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Depuis sa création en 1999, la Maison de 
Banlieue et de l’Architecture fait découvrir 

la banlieue à travers ses activités de médiation 
culturelle, ses expositions, ses publications et 
son centre de documentation. Elle donne des 
clés pour mieux comprendre l’histoire et les 
enjeux de l’évolution de la banlieue. Elle par-
ticipe ainsi à valoriser leur cadre de vie auprès 
des habitants et à diffuser une image positive 
de la banlieue au-delà de ses limites. Sensibili-
sés au patrimoine, à l’histoire et aux mutations 
du territoire où ils vivent, les habitants peuvent 
davantage agir en citoyens en participant aux 
réfl exions sur l’évolution de leur environnement 
quotidien et s’y enraciner. 
Pour réaliser ce travail, l’association s’appuie 
en particulier sur les territoires des communes 
de proximité ( Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge et 
Paray-Vieille-Poste, puis Savigny-sur-Orge et 
Morangis ), des communes du Grand-Orly Seine 
Bièvre ( Grand Paris ) et de l’ensemble du dépar-
tement de l’Essonne. Ces territoires « gigognes » 
sont complémentaires et constituent un gra-
dient d’identités signifi catif de la banlieue en 
Île-de-France. 

La Maison de Banlieue 
et de l’Architecture

2020, une année dont on se souviendra !

La pandémie de Covid-19 et les contraintes qui 
en ont découlé ( confi nements, fermeture des 
établissements scolaires et culturels, restric-
tions dans l’espace public ) ont impacté tous les 
aspects de l’activité de la Maison de Banlieue.
À peine ouverte, l’exposition « Banlieue sur 
Seine » a dû fermer et nombre de projets et 
 d’activités ont été annulés sans pouvoir être 
reportés. 
L’association a imaginé de nouvelles manières 
de conserver le contact avec les publics – en par-
ticulier via la médiation numérique – et adapté 
ses activités en présentiel : élaboration et mise 
en œuvre des protocoles nécessaires, jauge 
réduite, dédoublement des temps d’interven-
tion avec les publics, utilisation d’amplifi ca-
teurs de voix, etc.
Au prix de ces efforts d’adaptation, le cahier 
Banlieue sur Seine a bien été diffusé, l’exposi-
tion a rouvert quelques semaines tout comme le 
centre de documentation, les balades urbaines 
et les projets se sont tenus chaque fois que cela 
était possible avec l’ensemble des publics, tout 
en respectant les mesures sanitaires. Ce rapport 
d’activité est le refl et d’une année exceptionnelle 
dont on se souviendra longtemps. 
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L’objectif des actions de médiation propo-
sées au jeune public est d’accompagner les 

enfants, les adolescents mais aussi les étudiants 
dans la découverte du patrimoine et de l’architec-
ture. Ceci pour favoriser l’appropriation de leur 
environnement et constituer une culture urbaine 
commune. Par une éducation au regard et une 
découverte in situ du patrimoine et du territoire, 
ils acquièrent des connaissances et des outils de 
lecture et d’analyse qui leur permettent d’appré-
cier leur cadre de vie, souvent dévalorisé, et de po-
ser sur celui-ci un regard plus averti et sensible, 
nécessaire pour devenir des citadins citoyens.

 667 enfants et adolescents ont participé 
à des actions de médiation ( hors expositions ) 
en 2019-2020 ( 1 628 en 2018-2019 ). 

 791 enfants et adolescents ont participé 
à des actions de médiation en comptant 
les visites d’exposition ( 2 393 en 2019 ).

Les actions avec le public scolaire 
( 2019-2020 )

Le cadre scolaire permet de toucher toutes les 
catégories sociales. De plus, l’éducation au 
patrimoine fait partie intégrante de la forma-
tion  artistique et culturelle des élèves défi nie 
dans les programmes. Elle représente un objet 
d’étude transversal et pluridisciplinaire. Les ac-

La médiation culturelle

jeune public 

tions pédagogiques avec les scolaires ont touché 
11 établissements et 21 classes ( dont 58 % appar-
tenant à un établissement en éducation priori-
taire ). Différents modes d’intervention sont pro-
posés, de la maternelle au lycée, en partenariat 
avec l’Éducation nationale ( ien, dsden, rectorat ).
Les élèves n’ont pas pu être accueillis dans l’ex-
position « Banlieue sur Seine » en raison des 
mesures sanitaires. 

 Atelier « Du village à la ville » 
L’atelier propose aux élèves de découvrir l’his-
toire, le patrimoine et la géographie de leur ville 
au cours de deux séances : une visite de la ville 
en car ou à pied pour découvrir in situ le patri-
moine, les quartiers et les différents éléments 
constitutifs du territoire, et une présentation 
en classe s’appuyant sur un schéma évoluant 
suivant les grandes étapes de l’histoire de la 
commune. Ils sont destinés aux classes de cm1 
d’Athis-Mons, de Juvisy-sur-Orge et de Paray-
Vieille-Poste. Ceux de Juvisy-sur-Orge et les der-
niers ateliers d’Athis-Mons ont été annulés du 
fait de la fermeture des établissements scolaires 
durant le confi nement. 

 17 classes, soit 477 élèves.

Avec la pandémie de Covid-19, les inconnues 
concernant l’accueil du public et la possi-

bilité de travail avec les groupes ont bouleversé 
l’activité de médiation culturelle avec tous les 
publics, provoquant notamment de nombreuses 
annulations. Les actions de médiation qui ont 
pu être maintenues ont dû être adaptées, en 
limitant le nombre de participants ou en propo-
sant une alternative numérique. 

Tour de ville avec les élèves de cm1 de l’école Camille-
Flammarion.
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 Projets thématiques 
Des projets thématiques étaient prévus tout 
au long de l’année avec des classes volontaires 
d’Athis-Mons, de Savigny-sur-Orge et de Moran-
gis pour approfondir la découverte et la compré-
hension du territoire. Plusieurs séances étaient 
proposées. Deux projets étaient des peac ( pro-
jets d’éducation artistique et culturelle ) validés 
par la dsden.

 4 classes du second degré, soit 121 élèves, 
ont pu participer à un projet ( 19 classes prévues 
initialement ). 

 15 classes, soit 360 élèves, devaient participer 
aux projets qui ont été annulés à cause de la 
pandémie. 2 projets sont reportés à 2021. 

deux projets thématiques réalisés 
en 2019-2020 

Grands ensembles, de leur construction 
aux réhabilitations 

 2 classes de première st2s, lycée Marcel-
Pagnol à Athis-Mons.

Ma ville, ma voix 

 2 classes de quatrième, collège Wolfgang-
Amadeus-Mozart à Athis-Mons, en partenariat 
avec l’École et espace d’art contemporain 
Camille-Lambert.

La formation des enseignants

Les formations permettent de toucher, via les 
enseignants, des classes de tout le département 
de l’Essonne. Construites avec l’Éducation natio-
nale, elles visent à aider les enseignants à utili-
ser le territoire local et ses ressources comme 
de vrais outils pédagogiques. Aucune des deux 
formations prévues en 2020 n’a pu être réalisée. 

Les actions hors temps scolaire

Les actions réalisées avec le jeune public hors du 
temps scolaire ont les mêmes objectifs d’éduca-
tion à l’environnement urbain et au patrimoine 
local, mais elles emploient des moyens plus 
ludiques : jeu de piste, atelier créatif, etc. Ces 
projets favorisent la rencontre d’enfants de dif-
férents quartiers, notamment avec les quartiers 
en politique de la ville. Ils peuvent intégrer des 
visites d’autres sites d’Île-de-France pour com-
parer et élargir les références culturelles. 

  40 enfants ( 37 en exposition ) 
et 5 animateurs. 

Accueils de loisirs d’Athis-Mons

 Un projet thématique, « Au fi l de l’eau », 
était prévu les 7, 8 et 9 juillet pour 40 enfants 
des accueils de loisirs élémentaires Martin-
Luther-King et Ozonville d’Athis-Mons. 
Il a été complètement reformaté pour respecter 
l’interdiction de brasser les enfants de centres 
différents et d’organiser une visite hors de 
la ville. 

Stage et apprentissage

 Une apprentie en master ii de 
développement culturel et valorisation 
des patrimoines ( Université Cergy Paris ). 
À partir du 19 octobre. 

 Une stagiaire en master ii de médiation 
du patrimoine et de l’exposition 
( Sorbonne Nouvelle ). 
Du 1er novembre au 31 décembre. 

Visite de grand ensemble avec les élèves du collège Mozart. 
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Étudiants

Entretiens 

 Les politiques patrimoniales à Athis-Mons, 
avec une étudiante en master ii Histoire 
contemporaine ( Panthéon-Sorbonne ). 
5 mars.

 Le logement social et le patrimoine à Athis-
Mons, avec une enseignante-chercheuse 
en post-doc ( Panthéon-Sorbonne ). 11 mars. 

Balades urbaines 

 Balade sur la Seine avec 20 étudiants, 
dans le cadre du projet Vous êtes ici. 
En partenariat avec l’École et espace d’art 
contemporain Camille-Lambert et l’École 
nationale d’architecture Paris-Val de Seine. 
12 mars.  

Visite commentée d’exposition 

La visite d’exposition permet aux élèves d’ap-
profondir leur connaissance du patrimoine, de 
l’histoire et de la géographie de l’Essonne et du 
Grand-Orly Seine Bièvre en lien avec leur com-
mune. Une médiatrice explique les notions 
abordées : une médiation active incite à obser-
ver, analyser et mettre en relation les images des 
panneaux. La visite est adaptée à l’âge des élèves. 

 4 groupes des accueils de loisirs 
d’Athis-Mons, soit 37 enfants et 5 animateurs. 

 3 groupes d’étudiants ( 77 élèves ) et 3 enseignants. 
 2 stagiaires. 
 Aucun groupe scolaire n’a pu être accueilli 

dans l’exposition. Des visites dans les écoles 
seront organisées en 2021.

 286 adultes ont participé à des actions 
de médiation ( hors expositions, centre 
de documentation et expertise et réseau ).

 19 % d’entre eux sont des usagers 
de structures sociales.

Groupes de structures sociales

58 personnes

Visites avec la coordination linguistique du 
Grand-Orly Seine Bièvre et le centre social du 
Clos-Nollet à Athis-Mons. Le nombre de per-
sonnes autorisées dans l’espace public nous a 
contraint à dédoubler les visites. Celles-ci ont été 
remises en place en juin, après le confi nement. 

 13 usagers du centre social du Clos-Nollet : 
deux balades en famille sur le plateau d’Athis-
Mons. 

 45 stagiaires des ateliers socio-linguistiques : 
deux visites de l’exposition, deux balades à 
Ablon-sur-Seine, deux le long de l’Orge à Athis-
Mons, deux dans le centre-ville d’Athis-Mons et 
une dans le quartier de Grand-Vaux à Savigny-
sur-Orge.

public adultes 
Individuels ou en groupe 

L’accès privilégié aux événements tout public 
pour le public de Cultures du Cœur 91 n’a pas 
été pu être mis en œuvre en 2020. 

Adhérents et bénévoles 

143 personnes

 132 adhérents, dont 18 personnes morales 
( associations, collectivités, établissements 
scolaires ) et 11 bénévoles qui participent 
aux activités de la Maison de Banlieue. 

Visite de la cité Mozart avec la coordination linguistique de l’ept 12.

Groupes de 
structures sociales

Tout public 
(balades, 
conférences, etc.)

Adhérents,
bénévoles

228

143

58

En nombre 
de participants. 
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Tout public 

228 personnes ont participé aux 9 événements 
proposés autour de l’exposition « Banlieue sur 
Seine ». 13 événements étaient prévus, 3 ont été 
annulés, 2 ont été reprogrammés au cours de la 
saison, un a été reprogrammé en 2021 et 2 ont 
été remplacés par une version numérique. 

Conférence et musique : Soirée des arts – 
Seine en scène, paysages et usages  

 Avec Béatrix Goeneutte, directrice de la Maison 
de Banlieue. En partenariat avec le conservatoire 
à rayonnement intercommunal de musique, 
de danse et de théâtre des Portes de l’Essonne. 

 23 janvier. 40 personnes.

Vernissage de l’exposition 

 3 mars. 60 personnes. 

Balade urbaine : Réinventer les quais 
de Seine – les Docks de Ris 

 Avec Thierry Laverne, agence Laverne 
paysagistes, et Virginie Lacour, cheffe du service 
patrimoine et tourisme de Grand Paris Sud. 

 19 personnes. 
 Reprogrammée le 3 octobre 2020. 

Nuit des musées – Défi -photo : Objectif Seine ! 

 Avec Jean-François Noël, photographe 
et directeur général de l’association Regarde ! 

 12 personnes. 
 Reprogrammé le 14 novembre 2020 

et remplacé par un défi -photo à distance. 

Balade artistique : À pied d’œuvre 

 Remplacé par une balade sur les quais de 
Seine à Juvisy-sur-Orge et Draveil. Avec Béatrix 
Goeneutte, directrice de la Maison de Banlieue. 

 13 juin 2020. 15 personnes en 2 groupes 
du fait de la réduction de jauge.

Balade urbaine : La vraie nature de la banlieue – 
Biodiversité à Évry

 Avec Cloé Fraigneau, chargée d’étude 
et animatrice nature, association Eron. 

 27 juin 2020. 12 personnes en 2 groupes 
du fait de la réduction de jauge. 

Journées européennes du patrimoine

balade en péniche « Quand on s’promène 
au bord de l’eau ». Dans le cadre de la journée 
« Un dimanche au quai sans voiture » organisée 
par l’association Péniches logements Athis-Mons 
Juvisy ( plaj ). Avec Béatrix Goeneutte. 

 20 septembre 2020. 38 personnes. 

conférence « L’aquagymologie ». 
Avec Charlotte Hubert et Clélia Barbut ( artistes ). 
En partenariat avec l’École et espace d’art 
contemporain Camille-Lambert. 

 20 septembre 2020. 17 personnes.

Finissage : On ferme ! 

 Remplacé par une visioconférence avec 
Béatrix Goeneutte et Marie-Claire Roux, 
et une visite virtuelle de l’exposition réalisée 
par Annabelle Ohayon. 

 12 décembre 2020. 15 personnes. 

événements annulés pour cause de pandémie 

• Thé expo : présentation de l’exposition 
et discussion ( 14 mars ).
• En Seine ! ( randonnée urbaine, 25 avril ).
• Journées nationales de l’architecture : Les 
Grands Moulins de Corbeil, à la confl uence 
de l’Essonne et de la Seine ( balade urbaine, 
17 octobre ). Reprogrammée en 2021.
• Le Port-à-l’Anglais, un quartier de Vitry-sur-
Seine entre fl euve et usines ( balade urbaine, 
7 novembre ). 

Balade dans l’écoquartier des Docks de Ris à Ris-Orangis.

Sur la péniche Alternat lors des Journées 
européennes du patrimoine.
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La médiation numérique 

Du fait des restrictions sanitaires, la Maison 
de Banlieue a expérimenté de nouvelles 

formes de médiation par le prisme des outils 
numériques. Elle a repensé sa façon  d’atteindre 
le public et de faire vivre le patrimoine local par 
des actions en ligne.

Les publications confi nées 

 Bulles culturelles et jeu’cultive ma banlieue 
Dès le début du premier confi nement, une série 
de « bulles culturelles » approfondissait des 
sujets en lien avec l’exposition « Banlieue sur 
Seine ». 19 bulles ont été envoyées le mercredi 
et le samedi à 1 913 destinataires : abonnés de la 
newsletter, partenaires, enseignants et associa-
tions culturelles. Elles étaient aussi diffusées 
sur le site et sur les réseaux sociaux : Facebook, 
Twitter et Instagram. Deux d’entre elles ont été 
rédigées par Cinéam et une par l’École et espace 
d’art contemporain Camille-Lambert. 

 Taux d’ouverture moyen 46 %. 

 9 bulles ont eu un taux d’ouverture supérieur à 

50 %. Les taux les plus élevés : celles sur les Grands 

Moulins de Corbeil ( 62,4 %, 1 195 ouvertures ) 

et sur la villégiature ( 59 %, 1 132 ouvertures ). 

 Le sujet n’était pas indiqué dans l’objet 

du message. 

 Le taux d’ouverture a fortement diminué 

dès la fi n du confi nement, le 11 mai. 

Lors du second confi nement, deux nouveaux 
rendez-vous hebdomadaires ont été créés : les 
« nouvelles bulles culturelles » le samedi et 
« jeu’ cultive ma banlieue » le mercredi. Les pre-
mières sont de courts articles sur des sujets liés 
à l’actualité de la Maison de Banlieue et à ses 
anciennes publications. Les secondes abordent 
le patrimoine par une approche ludique. 
6 bulles et 6 jeux ont été envoyés aux mêmes 
destinataires qu’au printemps.

 Taux d’ouverture moyen des bulles : 42 %. 

Le plus élevé : celle sur la Cité de l’Air ( 53 % ). 

 Taux d’ouverture moyen des jeux : 34 %. 

Le plus élevé : les mots-croisés sur la Première 

Guerre mondiale ( 44 % ). 

 Le sujet était indiqué dans l’objet du message. 

Un logo a été créé pour chaque rendez-vous :

 Mise en ligne des publications 
Les nouvelles bulles culturelles ont été accom-
pagnées par la numérisation des 10 cahiers et 
3 dossiers de la Maison de Banlieue qui, épuisés, 
ne sont plus disponibles à la vente. Dorénavant 
toutes les publications épuisées sont consul-
tables sur le site. 

Les rendez-vous culturels confi nés 

La capacité de l’association à faire vivre la culture 
et le patrimoine de banlieue s’est illustrée par la 
proposition d’alternative virtuelle pour mainte-
nir des événements du programme tout public. 
Ainsi deux événements ont-ils été réalisés en 
numérique :

 Nuit des musées – défi -photo : Objectif Seine !

 Finissage : On ferme ! 

Des liens à conserver  

Durant le premier confi nement, la médiation 
numérique a permis de conserver le contact avec 
le public scolaire et le champ social par la créa-
tion et la transmission d’outils.

 Un dossier thématique iconogra phique 

transmis aux formatrices de la coordination 

linguistique pour utilisation avec les stagiaires 

en atelier sociolinguistique.

 Un dossier sur les grands ensembles pour 

les quatrièmes du collège Delalande, la visite 

d’exposition et balade au Noyer-Renard ayant été 

annulées du fait de la fermeture des écoles. 
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Les expositions

Une exposition réalisée 

Banlieue sur Seine. 
Histoire et devenir 
des usages et 
paysages du fl euve. 

 4 mars-

12 décembre 

( dates prévues )

La Seine participe à la fabrication des paysages 
de l’Île-de-France, structurant, en la traversant, 
la banlieue en amont de Paris. Les usages du 
fl euve ont évolué avec le temps, modifi ant au 
fur et à mesure sa perception par les habitants. 
Après l’essor de la villégiature et de l’industrie 
au xixe siècle, les villes lui ont tourné le dos. La 
Seine est redécouverte aujourd’hui à la faveur 
des préoccupations écologiques et du désir de 
reconquête de ses berges. Transport, commerce, 
industrie, loisir, habitat, de nombreux projets 
voient le jour sur les bords de Seine. Ainsi les 
interactions entre le fl euve et la banlieue restent-
elles d’une grande actualité. 

 12 panneaux dont 3 réalisés en partenariat 

avec le caue 91. 

 Un fi lm de 27 mn, Tous en Seine, réalisé 

par Cinéam. 

 27 cartes postales originales de paysages 

de ponts, de loisirs et de la crue de 1910 

( fonds Maison de Banlieue ). 

 Un diaporama Balade au bord de la Seine : 

cartes postales de paysages des berges 

de la Seine ( collection particulière ). 

Visible sur une tablette. 

Du fait de la pandémie, tous les éléments tactiles 
ont été retirés de la salle d’exposition : tablette, 
outil de médiation, sièges, livre d’or, brochures 
et livres. 

L’exposition a fermé du 12 mars au 2 juin puis 
à partir du 29 octobre 2020, ce qui a fortement 
diminué le nombre de visiteurs. Aussi un effort 
est-il réalisé en 2021, dans les limites de ce que 
permettent les restrictions, pour accentuer l’iti-
nérance de l’exposition, notamment dans les 
établissements scolaires. 

217 visiteurs

 Public adulte : 93 personnes. 

Jeune public : 124 personnes.  

Les documents pédagogiques

Un kit pédagogique a été produit ( fi che péda-
gogique et guide de visite pour les classes ). Ces 
documents ont été diffusés à l’ensemble des éta-
blissements scolaires d’Athis-Mons, de Juvisy-
sur-Orge, de Morangis, de Paray-Vieille-Poste, 
de Savigny-sur-Orge et des communes environ-
nantes. 

 Téléchargeable sur 

www.maisondebanlieue.fr > enseignant.

L’itinérance des expositions 

Le catalogue propose 20 expositions itiné-
rantes. Conçues pour un large public, elles sont 
empruntées par des médiathèques, des établis-
sements scolaires, des centres sociaux, etc. L’iti-
nérance permet une démultiplication du public. 
La pandémie a entraîné sept annulations et un 
report d’emprunt en 2020. 

8 prêts ( 16 programmés )

 Soit 762 visiteurs ( chiffres communiqués 

par les emprunteurs ) et 98 jours de 

présentation hors-les-murs. 

 6 expositions empruntées sur 20 disponibles, 

notamment « Du potager au gazon chéri, petite 

histoire des jardins en banlieue essonnienne » 

et « En arrière toutes ! Des villes de banlieue 

dans la Grande Guerre ». 
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La publication

La Seine structure la banlieue en même temps 
qu’elle la traverse. Lien naturel entre Paris 

et les territoires de la banlieue actuelle, elle a 
été une voie nourricière de la capitale. Lieu de 
passage et de rupture, fl euve des banlieusards, 
des Parisiens et des Franciliens, elle a accueilli 
de multiples activités. Sur ses berges, les villes 
se sont développées. Au xixe siècle, l’essor ferro-
viaire et industriel attire une population massive, 
mais la voie fl uviale est supplantée par le rail et la 
route, puis, dans la seconde moitié du xxe siècle, 
les villes se détournent du fl euve. Aujourd’hui, 
la demande des riverains et les préoccupations 
environnementales modifi ent le rapport à la 
Seine et laissent entrevoir de nouveaux usages. 
Ainsi, la Seine et ses berges sont-elles le théâtre 
d’enjeux et de projets majeurs sur le territoire de 
l’Essonne et du Grand-Orly Seine Bièvre.

 Le caue 91 a participé à l’édition du cahier. 

18 contributeurs

Monique Olive et Yann le Jeune.
Archéologues au cnrs 

 Étiolles. Des campements de chasseurs 
de renne en bord de Seine

Karine Berthier. Archéologue au Laboratoire 
d’archéologie et d’histoire médiévales 
de l’Université de Picardie ( lahp )

 De Villeneuve-Saint-Georges à Ablon. 
La fabrique d’un paysage

Marie-Claire Roux. Historienne, présidente 
de la Maison de Banlieue et de l’Architecture

 En amont de Paris. La villégiature des bords 
de Seine

Jean-Marie Desbordes. Président de la Société 
historique de Vitry-sur-Seine

 Vitry-sur-Seine. Le quartier du Port-à-l’Anglais

Valérie Roucard. Médiatrice du patrimoine, 
service archives, documentation et patrimoine 
de la ville de Choisy-le-Roi

 Choisy-le-Roi. Un développement de part 
et d’autre de la Seine

Hélène Pavamani. Membre de Corbeil-Essonnes 
environnement et administratrice de la Maison 
de Banlieue

 Corbeil-Essonnes. Entre fl euve et rivière

Aurélien Coutier. Chargé des actions de médiation 
et valorisation des fonds, service archives 
et patrimoine de la ville d’Ivry-sur-Seine

 Le port d’Ivry, au service du développement 
industriel de la ville

Jeannie Buisson. Historienne locale
 Ablon-sur-Seine, Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, 

Viry-Châtillon, Grigny. Industrialisation 
et désindustrialisation des rives de la Seine 

Serge Bianchi. Professeur émérite d’université, 
président du Cercle littéraire et historique 
de Draveil et administrateur de la Maison 
de Banlieue

 Draveil et Vigneux-sur-Seine. Des sablières 
à la base de loisirs du Port aux Cerises

Gilles Chamoin, Michel Fraigneau 
et Jean-Marie Godet

 Entretiens. Refl ets du fl euve : la pêche, 
l’aviron et la randonnée

Cloé Fraigneau. Chargée d’étude et animatrice 
nature, association Eron

 Quand la nature revient en Seine

Viviane André et Alexis Linge. Architectes, 
paysagistes et urbanistes, caue 91

 Destination Seine. Et si on s’y baignait ?

Thierry Laverne. 
Paysagiste, agence Laverne Paysage

 La Seine et le Dock des Alcools à Ris-Orangis

Maryvonne Mateu. Présidente de la fédération 
pour les circulations douces en Essonne

 La Seine à vélo ou le fl euve en partage

Cahier n° 27. 
Mars 2020. 
132 pages, 
800 exem plaires. 
15 € ( 10 € pour 
les adhérents ).
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Le centre de documentation

Refl et des activités de la Maison de Banlieue, 
le centre de documentation constitue un 

outil de connaissance du territoire de la ban-
lieue. Il nourrit la création des expositions et 
des publications ainsi que la médiation avec les 
publics. Ses ressources sont à disposition de 
cette demande interne et des chercheurs, étu-
diants, enseignants ou particuliers. 
Du fait de la pandémie, il a été fermé au public 
pendant plus de sept mois.

Le fonds documentaire

Gestion 
Le fonds iconographique numérique a été dés-
herbé et organisé. Il s’agit de cartes postales, de 
photographies et, dans une moindre mesure, 
des plans et de cartes.
Le catalogue comporte 5 071 documents. 4 nou-
velles notices ont été enregistrées et 136 notices 
ont été supprimées dans le cadre du désherbage.

catalogue consultable en ligne 

 Dont une iconothèque contenant 
1 272 documents visualisables en ligne.

Enrichissement
Le centre recherche, acquiert et reçoit des docu-
ments de différentes natures, les dons consti-
tuant la majorité des acquisitions. En 2020, il a 
acheté trois ouvrages et reçu deux dons.

La consultation et la diffusion

Demandes et consultations
Chaque personne bénéfi cie dans sa recherche 
de l’aide du chargé de production, recherche et 
documentation. 
La fermeture du centre ( du 16 mars à septembre 
puis à partir du 29 octobre ) a réduit le nombre 
de consultations en présentiel et favorisé le trai-
tement des demandes à distance. 

 41 consultations de chercheurs ( amateurs 
ou professionnels ), professeurs, étudiants 
et tout public, sur place et à distance. 

 33 demandes traitées par mail ou téléphone 
( 23 en 2019 ). 

Exemple de demande : 
« Je suis étudiante en architecture d’intérieur 
à l’École Boulle. Dans le cadre de mon 
projet de diplôme ( en partenariat avec l’ept 
Grand-Orly Seine Bièvre ), nous avons visité 
le sud du territoire ( Athis-Mons, Juvisy-sur-
Orge, Savigny-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste 
et Morangis ) afi n d’y imaginer un projet 
de design. Je me suis intéressée à la diversité 
des cultures présentes sur ce territoire. 
Je vous contacte pour savoir s’il serait possible 
d’avoir accès à des informations concernant 
ce domaine ( histoire de l’immigration, 
évolution de la population ) sur cette partie 
du territoire. » 

Prêt de document
Trois cartes postales représentant différents 
usages de la Seine ont été prêtées à Vanessa 
Morello, étudiante en Approche écologique du 
paysage ( Paris-Saclay ) dans le cadre de son 
mémoire sur « La reconquête des berges de la 
Seine et la baignade en Essonne ».
Une carte postale du Noyer-Renard a été prêtée 
à Karine Modeste, journaliste à La Croix, pour 
illustrer l’article « Lire avec Rachida Brakni », La 
Croix l’Hebdo, 10 juillet 2020. 
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La communication

La communication numérique 

le site internet, un outil clé

Le site Internet a été conçu pour promouvoir 
les actions de l’association, partager le capital de 
connaissances, d’outils et d’expérience ainsi que 
pour valoriser le territoire et les partenaires. Il 
annonce les événements, présente les produc-
tions réalisées depuis 1999 et propose des res-
sources téléchargeables ( outils pédagogiques, 
publications ). Il permet également d’accéder au 
catalogue en ligne et à l’iconothèque du centre 
de documentation. 
Il comprend 468 articles, 1 152 images, 9 vidéos 
et 454 fi chiers téléchargeables.

 61 927 visites ( 34 696 visiteurs différents ).

 132 745 téléchargements. 

fréquentation 
Le site a reçu 61 927 visites, soit une fréquen-
tation en baisse par rapport à 2019, un chiffre 
proche de la fréquentation en 2017. Les pages 
les plus consultées sont le catalogue du centre 
de documentation, la présentation de l’exposi-
tion « Banlieue sur Seine » et la page de présen-
tation de la Maison de Banlieue. 

téléchargements 
Le site a généré 132 745 téléchargements, soit une 
hausse par rapport à 2019. Les documents les 
plus téléchargés sont les cahiers sur les grands 
ensembles ( n° 11 ) et sur le pavillonnaire ( n° 3 ), 
ainsi que les panneaux des expositions « Le 
grand pari des p’tites maisons. Histoire et pro-
jets des pavillonnaires en Essonne » et « Le clos 
et l’ouvert, clôtures de banlieue en Essonne ».

commentaires d’internautes 

Bravo et merci ! 

 14 novembre 2020, suite à l’article « cahiers 

et dossiers accessibles en ligne ».

Merci à la Maison de banlieue pour cette initiative 
et à Cloé Fraigneau de l’association Eron pour 
le partage de ses connaissances. Cette balade était 
très agréable et instructive.

 28 juin 2020, suite à l’article « La vraie nature 

de la banlieue : biodiversité et fl euve à Évry ».

Vivement votre réouverture ! Toutes 
mes salutations ! 

 27 juin 2020, suite à la pubication des Bulles 

culturelles.

Merci beaucoup pour vos bulles… de l’oxygène 
culturel pour tous ! 

 24 avril 2020, suite à la Bulle culturelle n° 11.

Beau programme avec une grande diversité 
d’actions très alléchantes ! Bravo à l’équipe !

 3 mars 2020, suite à l’article « Cahier n° 27 : 

Banlieue sur Seine. Histoire et devenir des 

usages et paysages du fl euve ».

100 

150 

51 53

57,41
56,24

156,63

94,22
102,52

125,10

61,92

132,74

2016 2017 2018 2019 2020

Visites  

Téléchargements

En milliers

évolution de la fréquentation 

du site internet entre 2016 et 2020 



– 14 –

Les documents imprimés

Mis en page par un graphiste, les documents 
de communication sont envoyés à 1 580 desti-
nataires aux formats papier et numérique deux 
fois par an et sont téléchargeables sur le site 
Internet. 

 Un bulletin d’adhésion. 
6 325 exemplaires.

 Une affi che et un carton d’invitation 
pour l’exposition. 
Respectivement 1 630 et 1 600 exemplaires.

 Deux programmes de visites autour 
de l’exposition. 13 500 exemplaires.

 Une fi che pédagogique. 1 000 exemplaires.

 Des courriers, dont celui de l’assemblée 
générale. 3 070 exemplaires.

 Une bâche annonçant l’exposition.

 Une « fl amme » posée devant l’entrée 
de la salle d’exposition.

 Les documents nécessaires à la tenue 
de l’assemblée générale 
( rapport d’activité, 80 exemplaires ; 
rapport fi nancier, 70 exemplaires ). 

La presse 

Deux communiqués de presse sont envoyés par 
courriel, le premier avant l’ouverture de l’expo-
sition, le second à la rentrée. Ceux de l’expo-
sition « Banlieue sur Seine » ont été envoyés à 
97 contacts. 
Suite à une visite d’Athis-Mons avec Béatrix 
 Goeneutte, Télérama Sortir a publié l’article « Des 
ailes et des racines » le 19 février 2020.
Suite à un entretien avec Béatrix Goeneutte, 
The connexion, journal destiné aux expatriés bri-
tanniques résidant en France, a publié l’article 
« Gritstone means villas in the Paris banlieues are 
well hard » en mai 2020.

la lettre d’information numérique 

@mi-chemin

La lettre numérique bimestrielle @mi-chemin 
est envoyée aux abonnés. Elle peut comporter 
jusqu’à cinq rubriques : C’est frais, sur l’actualité 
de l’association ; Ça circule, à propos des expo-
sitions itinérantes ; C’est instructif, sur les activi-
tés pédagogiques ; C’est en rayon, qui présente 
le fonds du centre de documentation, et C’est 
mieux ensemble, sur l’actualité des partenaires.
Elle n’est parue que trois fois cette année, ayant 
été remplacée durant les deux confi nements par 
les bulles culturelles et les jeu’cultive ma ban-
lieue.
La lettre est accompagnée de courriels envoyés à 
l’ensemble des contacts pour annoncer chaque 
événement de l’association. 

 3 parutions pour 1 334 abonnés, soit 
une stabilisation par rapport à 2019.

 Un taux d’ouverture moyen d’environ 
38 %, très satisfaisant pour une newsletter 
et supérieur à celui de 2019.

les réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux visent à assurer une visi-
bilité numérique de la Maison de Banlieue et à 
conserver un contact avec les abonnés. Ils per-
mettent de relayer l’actualité de l’association, 
en annonçant la programmation tout public. Le 
compte Instagram, créé en 2019, permet d’illus-
trer les expositions et la programmation tout 
public de la Maison de Banlieue. La publication 
des photographies des balades se fait facilement 
le jour-même. Le nombre d’abonnés est en aug-
mentation par rapport à 2019.

Instagram 122 abonnés ( 78 en 2019 ). 

Facebook 439 abonnés et 386 mentions J’aime 
( respectivement 352 et 312 en 2019 ). 

Twitter 450 abonnés ( 422 en 2018 ).

Youtube Chaîne réactivée, 11 vidéos publiées. 
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Réseau et expertise

La Maison de Banlieue et de l’Architecture 
 s’attache à partager et mutualiser avec 

d’autres acteurs la connaissance approfondie de 
la banlieue et l’expertise en médiation culturelle 
et en gestion de projet qu’elle a capitalisées. Ceci 
à travers des visites et la présentation du territoire 
ou de sa démarche singulière de valorisation 
de la banlieue. Elle est régulièrement sollicitée 
pour participer à des comités de pilotage ou des 
groupes de réfl exion départementaux ou régio-
naux 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 par-
ticipe aux actions et aux réfl exions de ses par-
tenaires sous différentes formes ( visites, 
interviews, contributions écrites, réfl exions 
partagées, prêts de documents et d’expositions, 
etc. ) et organise avec eux des événements.

Un réseau partenarial

La Maison de Banlieue est adhérente de 14 asso-
ciations, dont quatre fédérations ou réseaux : 
Fédération des écomusées et musées de société 
( Fems ), Vivacités Île-de-France, Neufs de Tran-
silie, Graines Île-de-France. Elle est adminis-
tratrice de trois associations ( caue 91, Cinéam, 
crpve ) et d’une fédération ( Fems ). Elle est 
membre du bureau de la Fems ( trésorière ). 

territoire du grand-orly seine bièvre 
La Maison de Banlieue travaille avec les services 
de l’ept 12 et des communes concernées ( culture, 
enfance, urbanisme, archives, structures cultu-
relles et sociales, coordination linguistique ) 
ainsi qu’avec les associations ( Une chance pour 
réussir, Athis-Alpha ). Elle a participé aux jour-
nées des associations d’Athis-Mons et de Juvisy-
sur-Orge, celle de Paray-Vieille-Poste ayant été 
limitée aux associations sportives et culturelles 
nécessitant des inscriptions à leurs cours.

département de l’essonne 
La Maison de Banlieue collabore avec les services 
des collectivités ( patrimoine, archives, musées ) 
et avec les associations du département qui 
œuvrent dans les domaines de l’histoire locale, 
de la culture ou du social ( Emmaüs Solidarité, 
Cultures du cœur ). Elle est membre du comité 
départemental du tourisme.

île-de-france 
Elle collabore avec le service patrimoines et 
inventaire de la région, des collectivités ( musées, 
services culturels et patrimoniaux ), des associa-
tions et des réseaux ( Vivacités Île-de-France, 
Neufs de Transilie, Graines Île-de-France ).

â l’échelle nationale 
Elle travaille avec l’Éducation nationale et le 
ministère de la Culture, et appartient à la Fems. 

Athis-Mons vue de la Cité Bleue.
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L’expertise

L’expertise de la Maison de Banlieue a été sollici-
tée pour différents projets.  

 Comité technique reconquête de la baignade 
en Seine essonnienne, conseil départemental 
de l’Essonne ( cd 91 ).

 Réfl exion sur la création d’un cluster 
architecture-art-patrimoine, préfecture 
de l’Essonne. 
22 janvier et 1er juillet.

 Entretien sur la mise en valeur 
du patrimoine de Saint-Michel-sur-Orge, 
avec des représentants de la commune. 
14 octobre.

 Entretien sur les enjeux territoriaux 
et sociaux autour de l’objectif baignade 
en Île-de-France, avec une chercheuse 
en géographie de l’inrae. 28 décembre. 

sigles utilisés 

caue 91 Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement de l’Essonne

cd 91 Conseil départemental de l’Essonne

cnrs Centre national de recherche scientifi que 

crpve Centre de ressources politique de la Ville 
en Essonne 

dsden Direction des services départementaux 
de l’Éducation nationale

Formation et qualifi cation 
de l’équipe permanente

Les salariés ont participé à plusieurs formations. 

 Rencontres professionnelles 
« L’exposition, un espace engagé ? 
La muséographie selon les écomusées et 
les musées de société », organisées par la Fems. 
Bordeaux, 25 et 28 mars. 
Annulées du fait de la crise sanitaire.

 Journées « La ville en jeux ». 
2 et 3 avril. 
Annulées du fait de la crise sanitaire.

 Muséocovid, rencontres en ligne 
organisées par la Fems. 
25 juin et 24 novembre.

 Formation « Gestion du temps » 
organisée par Uniformation. 
Paris, 15 et 16 octobre. 

ept 12 Établissement public territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre 

Fems Fédération des écomusées et musées de société

ien Inspection de l’Éducation nationale

peac Projet d’éducation artistique et culturelle 

st2s Sciences et techniques de la santé et du social 

crédits photographiques

Maison de Banlieue et de l’Architecture 


