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I.  Expositions 
 

A. Expositions présentée en nos locaux 
 

Exposition Dates Total 
des 

visiteurs 

Public venu 
pendant les 

permanences 

Scolaires 
et 

centres 
de loisirs 

Groupes Public venu 
hors 

permanence 

Public venu pour 
les actions 

d’accompagnement 

Ouvert pour 
inventaire : 
Athis-Mons, 
Paray-Vieille-
Poste. 

1er janvier 
au 12 
mars 05 

639 105 343 42 133 
 

2 conférences-
discussions : 

16  

L’Architecture 
usuelle : 50 
planches de 
constructions-
modèles 1903-
1908. 

16 mars 
au 30 avril 
05 

164 62 27 0 35 1 projection de film : 
40 

Des ensembles 
assez grands : 
mémoire et 
projets en 
Essonne.* 

11 mai au 
21 
décembre 
05 

1541 175 618 105 99 
 

3 visites/balades, 
2 rencontres-débats, 

2 cycles de 
qualification,  1 journée 

de réflexion,  
2 projections de film : 

544  
Total des 
expositions 

 2344 342 988 147 267 600 

 
* Cette exposition a été co-réalisée avec le Conseil en Architecture, Environnement et Urbanisme de l’Essonne, le 
Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne et Cinéam. Ces associations ont également participé au 
programme d’animations mises en place autour de l’exposition, créant une synergie favorable à l’augmentation de 
la fréquentation de l’exposition. 
 

 
B. Prêts ou locations d’expositions itinérantes 

 

Centenaire d’une monographie communale • Ecole Jaurès à Juvisy-sur-Orge, mai-juin 
L’appel des sirènes • Collège Mozart à Athis-Mons, octobre 

• Collège Buisson à Juvisy-sur-Orge, novembre 
L’homme de la meulière • Maison de l’environnement à Morsang-sur-Orge, janvier 
La ville est un décor de cinéma • Médiathèque de Viry-Chatillon, janvier 

• MJC de Villebon-sur-Yvette, février 
Quand on est mort c’est pour la vie • Archives 91, janvier-mars 

• Mairie de Maisse, novembre 
Petites leçons d’espace public • CAUE de l’Essonne, novembre 
 
Nous n’avons pas d’estimation des publics touchés par ces présentations dont la durée est variable. 
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II.  Actions en direction du jeune public saison 2004/05 
L’année scolaire étant à cheval sur deux années civiles, il nous semble plus réaliste de présenter un bilan sur une 
année scolaire entière. 

 

A. Actions en direction des scolaires 
 

Interventions 1h/1classe sur la géographie et l’histoire de la commune et tour commenté des différents 
quartiers de la ville pour les classes de CE2.  

 

Athis-Mons Juvisy-sur-Orge Paray-Vieille-Poste 
Nombre de 

classes 
Nombre 
d'élèves  

 

Nombre de 
classes 

Nombre 
d’élèves 

Nombre 
de classes 

Nombre 
d’élèves 

16 399 5 138 3 85 

 
Projets thématiques menés tout au long de l’année avec des établissements d’Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge. 

 

Nombre de projets Nombre d'élèves 

10 pour 18 classes 562 
 

Interventions ponctuelles dans le cadre de projets thématiques menés tout au long de l’année avec des 
établissements du département ou de la région. 

 

Nombre de classes Nombre d'élèves 

5 109 
 

Etudiants. 
 

Formations Nombre d’étudiants 
Ecoles d’architecture 55 

 
 

TOTAL DES ELEVES CONCERNES : 1348 
 

Formation des enseignants. 
 

Nombre de formations ou actions de sensibilisation Nombre d'enseignants 
4 77 

 
B. Actions en direction des centres de loisirs, CME et autres structures enfance  

 
Projets et interventions ponctuelles : 36 enfants 

 
 

 
TOTAL JEUNE PUBLIC ET ÉDUCATEURS : 1461 

 
Pour mémoire, tenir compte aussi des scolaires, enseignants, étudiants et enfants d’autres structures accueillis aux 
expositions, chiffrés en page précédente soit 988 personnes. 
 

Autre action 
 

Nous avons mis en place un groupe de réflexion sur l’éducation à l’environnement urbain en banlieue pour le 
jeune public, avec les Inspections de l’Education nationale d’Athis-Viry et Morangis. 
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III.  Centre de documentation 
 
Un poste de documentaliste à temps partiel (12 heures par semaine). 

 
A. Accueil  

Le centre de documentation a accueilli 38 individuels pendant les permanences. 
 

B. Activités documentaires 
• Catalogage, indexation,  des documents. 
• Aménagement des espaces.  
• Dossier articles de Presse locale. 
• Visites de centre de documentation : CDI des établissements scolaires de la CCPE, CDD du Centre Essonne 

(Irfase, CDDP, Conseil Général), MIPOP. 
• Accueil d’un stagiaire des Archives départementales (1 mois) en formation INTD. 
• Elaboration de Bibliographie thématique : sur l’eau avec les médiathèques, sur les grands ensembles pour le 

dossier enseignant, d’un dossier documentaire sur l’eau, d’un catalogue sur le « Noyer Renard ». 
• Rencontres sur le thème « Maison » avec des conseillers pédagogiques pour l’élaboration d’un outil 

pédagogique. 
• Liste descriptive des périodiques. 
• Liste des travaux d’élèves conservés au centre de Doc avec images numérisées du projet Cabane école 

maternelle Calmette. 
 
 
 

 

IV.  Adhésions 
 

Pour la saison 2004/2005, l’association a compté 253 adhérents dont 35 personnes morales. 
 
 

Répartition géographique des adhérents.  
 

 CCPE Autres communes de l'Essonne Ile-de-France Province 
2004/2005 31,6 % 40 % 22,5 % 5,9 % 

 
 

Répartition par activité des adhérents personnes physiques. 
 

 Enseignement  Architecture 
Urbanisme 

Culture Retraités Autres 

2004/2005 24,3 % 13,3 % 22,4 % 19,5 % 20,5 % 
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V. Activités diverses 
 

A. Implications dans d’autres structures et partenariats 

• Réunion de la coordination culturelle de la CCPE et collaboration avec les différents services qui s’y 
réunissent. 

• Adhésion à différentes associations : Orge-Essonne-Cartophilie, SMNAD Amis du Musée Decauville, 
FNASSEM, Bouray et son histoire, Topia paysage, Etampes histoire, Comité de recherche historique sur les 
révolutions en Essonne, Vivacités Ile-de-France, Citéphile, Fédération des écomusées et musées de société, 
A fond la science, Mennecy et son histoire, Acte 91, CAUE 91, Centre de Ressources Politique de la Ville 
en Essonne, Médiabib, société historique et archéologique de l’Essonne et du Hurepoix.… 

• Administrateur de différentes structures : Acte 91, CAUE 91, Centre de Ressources Politique de la Ville en 
Essonne, AUDESO (membre associé), Médiabib, société historique et archéologique de l’Essonne et du 
Hurepoix. 

 
B. Activités diverses 

• 2 tours de ville pour les nouveaux habitants d’Athis-Mons. 

• 1 tour des communes des « Portes de l’Essonne » pour le personnel intercommunal ». 

• Participation au « Printemps de l’accueil » organisé par le CDT. 

• Accueil de différents groupes extérieurs pour présentation de nos activités. 

• Mise en place d’un atelier de recherche sur les rues avec Marie-Claire Roux (10 participants réguliers). 

• Journées du patrimoine : visite des structures culturelles de la Communauté de communes « Les Portes de 
l’Essonne » et visite de classes pour « Les enfants du patrimoine » organisé par l’URCAUE Ils-de-France. 

• Représentation aux fêtes des associations d’Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge 

• Intervention au CNFPT pour des attachés territoriaux. 

• Réunions à propos de la « chose patrimoniale » en Essonne avec d’autres structures patrimoniales.  

• Accueil en nos locaux pour réunions ou formations d’autres structures : réunions de la CAVE, d’As de Pic, 
formation de personnels de la Mairie d’Athis-Mons, réunions de la CCPE. 

 
 

 
 

VI.  Récapitulatif des publics 
 

 2004 2005 
Expositions 1656 2344 

Jeune public et éducateurs 
(année scolaire) 

1081 
(2003-2004) 

1461 
(2004-2005) 

Centre de documentation 17 38 

Adhérents 242 253 

Autres activités 110 120 

Total 3106 4216 
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VII.  Productions de l’Association 

 
 

Cahier :  n°11 : « Des ensembles assez grands : mémoire et projets en 
Essonne. » 
1000 ex. 
Mai 2005 
 

Circuit patrimonial des 
Portes de l’Essonne n°2 : 

 

 Parcours des bâtiments publics et lieux historiques 
3000 ex. 
Novembre 2005 
 

Site Internet :  www.maisondebanlieue.asso 
9584 visiteurs et 37780 pages consultées 
 

Documents pédagogiques :  Dossiers enseignants et questionnaires-jeux pour les 
expositions « Ouvert pour inventaire », « L’Architecture 
usuelle » et « Des ensembles assez grands ». 
 

Outil pédagogique :  Participation à la création de la mallette pédagogique sur la 
commune de Paray-Vieille-Poste. 
 

Coproduction de film : 
 

 « Ils ont filmé les grands ensembles en ESSONNE », avec 
l’association Cinéam, en accompagnement de l’exposition 
maintenant itinérante « Des ensembles assez grands : mémoire 
et projets en Essonne ». 
Décembre 2005 

   
Dépliant : 

 
 Expositions itinérantes de la Maison de Banlieue et de 

l’Architecture 
1500 ex. 
Novembre 2005 
 

 
 
 

 


