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LA MAISON DE BANLIEUE ET DE L’ARCHITECTURE 

 

Les villes de banlieue sont riches d’une histoire et de patrimoines peu connus et peu reconnus, qui méritent 

d’être valorisés et qui participent pleinement à l’identité des territoires. Pour cela l’association Maison de 

Banlieue et de l’Architecture propose de :  

 Sensibiliser tous les publics au patrimoine, à l’histoire, à l’architecture, à l’environnement urbain et au 

paysage… de la banlieue ; 

 Développer des actions et des outils pédagogiques pour le jeune public, en particulier les scolaires ; 

 Enrichir et partager les connaissances sur la banlieue, en associant histoire et projet et en croisant les 

approches et les regards. 

Depuis sa création en 2001, à travers ses activités de médiation culturelle, ses expositions, ses publications et son 

centre de documentation, elle fait découvrir la banlieue en s’appuyant sur les territoires des Portes de l’Essonne 

et de l’Essonne. Elle donne des clés pour mieux comprendre l’histoire et les enjeux de l’évolution de la 

banlieue. La Maison de Banlieue et de l’Architecture participe ainsi à valoriser leur cadre de vie auprès des 

habitants et à diffuser une image positive de la banlieue au-delà de ses limites. Sensibilisés au patrimoine, à 

l’histoire et aux mutations du territoire où ils vivent, les habitants peuvent davantage agir en citoyens en participant 

aux réflexions sur l’évolution de leur environnement quotidien et s’y enraciner. 

 

Depuis 2001, le travail de l’association s’est inscrit dans des échelles territoriales complémentaires : 

 Communauté d’agglomération des Portes de l’Essonne 

Les villes des Portes de l’Essonne sont représentatives de l’histoire de la banlieue en grande couronne. 

Elles possèdent un patrimoine, modeste ou plus singulier, et conservent les traces de leur fabrication, du 

passé rural à nos jours : noyaux villageois, anciennes fermes, châteaux avec leur parc, industries, 

pavillonnaires de villégiature et populaires, grands ensembles, infrastructures de transport (chemin de fer, 

route, aéroport)... En s’appuyant sur une connaissance fine de ce secteur de la banlieue, le travail de 

valorisation de la banlieue de l’association trouve un écho dans l’ensemble de la banlieue francilienne. 

 Département de L’Essonne 

L’association œuvre directement à la connaissance et à la valorisation du territoire de l’Essonne par :  

- la création d’expositions et de publications mobilisant et mettant en synergie des acteurs essonniens ; 

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

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

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

 Région Ile-de-France  

A partir des exemples des Portes de l’Essonne et de l’Essonne,  l’association participe à une meilleure 

compréhension du territoire francilien et de la métropole du grand Paris, qui vient de naître. Par le 

partage de ressources, de connaissances et de pratiques avec les publics et le réseau des partenaires, elle 

contribue à définir l’identité de ce territoire et à le valoriser. Rappelons qu’environ 70% des habitants de la 

métropole du grand Paris vivent en banlieue.  
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LES TENDANCES DE L’ANNÉE 2015 

 

 

 

   Composition du public 

 

 

 

 

PRINCIPALES PRODUCTIONS 

 

                                                               

Exposition et cahier n° 22 réalisés en partenariat avec le CAUE 91 

Le grand pari des p’tites maisons. Histoire et projets des pavillonnaires en Essonne 

 

 
Expos Jeune public Adultes 

2014 2213 2016 1071 

2013 2002 1755 1370 

Quelques chiffres 

 4902 personnes ont participé à nos actions.  

 58 % de jeune public. 

 22 % des participants aux actions de 

médiation sont des usagers de structures 

sociales. 

 300 visites du territoire et d’expositions  

 20 prêts d’expositions itinérantes en Essonne 

(3 800 visiteurs estimés).  

 85 000 visites du site Internet et 55 000 

téléchargements.  
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1. MÉDIATION CULTURELLE 

 

1.1 Jeune public  

 

 Principes et objectifs  

Il s’agit d’accompagner les enfants et adolescents, de la maternelle à 

l’université, dans la découverte du patrimoine et de l’architecture 

pour favoriser l’appropriation de leur environnement urbain en 

banlieue et constituer une culture commune.  Par une éducation 

au regard et une découverte in situ du patrimoine et du territoire, 

ils acquièrent à la fois des outils de lecture et d’analyse et 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,  

en capacité d’agir au mieux dans et pour l’avenir.  

  

 Récapitulatif du jeune public  

 1975 enfants, jeunes, enseignants et étudiants ont participé à des actions en 2014-2015 (hors 

expositions).  

 

Avec le jeune public accueilli aux expositions en 2015, le total est de 2838, soit 58 % du public total. 

En prenant en compte l’accueil aux expositions en 2015, les actions pédagogiques ont touché :  

- 27 établissements scolaires dont 18 à Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste et Savigny-sur-

Orge, soit toutes les écoles élémentaires d’Athis-Mons, de Juvisy  et de Paray et 4 collèges ; 

- 96 classes (dont 35 % appartenant à un établissement du réseau d’éducation prioritaire). 

 

Répartition du jeune public en 2014-2015 (hors expositions)                      Proportion de classes en éducation prioritaire  

 

 

« Pour comprendre 

l’architecture, il faut lever la 

tête, ouvrir les yeux et 

devenir réceptif au monde qui 

nous entoure. »  

L’architecture, Philippe Madec, 

Autrement Junior, 2004. 
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A. Actions avec le public scolaire (année scolaire 2014-2015) 

Le cadre scolaire est privilégié car il permet de toucher toutes les catégories sociales. De plus, l’éducation au 

patrimoine à partir de la découverte de l’environnement quotidien fait partie intégrante de la formation 

artistique et culturelle des élèves définie dans les programmes et représente un objet d’étude transversal et 

pluridisciplinaire qui peut concerner toutes les disciplines enseignées. 

 

     

Visite numérique du centre-ville d’Athis-Mons avec des collégiens et visite de la ville de Juvisy-sur-Orge avec des CE2.  

 

 Différents modes d’interventions, de la maternelle au lycée, en partenariat avec l’Education 

nationale (IEN, DSDEN, Rectorat) :  

 

 Atelier « Du village à la ville » – systématisé à tous les CE2 d’Athis-Mons, de Juvisy et de Paray.  

 27 classes soit 740 élèves  

Pour mieux comprendre sa ville, cet atelier propose d’en découvrir l’histoire, le patrimoine et la géographie au 

cours de deux séances : une présentation en classe s’appuyant sur un schéma évoluant au fur et à mesure 

des grande étapes de l’histoire de la commune et une visite de la ville en car pour découvrir in situ le 

patrimoine, les quartiers et les différents éléments constitutifs du territoire. Cet atelier est réalisé en lien avec 

le programme de géographie sur la découverte de l’espace local. 

 

 Projet thématique – sur l’année, avec des classes volontaires.  

 38 classes soit 1039 élèves pour 13 projets / 23 classes du 1er degré et 15 du 2nd  degré. 

Les projets thématiques ont été réalisés tout au long de l’année avec 

des classes d’Athis-Mons, de Juvisy et de Paray, pour approfondir la 

découverte et la compréhension du territoire. Plusieurs séances 

sont proposées : interventions en classe, visites d’expositions et du 

territoire, interventions de professionnels (architecte, paysagiste, 

archiviste…), visites d’autres lieux en Essonne et en Ile-de-France 

pour comparaison. 

 

 

Quelques projets réalisés en 2014-2015 : « Défrichons ! Regards historique et artistique sur le quartier des 

bords de Seine à Juvisy-sur-Orge » (7 classes de la PS au CE1) ;  « Paraymotion » (CM2, voir « Zoom sur » 
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ci-dessous) ; « Découverte de la ville par l’image » (Classe d’accueil, collège) ; « Histoire locale et nationale : 

Première et Seconde guerres mondiales » (3
e
).  

 

 5 projets sont des « Projets d’éducation artistique et culturelle » (PEAC) validés par la direction des services 

départementaux de l’Education nationale en Essonne. 

 

 Visite commentée d’exposition (2015) - élèves comptabilisés dans « Expositions » (cf. p. 14) 

 31 classes soit 813 élèves  

14 classes du 1er degré et 17 du 2nd  degré / 17 classes de la Calpe et 14 d’autres villes de l’Essonne.  

La visite d’exposition permet de découvrir et d’approfondir la connaissance du patrimoine, de l’histoire et de la 

géographie de l’Essonne, tout en faisant le lien avec la commune des élèves. Une médiatrice accompagne le 

groupe pour mieux comprendre et s’approprier les notions essentielles abordées dans l’exposition. Il s’agit 

d’une médiation active incitant à observer, analyser et mettre en relation les images des panneaux. La visite 

est adaptée à l’âge des élèves. En complément, des activités sur le terrain et en salle illustrent la thématique 

de l’exposition.  

 
 

 Zoom sur le projet « Paraymotion »  
 

« Paraymotion. Regards historique et 

artistique sur l’évolution de ma ville » est un 

projet réalisé avec trois classes de CM2 de l’école 

Jules-Ferry, à Paray (80 élèves), l’École et 

Espace d’art contemporain Camille-Lambert et 

l’artiste Richard Negre.  

L’objectif était d’explorer avec les élèves la 

fabrication et les mutations de leur ville, du XIXe 

siècle à aujourd’hui, à travers l’image.  

La première séance  a été dédiée à l’étude en classe de cartes postales anciennes de la commune. Puis, lors 

d’une visite de la ville, les élèves ont pu observer in situ les changements de Paray-Vieille-Poste au fil du 

temps : le passage d’un territoire agricole à une ville pavillonnaire, la construction de l’aéroport d’Orly...  

Les élèves ont ensuite réalisé des films d’animation avec l’artiste Richard Negre, basés sur les cartes postales 

anciennes de leur ville et racontant les profondes mutations du territoire en un siècle. En parallèle, les élèves 

ont visité les expositions présentées dans les deux structures culturelles (la Maison de Banlieue et de 

l’Architecture et l’Ecole et espace d’art Camille-Lambert).  

Ce projet a permis aux élèves de s’approprier l’histoire de leur commune et de développer leur esprit critique, 

en prenant le temps de réfléchir sur les images, sans simplement les consommer.  

 

Les trois films réalisés par les élèves ont été projetés à l’Avant-Scène (salle de spectacle de Paray-Vieille-

Poste) le 28 mai 2015 devant 130 personnes. Un article sur ce projet a été publié dans le Parisien (voir revue 

de presse en annexe).  
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B. Formation des enseignants (1er et 2nd degré)  

 6 formations - 96 enseignants - 4 jours d’intervention.  

Les formations permettent de toucher, via les enseignants, des classes de tout le département. Co-

construites avec l’Éducation nationale, ces formations visent à aider les enseignants à utiliser le territoire 

local et ses ressources comme de vrais outils pédagogiques. Elles comprennent une présentation des actions 

et outils pédagogiques de la Maison de Banlieue et des visites illustrant la thématique abordée.   

 

Formations Partenaires Niveau  Provenance 

« L’école à l’heure du 
numérique » 

Présentation des actions 
pédagogiques numériques de la 
Maison de Banlieue lors d’une 
journée d’échanges à Sceaux.  

Canopée 91 

 

1er et 2nd 
degré 

 

Académie de Versailles 

La Première Guerre mondiale à 
travers les traces locales  

DSDEN 91  1er degré 

 

Athis-Mons 

Le local, une ressource pour 
l’histoire, la géographie, l’histoire 
des arts et l’Education au 
développement durable (EDD) 

3 formations  

École supérieure de 
professorat et de l’éducation 
(Espé) d’Evry  

1er degré 

 

Essonne 

Pavillons de banlieue : histoire, 
architecture et développement 
durable 

DSDEN 91  1er degré 

 

Athis-Mons 

 

C. Actions hors temps scolaire  

 94 enfants.  

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

mais les moyens utilisés sont plus ludiques : jeu de piste, réalisation de mini-maquettes… Ces projets 

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

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

références culturelles. 
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  Accueils de loisirs d’Athis-Mons 

 3 projets thématiques - 60 enfants  

- « La banlieue entre en scène ! », en avril 2015, avec les 

accueils de loisirs élémentaires d’Athis-Mons, sur les lieux de 

spectacles en Essonne : visite de salles de spectacle à Athis-Mons, 

à Juvisy et à Viry-Châtillon, interview de professionnels (Louis 

Jacquart, responsable cinéma du Centre culturel et Sophie 

Voudon, chargée de relation aux publics de la coordination 

culturelle des Portes de l’Essonne), fabrication de maquettes de 

façades de cinéma ; atelier d’initiation au théâtre avec l’Amin - 

Compagnie théâtrale.   

- « Maison où es-tu ? », en avril 2015, avec l’accueil de loisirs maternel Saint-Exupéry d’Athis-Mons, autour 

de la villégiature dans le quartier de Mons à Athis-Mons : jeu de piste et fabrication de maquettes de villas.   

- « Ma maison n’est pas en carton ! », en juillet 2015, avec les accueils de loisirs élémentaire d’Athis-Mons, 

sur l’histoire et l’architecture des quartiers pavillonnaires : visite de 

l’exposition « Le grand pari des p’tites maisons » à la Maison de 

Banlieue, découverte des différents types de pavillons avec un jeu 

des 7 familles, création par les enfants d’une balade numérique sur 

les pavillons du quartier de Mons à Athis-Mons, fabrication de 

maquettes de pavillons, jeu de piste à Paris-Jardins à Draveil et 

journée découverte à Poissy de la villégiature et de la Villa Savoye.  

 

 Association Une chance pour réussir (UCPR)  

 Projet « Le grand pari des p’tites maisons » - 12 enfants   

En partenariat avec l’Ecole et espace d’art contemporain Camille-Lambert et l’artiste Anne Houel. 

Visite de l’exposition « Le grand pari des p’tites maisons. Histoire et projets des pavillonnaires en Essonne » à 

la Maison de Banlieue, visite du quartier historique « Paris-jardins » à Draveil avec Serge Bianchi (historien et 

habitant du quartier), stage de pratique artistique « Les quartiers cartons-pâtes », avec l’artiste Anne Houel. 

Les enfants ont travaillé avec l’artiste autour de la question de la standardisation dans l’architecture 

pavillonnaire et ont réalisé des maquettes de quartiers en pâtes alimentaires.  

Leurs maquettes ont été exposées à l’Espace d’art contemporain Camille-Lambert en juin 2015.   

     

Visite de Paris-Jardins à Draveil et réalisation des maquettes. 
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 Espace des Clos (accueil de loisirs en milieu ouvert)  

 2 projets thématiques - 22 enfants du quartier des Clos à Athis-Mons   

- « Découverte  de l’histoire locale : la Première Guerre mondiale » : visite de l’exposition « 1917, l’appel 

des sirènes » à la Maison de Banlieue, visite du cimetière et atelier autour du Monument aux morts, réalisation 

d’une exposition à l’Espace des Clos.  

- « Découverte de l’architecture : habitat et lieux historiques » : visite de l’exposition « Le grand pari des 

p’tites maisons » à la Maison de Banlieue, visite des maisons bourgeoises et châteaux d’Athis-Mons, 

réalisation d’un reportage photographique et vidéo restituant les visites.  

 

D. Stages et accueil d’étudiants 

 6 étudiants. 

 3 stagiaires / 3 mois d’accueil : stage de recherches préparatoires à une publication dans le cadre de la 

1ère année du 2ème cycle de l'école du Louvre (1 mois) ; stage de formation pratique dans le cadre de la 

5ème année de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette (7 semaines) ; stage de 

découverte du monde professionnel (1 semaine, élève de 3ème du collège Delalande à Athis-Mons). 

 3 entretiens avec 3 étudiants : thèse de 3ème cycle sur l'utilisation de la pierre meulière dans les 

constructions médiévales et modernes (Paris I) ; mémoire de master 1 sur la reconnaissance du patrimoine de 

banlieue et ses acteurs (Paris I) ; mémoire le master 2 sur les liens entre culture et action publique (Paris X).  

 

1.2 Adultes (individuels, en groupe)  

 806 adultes ont participé à des actions de médiation (Hors exposition, centre de 

documentation et expertise et réseau) :  
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A. Groupes de structures sociales  

 175 personnes.  

 

 Visites avec la coordination linguistique de la Calpe et les 

associations d’apprentissage de la langue française 

 47 stagiaires des ateliers sociolinguistiques. Une visite d’Athis-Mons, 

deux visites de quartiers (bords de Seine et Noyer-Renard à Athis-Mons) et 

trois visites d’expositions à la Maison de Banlieue. 

 

 Accueil lors de visites du programme tout public 

 44 usagers des centres sociaux d’Athis-Mons (Espaces Michelet et 

Coluche). Participation aux visites de la Nuit des musées et des Journées du 

patrimoine, ainsi qu’au vernissage et au thé-expo « Femmes en Essonne ».  

 

 Projet avec l’Association culture et jeunesse (ACJ)  

 18 personnes. Visite de l’exposition « Comme une maison commune. 

Mairies et sièges d’intercommunalité en Essonne » présentée dans le local 

de l’ACJ puis balade sur le thème des mairies dans le centre-ville de Juvisy-

sur-Orge.  

 

 Visites avec l’Espace dynamique d’insertion (EDI perspectives) 

à Savigny-sur-Orge 

 36 personnes. Visite des expositions « Le grand pari des p’tites 

maisons » et « Femmes en Essonne » à la Maison de Banlieue et balades 

thématiques. 

 

 2 projets avec le service retraités d’Athis-Mons 

 30 retraités. Visite de l’exposition « Le grand pari des p’tites maisons » à 

la Maison de Banlieue puis balade à Brunoy sur le thème des villas et 

pavillons de la commune (en partenariat avec le musée Robert Dubois-

Corneau) et balade Orge / Seine à Athis-Mons.  

 

 

 

 

 

Quelques repères 

 

 22 % des adultes 

participant aux actions 

de médiation sont des 

usagers de structures 

sociales (centres sociaux, 

ateliers socio-

linguistiques, services 

retraités…). 

 

 Des interventions sur 

mesure adaptées au 

groupe et co-construites 

avec les partenaires. 

 

 Favoriser la mixité des 

publics par : 

- l’accueil lors de visites 

tout public grâce à une 

double médiation 

(Journées du patrimoine, 

balades urbaines…).  

- le prêt d’expositions 

itinérantes à des 

structures sociales. 

 

 Nouveau partenariat 

avec EDI perspectives, 

structure d’insertion 

professionnelle pour des 

jeunes de 16 à 25 ans 

située à Savigny-sur-

Orge. 
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B. Tout public  

 436 personnes / 15 événements autour des expositions et de l’actualité / 12 partenaires. 

 INAUGURATION DE L’EXPOSITION « Le grand 

pari des p’tites maisons. Histoire et projets des 

pavillonnaires en Essonne », le 31 janvier (65 

personnes). 

 VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION « Le 

grand pari des p’tites maisons », avec Fleur 

Demarty, médiatrice de la Maison de Banlieue, le 7 

février (12 personnes). 

 

 VISITE-DÉCOUVERTE « Les p’tites maisons de 

la ville nouvelle : Évry, Bondoufle, 

Courcouronnes et Lisses », avec Isabelle Bichon 

(service archives, communauté d’agglomération 

Évry Centre Essonne – CAECE) et François 

Delouvrier (chargé de mission développement 

territorial, CAECE), le 7 mars (40 personnes).  

En partenariat avec la CAECE. 

 PROJECTION-DISCUSSION « Collection Mon 

pavillon », le 24 mars (35 personnes).  

En partenariat avec Cinéam, le CAUE 91 et le 

centre culturel des Portes de l’Essonne. 

 VISITE-DÉCOUVERTE « Top modèles : les 

maisons de Villagexpo et Levitt », avec Nicole 

Duchon (Mennecy et son histoire) et Marie 

Lemoine, chargée des publics de la Maison de 

Banlieue, le 21 mars (20 personnes).  

 VISITE-DÉCOUVERTE « La campagne idéale : 

Brunoy et Paris-Jardins », avec Magali Botlan 

(musée Robert-Dubois Corneau) et Serge Bianchi 

(historien), le 18 avril (35 personnes). 

 

 VISITE-DÉCOUVERTE « Rêves pavillonnaires », 

avec Béatrix Goeneutte, directrice de la Maison de 

Banlieue, dans le cadre de la Nuit des musées, le 

16 mai (34 personnes).  

 RANDONNÉE URBAINE « Voyage en terre 

pavillonnaire », avec Nicolas Bisensang 

(architecte) et Béatrix Goeneutte, directrice de la 

Maison de Banlieue, le 30 mai (21 personnes). 

 

 BALADE URBAINE « De pavillon en pavillon : 

histoire et art contemporain », avec Béatrix 

Goeneutte, directrice de la Maison de Banlieue, 

dans le cadre du Mois de l’architecture en Ile-de-

France et de Hors d’œuvres, le 6 juin (24 
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personnes). En partenariat avec l’École et 

espace d’art Camille-Lambert. 

   

 PORTES OUVERTES DU CENTRE DE 

DOCUMENTATION avec Patricia Wilhelm-

Chevallier, documentaliste de la Maison de 

Banlieue,  dans le cadre du Mois de l’architecture 

en Ile-de-France, le 20 juin (6 personnes). 

 VISITE-DÉCOUVERTE « Retour vers le futur... 

Quel patrimoine pour le XXIe siècle aux Portes 

de l’Essonne ? », avec Béatrix Goeneutte, 

directrice de la Maison de Banlieue, dans le cadre 

des Journées du patrimoine, le 19 septembre (42 

personnes).  

 VISITE-DÉCOUVERTE « Voyage en terres 

pavillonnaires », avec Evelyne Lucas, directrice 

du CAUE 91 et Béatrix Goeneutte, directrice de la 

Maison de Banlieue, dans le cadre de la semaine 

des patrimoines en Ile-de-France, le 25 septembre 

(18 personnes).  

En partenariat avec le service patrimoines et 

inventaire de la Région Ile-de-France et le CAUE 

91. 

 INAUGURATION DE L’EXPOSITION « Femmes en 

Essonne. Combats pour l’égalité », le 10 

octobre (50 personnes). 

 VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION 

« Femmes en Essonne », avec Odile Nave, 

réalisatrice de l’exposition et présidente du Carde, 

le 28 novembre (26 personnes). 

 CONFÉRENCE-DISCUSSION « Femmes, écoles 

et banlieue », avec Odile Nave, réalisatrice de 

l’exposition et présidente du Carde (8 personnes) 

 

 

 

C. Atelier bénévole de recherche historique 

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

l’Essonne (Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge et Morangis). Ils ont réalisé un 

état des sources. Le dépouillement est bien avancé et le travail se poursuit.  

 

D. Adhérents et bénévoles  

 195 personnes.  

 183 adhérents, dont 33 personnes morales (associations, collectivités, établissements scolaires).

 12 bénévoles qui participent à différentes activités de l’association. 

2 visites ont été annulées : une visite à Étampes sur le thème du pavillonnaire en Sud-Essonne, pour 

cause de canicule, et l’autre sur le territoire de la Calpe, sur le thème des femmes, en raison des 

attentats du 13 novembre 2015.  
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2. EXPOSITIONS 
 

2.1 Fréquentation  

 

La baisse du nombre de visiteurs (2016 en 2014) s’explique par les 

annulations des visites des scolaires à l’automne 2015 en raison du plan 

vigipirate (moins 200 élèves). Cette baisse est à relativiser du fait du 

succès de l’exposition « L’appel des sirènes » qui a sensiblement 

augmenté la fréquentation 2014 des expositions. 

 

2.2 Expositions présentées 

Le grand pari des p’tites maisons. 

Histoire et projets des pavillonnaires en 

Essonne.  

Redécouverte des pavillonnaires essonniens du 

XIXe siècle à nos jours à travers des exemples 

emblématiques. 

 

 

Réalisation : Maison de Banlieue et de l’Architecture, 2015. 

Description : 9 panneaux et 1 film Collection Mon pavillon, réal. Cinéam, production CAUE 91, à partir de 

films familiaux tournés en Essonne.  

Itinérance 2015-2016 : communauté de communes de l’Étampois Sud Essonne et CAUE 91 à Évry. 

 

Femmes en Essonne, combats pour l’égalité. 

La longue marche des femmes vers l’égalité à travers l’exemple de l’Essonne.  

Travail, éducation et citoyenneté sont les trois thèmes développés pour 

témoigner de l’évolution de la place des femmes dans notre société, de 1848 à 

nos jours, en lien avec celle du territoire essonnien. 

Réalisation : Carde, 2008. 

 

EXPOSITIONS Dates Total 
visiteurs 

Public 
adulte 

Jeune 
public 

Le grand pari des p’tites 
maisons. Histoire et projets des 
pavillonnaires en Essonne 

Exposition destinée à l’itinérance 

31/01 
11/07 

1138 648 490 

Femmes en Essonne, combats 
pour l’égalité 

10/10 
19/12 

551 178 373 

TOTAUX  1689 826 863 

Quelques repères 

  Chaque année, la 

Maison de Banlieue réalise 

une exposition sur un 

patrimoine en banlieue, 

en s’appuyant en 

particulier sur l’exemple 

des territoires de 

l’Essonne et de la Calpe et 

en mettant en perspective 

histoire et actualité. 

Quelques thèmes : 

jardins, pierre meulière, 

ponts, nature, grands 

ensembles, patrimoine 

industriel. 

  35 expositions réalisées 

en  17 ans. 

  1 à 2 expositions 

présentées par an. 
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Morangis  

1  

Juvisy 

1 
 

 

 

1 

Paray   

1  

2.3 Expositions itinérantes  

 20 prêts (25 en 2014, 21 en 2013). Cette baisse s’explique en partie 

par la mise en place d’une participation financière pour l’emprunt des 

expositions (hors établissements scolaires) et elle est à relativiser du 

fait d’une augmentation très significative des prêts en 2014.  

 10 expositions empruntées sur 18 disponibles, notamment  « Des 

ensembles assez grands » (4 prêts) et « La ville est un décor de 

cinéma » (2 prêts). 

 3800 visiteurs (chiffres communiqués par les emprunteurs) et 322 

jours de présentation hors-les-murs (724 en 2014, 418 en 2013).  

 Profil des structures emprunteuses :  

 

 

 Lieux d’exposition en Essonne et détail pour le territoire des 

« Portes de l’Essonne » : 

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

Quelques repères 

 

 18 expositions 

thématiques disponibles. 

 Entre 20 et 25 prêts par an 

 S’adressant à un large 

public, les expositions sont 

empruntées par  des 

bibliothèques, écoles, 

centres culturels, mairies… 

en Essonne. 

 L’itinérance des 

expositions permet une 

démultiplication du public 

des expositions à l’échelle 

de la Calpe et de l’Essonne. 

Athis-Mons 
Brunoy 

Morangis 
Juvisy 

Viry-Châtillon 

Morsang-

sur-Orge 

Orsay 

Draveil 

   

Massy 

Longjumeau 

Corbeil 

EEEsson

nes 

La Ferté-Alais 

Etampes 

Saint-Aubin 

Athis-Mons 
 

1 

Savigny 
 

1 

 

Savigny 

Etampes 
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3. CENTRE DE DOCUMENTATION  

 

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

connaissance du territoire des Portes de l’Essonne et de 

l’Essonne sur lequel s’appuient la création des expositions et des 

publications, ainsi que la médiation avec les publics.  

Le centre de documentation met à disposition les ressources en 

répondant à cette forte demande interne, ainsi qu’à des demandes 

externes de chercheurs, d’étudiants, d’enseignants et de particuliers. 

 

3.1 Fonds documentaire 

A. Gestion  

 253 nouvelles notices enregistrées 

Le fonds est constitué de plus de 5000 documents dont 4971 sont 

enregistrés dans le catalogue documentaire de la Maison de 

Banlieue accessible en ligne sur : www.maisondebanlieue.fr.  

Il comprend 2858 imprimés (ouvrages, études, travaux d’étudiants, 

revues, articles de presse), 1242 images fixes (principalement des 

cartes postales anciennes et modernes), 143 images animées, 63 documents cartographiques et 41 

objets, répartis en 5 catégories : territoire des « Portes de l’Essonne », Essonne et Ile-de-France, 

architecture et urbanisme, éducation, histoire et société.  

L’iconothèque en ligne, créée en 2014 et intégrée au catalogue documentaire, permet aux internautes de 

visualiser des images du fonds. 585 images sont aujourd’hui visibles dans le catalogue.  

Une campagne de numérisation d’images a été réalisée pour poursuivre l’alimentation du catalogue en 

ligne : 250 cartes postales, 419 tirages photographiques, 114 pages et dessins sur calque et 1 plan. 

 

B. Enrichissement  

Le centre de documentation recherche, acquiert et reçoit des documents de différentes nature. Des articles 

de presse sont collectés quotidiennement et classés chronologiquement selon les thématiques (Calpe, 

Essonne, communes). Les donations constituent une part importante des acquisitions. Citons pour 2015 les 

donations de François Petit, Thierry Guesne, Patrice Sac, Marie-Rose Nardy, Léna Franc-Cervo et Jean-Yves 

Jolivet. 

 

 

 

Quelques repères 
 

 Plus de 5000 

documents consultables sur 

place. 

  Un catalogue 

documentaire de 4971 

notices consultables en ligne 

sur maisondebanlieue.fr   

 Une iconothèque en ligne  

comprenant 585 documents  

visualisables (création 2014). 

 59 visiteurs ont consulté le 

fonds sur place. 

  50 demandes traitées à 

distance. 
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3.2 Consultation et diffusion  

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

 59 consultations de chercheurs, amateurs ou professionnels, étudiants et tout public ont eu lieu en 2015. 

Des demandes sont aussi traitées par téléphone ou par mail (50 demandes). Chaque personne bénéficie de 

l’aide de la documentaliste dans sa recherche.  

Exemples de demandes :  

- Une enseignante, ENSA Paris Belleville « Je suis enseignante en sciences humaines à l'ENSA Paris 

Belleville. Je travaille cette année avec des étudiants sur les archives du logement social. Je m'intéresse 

notamment aux cartes postales des grands ensembles éditées dans les années 60 et 70. J'aimerais venir 

consulter votre fonds ». 

- Une artiste : « Je suis Johanna, artiste en résidence sur le territoire d'Athis-Mons. Je commence un 

nouveau projet qui est de réaliser un diaporama regroupant des documents d'archives notamment des cartes 

postales en lien avec la construction d'Alfortville et de Maisons-Alfort en lien avec la thématique de la 

construction des banlieues. Puis-je venir faire des recherches en priorité dans le fonds de cartes postales ? ».  

- Une chargée de mission de la mairie d’Athis-Mons « Je vous confirme ma demande de documentation et 

plus précisément les dates de construction et mise en service des établissements scolaires maternelles et 

élémentaires ainsi que de toutes les structures d’accueil des enfants de 0 à 3 ans ».  

 

3.3 Recherche et productions  

 Recherche documentaire à partir du fonds de la Maison de Banlieue et des autres sources disponibles 

pour la réalisation de l’exposition et de la publication A l’enseigne de la banlieue (présentation en 2016). Ce 

travail de recherche permet en particulier de disposer d’une iconographie abondante pour les productions de 

la Maison de Banlieue.  

 2 bibliographies et sélections documentaires thématiques pour les expositions « Le grand pari des 

p’tites maisons », « Femmes en Essonne » (consultables en ligne pendant l’événement).  

 5 dossiers iconographiques constitués sur demande pour l’association d’histoire locale de Grigny, les 

archives départementales de l’Essonne, l’Espace Jean-Lurçat à Juvisy-sur-Orge, l’École et Espace d’art 

contemporain Camille-Lambert, l’unité patrimoine arts visuels de la ville de la Courneuve.  

 

         
La RN7 à Athis-Mons (don Patrice Sac), l’avenue Alsace-Lorraine à Paray-Vieille-Poste et multivues de Savigny.  
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4.  PRODUCTIONS 

 

4.1 Publication 

 Cahier n° 22 : Le grand pari des p’tites maisons. Histoire et 

projets des pavillonnaires en Essonne. 

Janvier 2015. 120 pages, 1000 exemplaires. Tarif : 12 € / 10 € adhérents. 

Cette publication invite à une vaste balade urbaine du XIXe siècle à nos jours 

afin de redécouvrir les idéaux et les initiatives qui ont façonné les quartiers 

pavillonnaires essonniens, mais aussi de s’interroger sur leur évolution. 

Réalisé en partenariat avec le CAUE 91 et 14 contributeurs (historiens locaux, 

architectes...).   

Les publications sont en vente sur place ou par correspondance et disponibles à la librairie Les Vraies 

Richesses à Juvisy-sur-Orge.  

 

4.2 Documents pédagogiques 

 Dossier pédagogique de l’exposition « Le grand pari des p’tites maisons », janvier 2015 (300 exemplaires).  

 Kit pédagogique de l’exposition « Femmes en Essonne. Combat pour l’égalité », comprenant une fiche 

pédagogique, un guide de visite pour les classes visitant l’exposition en autonomie et des questionnaires, 

octobre 2015.  

Ces documents ont été diffusés à l’ensemble des enseignants des établissements scolaires de la Calpe et des 

communes environnantes et sont téléchargeables sur www.maisondebanlieue.fr > enseignants 

 

5. COMMUNICATION 

 

5.1 Documents imprimés 

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

presse, conçus en interne. Ils sont envoyés à 1800 destinataires aux formats papier et numérique et sont 

téléchargeables sur le site Internet. 

Liste des documents produits :  

- 1 plaquette de présentation de la Maison de 

Banlieue (tirée à 10 000 exemplaires) ; 

- 1 flyer du centre de documentation (10 000 

exemplaires) ; 

- 1 catalogue des expositions itinérantes (3 000 

exemplaires) ; 

- 2 affiches et 2 cartons d’invitation pour les 

expositions (1 400 affiches et 2 000 cartons) ; 

- 2 programmes de visites autour des expositions 

(20 000 exemplaires) ;  

- 2 communiqués de presse pour les expositions 

(500 exemplaires).



19 

5.2   Communication numérique 

A.  Le site Internet : maisondebanlieue.fr 

 Un outil clé de l’association 

Le site a été conçu pour promouvoir les actions de l’association, 

partager le capital de connaissances, d’outils et d’expériences et 

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

présente les productions réalisées depuis 1999 et propose des 

ressources téléchargeables (outils pédagogiques, publications…). Le 

site comprend 308 articles, 460 images et 320 fichiers téléchargeables. 

Ce contenu est enrichi chaque année. 

 

 Fréquentation  

Après une stabilisation de la fréquentation en 2014, celle-ci augmente à nouveau en 2015, passant de 

54 000 à 85 000 visites. Cette hausse de la fréquentation s’explique en partie par la diffusion d’émissions 

citant la Maison de Banlieue et de l’Architecture sur deux médias nationaux : France 3 (« Des Racines et des 

Ailes ») et France Inter (« Carnets de campagne »).  

Les documents les plus téléchargés sont le cahier sur les grands ensembles (n° 11, épuisé), les panneaux 

d’expositions (« le clos et l’ouvert » en particulier) et les programmes de visites autour des expositions. 

 

 

 Refonte technique et graphique  

Une refonte technique et graphique du site Internet a été réalisée 

afin de mettre à jour des fonctionnalités (newsletter, flux RSS, 

commentaires des visiteurs), d’améliorer la lisibilité des contenus et de 

faciliter la navigation. 

 

 

Quelques repères  
(site Internet) 
 

 

 85 000 visites. 

 37 000 visiteurs différents.  

  3,5 pages consultées en 

moyenne par visite. 

  55 000 téléchargements. 
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B. La lettre d’information numérique : @mi-chemin 

 8 parutions pour 975 abonnés et diffusion sur les réseaux sociaux 

La lettre d’information numérique @mi-chemin est envoyée régulièrement aux abonnés tout au long de 

l’année et diffusée sur Facebook et Twitter. L’inscription se fait via la page d’accueil de notre site Internet. Elle 

annonce l’actualité de l’association et valorise les actions, les productions et le fonds documentaire. La 

rubrique « C’est mieux ensemble » met en avant un événement réalisé avec ou par un de nos partenaires. 

@ mi-chemin a adopté la nouvelle charte graphique du site Internet (cf refonte graphique et technique).  

 

C. Les réseaux sociaux : Facebook et Twitter 

L’association compte 669 amis sur Facebook (594 en 2014), qui est actuellement la deuxième entrée des 

visiteurs par lien externe sur le site www.maisondebanlieue.fr, et 276 abonnés sur Twitter (164 en 2014).  

4 jeu-expos ont été proposés sur Facebook (quizz, photo ou objet mystère). 15 personnes ont participé. Notre 

compte Facebook a également servi de journal de bord à la stagiaire de 3ème accueilli en novembre à la 

Maison de Banlieue. Ses publications quotidiennes ont été largement suivies. Elles ont fait l’objet de 52 

« like » et de 3 partages. 

 

5.3   Médias nationaux 

 

A. Diffusion de l’émission « Des Racines et des Ailes » (France 3) 

L’émission « En Île-de-France : de la vallée de Chevreuse aux 

bords de Marne » avec l’intervention de la Maison de Banlieue sur 

le thème de la pierre meulière a été diffusée le 1er avril 2015 et a 

réuni 3,5 millions de téléspectateurs.  

 

 

B. Diffusion de l’émission « Carnets de campagne » (France Inter) 

Béatrix Goeneutte, directrice de la Maison de Banlieue et de 

l’Architecture, a été interviewée au sujet de l’exposition « Le grand 

pari des p’tites maisons. Histoire et projets des pavillonnaires en 

Essonne ». L’émission a été diffusée le 14 mai 2015.  
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6. RÉSEAU ET EXPERTISE  

 

La Maison de Banlieue et de l'Architecture a capitalisé depuis 14 ans 

une connaissance approfondie de la banlieue et une expertise en 

médiation culturelle et en gestion de projet, qu’elle s’attache à 

partager et mutualiser avec d’autres acteurs à travers des visites et 

présentations du territoire de la Calpe et de sa démarche singulière 

de valorisation de la banlieue.  

Elle est régulièrement sollicitée pour participer à des comités de 

pilotage ou des groupes de réflexion départementaux ou régionaux et pour des interventions publiques dans 

le cadre de colloques ou de journées d’étude. 

Elle s'inscrit dans un réseau partenarial local, départemental, régional et national. Elle participe aux 

actions et aux réflexions de ses partenaires sous différentes formes (visites, interviews, contributions écrites, 

réflexions partagées, prêts de documents et d’expositions…) et organise avec eux des évènements.  

 373 personnes ont été concernées par ce type d’actions.

6.1 Réseau partenarial  

Territoire des Portes de l’Essonne : services des collectivités (enfance, urbanisme, archive, structures 

culturelles et sociales, coordination linguistique), associations. 

                                             

                                             
                           
 

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

                      

                              

               (CHRHE)           (Mennecy et son histoire) 

EDI Perspectives Athis-Alpha 

Les amis de Paris-

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

                      

 

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

                  

 

 La Maison de Banlieue est administratrice de 6 structures : Fédération des écomusées et musées de 

société (vice-présidence), Neufs de Transilie (trésorier-adjoint), CAUE 91, CRPVE, Cinéam, Centre culturel 

des Portes de l’Essonne.                                          

 La Maison de Banlieue est adhérente de 18 associations, dont six fédérations ou réseaux : Fems, Vivacités 

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

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

 Localement, la Maison de Banlieue participe aux réunions de coordination culturelle et aux rencontres des 

référents scolaires des structures culturelles de la Calpe, ainsi qu’aux réunions de coordination du quartier du 

Noyer-Renard à Athis-Mons.  

 

6.2 Expertise  

 

A. Interventions publiques 

 370 personnes  

 Animation d'une table ronde lors de la journée d'étude « Tourisme, patrimoines, banlieues à l’ère de la 

métropolisation », organisée par les Neufs de Transilie et la communauté d’agglomération Plaine commune, 

aux archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine, le 2 juillet (150 participants). 

 Communication « Maison individuelle, pavillonnaire : déconstruction d’un stigmate urbain », avec le CAUE 

91, lors du colloque « Développement durable et société : quand le patrimoine fait lien », dans le cadre de la 

semaine des patrimoines en Ile-de-France organisée par le service patrimoines et inventaire de la Région Ile-

de-France, le 29 septembre (220 participants). 

 

B. Comité de pilotage et groupes de réflexion 

 Comité de pilotage de la journée d'étude « Patrimoines, tourisme, banlieues à l’ère de la métropolisation », 

organisée par les Neufs de Transilie et la communauté d’agglomération Plaine Commune, en partenariat avec 

la Drac et la Région Île-de-France. 
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 Comité scientifique du colloque « Développement durable et société : quand le patrimoine fait lien », 

organisé par le service patrimoines et inventaire de la Région Ile-de-France.  

 Comité scientifique des rencontres professionnelles "Quand le musée sort de ses murs..." de la Fems.  

 Atelier Grand Paris climat organisé par l’Atelier international du Grand Paris et le CAUE 91, le 21 

novembre 2015.

● Groupe des médiateurs du réseau Les Neufs de Transilie, échange sur les pratiques professionnelles et 

découverte des structures du réseau.  

 

C. Présentations du territoire et des activités de la Maison de Banlieue 

 3 personnes : nouveaux agents des communes de la Calpe

 

6.3 Formation / qualification de l'équipe permanente 

 Rencontres professionnelles « La participation, avenir des musées de société? », organisées par la 

Fems, les 8, 9 et 10 avril 2015, à Marseille.  

 Journées d’étude « Patrimoines, tourisme, banlieues à l’ère de la métropolisation », organisées par les 

Neuf de Transilie et la communauté d’agglomération Plaine Commune, en partenariat avec la Drac et la 

Région Île-de-France, les 2 et 3 juillet aux archives nationales, à Pierrefitte-sur-Seine.  

 

6.4  Divers 

La Maison de Banlieue et de l’Architecture a participé aux « Trophées des associations » de la Fondation EDF 

dont l’objectif est de récompenser des actions exemplaires et originales dans les domaines de la 

culture, de la précarité, de l’environnement, de la discrimination et de la santé. L’association a recueilli les 

votes en ligne de 255 personnes. 
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CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES   

Sauf précision : coll. Maison de Banlieue. P.9 : ©  UCPR, 2015. 

 

SIGLES  

CAECE : Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne 

Calpe : Communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne  

Carde : Centre action recherche documentation des entreprises  

CCESE : Communauté de communes de L’Etampois Sud Essonne 

Canopée 91 : Centre départemental de documentation pédagogique de l’Essonne 

Cesee : Conseil économique, social et environnemental de l'Essonne 

CRPVE : Centre de ressources Politique de la Ville en Essonne 

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

DRAC : Direction régionale des affaires culturelles 

DSDEN : Direction des services départementaux de l’Éducation nationale  

ENSA : École nationale supérieure d’architecture 

Fems : Fédération des écomusées et musées de société 

IEN : Inspection de l’Éducation nationale 

Redocea : Réseau documentaire Centre Essonne Associés 
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ANNEXE : REVUE DE PRESSE SÉLECTIVE 

 

Les activités de la Maison de Banlieue sont relayées par différents médias :  

- la presse écrite locale, nationale et spécialisée (L’Athégien, Les Portes magazine, Le Parisien, Le 

Républicain de l’Essonne, Urbanisme, Archiscopie…),  

- les sites Internet des partenaires (mairies - Athis-Mons, Juvisy, Paray -, Calpe, CRPVE, CAUE 91, 

Vivacités, Promenades Urbaines, Le Courrier de l’architecte, OCIM, Presse et Cité…)  

- les radios locales et nationales (France Inter).  

 

●Télévision : « Des Racines et des Ailes » (France 3), le 1/04/2016 

L’émission « En Île-de-France : de la vallée de Chevreuse aux bords de Marne » avec l’intervention de la 

Maison de Banlieue sur le thème de la pierre meulière a réuni 3,5 millions de téléspectateurs.  
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● Presse écrite : Le Républicain, le 5/12/2015 et Le Parisien, 28/05/2015 et 31/10/2015 

 

 
 

● Internet : Région Ile-de-France, 12/02/15 

 

 

 

Rapport d’activité réalisé le 18/05/2016. 


