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Objectifs 

 

Nous voulons, par des regards et des approches croisés, sensibiliser un peu plus finement le jeune comme le 
tout public, les habitants, à leur environnement urbain… de banlieue  pour :  

� Permettre aux habitants d’acquérir des outils de lecture et d'analyse de leur environnement humain, urbain et 
architectural … en banlieue, développer un « esprit critique » (mieux connaître pour mieux aimer et donc 
mieux respecter) afin d'agir pour l'avenir en devenant un citadin citoyen  en participant aux réflexions sur les 
questions urbaines (aménagement, organisation et gestion du cadre de vie, développement durable…). 

� Donner du sens, développer les liens, les échanges entre les habitants des différents quartiers des communes 
(centres historiques, quartiers pavillonnaires et des grands ensembles, des bords de Seine au plateau…), entre 
les générations, favoriser un mieux vivre ensemble. 

� Constituer une mémoire vivante des identités, enjeux et réflexions ayant trait à l'environnement urbain, au 
patrimoine en banlieue et à l'architecture et contribuer directement, sous des formes diversifiées, au débat 
démocratique sur l'ensemble de ces questions. 

� Apprendre à se repérer, à élargir les horizons, à comparer et saisir la différence, réfléchir sur son 
environnement urbain et les projets d'aménagement, en associant « mémoires et projets » : la ville d’hier, les 
préoccupations d’aujourd’hui. 

� Changer les clichés négatifs sur la banlieue, revaloriser un « environnement d’art Modeste et d’histoires 
Simples » et redonner une conscience fière de l’endroit où l’on habite et où l’on travaille. 

 

1. Expositions  

Les expositions présentent divers aspects de l’environnement urbain en banlieue essonnienne, apportant un 
éclairage entre mémoires et projets, en s’appuyant sur le territoire comme sur ses habitants. Présentées en nos 
locaux, ces expositions sont créées par l’équipe de la Maison de Banlieue et de l’Architecture, en partenariat 
avec d’autres structures en fonction du projet (CAUE 91, Centre culturel de Chamarande, Centre de ressources 
Politique de la ville en Essonne, Service de l’Inventaire du patrimoine culturel régional…) afin de croiser les 
regards. Certaines expositions sont itinérantes. Elles sont prêtées ou louées à des établissements scolaires ou 
culturels de l’Essonne principalement. 
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I.  EXPOSITIONS 
 

A. Expositions réalisées par l’association 

Exposition Dates Réalisation en 
partenariat 

avec 

Publications et animations 

Du potager au gazon 
chéri : petite histoire de 
nos jardins de banlieue 
essonnienne. 

Exposition 
itinérante. 

17/11/07
-
19/04/0
8 

Centre artistique 
et culturel de 
Chamarande 

� 1 cahier MdBA n°13 

� Dans le cadre d’un travail partenarial au sein de la 
CCPE : opération « Jardins au croisement des 
regards », avec le réseau des médiathèques et le 
Centre culturel des Portes de l’Essonne : conférences, 
spectacle visites. 

� visites proposées par la MdBA : Méréville, 
Chamarande, Coteau des Vignes la nuit, spectacle 
Dialogue avec mon jardinier, randonnée horticole 
urbaine et acoustique. 

Le CESO c’est ici : 
métamorphoses d’un 
territoire d’Ile-de-
France. 

Exposition 
itinérante. 

21/05/0
8-
12/07/0
8 

Agence 
d’urbanisme et de 
développement 
Essonne Seine 
Orge 

� Participation à : « Regards sur… » n°3 (édition 
Audeso) 

Aux fours et aux 
moulins : patrimoine 
industriel en Essonne 

Exposition 
itinérante. 

12/11/08
-
11/04/09 

Service général 
du patrimoine 
culturel de la 
Région Ile-de-
France 

� 1 dossier MdBA n°4 

 

B. Expositions présentées en nos locaux 

Exposition Dates Total 
visiteurs 

Tous 
publics 

Jeune 
public 

Du potager au gazon chéri : petite histoire de nos 
jardins de banlieue essonnienne. 

01/01/08-
19/04/08 

1048 456 592 

Le CESO c’est ici : métamorphoses d’un territoire d’Ile-
de-France. 

21/05/08-
12/07/08 

132 132 0 

Aux fours et aux moulins : patrimoine industriel en 
Essonne 

12/11/08-
31/12/08 

505 376 129 

TOTAUX  1685 964 721 
 

C.  Prêts ou locations d’expositions itinérantes 

Exposition Nombre de prêts ou locations 
Du potager au gazon chéri : petite histoire 
de nos jardins de banlieue essonnienne. 

4 prêts : structures culturelles de l’Essonne 

Le CESO c’est ici : métamorphoses d’un 
territoire d’Ile-de-France. 

3 prêts : collectivités territoriales de l’Essonne 

Des ensembles assez grands (réal. 2005) 1 prêt : structure culturelle de l’Essonne 

L’appel des sirènes (réal. 1999) 3 prêts : établissements scolaires 

La ville est un décor de cinéma (réal. 2001) 1 prêt : établissement scolaire 

Quand on est mort c’est pour la vie (réal. 
2004) 

1 prêt : structure culturelle de l’Essonne 

Les Castors (réal. 2002) 3 prêts : associations de résidents Essonne et hors Essonne 

7 sur 11 expositions concernées 16 prêts 

 
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, DES 
ÉTUDIANTS ET ÉDUCATEURS : année scolaire 2007/08 
  

L’association mène un travail spécifique en direction du jeune public, en particulier auprès des scolaires (de la 
maternelle à l’université) du territoire de la Communauté d’agglomération, mais aussi d’autres villes de 
l’Essonne et des centres de loisirs. 

Ce travail auprès des scolaires est le seul moyen de toucher toutes les classes de la société, l’école étant 
obligatoire, et pas seulement les publics de bonne volonté culturelle. Les enfants sont également un vecteur de 
sensibilisation des parents à la ville.  

Nous proposons des : 

� interventions systématisées d’une heure pour une classe sur la géographie et l’histoire de 

la commune et autant de visites commentées des différents quartiers en car pour tous les CE2 de la 
communauté d’agglomération (écoles publiques et privées). Ainsi, toute une tranche d’âge est sensibilisée à la 
fabrication de son territoire. 

� classes en projet, avec des enseignants volontaires, à thème urbain, patrimonial et architectural, 
s’appuyant sur des interventions dans les classes (travail sur documents, cartes, plans…), sorties sur le terrain, 
notamment dans d’autres communes, pour comparer, (Dourdan, Etampes, Evry, Paris…) et dans différentes 
structures (services municipaux, Archives départementales, aéroport d’Orly…). 

� expositions, avec des visites accompagnées en nos locaux adaptées au niveau de la classe (jeux, 
questionnaire, visite sur le terrain en relation avec le thème de l’exposition) pouvant être relayées par un 
spectacle au centre culturel ou des conférences avec le réseau des médiathèques comme réalisé sur le thème 
des jardins. Les expositions itinérantes sont prêtées aux établissements qui en font la demande.  

� mallettes pédagogiques (reproductions de photos anciennes, plans et cartes, bibliographie…) sur Athis-
Mons, Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste. 

� projets ludiques de découverte du territoire pour les centres de loisirs, en s’appuyant sur des visites sur le 
terrain dans la communauté d’agglomération ou en Essonne, d’expositions en nos locaux et sur des 
productions plastiques (maquettes, détournement d’images…). 

 
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. Travail avec les scolaires. 
 

1. Intervention 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 Total 
Nombre 

de 
classes 

Nombre 
d'élèves 

Nombre 
de 

classes 

Nombre 
d’élèves 

Nombre 
de 

classes 

Nombre 
d’élèves 

Nombre 
de 

classes 

Nombre 
d’élèves 

19 469 5 126 4 110 28 705 
 

2. Projets thématiques menés tout au long de l’année avec des établissements de la 
CALPE et du département. 

 

Nombre de projets Nombre de classes Nombre d’élèves 
7 16 346 

 

 

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

 

Nombre de classes Nombre d’élèves 
7 181 
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B. Interventions auprès d’étudiants. 
 

 

 
 

C. Sensibilisations et formations des enseignants. 
 

Nombre de formations ou 
actions de sensibilisation 

Nombre d'enseignants 

3 40 
 
 

D. Actions en direction des centres de loisirs et CME. 

Nombre de projets Nombre d'enfants 

4 142 
 
 

E. Totaux  jeune public, étudiants et éducateurs*. 
 

 

 

• Pour mémoire, tenir compte en plus des enfants, enseignants, étudiants accueillis aux expositions 
signalées en page précédente dans la catégorie jeune public. 

 

III.  PRODUCTIONS DE L’ASSOCIATION 
 
Les publications sont éditées dans la collection "Cahiers de la Maison de Banlieue et de l’Architecture" 
(14 numéros à ce jour) ou « Dossier » (4 n° à ce jour), pour accompagner et compléter les expositions. 
Nos cahiers présentent des articles rédigés par différents partenaires et spécialistes.  
Nous soignons particulièrement l’iconographie, nous attachant à présenter des images 
représentatives et méconnues, en constituant s’il le faut un fonds spécifique.  
Notre dernier cahier sur le réseau viaire de la CALPE est le résultat d’un atelier de bénévoles de 
l’association qui a travaillé pendant deux ans sous la coordination de Marie-Claire Roux, historienne 
retraitée et administratrice de MdBA. L’édition de cet ouvrage a bénéficié d’une subvention 
exceptionnelle de la CALPE.  
 

A. Publications. 
 

 Titre Dates Tirage 
 Cahier n° 14 : De la sente à l’avenue : inventaire des rues de la CCPE. Oct. 2008 2000 ex. 

 Dossier n°4 : Aux fours et aux moulins : patrimoine industriel en 
Essonne. 

Nov. 
2008 

1000 ex. 

 
 

Formation Nombre d’étudiants 
Master II histoire Paris I 1 (stagiaire) 

Master aménagement Université 
Paris I 

15 

Elèves Etudiants Enseignants Centres de 
loisirs 

Totaux 

1232 16 40 142 1430 
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B. Documents divers (outils pédagogiques, site Internet…). 

Titre Dates Commentaire Tirage/durée 
Athis-Mons : une ville de banlieue quartier par 
quartier 

Juillet 2008 Avec des stagiaires du réseau 
linguistique de la ville d’Athis-
Mons 

1000 ex. 

Les essentiels des Portes de l’Essonne (sélection 
bibliographique) 

Réal. juin 
2007/retirage 
octobre 2008 

 1000 ex. 

Les essentiels de l’Essonne (sélection 
bibliographique) 

Réal. Sept. 
2007/retirage 
octobre 2008 

Réalisé avec différentes 
structures essonniennes 

1000 ex. 

Site Internet www.maisondebanlieue.asso.fr Création 
janv. 2003 

Mise à jour régulière 12888 visiteurs, 
9,7 pages 
consultées en 
moyenne  

 
IV.  CENTRE DE DOCUMENTATION 
 

Le centre de documentation met à disposition du tout public et des professionnels un fonds 
documentaire sur l'histoire locale, sur l’architecture et l’urbanisme, sur la vie en banlieue et 
l’éducation à l’environnement urbain, au patrimoine et à l’architecture. Ce fonds est constitué 
d'ouvrages, de périodiques, d'études, de vidéos, de cartes, de plans, de photos etc. Ces documents 
sont consultables sur place et sur rendez-vous.  

 
La mise en ligne du catalogue du centre de documentation a été réalisée en octobre 2008 (2113 
documents enregistrés le 22/12/2008) consultable sur la page d’accueil de notre site : 
www.maisondebanlieue.asso.fr 

 
39 visiteurs (chercheurs, étudiants, enseignants…) ont été accueillis par notre documentaliste. Les 
recherches documentaires sont plus fréquentes depuis la mise en ligne du catalogue. 

 
Nous avons participé à l’élaboration d’une bibliographie en lien avec l’exposition Jardins avec les 
médiathèques du Réseau CALPE (février 2008), ainsi qu’au REDOCEA (Réseau documentaire en 
Essonne) ; notre documentaliste est secrétaire de cette nouvelle association. 

 
Pour information le poste de documentation est à temps partiel (17 h / semaine), mardi, jeudi, 
samedi. 
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V. ADHÉRENTS POUR LA SAISON 2007/08 
 

A. Nombre d’adhérents. 

Nombre 
d’adhérents 

Nombre de personnes 
morales 

Nombre de personnes 
physiques 

238 45 193 
 

 

B. Origine géographique des adhérents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VI.  ACTIVITÉS DIVERSES  

� Journées du patrimoine : visite commentée en car« Bois, béton et câbles : toitures 
remarquables », en partenariat avec le CAUE 91, 20/09/08. Participation à l’opération « Les 
enfants du patrimoine » organisé par URCAUE Ile-de-France, 19/09/08. 

� Interventions auprès d’adultes en cours d’alphabétisation (visites de quartier, tours de ville…). 

� Poursuite de l’atelier de recherche sur les rues avec Marie-Claire Roux mis en place en 2005. 

� Accueil de différents groupes extérieurs (archives, randonnées…) pour présentation de nos 
activités et/ou du territoire. 

� Tours de ville pour les nouveaux salariés et élus des collectivités locales. 

� Participation aux fêtes des associations de Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons et Paray-Vieille-Poste. 

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

� Remise officielle du prix de l’innovation patrimoniale le 29/04/2008 au palais du Luxembourg 
organisé par la Fédération des écomusées et des musées de société (FEMS). 

� Prêt d’ouvrages et d’objets pour l’exposition « Les maisons sur catalogue » du musée du château 
de Dourdan, du12/07-21/09/08. 

� Participation à l’opération nationale « Vivre les villes » 27, 28 et 29/06/08. 

� Intervention dans le cycle de conférences des Archives départementales sur le paysage avec 
Franck Senaud, à Saulx-les-Chartreux, 21/06/08. 

� Participation au festival du numérique (EMA et Divipassion), Athis-Mons, 04/2008. 

� Organisation de la conférence pour la sortie du livre « Juvisy-sur-Orge : un territoire, des 
réseaux », de A. Le Bas du service de l’Inventaire régional, aux Travées de Juvisy-sur-Orge, 
15/04/2008. 

� Intervention lors de la projection-débat « Ils ont filmé les grands ensembles », Cinéam et ville 
de Vigneux-sur-Seine, 17 avril 2008. 

� Intervention dans un cycle de conférences au domaine de Montauger, 11/01/08. 

� Participation au projet « Ma ville en patch » (tour de ville et visite de quartier) avec les centres 
sociaux d’Athis-Mons. 

CCPE

Autres communes de
l'Essonne

Ile-de-France

Province
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� Participation au comité de pilotage de l’organisation du forum d’histoire locale « Le patrimoine 
essonnien à la croisée des chemins » et intervention, Chamarande et Marcoussis, 29 et 30/11/08. 

� Participation au colloque sur les centres d’interprétation organisé par l’université de Dijon, 17 et 
18/01/08 

� Participation à un séminaire de la FEMS à Tatihou (Manche), 28-30/01/08. 

� Participation à l’AG et séminaire de réflexion de la FEMS, 27-29/03/08. 

� Conférence sur les Grands ensembles aux Archives départementales, 9/02/08. 

� Participation au colloque des conservateurs Provence-Alpes-Côte d’Azur, 24-25/04/08. 

� Participation au comité de pilotage du réseau linguistique d’Athis-Mons. 

� Accueil de jeunes volontaires de l’association Unicité. 

 

VII.  IMPLICATIONS DANS D’AUTRES STRUCTURES ET 
PARTENARIATS 

� Adhésion à différentes associations et réseaux du niveau local au niveau national : Orge-Essonne-
Cartophilie, Bouray et son histoire, Etampes histoire, Mennecy et son histoire, Amis du musée de la Ville 
Saint-Quentin-en-Yvelines, SAHAVY, Amicale du jardin Jovet, Groupe de recherche d’histoire de Ris-
Orangis, les amis du jumelage d’Athis-Mons, les amis de Camille Flammarion, association historique de 
Marcoussis, Centre culturel des Portes de l’Essonne, Divipassion, Société historique et archéologique de 
l’Essonne et du Hurepoix, Comité de recherches historiques sur les révolutions en Essonne, CARDE, A 
fond la science, Vivacités Ile-de-France, 9 de Transilie, FNASSEM, Citéphile, Fondation du patrimoine. 
 
� Administrateur de différentes structures : ARTEL 91, CAUE 91, Centre de Ressources Politique de la Ville 
en Essonne, AUDESO (membre associé), FEMS, REDOCEA… 
 
� Réunions de coordination culturelle de la CCPE et collaboration avec les différents services ou structures 
qui y participent (médiathèques, Centre culturel, Ecole et centre d’art contemporain Camille Lambert…), 
ou d’autres (service habitat, aménagement…). 

 
VIII. ILS ONT PARLÉ DE LA MDBA 
 

� Villes nouvelles et grands ensembles : espace, urbanisme et architecture in Histoire urbaine n°80, D. 
Hervier, SFHU, déc. 2007. 
 
� Les chiffres clés de l’offre culturelle en Essonne 2008, ARTEL 91, oct. 2008. 
 
� Rencontre des histoires, des populations, des territoires, actes du colloque régionale des 6 et 7 décembre 
2007, Conseil régional d’Ile-de-France, Somogy édition d’art, déc. 2008. 

 
IX. RÉCAPITULATIF DES PUBLICS 
 

 

 
 
 
 
 
 

Public 2007 2008 
Expositions 

(dont jeune public) 

1201 1685 

Jeune public, étudiants et 
éducateurs 

1384 
(2006-2007) 

1430 
(2007-2008) 

Adhérents 272 
(2006-2007) 

238 
(2007-2008) 

Autres activités (dont 
centre de documentation) 

420 337 

TOTAUX  3277 3690 
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Conclusion 
 

C’est la démarche de médiation culturelle qui est à l’origine de la création de cette maison, celle de la 
réduction de l’écart entre un territoire et ses habitants, un territoire qui retrouve une histoire dans la grande 
Histoire de notre région et de notre pays. Nous nous définissons comme centre d’interprétation.  

Nous restons convaincus que l’éducation est une responsabilité partagée et que, sur un territoire donné, 
les éducateurs (de la famille aux enseignants, en passant par les animateurs et tout autre intervenant) doivent 
travailler ensemble. 

Nous pensons que notre démarche a été innovante : d’autres s’en inspirent en reprenant certains de nos 
outils (mallette pédagogique), de nos objectifs (mission mémoires et identités d’une communauté 
d’agglomération…). Nous avons d’ailleurs remporté un prix de l’innovation patrimoniale mis en place par 
la Fédération des écomusées et musées de société, la Fondation du patrimoine et la Fondation du crédit 
coopératif, remis officiellement au Sénat en présence de Mr F. Garcia, président de la CALPE. Le montant de 
ce prix sera affecté à un voyage d’étude des centres d’interprétation au Québec, pionniers et grande source 
d’inspiration pour notre travail.  

Notre démarche est d’associer différents partenaires, de travail (associations, services municipaux et 
départementaux, Education nationale…), financiers et « politiques ». L’association emploie actuellement 
quatre personnes, dont 3,5 temps plein. Nous bénéficions, depuis octobre 2008, pour le développement de nos 
actions et toucher de nouveaux publics, d’un poste de médiation / communication financé dans le cadre 
du dispositif des emplois-tremplins de la région, dans un contexte de politique culturelle d’Etat fragilisée.  

Nous avons identifié, sinon de nouveaux patrimoines, tout du moins le patrimoine de notre environnement 
urbain de banlieue, un patrimoine habité en perpétuelle mutation dont les parties les plus anciennes et 
« autochtones » s’effacent vite. « Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres [pas tous gaulois de surcroît] 
nous l’empruntons à nos enfants », disait Saint-Exupéry. 
 

En tant que structure culturelle, ouverte, à l’écoute, originale et productive, nous pensons que notre utilité 
sociale s’est affirmée et est désormais reconnue par les adhérents, le tout public et les professionnels. Par 
ailleurs, en valorisant le territoire de banlieue, notre bien public, nous participons à accroître l’image 
dynamique de la communauté d’agglomération comme du département à l’extérieur.  

 


