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invitent à interroger collectivement 

et individuellement ces images, 

et contribuent à une réappropriation 

de l’histoire et des patrimoines de 

banlieue. 

La thématique de cette exposition 

a été pensée par Béatrix Goeneutte 

et Marie-Claire Roux, anciennes 

directrice et présidente de la Maison 

de Banlieue, au moment de la 

disparition de François Petit. Fondateur 

et premier directeur de la Maison 

de Banlieue, il a mis à la portée du plus 

grand nombre son travail d’inventaire 

des lieux et de recueil des mémoires. 

Par sa pédagogie ludique, il a su 

partager un certain regard sur 

ce territoire « d’art modeste et 

d’histoires simples ». Cette exposition 

lui rend hommage. 

De la modernité optimiste 

des années 1950 aux crises 

de l’urbanité, les regards posés sur 

la banlieue parisienne ont reflété 

les préoccupations de chaque 

époque. Dans ces représentations, 

les grands ensembles ont joué un 

rôle prépondérant bien qu’ils fussent 

minoritaires en terme de superficie 

comme de population. Cette forme 

d’urbanisme étatique, qui a fait la fierté 

des habitants dans l’après-guerre, a 

été depuis accusée de tous les maux. 

Ces perceptions d’un territoire 

a priori sans qualité et sans histoire 

conditionnent le rapport des habitants 

à leur lieu de vie. Le croisement des 

points de vue permet pourtant d’en 

révéler les richesses. Ainsi, les regards 

d’habitants, d’historiens, d’urbanistes, 

d’artistes ou d’acteurs de la vie locale, 

présentés dans cette exposition, nous 

drac le-de-france  
ministre de la culture

La banlieue, une histoire 
de regards

Grand ensemble  
du Val d’Yerres,  
années 1970. 1

caisse�des�dpts,��
service�des�archives

Maisons  
à Athis-Mons,  
années 1990.
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l’glise du saint-esprit  
 viry-chtillon
Avec les premiers lotissements 
de Port Aviation, il fallait une 
nouvelle église à Viry-Châtillon. 
Débutés en 1935, les travaux 
de sous-bassements ont été 
interrompus par la guerre. 
Le chantier n’a repris qu’en 1962 
sous la direction de l’architecte 
Anton Korady. L’édifice en béton 
armé supporte une charpente 
en lamellé-collé.

Sur les 280 édifices de l’Essonne 
protégés au titre des monuments 

historiques, la plupart ont plusieurs siècles 
et témoignent d’une certaine puissance. 
Châteaux, églises, halles… passaient 
pour les seuls à être dignes d’intérêt. 
Le statut « monument historique », institué 
en 1837, en garantissait la valeur.  
Les ponts et les viaducs structurent 
aussi les paysages escarpés de la 
banlieue essonnienne. Ces ouvrages 
d’art ont contribué à résoudre les 
défis posés par l’urbanisation de l’Île-
de-France : l’implantation du chemin 
de fer, le franchissement des fleuves 
ou l’approvisionnement de Paris en eau.

L es constructions populaires ou 
industrielles de la banlieue moderne 

ne suscitent de l’intérêt que depuis la fin 
du xxe siècle. En 1987, la tour élévatrice 
des Grands Moulins de Corbeil est inscrite 
au titre des monuments historiques. 
En 1999, le ministère de la Culture 
crée un nouveau label : « Patrimoine 
du xxe siècle », qui devient en 2016 
« Architecture contemporaine remarquable ». 
L’objectif est d’attirer l’attention, tant 
des aménageurs que des usagers, 
sur des édifices qui jusque-là semblaient 
anodins. Créer une conscience collective de 
la valeur de ce patrimoine, c’est précisément 
la démarche de la Maison de Banlieue 
et de l’Architecture, fondée à cette époque. 

des trésors d’art modeste
Marie-Claire Roux

le pont des belles 
fontaines  
 juvisy-sur-orge
Bâti dans les années 
1720 pour que 
la route royale, 
actuelle rn7, 
descende en pente 
douce du plateau 
vers la plaine, 
ce monument 
a été classé en 
1914. Il est visible 
depuis la promenade 
de l’Orge.

l’aqueduc de la vanne entre arcueil et cachan 
Construit dans les années 1860 pour drainer 
les eaux de la Vanne vers Paris, cet ouvrage 

de 156 km, souterrain par endroits, est 
aujourd’hui réaménagé pour la promenade. 2

le noyer-renard 
 athis-mons 

Dans les années 
1960, un nouvel 

urbanisme s’impose. 
Des parallélépi pèdes 
de béton se dressent 

sur de vastes étendues : 
les grands ensembles. 

Leur construction est 
rapide et à moindre 

coût grâce aux systèmes 
de construction 

industrielle comme 
le chemin de grue. 3

maison en meulire
D’extraction locale, la pierre meulière 

a été le matériau de prédilection  
pour la construction pavillonnaire  

qui a connu son apogée dans  
l’entre-deux-guerres. 

« L’architecture témoigne 
des époques de construction 
des bâtiments, pourquoi ceux qui 
reflètent la richesse et la puissance 
de leurs occupants seraient-ils 
les seuls dignes de commentaire ? 
Pourquoi les maisons et les 
immeubles des anonymes 
n’auraient pas eux aussi une 
histoire à faire connaître ? » 
claude dumond  
Professeur d’histoire-géographie  
au lycée Pagnol en 1999
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Noms de rue, monuments aux morts, 
récits des anciens, délibérations 

de conseils municipaux, recensements… 
Autant de sources d’information qui 
retracent l’histoire de la banlieue et celle 
des modes de vie de ses habitants. Autant 
de petites histoires qui nourrissent la 
grande Histoire. La Maison de Banlieue 
invite à s’approprier le passé et à s’inscrire 
dans une histoire, la sienne, celle 
de ses parents, comme celle du territoire, 
du quartier où l’on vit.  

des histoires simples
Marie-Claire Roux

ouvrires de l’usine bellanger  
 athis-mons en 1917  
La Maison de Banlieue conserve un 
reportage photographique de 1917 
sur l’usine Bellanger, transformée en 
fabrique d’armement. 
Pour le centenaire de la Grande Guerre, 
elle a constitué un atelier d’historiens 
bénévoles qui a duré quatre ans. 
L’objectif était de restituer une « histoire 
simple », celle vécue à « l’Arrière », en 
particulier par les femmes, les enfants 
et les hommes âgés de la banlieue 
essonnienne. 7 

le quartier du val  juvisy 
aprs les bombardements 

Le 18 avril 1944, les alliés bombardent 
le quartier du Val à Athis-Mons et 

Juvisy. Ils visent la gare de triage que 
l’armée d’occupation utilise comme 

plateforme d’approvisionnement. Athis-
Mons compte 267 victimes, 50 disparus 

et 1 800 familles sinistrées. La Maison 
de Banlieue a recueilli des témoignages 

d’habitants qui ont vécu ce drame. 5

djeuner au noyer-renard  athis-mons
Parmi d’autres, cette photo a été collectée en 1991 

pour l’exposition « J’ai la mémoire qui planche », 
réalisée par François Petit, alors animateur 

au centre culturel d’Athis-Mons. Cette opération 
mémorielle sur le quartier du Noyer-Renard 

a été un acte fondateur de l’esprit de la Maison 
de Banlieue. Elle fut aussi l’occasion de recueillir 

des témoignages d’habitants. 6 
« C’était neuf. Il y avait une salle de bain, c’est 
très important pour une maîtresse de maison ; 

beaucoup de gens n’en avaient jamais eues. 
Il y avait le chauffage collectif, on n’avait plus 

à manier les seaux de charbon… » Mme C.

place albert-sarrault  athis-mons
Cette place rend hommage au 
ministre de l’Intérieur venu en aide 
aux « mal-lotis » ( loi du 15 mars 
1928, dite Sarraut ). Ceux-ci s’étaient 
assemblés pour dénoncer l’absence 
d’assainissement dans leurs 
lotissements récents. On raconte 
qu’il a fallu des planches pour éviter 
qu’Albert Sarraut ne s’enlise dans 
la boue lors de sa visite. 

recensements d’athis-mons, 1876 et 1936 
Composition familiale, origine, statut social 
des habitants… Les recensements recèlent 
nombre d’informations pour écrire l’histoire 
sociale des villes de banlieue. 4

Dans la première moitié du xxe siècle, 
les équipements de la banlieue sud 

rendent celle-ci attractive auprès des 
Parisiens et provinciaux : le chemin de fer 
puis la gare de triage de Juvisy ( 1883 ), des 
usines des bords de l’Orge et de la Seine… 
Reste à loger ces nouveaux banlieusards. 

Des sociétés immobilières rachètent 
les terres agricoles des notables ( la marquise 
de Montessuy à Juvisy, la famille 
Chodron de Courcelles à Athis-Mons, 
etc. ) Les lots sont acquis par des ouvriers 
ou des employés. Certains se regroupent 
pour devenir propriétaires et bâtir. 
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enfant au noyer-renard
Les photos faites par les premiers 

habitants ne cherchent 
ni à dissimuler ni à montrer 

les grands ensembles. 
Ils apparaissent comme le décor 

de la vie familiale. 
Vers 1970 11

L a France d’après-guerre subit une crise 
du logement inédite, accrue par le 

boom démographique. En 1962, 70 % des 
logements n’ont pas de douche et 50 % 
n’ont pas de wc intérieur. L’étalement 
pavillonnaire de la banlieue semble 
anarchique, hors d’une capitale insalubre et 
saturée. Mais il offre un formidable terrain 
pour l’essor d’un urbanisme nouveau. 

L a planification du territoire se décide au 
sommet de l’État. En Île-de-France, il faut 

contenir et rationaliser ces changements : 
c’est le temps de l’urbanisme opérationnel. 
Les Trente Glorieuses ( 1945-1975 ) sont 
résolument tournées vers le futur. 
Les politiques s’alignent sur les thèses 
des architectes modernistes et de la charte 
d’Athènes * : un urbanisme basé sur la 
division des fonctionnalités ( habitat, travail, 
loisirs ) dans des espaces géométriques 
rationalisés. Routes, logements, écoles, 
équipements… tout se construit en même 
temps en vue d’offrir le confort au plus 
grand nombre. 

(*) Rédigée en 1933 sous l’égide de Le Corbusier,  
suite au Congrès international d’architecture 
moderne.

L’État planifie la construction des grands ensembles.

le gnral de gaulle  l’exposition  
« demain paris » 1961 8 

le plan d’amnagement et d’organisation 
gnrale de la rgion parisienne ( padog )

Le Padog est conçu pour rattraper le retard en 
équipements de l’Île-de-France tout en limitant 

la croissance urbaine. Prescrit par le général 
de Gaulle en 1958, il est validé le 6 août 1960 et 

doit être achevé en 1970. Les maquettes et « cartes 
parlantes » exposées au Grand Palais en 1961 

invitent à se projeter dans un futur optimiste. 9

le noyer-renard en chantier  
et la place des quatre-voyes 
Les services photographiques 
multiplient les vues aériennes 
ou obliques. Par elles, l’État 
exprime sa volonté planificatrice. 
Ici, c’est le Groupe immobilier 3f 
qui promeut le Noyer-Renard 
à Athis-Mons.  
1960, 1965 10

la valle aux renards  
 l’ha-les-roses  
Les vues piétonnes vantent 
la qualité de vie et les loisirs 
qu’offre cette nouvelle forme 
d’habitat. Les photographes 
du ministère de la Reconstruction 
se focalisent sur des motifs 
récurrents de l’espace social, 
comme les aires de jeux 
ou les centres commerciaux, 
et valorisent les voitures, 
symboles de la vie moderne.  
1961, 1969 12 
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le val d’yerres et villagexpo 
Au Val d’Yerres, on réinvente la cité-
jardin. À La Nérac (ci-dessus), l’architecte 
Jacques Bardet invente de nouveaux types 
de logements dits «intermédiaires», 
entre collectif et individuel. À Saint-
Michel-sur-Orge, un concours 
d’architecture, lancé par le ministère 
de la Construction en 1963, donne 
naissance à Villagexpo. 15 16

le centre 
commercial de 
l’agora  vry 

L’Agora, aujourd’hui 
« Évry 2 », devient 
d’emblée le cœur 
battant de la ville 
nouvelle. Il abrite 

aussi un théâtre, une 
piscine, une garderie 
et des manifestations 

culturelles. Ses 
enseignes aux noms 

américains ( Drug 
West, Western 

Candy ) participent 
de son modernisme : 
« À l’Agora, on avait 
l’impression d’être 

dans le futur. »  
1976 18

habitat participatif  
 vry 

Pour attirer les 
habitants, les 

constructeurs leur 
proposent de concevoir 

eux-mêmes leur 
intérieur. « L’habitant-
citoyen » qui a connu 
Mai 68 se veut acteur 

de son cadre de vie. 
Dans le même objectif, 

les villes nouvelles 
expérimentent 

l’architecture modulaire 
ou évolutive. 17

Dès 1958, de vives critiques relayées par 
les médias réfutent l’enthousiasme 

des débuts des grands ensembles. 
Le quartier de Sarcelles-Lochères 
est une cible : cette nouvelle forme 
d’habitat et d’urbanisme à l’architecture 
monolithique causerait la sarcellite, 
« maladie des grands ensembles ». 

La France des Trente Glorieuses 
encourage ainsi un retour vers la 

maison individuelle. Tout en cultivant 
une rhétorique de la « campagne », l’idéal 
pavillonnaire est une incarnation de la 
société de consommation (accession à la 
propriété, voiture, jardin). Toutefois, pour 
contenir l’expansion pavillonnaire, l’État 
et les aménageurs font appel aux architectes 
pour concilier habitats individuel et collectif. 
Villagexpo et le grand ensemble du Val 
d’Yerres en sont des exemples remarquables. 

Parallèlement, l’État poursuit la 
planification de l’expansion parisienne 

avec les villes nouvelles. Pensées comme 
des anti-Sarcelles, elles prônent la proximité 
travail-habitat contre la voiture, une 
diversité architecturale et la présence 
sur place de tous les équipements. 
La ville nouvelle d’Évry est construite 
en quelques années. Là encore, l’image 
est essentielle pour convaincre financeurs 
et habitants. On vend un rêve, une promesse 
de modernité. Plus que jamais la ville 
est une image.

le quartier de sarcelles-lochres 
Si les premières vues aériennes illustrent 
l’optimisme d’un nouvel urbanisme d’État, 
on les accuse bientôt de refléter une 
politique autoritaire et déshumanisée. 
D’abord louée pour le confort moderne 
qu’elle apporte, l’architecture des 
grands ensembles est ensuite décriée : 
« clapiers perfectionnés », « univers 
concentrationnaire ». 1961 13

l’il d’un cinaste 
engag  
Lui-même enfant de la 
banlieue, Maurice Pialat 
( 1925-2003 ) porte 
une charge virulente 
contre le nouvel 
urbanisme. Son court-
métrage L’amour 
existe ( 1960 ) dénonce 
la déculturation 
qu’entraîne l’urbanisa-
tion intensive. 14

Face aux critiques, des alternatives aux grands ensembles.
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Le milieu des années 1970 marque 
un tournant : la crise pétrolière met fin 

aux Trente Glorieuses. Le chômage grimpe. 
La société française vit également les suites  
de la décolonisation. Une combinaison 
de facteurs qui impacte fortement 
les banlieues.  

E n juillet 1981, la « crise des Minguettes » 
éclate dans un quartier de la banlieue 

lyonnaise. Des jeunes se révoltent pour 
dénoncer les violences policières, le racisme 
et le manque d’emplois. Ces épisodes 
sont massivement relayés dans les médias 
nationaux et donnent naissance à de 
nouvelles représentations de la banlieue, 
marquées par la violence. L’immense 
diversité des territoires de banlieue est 
alors réduite aux « quartiers difficiles », 
objets d’une politique de la ville naissante. 
Ces récits sont monopolisés par des 
acteurs extérieurs – médias, politiques 
– et les habitants en sont largement 
dépossédés.  

Parallèlement à ces réalités sociales 
et leurs représentations, la banlieue 

est le terreau d’une génération d’artistes 
qui émerge à partir du milieu des 
années 1990. Ceux-ci mettent en récit 
des histoires à la fois particulières et 
collectives jusqu’alors passées sous silence. 
Ils revendiquent une voix. 

un spectacle 
tlvisuel 
Dans les années 1980, 
les grands ensembles 
deviennent un terrain 
de reportage. Si les 
révoltes des Minguettes 
ont donné à de jeunes 
habitants l’opportunité 
d’être interviewés dans 
les journaux télévisés, 
cette médiatisation a 
aussi eu l’effet d’une 
mise en spectacle. 
Des figures récurrentes 
apparaissent : « jeunes 
de banlieue », halls 
d’immeubles dégradés, 
voitures incendiées, etc. 
Ces images stigmati
santes perdurent 
jusqu’à atteindre leur 
paroxysme lors des 
émeutes de novembre 
2005 nées à Clichysous
Bois. Choisi ou subi, 
ce regard s’ancre peu 
à peu dans l’imaginaire 
collectif.  
1980-1990 19

une littrature 
« de banlieue » 
Avec une écriture 
inspirée du rap, 
Boumkœur ( Rachid 
Djaïdani, Seuil, 1999 ) 
est représentatif 
des romans à la 
première personne qui 
témoignent du vécu 
dans les cités. Dans la 
préface, les rappeurs 
du groupe ntm 
soulignent que « le côté 
anecdotique, choisi par 
Rachid, pour raconter 
cette vie de quartier, 
rend son roman proche 
d’une authenticité qui 
n’appartient qu’à ceux 
qui naissent dans un 
bunker ». Le narrateur 
se saisit ironiquement 
des regards extérieurs 
portés sur son lieu 
de vie : « Faut en 
profiter, en ce moment 
c’est la mode, 
la banlieue, les jeunes 
délinquants, le rap et 
les faits divers qui font 
les titres des journaux.» 
Les émeutes de 2005 
renforceront l’intérêt 
des éditeurs pour 
ce type de récit. 22

le groupe 113  vitry-sur-seine  
Dans leur premier album, Les princes 
de la ville, le groupe 113 cherche tant 
dans les paroles que dans le graphisme 
de la pochette à produire un récit 
autobiographique et authentique, 
en jouant avec les stéréotypes auxquels 
on les a assignés. La pochette de l’album 
est une mosaïque d’images symboliques. 
Entre fresque familiale et intime, et 
« cartes postales du ghetto » reflétant 
les modes de vie de la cité française, 
le groupe revendique son appartenance 
à un territoire. Le sentiment de relégation 
sociale et culturelle se mêle à celui 
d’une relégation territoriale. 20 

Peu d’élégance dans mes écrits
Normal pour un mec de Vitry
Sur ma feuille le ghetto, je retranscris
Zigzaguant entre le mal et les délits
Jeune débrouillard, une fois sorti du lit
Au chômage pourtant jeune et ambitieux
C’est pour nous qu’il ont créé l’A.N.P.E
Mais y a une queue d’un kilomètre pour gagner 

trois pépètes
Si je peux me permettre, qu’ils aillent se faire mettre
Alors les bacheliers s’engagent à l’armée
Et pour le petit smicard y a de quoi s’alarmer
Des braquos à main armée, tout ça y en a marre mais
Un jour les keufs viennent te ramener. 
Les Princes de la ville, 1999 

Regards médiatiques et artistiques sur une banlieue en crise. 

« Les corps 
se déplacent entre 
hier et aujourd’hui 
pour combler 
les manques, les  
non-dits et 
les silences.  
Comme une 
mémoire vive 
toujours brûlante 
et d’actualité.» 
b.d. 

bintou dembl  
Née à Brétignysur
Orge en 1975, elle 
est une pionnière 
du hiphop en France. 
En 2002, elle fonde 
à Morangis sa 
compagnie, Rualité. 
Ses chorégraphies 
explorent les 
mémoires rituelles 
et corporelles, 
les cultures de 
la marge, les zones 
d’ombre de 
l’histoire coloniale 
et postcoloniale, 
les stratégies 
de réappropriation.   
Dans s/t/r/a/t/e/s 
Quartet, 2016 21

« Tel est mon 
façonnement, 
celui d’une culture 
de rue et de l’image 
qui m’a imprégnée, 
de la rue à la 
scène, sous 
forme de partage 
d’expériences d’une 
culture créée par 
nous et pour nous.» 
b.d. 
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Dégradation du bâti, gigantisme des 
espaces, enclavement, insécurité, 

concentration de la pauvreté : les grands 
ensembles sont accusés de tous les maux. 
Pour y remédier, l’État crée l’anru (Agence 
nationale pour la rénovation urbaine) 
en 2003. De nombreux quartiers sont 
réhabilités, parfois détruits puis reconstruits. 
La destruction est alors présentée comme 
un remède absolu : il faut faire table rase 
de cette architecture. L’enjeu affiché 
est d’intégrer ces formes urbaines au reste 
de la ville, et d’en réduire l’échelle afin 
d’en faire des quartiers « comme les autres », 
dans un objectif de mixité sociale.

En réaction aux destructions et aux 
réhabilitations lourdes, un regard 

patrimonial sur les grands ensembles est 
institué en 1999 par le label Patrimoine 
du xxe siècle. Outil de sensibilisation, 
il vise à dépasser les regards anachroniques 
sur ce que fut la production massive 
de logements durant les Trente Glorieuses, 
en rendant compte de sa diversité et 
de sa qualité architecturale.

À l’inverse des grands ensembles, 
les quartiers pavillonnaires sont 

invisibilisés dans les représentations 
de la banlieue, alors qu’ils en couvrent 
une large superficie, et que le rêve 
de la maison individuelle perdure. 
Néanmoins, un regard critique émerge 
dans les années 2010. L’étalement 
urbain est critiqué pour l’enclavement 
et la problématique écologique qu’il 
représente. Face à ce constat, de nouvelles 
initiatives apparaissent, à l’instar de 
la démarche Bimby. 

dmolitions  vitry-sur-seine 
La destruction des tours de 

la cité Balzac s’échelonne entre 
2007 et 2012. La mairie convie 
habitants et voisins à assister 

aux effondrements spectaculaires. 
Les médias sont là pour recueillir 

les pleurs nostalgiques ou 
les applaudissements plein d’espoir. 

Un objectif de mixité sociale est 
affiché avec la reconstruction 

de 567 logements dont la moitié 
en accession à la propriété. 23

 « Une grande émotion, j’en ai la chair de poule. 
C’est une partie de la vie qui s’effondre, 

c’est assez émouvant. » 

« C’était pas très vivable comme genre 
d’immeubles. C’étaient des endroits où on 

passait, mais pas des endroits où on restait. » 

rhabilitation du chaperon vert  arcueil
Considérant que tout n’est 
pas à détruire, de plus en plus 
d’architectes plaident pour une 
meilleure prise en compte de 
l’existant. Ainsi la réhabilitation 
du Chaperon Vert ( partie Arcueil ) 
conserve-t-elle la morphologie 
du grand ensemble tout en adaptant 
les logements aux standards actuels 
( extension des surfaces, ajouts de 
balcons et loggias ). Un parc public 
est créé en son centre. 24

densifier le pavillonnaire 
La démarche Bimby ( Build in 

my backyard, « construit dans 
mon jardin ») vise à lutter contre 

l’étalement urbain. Il s’agit de 
densifier les zones pavillonnaires 

en construisant une habitation 
supplémentaire dans les jardins. 

Depuis 2009, une dizaine de 
collectivités locales et partenaires 
publics tentent d’y avoir recours. 
Ici, un lotissement sur des terres 

agricoles de Mennecy en Essonne. 25 26 

Démolir, réhabiliter, patrimonialiser, densifier. 

les pyramides d’vry,  
patrimoine du xxe sicle  

Conçues en 1972 par les architectes 
Michel Andrault et Pierre Parat, les 

Pyramides d’Évry sont labellisées 
Patrimoine du xxe siècle dès 1999. 

Ce label est d’abord destiné aux 
aménageurs pour les inciter à respecter 

l’existant au cours des réhabilitations, 
bien qu’il n’offre pas de protection 

face aux destructions. Il permet aussi 
aux habitants de prendre conscience 

de la singularité de leur lieu de vie 
et peut ainsi favoriser leur sentiment 

de fierté et d’ancrage. 



Aux dimensions du Grand Paris
maison de banlieue 
et de l’architecture

baignade en seine 
Les bords de Seine 

essonniens sont encore 
peu accessibles. 

Pour que les usagers 
se réapproprient le 

fleuve, le département 
a initié en 2018 un 

aménagement paysager 
des berges avec un 
projet d’espaces de 

baignade. Le caue 91 
est partenaire 

de la démarche. 30

voyage 
mtropolitain 

 villebon-sur-
yvette (91 ) 
Exploration 

collective du 
futur sentier. Ici, 

le chemin de Font de 
fer, dans la plaine de 
Saulx-les-Chartreux.  

2017  32

street art  
 vitry-sur-seine 
Vitry-sur-Seine se 
revendique comme 
une capitale du street 
art. L’artiste c215 
en a fait un terrain 
de création ( ci-contre ). 
L’association Vitry’n 
Urbaine  propose des 
visites guidées autour 
de cette thématique. 29 

regard d’artiste 
sur la ville 

nouvelle d’vry 
« Lire ce vieux futur 

imaginé par des 
urbanistes », c’est 

ce que propose 
l’association 

Préfigurations lors de 
ses balades urbaines 
autour du street art 

et de l’architecture à 
Évry-Courcouronnes. 

Pour porter un regard 
artistique sur des lieux 
familiers, elle a créé le 

groupe Urban Sketchers 
Essonne, qui rassemble 

des dessinateurs 
amateurs face à 

un paysage urbain. 28 

L a métropole du Grand Paris aspire 
à dépasser l’opposition Paris-banlieue 

dans le but d’estomper la logique des 
couronnes successives au profit de nouvelles 
polarités. Les territoires de banlieue font 
donc l’objet d’une attention nouvelle dont 
les acteurs locaux et régionaux se saisissent. 
Il s’agit d’en révéler des richesses méconnues 
pour en faire des points d’attractivité 
et de singularité pour de nouveaux publics.

Façonner un imaginaire de la métropole. 

« Randonner dans les métropoles, 
c’est remettre à l’échelle du corps 
humain des habitats qui ont 
cru pouvoir s’émanciper de lui. » 
charte franaise des sentiers  
mtropolitains, 2018

Àcette fin, le département de l’Essonne 
instaure un tourisme local « vert et 

bleu » sur ses espaces naturels ( forêts, 
parcs, territoires agricoles, rivières, lacs ). 
Dans les zones urbanisées, des parcours 
s’inventent autour des cultures urbaines. 
Artistes et associations y mettent en 
lumière les patrimoines architecturaux et 
urbains construits depuis la seconde moitié 
du xxe siècle, époque où ces villes se sont 
fortement transformées. Ainsi émergent 
des récits, des imaginaires et des usages 
d’un territoire naissant : le Grand Paris. 

Dans cette volonté de relier les territoires, 
le sentier du Grand Paris, praticable 

depuis 2020, sillonne toute la métropole. 
Conçu par des urbanistes, des architectes, 
des philosophes et des artistes, cet 
équipement est à la fois touristique, 
sportif et culturel. Il s’inscrit dans l’essor 
actuel de la randonnée urbaine, qui invite 
les habitants à repenser la relation à leur 
lieu de vie.

le sentier  
du grand paris

De la ceinture verte 
à la petite couronne, 
les 600 km du sentier 

donnent une cohérence 
géographique à ce 

territoire aux multiples 
paysages. 31



De nouveaux récits
maison de banlieue 
et de l’architecture

histoire d’exils 
d’une passeuse 

de culture 
Houlaïmatu,  

journaliste, est arrivée 
de Guinée il y a quatre 

ans et vit à Choisy-
le-Roi. Dans le parc 

de l’hôtel de ville de 
Fontenay-sous-Bois, elle 
commente un mémorial 
de l’abolition des traites 

et des esclavages. 34

« Le propos est 
de révéler la richesse 

culturelle, sociale 
et économique des 

migrations dans 
les villes du Val-de-

Marne en entrecroisant 
les parcours urbains 

patrimoniaux 
et des parcours de vie 

personnels. »

balade climatique 
d’un passeur 
de culture  vitry-
sur-seine
Au cours d’une 
itinérance entre les 
faubourgs industriels 
et le mac val ( musée 
d’Art contemporain 
du Val-de-Marne ), 
un passeur de culture 
aborde les questions 
de l’environnement, 
des ressources ou 
des transformations 
du rapport à la ville. 33 

marmite des annes 2000 
Christine Keita, de l’Association 
des femmes africaines de 
Fresnes, a désigné cette marmite 

pour la collection écomuséale. 35  
« Les familles africaines ont de grandes 

marmites. [...] C’est important parce que 
dans nos fêtes on invite beaucoup de monde. 
On est habitués à être nombreux. On est nés 
dans ça. [...] Les femmes africaines de Fresnes 

sont très soudées, très proches. »  

pierre de l’cole maryse-basti  fresnes
Fatima B.D., mère d’élève et ancienne agent 
de service dans cette école, a désigné cette pierre 
pour la collection écomuséale de Fresnes. 36  
« Mes trois enfants sont allés à Bastié. Donc ces 
objets, c’est la nostalgie par rapport à mes enfants. 
Début juillet, la démolition avait commencé, 
j’ai demandé aux gens du chantier si je pouvais 
prendre un morceau. » 

« le grand paris vu de nos fentres »
Cette collecte de photographies d’habitants 
prises de chez eux sera exposée dans l’espace 
public  et sur le site internet vudenosfenetres.fr.  
Ici, des vues d’Arcueil. Un projet du TdN 
( ancien Théâtre de la Nuit ). 37

De nouvelles façons de parler de 
la banlieue apparaissent. Les habitants 

deviennent des acteurs à part entière 
dans la construction de nouveaux récits, 
prenant tour à tour le rôle de témoins 
historiques, producteurs d’archives, 
médiateurs culturels. L’enjeu est de faire 
évoluer les représentations de la banlieue 
à l’extérieur, mais aussi le regard 
que les banlieusards portent sur leur 
lieu de vie.

Un exemple : les balades franciliennes 
des « Passeurs de culture », 

avec l’association Bastina. Ces habitants 
mettent en lumière un patrimoine 
vivant des migrations dans un parcours 
qu’ils ont conçu. Dans le Val-de-Marne, 
ils conduisent des balades urbaines 
sur des thèmes variés : « l’exil au féminin » 
à Ivry-sur-Seine, « rive gauche et rive 
droite » à Choisy-le-Roi, « les Castors » 
à l’Haÿ-les-Roses, « les traditions 
culinaires » à Fresnes. 

Autre initiative : l’écomusée du 
Grand-Orly Seine Bièvre a repris 

en 2017 le concept de collection 
écomuséale inventé au Québec en 2011. 
Il s’agit de constituer un patrimoine 
conjointement avec les habitants. 
Avec la participation d’associations 
locales, ceux-ci désignent un objet 
porteur de leur histoire. La responsabilité 
de ce patrimoine est partagée entre 
le donateur qui le conserve et l’écomusée 
qui le valorise en proposant des expositions 
et un accompagnement documentaire. 

Les habitants se réapproprient  
les représentations de la banlieue. 

« En pleines lumières. » 

« Bucoliques bords de Bièvre !  
Vous avez dit… pollution visuelle ? »

« Panorama vu de mon séjour. »

« Tout le  
monde. »

« Un jour de grand froid...  
Tout va mieux  
avec le soleil. »

Le bahut « Quel conflit de générations ? Dans tous les cas, 
ça s’installe, ça papote, entre copines. Une fois, j’étais 
en face, installée moi aussi à cette même table. Une dame 
est venue, elle s’est assise, elle m’a raconté : 8 ans clouée 
dans un lit, sans soutien du mari pour se relever, faire 
quelques pas, à veiller sur les enfants… Un jour, elle 
l’a décidé, elle a mis le mari dehors, et elle a réussi à 
se relever ! Certains jours je me dis que j’ai de la chance. »  


