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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 et qui participent pleinement à l’identité des territoires. 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.  

➔ 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 en s’appuyant sur les territoires de communes 

du Grand-Orly Seine Bièvre (Grand Paris) et de l’Essonne. Elle donne des clés pour mieux comprendre 

l’histoire et les enjeux de l’évolution de la banlieue. 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 de la banlieue au-

delà de ses 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’y enraciner. 

 

Le travail de l’association s’inscrit dans des échelles territoriales complémentaires : 

➔ Grand-Orly Seine Bièvre 

Les villes d’Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Paray-Vieille-Poste et Savigny-sur-Orge situées au sud du 

territoire du Grand-Orly Seine Bièvre (Grand Paris) représentent le territoire de référence de la Maison de 

Banlieue. Ces communes sont représentatives de l’histoire de la banlieue. Elles possèdent un patrimoine, 

modeste ou plus singulier, et conservent les traces de leur fabrication, du passé rural à nos jours. En 

s’appuyant sur une connaissance fine de ces communes, le travail de valorisation de la banlieue de 

l’association trouve un écho dans l’ensemble du territoire du Grand-Orly Seine Bièvre. 

 

➔ Département de l’Essonne 

L’association œuvre directement à la connaissance et à la valorisation du territoire de l’Essonne en le 

replaçant dans le contexte plus large de la banlieue francilienne par :  

- la création d’expositions et de publications mobilisant des acteurs essonniens  

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

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

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

 

➔ Région Ile-de-France et métropole du Grand Paris 

A partir des exemples de communes du Grand-Orly Seine Bièvre et de l’Essonne, l’association participe à une 

meilleure compréhension du territoire francilien et à faire le lien entre petite couronne, grande 

couronne et périurbain. Par le partage de ressources, de connaissances et de pratiques avec les publics et 

le réseau des partenaires, elle contribue à définir l’identité de ce territoire et à le valoriser.  
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LES TENDANCES DE L’ANNÉE 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES PRODUCTIONS 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques chiffres 

 4364 personnes ont participé directement à nos actions (hors expositions itinérantes). 

 15 prêts d’expositions itinérantes, 4598 visiteurs. 

 57 % de jeune public. 

  36% des classes en éducation prioritaire. 

 57 412 visites du site Internet et 56 245 téléchargements. 

 

« La banlieue à toute 

vitesse, histoire et 

projets des transports 

et mobilités » 

 

Cahier n° 24 
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1. MÉDIATION CULTURELLE 

 

1.1 Jeune public  
 

 Principes et objectifs  
 
Il s’agit d’accompagner les enfants et les jeunes dans la découverte du patrimoine et de l’architecture pour 

favoriser l’appropriation de leur environnement urbain en banlieue et constituer une culture urbaine 

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, 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.  

  

 Récapitulatif du jeune public  
 

➔ 1560 enfants et jeunes ont participé à des actions de médiation en 2016-2017 (hors expositions). Cette 

baisse consécutive à une diminution du nombre de projets avec les établissements scolaires (2 projets 

annulés soit 9 classes) est liée à l’ajustement nécessaire à la composition de l’équipe de médiation durant 

l’année 2017 (vacance du poste de chargé de développement des publics durant 3 mois). Cependant, le 

cumul des actions de médiation et l’accueil aux expositions du jeune public s’élève à 2479, soit 57 % du 

public total. Le recours à des chargés de médiation temporaires en renfort de l’équipe permanente et la 

présentation de deux expositions a permis de réaliser plus de visites d’exposition. 

 

A. Actions avec le public scolaire (année scolaire 2016-2017) 
 

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. 

En prenant en compte l’accueil dans les expositions en 2017, 

les actions pédagogiques avec les scolaires ont touché 34 

établissements scolaires et 96 classes (dont 36% 

appartenant à un établissement en éducation prioritaire). 

 

 

➔ Différents modes d’intervention, 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-sur-Orge et de Paray-Vieille-Poste.  

 
➔  33 classes soit 865 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 grandes 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.    
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 Projet thématique – sur l’année, avec des classes volontaires.  

 
➔ 21 classes soit 493 élèves / 6 classes du 1er degré et 15 du 2nd degré 

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

sur-Orge, pour approfondir la découverte et la compréhension du territoire.                                    

Plusieurs séances sont proposées : interventions en classe, visites d’expositions et du territoire.  

3 projets sont des « Projets d’éducation artistique et culturelle » (PEAC) validés par la DSDEN. 

 

 

Quelques projets réalisés en 2016-2017 :  

 
« Découverte de l’environnement proche : le monument aux 

morts » (2 classes de CE2, école Saint-Charles, Athis-Mons) ; 

« Voyage urbain – Athis-Mons hier, aujourd’hui et demain »  

(1 classe UPE2A, collège Delalande, Athis-Mons) ;  

« Découverte du quartier de Grand Vaux » (3 classes de 6ème, 5ème 

et 3ème du Collège Jean-Mermoz, Savigny-sur-Orge). 

 
 

 

 Visite commentée d’exposition (2017) - élèves comptabilisés dans « Expositions » (cf. p. 13) 

 
➔ 42 classes soit 919 élèves  

22 classes du 1er degré et 20 du 2nd degré / 33 classes du Grand-Orly Seine Bièvre et 9 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.  

 

B. Formation des enseignants   
 
➔ 2 formations – 92 enseignants 

Les formations permettent de toucher, via les enseignants, 

des classes de tout le département de l’Essonne.           

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 des outils de la 

Maison de Banlieue et des visites illustrant la thématique 

abordée.   

 
 
 
 

Formations Partenaires Niveau Provenance 

Voyage en patrimoine « Ensembles » DSDEN 91 1er degré Essonne 

Voyage en patrimoine « Ensembles » DSDEN 91 1er degré Essonne 
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C. Actions hors temps scolaire  
 
➔ 86 enfants 

Les objectifs d’éducation à l’environnement urbain et au patrimoine local sont les mêmes que pour les 

scolaires, mais les moyens utilisés sont plus ludiques : jeu de piste, réalisation de mini-maquettes.  

Ces projets favorisent la rencontre d’enfants de différents quartiers de la commune (centre-ville, quartiers 

prioritaires…). Ils peuvent intégrer des visites d’autres sites d’Ile-de-France pour comparer et élargir les 

références culturelles. 

 

 Association Une chance pour réussir (UCPR)  
 

➔ Projet « Orly vu d’ici ! », 29 et 30 mars 2017 - 6 enfants   

En partenariat avec l’Ecole et espace d’art contemporain 

Camille-Lambert. 

Visite de l’exposition « La banlieue à toutes vitesses », balade 

autour des lisières d’Orly et atelier de cartographie autour de 

la réinterprétation des lisières de l’aéroport d’Orly. 

 

➔ Projet « Fabrique ton film ! », 25 et 26 octobre 2017      

7 enfants 

En partenariat avec Cinéam et Les Bords de Scènes. 

Visite de l’exposition « Aux origines du Grand Paris, 130 ans d’histoire en Ile-de-France » et deux ateliers 

pratiques avec l’utilisation d’un outil inédit : la Mashup-Table. 

 

  Accueils de loisirs d’Athis-Mons 
 

➔ 1 projet thématique, 18, 19 et 20 juillet 2017                  

73 enfants  

« Ma ville et ses transports ! » avec les accueils de loisirs 

élémentaires d’Athis-Mons, sur l’histoire et l’actualité des 

transports.  

 
 
 
 

D. Etudiants 
 

 Projet « Vous êtes ici : territoire, patrimoine et création » - 22 étudiants, en partenariat avec l’Ecole 

nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine et l’Ecole et Espace d’art contemporain Camille-

Lambert. 

 
 2 stagiaires :  

- Mise en situation en milieu professionnel (jeune suivi par la mission locale nord-Essonne, 1 mois).     

Ce stage a abouti à l’embauche de Khadidja Privé comme agent d’accueil et d’administration. 

- Découverte du monde professionnel (élève de 3ème du collège Saint-Charles à Athis-Mons, 1 

semaine). La stagiaire a réalisé un journal de stage sur Facebook. 
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1.2 Adultes (individuels, en groupe)  

 

➔ 811 adultes ont participé à des actions de 

médiation (hors expositions, centre de documentation et 

expertise et réseau). 

 
 
 
 

A. Groupes de structures sociales  
 

➔ 120 personnes 

 

 Visites avec la coordination linguistique du Grand-Orly Seine Bièvre et les associations locales 

d’apprentissage de la langue française 

116 stagiaires des ateliers socio-linguistiques : 5 visites de l’exposition « La banlieue à toutes vitesses »,  

4 visites de l’exposition « Aux origines du Grand Paris » et 1 balade du quartier de Grand-Vaux à Savigny-sur-

Orge. 

 
  Rencontre thématique « Mobilité : s’approprier le territoire à travers les balades urbaines » avec Cultures 

du Cœur 91 : 4 personnes.  

 

 Un accès privilégié aux événements tout public est mis en place pour le public de Culture du Cœur 91      

(5 places réservées par activité). 

 

 

B. Atelier bénévole de recherche historique 
 

➔ 6 bénévoles ont travaillé sur l’histoire de la Première Guerre mondiale sur le territoire des ex-Portes de 

l’Essonne (Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge et Morangis). L’atelier, piloté 

par Marie-Claire Roux, a réalisé la plus grande partie de la rédaction du cahier restituant le travail de 

recherche dont la publication est prévue à l’automne 2018. 

 

C. Adhérents et bénévoles  
 

➔ 138 personnes 

• 118 adhérents, dont 12 personnes morales (associations, collectivités, établissements scolaires). 

• 20 bénévoles qui participent à différentes activités de l’association. 

 
 
 
 

Quelques repères 

 Des interventions sur mesure adaptées aux groupes 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.  

 10 % des adultes participant aux actions de médiation sont des usagers de structures sociales  
 

 

 



 

9 

 

D. Tout public  
 

➔ 553 personnes ont participé aux 17 événements proposés autour des expositions et de l’actualité.  
 
 

• CONFERENCE-DISCUSSION : la marée 

pavillonnaire de l’entre-deux-guerres, 

l’exemple d’Athis-Mons, avec Béatrix 

Goeneutte, directrice de la Maison de 

Banlieue, le 19 janvier 2017 au MUS       

(16 personnes) ; 

 

• VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « La 

Banlieue à toutes vitesses »,                   

le 2 mars 2017 (60 personnes) ; 

 

• THE-EXPO « La banlieue à toutes 

vitesses: histoire et projets des 

transports et mobilités » : Présentation de 

l’exposition et discussion autour d’un thé ou 

d’un café. Avec Béatrix Goeneutte, 

directrice de la Maison de Banlieue,           

le 11 mars (19 personnes) ; 

 

• VISITE : Les coulisses du patrimoine de 

la RATP. Avec Claire Morillon, chargée de 

la valorisation du patrimoine de la RATP   

(43 personnes) ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• BALADE URBAINE : Voyage en T7.      

Avec Anne Gaillard, urbaniste et 

paysagiste, Amélie Thiénot, architecte du 

CAUE 94 et Mathieu Borsotto, responsable 

du développement territorial du Val-de-

Marne à la RATP (27 personnes) ; 

 

• BALADE URBAINE : Des gares, une ville : 

Massy. Avec Francine Noël, historienne et 

secrétaire générale de Massy Storic         

(18 personnes) ; 

 
 
 
 
 

• PROJECTION-RENCONTRE : Ils ont filmé 

l’Essonne 1926-1980. Avec l’association 

Cinéam en partenariat avec la Maison de 

Banlieue représentée par Béatrix 

Goeneutte, directrice, le 24 février 2017    

(25 personnes) ;   

 

• BALADE URBAINE : Marche nocturne, un 
autre regard sur la ville. Avec l’association 
Genre et Ville, en partenariat avec le 
CRPVE (14 personnes) ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• PROMENADE ARTISTIQUE : A pieds 

d’œuvre. Avec Béatrix Goeneutte, 

directrice de la Maison de Banlieue. En 

partenariat avec l’école et espace d’art 

Camille-Lambert.  (5 personnes) ; 

 

• RANDONNEE URBAINE : La banlieue au 

pas. Avec Béatrix Goeneutte, directrice de 

la Maison de Banlieue (11 personnes) ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• BALADE URBAINE : Tous les chemins 

mènent à Dourdan. Avec Damien De 

Nardo, musée du Château de Dourdan    

(29 personnes) ; 
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• VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « Aux 

origines du Grand Paris : 130 ans 

d’histoire en Ile-de-France » : le 12 

septembre 2017 (49 personnes) ; 

 

• BALADE EN PENICHE : Le patrimoine en 

Seine. Avec les gardes animateurs du 

Conservatoire départementale des espaces 

naturels sensibles et Béatrix Goeneutte, 

directrice de la Maison de Banlieue. En 

partenariat avec le Conservatoire 

départemental des espaces naturels 

sensibles (conseil départemental de 

l’Essonne) et l’association Alternat         

(141 personnes) ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• BALADE URBAINE : Paris-jardins : une 

cité-jardin à Draveil. Avec Serge Bianchi, 

historien et membre de l’association des 

Amis de l’Histoire et du Patrimoine de Paris-

Jardins (32 personnes) ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• VISITE-DECOUVERTE EN BUS : Des 

cités dans le Grand Paris : Noyer-

Renard, Grande Borne, Pyramides. Avec 

Elisabeth de Roland chargée de patrimoine 

à la ville de Grigny, Jacques Longuet, maire 

adjoint de la ville d’Evry et Béatrix 

Goeneutte, directrice de la Maison de 

Banlieue. En partenariat avec Grand Paris 

Sud, et les villes d’Evry et de Grigny (32 

personnes) ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• CAFE-MEMOIRE : Camille-Lambert : 

mémoire vive. Animé par Marie-Claire 

Roux, agrégée d’Histoire et vice-présidente 

de la Maison de Banlieue. En partenariat 

avec l’école et espace d’art contemporain 

Camille-Lambert et la médiathèque 

Raymond-Queneau de Juvisy-sur-Orge    

(25 personnes) ; 

 

• THE-EXPO « Aux origines du Grand 
Paris : 130 ans d’histoire en Ile-de-
France ». Présentation de l’exposition et 
discussion autour d’un thé ou d’un café. 
Avec Marie-Pierre Deguillaume, directrice 
du MUS (7 personnes). 
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2. EXPOSITIONS 
 

 

2.1 Exposition réalisée 
 

« La banlieue à toutes vitesses ». Du 1er mars au 12 juillet 2017 

 

Je marche, tu navigues, il vole, nous 

roulons… beaucoup en voiture, mais aussi 

en train, en bus, en tramway ou à 

vélo. Nous nous déplaçons de plus en plus, 

si bien que notre époque est qualifiée 

d’hyper mobile. Essentiels dans nos modes 

de vie, les transports et déplacements 

participent à l’histoire des territoires, 

notamment en banlieue. Née au 

XIXème siècle grâce au train, la banlieue a 

intensifié son urbanisation au XXème siècle 

avec la démocratisation de la voiture.  

Aujourd’hui, le projet du Grand Paris 

Express redessine les réseaux de 

circulation de la métropole. 

 

Réalisation : Maison de Banlieue et de l’Architecture, 2017. 

Description : 9 panneaux, 1 film La banlieue à toutes vitesses (réalisation du film par Cinéam, à partir de 

films familiaux tournés en Essonne). 

 

2.2 Fréquentation 
 

1969 personnes sont venues visiter les deux expositions. 
 

 

Exposition Dates 
Total 

visiteurs 
Public 
adulte 

Jeune 
public 

La banlieue à toutes vitesses  
01/03 au 

12/07 
1106 593 513 

Aux origines du Grand Paris 
(emprunt aux Neufs de Transilie) 

13/09 au 
20/12 

863 403 460 

Quelques repères 

 

  Chaque année, la Maison 

de Banlieue réalise une 

exposition thématique en 

mettant en perspective 

histoire et actualité. 

Quelques thèmes : 

transports, pierre meulière, 

ponts, nature, grands 

ensembles, patrimoine 

industriel, pavillonnaire. 

  37 expositions réalisées. 
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2.3 Expositions itinérantes  
 

 15 prêts. 

 4 598 visiteurs (chiffres communiqués par les emprunteurs) et 271 jours de présentation hors-les-murs.  

 9 expositions empruntées sur 19 disponibles, notamment « Des ensembles assez grands » (3 prêts), 

« Tandis que sous le pont » (3 prêts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Quelques repères 

 

 19 expositions thématiques disponibles. 

 S’adressant à un large public, les expositions sont empruntées par des médiathèques, des 

établissements scolaires, des centres culturels… 

 L’itinérance des expositions permet une démultiplication du public des expositions. 

Répartition du public par profil des 

structures emprunteuses 

Lieux d’exposition en Essonne 
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3. CENTRE DE DOCUMENTATION 
 

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

connaissance du territoire de la banlieue qui nourrit la création des 

expositions et des publications, et 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.  

 
 
 
 
 

3.1 Fonds documentaire 
 

A. Gestion 
  

➔ 103 nouvelles notices enregistrées dans le catalogue 

Le fonds est constitué de plus de 5000 documents. 

L’iconothèque en ligne permet de visualiser 1273 images dans le catalogue (586 nouvelles notices). 

Un état des lieux du centre de documentation a été réalisé. Il a porté sur la politique d’acquisition, l’état des 

collections, des lieux, les registres d’inventaire, la politique de conservation et la politique d’accessibilité.         

A la suite de cela, un désherbage de tous les doublons a été réalisé en juillet 2017 (61 livres retirés des 

rayons). 

 

B. Enrichissement  
 

Le centre de documentation recherche, acquiert et reçoit des documents de différentes natures. En 2017, 

ont été acquis et catalogués 3 DVDs, 24 photos, 11 cartes postales, 56 périodiques, 59 livres. 

Les donations constituent une part importante des acquisitions. Citons pour 2017 le don par un adhérent, 

Karim Lozès, d’un livre rare Episodes de l'occupation allemande à Ablon-sur-Seine en 1944 et l’achat (grâce 

au même adhérent) d’une photographie de l’observatoire de Juvisy-sur-Orge.  

 

3.2 Consultation et diffusion 
 

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

documentation a été fermé durant 4 mois en raison de la vacance du poste de documentaliste. 

 

A. Prêt de documents 
 

• 10 photos ont été prêtées pour la publication Aux sources d’une conscience ouvrière éclatée : 

hommes et femmes dans les usines d’armement, 1914-1918, production du service des archives de 

l’armement et du personnel civil de la Défense, en partenariat avec l’Institut fédéral d’Histoire sociale 

des travailleurs de l’Etat. 

 

• 2 photographies de la mairie d’Athis-Mons ont été prêtées au service du Patrimoine Culturel du 

Conseil départemental de l’Essonne, dans le cadre de la réalisation d’une exposition sur les châteaux 

en Essonne. 

Quelques repères 

 

• Un catalogue documentaire 

avec 5192 notices consultables 

en ligne sur maisondebanlieue.fr   

• Une iconothèque en ligne 

avec 1273 documents 

visualisables. 

• 10 consultations sur place et 

14 à distance. 
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B. Demandes et consultations 
 

24 consultations de chercheurs, amateurs ou professionnels, étudiants et tout public ont eu lieu en 2017.   

14 demandes ont été traitées par téléphone ou par mail. 10 personnes se sont rendues dans les locaux pour 

faire des recherches. Chaque personne bénéficie de l’aide de la documentaliste dans sa recherche.  

Exemples de demandes :  

Anne-Elyse LEBOURGEOIS, conservateur du patrimoine, adjointe au chef du centre des archives de 

l’armement et du personnel civil  

 « Nous préparons une publication en partenariat entre le Service historique de la défense et l’Institut fédéral 

d’Histoire sociale des travailleurs de l’Etat : Aux sources d’une conscience ouvrière éclatée : hommes et 

femmes dans les usines d’armement, 1914-1918 et sommes intéressés par votre reportage photographique 

l’appel des sirènes ». 

Franca Maria VANNI :  

« Je suis le Directeur scientifique du Musée des collections historiques d'Arezzo en Italie. Dans notre 

collection il y a une médaille qui a été inventée pour la construction d’un pont à Dourdan. Si possible, je 

voudrais identifier le pont et obtenir des nouvelles sur cette pièce. »  

 

4.  PRODUCTIONS 

 

4.1 Publication 
 

Cahier n° 24 : La banlieue à toutes vitesses. Histoire et projets des 

transports et mobilités. 

Février 2017. 132 pages, 1000 exemplaires. Tarif : 12 € / 10 € adhérents. 

 

Ce cahier a une envolée à toutes vitesses dans différentes ères/aires. Prenant 

le bateau, la route, le train, le tramway ou l’avion, le lecteur-voyageur passe à 

Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, 

Massy, Corbeil-Essonnes, Évry et Fresnes. Il débarque au petit port de 

Châtillon, puis s’aventure sur les chemins de Dourdan et de l’Étampois, marche 

jusqu’à Paris-Jardins, à Draveil, ou atterrit à Orly.  

 

Les publications sont en vente sur place ou par correspondance et à la librairie Les Vraies Richesses à Juvisy. 

 
 

4.2 Documents pédagogiques 
 

Un kit pédagogique de l’exposition « La banlieue à toutes vitesses », comprenant une fiche pédagogique, un 

guide de visite pour les classes visitant l’exposition en autonomie et des questionnaires, février 2017.  

Un kit pédagogique de l’exposition « Aux origines du Grand Paris : 130 ans d’histoire » comprenant une fiche 

pédagogique et un guide de visite pour les classes visitant l’exposition en autonomie, septembre 2017. 

Ces documents ont été diffusés à l’ensemble des enseignants des établissements scolaires d’Athis-Mons, 

Juvisy-sur-Orge, Morangis, Paray-Vieille-Poste et Savigny-sur-Orge et des communes environnantes et sont 

téléchargeables sur www.maisondebanlieue.fr > enseignants. 

 



 

15 

 

5. COMMUNICATION 
 

5.1 Documents imprimés 
 

Les documents de communication sont réalisés par un graphiste sauf les communiqués de presse, 

conçus en interne. Ils sont envoyés à 1408 destinataires aux formats papier et numérique deux fois par an, 

avant chaque exposition, et sont téléchargeables sur le site Internet.  

Liste des documents produits :  

- 2 affiches et 2 cartons d’invitation pour les expositions (respectivement 1700 et 3100 exemplaires)  

- 2 programmes de visites autour des expositions (20 000 exemplaires)  

- 2 communiqués de presse pour les expositions (160 exemplaires)  

- 2 bâches pour les expositions  

- 1 bâche pour signaler notre structure aux fêtes des associations (2 exemplaires). 

 

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 pour valoriser le territoire et les partenaires. Il annonce les événements, 

présente les productions réalisées depuis 1999 et propose des ressources téléchargeables (outils 

pédagogiques, publications…). Il permet également d’accéder au catalogue en ligne et à l’iconothèque du 

centre de documentation. Le site comprend 340 articles, 785 images et 360 fichiers téléchargeables.            

Ce contenu est enrichi chaque année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fréquentation  
 

En 2017, le site Internet a connu 57 412 visites, soit une fréquentation légèrement en hausse par rapport à 

celle de l’année 2016. Les pages les plus consultées sont celles qui présentent les expositions « La banlieue à 

toutes vitesses : histoire et projets des transports et mobilités » et « Aux origines du Grand Paris : 130 ans 

d’histoire en Ile-de-France », ainsi que les informations pratiques. 

 

 Téléchargements 
 

En 2017, le site Internet a généré 56 245 téléchargements. Les documents les plus téléchargés sont le 

cahier n°11 sur les grands ensembles, les panneaux de l’exposition « Le grand pari des p’tites maisons », les 

circuits patrimoniaux et les programmes de visites.  

Quelques repères (site Internet) 

 

 57 412 visites. 

 34 834 visiteurs différents.  

 5 pages consultées en moyenne par visite. 

 56 245 téléchargements. 
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B. La lettre d’information numérique : @mi-chemin 
 

➔ 5 parutions pour 975 abonnés et diffusion sur les réseaux sociaux, avec un taux d’ouverture moyen 

d’environ 30%. 

La lettre d’information numérique @mi-chemin est envoyée aux abonnés de façon bimestrielle et est diffusée 

sur Facebook. L’inscription se fait via la page d’accueil de notre site Internet. Elle peut comporter jusqu’à cinq 

rubriques : C’est frais, sur l’actualité de l’association, Ça circule, mettant en avant les expositions itinérantes, 

C’est instructif, revenant sur les activités pédagogiques, C’est en rayon, présentant le fonds du centre de 

documentation et C’est mieux ensemble, sur l’actualité des partenaires. 

 

C. Les courriels 
 
Un ou deux courriels sont envoyés pour annoncer chaque événement de l’association à l’ensemble des 

contacts, avec un taux d’ouverture d’environ 30%. 

 

D. Les réseaux sociaux : Facebook et Twitter 
 

L’association compte 711 amis et 189 j’aime sur son compte Facebook (705 en 2016), qui est actuellement 

la deuxième entrée des visiteurs par lien externe sur le site www.maisondebanlieue.fr. La nouvelle page 

Facebook a été publiée au début de l’année 2017. Cette page vise à assurer une plus grande visibilité sur le 

web afin d’élargir nos publics et à générer moins d’interactions personnelles très importantes sur le compte. 

Elle permet également d’avoir accès à des statistiques détaillées de fréquentation de la page utiles à la 

stratégie de communication de l’association et à créer des évènements promotionnels (visites, balades 

urbaines, actions des partenaires, …). A terme, la page Facebook remplacera le compte. La page Facebook 

compte 200 abonnés et 189 mentions j’aime, malgré les différents messages invitant les amis du compte à 

migrer vers la page.  

Le compte Twitter est suivi par 357 abonnés (292 en 2016). Il permet de relayer l’actualité de l’association 

et, dans une moindre mesure, celle de ses partenaires. Désormais rattaché à la page Facebook, il en relaie 

également toutes les publications. 

 

5.3 Presse 
 
Un communiqué de presse est envoyé avant chaque exposition. L’exposition « La banlieue à toutes vitesses : 

histoire et projets des transports et mobilités », a fait l’objet d’articles dans la presse locale et spécialisée 

(Diagonal, n°199, mars 2017). L’exposition « Aux origines du Grand Paris : 130 ans d’histoire en Ile-de-

France » a été annoncée dans la presse locale. Le journal Le Républicain a publié 19 encarts présentant le 

programme de la saison. 



 

17 

 

6. RÉSEAU ET EXPERTISE 

 

La Maison de Banlieue et de l'Architecture a capitalisé 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. Ceci à travers des visites et 

présentations du territoire 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.

6.1 Réseau partenarial  
 

Territoire du Grand-Orly Seine Bièvre : services des collectivités (enfance, urbanisme, archives, structures 

culturelles et sociales, coordination linguistique), associations. 

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

Ile-de-France : collectivités, associations... 

National : services de l’Etat (Éducation nationale, culture), fédération (musées). 

 La Maison de Banlieue est administratrice de 5 structures : Fédération des écomusées et musées de 

société – Fems (vice-présidence), Neufs de Transilie (trésorier), CAUE 91, CRPVE, Cinéam  
 Elle est adhérente de 19 associations, dont 5 fédérations ou réseaux : Fems, Vivacités Ile-de-France, Neufs 

de Transilie, Les Promenades Urbaines, Graines Ile-de-France. 

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

 Elle participe aux rencontres des acteurs patrimoniaux organisées par le service du patrimoine culturel du 

conseil départemental de l’Essonne. 

 Localement, la Maison de Banlieue participe aux journées des associations d’Athis-Mons, de Juvisy-sur-

Orge et de Paray-Vieille-Poste. 

 Elle participe à la réflexion sur la place des lieux culturels uniques dans le Grand-Orly Seine Bièvre aux 

côtés de l’école et espace d’art contemporain Camille-Lambert, de l’écomusée du Val-de-Bièvre, du Lavoir, de 

la Maison de la photographie Robert-Doisneau et Anis Gras. 

 

6.2 Expertise  
 

A. Interventions publiques 
 

 Intervention lors de l’atelier Authenticité pour la préparation des assises de l’Essonne, conseil 

départemental de l’Essonne, 12 octobre 2017. 

 Participation à la journée Plan d’éducation artistique et culturelle, conseil départemental de l’Essonne, 

1er décembre 2017. 
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B. Recherches et rédaction de notes 
 

 Sergent Brialy, conseiller municipal mort durant la Grande Guerre en préparation d’un hommage et de la 

pose d’une plaque. Réalisé par Marie-Claire Roux à la demande du cabinet du Maire d’Athis-Mons. 

 Florentin Bonnet, soldat durant la Grande Guerre en préparation d’un hommage. Réalisé par Marie-Claire 

Roux à la demande du cabinet du Maire d’Athis-Mons. 

 

C. Comité de pilotage  
 

 Comité de pilotage des rencontres professionnelles « Le musée citoyen » de la Fems. 

 

A. Visite du territoire 
 

 Visite de territoire avec Aurélie Barnier, commissaire de l’exposition des 30 ans de l’espace d’art     

Camille-Lambert, le 12 juin 2017. 

 

6.3 Formation / qualification de l'équipe permanente 
 

 Formation « Gestion de l’agressivité dans l’accueil du public », organisée par Uniformation à Paris les 

12 et 13 janvier 2017. 

 Formation « fonctionnalités de PMB », avec PMB SAS à la Maison de Banlieue les 15,16 et 17 février 

2017. 

 Formation « Construire un plan de communication pour faire connaitre sa structure et son 

environnement », organisée par Uniformation à Paris les 26 et 27 juin 2017. 

 Formation « PSC1 », organisée par Uniformation à Paris le 20 octobre 2017. 

 Formation « Equipier de première intervention », le 4 septembre 2017. 

 Mise en situation en milieu professionnel dans le service de prévention spécialisé de la mairie de 

Gonesse, réalisée dans le cadre de la consolidation du projet professionnel d’une salariée en emploi d’avenir 

du 13 au 24 février 2017. 

 Rencontres professionnelles « Le musée citoyen », organisées par la Fems en Alsace les 30 et 31 mars 

2017. 

 

 

 

 

 
 
CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES   
 
Maison de Banlieue et de l’Architecture, sauf p. 5 : © Djamila Calin, CALPE, 2009. 
 

SIGLES  

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 

DSDEN : Direction des services départementaux de l’Éducation 

nationale  

 

 

 

MUS : Musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes 

PEAC : Projet d’éducation artistique et culturelle 

FEMS : Fédération des écomusées et musées de société 

IEN : Inspection de l’Éducation nationale 

OCIM : Office de Coopération et d'Information Muséales 

UPE2A : Unités Pédagogiques pour élèves allophones arrivants 

UCPR : Une Chance Pour Réussir

Lundi 4 juin 2018 

http://ocim.fr/

