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La Maison de Banlieue et de 
l’Architecture

epuis sa création en 1999, la Maison de 

Banlieue et de l’Architecture fait découvrir la 

banlieue à travers ses activités de médiation 

culturelle, ses expositions, ses publications et 

son centre de documentation. Elle donne des 

clés pour mieux comprendre l’histoire et les 

enjeux de l’évolution de la banlieue. Elle participe 

ainsi à valoriser leur cadre de vie auprès des 

habitant.e.s. Sensibilisé.e.s au patrimoine, à 

l’histoire et aux mutations du territoire où ils et 

elles vivent, les habitant.e.s peuvent davantage 

agir en citoyen.ne.s en participant aux réflexions 

sur l’évolution de leur environnement quotidien et 

s’y enraciner. 

Pour réaliser ce travail, l’association s’appuie en 

particulier sur les territoires des communes de 

proximité (Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge et Paray-

Vieille-Poste, puis Savigny-sur-Orge et 

Morangis), et celui des communes du Grand-Orly 

Seine Bièvre (Grand Paris) et de l’ensemble du 

département de l’Essonne. Ces territoires « 

gigognes » sont complémentaires et constituent 

un gradient d’identités significatif de la banlieue 

en Île-de-France. 

L’année 2021 est une année singulière pour la 

Maison de Banlieue à de nombreux égards. Elle 

a été marquée en tout premier lieu par le décès 

de François Petit, son fondateur, que je n’ai hélas 

pas eu la chance de connaître et à qui je souhaite 

adresser une pensée particulière et que je 

remercie. 

2021 a été une année marquée par le 

changement.  Béatrix Goeneutte, directrice de la 

maison de Banlieue a en effet quitté ses fonctions 

en octobre dernier. Paméla Valerin-Mac Intyre 

notre apprentie est partie en août dernier pour de 

nouveaux horizons, ainsi que Marius Aprile, notre  

stagiaire. Puis en fin d’année l’association m’a 

accueillie tant que nouvelle directrice de 

l’association. 

Cette année est également marquée par le retour 

progressif à une vie post-Covid.  Nous pouvons 

nous réjouir du retour du public. Il est aussi à 

préciser que malgré l’impact du Covid , la grande 

majorité des projets a pu avoir lieu grâce à la 

remarquable agilité et adaptabilité dont la Maison 

de Banlieue a su faire preuve. 

Avant de vous présenter le rapport d’activités 

2021, je souhaite remercier sincèrement et 

chaleureusement l’équipe permanente de 

l’association : Valentine Bayard, Esther 

Montanes et Annabelle Ohayon, sans oublier 

Marius Aprile. J’adresse un merci particulier à 

Annabelle Ohayon qui a assuré l’intérim de 

direction et a guidé les premières semaines de 

ma prise de fonction. Je souhaite également 

remercier les membres du bureau et du conseil 

d'administration, qui ont été d’un soutien constant 

pour moi-même et pour l’équipe. Je remercie tout 

particulièrement Isabelle Signoret qui m'a 

accueillie et épaulée pendant ces premiers mois 

et à Marie-Claire Roux qui m’a guidée dans la 

mise en œuvre de la dernière exposition et 

publication. Je remercie également Nadia 

Knybuhler pour son écoute patiente. J’adresse 

enfin un grand merci particulier à Béatrix 

Goeneutte, pour tout le travail qu’elle a mené au 

service de cette belle association, pour avoir 

assuré au mieux cette transition et avoir été 

toujours disponible pour répondre à mes 

questions. 

 

Léa Vincelot-Segovia 
Directrice de la Maison de Banlieue et de 
l’Architecture
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L’équipe 
 

Les salariés 
 

Béatrix Goeneutte 
Directrice jusqu’au 15 octobre 2021 

Léa Vincelot-Segovia 
Directrice depuis le 13 décembre 2021 

 
Annabelle Ohayon 

 Chargée des publics 
Médiatrice culturelle 

 
 

 
 
 
 
 
 

Valentine Bayard 
Médiatrice culturelle 
Coordinatrice de la 

communication 
 

 
 
 
 
 
 

Thomas Jakubowski 
Chargé de projets, 

d’administration et de 
documentation jusqu’au 16 

avril 2021 
Esther Montanes 

Chargée de projets, 
d’administration et de 

documentation 
depuis le 2 septembre 2021

 
 

            Marius Aprile 
           Stagiaire et 

Agent d’accueil en                          
exposition 

 Paméla Valerin-Mc Intyre 
               Apprentie 

 
 

         Emeline La Rocca 
                  Stagiaire 

       

 
 
  

       

 

Les bénévoles 
 

Isabelle Signoret 
Présidente de la Maison de Banlieue et de l’Architecture 

 
Marie-Claire Roux 

Vice-présidente de la Maison de Banlieue et de l’Architecture 
 

Jean-Jacques Delaveau 
Trésorier de la Maison de Banlieue et de l’Architecture 

 
Serge Bianchi 

François Delouvrier  
Michel Fraigneau 
Jean-Yves Jolivet 
Hélène Pavamani 

Janine Rivière  
Administrateurs de la Maison de Banlieue et de l’Architecture 

 
Francine Noël 
Sylvie Truffaut 
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Les tendances de l’année 2021 
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La médiation culturelle 
 

a pandémie de Covid-19 a eu une moindre 
influence sur nos médiations, particulièrement 

avec les scolaires, qui ont donc pu reprendre des 
chiffres proches de 2018-2019. Néanmoins, les 
formations pour les enseignants ainsi que les 
stages destinés au hors-temps scolaire (UCPR et 
accueils de loisirs) n’ont pas repris. 
   

Jeune public 
 

Les actions de médiation proposées au 
jeune public ont pour but d’accompagner les 
enfants, les adolescents mais aussi les étudiants 
dans la découverte du patrimoine et de 
l’architecture. Ceci pour favoriser l’appropriation 
de leur environnement 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 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 des 
citadins citoyens. 
 

• 1 446 enfants, adolescents et étudiants 
ont participé à des actions de 
médiation (hors expositions) en 2020-
2021 (667 en 2019-2020).  

• 1 837 enfants, adolescents et étudiants 
ont participé à des actions de 
médiation en comptant les visites 
d’exposition (791 en 2019-2020). 

 

Les actions avec le public scolaire 
(année 2020-2021) 
 

Le cadre scolaire 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. Les actions 
pédagogiques avec les scolaires ont touché 9 
établissements et 26 classes (dont 50 % 
appartenant à un établissement en éducation 
prioritaire).  
 

• Différents modes d’intervention, de la 
maternelle au lycée, en partenariat 
avec l’Education nationale (IEN, 
DSDEN, rectorat). 

 
 

▪ Atelier « Du village à la ville » 
 

Cet atelier propose aux élèves de découvrir 
l’histoire, le patrimoine et la géographie de leur 
ville au cours de deux séances : une visite de la 
ville en car ou à pied pour découvrir in situ le 
patrimoine, 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. Ils sont réalisés 
auprès des classes de CM1 d’Athis-Mons, 
Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste.  
 

• 35 classes, soit 782 élèves. 
 
 

Tour de ville avec l’école Jules Ferry de Paray-Vieille-Poste 

 

▪ Projets thématiques 
 

Des projets thématiques ont été réalisés tout 
au long de l’année avec des classes volontaires 
d’Athis-Mons, Savigny-sur-Orge, Morangis et 
Paray-Vieille-Poste pour approfondir la 
découverte et la compréhension du territoire. 
Plusieurs séances étaient proposées : visites du 
territoire et d’exposition. Deux projets étaient des 
PEAC (projets d’éducation artistique et culturelle) 
validés par la DSDEN, et un troisième un projet 
CCT. 
 

• 5 classes du second degré, soit 88 
élèves. 

• 21 classes du premier degré, soit 534 
élèves. 

• 1 projet a été reporté en 2022.  

 
 
 

L 
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Exemples de projets thématiques réalisés en 
2020-2021 
 
Seine, de l’écluse à la confluence 

• 1 classe de CM1, école Paul-Bert à 
Paray-Vieille-Poste. 

 
Alimentation autour du collège 

• 2 classes de 4ème et 1 classe de Segpa, 
collège Michel-Richard-Delalande à 
Athis-Mons, en partenariat avec l’École 
et espace d’art contemporain Camille-
Lambert. 

 
Découverte de Morangis 

• 9 classes du CP au CM2, école Saint-
Joseph à Morangis. 

  

Découverte de Morangis avec les CE2 de l’école Saint-Joseph 

 

Stage et apprentissage 
 

Une apprentie en Master II de 
développement culturel et valorisation des 
patrimoines, Université Cergy Paris a travaillé au 
développement de la médiation numérique (19 
octobre 2020-30 septembre 2021). 

 

Un stagiaire en Master I patrimoine et 
musées, Université Panthéon-Sorbonne a 
participé à la mise en place de Contrechamp (1er 
au 30 septembre 2021). 

 

Étudiants 
 
Entretiens 
 

• Etude comparative des différents modèles 
de structures dédiées à la sensibilisation à 
l’architecture, Science Po Lyon, le 28 
septembre 2020. 

• Projet d’étude sur la ferme de Mons, Ecole 
Boule, le 2 octobre 2020. 

 
 
 

Balades urbaines 
 

• Balade urbaine autour de la Maison de 
Banlieue, Ecole d’urbanisme de Paris, 9 
étudiants, le 30 septembre 2020. 

• Deux balades sur l’Essonne et le travail de 
la Maison de Banlieue et de l’Architecture, 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
Paris-Val-de-Seine, 30 étudiants, les 5 et 9 
octobre 2020. 

 

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 et du 
Grand-Orly Seine Bièvre, 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 grâce à 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 raison de la pandémie de Covid-19, 
aucune classe n’a pu être accueillie en 2020 pour 
visiter l’exposition « Banlieue-sur-Seine ». Les 
visites ont donc exceptionnellement été réalisées 
en 2021 directement dans les établissements 
scolaires. 
 

• 21 classes ont visité l’exposition « A 
table la banlieue ! », 10 classes ont 
bénéficié d’une visite de l’exposition 
« Banlieue sur Seine » dans 
l’établissement scolaire 

• 1 étudiant en stage en décembre 2020 
dont le stage prévu au printemps avait 
dû être reporté du fait de la pandémie 
de Covid-19. 

 

Visite de l’exposition « Banlieue sur Seine » à l’école Jules 
Ferry d’Athis-Mons 
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Public adulte  
 

• 641 adultes ont participé à des actions de 
médiation (hors exposition, centre de 
documentation et expertise et réseau). 

• Parmi eux, 9 % sont des usagers de 
structures sociales. 

 
 

Groupes de structures sociales 
 
69 personnes 
 

Visites avec la coordination linguistique du 
Grand-Orly Seine Bièvre et le centre social du Val 
à Athis-Mons.  
 

• 14 usagers du centre social du Val : une 
balade dans le quartier de Mons et une sur 
les bords de Seine. 

• 55 stagiaires des ateliers 
sociolinguistiques : une balade dans le Val 
à Athis-Mons, deux balades dans le centre-
ville d’Athis-Mons, une balade à Paray-
Vieille-Poste, une balade sur le coteau de 
Juvisy et une balade autour de la gare de 
Juvisy. 

 

 
Visite de Paray-Vieille-Poste avec la coordination linguistique 
de l’EPT12 
 
 
 

Partenaires 
 

Deux balades ont été réalisées pour des 
élèves adultes de l’Ecole et Espace d’art 
contemporain Camille-Lambert. Ces balades ont 
servi de base à un travail artistique. 
 

• 5 élèves du cours de peinture le 29 mars. 

• 5 élèves du cours de sculpture le 4 mai. 

 

 
Elèves du cours de sculpture de Camille-Lambert 

 

Adhérents et bénévoles 
 
132 personnes 
 

Depuis 2021, il est possible d’adhérer à la 
Maison de Banlieue et de l’Architecture sur la 
plateforme Helloasso. 
 

• 127 adhérents, dont 21 personnes morales 
(associations, collectivités, 
établissements scolaires), et 5 bénévoles 
qui participent à différentes activités de la 
Maison de Banlieue. 

 

Tout public 
 

362 personnes ont participé aux 12 
événements proposés autour de l’exposition « A 
table la banlieue ! » dont un numérique. 4 
événements ont été annulés sur les 16 prévus. 
 

Histoire et devenir des moulins de 
banlieue. Conférence numérique. Avec Paméla 
Valerin-Mac-Intyre, apprentie.  

• 19 mai. 33 personnes. 

 
Les Grands moulins de Corbeil à la 

confluence de l'Essonne et de la Seine. Balade 
urbaine. Avec Hélène Pavamani, Corbeil-
Essonnes environnement, Virginie Lacour, Grand 
Paris Sud et Nicolas Pierrot, service patrimoines 
et inventaire de la région Ile-de-France. 

• 22 mai. 25 personnes. 

 

450

59

132

Public adultes 2021

Tout public
(balades,
conférences...)

Groupes de
structures sociales

Adhérents /
bénévoles
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Printemps des Cités-jardins : Paris-
Jardins à Draveil. Visite découverte. Avec Serge 
Bianchi, historien, Amis de l’Histoire de Paris-
jardin. 

• 5 juin. 25 personnes. 

 
 
L’or vert de l’Essonne. Visite découverte. 

Avec Mélody Tournier et Aurore Dallerac-
Marchetti de la Communauté d’agglomération de 
l’Étampois Sud Essonne. 

• 3 juillet. 20 personnes. 

 

 
 

Bords d’été - Polar : Mystère à 
l’observatoire. Murder party. Dans le cadre d’un 
événement organisé par l’établissement culturel 
Les Bords de Scènes, avec la ludo-bibliothèque 
Émile-Bayard de Viry-Châtillon et la médiathèque 
Raymond-Queneau de Juvisy-sur-Orge. 

• 4 juillet. 80 personnes. 

 

 

Thé-expo 
• 24 juillet. 17 personnes. 

 
Vernissage et inauguration de 

l’installation Contrechamp 
• 11 septembre. 40 personnes. 

 

 
Journées européennes du patrimoine : 
- Inauguration de la plaque hommage à 

François Petit 
• 18 septembre. 40 personnes. 

 
- Jeu de piste : Ouvrez l’œil ! En partenariat 

avec les Bords de Scènes. 
• 18 septembre. 12 personnes. 

 
Les livrets des trois versions du jeu de 

piste ont été déposés pendant les vacances 
de la Toussaint à la médiathèque Simone de 
Beauvoir et sont disponibles sur le site 
Internet de la Maison de Banlieue. 

 

- Patrimoine à pédales. Dans le cadre de la 

journée « Un dimanche au quai sans 

voiture » organisé par la PLAJ. 

• 18 septembre. 6 personnes. 

 
La marée pavillonnaire de l’entre-deux-

guerres : une étape fondamentale de la 
fabrication de la banlieue. Avec Béatrix 
Goeneutte, directrice de la Maison de Banlieue et 
de l’Architecture. 

• 20 septembre. 45 personnes. 

 
Une banlieue à croquer. En partenariat avec 

la ville d’Arcueil. 

• 2 octobre. 2 personnes (10 inscrits). 

 

Journées nationales de l’Architecture : 

Des champs de blé aux jardins partagés. Avec 

Annabelle Ohayon, médiatrice culturelle de la 

Maison de Banlieue et de l’Architecture. 

• 16 octobre. 14 personnes. 

 

Entre ville et champs, le plateau de Saclay. 

En partenariat avec le CAUE 91 et Terres et cités. 

• 20 novembre. 19 personnes. 
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EVENEMENTS ANNULES FAUTE 

D’INSCRIPTION 

 
Cultive sous ton toit ! Table-ronde 

numérique. Avec les associations Juvisy 

comestible et Permapolis Massy. 

 
Le marché aux photos. Défi-photo. Avec 

Jean-François Noël, photographe et directeur 

général de l’association Regarde !  

 
 

EVENEMENTS ANNULES EN RAISON DE LA 
PANDEMIE DE COVID-19 
 

Une forêt dans la ville. Balade urbaine. 
 

A pied d’œuvre. Balade artistique. Dans le 
cadre d’un événement organisé par l’Ecole et 
Espace d’art contemporain Camille-Lambert. 

 

La médiation numérique 
 

n 2021, la Maison de Banlieue et de 
l’Architecture continue d’élargir son champ 

d'action par le développement de la médiation 
numérique. En complément des visites et 
balades urbaines, nous avons proposé, au sein 
de notre programmation tout public, trois 
événements en ligne et nous avons créé une 
balade urbaine audioguidée intitulée « Un p’tit 
tour en banlieue : une balade patrimoniale à 
Athis-Mons ». 
 

La programmation culturelle 
numérique  
 

Dans le cadre de l’exposition « À table la 
banlieue ! Production alimentaire et 
approvisionnement d’hier et d’aujourd’hui », la 
Maison de Banlieue a programmé trois 
événements numériques dont deux ont été 
annulés (cf. médiation). 
 
 

Projet numérique 
 

Pour redynamiser ses parcours 
patrimoniaux, la Maison de 
Banlieue et de l’Architecture a 
créé une balade urbaine 
audioguidée reprenant les 
étapes des parcours initiaux. 

Nommé « Un p’tit tour en banlieue :  balade 
patrimoniale à Athis-Mons » l’audioguide 
propose aux promeneurs de découvrir l’histoire 
de la ville d’Athis-Mons à travers son patrimoine 
historique et des objets architecturaux 
caractéristiques de la banlieue. Le projet a été 
développé sur le site et l’application Izi Travel, qui 
permet aux professionnels et particuliers de créer 
des audioguides accessibles sur smartphone ou 
ordinateur.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
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Les expositions 
 
Une exposition réalisée  

 
 
 

 

 

 

« A table la banlieue ! 

Production alimentaire et 

approvisionnement. Hier 

et aujourd’hui » 

 
19 mai 2021 – 16 février 
2022  

 
 

es labours du Moyen Âge aux jardins 

partagés de nos villes de banlieue, le 

paysage francilien est fortement marqué par la 

production alimentaire et par son 

approvisionnement. L’industrie alimentaire a 

succédé aux cultures, suivie par les équipements 

commerciaux et logistiques : les Grands Moulins 

de Corbeil, le premier hypermarché de France à 

Sainte-Geneviève-des-Bois ou le marché 

international de Rungis. Aujourd’hui, les 

préoccupations écologiques et les initiatives pour 

une agriculture locale et de qualité continuent de 

façonner notre territoire. 

 

• 9 panneaux.  

• Un film de 34 min, A table la banlieue !, 
réalisé par Cinéam. 

• 3 objets liés aux usages alimentaires 

prêtés par l’écomusée du Val de Bièvre. 

• 2 maquettes de pavillons de 1907 et 2007 
(collection Maison de Banlieue). 

• Un plan d’Athis, de Mons et de Juvisy en 
1744 (collection particulière, Archives 
départementales de l’Essonne). 

• Un article de la revue Le Miroir du Monde 
(fonds Maison de Banlieue). 

 
En raison de la pandémie de Covid-19, tous 

les éléments tactiles ont été retirés de la salle 

d’exposition : tablette, outil de médiation, sièges, 

livre d’or, brochures et livres.  

 
• 686 visiteurs dont 373 en jeune public. 

 
 
 
 
 

 

Exposition hors-les-murs 
 

L’exposition « Un goût de banlieue » 
présentant certaines images de l’exposition « A 
table la banlieue ! » a été présentée dans 
différents lieux d’Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge et 
Savigny-sur-Orge à partir du mois de juin. 
 

 
Installation dans la Grande rue de Juvisy-sur-Orge 
 

Les documents pédagogiques 
 

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

• Téléchargeable sur 
www.maisondebanlieue.fr > scolaire 

 

Contrechamp 
 

Contrechamp est un projet hors-les-murs de 

l’Ecole et Espace d’art contemporain Camille-

Lambert, mené dans le cadre de l’exposition « A 

table la banlieue !». 

Contrechamp est une installation de six 

modules composés de différentes pièces de bois, 

conçue et réalisée par Aymeric Vercier, designer-

plasticien. Les structures ont été assemblées 

pour former des espaces potagers et de 

convivialité et n’accueillent donc que des plantes 

comestibles ou auxiliaires à la production 

alimentaire dans le but de redynamiser un 

espace urbanisé et minéral. 

D 

https://sortir.grandorlyseinebievre.fr/culture/arts-et-expositions/ecole-et-espace-dart-contemporain-camille-lambert-juvisy-sur-orge
https://sortir.grandorlyseinebievre.fr/culture/arts-et-expositions/ecole-et-espace-dart-contemporain-camille-lambert-juvisy-sur-orge
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Particuliers, groupes scolaires comme 

structures sociales et associatives sont invités à 

faire vivre le projet à travers différentes activités. 

 

 
Atelier avec une classe de 4e du collège Delalande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les expositions itinérantes  
 

Chaque année, la Maison de Banlieue 
réalise une exposition thématique en mettant en 
perspective histoire et actualité. Les expositions 
« Des ensembles assez grands. Mémoire et 
projets en Essonne » et « La ville est un décor de 
cinéma » ayant été retirées du catalogue, il 
propose désormais 18 références. Conçues pour 
un large public, elles sont empruntées par des 
médiathèques, des établissements scolaires, des 
centres sociaux, etc. L’itinérance démultiplie le 
public, et a permis de compenser la fermeture, 
imposée en 2020 par le contexte sanitaire, de 
l’exposition « Banlieue sur Seine. Histoire et 
devenir des usages et paysages du fleuve ». 
 
9 prêts réalisés en 2021  
 

• 503 visiteurs (chiffres communiqués par 
les emprunteurs) et 77 jours de 
présentation hors-les-murs. 5 expositions 
empruntées sur 18 disponibles, 
notamment « Banlieue sur Seine. Histoire 
et devenir des usages et paysages du 
fleuve », empruntée par 5 établissements 
scolaires. 
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La publication
 

e terroir francilien a été le bassin nourricier de 

Paris durant des siècles. Pour répondre aux 

besoins formidables de la capitale, l’agriculture y 

a produit quantité de denrées : blé et pain, vin, 

légumes, fruits, lait et laitages, œufs, viande et 

poisson. Cette production sera transformée, 

complétée et diversifiée par l’industrie à partir du 

milieu du XIXe siècle. Avec l’extension de la 

banlieue dans la première moitié du XXe siècle, 

l’alimentation des banlieusards devient un nouvel 

enjeu. Puis, dans les années 1960, apparaît le 

système alimentaire globalisé que nous 

connaissons. La banlieue perd son rôle 

nourricier, mais conserve une place primordiale 

en accueillant des équipements majeurs tels que 

le premier hypermarché de France ou le Marché 

international de Rungis. Tout un patrimoine 

témoigne de cette histoire séculaire qui a 

structuré le territoire banlieusard et a dessiné ses 

paysages. Ce passé résonne avec des 

préoccupations bien actuelles : nourrir une 

métropole à la démographie dynamique avec le 

souci d’améliorer la qualité de l’alimentation et de 

produire davantage localement. Les initiatives se 

multiplient pour répondre à ce défi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quatorze contributeurs 
 

Marie-Claire Roux. Historienne, Présidente 

de la MdBA, « L’alimentation dans les communes 

de notre banlieue. » 

 

Élise Lewartowski. Docteure en histoire, 

responsable de l’action culturelle et éducative 

aux Archives départementales du Val-de-Marne, 

« Quand la banlieue nourrissait les Parisiens. 

1750 - 1970. 18 communes du Val-de-Marne. » 

 

Anne Pétillot, Directrice, et Sanae Prévost. 

Responsable des actions culturelles et de la  

 

communication à la Cité de la gastronomie Paris-

Rungis, « La Cité de la gastronomie Paris-

Rungis, une nouvelle palette de goûts et de 

couleurs. » 

 

Francine Noël. Historienne, secrétaire 

générale de Massy Storic, « Massy, terre 

d’innovation : Nicolas Appert et Vilmorin. » 

 

Stéphanie Magalhaes. Responsable du 

Centre de ressources en Histoire de l’éducation 

de la ville de Gonesse, « La restauration scolaire 

en banlieue : de la gamelle à la cantine. » 

 

Juliette Spire. Attachée de conservation à 

l’écomusée du Val-de-Bièvre, « Une collection 

d’objets autour de la vie quotidienne en 

banlieue. » 

 

Virginie Lacour. Conservatrice du 

patrimoine, cheffe du service patrimoine et 

tourisme de l’agglomération Grand Paris Sud, 

« Point d’étape sur l’étude et la valorisation des 

Grands Moulins de Corbeil-Essonnes. » 

 

Valérie Kauffmann. Directrice du conseil 

d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 

de l’Essonne (CAUE 91), « Pour de nouvelles 

relations entre ville et agriculture en Essonne. » 

 

Nicolas Iacobelli. Chef de missions 

aménagement et urbanisme secteur Sud, 

Etablissement public territorial Grand-Orly Seine 

Bièvre, « Vers la ville autosuffisante ? Des 

circuits locaux dans le Grand-Orly Seine 

Bièvre. » 

 

Marion Gilliot, Paysagiste et chargée de 

projet, Louise Delbet, chargée de projet, 

Direction des espaces verts et du paysage 

(DEVP) du Conseil départemental du Val-de-

Marne, Anne Gaillard, Paysagiste et urbaniste 

conseil, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 

l’environnement du Val-de-Marne (CAUE 94), 

« Production alimentaire et partage de l’espace 

public au parc des Lilas. » 

 

Manon Belec. Chargée de mission nature 

en ville, ville d’Arcueil, « Arcueil comestible, une 

démarche participative de nature en ville. »

L 
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Le centre de documentation 
 

 
 

eflet des activités de la Maison de Banlieue, 

le centre de documentation constitue un outil 

de connaissance du territoire de la banlieue. Il 

nourrit la création des expositions et des 

publications ainsi que la médiation avec les 

publics. Ses ressources sont à disposition de 

cette demande interne et des chercheurs, 

étudiants, enseignants ou particuliers. 

 

Le fonds documentaire 
 
Gestion 
 

Le fonds documentaire est composé 
d’ouvrages, de documents et de périodiques 
concernant le territoire et son histoire locale, ainsi 
que l’architecture et l’urbanisme. 
Le fonds iconographique comporte des cartes 
postales, des photographies et dans une moindre 
mesure des plans et cartes du territoire. 
Le catalogue comporte 5 263 documents. 187 
nouvelles notices ont été enregistrées. 
 
Catalogue consultable sur maisondebanlieue.fr 

 
• Dont une iconothèque avec 1 269 

documents visualisables en ligne. 

 
Enrichissement 
 

Le centre de recherche acquiert et reçoit des 
documents de différentes natures, les dons 
constituant la majorité des acquisitions. En 2021, 
un mémoire de recherche a été acquis par don. 
 

La consultation et la diffusion 
 
Demandes et consultations 
 

Chaque personne bénéficie dans sa 
recherche de l’aide de la chargée de projets et de 
documentation. La vacance de ce poste durant 
quatre mois a réduit le nombre de traitements des 
demandes. 
 

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

• 12 demandes traitées par mail ou par 
téléphone. 

 
Exemple de demande : 
« Je réside à Juvisy, […] (centre-ville), dans une 
petite maison en meulière et aurais aimé savoir 
si vous disposiez d'informations quant à 
l'historique des habitations d'un point de vue 
sociétal et architectural. » 
 
Prêt de document 
 

Une photographie a été prêtée à Alain 
Tourvieille, de l’association GERSAR (Groupe 
d’Etude, Recherche, Sauvegarde de l’Art 
Rupestre), pour publication dans un article sur le 
grès en Île-de-France. 

 
10 cartes postales d’Orly ont été prêtées à 

Sophie Baudoin de l’association Divipassion. 
 
3 photographies issues du reportage 

photographique de 1917 à l’usine Bellanger 
d’Athis-Mons ont été publiées dans un article de 
Thomas Berthelot pour Actu Essonne. 

 
Des documents sur l’histoire locale de Juvisy 

ont été prêtés à des bénévoles animant un atelier 
scolaire. 
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La communication 
 
La communication numérique 
 
Le site internet, un outil clé 
 

e 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 productions 
réalisées depuis 1999 et propose des ressources 
téléchargeables (outils pédagogiques, 
publications). Il permet également d’accéder au 
catalogue en ligne et à l’iconothèque du centre de 
documentation. Il comprend 490 articles, 1502 
images, 14 vidéos et 490 fichiers 
téléchargeables. 
 
Ce contenu est enrichi chaque année. 
 

• 18 414 visites. 

• 25 104 téléchargements. 

• 10 580 vues pour le teaser « A table la 
banlieue ! ». 

 
Le site Internet a reçu 18 414 visites et a 

généré 25 104 téléchargements. Ces chiffres, 
très en deçà de ceux présentés en 2020, sont 
liés à un changement de logiciel de comptage. 
Celui utilisé précédemment était devenu 
inaccessible.  

Les pages les plus consultées sont la 
présentation de l’exposition « A table la banlieue ! 
», et celles présentant le cahier éponyme, 
l’exposition de plein air « Un goût de banlieue » 
et les activités tout public. 

Les documents les plus téléchargés sont le 
programme, la fiche pédagogique et le guide de 
visite de l’exposition « A table la banlieue ! ». 
 
La lettre d’information numérique @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 documentation 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. 
 

• 5 parutions pour 1 247 abonnés, soit une 
légère baisse par rapport à 2020. 

• Un taux d’ouverture moyen d’environ 43 %, 
très satisfaisant pour une newsletter et 
supérieur à 2019. 

 
Les réseaux sociaux 
 

Les réseaux sociaux visent à assurer une 
visibilité numérique de la Maison de Banlieue et 
à conserver un contact avec les abonnés. Ils 
permettent de relayer l’actualité de l’association, 
en annonçant la programmation tout public. Le 
compte Twitter a été fermé en 2021.  
 

• Instagram : 204 abonnés (contre 122 en 
2020). 

• Facebook : 507 abonnés et 445 mentions 
J’aime (contre 439 et 386 en 2020). 

• Youtube : 13 vidéos publiées. 

 

Les documents imprimés 
 

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

• Un bulletin d’adhésion. 6 000 exemplaires. 

• Une affiche et un carton d’invitation pour 
l’exposition. 1 300 exemplaires chacun. 

• Un programme de visites autour de 
l’exposition. 6 000 exemplaires. 

• Une fiche pédagogique. 500 exemplaires. 

• Des courriers dont assemblée générale. 
2 250 exemplaires. 

• Une bâche annonçant notre exposition. 

• Les documents nécessaires à la tenue de 
l’assemblée générale (rapport d’activité, 
25 exemplaires, rapport financier, 25 
exemplaires). 

 

La presse 
 

Deux communiqués de presse sont envoyés 
par courriel, le premier avant l’ouverture de 
l’exposition, le second à la rentrée. Ceux de 
l’exposition « Banlieue sur Seine » ont été 
envoyés à 90 contacts.  
 

Publication de l’article « Athis-Mons, à la 
découverte de l’un des plus vieux potagers de 
Paris » le 13 novembre 2021 dans Télérama 
Sortir.
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Réseau et expertise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

la banlieue et une expertise en médiation 
culturelle et en gestion de projet, qu’elle s’attache 
à partager et mutualiser avec d’autres acteurs. 
Ceci à travers des visites et la présentation du 
territoire ou de sa démarche singulière de 
valorisation de la banlieue. Elle est régulièrement 
sollicitée pour participer à des comités de 
pilotage ou des groupes de 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, etc.) et organise 
avec eux des événements. 
 

Un réseau partenarial 
 

La Maison de Banlieue est adhérente de 16 
associations, dont quatre fédérations ou réseaux 
: Fédération des écomusées et musées de 
société (Fems), Vivacités Île-de-France, Neufs 
de Transilie, Graines Île-de-France. Elle est 
administratrice de trois associations (CAUE 91, 
Cinéam, CRPVE) et d’une fédération (Fems).  
 

A l’échelle du territoire du Grand-Orly 

Seine Bièvre, l’association travaille avec les 

services de l’EPT12 et des communes 

concernées (culture, enfance, urbanisme, 

archives, structures culturelles et sociales, 

coordination linguistique). Elle travaille 

également avec les associations du territoire 

(Une chance pour réussir, Athis-Alpha, Emmaüs 

Solidarité, Cultures du Cœur). Elle participe aux 

journées des associations d’Athis-Mons, de 

Juvisy-sur- Orge et de Paray-Vieille-Poste. 

 

A l’échelle du département de l’Essonne, 
l’association travaille avec les services des 
collectivités (patrimoine, archives, musées) et les 
associations d’histoire locale en particulier. Elle 
est membre du comité départemental du 
tourisme et participe aux rencontres des acteurs 
patrimoniaux. 
 

En Ile-de-France, l’association collabore 
avec la région (service patrimoines et inventaire 
en particulier), des collectivités (musées, 
services culturels et patrimoniaux), des 
associations et des réseaux (Vivacités Ile-de-
France, Neufs de Transilie, Graines Ile-de-
France). Des rencontres entre les médiateurs 
des structures adhérentes aux Neufs de Transilie 
sont organisées chaque trimestre. 
 

A l’échelon national, la Maison de Banlieue 
travaille avec les services de l’Etat (Éducation 
nationale, ministère de la culture et de la 
communication) et appartient à la Fems. 
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L’expertise 
 

La Maison de Banlieue a été sollicitée pour 
différents projets. 
 

• Formation à la création de balades 

urbaines pour des formateurs en langue 

française pour adultes dans le cadre de la 

formation « Linguistique et cadre de vie : 

s'approprier sa ville, (re)découvrir son 

quartier » réalisée par le CRPVE et le 

R.A.Dy.A, 2 avril et 11 mai. 

• Membre du comité scientifique du futur 

musée d’histoire et de société à Gonesse 

• Prêt de deux images et réalisation des 

notices afférentes pour la collection 

régionale des Micro-folies (chapitre sur la 

Seine). 

 

 
Sigles utilisés 
 
ASL Atelier sociolinguistique 
CAUE 91 Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement de l’Essonne 
CAUE 94 Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement du Val-de-Marne 
CCT Coordination culturelle de territoire 
CRPVE Centre de ressources politique de la Ville en 
Essonne 
DSDEN Direction des services départementaux de 
l’Éducation nationale 
EPT 12 Établissement public territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation et qualification de 
l’équipe permanente 
 

Les salariés ont participé à différentes 
formations. 
 

• Formation en ligne « Démarche action 

culturelle et langue française » en mars 

organisée par le ministère de la culture. 

• Journée « La ville en jeux », 18 mars. 

Reportée d’un an du fait de la crise 

sanitaire. 

• Je-dis de la Fems, le 4 février, le 29 avril et 

le 24 juin. 

• Formation incendie le 8 juillet. 

 

 

 

 

 
Fems Fédération des écomusées et musées de 
société 
GERSAR Groupe d’Etude, Recherche, Sauvegarde 
de l’Art Rupestre 
IEN Inspection de l’Éducation nationale 
PEAC Projet d’éducation artistique et culturelle 
PLAJ Péniches logements Athis-Mons Juvisy 
RADyA Réseau des Acteurs de la Dynamique des 
ASL 
Segpa Section d’enseignement général et 
professionnel adapté 
UCPR Une chance pour réussir 

 

 

 

 

 

 

 
Crédits photographiques Maison de Banlieue et de 
l’Architecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


