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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 en s’appuyant 
sur les territoires de communes de proximité 
( Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-
Poste, puis Savigny-sur-Orge et Morangis ), les 
communes du Grand-Orly Seine Bièvre ( Grand 
Paris ), mais aussi l’ensemble du département 
de l’Essonne. 
Elle donne des clés pour mieux comprendre 
l’histoire et les enjeux de l’évolution de la ban-
lieue. Elle 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 habi-
tants peuvent davantage agir en citoyens en 
participant aux réflexions sur l’évolution de leur 
environnement quotidien et s’y enraciner. 

Vingt ans de Maison de Banlieue 
et de l’Architecture

Visuel créé pour 
l’anniversaire.

26 cahiers et 5 dossiers 

48 expositions dont 20 itinrantes

un territoire d’inscription largi

la frquentation en 20 ans 

 27 866 personnes  
ont visité les 48 expositions 

 36 271 élèves et 1 311 classes
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384 
participants 
aux activités 

tout public

83
visiteurs 
du champ

social

2 393
visiteurs 

2 138
scolaires

1 306
visiteurs 

765
visiteurs

jeune public

139 
adhérents

15 
bénévoles

2 684
visiteurs

20
références

15
emprunts

41
consulta-

tions

5 207 
documents

consultables

Création 
d’un compte

Instagram

Site Internet
102 520 visites
125 103 télé-
chargements

Les tendances de 2019

3 651 visiteurs dans l’année
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Il s’agit d’accompagner les enfants et 
les adolescents dans la découverte du 

patrimoine et de  l’architecture pour fa-
voriser l’appropriation de leur environ-
nement 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 lec-
ture 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.

 1 628 enfants et adolescents ont participé 
à des actions de médiation ( hors expositions ) 
en 2018-2019 (  1 659 en 2017-2018 ). 

 2 393 enfants et adolescents ont participé 
à des actions de médiation en comptant 
les visites d’exposition ( 2 383 en 2018 ).

Les actions avec le public scolaire 
( année 2018-2019 )

Le cadre scolaire est privilégié car il permet de 
toucher toutes les catégories sociales. De plus, 
l’éducation au patrimoine fait partie intégrante 
de la formation artistique et culturelle des élèves 
définie dans les programmes. Elle représente un 
objet d’étude transversal et pluridisciplinaire. 
En prenant en compte l’accueil dans les exposi-
tions en 2019, les actions pédagogiques avec les 
scolaires ont touché 32 établissements scolaires 
et 84 classes ( dont 32 % appartenant à un éta-
blissement en éducation prioritaire ).

 Différents modes d’intervention, de 
la maternelle au lycée, en partenariat avec 
l’Éducation nationale ( ien, dsden, rectorat ).

La médiation culturelle

jeune public 

	 Atelier	«	Du	village	à	la	ville	»	
Pour mieux comprendre sa ville, cet atelier pro-
pose d’en découvrir l’histoire, le patrimoine et la 
géographie au cours de deux séances : une visite 
de la ville en car 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 au fur 
et à mesure des grandes étapes de l’histoire de la 
commune. 
Quelques ateliers ont dû être annulés du fait de 
la difficulté rencontrée par les établissements 
scolaires pour réserver un car. 

 Systématisé à tous les cm1 d’Athis-Mons, 
de Juvisy-sur-Orge et de Paray-Vieille-Poste.  
28 classes, soit 750 élèves.

 
	 Projets	thématiques	

Les projets thématiques ont été réalisés tout 
au long de l’année avec des classes volontaires 
d’Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-
Poste pour appro fondir la découverte et la com-
préhension du territoire. Plusieurs séances sont 
proposées : visites du territoire et d’exposition. 
Deux projets sont des Projets d’éducation artis-
tique et culturelle ( peac ) validés par la dsden.

 27 classes, soit 690 élèves  
pour 21 classes du premier degré  
et 6 du second degré. 

Lecture de paysage à Juvisy-sur-Orge. 
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Quelques	projets	thématiques		
réalisés	en	2018-2019

Matières, formes et couleurs,  
une vision de Paray-Vieille-Poste 

 3 classes de cm1-cm2, école Jules-Ferry 
à Paray-Vieille-Poste,  
en partenariat avec l’École et espace d’art 
contemporain Camille-Lambert.

Le loup qui voulait découvrir le monde 

 5 classes de ce1-ce2, école Édouard-Branly 
à Athis-Mons.

Les trois H : habitat, horticulture et HAS

  2 classes de 3e Segpa des collèges 
Delalande et Saint-Charles à Athis-Mons.

	 Visite	commentée	d’exposition		
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 obser-
ver, analyser et mettre en relation les images des 
panneaux. La visite est adaptée à l’âge des élèves.

 Élèves comptabilisés dans « Expositions » 
(  cf. p. 10 ). 
698 élèves, soit 29 classes, dont 22 classes 
du premier degré et 7 du second degré, 
28 classes du Grand-Orly Seine Bièvre et 
une d’une autre ville de l’Essonne.

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. Elles comprennent 
une présentation des actions et des outils de la 
Maison de Banlieue et des visites illustrant la 
thématique abordée.

 Deux formations.  
 37 enseignants du premier degré  

en stage patrimoine eac,  
en partenariat avec la dsden 91.

Les actions hors temps scolaire

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, atelier créatif, 
etc. Ces projets favorisent la rencontre d’enfants 
de différents quartiers ( centre-ville ou quartiers 
prioritaires ). Ils peuvent intégrer des visites 
d’autres sites d’Île-de-France pour comparer et 
élargir les références culturelles.

  147 enfants. 

Association  
Une chance pour  
réussir (ucpr)

 Un projet thématique. 
21 octobre, 10 enfants. 

 « Habitat, construction 
et corps », balade dans 
le quartier du Noyer 
Renard à Athis-Mons suivie 
d’ateliers plastiques. En partenariat avec l’École 
et espace d’art contemporain Camille-Lambert.

École et espace d’art contemporain  
Camille-Lambert

 Un projet thématique. 6 novembre, 

20 enfants. 
 Deux balades sur le thème des grands 

ensembles et découverte de la cité Mozart 
à Athis-Mons.

Visite de Paray-Vieille-Poste. 

Atelier plastique. 
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Accueils de loisirs d’Athis-Mons

 Un projet thématique.  
9, 10 et 11 juillet, 90 enfants.  

 « Les petits bâtisseurs » avec les accueils 
de loisirs élémentaires Martin-Luther-King 
et Ozonville d’Athis-Mons, sur le thème 
de la construction et de l’habitat.

Association Le Rendez-vous des parents

 Une balade en péniche sur la découverte 
du territoire. 4 octobre, 27 personnes.

Étudiants

 Une stagiaire de seconde année de dut 
carrières sociale, option gestion urbaine, 
université de Caen-Normandie. 

 Trois stagiaires, collège Michel-Richard-
Delalande, association Créé ton avenir  
( Athis-Mons ). 

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

 Parmi eux, 13 % sont des usagers 
de structures sociales. 

Groupes de structures sociales

83 personnes

Visites avec la coordination linguistique 
du Grand-Orly Seine Bièvre 

 66 stagiaires des ateliers socio-linguistiques : 
deux visites de l’exposition « Ensembles, 
l’histoire continue », une balade à Port Aviation 
situé à Viry-Châtillon, une balade dans le 
quartier de Mons à Athis-Mons, une balade 
dans le quartier du Noyer Renard à Athis-Mons.

Visites avec Emmaüs Solidarité dans le cadre 
d’ateliers de préparation à l’accès au logement 

 17 participants : une balade habitat dans 
le quartier de la gare d’Athis-Mons, une balade 
habitat autour de la Maison de Banlieue.

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

 5 places réservées par événement.

public adultes Individuels ou en groupe 

Adhérents et bénévoles 

154 personnes

 139 adhérents, dont 19 personnes morales 
( associations, collectivités, établissements 
scolaires ),  
et 15 bénévoles qui participent à différentes 
activités de la Maison de Banlieue. 

Tout public 
(balades, 
conférences, etc.)Groupes 

de structures
sociales

384
83

154
Adhérents,
bénévoles

En nombre de participants. 

Visite d’Athis-Mons. 
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Tout public 

384 personnes ont participé aux 14 événements 
proposés autour de l’exposition « Ensembles,  
l’histoire continue ».

Vernissage de l’exposition  

 12 mars, 19h. 35 personnes.

Thé expo : présentation  
de l’exposition et discussion 

 Avec Thomas Jakubowski, chargé de 
production, recherche et documentation.  
16 mars, 16h-18h. 5 personnes. 

Balade urbaine :  
D’un ensemble à l’autre.  
Grand Vaux, le Noyer Renard 

 Avec Béatrix Goeneutte, directrice 
de la Maison de Banlieue, et Laetitia 
Bétrémieux, responsable du service archives-
documentation de la ville de Savigny-sur-Orge.  
En partenariat avec le caue 91.  
23 mars, 14h-18h. 27 personnes.

Nuit des musées : anniversaire  
de la Maison de Banlieue.   
On n’a pas tous les jours 20 ans ! 

 En partenariat avec le Conservatoire 
à rayonnement intercommunal de musique, 
de danse et de théâtre des Portes de l’Essonne 
et les Bords de Scènes.  
18 mai. 110 personnes.

18h30-19h30. Concert donné par les 
élèves du conservatoire à rayonnement 
intercommunal de musique, de danse et 
de théâtre des Portes de l’Essonne, ensemble 
à vents 2e cycle et orchestre des classes 
à pratiques artistiques ( CàPA ) 4e-3e du collège 
Delalande à Athis-Mons. 

20h30-22h. Murder party :  
Qui a tué M. Fouque, l’instituteur ? 

22h-23h30. Balade nocturne dans le coteau 
des vignes ( annulée en raison de la météo ). 

Tote-bags à l’effigie de la Maison de Banlieue 
distribués aux adhérents et aux participants.

Balade urbaine :  
Des castors dans la Peupleraie

 Avec Pierre Aioutz, association des amis 
de l’écomusée du Val-de-Bièvre.  
En partenariat avec l’association des Amis 
de l’écomusée du Val-de- Bièvre et l’écomusée 
du Val-de-Bièvre.  
13 avril, 14h30-17h. 20 personnes.

Balade artistique :  
À pied d’œuvre

 Avec Béatrix Goeneutte, directrice 
de la Maison de Banlieue.  
Événement organisé par l’École et espace 
d’art contemporain Camille-Lambert.  
25 mai, 14h30-17h. 16 personnes.

Balade urbaine :  
Un grand ensemble presque rural.  
La Croix Saint-Jacques à Dourdan 

 Avec Caroline Miclot, responsable  
patrimoine historique et  
archives communales de Dourdan.  
8 juin, 14h30-17h. 8 personnes.

Défi-photo :  
Objectif Athis-Mons ! 

 Avec Jean-François Noël.  
6 juillet, 14h-18h. 7 personnes.

Soirée des 20 ans de la Maison de Banlieue, le 18 mai. 
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Balade à vélo accessible aux personnes 
en situation de handicap moteur :  
Patrimoine à pédales 

 Avec Béatrix Goeneutte, directrice 
de la Maison de Banlieue.  
En partenariat avec Vivacités Ile-de-France.  
21 septembre, 14h-16h30. 11 personnes.

Balade urbaine :  
Promenons-nous dans le grand ensemble… 

 Avec Gwendoline Turpin,  
architecte au caue 94.  
5 octobre, 14h30-17h. 19 personnes.

Balade urbaine :  
Cilof ou Coteaux de l’Orge ? 

 Avec Isabelle Neuviale, responsable 
de l’histoire locale, direction des affaires 
culturelles de Viry-Châtillon ;  
Jean-Yves Jolivet, architecte et  
Daniel Neves-Graça, chef de projet rénovation 
urbaine au Grand-Orly Seine Bièvre.  
19 octobre, 14h30-17h. 15 personnes.

Balade urbaine :  
Le Nouveau Villaine 

 Avec Francine Noël, historienne  
et secrétaire générale de Massy Storic.  
23 novembre, 14h30-17h. 20 personnes. 
 

Projection-débat et concours Vjing :  
« Ils ont filmé les grands ensembles » 
Les concurrents se sont saisi d’un lot d’images 
fournies par la Maison de Banlieue et Cinéam 
afin de faire une proposition artistique en live. 
Des ateliers avaient été réalisés à l’École d’art 
Camille-Lambert et les élèves ont pu en faire 
la restitution le soir de la projection. 

 Événement organisé dans le cadre  
de Regard Neuf des Neufs de Transilie.  
En partenariat avec Cinéam, les Bords 
de Scènes, les Réseaux de la Création 
et les Neufs de Transilie.  
28 novembre, 20h. 26 personnes.

Spectacle : Ce que je reproche le plus résolument 
à l’architecture française c’est son manque 
de tendresse. Par la compagnie Légendes 
urbaines  

 L’exposition « Ensembles l’histoire continue » 
a accompagné le spectacle à l’Espace  
Pierre-Amoyal à Morangis le 14 décembre 
et à l’Ecam-Théâtre du Kremlin-Bicêtre  
les 19 et 20 décembre. 
En partenariat avec Les Bords de Scènes 
et l’Ecam-Théâtre du Kremlin-Bicêtre. 
30 personnes. 

Finissage : On ferme ! 

 Avec Annabelle Ohayon, médiatrice 
culturelle.  
7 décembre, 16h-18h. 5 personnes. 

Patrimoine à pédales, le 21 septembre à Athis-Mons. Promenons-nous dans le grand ensemble,  
le 5 octobre à Arcueil et Gentilly.
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Les expositions

Une exposition réalisée 

Ensembles, l’histoire 
continue.  
Mémoire et projets 
des grands ensembles 

 13 mars-11 décembre

 
Pyramides à Évry-Courcouronnes, Croix Blanche 
à Vigneux-sur-Seine, Grande Borne à Grigny, 
Chaperon Vert à Arcueil et Gentilly, des noms 
poétiques pour des lieux méconnus. Symboles 
de progrès et de modernité à leur naissance, 
emblèmes de la crise urbaine et sociale au 
temps de leur rénovation, les grands ensembles 
sont, depuis les Trente Glorieuses, les témoins 
de l’histoire de la banlieue et de ses habitants. 
Icônes souvent malheureuses de l’architecture 
et de l’urbanisme des villes de la banlieue pari-
sienne, la question de leur patrimonialisation se 
pose désormais. 

 10 panneaux. Un film de 30 min, 
« Les Habitants », réalisé par Cinéam. 
Trois photographies grand format prêtées 
par Cinéam et une maquette représentant 
une des tours de la Croix Blanche  
à Vigneux-sur-Seine.

1 306 visiteurs

 Public adulte : 541 personnes.  
Jeune public : 765 personnes.  

Les documents pédagogiques

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

 Téléchargeable sur  
www.maisondebanlieue.fr > enseignant.

Les expositions itinérantes 

Chaque année, la Maison de Banlieue réalise 
une exposition thématique en mettant en pers-
pective histoire et actualité. Parmi les thèmes 
abordés dans nos 48 expositions nous trouvons 
les transports, les ponts, la nature, les grands 
ensembles, le pavillonnaire, etc. 
Vingt d’entre elles sont itinérantes. S’adressant 
à un large public, elles sont empruntées par des 
médiathèques, des établissements scolaires, des 
centres culturels, etc. L’itinérance permet une 
démultiplication du public des expositions. 

15 prts en 2019

 Soit 2 684 visiteurs ( chiffres communiqués 
par les emprunteurs ) et 238 jours 
de présentation hors-les-murs.  
9 expositions empruntées sur 20 disponibles, 
notamment « Des ensembles assez grands » 
( 3 prêts ) et « La banlieue à toutes vitesses » 
( 3 prêts ).

partenariat 

 Avec les Bords de Scènes et le théâtre 
du Kremlin-Bicêtre ( Ecam ), pour la présentation 
de l’exposition « Ensembles, l’histoire 
continue » lors des représentations de la 
pièce Ce que je reproche le plus résolument 
à l’architecture française, c’est son manque 
de tendresse, de la Compagnie de théâtre 
Légendes Urbaines, actuellement en résidence 
sur le territoire du Grand-Orly Seine Bièvre.

 -- 1

- 1

 1 

- 1  1 

 3

-- 1

- 2

 1

 - 1

 1
-- 1

-
 



les communes  
o les expositions  
ont t prsentes
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La publication

Il y a presque quinze ans, la Maison de Ban-
lieue et de l’Architecture proposait un premier 

cahier sur les grands ensembles. Les connais-
sances concernant l’histoire de ces quartiers ont 
progressé et la vision de ces bâtiments a évolué et 
s’est nuancée. Il nous a donc semblé nécessaire 
de revenir sur cette thématique. Les articles de 
cette nouvelle publication dressent le portrait de 
douze grands ensembles situés entre les portes 
de Paris et le sud de l’Essonne. Ils mettent en 
lumière des destins divers et des histoires à la 
fois complexes et riches, faites de rejet et d’atta-
chement, de ségrégation sociale et de solidarité, 
de réhabilitation et de rénovation.

Seize contributeurs ont été mobilisés.  
Douze sites sont présentés.

Gilbert Khémaïs.  
Président de la Société d’histoire de Gentilly  

 Le Chaperon-Vert, Arcueil et Gentilly

Pierre Aïoutz. Architecte, membre  
des Amis de l’écomusée de Fresnes  

 La Peupleraie, Fresnes

Élise Derrien. Responsable  
pédagogique à Faco Paris  

 Orly Choisy-le-Roi

Francine Noël. Historienne,  
secrétaire générale de Massy Storic  

 Le Nouveau Villaine, Massy

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

 Le Noyer Renard, Athis-Mons

Laetitia Bétrémieux. Responsable  
du service archives-documentation  
de la ville de Savigny-sur-Orge  

 Grand Vaux, Savigny-sur-Orge

Isabelle Neuviale. Responsable de l’histoire 
locale, direction des affaires culturelles  
de la ville de Viry-Châtillon 

 Les Coteaux de l’Orge, Viry-Châtillon 

Élisabeth de Roland. Responsable  
de la mission municipale d’histoire locale  
et du patrimoine local de Grigny 

 La Grande Borne et Grigny 2, Grigny 

Seize 

Pierre Gommier. Architecte dplg, architecte 
du patrimoine Cedhec, atelier Gommier, 
enseignant dsa patrimoine, École nationale 
supérieure d’architecture Paris-Belleville  

 Évry

Hélène Pavamani.  
Membre de Corbeil-Essonnes environnement 

 Les Tarterêts, Corbeil-Essonnes

Caroline Merlin-Miclot. Mission archives 
et démocratie locale de la ville de Dourdan 

 La Croix Saint-Jacques, Dourdan

Aurore Dallerac-Marchetti. Responsable 
du service patrimoine de la caese-Pays 
d’art et d’histoire de l’Étampois 

 Guinette, Étampes

Franca Malservisi. Architecte, chercheuse 
en histoire de l’architecture, Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement du Val-de-Marne ( caue 94 )

Valérie Kauffmann. Architecte-paysagiste 
et directrice du Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement de l’Essonne 
( caue 91 )

Laura Kossi. Directrice du centre de ressources 
politique de la ville en Essonne ( crpve )

François Delouvrier. Urbaniste,  
vice-président de la Maison de Banlieue  
et de l’Architecture 

 Cahier n° 26. Mars 2019.  
107 pages, 600 exemplaires.  
15 €. 10 € pour les adhérents.
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Le centre de documentation

Reflet 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. Il met ses ressources à disposition en 
répondant à cette forte demande interne ainsi 
qu’à des demandes externes de chercheurs, 
d’étudiants, d’enseignants et de particuliers.

Le fonds documentaire

Gestion
124 nouvelles notices ont été enregistrées dans 
le catalogue ( monographies et revues ). Il com-
porte 5 207 documents à la fin 2019. Commencé 
en 2018, le désherbage des monographies est 
toujours en cours.

catalogue consultable  
sur maisondebanlieue.fr

 Dont une iconothèque avec  
1 273 documents visualisables en ligne.

Enrichissement
Le centre de documentation recherche, acquiert 
et reçoit des documents de différentes natures, 
les donations constituant une part importante 
des acquisitions. En 2019, la Maison de Ban-
lieue a acheté dix ouvrages et reçu deux dons 
d’images : un lot de 150 cartes postales anciennes 
de Juvisy-sur-Orge et un lot de trente photogra-
phies du quartier du Noyer Renard.

La consultation et la diffusion

Demandes	et	consultations
Chaque personne bénéficie dans sa recherche 
de l’aide du chargé de production, recherche et 
documentation. 

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

 23 demandes traitées par mail  
ou téléphone.  

Exemple de demande : « Je suis professeure 
d’histoire géographie au lycée Jean-Baptiste-
Corot à Savigny-sur-Orge et je réfléchis aux nou-
veaux programmes de première. Un des thèmes 
touche aux effets de la métropolisation sur les 
espaces urbains. J’ai pensé faire une étude 
comparée de cartes topo entre les années 1950 
et 1970, et une plus récente dont je dispose au 
lycée. Je pensais travailler sur le plateau de Saclay 
ou sur la ville d’Évry. Disposez-vous de cartes et 
photos anciennes, et si oui, est-il possible d’en 
faire une photocopie ou plutôt un scan ? »

Prêt	de	document
Une photographie a été prêtée au professeur 
Philippe Chométy, maître de conférences en lit-
térature française à l’université Jean-Jaurès de 
Toulouse, pour un ouvrage à paraître en 2021.
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La communication

La communication numérique 

le site internet, un outil cl

Le site Internet 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 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 408 articles, 
930 images, 8 vidéos et 415 fichiers téléchar-
geables. Ce contenu est enrichi chaque année.

 102 520 visites ( 39 455 visiteurs différents ). 
 125 103 téléchargements.  
 4 pages consultées en moyenne par visite.

la fréquentation. Le site Internet a reçu 
102 520 visites, soit une fréquentation en baisse 
par rapport à celle de l’année 2018, mais tou-
jours très supérieure aux années précédentes. 
Les pages les plus consultées sont le catalogue 
du centre de documentation, la présentation de 
l’exposition « Ensembles, l’histoire continue » et 
les informations pratiques.

les téléchargements. Le site Internet a 
généré 125 103 téléchargements, soit une 
hausse. Les documents les plus téléchargés sont 
les cahiers sur les grands ensembles ( n°11 ), sur 
les jardins ( n°13 ), peut-être en lien avec l’expo-
sition présentée à l’écomusée du Val-de-Bièvre 
« Fenêtres sur jardins », et sur le pavillonnaire 
( n°3 ), ainsi que les panneaux de l’exposition « La 
banlieue à toutes vitesses. Histoire et projets des 
transports et mobilités ». 

la lettre d’information numrique  

@mi-chemin

La lettre numérique @mi-chemin est envoyée 
aux abonnés de façon bimestrielle. 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 docu-
mentation et C’est mieux ensemble, sur l’actualité 
des partenaires.
La lettre est accompagnée de courriels envoyés à 
l’ensemble des contacts pour annoncer chaque 
événement de l’association, avec un taux d’ou-
verture également d’environ 30 %, donc très 
satisfaisant. 

 5 parutions pour 1 334 abonnés,  
soit une stabilisation par rapport à 2018.  

 Un taux d’ouverture moyen d’environ 30 %, 
très satisfaisant pour une newsletter.
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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’exposi-
tion « Ensembles, l’histoire continue » ont été 
envoyés à 98 contacts.
L’exposition « Ensembles, l’histoire continue », 
a fait l’objet d’articles dans la presse locale 
et spécialisée ( Le Parisien, 11 avril, Les Échos, 
17 avril ). Les 20 ans de la Maison de Banlieue 
ont été relayés dans la sélection pour la Nuit des 
Musées du Parisien et de Sortir à Paris. Grand 
Paris développement a publié en juillet l’article 
« L’architecture du XXe siècle, un patrimoine 
mal-aimé » après avoir interviewé la directrice, 
Béatrix  Goeneutte.

les rseaux sociaux 

Les réseaux sociaux visent à assurer une visi-
bilité numérique à 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 a été créé en 2019. Il per-
met d’illustrer les expositions et la programma-
tion tout public de la Maison de Banlieue. La 
publication des photographies des balades peut 
se faire facilement le jour même. 

 Instagram : 78 abonnés. 

 Facebook : 352 abonnés et 312 mentions 
J’aime ( contre 288 et 260 en 2018 ). 

 Twitter : 422 abonnés ( contre 387 en 2018 ).

Les documents imprimés

Les documents de communication sont mis 
en page par un graphiste. Ils sont envoyés à 
1 580 destinataires aux formats papier et numé-
rique deux fois par an et sont téléchargeables 
sur le site Internet.

 Un bulletin d’adhésion.  
7 200 exemplaires. 

 Une affiche et un carton d’invitation 
pour l’exposition. Respectivement 1 800 
et 1 600 exemplaires. 

 Deux programmes de visites autour 
de l’exposition. 15 000 exemplaires. 

 Deux fiches pédagogiques.  
1 050 exemplaires. 

 Des courriers.  
3 290 exemplaires.

 Une bâche pour l’exposition. 

 Un carton d’invitation pour les 20 ans 
de la Maison de Banlieue. 60 exemplaires. 

 Un flyer pour les 20 ans de la Maison 
de Banlieue. 450 exemplaires.

 Un tote bag pour les 20 ans  
de la Maison de Banlieue.  
500 exemplaires. 
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Réseau et expertise

La Maison de Banlieue et de l’Architecture a 
capitalisé une connaissance approfondie de 

la banlieue et une expertise en médiation cultu-
relle et en gestion de projet, qu’elle s’attache à 
partager et mutualiser avec d’autres acteurs. 
Ceci à travers des visites et la présentation du 
territoire ou de sa démarche singulière de valo-
risation 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 col-
loques ou de journées d’étude.
Elle s’inscrit dans un réseau partenarial local, 
départemental, régional et national. Elle par-
ticipe aux actions et aux réflexions de ses par-
tenaires sous différentes formes ( visites, 
interviews, contributions écrites, réflexions par-
tagées, prêts de documents et d’expositions, etc.) 
et organise avec eux des événements.

Un réseau partenarial
La Maison de Banlieue est adhérente de 16 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 de deux réseaux ou fédérations : Fems 
et Neufs de Transilie.
Sur le territoire du Grand-Orly Seine Bièvre, la 
Maison de Banlieue travaille avec les services 
de l’EPT12 et des communes concernées sur les 
thèmes de la culture, l’enfance, l’urbanisme, les 
archives, les structures culturelles et sociales ou 
la coordination linguistique. Elle travaille égale-
ment avec les associations du territoire, comme 
Une chance pour réussir, Athis-Alpha, Emmaüs 
Solidarité ou Cultures du Cœur. Elle participe 
aux journées des associations d’Athis-Mons, de 
Juvisy-sur-Orge et de Paray-Vieille-Poste.
Dans le département de l’Essonne, la Maison de 
Banlieue travaille avec les services des collectivi-
tés ( patrimoine, archives, musées ) et les asso-
ciations d’histoire locale en particulier. Elle est 
membre du comité départemental du tourisme 
et participe aux rencontres des acteurs patrimo-
niaux. 
En Île-de-France, la Maison de Banlieue colla-
bore avec la région ( notamment le service patri-
moines et inventaire ), des collectivités ( musées, 
services culturels et patrimoniaux ), des asso-
ciations et des réseaux ( Vivacités Île-de-France, 
Neufs de Transilie, Graines Île-de-France ).
À l’échelon national, la Maison de Banlieue tra-
vaille avec les services de l’État ( Éducation natio-
nale, ministère de la Culture ) et appartient à la 
Fems.
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L’expertise

La Maison de Banlieue a été sollicitée 
pour différents projets.  

 Atelier, bilan du site inscrit des Rives 
de Seine, Direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement 
et de l’énergie ( driee ).

 Comité technique reconquête de  
la baignade en Seine essonnienne, 
conseil départemental de l’Essonne ( cd91 ).

 Sentier du Grand Paris,  
accompagnement de la caravane 16.  
12 avril. 20 personnes.

 Projet social npru Grand-Vaux, 
réunion ept12. 20 mars.

 Présentation de l’association et 
de l’exposition au service aménagement 
du conseil départemental du Val-de-Marne.  
21 mai. 15 personnes.

 Réflexion sur la mise en valeur 
de l’architecture et du patrimoine d’Évry, 
préfecture de l’Essonne.  
16 mai, 18 juin et 29 août.

 Expertise sur la création d’une balade 
urbaine accessible à vélo pour les personnes 
en situation de handicap. Une balade 
mixte créée pour favoriser les échanges, 
les rencontres et l’inclusion des personnes 
à mobilité réduite. Vivacités Île-de-France.

sigles utiliss 

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

cd 91 Conseil départemental de l’Essonne

crpve Centre de ressources politique de la Ville 
en Essonne 

driee Direction régionale et interdépartementale 
de l’environnement et de l’énergie

dsden Direction des services départementaux 
de l’Éducation nationale

eac Éducation artistique et culturelle

Formation et qualification 
de l’équipe permanente

Les salariés ont participé à différentes 
formations. 

 Une journée d’étude  
« Questionner l’héritage de Georges 
Henri Rivière », organisée par la Fems.  
Marseille, 18 janvier.

 Des rencontres professionnelles  
« Culture du réseau / réseaux de la culture », 
organisées par la Fems.  
Grenoble, 4 et 5 avril.

 Une formation psc1,  
organisée par Uniformation.  
22 novembre.

 Une formation sur la voix,  
organisée spécialement pour l’équipe 
permanente avec Olivia Sabran.  
13, 17 et 19 décembre.

ept 12 Établissement public territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre 

Fems Fédération des écomusées et musées de société

ien Inspection de l’Éducation nationale

npru Nouveau programme de renouvellement urbain

peac Projet d’éducation artistique et culturelle 

ucpr Une Chance pour réussir

crdits photographiques

Maison de Banlieue et de l’Architecture

p.6 : Une chance pour réussir


