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I. SYNTHÈSE 
 

L’année 2010 a été marquée par une augmentation du public de plus de 1000 personnes, par rapport à 2009, 

et un plus grand rayonnement extérieur de la MdBA, en maintenant les activités des années antérieures. 

� Les expositions ont accueilli prés de 600 visiteurs supplémentaires. 

� Le développement du travail en direction des scolaires a permis de toucher 440 élèves de plus. 

� Le travail en direction des publics éloignés de la culture est pérennisé, avec notamment leur  participation 

à des événements tout public, comme la visite pour les journées du patrimoine. 

� Les emprunts des expositions itinérantes ont augmenté de plus d’un tiers. 

� La MdBA a présenté son travail et son territoire au Québec et au Liban et s’est enrichie de ces expériences 

patrimoniales étrangères. 

Le renforcement de l’équipe en octobre 2008, par un poste de chargée de communication et de médiation, a 

permis ce développement avec un an de décalage (temps nécessaire de capitalisation des connaissances pour la 

médiation et de mise en place d’une communication plus efficace). 

Si l’accueil des publics a progressé, il reste limité par la marge de manœuvre financière consacrée aux activités 

(en baisse avec la charge d’un nouveau salaire, malgré les aides de la Région Ile-de-France et du Conseil 

général de l’Essonne), par un manque d’espace contraignant et par une signalétique qui fait défaut. 

 
Récapitulatif des publics 

 
Public 2008 2009 2010 

Expositions 
(dont jeune public) 

1685 1372 1957 

Jeune public, étudiants et 
éducateurs 

1430 
(2007-2008) 

1469 
(2008-2009) 

1909 
(2009-2010) 

Adultes en groupe et 
individuels, centre de 

documentation et 
interventions publiques 

575 807 803 

TOTAUX  3690 3648 4669 
 

Productions principales 
 

 

  

Je plonge, tu trempes, il 
barbote, nous nageons… 

Exposition 

Je plonge, tu trempes, il 
barbote, nous nageons… 

Cahier n° 16 

@ mi-chemin 
Lettre d’information 

numérique 
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II.   EXPOSITIONS 
A.  Exposition réalisée par l’association 

« Je plonge, tu trempes, il barbote, nous nageons : baignades et bassins en Essonne » : exposition 

destinée à l’itinérance. 

 

B.  Fréquentation des expositions présentées en nos locaux. 

La fréquentation est en nette progression. Les deux expositions ont attiré une quantité de public comparable, 
alors que les années précédentes la seconde exposition présentée était souvent moins fréquentée. 
 

Exposition Dates Total 
visiteurs 

Tout 
public 

Jeune 
public 

Le clos et l’ouvert : clôtures de banlieue en Essonne. 
(réalisation 2009 et présentation à partir du 14/11/09) 
Exposition itinérante 

01/01-17/04 1022 459 563 

Je plonge, tu trempes, il barbote, nous nageons : 
baignades et bassins en Essonne 
Exposition itinérante 

15/05-22/12 935 441 494 

TOTAUX  1957 900 1057 
 

C.  Prêts des expositions itinérantes 

Exposition Nombre de prêts ou locations 
Le clos et l’ouvert… (réal. 2009) 1 prêt : collectivité territoriale  

Aux fours et aux moulins… (réal. 2008) 1 prêt : association culturelle 

Le ceso c’est ici… (réal. 2008 - prêt géré par l’AUDESO) 1 prêt : collectivité territoriale 

Du potager au gazon chéri… (réal. 2007) 4 prêts : association culturelle, 
établissements scolaires et collectivité  

Tout sauf d’éternité… (réal. 2006) 3 prêts : établissements scolaires 

Des ensembles assez grands… (réal. 2005) 3 prêts : établissements scolaires et 
association culturelle 

Quand on est mort c’est pour la vie… (réal. 2004) 1 prêt : collectivité 

L’homme de la meulière… (réal. 2002) 3 prêts : collectivités 

La ville est un décor de cinéma… (réal. 2001) 2 prêts : collectivité et établissement 
scolaire 

L’appel des sirènes… (réal. 1999) 2 prêts : collectivité et établissement 
scolaire  

Centenaire de la monographie communale… (réal. 1999) 1 prêt : établissement scolaire  

11 expositions sont sorties sur 13 concernées 22 prêts (16 prêts en 2009) 

 

Fréquentation : 8 classes de 25 élèves (soit 200 enfants) ont visité l’exposition « L’homme de la meulière » et 
75 personnes ont vu « Aux fours et aux moulins ». Les autres chiffres ne nous ont pas été communiqués. 

Prêts par type de public : 

Collectivités : 9 � Établissements scolaires : 10 (3 du 1er degré, 7 du 2nd degré) � Associations culturelles : 3 

Durée de prêt :  

Pour les prêts gérés par MdBA (21, hors exposition Ceso) la durée de prêt varie de 4 jours à 1 mois : 

Inférieur ou égal à une semaine : 10 � Deux semaines : 4 � Trois semaines ou plus : 7 
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III.  JEUNE PUBLIC (enfants, étudiants et éducateurs) : année scolaire 2009/10 
Les actions en direction des scolaires se sont développées. En particulier, le nombre de classes en projet a 
doublé, permettant un rééquilibrage de nos interventions vers le second degré (34% des classes en projet). 

Les projets et interventions se sont densifiés et diversifiés, notamment grâce au : 

� travail en partenariat  (visites à deux voix avec l’espace et école d’Art C. Lambert, participation à 
l’opération régionale « Les enfants du patrimoine » organisée par URCAUE Ile-de-France…) ; 

� développement d’outils pédagogiques physiques ou numériques (cf. Documents divers) et utilisation des 
ressources du centre de documentation. « Les clés d’Athis-Mons » rencontrent un franc succès (emprunt par 7 
sur 8 des établissements élémentaires de la commune). Un tiers des emprunts d’expositions itinérantes (cf. 
Expositions) sont réalisés par des établissements scolaires, surtout du second degré. 

Par ailleurs, les interventions ponctuelles tendent à disparaître. Elles s’inscrivent toujours dans un projet de 
classe, par exemple « Les enfants d’Emile Aillaud » réalisé par des classes de Segpa du collège J. Vilar de 
Grigny avec la MIPOP. 

La plupart des formations pour les enseignants concernent l’ensemble du département de l’Essonne, par 
exemple les deux sessions de « Voyage(s) en Patrimoine » avec une intervention conjointe de la MdBA et de 
l’Espace et école d’art C. Lambert. La MdBA a également participé à une réflexion avec l’Inspection 
académique sur l’évaluation des projets culturels scolaires. 

Un partenariat de qualité a été établi avec les centres de loisirs d’Athis-Mons et Juvisy, permettant de mener des 
projets ludiques avec un fort contenu culturel. Un projet avec le centre de loisirs de Juvisy a abouti à la 
réalisation d’une maquette du bâtiment du centre de loisirs pouvant servir de décor à des films. Le nombre 
d’enfants des centres de loisirs a diminué, deux journées de visite ayant été annulées pour raison de météo 
défavorable. 
 

A.  Totaux jeunes publics, éducateurs et étudiants 

Elèves 
(élémentaire, collège, lycée) 

Enseignants 
et étudiants 

Centres de 
loisirs 

TOTAUX 

1617 156 136 1909* 
 

B. Travail avec les scolaires (élémentaire, collège et lycée) 

1. Intervention 1h/1classe sur la géographie et l’histoire de la commune et tour de ville commenté pour  
toutes les classes de CE2 de la CALPE 

 
Athis-Mons Juvisy-sur-Orge Paray-Vieille-Poste CALPE 

Nombre 
de classes 
 

Nombre 
d'élèves 

Nombre 
de 
classes 

Nombre 
d’élèves 

Nombre 
de classes 

Nombre 
d’élèves 

Nombre 
de classes 

Nombre 
d’élèves 

19 471 6 166 3 89 28 726 
 
2. Projets thématiques menés tout au long de l’année avec des établissements élémentaires et secondaires 

de la CALPE et du département 
 

Nombre de 
projets 

Nombre 
de classes 

Nombre de classes 
du 1er degré 

Nombre de classes 
du second degré 

Nombre 
d’élèves 

15 41 27 14 860 
 

3. Interventions ponctuelles avec des établissements de l’Essonne 
 

Nombre de classes Nombre d’élèves 
2 31 

 
* Pour mémoire, tenir compte en plus des enfants accueillis aux expositions signalées en page précédente dans 
la catégorie jeune public, soit 1057 jeunes visiteurs. 
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 D. Calin, CALPE, 2009.  F. Germa, IA, 2008. 

C.  Sensibilisation et formation des enseignants des premier et second degrés (en 
partenariat avec IEN, IA, IUFM, Rectorat de Versailles, CDDP…) 

La plupart de ces formations dure une demi ou une journée complète. 
 

Nombre de formations 
et actions de sensibilisation 

Nombre d'enseignants 

7 
(dont 2 locales et 5 départementales) 

139 

 
D.  Projets avec les centres de loisirs et conseils municipaux d’enfants d’Athis-Mons 

et Juvisy-sur-Orge 

 
Nombre de projets Nombre d'enfants 

12 136 
 

E.  Interventions, sensibilisations auprès d’étudiants 
 

Etablissement et formation Formation Nombre d’étudiants 
Université, muséologie Entretien sur l’éducation à 

l’environnement urbain avec le jeune 
public 

1 

Ecole nationale du patrimoine Entretien sur la médiation du 
patrimoine avec des publics éloignés 

de la culture. 

1 

Ecole d’architecture de Versailles, 
3ème année 

Présentation du territoire de la 
CALPE. 

15 

TOTAL  17 
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IV.  ADULTES EN GROUPE ET INDIVIDUELS 
 

A.  Adultes en groupe 

Type de public Activité Partenaire Nombre de 
participants 

Personnes en 
apprentissage du français 

S’approprier sa ville (visites de 
quartier, ateliers d’écriture, travail sur 

documents au centre de documentation) 

CCAS-Coordination 
linguistique d’Athis-

Mons (A-M) 

99 

Usagers de l’espace 
Michelet 

Visite de quartier CCAS et espace 
Michelet A-M 

8 

Personnes retraitées Présentation de films et tour de ville Service retraité A-M 50 
Nouveaux habitants, 
professionnels des 

communes 

Tour de ville Service 
communication A-M 

100 

Educateurs jeunesse Exposé et tour de ville Protection judiciaire 
de la jeunesse 

33 

Professionnels 
aménagement, paysage… 

Tour de ville Direction régionale 
de l’équipement IdF 

15 

  TOTAL 305 
 

B.  Evénements pour le tout public 

Evénement Fréquentation 
Projection : « L’ombre du Minotaure », de S. Cantalapiedra 50 
Conférence : « Heurs et malheurs du pavillonnaire au XXème siècle », avec S. Magri, 
sociologue 

29* 

Visite : « Villagexpo à Saint-Michel-sur-Orge et quartier Lewitt à Mennecy», avec le 
CAUE 91 

21* 

Visite : « Résidentialisation à la Prairie de l’Oly et au Noyer-Renard », avec le CRPVE 21* 
Randonnée urbaine : « Grilles, clôtures, grillages… Des espaces ouverts ou fermés aux 
Portes de l’Essonne», avec le CAUE 91 

29* 

Nuit des musées : visite nocturne du centre aquatique de la CALPE 55* 
Journée du patrimoine : visite « Des femmes actives aux Portes de l’Essonne » (dont 10 
places réservées pour des publics éloignés de la culture) 

50* 

Conférence : « La difficile genèse de l’Autoroute du Sud (A6) », avec J-L. France Barbou, 
historien 

36* 

Conférence : « L’aventure des piscines en Essonne », avec A. Lebas, conservateur 15* 
Restitution de voyage d’étude : « Vive le Québec patrimonial ! » 35* 
Visite : « Etampes, ville royale au label d’art et d’histoire », avec le service de la VAH1 25* 

TOTAL  366 
* Public déjà compté dans la fréquentation des expositions. 
 

C.  Atelier de recherche historique sur le peuplement de la CALPE 

Cet atelier rassemble 10 bénévoles et continue ses recherches. 
 

D.  Adhérents saison 2009/2010 

Avec 203 adhérents2, dont 40 personnes morales, le nombre de nos adhérents s’est stabilisé par rapport à la 
saison 2008-09 (195 adhérents). 

E.  Totaux tout public et adultes en groupe.3 

 
1 Ville d’art et d’histoire. 

2 178 adhérents pour l’année civile 2010 (150 personnes physiques et 28 personnes morales). 
3 Pour mémoire, tenir compte en plus des visiteurs des expositions signalés en page 3. 

Groupe d’adultes Tout public (hors expositions) Atelier de bénévoles Adhérents TOTAL 

305 50 10 203 568 
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V. PUBLICATIONS ET DOCUMENTS DIVERS 
 

A.  Publication 

Je plonge, tu trempes, il barbote, nous nageons : 

baignades et bassins en Essonne. 
Cahier MdBA n° 16, mai 2010, 1000 exemplaires 

 

Il comprend un article sur l’histoire des loisirs et sports aquatiques en 
Ile-de-France d’Antoine Le Bas, conservateur au service régional de 
l’Inventaire ; un répertoire des lieux de baignades et piscines par date et 
par commune avec la contribution de particuliers et partenaires 
(musées, services d’archives, associations historiques, etc.) et un article 
sur la politique sportive du Conseil général de l’Essonne de Dominique 
Lebreton, responsable du service des Sports. 
 

 
B.  Documents divers (outils pédagogiques, site Internet, lettre numérique…) 

Titre Dates Commentaire Tirage 
Dossier pédagogique exposition « Je plonge, 
tu trempes, il barbote… » 

Mai 2010  300 ex. + version 
numérique* 

Dossier pédagogique exposition itinérante 
« Au four et aux moulins », refonte et mise à 
jour du dossier réalisé en nov. 2008 

Sept. 2009  50 ex. + version 
numérique* 

Dossier pédagogique exposition itinérante 
« Tout sauf d’éternité », refonte et mise à jour 
du dossier réalisé en nov. 2006 

Sept. 2009  50 ex. + version 
numérique* 

Site Internet www.maisondebanlieue.asso.fr 
Chaque évènement (conférence, visite…) est 
détaillé sur une page spécifique de notre site 
Internet, comprenant des liens pour 
approfondir le sujet, ainsi que des 
photographies. 

Création 
janv. 2003 
Mise à jour 
régulière 

La page la plus 
consultée est celle du 
catalogue du centre 
de documentation 

16 294 visiteurs, 7,6 
pages consultées en 
moyenne par visite. 
245 amis sur Facebook 

« @ mi-chemin », lettre d’information 
électronique 

Création nov. 
2010 

Parution bimestrielle 700 destinataires 

Sélection documentaire « Je plonge, tu 
trempes, il barbote, nous nageons... 
Baignades et bassins en Essonne ». 

Visible du 
15/05/2010 
au 
22/12/2010 

Sur la page d’accueil 
du catalogue en ligne 
du centre de 
documentation 

 

Sélection documentaire « Fonds Québec 
constitué au cours du voyage d’étude »  

Visible du 
15/11/2010 
au 
12/01/2011 

Sur la page d’accueil 
du catalogue en ligne 
du centre de 
documentation 

 

Sélection documentaire « Les voyages en 
banlieue forment la jeunesse des quartiers 
populaires (Voyage en "EEU") », sur 
l'Education à l'Environnement urbain (EEU), 
le patrimoine en banlieue et l'architecture 

Visible en 
permanence 

Sur la page d’accueil 
du catalogue en ligne 
du centre de 
documentation 

 

 
 
 
 
 
* Téléchargeables sur les sites de la MdBA (www.maisondebanlieue.asso.fr), de l’annuaire d’histoire des arts 
(www.histoiredesarts.culture.fr) et du CG 91 (www.essonne.fr). 
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VI.  CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Le centre de documentation participe à l’ensemble des activités de médiation avec le public (contenu et 

documents montrés lors des visites et interventions) en mettant à disposition le fonds documentaire, et participe 

à la recherche pour la réalisation des publications et des expositions. 

Une cinquantaine de chercheurs, étudiants et enseignants ont fréquenté le centre de documentation. 

 

Activité documentaire 
 

1. Enregistrement et traitement des documents 
(qui entrent dans la collection MdBA : Estampillage, catalogage, indexation analyse, cotation, rangement) 

 
Plus particulièrement en 2010, numérisation des images des cahiers n°16 et n°17 avec index de repérage et 

traitement des images pour les expositions avec création de « réservoirs », enregistrement des notices 

descriptives, sauvegarde des données attachées au fichier de l’image. 

2. Gestion de la base PMB 
(gestion du catalogue disponible en ligne : vérification des notices, relecture, mise à jour…) 

 
Volumétrie au 29/ 01/2011 : 3268 notices de documents sont enregistrées dans PMB (3741 exemplaires). 
 

Répartition par type de documents Répartition par catégories 
Imprimés : 2087 
Images fixes : 569 
Images animées : 100 
Objets : 19 (voir la donation de M. Lang) 
Autres 

Fonds local : 996 
Fonds départemental : 1223  
Histoire, société : 269  
Education : 464 
Architecture urbanisme : 760 
Titre de périodiques : (29) 

 
3. Recherche et acquisition de documents 

En particulier, repérage et achat d’images. Quelques exemples d’acquisitions particulières : 

� Achat de cartes postales sur les piscines en Essonne ; 

� Achat de cartes postales sur les églises en Essonne ; 

� Donation d’ouvrages de la bibliothèque Forney ; 

� Donation d’objets d’un athégien, M. Lang. 

 

4. Recherche documentaire et prêts de documents : demandes internes* et externes 

Quelques exemples de recherches pour des demandes externes : 

� Dossier préparé pour Imathis et DiviPassion (images du Noyer Renard) ; 

� Dossier préparé pour service Athis-Mons retraités (images de métiers) ; 

� Dossier préparé pour l’Audeso (images des bords de Seine) ; 

� Sélection d’images sur le quartier des 3F présentées en diaporama au centre social Michelet à l’occasion de 

« Regards croisés sur le Noyer-Renard ». 

 

Pour information le poste de documentaliste est à temps partiel (17h30 / semaine), mardi, jeudi, samedi. 

 

*La demande interne est constituée de tout ce qui relève de la mise à disposition du fonds documentaire MdBA, 

ce qui représente donc l’essence même de l’activité documentaire. 
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 MdBA, 2004. 

VII.  EXPERTISE ET INTERVENTIONS PUBLIQUES 
 

A.  Expertise, groupes de réflexion et comités de pilotage 

� Projet « Beit Beyrut » (maison de Beyrouth - www.beitbeyrut.org), conférence sur la médiation culturelle à 

partir d’un territoire urbain à l’ambassade et discussion avec le comité scientifique, à la demande des mairies de 

Beyrouth et de Paris et du ministère des affaires étrangères (ambassade de France au Liban). 

� Atelier paysage de la direction régionale de l’équipement Ile-de-France. 

� Accompagnement du musée du Haut-Beaujolais pour la mise en place d’actions hors les murs, à la demande 

de la FEMS (Fédération des écomusées et musées de société – www.fems.asso.fr). 

� « Patrimoine et grands ensembles en Essonne », (Service régional de l’Inventaire général, CAUE 91…). 

� Préparation du forum départemental d’histoire locale de l’automne 2011, avec les archives départementales de 

l’Essonne. 

� Comité de pilotage « Essonne aménagement exemplaire » (CAUE 91). 

� Comité départemental de pilotage de l’éducation artistique et culturelle (Inspection académique de l’Essonne). 

 

B.  Interventions publiques 

� « Centre d’interprétation : découverte active du patrimoine de banlieue », journée d’étude « Le patrimoine 

de banlieue existe t-il ? » à l’écomusée du val de Bièvres (120 participants). 

� « Les voyages en banlieue forment la jeunesse des quartiers populaires », au CRPVE (20 chefs de projet de 

réussite éducative ou de rénovation urbaine). 

� « Les voyages en banlieue forment la jeunesse » dans le cadre des Troisièmes rencontres d’éducation à 

l’environnement urbain en Ile-de-France organisées par Vivacités Ile-de-France (15 participants). 

� « Les mutations du paysage de la vallée de la Seine », colloque « La Seine, un fleuve à se réapproprier » 

organisé par la direction de l’environnement du CG 91 (80 participants). 
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VIII.  RÉSEAU PARTENARIAL 
 

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

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

Essonne Associés), Neufs de Transilie, Centre culturel des Portes de l’Essonne, AUDESO (Agence 

d’urbanisme et de développement Essonne Seine Orge - membre associé)… 

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

Cinéam, Orge-Essonne-Cartophilie, FNASSEM, Bouray et son histoire, Société historique et archéologique de 

l’Essonne et du Hurepoix, Etampes histoire, CRHRE, CARDE, Vivacités Ile-de-France, Citéphile, Mennecy et 

son histoire, SAHAVY, Amicale du jardin Jovet, Groupe de recherche d’histoire de Ris-Orangis, Fondation du 

patrimoine, les Amis du jumelage d’Athis-Mons, les Amis de Camille Flammarion, association historique de 

Marcoussis, Divipassion, Sollicités, Ouvrir le débat, Promenades urbaines… 

� La MdBA participe aux réunions de coordination culturelle de la CALPE et au comité technique de l’enquête 

des publics, collabore avec les différents services ou structures participantes, au comité de pilotage du réseau 

linguistique d’Athis-Mons et aux réunions du réseau des acteurs patrimoniaux du CG 91. 

� La MdBA participe aux fêtes des associations de Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons et Paray-Vieille-Poste 

(réalisation à cette occasion d’un questionnaire-jeu pour chaque commune), accueille en ses locaux pour 

réunions ou formations d’autres structures : CAVE et Centre culturel des Portes de l’Essonne. 

 
IX.  PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 

� Voyage d’étude : « Patrimoine et centres d’interprétation au Québec » organisé en partenariat avec le 

LAMIC (Laboratoire de muséologie et d’action culturelle de l’université de Laval). Ce fut l’occasion pour 

l’ensemble de l’équipe professionnelle, trois administratrices bénévoles et deux partenaires de la MdBA (FEMS 

et service du patrimoine du CG 91) de rencontrer une vingtaine de professionnels (services de la province ou 

des communes, associations, universités, musées, écomusée et centres d’interprétation…) à Québec et à 

Montréal. Ce véritable temps de formation et d’ouverture a été rendu possible grâce au prix de l’innovation 

patrimoniale décerné en 2008 par la fondation du patrimoine et la FEMS à la MdBA. 

� Journées professionnelles : Musée et handicap (DRAC Ile-de-France), Rénovation urbaine et projets scolaires 

(Profession banlieue), Troisième rencontres d’éducation à l’environnement urbain en Ile-de-France (Vivacités 

Ile-de-France), Villes, territoires, musées : échelles et temporalités (FEMS), Le patrimoine de banlieue existe t-

il ? (Ecomusée du val de Bièvres), La vie de rue des jeunes de cité : loi du silence et capital guerrier (CRPVE). 

� Groupe de travail : (Re)penser les questions liées à l’immigration, avec S. Laacher, sociologue (CRPVE). 

� Formations : Repérage des publics en situation d’illettrisme (CCAS Athis-Mons), Ma ville en valise : 

un outil pédagogique d’éducation à l’environnement urbain (Vivacités Ile-de-France). 


