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BILAN DE L’EXPOSITION : 

LE GRAND PARIS DES P’TITES MAISONS.  
HISTOIRE ET PROJETS DES PAVILLONNAIRES EN ESSONNE. 
 

DU 31 JANVIER AU 11 JUILLET 2015 
 

 

SYNTHÈSE 

 

 1138 visiteurs (1069 pour l’exposition « mairies » en 2014 et 1270 pour celle sur la nature en 2013).  

 39 visites commentées avec 490 élèves ou enfants et 95 adultes en groupes. 

 

I. PRÉSENTATION 

 

Redécouverte des pavillonnaires essonniens du XIXe siècle 

à nos jours à travers des exemples emblématiques. 

Villas, cités ouvrières, pavillons de l’entre-deux-

guerres, lotissements à l’américaine… L’Essonne présente un 

panel  de quartiers pavillonnaires qui reflète toutes les 

facettes de l’histoire de la banlieue et de l’architecture. Ce 

patrimoine modeste est aussi un formidable révélateur de 

l’évolution des modes de vie. Des coopératives d’habitation aux 

entreprises immobilières en passant par les mouvements 

d’autoconstruction, nombreuses sont les initiatives individuelles, 

mais aussi collectives, qui ont donné naissance à ces quartiers. Cette exposition invite à une vaste 

balade urbaine à travers l’histoire des pavillonnaires mise en perspective avec des exemples de 

mutations actuelles. Une réflexion sur l’héritage et le potentiel que représentent ces quartiers. 

 

Réalisation : Maison de Banlieue et de l’Architecture, en partenariat avec le Conseil d’architecture 

d’urbanisme et de l’environnement de l’Essonne (CAUE 91), janvier 2015. 

Description : exposition de 9 Panneaux (90 x 190 cm, supports et œillets), conçue pour l’itinérance. 

Publication : Cahier n° 22, éponyme. En vente dans nos locaux ou par correspondance (12 € plein 

tarif, 10 € tarif adhérent).   

Film : Collection Mon Pavillon, montage réalisé par l’association Cineam à partir de films familiaux, 

produit par le CAUE 91. 
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II. FRÉQUENTATION 

 

 

L’exposition a ouvert ses portes au public les mercredis et samedis de 14h à 18h, en entrée libre, 

pendant 24 semaines, sur 45 demi-journées, soit 180 heures d’ouverture (hors accueil de 

groupes). L’accueil était tenu par Fouzia Menhane, agent administratif et d’accueil. 

 

 

Au total, 1138 personnes ont visité l’exposition ou participé aux activités proposées autour :  

- 267 visiteurs individuels ; 

- 490 enfants : 440 élèves et 50 enfants en accueils de loisirs ou en accompagnement à la 

scolarité (voir actions culturelles avec le jeune public) ; 

- 95 adultes en groupes (voir actions culturelles avec des groupes d’adultes) ; 

- 286 personnes ont assisté aux 9 évènements organisés sur le thème de l’exposition : 

o Le vernissage de l’exposition, le 31 janvier (65 personnes) ; 

o Le thé-expo, visite guidée de l’exposition avec Fleur Demarty (médiatrice de la Maison 

de Banlieue), le 7 février (12 personnes) ; 

o La visite-découverte : « Les p’tites maisons de la ville nouvelle : Évry, Bondoufle, 

Courcouronnes et Lisses », avec Isabelle Bichon (service archives) et François 

Delouvrier (chargé de mission développement territorial), communauté d’agglomération 

Évry-Centre-Essonne (CAECE), le 7 mars (40 personnes)  évènement en 

partenariat avec la CAECE ;  

o La visite-découverte : « Top modèles : les maisons de Villagexpo et Levitt », avec 

Nicole Duchon (association Mennecy et son histoire) et Marie Lemoine (chargée des 

publics et de la communication de la Maison de Banlieue), le 21 mars (20 personnes) ;  

o La projection-discussion : « Collection mon pavillon » de Cineam, avec Evelyne 

Lucas, directrice du CAUE 91, Nolwenn Marchand, architecte du CAUE 91, Laurence 

Bazin, directrice de Cinéam et Béatrix Goeneutte, directrice de la Maison de Banlieue 

et de l’Architecture, au cinéma Agnès-Varda à Juvisy-sur-Orge, le 24 mars (35 

personnes)  évènement en partenariat avec Cinéam, le CAUE 91 et le centre 

culturel des Portes de l’Essonne. 

o La visite-découverte « La campagne idéale : Brunoy et Paris-Jardins », avec 

Magali Botlan (musée Robert-Dubois-Corneau) et Serge Bianchi (historien), le 18 

avril (35 personnes) ;  

o La visite-découverte « Rêves pavillonnaires », dans le cadre de la Nuit des musées 

2015, avec Béatrix Goeneutte (directrice de la Maison de Banlieue), le 16 mai (34 

personnes) ;  

o La randonnée urbaine « Voyage en terre pavillonnaire », avec Nicolas Bisensang 

(architecte) et Béatrix Goeneutte (directrice de la Maison de Banlieue), le 30 mai (21 

personnes) ; 
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o La balade urbaine « De pavillon en pavillon : histoire et art contemporain » avec 

Béatrix Goeneutte (directrice de la Maison de Banlieue), le 6 juin (24 personnes)  

évènement en partenariat avec l’École et espace d’art contemporain Camille-

Lambert, proposé dans le cadre d’Hors d’œuvres.  

 

 La visite-découverte « Les pavillonnaires du Sud-Essonne : Etampes et Dourdan » 

initialement prévue le 4 juillet a été annulée en raison de la canicule (50 inscrits).  

 

 

EXTRAITS DU LIVRE D’OR 

 

- « Première visite ici et très belle exposition ! Cela nous permet de comprendre cette banlieue qui 
paraît parfois sans histoire ni cohérence. Merci ». 
 

- « Exposition très intéressante et instructive ». 
 

- « Exposition bien présentée, didactique ». 
 

- « Merci pour tout le travail d’identification et de valorisation du patrimoine local. Bravo et 
continuez ! ». 
 

 

 

III. ACTIONS CULTURELLES  

 

Les visites avec le jeune public et les groupes d’adultes sont toujours accompagnées par l’équipe de 

médiation : Marie Lemoine, chargée des publics et Fleur Demarty, médiatrice.  

39 visites commentées ont été réalisées.  

 

1. JEUNE PUBLIC 

 

 

 En temps scolaire : 

- 17 classes, soit 440 élèves, ont visité l’exposition. Sur ces 17 classes, 7 étaient d’élémentaires et 

10 de collège et lycée. 8 classes provenaient de communes de la Calpe et 9 du reste de l’Essonne.  

- 12 classes ont réalisé une balade architecturale complémentaire sur ce thème, après la visite de 

l’exposition.  

   

 Hors temps scolaire, 30 enfants des accueils de loisirs d’Athis-Mons, 10 de l’Espace des Clos 

(accueil de loisirs en milieu ouvert à Athis-Mons) et 10 de l’association Une chance pour réussir 

(accompagnement à la scolarité) ont visité l’exposition et réalisé un projet sur ce thème.   

 

 Un dossier pédagogique contenant une présentation de l’exposition, des pistes pédagogiques, des 

propositions de visites et d’activités a été tiré à 300 exemplaires. Il a été envoyé aux enseignants et 

animateurs de la Calpe, ainsi qu’aux établissements des communes environnantes. Il est 

téléchargeable sur le site Internet de la Maison de Banlieue.  
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2. GROUPES D’ADULTES  

 

95 personnes, réparties en 7 groupes, ont visité l’exposition : 

 2 groupe d’enseignants stagiaires (1er degré) : visites de l’exposition et sur le terrain dans le 

cadre des formations « Le local, une ressource pour enseigner l’histoire », avec l’École supérieure de 

professorat et de l’éducation (ESPé) d’Évry (44 personnes) ; 

 1 groupe d’enseignants (1er degré) : visites de l’exposition et sur le terrain dans le cadre de la 

formation « Pavillons de banlieue : histoire, architecture et développement durable », avec l’inspection 

de l’Éducation nationale (IEN) d’Athis-Mons et la Direction des services départementaux de 

l’Éducation nationale (DSDEN) de l’Essonne (8 personnes) ;  

 1 groupe d’adultes en apprentissage de la langue française, en partenariat avec la coordination 

linguistique de la Calpe (17 personnes) ; 

 2 groupes d’E.D.I perspectives, Savigny-sur-Orge (Espace dynamique d’insertion, dispositif 

régional de formation et d’insertion des jeunes de 16 à 25 ans) : visites de l’exposition et du 

quartier de villégiature de Mons (16 personnes) ; 

 1 groupe de retraités d’Athis-Mons, en partenariat avec le service sénior : visite de l’exposition et 

des villas et pavillons de Brunoy (10 personnes). 

 

 

IV. PUBLICATION ET PRODUCTIONS 

 

 CAHIER N° 22  

« Le grand pari des p’tites maisons. Histoire et projets des 

pavillonnaires en Essonne » (120 pages, illustré, couleur. Tiré 

à 1000 exemplaires).  

Cette publication vous invite à une vaste balade urbaine du XIXe 

siècle à nos jours afin de redécouvrir les idéaux et les initiatives 

qui ont façonné les quartiers pavillonnaires essonniens, mais 

aussi de s’interroger sur leur évolution. 

L’ouvrage débute par une chronologie illustrée replaçant les 

pavillonnaires essonniens dans un contexte élargi. Puis des 

articles mettent en lumière des initiatives singulières : Paris-Jardins (Draveil), Castors (Viry-Châtillon 

et Massy), Villagexpo (Saint-Michel-sur-Orge), quartier à l’américaine Levitt (Mennecy). 

D’autres dévoilent des pavillonnaires plus courants : villégiature (Brunoy), lotissements de l’entre-

deux-guerres (Savigny-sur-Orge), ville nouvelle (Évry), périurbain (Sud-Essonne). 

Enfin, trois articles proposent un regard contemporain : traversée des pavillonnaires le long de 

l’Aqueduc de la Vanne par un jeune architecte, exploration des lotissements de Paray-Vieille-Poste 

par des élèves de CM2 et découverte de « l’observatoire des mutations pavillonnaires » du CAUE 91. 

  

 



 
 

5 
 

SOMMAIRE  

♦ Introduction. Faut rêver ! Michel Fraigneau, président, Béatrix Goeneutte, directrice de la Maison de 

Banlieue ; Edouard Fournier, président, Evelyne Lucas, directrice, CAUE 91. 

♦  Chronologie illustrée. Une petite histoire du pavillonnaire. Béatrix Goeneutte, Marie Lemoine, Noémie 

Maurin-Gaisne, Maison de Banlieue. 

♦ Portrait chiffré du pavillonnaire. Nolwenn Marchand, CAUE 91. 

♦ Luxe et calme en banlieue : les charmes de la villégiature brunoyenne. Magali Botlan, directrice du 

musée Robert Dubois-Corneau à Brunoy. 

♦ Architectes et éditeurs d’architecture à Dourdan. Isabelle Mitton-Famié, conservatrice en chef, musée du 

château de Dourdan.  

♦ Les lotissements de l’Entre-deux-guerres. L’exemple du plateau de Savigny-sur-Orge. Annie Deprince, 

responsable du service archives de Savigny-sur-Orge. 

♦  Paris-Jardins, une cité coopérative originale au cœur de Draveil. Serge Bianchi, historien. 

♦ L’Épine-Montain : une résidence mixte en auto-construction. Francine Noël, historienne. 

♦ Les castors de la Haute-Borne et du Buisson, 1954-1958. Sylvie Joubert, service archives de Viry-

Châtillon. 

♦ Le village Lewitt à Mennecy : un lotissement à l’américaine. Nicole Duchon, présidente de Mennecy et son 

histoire. 

♦ Villagexpo Saint-Michel-sur-Orge : héritier d’une copropriété horizontale. Anne Bossé et Marie Laure 

Guennoc, architectes et Nathalie Noël, archiviste aux Archives départementales de l’Essonne 

♦ L’habitat individuel en ville nouvelle d’Évry. François Delouvrier, chargé de mission, Isabelle Bichon, 

directrice mémoire et documentation, communauté d’agglomération Evry Centre Essonne. 

♦ Les pavillonnaires en milieu rural. L’implantation de l’architecture d’habitation en Sud-Essonne aux 

XIXe et XXe siècles. Aurore Dallerac-Marchetti, médiatrice du patrimoine, communauté de communes de 

l’Etampois Sud-Essonne. 

♦ Dans les pavillons. L’aqueduc de la Vanne comme observatoire de l’urbanisation et de la densification 

pavillonnaire. Nicolas Bisensang, architecte. 

♦ Hissez pavillons ! Habiter autrement la métropole. Nolwenn Marchand, architecte, CAUE 91. 

♦ Par-dessus les toits. Regards artistique et historique sur le pavillon de banlieue. Projet pédagogique 

avec des classes de CM2 de Paray-Vieille-Poste (2014). Marie Lemoine, Maison de Banlieue. 

♦ Sélection documentaire. Patricia Wilhelm-Chevallier, Maison de Banlieue ; Émilie Martin, documentaliste, 

CAUE 91. 

  

> Le cahier n° 22 est en vente dans nos locaux et sur commande (12 € plein tarif et 10 € tarif 

adhérent). Il est également disponible à la librairie « Les Vraies richesses » à Juvisy-sur-Orge. Un 

tiers des adhérents 2014-2015 l’ont pré-acheté avec leur adhésion.    

> Il a été envoyé gratuitement à tous les établissements scolaires et aux bibliothèques et 

médiathèques de la Calpe.  

 

 Une BIBLIOGRAPHIE, rassemblant les documents du centre de documentation sur ce thème (dont 

certains acquis pour l’occasion), était disponible sur le catalogue en ligne pendant la durée de 

présentation de l’exposition.  

 

 Un DOSSIER PÉDAGOGIQUE pour les enseignants (voir actions culturelles jeune public).  
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V. PARTENARIATS 

 

 Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Essonne (CAUE 91) : co-

réalisation de l’exposition et du cahier accompagnant l’exposition, rédaction d’articles dans le cahier, 

co-organisation de la projection-discussion « Collection Mon pavillon ».  

 Professionnels de la culture, de l’architecture et de l’urbanisme en Essonne (musées, 

services archives et aménagement, architectes) : rédaction d’articles du cahier accompagnant 

l’exposition et animation de visites pour le tout et le jeune public 

 DRAC Ile-de-France : intégration de l’exposition et des visites dans la programmation du « Mois de 

l’architecture en Ile-de-France ». 

 Éducation nationale (IEN, DSDEN et ESPé d’Évry) : organisation de formations sur ce thème, 

animées par l’équipe de la Maison de Banlieue. 

 Centre culturel des Portes de l’Essonne : co-organisation de la projection-discussion « Collection 

Mon pavillon ». 

 

VI. COMMUNICATION  

 

1. ÉCHELLE ET MOYENS UTILISES 

 

La diffusion de l’information, tant pour l’exposition en elle-même que pour les visites, s’est effectuée à 

l’échelle régionale, départementale et locale. Trois médias principaux ont été utilisés : l’affichage, la 

presse et Internet.  

Deux médias exceptionnels ont relayé l’exposition : France 3, dans Des racines et des ailes et 

France Inter, dans Carnets de campagne.  

 

 Affichage et diffusion de flyers 
 

1200 invitations au vernissage de l’exposition, 800 affiches et 10 000 programmes ont été 

distribués et envoyés aux destinataires suivants :  

- Territoire des « Portes de l’Essonne » (Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste, Savigny-

sur-Orge, Morangis) : établissements scolaires, centre de loisirs, structures culturelles et sociales, 

élus, services intercommunaux et municipaux ; 

- Essonne : musées, bibliothèques, services d’archives, services et centres culturels, MJC, offices de 

tourisme, associations d’histoire locale et de randonneurs, établissements scolaires de communes 

environnantes ; 

- Île-de-France uniquement : partenaires de travail et financiers, CAUE, écoles d’architecture, facultés 

de sciences sociales, sélection de musées ; 

- Île-de-France et province : adhérents 2014-2015 et anciens adhérents. 
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 Presse  
 

- Télévision, France 3 : Des racines et des ailes, « En Île-de-France : de la vallée de Chevreuse aux 

bords de Marne », 1er avril 2015. 

- Radio, France Inter : Carnets de campagne, 14 mai 2015. 

- Presse écrite : Archiscopie n° 2, avril ; Le Parisien, les 2 février et 14 mai ; Le Républicain, les 29 

janvier, 5, 12, 19 et 26 février, 5 mars, 30 avril, 7, 14 et 28 mai ; Les Portes Magazine n° 21, mars à 

mai ; Les Portes Agenda n° 21, mars à avril et n° 22, mai et juin ;  L’Athégien n° 99, janvier, n° 100, 

février, n° 101, mars, n° 102, avril et n° 103, mai. 

 

 Internet  
 

- Les informations ont été diffusées sur le site Internet maisondebanlieue.fr : articles sur 

l’exposition, les visites avec des documents en téléchargement (panneaux de l’exposition, dossier 

pédagogique, communiqué de presse) ; par mail à nos contacts (adhérents, partenaires, 

enseignants) ; par une newsletter (1800 personnes inscrites) et sur Facebook et Twitter.  
 

- Les informations ont également été relayées par différents sites, blogs et newsletter : Office 

de coopération et d’information muséographiques (OCIM), Fédération Patrimoine-Environnement, 

Fédération française du paysage, Secrétariat général du comité interministériel des villes, Revue de 

l’Urbanisme, CréVilles, Presse et Cité, Conseil régional d’Ile-de-France, Vivacités Ile-de-France, 

Citylien, Promenades Urbaines, CAUE 91, Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne, 

Union des Maires de l’Essonne, Banque des savoirs, 91 secondes (actualité en Essonne), Essonne 

info, Cultures du Cœur, site des mairies des communes de la Calpe.   

 

2. INDICATIONS SUR LES VISITEURS EN ENTRÉE LIBRE 

 

Pendant les permanences, il est demandé à chaque visiteur de l’exposition sa ville de résidence, son 

département et la manière dont il a été informé de la présentation de l’exposition.  

 

a. Moyens d’information  
 

30 % des visiteurs de l’exposition ont été informés par la presse, notamment par les émissions « Des 

racines et des ailes », diffusée le 1er avril 2015 sur France 3 et « Carnets de campagne », diffusée le 

14 mai 2015 sur France Inter. Un visiteur sur quatre est venu grâce aux affiches.   
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b. Origine géographique des visiteurs  

 

81 % des visiteurs sont essonniens. 17 % viennent d’un autre 

département d’Ile-de-France. Ce rayonnement en Ile-de-France 

est plus important que pour les expositions précédentes (17 

% contre 10 % en moyenne).  

Plus de la moitié des visiteurs essonniens habitent sur le 

territoire de la Calpe (58 % à Athis-Mons, 25 % à Juvisy-sur-

Orge, 12 % Savigny-sur-Orge et 5% Morangis).  

 

 

VII. PROLONGEMENTS  

 

 Itinérance de l’exposition, 2 prêts à ce jour : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 

l’Environnement de l’Essonne (CAUE 91), Maison départementale de l’habitat, à Évry, en septembre 

2015 et Espace Jean Carmet, à Étampes, de septembre à décembre 2015. 

 

 Visite-découverte « Voyages en terre pavillonnaire » avec Béatrix Goeneutte, directrice de la 

Maison de Banlieue et de l’Architecture et Évelyne Lucas, directrice du CAUE 91, le 25 septembre 

2015, dans le cadre de la semaine des patrimoines en Ile-de-France organisée par le service 

Patrimoines et Inventaire de la Région Ile-de-France.  

 

 Intervention publique « Maison individuelle, pavillonnaire : déconstruction d’un stigmate 

urbain » de Béatrix Goeneutte, directrice de la Maison de Banlieue et Évelyne Lucas, directrice du 

CAUE 91, le 29 septembre 2015, au colloque « Développement durable et société : quand le 

patrimoine fait lien », dans le cadre de la semaine des patrimoines en Ile-de-France organisée par le 

service Patrimoines et Inventaire de la Région Ile-de-France. 
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