

nouveaux partenariats 

avec des structures 

sociales.  
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 2 projets avec le service retraités d’Athis-Mons 

 61 retraités. Visite des mairies d’Athis-Mons, de Viry-Châtillon, de Grigny et de l’exposition « Comme une 

maison commune » ; visite des parcs et anciens châteaux d’Athis-Mons et de l’exposition « L’appel des 

sirènes ». 

 

 Projet « Jeunes balades urbaines » avec le CAUE 91 et la Mission locale Nord-Essonne 

 13 participants / 50 jeunes sensibilisés au projet lors des réunions d’information à la mission locale.  

                        

Co-porté avec le CAUE 91 et la Mission locale Nord-Essonne, ce projet a mobilisé 13 jeunes de 18 à 25 ans 

autour de la connaissance historique et architecturale du quartier du Noyer-Renard à Athis-Mons (de mai à 

juillet 2014) : visite et cartographie du quartier, atelier numérique avec Em@, atelier sur l’histoire de la 

banlieue, visite à Paris avec une architecte de la Semapa. 

Les participants ont animé un blog de projet : http://jeunes-balades-urbaines-91.over-blog.com et créé 

une visite virtuelle du quartier Noyer-Renard (consultable sur le blog).  

 

Pour information, d’autres groupes en partenariat avec des structures sociales ont été accueillis en 

visites d’expositions (épicerie sociale et Solidarité et jalons pour le travail à Viry-Châtillon). Ils sont 

comptabilisés dans la rubrique « Expositions ».  

 

B. Adhérents et bénévoles  

 214 personnes.  

 202 adhérents, dont 36 personnes morales (associations, collectivités, établissements scolaires…). 

 12 bénévoles qui participent à différentes activités de l’association. 
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C. Tout public  

 389 personnes / 14 événements autour des expositions et de l’actualité / 10 partenaires. 

 

 INAUGURATION DE L’EXPOSITION « Comme une 

maison commune. Mairies et sièges 

d’intercommunalité en Essonne », le 1er février 

(55 personnes). 

 

 VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION « Comme 

une maison commune », avec Marie Lemoine, 

chargée des publics de la Maison de Banlieue, le 

15 février (11 personnes). 

 

 

 CONFÉRENCE-DISCUSSION « Petite histoire 

architecturale des mairies essonniennes », avec 

Antoine Le Bas, conservateur au service 

Patrimoines et Inventaire de la Région Ile-de-

France, le 15 mars (17 personnes).  

En partenariat avec le service Patrimoines et 

Inventaire de la Région Ile-de-France. 

 

 VISITE-DÉCOUVERTE « Hôtels de ville et 

d’agglomération en Nord-Essonne : Évry », 

avec Jacques Longuet, maire-adjoint et délégué à 

la culture (ville d’Evry et communauté 

d’agglomération Évry Centre Essonne – CAECE) et 

Isabelle Bichon (service documentation et archives 

de la CAECE), le 5 avril (21 personnes).  

En partenariat avec la CAECE. 

 

 

 BALADE THÉÂTRALE « La Commune de Paris 

au fil des rues : Athis-Mons et Juvisy », avec 

Marie-Claire Roux, historienne, Béatrix Goeneutte, 

directrice de la Maison de Banlieue et des élèves 

du Conservatoire de théâtre des Portes de 

l’Essonne, le 10 mai (46 personnes). Balade suivie 

d’un ciné-concert La nouvelle Babylone.  

En partenariat avec le Conservatoire et le 

Centre culturel des Portes de l’Essonne. 

 

 BALADE NOCTURNE « La nuit des Marianne », 

avec Fleur Demarty, médiatrice de la Maison de 

Banlieue, dans le cadre de la Nuit des Musées, le 

17 mai (27 personnes). 
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 VISITE-DÉCOUVERTE « La mairie du 21ème 

siècle, patrimoine et développement durable », 

avec des élus, Laurent Hudon, architecte du projet 

de Breuillet, Valérie Kauffmann et Enrico 

d’Agostino, architectes au CAUE 91 et Béatrix 

Goeneutte, directrice de la Maison de Banlieue, le 

24 juin (17 personnes).  

En partenariat avec le CAUE 91. 

 

 VISITE-DÉCOUVERTE « Hôtels de ville et de 

communauté de communes en Sud-Essonne : 

Etampes et Dourdan », avec Damien de Nardo, 

musée du château de Dourdan et Aurore Dallerac-

Marchetti, médiatrice de la communauté de 

communes de l’Étampois Sud-Essonne, le 29 juin 

(30 personnes).  

En partenariat avec le musée du Château de 

Dourdan et le service patrimoine de la CCESE. 

 

 

 VISITE-DÉCOUVERTE « C’est de l’histoire 

ancienne ! Fermes, châteaux et parcs des 

Portes de l’Essonne », avec Béatrix Goeneutte, 

directrice de la Maison de Banlieue, dans le cadre 

des Journées du patrimoine, le 20 septembre (51 

personnes).  

 

 INAUGURATION DE L’EXPOSITION « L’appel des 

sirènes. 1917, une usine dans la Grande 

Guerre », le 3 octobre (30 personnes). 

 VISITE-DÉCOUVERTE « La Grande Guerre à 

travers l’histoire locale », avec Marie-Claire 

Roux, historienne et Béatrix Goeneutte, directrice 

de la Maison de Banlieue, le 18 octobre (44 

personnes).  

 

 VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION « L’appel 

des sirènes », avec Fleur Demarty, médiatrice de 

la Maison de Banlieue, le 22 novembre (6 

personnes).  

 

 

 PRÉSENTATION-DISCUSSION « Panorama 14-

18 », avec des médiathécaires de la médiathèque 

Simone-de-Beauvoir et Patricia Wilhelm-Chevallier, 

documentaliste de la Maison de Banlieue, le 28 

novembre (17 personnes). 

En partenariat avec le réseau des médiathèques 

des Portes de l’Essonne. 

 

 CONFÉRENCE-DISCUSSION « Ils sont venus, 

nous sommes tous là. Une histoire de 

l’immigration aux Portes de l’Essonne », avec 

Marie-Claire Roux, historienne et auteure du cahier 

n° 21, éponyme, le 12 décembre (17 personnes). 
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2. EXPOSITIONS 
 

 

2.1 Fréquentation  

 

2.2 Expositions réalisées 

Comme une maison commune.  

Mairies et sièges d’intercommunalité 

en Essonne.  

Une exposition au croisement du 

patrimoine, de l’histoire des institutions 

républicaines et de l’urbanisme. 
 

Description : 10 panneaux ; 3 maquettes (mairies à Athis-Mons, Sainte-

Geneviève-des-Bois et Massy, réal. Laurence Roy) ; 1 film Rendez-vous à 

la mairie, réal. Cinéam, à partir de films familiaux tournés en Essonne.  

Itinérance 2014-2015 : villes de Cheptainville et Breuillet et association 

Culture jeunesse à Juvisy-sur-Orge. 

 

 

L’appel des sirènes. 1917, une usine dans la Grande Guerre. 

A l’occasion du centenaire de la guerre 1914-1918, présentation de 

photographies originales de 1917 réalisées dans l’usine Bellanger située 

sur le quai de l’Industrie à Athis-Mons et reconvertie dans la fabrication 

d’armement. 

Description : 34 photographies issues du fonds de la Maison de Banlieue et extraits de l’autobiographie 

d’Henri Touron, un Athégien qui travailla dans cette usine, en 1916, à l’âge de 13 ans. 

 

 

EXPOSITIONS Dates Total 
visiteurs 

Public 
adulte 

Jeune 
public 

Comme une maison commune. 
Mairies et sièges 
d’intercommunalité en Essonne 

Exposition destinée à l’itinérance 

1/02 
9/07 

1069 590 479 

L’appel des sirènes. 1917, une 
usine dans la Grande Guerre 

4/10 
20/12 

1144 384 760 

TOTAUX  2213 974 1239 

Quelques repères 

  Chaque année, la 

Maison de Banlieue réalise 

une exposition sur un 

patrimoine en banlieue 

essonnienne, en 

s’appuyant en particulier 

sur l’exemple du territoire 

de la Calpe et en mettant 

en perspective histoire et 

actualité. 

Quelques thèmes : 

jardins, pierre meulière, 

ponts, nature, grands 

ensembles, patrimoine 

industriel. 

  33 expositions réalisées 

en  15 ans. 

  1 à 2 expositions 

présentées par an. 
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Morangis  

1  

Juvisy 

Paray   

2.3 Expositions itinérantes  

 25 prêts (21 en 2013)  

 14 expositions empruntées sur 17 disponibles, notamment  

« Du potager au gazon chéri.» (5 prêts) et « L’appel des sirènes » 

(4 prêts). 

 8000 visiteurs (chiffres communiqués par les emprunteurs) et 

724 jours de présentation hors-les-murs (418 en 2013).  

 Profil des structures emprunteuses :  

 

 

 Lieux d’exposition en Essonne et détail pour le territoire des « Portes de l’Essonne » : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques repères 

 

 17 expositions thématiques 

disponibles. 

 Entre 20 et 25 prêts par an 

 S’adressant à un large public, les 

expositions sont empruntées par  

des bibliothèques, écoles, 

centres culturels, mairies… en 

Essonne. 

 L’itinérance des expositions 

permet une démultiplication du 

public des expositions à l’échelle 

de la Calpe et de l’Essonne. 

Athis-Mons 

Vigneux-sur-Seine 
Morangis 

Savigny-sur-Orge 

Viry-Châtillon 

Morsang-sur-Orge 

Palaiseau 

Villebon 

   Saulx 
Les Ulis 

Brétigny-sur-Orge 

Évry 

La Ferté-Alais 

Breuillet 

Ollainville 

Athis-Mons 

 

3 

Savigny 

 

3 
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3. CENTRE DE DOCUMENTATION  

 

Reflet des activités de la Maison de Banlieue, il constitue un outil de 

connaissance du territoire des Portes de l’Essonne et de 

l’Essonne sur lequel s’appuient la création des expositions et des 

publications, ainsi que la médiation avec les publics.  

Le centre de documentation met à disposition les ressources en 

répondant à cette forte demande interne, ainsi qu’à des demandes 

externes de chercheurs, d’étudiants, d’enseignants et de particuliers, 

leur permettant ainsi d’enrichir leurs connaissances de façon 

autonome.  

 

3.1 Le fonds documentaire 

A. Gestion  

 232 nouvelles notices enregistrées 

Le fonds est constitué de plus de 5000 documents dont 4718 sont 

enregistrés dans le catalogue documentaire de la Maison de 

Banlieue accessible en ligne sur : www.maisondebanlieue.fr.  

Il comprend 2726 imprimés (ouvrages, études, travaux d’étudiants, revues, articles de presse), 1118 images 

fixes (principalement des cartes postales anciennes et modernes), 130 images animées, 118 documents 

cartographiques et 41 objets (maquettes), répartis en 5 catégories : territoire des « Portes de l’Essonne », 

Essonne et Ile-de-France, architecture et urbanisme, éducation, histoire et société. 

 

NOUVEAUTÉ 2014 : ICONOTHÈQUE EN LIGNE 

 

Intégrée au catalogue documentaire, cette iconothèque permet aux internautes de visualiser des images 

documentées. 439 images du fonds sont déjà visualisables. 

Cette iconothèque a impliqué plusieurs phases de travail : conception et test de l’outil, numérisation des 

documents, création des notices et mise en ligne. Une campagne de numérisation de 660 documents a été 

effectuée fin 2014 afin de continuer à alimenter l’iconothèque en 2015. 

Images : Mennecy, la Corbillasse ; Marcoussis, cueillette des fraises ; Juvisy, vue aérienne ; Brunoy, affiche de la piscine. 

Quelques repères 
 

 Plus de 5000 

documents consultables sur 

place. 

  Un catalogue documentaire 

de 4718 notices consultables en 

ligne sur maisondebanlieue.fr   

 Une iconothèque en ligne  

comprenant 439 images 

visualisables (création 2014). 

 53 visiteurs ont consulté le 

fonds sur place / 50 demandes 

traitées à distance. 

 Un poste de documentaliste à 

mi-temps. 
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B. 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. Citons pour 2014 les 

donations de François Petit, Thierry Guesne, Benjamin Pereira. 

 

3.2 Consultation et diffusion  

 Le centre de documentation met à disposition du tout public l’ensemble des documents. 

 53 consultations de chercheurs, amateurs ou professionnels, étudiants et tout public ont eu lieu en 2014. 

Des demandes sont aussi traitées par téléphone ou par mail (environ 50). Chaque personne bénéficie de 

l’aide de la documentaliste dans sa recherche.  

Exemples de demandes :  

- Un chercheur « Dans le cadre de notre future publication, nous recherchons des photos anciennes 

d’inondations. Nous en avons repéré deux dans votre photothèque, pouvez-vous nous les envoyer et nous 

préciser les conditions d’utilisation ? ». 

- Un architecte  « Je m’intéresse à des ensembles de logements individuels des années 60 rencontrés au 

hasard de balades à vélo autour d’Athis-Mons et j'aimerai pousser plus loin l'étude de ces cités. Pouvez-vous 

m'indiquer si vous disposez des ressources sur la cité de la Futaye à Morsang... ?». 

- Une artiste « Je suis invitée à venir intervenir au Noyer-Renard à Athis-Mons Je recherche des documents 

iconographiques sur l'histoire du quartier dans lequel je vais intervenir et plus largement sur l'Essonne ».  

 

3.3 Recherche et productions  

 Recherche documentaire à partir du fonds de la Maison de Banlieue et des autres sources disponibles 

pour la réalisation de l’exposition et de la publication Le grand pari des p’tites maisons (présentation en 2015). 

Ce travail de recherche permet en particulier de disposer d’une iconographie abondante pour les productions 

de la Maison de Banlieue.  

 Bibliographies et sélections documentaires thématiques : 4 productions 

Pour les expositions « Comme une maison commune », « L’appel des sirènes » et la parution du cahier n° 

21 « Ils sont venus, nous sommes tous là » (consultables en ligne pendant l’événement). Pour le 

« Panorama 14-18 », avec les Réseau des médiathèques des Portes de l’Essonne (papier et pdf).  

 Dossiers iconographiques constitués sur demande : 4 productions 

La cité des 3F à Athis-Mons pour la conception du livre numérique retraçant le projet Jeune balade 

urbaine 2014 ; grands ensembles et paysages essonniens pour les 50 ans du Conseil général de l’Essonne 

(demande du Collectif Alambik) ; Athis-Mons, pour des élèves allemands dans le cadre du jumelage Athis-

Rothenburg ; le coteau-des-Vignes à Athis-Mons, à l’attention du service environnement de la Calpe.  
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4.  PRODUCTIONS 

 

4.1 Publications et vidéo 

● Cahier n° 20 : Comme une maison commune  

Mairies et sièges d’intercommunalité en Essonne  

Janvier 2014. 120 pages, 1000 exemplaires. Tarif : 12 € / 10 € adhérents. 

Les 82 exemples de mairies et de sièges d’intercommunalité présentés dans cet 

ouvrage dressent un panorama historique et architectural. Ils racontent l’histoire 

et la transformation du territoire essonnien, du 19e siècle à nos jours.  

Réalisé grâce à 76 contributions d’historiens locaux, d’archivistes ou 

encore d’élus des communes et territoires en question en Essonne.  

 

● Cahier n° 21 : Ils sont venus, nous sommes tous là 

Les étrangers dans le peuplement d’Athis-Mons, Juvisy, Paray 

Décembre 2014. 54 pages, 700 exemplaires. Tarif : 8 € / 6 € adhérents. 

Une synthèse historique reliant éléments de l’histoire locale à ceux du contexte 

national. Comment, du XIXe siècle à la fin des années 1930, les étrangers ont 

contribué au peuplement de villes en banlieue ? 

Fruit d’une recherche menée par 6 bénévoles, pilotée par Marie-Claire 

Roux, agrégée d’histoire, vice-présidente de la Maison de Banlieue.  

                  

Les publications sont en vente sur place ou par correspondance et disponibles à la librairie Les vraies 

richesses à Juvisy-sur-Orge.  

● Film « Rendez-vous à la mairie », réalisé par Cinéam, coproduction 2014, 14 min. 

 

4.2 Documents pédagogiques 

 Les clés de Paray-Vieille-Poste, outil numérique conçu avec l’Education nationale (IEN Athis-Paray et 

enseignants de l’école Paul-Bert à Paray), octobre 2014. Cette mallette numérique propose aux enseignants 

des séquences et séances, sur l’histoire et la géographie de Paray-Vieille-Poste, à mener en classe avec des 

élèves de cycle 3 (CE2-CM2). Il comprend 7 fiches d’accompagnement (dates et chiffres clés, exercice pour 

l’élève), 4 fiches de séance et de séquence et 33 images et plans commentés. Les pistes de travail peuvent être 

adaptées à d’autres niveaux de classe et sont transposables à d’autres communes.  

 

 Dossiers pédagogiques des expositions « Comme une maison commune » et « L’appel des sirènes », 

janvier et octobre 2014 (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 
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4.3 Productions numériques  

 Blog du projet « Jeunes balades urbaines » 

Adresse : jeunes-balades-urbaines-91.over-blog.com 

Ce blog a été conçu et animé par les cinq jeunes participant au projet « Jeunes balades urbaines », avec 

l’assistance technique de l’association Em@, de mai à septembre 2013 (articles, photographies, vidéos…). En 

partenariat avec le CAUE 91 et la Mission locale Nord-Essonne.  

 Livre numérique « Jeunes balades urbaines, une aventure citoyenne » 

Il retranscrit de manière interactive l’intégralité du projet de 2013. Il a été réalisé en partenariat avec le CAUE 

91 et le CRPVE, par Giulio Giorgi avec l’assistance technique de l’association Em@.  

 

5. COMMUNICATION 

 

5.1 Documents imprimés 

 Les différents documents de communication sont réalisés par un graphiste sauf les flyers et les 

communiqués de presse, conçus en interne. 20 documents ont été produits :  

- 1 plaquette de présentation de la Maison de 

Banlieue (tirée à 10 000 exemplaires) ; 

- 1 catalogue jeune public (1000 exemplaires) ; 

- 1 flyer centre de documentation (8000 

exemplaires) ; 

- 2 affiches et 2 cartons d’invitation pour les 

expositions (1400 affiches et 2000 cartons) ; 

- 2 programmes de visites autour des expositions 

(20 000 exemplaires) ;  

- 2 communiqués de presse pour les expositions 

(500 exemplaires) ;  

- 10 flyers annonçant les visites, conférences, 

projections… (20 000 exemplaires). 

 

 Ils sont envoyés à 1800 destinataires aux formats papier et 

numérique et sont téléchargeables sur le site Internet. 

 

5.2   Communication numérique 

A.  Le site Internet : maisondebanlieue.fr 

 Un outil clé de l’association. Le site a été conçu pour promouvoir 

les actions de l’association, partager le capital de connaissances, 

d’outils et d’expériences et valoriser le territoire et les partenaires. Il 

annonce les événements, présente les productions réalisées depuis 

1999 et propose des ressources téléchargeables (outils pédagogiques, 

publications…). 

Quelques repères  
(site Internet) 
 

 

 54 000 visites. 

 23 000 visiteurs différents.  

  7 pages consultées en 

moyenne par visite. 

  31 000 téléchargements. 
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 Fréquentation du site Internet  

La fréquentation et les 

téléchargements se stabilisent, 

après une hausse importante en 

2013 consécutive aux retombées de 

la communication faite autour du 

nouveau site en 2011-2012.  

La légère augmentation du nombre 

de visites (12 %), mise en 

corrélation avec la diminution du 

nombre de visiteurs « différents », 

montre une certaine fidélisation de 

nos visiteurs Internet.  

Les documents les plus téléchargés sont le cahier sur les grands ensembles (n° 11, épuisé), les panneaux 

d’expositions et les programmes de visites autour des expositions. 

 

 Un contenu enrichi chaque année 

 

 

 

 

 

 

B. La lettre d’information numérique : @mi-chemin 

 9 parutions pour 950 abonnés et diffusion sur les réseaux sociaux 

La lettre d’information numérique @mi-chemin est envoyée régulièrement aux abonnés tout au long de 

l’année et diffusée sur Facebook et Twitter. L’inscription 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 » met en avant un évènement réalisé avec ou par un de nos partenaires. 

 

C. Les réseaux sociaux : Facebook et twitter 

Nous comptons 594 amis sur Facebook (473 en 2013), qui est actuellement la deuxième entrée des visiteurs 

par lien externe sur le site www.maisondebanlieue.fr, et 164 abonnés sur Twitter (112 en 2013).  

Deux nouveautés en 2014 : 4 jeu-expos ont été proposés sur Facebook (quizz, photo ou objet mystère). 15 

personnes ont participé. Notre compte Facebook a également servi de journal de bord au stagiaire de 3ème 

accueilli en novembre à la Maison de Banlieue. Ses publications quotidiennes ont été largement suivies. Elles 

ont fait l’objet de 67 « like » et de 21 commentaires.  

 Nombre total de documents 

(hors catalogue en ligne) 

 2011 2012 2013 2014 

Articles 125 156 210 242 

Images  210 265 363 422 

Fichiers téléchargeables (PDF) 175 200 249 294 
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6. RÉSEAU ET EXPERTISE  

 

La Maison de Banlieue et de l'Architecture a capitalisé depuis 14 ans 

une connaissance approfondie de la banlieue et une expertise en 

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

partager et mutualiser avec d’autres acteurs à travers des visites et 

présentations du territoire la Calpe et de sa démarche singulière de 

valorisation de la banlieue.  

Elle est régulièrement sollicitée pour participer à des comités de 

pilotage ou des groupes de réflexion départementaux ou régionaux et pour des interventions publiques dans 

le cadre de colloques ou de journées d’étude. 

Elle s'inscrit dans un réseau partenarial local, départemental, régional et national. 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.  

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

6.1 Réseau partenarial  

Territoire des Portes de l’Essonne : services des collectivités (enfance, urbanisme, archive, structures 

culturelles et sociales, coordination linguistique), associations. 

                

      
                          Asso. Ressources 

 

Essonne : services des collectivités (patrimoine, archive, musées), associations.  

                     

                          

         (CHRHE) 
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Ile-de-France : services des collectivités (Patrimoines et Inventaire), universités, associations. 

                      

National : services de l’Etat (Education nationale, Protection judiciaire de la jeunesse), fédération (musées). 

         

 

 La Maison de Banlieue est administratrice de 6 structures : Fédération des écomusées et musées de 

société (vice-présidence), Neufs de Transilie (trésorier-adjoint), CAUE 91, CRPVE, Redocea (secrétaire), 

Cinéam, Centre culturel des Portes de l’Essonne.                                          

 La Maison de Banlieue est adhérente de 21 associations, dont six fédérations ou réseaux : Fems, Vivacités 

Ile-de-France, Neufs de Transilie, Les Promenades Urbaines, Redocea. 

 La Maison de Banlieue est membre du Cesee (collège des acteurs de la vie associative et collective). 

 Localement, la Maison de Banlieue participe aux réunions de coordination culturelle et aux rencontres des 

référents scolaires des structures culturelles de la Calpe, ainsi qu’aux réunions de coordination du quartier du 

Noyer-Renard à Athis-Mons.  

 

6.2 Expertise  

A. Présentations du territoire et des activités de la Maison de Banlieue 

 124 personnes  

 Nouveaux agents de la Calpe (4 personnes) ;  

 Groupe d’éducateurs et de magistrats de la Protection 

judiciaire de la jeunesse dans le cadre du séminaire de 

formation « Banlieue, cités… territoire du crime ? » (14 

personnes) ; 

 Groupes de jeunes lors du lancement des « Jeunes 

Balades Urbaines » (50 personnes) ; 

 Journée avec l’Université du temps libre de l’Essonne 

autour de la Grande Guerre à Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste : visite des communes et de 

l’exposition « L’appel des sirènes » (56 personnes). 
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B. Interventions publiques 

 100 personnes  

 Communication lors de la journée d'étude "Activisme, participation, contestation : la place des habitants 

dans le processus de patrimonialisation en banlieue", organisée par le laboratoire MRTE, Université de Cergy-

Pontoise, janvier 2014 (30 participants) ;  

 Conférence « Histoire des cimetières : de la nécropole mérovingienne au cimetière actuel », 

organisée par le service des archives de Viry-Châtillon, février 2014 (35 participants) ;  

 Communication lors de la journée d’étude « Jardiner les quartiers pavillonnaires », organisée par le 

CAUE 94 et le CAUE 91, décembre 2014 (35 participants). 

 

C. Comité de pilotage et groupes de réflexion

● Participation à l’élaboration du volet culture du Contrat de développement territorial du Grand-Orly, 

aboutissant notamment à la proposition d’une fiche-action concernant la Maison de Banlieue et de 

l’Architecture ; 

● Groupe des médiateurs du réseau Les Neufs de Transilie, échange sur les pratiques professionnelles et 

découverte des structures du réseau ; 

 « Hisser pavillons ! Mettre en débat le devenir durable du pavillonnaire en Essonne », CAUE 91 ; 

 Atelier diagnostic éducation, culture et sport dans le cadre de l’élaboration du contrat de ville 

intercommunal des Portes de l’Essonne.  

 

D. Tournage de « Des Racines et des Ailes » 

La Maison de Banlieue et de l’Architecture a participé en mai 

2014 au tournage de l’émission « Des racines et des ailes » 

pour le numéro « En Île-de-France : de la vallée de 

Chevreuse aux bords de Marne ». 

Elle est intervenue sur le thème de la pierre meulière.  

L’émission a été diffusée le 1er avril 2015 et a réuni 3,5 millions 

de téléspectateurs.  

 

 

6.3 Formation / qualification de l'équipe permanente 

 Rencontres professionnelles « Les musées du repli à l’ouverture, quelles représentations du 

monde ? », organisées par la FEMS, les 10, 11 et 12 avril 2014, en Auvergne ;  

 Formation « Médiation et numérique », organisée par l’AGECIF, les 11, 12 et 13 juin 2014, à Paris ; 
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 Formation « Premier secours », organisée par la Protection civile, le 1er juillet 2014, à Paris ; 

 Colloque « Cartes postales et villes », organisé par l’UPEC (Université de Paris-Créteil), octobre 2014 ; 

 Colloque « Les lieux d’éducation populaire », organisé par l’ADAJEP, décembre 2014.  

 

 

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES  

Sauf précision : coll. Maison de Banlieue. Couverture : ©  Djamila Calin, Calpe, 2009 ; Page 16 : © Gilles Paté. Page 17 : 

© Francine Noël et © CALPE, 2014. 

 

SIGLES  

Adajep : Association des déposants aux archives de la jeunesse et de l’éducation populaire 

CAECE : Communauté d’agglomération « Evry Centre Essonne » 

Calpe : Communauté d’agglomération « Les Portes de l’Essonne »  

CCESE : Communauté de communes de « L’Etampois Sud Essonne » 

Canopée 91 (CDDP) : Centre départemental de documentation pédagogique 

Cesee : Conseil économique, social et environnemental de l'Essonne 

CRPVE : Centre de ressources Politique de la Ville en Essonne 

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

CAUE 94 : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Val-de-Marne 

DPEA : Diplôme propre aux écoles d’architecture 

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

DUT : Diplôme universitaire de technologie 

EDD : Éducation au développement durable 

ENSA : École nationale supérieure d’architecture 

Fems : Fédération des écomusées et musées de société 

IEN : Inspection de l’Éducation nationale 

IUT : Institut universitaire de technologie 

MRTE (laboratoire de l’université de Cergy-Pontoise) : Mobilités.Réseaux.Territoires.Environnement  

Redocea : Réseau documentaire Centre Essonne Associés 

Semapa : Société d’Etude, de Maitrise d’Ouvrage et d’Aménagement Parisienne 

Upec : Université Paris-Est-Créteil 

 

 

 

Rapport d’activité réalisé le 20/05/2015.  
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ANNEXE : REVUE DE PRESSE SÉLECTIVE 

Les activités de la Maison de Banlieue sont relayées par différents médias : la presse écrite locale, nationale 

et spécialisée (Athis Info, Les Portes magazine, Le Parisien, Le Républicain de l’Essonne, Urbanisme, 

Archiscopie, Télérama…), par les sites Internet des partenaires (mairies - Athis-Mons, Juvisy, Paray -, 

Calpe, CRPVE, CAUE 91, Vivacités, Promenades Urbaines, Le Courrier de l’architecte, OCIM, Presse et 

Cité…) et les radios locales et nationales (EFM, France Inter). 

Voici une sélection d’articles parus en 2014. 

 

● Presse écrite : Le Parisien, 5/02/2014 
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● Sites Internet : Région Ile-de-France, 21/01/14 

 
 

 

 

● Sites Internet : Essonne Info, 1/10/14 

 

 


