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Les Journées du patrimoine à 
Athis-Mons ont été quelque 
peu inattendues en cet automne 
2013... 

des architectes et des paysagistes, 
les jeunes ont conçu ces visites en 
croisant leurs connaissances et leurs 
expériences. Loin des clichés, ils ap-
portent avec dynamisme et enthou-
siasme un regard neuf sur la ban-
lieue. Ils se sont aussi saisis des outils 
numériques, blog, vidéo pour diffuser 
leurs expériences avec un grand sens 
de l’humour !

C’est cette aventure de citoyenneté 
active qui vous est contée ici pas à 
pas !

Les visiteurs ont pu, guidés par des 
jeunes volontaires, découvrir un 
quartier en pleine transformation, un 
patrimoine en mutation : le quartier 
du Noyer-Renard à Athis-Mons. 

Inspiré du projet « Jeunes guides de 
banlieue » du CAUE 94, les « Jeunes 
Balades Urbaines » ont été imaginées 
par trois structures essonniennes, le 
Centre de Ressources Politique de la 
Ville en Essonne (CRPVE), le Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement de l’Essonne (CAUE 
91) et la Maison de Banlieue et de 
l’Architecture, comme un projet en 
co-construction.

Ateliers, rencontres, visites et dé-
bats, six mois riches en préparation, 
échanges et découvertes sont resti-
tués dans ce livre numérique. Sensi-
bilisés à l'histoire et aux transforma-
tions du quartier par des historiens, 

Réalisation et conception 
graphique : Giulio GIORGI

Rédaction : 
CAUE91 / CRPVE / Maison 
de Banlieue. Avec la partici-
pation du comité technique et 
des jeunes guides 

Assistance publication nu-
mérique : Em@, Eric-Charly 
Joseph

eDITO

Ce livre numérique retrans-
crit la réalisation et la dé-
marche en amont de l’édi-
tion 2013 du projet JEUNES 
BALADES URBAINES.
Vous trouverez de nom-
breux hyperliens (signalés 
par le pointeur          ). Assu-
rez-vous d’être connecté à 
internet pour bénéficier de 
tous les contenus et n’hési-
tez pas à cliquer !
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le noyer-renard .1 LE SItE I      

• Noyer-Renard = 1/6 de la popula-
tion d’Athis-Mons

• Début de la construction : 1958, fin 
de la construction : 1962 

• 1250 logements construits

• Le nom de Noyer-Renard vient de 
l'ancien lieu-dit situé à proximité 
du quartier. Le noyer était un arbre 
repère, Renard le nom de la famille à 
qui appartenait ce lieu

• Auparavant, il y avait un vaste 
champ racheté en 1958 par les FFF 
(Foyer du Fonctionnaire et de la Fa-
mille).

• Les immeubles ne dépassent pas 
6 étages. La plupart d’entre eux ne 
font que 4 étages, en raison de la 
proximité de l’aéroport.

• Le Noyer-Renard est souvent appe-
lé 3F, ZEF ou FFF, et moins souvent 
Froides-Bouillies

• Premières réhabilitations du quar-
tier dans les années 90 

• Rénovation dans les années 2000.

• C’est un quartier où se mélangent 
zone pavillonnaire et immeubles

Le Noyer-Renard, quelques notions de base

La cité du fonctionnaire, carte postale, éd Raymon, 1960, Coll MdBA.
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Plan produit par les futurs 
jeunes guides pendant 
l'atelier de découverte  
des territoires. 
     Cliquer sur les gom-
mettes pour faire appa-
raître la photo corres-
pondante.
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Il y a 150 ans, la banlieue était encore 
la campagne. A Athis-Mons, on culti-
vait principalement des vignes sur le 
coteau, des céréales sur le plateau de 
Longboyau et des prairies dans la val-
lée. Ces productions agricoles étaient 
transportées à Paris par la Seine ou 
par la route royale, l'actuelle RN7, qui 
traverse le territoire. Cette route est 
visible sur la carte des chasses du Roi.

A l’époque, et ce depuis le Moyen âge, 
la plus grosse ville de la région est 
Corbeil, grâce à la rivière Essonne qui 
la traverse et alimente des moulins à 
eau pour la transformation du blé en 
farine. Les propriétaires des parcelles 
d’Athis et de Mons étaient respective-
ment des aristocrates et des membres 
du clergé. Les deux petits villages, si-
tués dans la région du hurepoix, sont 
réunis en 1817. 

La cité des 3F témoigne de cet héri-
tage en reprenant des noms de lieux 
anciens pour nommer ses rues, on 
parle alors de toponymie. Par exemple,
« Froides-Bouillies » évoque un engrais 
ou une terre glaiseuse et « Noyer-Re-
nard » est une association peut-être 

due à une parcelle délimitée par 
de grands noyers appartenant à un 
dénommé Renard. Néanmoins, il 
est difficile de retrouver les noms 
exacts des propriétaires puisque 
l’orthographe variait beaucoup.

Extrait de la carte des chasses du Roy, 1750 (Coll. IGN),
retravaillée par les jeunes lors de l'atelier de cartographie.

Première phase
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de nombreuses usines s'installent. Ces 
dernières utilisent le train et le fleuve 
pour faciliter le transport de mar-
chandises. Cette nouvelle économie 
industrielle à Athis-Mons fera tripler 
sa population en l’espace d’un siècle 
(1817 : 500 hab., 1900 : 1500 hab.). 
Parallèlement, à la fin du XIXe siècle, 
le phylloxéra (un puceron ravageur) 
décime les vignes.
Pendant l’Entre-deux-guerres (an-
nées 1920-1930), les champs du pla-
teau sont vendus et découpés en par-
celles pour être construits. Au début, il 
s’agit de simples cabanons construits 

par des employés travaillant à Paris. 
Pour nourrir la famille, les 2/3 de la 
parcelle sont réservés à l’alimentation 
avec à un jardin potager, des poulail-
lers et des clapiers. Les conditions de 
vie sont dures, sans électricité et eau 
courante, un puit commun est instal-
lé entre deux terrains. Ces nouveaux 
habitants viennent le dimanche puis, 
suite à la création des congés payés, 
pendant les vacances. La banlieue est 
née.
Au printemps 1944, durant la Se-
conde Guerre mondiale, la gare de 
triage située entre Athis-Mons et 
Juvisy est bombardée par l’aviation 
alliée. Le quartier du Val, tout proche, 
est presque entièrement détruit : 400 
personnes sont tuées et 3500 sinis-
trées. Il ne reste que quelques mai-
sons témoins de la période d’avant-
guerre.

Au XIXe siècle, on constate une 
transformation radicale de la région 
provoquée par la Révolution indus-
trielle. Ces changements sont dus à 
l’arrivée du chemin de fer dans les 
années 1840. En 1841, la vallée de 
la Seine possède l’une des premières 

lignes ferroviaire en France : 
Paris-Orléans-Midi.  A Athis-

Mons, dès la construc-
tion d’une gare 

de triage en 
1884, 

Les terrains nus des froides bouillis en 1956 (photo 
prise de l'av. de Morangis). Ces champs apparte-
naient à la famille de Courcel avant que le grand 
ensemble du  Noyer-Renard trouve ici  sa place
[Coll. 3F, Cazeneuve].

Deuxième phase
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Après la Seconde Guerre mondiale, à 
l’époque du baby-boom, la France ex-
plose économiquement et démogra-
phiquement. Elle connaît une grave 
crise du logement, avec une augmen-
tation des bidonvilles. 
En 1954, l’abbé Pierre lance un appel 
autour de cet état d’urgence. Pour 
répondre au manque de logements, 
on construit les grands ensembles 
sur des terres agricoles, sans jamais 
détruire d’anciennes constructions. Il 
s’agit d’une politique d’Etat, les com-
munes sur lesquelles s’implantent ces 
nouveaux quartiers  n’ayant aucune 
marge de manœuvre. 
Le commissariat à la construction et 
à l’urbanisme pour la région pari-
sienne incite de grands organismes 
à construire des grands ensembles. 
Ce terme apparaît pour la première 
fois en 1935 dans le titre d’un article 
de Maurice Rotival dans la revue Ar-
chitecture d’aujourd’hui et se rap-
proche de l’idée de ville nouvelle. 
La notion de «grands ensembles» n’a 
pas de définition juridique. Néan-
moins, on peut la définir comme suit:
un programme de plus de 250 loge-
ments, présentant une rupture avec 

le tissu ancien, une unité formelle de 
tours et/ou de barres plus ou moins 
standardisées et une globalité de 
conception. 
Le principe est de construire rapide-
ment, à moindre coût dans une vo-
lonté de modernité et d’hygiénisme. 
Il faut sortir les travailleurs des tau-
dis en leur apportant de la nature et 
du soleil grâce à un plan plus clair et 
géométrique que ceux des villes tra-
ditionnelles, des faubourgs et des 
quartiers pavillonnaires qui 
sont jugés responsables de 
tous les maux. 

Les habitations doivent être fonction-
nelles au maximum. Le quartier du 
Noyer-Renard construit entre 1958 
et 1962 est un bon exemple de cette 
architecture.
Cependant, dès la fin des années 1950, 
des protestations se font entendre, on 

décrie ces « cités-dortoir ». Il apparait 
alors un “mal des grands ensembles”, 
associé à une grande monotonie. En 
réaction, des architectes formulent 
de nouvelles propositions : on casse 
les lignes droites, on sépare les pié-
tons et les voitures, on différencie les 
espaces…

Dès 
l'automne 

1960, les premiers 
locataires emménagent 

rue du Noyer-Renard : la cité 
n'est pas achevée. Dans l'absence de 
végétation, les barres des immeubles 
apparaissent dans toute leur nudité.                                                                     

[Coll. MdBA, Vignot]

Troisième phase
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Entre les deux guerres, tout le plateau, 
jusqu’à Paray-Vieille-Poste, va se cou-
vrir de lotissements, sauf le camp mili-
taire d’Orly ainsi qu’un vaste terrain de 
25 hectares appartenant à la famille de 
Courcel, où sont cultivées céréales et 
pommes de terre. Ce terrain est ache-
té dans les années 1950 par la mairie 
d’Athis-Mons et par la société d’habita-
tion à Loyer Modéré (HLM) du FFF (Foyer 
du fonctionnaire et de la famille). Entre 
1958 et 1962, le FFF construit 1268 lo-
gements. Avec environ 6000 habitants, 
le quartier représente 1/5 de la popu-
lation actuelle d’Athis-Mons. Au début 
du XIXe siècle la ville comptait environ 
500 Athégiens, aujourd’hui il y en a en-
viron 31 000. 
Ce quartier est le plus vaste et le premier 
grand ensemble d’Athis-Mons. D’autres 
grands ensembles seront construits par 
la suite : les cités Mozart et Edouard-
Vaillant (cité bleue) dans le Val, ainsi 
que les Clos Nollet, Brétigny et Perault.
Les premiers habitants des grands en-
sembles appréciaient le fait d’habiter 
dans ces nouveaux quartiers modernes, 
beaucoup venaient des bidonvilles. Ils 
étaient nombreux à être salariés mais 
ne trouvaient pas de logement, en 

nombre insuffisant. 
La particularité des 3F est sa proximité 
avec l’aéroport d’Orly. Les immeubles 
s'inscrivent dans la continuité des 
pistes secondaires et sont donc sous 
une législation stricte : la hauteur des 
bâtiments ne doit pas dépasser six 
étages. C’est pourquoi on a construit 
des barres de quatre étages et non des 
tours ; à l’exception d’un immeuble de 
six étages détruit aujourd'hui qui se 
situait derrière l’espace Michelet. No-
tons que très peu d’avions survolent 
le quartier, les pistes utilisées plus fré-
quemment  étant orientées Est-Ouest.
Le Noyer-Renard, comme tous les 
grands ensembles, est construit de 
manière industrielle, à partir de béton 
armé avec des éléments préfabriqués. 
L’aire de préfabrication se situait der-
rière la poste actuelle, en bordure de 
l’avenue Morangis : les dalles, esca-
liers, poutrelles, panneaux, etc. y sont 
moulés. Seuls les pignons en brique, les 
entrées d’immeubles et les ventilations 
sont réalisés en construction tradition-
nelle. Un chemin de grues, sur des rails, 
permet le déplacement progressif des 
engins au fur et à mesure de l’avancée 
de la construction. ▶ 

Montage en brique d’un 
pignon d’immeuble,
1959 [coll. 3F]

La naissance du Noyer-Renard
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▶ L’architecture du quartier s’ins-
pire de l’architecture moderne 
(comme la Cité radieuse de Le Cor-
busier) : les fenêtres sont en ban-
deaux, les bâtiments sont uniformes 
et sans ornement. En termes d’urba-
nisme, ce quartier est isolé des lotis-
sements pavillonnaires avoisinants, 
par manque de raccordement entre 
les anciennes et les nouvelles rues. 
Un espace au centre, sans route, est 
prévu pour préserver le quartier de la 
circulation, sur le modèle fondateur 
de Beaudouin. Le Noyer-Renard est 
conçu comme un tout composé des 
services importants. Progressive-
ment sont édifiés les équipements 
collectifs et les nouveaux aménage-
ments :
> 1958-59 : groupe scolaire Ouest

> 1960 : Ecoles Edouard-Branly et 
Charles-Perrault
> 1961 : fonctionnement du centre 
commercial des Froides-Bouillies
> 1962 : église Notre-Dame-de-l’Air 
(transformée en espace Michelet)
> 1962 : le SUMA, puis ATAC, puis 
Simply (architecte : Claude Parent, 
ingénieur : Jean heckly), 1er super-
marché du secteur détruit en 2012
> 1971 : MJC Skydom (transformée 
en espace R. Goscinny)
> 1990 : résidentialisation des im-
meubles
> 1995 : projet des jardins imagi-
naires et réalisation de majestueuses 
mosaïques 

Dans les années 1990, sous l’impul-
sion du Maire Mme Marie-Noëlle 
Lienemann (de 1989 à 2001), alors 
également secrétaire d’Etat et du 
Logement dans le gouvernement de 
Lionel Jospin, on lance un plan de ré-
novation du quartier. Pour répondre 
à la vétusté de ce grand ensemble et 
inverser le processus de ghettoïsa-
tion, la commune d’Athis-Mons lance 
une réhabilitation du Noyer-Renard, 
et une opération de développement 

social du quartier (DSQ).
En 2000, le Noyer-Renard est enga-
gé dans un programme de rénova-
tion urbaine (PRU). Aujourd’hui, on 
densifie de nouveau le quartier par 
la construction de nouveaux bâti-
ments de catégories diffférentes : 
ateliers  d’artistes, maisons de ville, 
immeubles plus petits. Des perce-
ments d’immeubles permettent une 
continuité des axes principaux, les 

murs pignons et les façades sont per-
sonnalisés par différents architectes. 
Un arrêt de tramway de la ligne t7 
permettra dans quelques années de 
mieux desservir le quartier.

à gauche : Salle à manger de l'appartement modèle, 
1958 [Coll. 3F].
Ci-dessous : Le groupe de Jeunes Balades Urbaines 
près de l'école Edouard-Branly. On peut encore 
observer la barre d'immeubles qui a été démolie au 
printemps 2013.

La naissance du Noyer-Renard (2)
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CROISéS I      

L'équipe des Jeunes Balades Urbaines, 
après deux ateliers d'histoire et de 
cartographie du Noyer-Renard, a ren-
contré des retraités à deux reprises 
pour croiser les regards sur le quar-
tier. Les points de vue sont nuancés  : 
même si l'histoire de la cité est jeune, 
elle est complexe et marquée par des 
aspects positifs et négatifs perçus par 
les différentes générations d'habi-
tants.  
Parmi les participants retraités étaient 
présents : des membres de l’associa-
tion de photographie ImAthis et des 
habitants du Noyer-Renard instal-
lés depuis plus ou moins longtemps 
dans le quartier. tous les participants 
habitant sur le quartier ont exprimé 
leur profond attachement à leur lieu 
de vie et ont précisé qu’ils ne souhai-
taient pas déménager dans un autre 
quartier.
Lors de la première rencontre les re-
traités du Noyer-Renard ont emmené 
l'équipe des Jeunes Balades Urbaines 
dans les lieux qui leur semblaient 
importants  pour l’identité du quar-
tier et ont pris plaisir à expliquer les 
modifications plus ou moins visibles 
subies par le quartier.

Mme Bazan, qui habite dans le quartier 
depuis les années 1960, raconte la vie 
du Noyer-Renard au fil des décennies...

Partage
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L’esprit de communauté  

Les premières années, les relations 
de voisinage étaient très denses avec 

des repas entre voisins [...]

Nous on a été les premiers et seuls loca-
taires de l'immeuble mais on s'est vite 
rapprochés des autres nouveaux 
habitants. 

L a disparition pro-
gressive des commerces     
Les vingt premières années 

le quartier comptait de nombreux 

commerces grâce au drainage par le 

Suma d’une vaste clientèle. Puis d’autres 

supermarchés ont ouvert diminuant la clien-

tèle du Suma et des commerces gravitant au-

tour. Par un effet domino, les commerces 

ont fermé un à un dans les années 

1980. Aujourd’hui on constate 
un retour des commerces 

de proximité.
L'importance de la végétation : Les participants étaient par-

ticulièrement sensibles à la préser-
vation des espaces verts. Ils ont souligné 

qu’en 50 ans le cadre de vie s’est amélioré grâce 

à la pousse des végétaux et ont regretté certaines 
coupes d’arbres

L’insécurité : 

Ah oui, il y a bien eu des problèmes 

de vandalisme : voitures brûlées, trafics et compagnie. 

Pourtant, nous ne vivons pas dans un climat de peur 

quotidienne et on se sent bien dans notre cité.

L'équipe des Jeunes Balades Urbaines se 
laisse guider dans le quartier par les retrai-
tés qui racontent leur rapport à la cité.

Témoignages

“

”

“  

”

“  
”
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La Butte aux Bergers (école Branly) : 

Aujourd’hui, de nouveaux bâtiments 
sont en construction là où il y avait 
la butte. C’est ici, qu’en 1993, l’as-
sociation ODACE et des habitants 
du Noyer-Renard commencent la 
construction du jardin extraordinaire. 
tous les habitants, toutes générations 
confondues, venaient dans leur temps 
libre participer aux ateliers de céra-
miques et de peinture sur les murs de 
l’école Branly. 

La butte qui existait ici était un 
lieu de rencontre : un terrain avec un 
espace vert, des bancs et des tables. 
Elle tire son nom d’un ancien lieu-dit 
[...] Avant, à la place des bâtiments en 
construction se trouvait la butte créée 
avec les remblais des fondations des 
barres [...]

Lors de l’inauguration du jardin en 
1995, les habitants ont construit en 
papier mâché un noyer et un renard, 
symboles du quartier, invité un joueur 
d'orgue de barbarie et organisé un 
grand festin.

Les lieux clés

“”

“

”
à gauche :
le jardin 
extraordinaire 
aujourd'hui.
à droite : la Butte aux 
Bergers en 1995 avant sa 
démolition en 2011
 [Coll. MdBA, Bazan]



Nous regrettons la suppression de 
ces deux fontaines qui apportaient 
une certaine convivialité. La plus 
grande se situait sur l’actuelle place 
Mendès-France, la plus petite était à 
droite derrière l’espace Goscinny

La place des Quatre Voyes, qui deviendra place 
Pierre-Mendez-France, 1965 

[Coll. 3F]

le noyer-renard .3 
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Sur la place...

Les lieux clés (2)

”

“



...et 
sous la 
place !  L’accès du 
parking est condamné, 
nous entrons donc par la 
sortie. Au sous-sol,  par la sortie. 
Au sous-sol des dizaines de boxes 
sont loués à l’année ; au départ, 
il s’agissait de places de station-
nement ouvertes. Le parking fut 
inondé lors de dégâts des eaux 
dans les années 1960.

le noyer-renard .3 
REGARDS
CROISéS V      Les lieux clés (3)
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1958-1962  
Construction du grand ensemble 
du Noyer-Renard : 1267 logements 

1990 
Opération de développement social 
du quartier (DSQ)

1995 
ODACE lance la réalisation du jardin 
extraordinaire fait de mosaïques. 

2000 
Opération de renouvellement ur-
bain 

2006 
Signature de la Convention finan-
cière avec l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine (ANRU)

2007 
Démolition de 338 logements

Les dates clés du Noyer-Renard

1400 
logements

6000
habitants 

37 
associations 

3 
nouveaux commerces de proximité

25 
hectares de superficie

1/6 
de la population d’Athis-Mons

Le Noyer-Renard en chiffres 
aujourd'hui

Livret societaire dis-
tribué aux nouveaux 

locataires, 1960 
[Coll. MdBA]

Le Noyer-Renard en chiffres

Pour plus d'informations : 
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Le projet Jeunes Balades Urbaines mobilise des jeunes de 18 à 25 ans, 
à travers une démarche participative de co-construction d'itinéraires 
de visite sur le quartier du Noyer-Renard à Athis-Mons. 

Cette démarche permet d’accompa-
gner les transformations urbaines du 
quartier et de mettre en valeur ses 
ressources historiques, culturelles et 
sociales.

Jeunes Balades Urbaines s’inspire du 
projet du CAUE 94 « Jeunes Guides 
de Banlieues », initié en 2010. La 
démarche Jeunes Balades Urbaines, 
quant à elle, entrelace des analyses 
historique, sociale et architecturale 
de ce quartier en mutation.

Les trois associations co-pilotes, le 
Centre de Ressources Politique de la 
Ville en Essonne, le Conseil d’Archi-
tecture d’Urbanisme et de l’Environ-
nement de l’Essonne et la Maison 
de Banlieue et de l’Architecture, ont 
choisi de mutualiser leurs connais-
sances et compétences spécifiques 
pour engager un travail en co-pro-
duction avec les jeunes ; 
l’objectif étant de réaliser des visites 

le projet .1 INtRODUCtION I      

guidées par les jeunes pour les Jour-
nées du patrimoine. C’est en tissant 
les connaissances et les questionne-

Les jeunes débattent sur la ma-
nière d’organiser le parcours de vi-
sites pour les Journées du patrimoine.

L'idée

ments de chacun que ces parcours 
sont conçus. ▶



le projet .1 INtRODUCtION II 

▶ Une vingtaine d’ateliers sont ainsi 
consacrés à leur élaboration. Cette 
préparation aux visites s’organise 
autour d’approches diverses : l’explo-
ration du quartier, la cartographie du 
territoire, la mémoire et l’histoire des 
quartiers, l’urbanisme et la construc-
tion des balades. 

Parallèlement, en association avec 
l’Espace Multimédia Athégien Em@, 
implanté sur le quartier, les jeunes 
construisent un blog et préparent un 
livre numérique. Ce partenariat per-
met un suivi régulier de la prépara-
tion des ateliers et la diffusion des 
étapes de la démarche. 

Les ateliers ont débuté en avril 2013 
et ont abouti à quatre balades ur-
baines au Noyer-Renard à l’occasion 
des Journées du patrimoine en sep-
tembre de la même année.

Laetitia consulte le fond iconographique de 
Maison de Banlieue et de l'Architecture pen-
dant l'atelier "Mémoire et histoires de quartiers".

La mise en place

Le projet presenté par les jeunes : cliquez ici 

https://www.youtube.com/watch?v=zeJwaopARcs


le projet .2 

naire et construire, par l'échange, un 
savoir pluriel de la ville. 

En quelque sorte, la promenade 
urbaine localise du savoir sur la ville, 
actualise par la marche et la mobilité 
la culture urbaine d'un territoire et ses 
dynamiques d'aménagements pas-
sées, actuelles et à venir. Elle consti-
tue un prolongement du musée, une 
sorte de musée hors les murs.

QU'ESt-CE 
QU'UNE BALADE URBAINE ?

C’est prendre le temps d’observer in 
situ et d’appréhender la complexité de 
la ville pour comprendre sa construc-
tion, ses évolutions et transforma-
tions à venir.
La balade urbaine ne se limite pas à une 
simple visite conduite par un confé-
rencier, elle questionne l'évolution 
des modes de vie et met en perspec-
tive de manière concrète les percep-
tions des aménageurs, des habitants, 
des jeunes et de ceux qui découvrent 
les lieux pour la première fois. L'es-
pace urbain parcouru devient ainsi 
un terrain fertile pour partager 
les regards, enrichir 
l'imagi-

[Yves Clerget, "Explorateurs de Limites" ]

La balade urbaine est un outil de découverte ou de redécouverte d’un 
territoire par l’acquisition de clefs de lecture de l’espace urbain. 

Atelier de découverte 
et cartographie des 
territoires : la chauf-
ferie (à gauche) et 
le parvis de l'espace 
Michelet.

Le concept

”

“



le projet .3 INtéRêt hIStORIQUE & SOCIAL I 

tout au long de son histoire, le quar-
tier du Noyer-Renard connaîtra de 
nombreux changements comme en 
témoignent ses quatre dénomina-
tions : Froides-Bouillies, le Noyer-Re-
nard, FFF et les 3 F. 

Depuis 2003, ce quartier est engagé 
dans un vaste programme de réno-
vation urbaine qui l’a considérable-
ment transformé : densification, per-
sonnalisation par des architectes des 
façades et des murs pignons, percées 
d’immeubles pour renouer avec le tis-
su urbain, réhabilitation.

Le projet Jeunes Balades Urbaines per-
met de croiser les regards originaux 
et personnels de jeunes avec l’histoire 
de ce quartier, exemple singulier d’un 
grand ensemble transformé au gré des 
rénovations successives. Aujourd’hui, 
ce quartier est à nouveau en pleine 
mutation : les balades sont l’occasion 
de réinterroger son histoire. 

Les grands ensembles ont une 
histoire...

Un quartier en mutation

L'une des barres de la cité du 
Noyer-Renard surnommée 
"l'immeuble des médecins" 
[Coll. MdBA, Liepchtiz]



Et si le tourisme changeait le regard sur la banlieue ?

Les Jeunes Balades Urbaines au 
Noyer-Renard entremêlent histoires 
nationale, locale et personnelles. Les 
participants contribuent à une redé-
couverte d’un territoire complexe. 
Ils acquièrent des clefs de lecture de 
l’espace parcouru à travers la valo-
risation du territoire et de ses habi-
tants.
Dès la co-construction des balades 
urbaines, les habitants du Noyer-Re-
nard sont actifs. Par des balades et 
des rencontres intergénérationnelles, 
ils apportent leurs mémoires du quar-
tier aux jeunes. Grâce au projet, ils se 
réapproprient les espaces publics et 
l’histoire de leur quartier. Ces visites 
ouvrent le quartier sur la ville, déve-
loppant une identité collective plus 
large que celle du Noyer-Renard. 

Les différents ateliers sensibilisent 
les jeunes volontaires à de nouvelles 
dimensions urbaines : patrimoniales 
et paysagères. Les échanges sur ce 
quartier favorisent une appropriation 
et une découverte fine de leur envi-
ronnement. Les visites les rendent 

acteurs de la diffusion d’une image 
différente et moins stéréotypée 
de la banlieue et des « jeunes 
de banlieue ».

le projet .3 INtéRêt hIStORIQUE & SOCIAL II

Des enfants jouent 
là où aujourd'hui est 
situé le "Green" (voir 
page suivante avec 
le plan de la 
visite), 1985  
[Coll. MdBA, 
Guesne]

Valoriser le territoire et ses habitants



2. La Butte aux bergers

3. Le Green

4. L’entrée du quartier

1. La place Pierre MendeS France

N

le projet .4 PLAN DE LA VISItE La parole aux jeunes : place Pierre Mendès France



le projet .4 PLAN DE LA VISItE II Cartographie des mutations

Plan des mutations du grand 
ensemble produit par les fu-
turs jeunes guides pendant 
l'atelier de cartographie des 
territoires



le projet .4 PLAN DE LA VISItE III Cartographie des repères

Plan des repères des jeunes 
participants produit pen-
dant l'atelier de cartogra-
phie des territoires



le projet .4 LA VISItE I

Comment faire une visite du quar-
tier Noyer-Renard sans parler de 
cette place ?
Il s'agit du point phare du quartier, du 
lieu de rencontre, du cœur du quar-
tier ! Bref c’était inévitable. 

Cette place à l'origine est la place 
des 4 Voyes, ancien lieu-dit situé sous 
le village de Mons. Elle ressemblait à 
celle-ci...

Sur la photo, on voit l'une des deux 
fontaines qui donnait à cette place 
une ambiance bien conviviale, sur-
tout en été. Quel regret qu'elle ne soit 
plus là ! 

Mais qui est Pierre-Mendès-France ?
Le Président du conseil en 1954 
et également ministre des affaires 
étrangères.  Il représente  une impor-
tante figure morale pour une partie 
de la gauche en France.

A l'origine l'espace Michelet était une 
immense église,  aujourd'hui rempla-
cée par la petite chapelle sur le coté. 

La place a été renommée en 1982 
pour rendre hommage à Pierre Men-
dès-France mort en octobre 82.
Elle fut rénovée dans le cadre de l'ac-
tion pour améliorer l'image du quar-
tier ; la nouvelle place a été inaugurée 
en 2002 par le maire François Garcia.

Beaucoup d'arbres et de végéta-

tion ont été plantés, dès l’origine. 
Aujourd'hui ça cache les barres et ça 
donne l'impression d'être ailleurs. 

La parole aux jeunes : place Pierre Mendès France

Carte postale de 1965 de la 
place Pierre-Mendès-France 
[Coll. MdBA]

L'église qui sera reconvertie en espace 
Michelet, sous le trafic aérien d'Orly 

[Coll. MdBA, Alessandra]

”

“

”

“
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La chapelle à côté de l'espace Michelet aujourd'hui

“

”



le projet .4 LA VISItE II 

On a choisi de présenter ce lieu à 
cause du contraste entre la zone pa-
villonnaire et le grand ensemble, c'est 
ici que l'on voit le mieux les contrastes 
des différentes zones en mutation.

La mascotte du chantier et des enfants 
était le chien Doudou, son maître, que 
nous avons rencontré nous a dit : 

J’étais le Monsieur qui habitait chez 
Doudou.  

En 1992, il y aura ici le chantier du  
jardin extraordinaire, lancé grâce  
à Marie-Noëlle Lienemann, pour la 
fabrication collective de mosaïques 
pour décorer les espaces publics de 
la cité. Le chantier avait été lancé par 
l’association ODACE et avait été pro-
posé à l’origine à des jeunes retraités 
du quartier. 

Peu de monde a prêté attention au 
chantier au début. Les gens le regar-
daient juste de leur fenêtre...Plus tard 
les gens ont commencé un petit peu 
à s’y intéresser. Des repas avaient 
parfois lieu autour du chantier. Mais 
les rassemblements étaient souvent 
communautaires.

Avec la fin du chantier, en 1994, la 

butte, le chemin de l’école et le jar-
din furent habillés de mosaïques. La 
butte fut ensuite détruite en 2011. 
Aujourd'hui seules les mosaïques du 
jardin extraordinaire sont encore en 
place. 

Il ne reste, pendant nos visites, 
qu'une barre de celles destinées à la 
démolition : elle date du début des 
années 1960, comme le quartier.

peintes en saumon, création de petits 
« chapiteaux », installation d’auvents 
(triangulaires ou semi-circulaires) 
aux entrées.

D'autres éléments ont été signalés à 
cet endroit de la visite :

L'aire de stockage :    c'est l'endroit 
où le matériel pour les oeuvres est 
stocké, posé… Sur ce chantier de nou-
veaux immeubles vont être construits, 
les mêmes que ceux d’à côté.

Les écoles du quartier Edouard-
Branly et Jean-de-La-Fontaine, qui 
ont été construites en même temps 
que le quartier entre 1958 et 1962.

La zone pavillonnaire :   peu de 
gens le savent mais elle fait partie  du 
Noyer-Renard, les pavillons étaient 
déjà présents avant l’achat du terrain 
qui servira à la construction du grand 
ensemble du Noyer-Renard.

La dernière rénovation de la barre a 
eu lieu dans les années 1990 : façades 

La parole aux jeunes : la butte aux bergers

”

“

”
“

”

“

”

“

”

“

”

“

Ci-dessus : l'atelier de mosaïque et sa mascotte, le 
chien Doudou, de garde [Coll. MdBA, Bazan]
Ci-contre : l'une des mosaïques en hommage à 
Doudou



le projet .4 LA VISItE III

Il faut savoir que dans les années 
1958-1962, il y avait ici une aire de 
préfabrication et stockage de maté-
riels qui servaient à la fabrication des 
barres .

Ici il y avait le bureau de la poste 
du quartier... au fur et à mesure des 
années on modifie les espaces. 

Il y a eu aussi un terrain de cross, 
ensuite rénové en terrain de foot 
pour un club qui s’appelait l’ESCALE 

Aujourd’hui, Il n’y a plus de fenêtre 
en bandeau sur les barres autour, ni 
la forme des triangles sur les toits.

Maintenant le green est devenu un 
petit parc, un espace pour se pro-
mener, on peut venir avec son chien, 
jouer à la pétanque, l’espace est dé-
gagé car il y a un parking ce qui ex-
plique le peu d’arbres présents sur ce 
lieu...
...cependant il y a quand même des 
conflits d’usage avec ce lieu, parce 
qu’il y a des familles qui ne laissent 
plus leurs enfants jouer sur la pelouse 
à cause des animaux qui  font leur 
besoins...

Les visiteurs des Journées du patrimoine sont arrivés 
au green. Tout le monde écoute Mamadou, aidé par 
les photos du chemin de grue montrées par Adeline.

Une dame qui habitait dans une 
partie d’immeuble détruit s’est instal-
lée dans un de ces immeubles à trois 
étages et nous a montré avec joie sa 
petite terrasse aménagée.

La parole aux jeunes : le "green"

”
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le projet .4 LA VISItE IV

Le Suma (SU+MA=super marché) a ou-
vert en 1962, c'était la grande attraction 
des gens des autres villes car c’était la plus 
grande surface à l’époque...
...

Les principaux architectes étaient Jean 
hECKLY et Claude PARENt (il a fait un 
autre Suma en 1967 à Ris-Orangis). Il était 
remarquable pour sa charpente tendue par 
des câbles comme pour un pont (struc-
ture en haubans). Il y avait 12 commerces 
ouverts au niveau des arcades en 1964.,Le 
bâtiment du Suma (ensuite renommé 
AtAC) a été démoli. Depuis l'année 2000, le 
supermarché du quartier est le Simply.

Quand les premiers habitants du Noyer-
Renard se sont installés dans les barres, le 
chauffage au sol, l'eau chaude dans la salle 
de bain et dans l’évier de la cuisine 
représentaient de grandes commodités, 
voire un luxe pour ceux qui venaient des 
bidonvilles

L'entrée du quartier donne sur l’avenue 
de Morangis et relie Athis et Paray, elle a 
subi beaucoup de changements et elle a 
été un lieu avec beaucoup de vie pour sa 
position : parades, fêtes, manifestations 
sportives...

Le chantier près de la chaufferie est la dernière étape 
de la visite guidée, Laëtitia explique la construction 
du Suma et montre où il était situé.

La parole aux jeunes : entrée du quartier, simply, chaufferie

”
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le projet .5 DéMARChE I

Le quartier du Noyer-Renard à Athis-
Mons est un territoire engagé dans 
un programme de rénovation urbaine 
depuis le début des années 2000. C'est 
un site emblématique de la politique 
de la Ville qui possède un patrimoine 
urbain riche, à la typologie très va-
riée. Ces mutations urbaines ont for-
tement impacté la vie du quartier. 

La rénovation vise à décloisonner et 
à désenclaver socialement ce quar-
tier en l’intégrant dans une dimen-
sion patrimoniale, une histoire et une 
géographie plus large que celle iden-
tifiée à l’échelle du quartier, l’identi-
té collective étant nécessairement à 
construire à l’échelle de la ville. 

Les habitants ont besoin de se réap-
proprier les espaces publics et les lieux 
de vie transformés, de mieux appré-
hender, voire de découvrir l'histoire 
de leur territoire. Parler de ce quartier 
positivement alors même qu’il est en 
cours de transformation constitue un 
enjeu en soi. 

Le projet Jeunes Balades Urbaines 
se fonde sur un processus de co-
construction entre les jeunes et 
les partenaires pas à pas, structuré 
en différents ateliers participatifs 
d’échange et de qualification :

1.
Découverte et cartographie des ter-
ritoires ; Mémoire et histoires de 
quartier

2.
Architecture et urbanisme ; Patri-
moine de banlieue et histoire sociale

3.
Co-construction in situ des balades 
urbaines en marchant

4.
Création d’un blog collaboratif avec 
l’association Em@

5.
Réalisation des balades urbaines ac-
compagnées par les jeunes

Les objectifs & les ateliers

Le chemin de grue pendant la construction du quar-
tier en 1959 [Coll.  3F]



le projet .5 DéMARChE II

Cet atelier débute par un parcours 
libre dans le quartier pour croiser les 
représentations et regards de chacun. 

L'atelier se poursuit avec la produc-
tion collective d’une cartographie du 
quartier afin de partager les connais-
sances et usages. 

Ce travail est complété par une ap-
proche historique de l’évolution du 
quartier.

▶ Cartographie des mutations 

▶ Cartographie des repères

▶ Le Noyer-Renard vu par les 
jeunes guides

Découverte et cartographie des 
territoires / Mémoire et histoires 
de quartier 

Vue aérienne du sud vers le nord, 1961.
Le chantier est situé sur les terrains au sud de 
l'aéroport d'Orly, dans le tissus pavillonaire d'Athis-
Mons  .
[Coll. 3F]

Atelier 1



le projet .5 DéMARChE III

Une première partie de l'atelier per-
met de partager les savoirs sur l’his-
toire de la banlieue et découvrir l’en-
semble du territoire de la commune. 
Un vocabulaire commun est ainsi créé  
via les échanges autour des représen-
tations et deux autres activités :
• rencontre avec des acteurs locaux : 
habitants retraités, représentants des 
associations impliqués dans la vie du 
quartier [voir "regards croisés"]
• projection et discussion autour du 
film « Ils ont filmé les grands en-
sembles » de CINEAM. 

Dans un second temps, une journée de 
visite de la ZAC Paris-Rive-gauche 
avec une architecte de la SEMAPA 
(Société d'étude, de Maîtrise d’Ou-
vrage et d’Aménagement Parisienne) 
permet de découvrir un autre quartier 
en mutation en bords de Seine. Les 
jeunes ont pu appréhender les enjeux 
urbains et sociaux. Ils ont également 
pu partager l'experience d'une visite 
guidée par un professionnel. 

Patrimoine de banlieue et histoire 
sociale / Visite active d'un autre 
quartier en mutation à Paris

tous autour de la maquette de l'opération 
"Paris Rive Gauche" dans les bureaux de la 
SEMAPA. Cette visite d’un quartier du 13e 
arrondissement de Paris a illustré l’intérêt et la 
pertinence d’une balade urbaine avec des pro-
fessionnels de l’aménagement urbain.

Atelier 2

http://jeunes-balades-urbaines-91.over-blog.com/journ%C3%A9e-a-paris-14-mai-2013
http://www.semapa.fr/Amenagement-urbain/Les-operations-en-cours/Paris-Rive-Gauche


le projet .5 DéMARChE IV

Co-construction in situ des ba-
lades urbaines en marchant ...ou 
pas !

Dans cet atelier, les jeunes ont tra-
vaillé à l'élaboration du parcours dans 
le quartier du Noyer-Renard, après 
avoir identifié avec les participants 
les points stratégiques à valoriser.

Pour nourrir la conception des visites, 
le centre de documentation de la 
Maison de Banlieue et de l’Architec-
ture a ouvert ses portes aux jeunes.

En réunion dans les locaux de l'Espace 
Michelet pour faire un choix entre les diffé-
rents itinéraires de visite et affiner le parcours.

Atelier 3



le projet .5 DéMARChE V

Création d’un blog 
collaboratif avec 
l’association Em@

Cet atelier se dé-
roule en parallèle aux 
autres, pendant toute 
la durée du projet.
Avec Em@ les jeunes 
mettent en place un 
outil partagé présen-
tant le déroulement 
du projet tout en va-
lorisant la démarche 
dans laquelle ils sont 
engagés.

Noëmie et Nabat chez Em@ 
vérifient que tout est prêt 
avant de lancer le blog

Atelier 5

http://www.ema91.asso.fr/


le projet .5 DéMARChE VI

5. Réalisation des balades urbaines 
accompagnées par les jeunes

Ci-contre : le supermarché SUMA juste avant sa 
démolition en 2012 [coll. MdBA]. 
Ci-dessous :  Public et jeunes guides défient la pluie 
pendant les visites organisées lors des Journées du 
patrimoine. 

Lors des Journées du patrimoine 4 
balades ont été proposées à un public 
large - local et extérieur, qui a répon-
du avec une participation active.

Atelier 6



le projet .5 DéMARChE VII 

"Favoriser une dynamique citoyenne locale axée sur la valorisation du patrimoine urbain, des habitants et des jeunes via leurs ressources et poten-
tialités". Cette co-construction de balades urbaines vise à :

▶ Impliquer les jeunes dans une action citoyenne favorisant leur autonomie 
et leur insertion professionnelle.

▶ Elever leur capacité de pouvoir, sur le cours de leur vie, en les rendant 
acteur de leur territoire.

▶ Reconnaître les jeunes en tant qu’experts dans un évènement institution-
nel tel que les Journées du patrimoine.

▶ Favoriser une réflexion individuelle et collective des jeunes et des habitants 
sur les représentations du quartier.

▶ Apporter des  connaissances sur l’urbanisme, l’histoire des quartiers et valo-
riser les territoires ciblés en les intégrant dans l’histoire du patrimoine urbain.

▶ Favoriser le vivre ensemble et les liens intergénérationnels à partir d’une  
connaissance commune du quartier.

▶ Fédérer les acteurs ressources autour du quartier du Noyer-Renard.

▶ Développer leur capacité à analyser et à construire un point de vue person-
nel tout en s'inscrivant dans une dynamique de groupe.

▶ Valoriser les jeunes à travers leurs connaissances, ressources et potentiali-
tés, travailler sur le manque de confiance.

▶ Acquérir des savoir-faire tels que la prise de parole en public, le travail en 
groupe, etc.

Le  groupe de Jeunes Balades Ur-
baines interviewé pendant l'émis-

sion de radio Maryse Bastié de 
Viry-Châtillon

Objectifs



le projet .6 BILAN & PERSPECtIVES

BILAN

Le projet répond aux différents ob-
jectifs pédagogiques, participatifs et 
sociaux attendus.
Les jeunes ont été extrêmement ré-
ceptifs aux notions d'histoire urbaine, 
les mettant en perspective avec leur 
expérience d'habitant. Ils ont démon-
tré l'acquisition d'un regard critique 
sur le paysage urbain et un vrai sa-
voir-faire dans la construction des 
visites guidées (programmation, ac-
cueil du public et interaction avec les 
autres acteurs du projet). 

La participation importante des jeunes 
aux ateliers (avec un taux de présence 
supérieur à 90%) illustre leur motiva-
tion pour le projet. 

Les quatre balades urbaines organi-
sées lors les Journées du patrimoine 
ont connu une très bonne affluence : 
la participation d'habitants du quar-
tier, de nombreux élus et de profes-
sionnels a suscité un dialogue enri-
chissant avec les jeunes sur l'histoire 
et la perception de la cité. Ces inte-
ractions ont permis aux participants 
essonniens et franciliens de découvrir 
in situ l’histoire d’un patrimoine en 
mutation constante. 

CHIFFRES CLÉS

1ère

4

5 à 8

4

20 

expérience à Athis-Mons

mois de préparation

jeunes participants

balades urbaines réalisées 
pour les Journées du 
Patrimoine 

ateliers

Retour 
et café à 
l'espace 

Michelet en 
conclusion 

des Journées 
du patri-

moine 2013 

Bilan, perspectives et chiffres clés du projet

PERSPECTIVES

L'édition 2014 des Jeunes Balades 
Urbaines est en cours de préparation. 
Fort de l'expérience 2013, le projet 
vise à élargir ses perspectives : tou-
cher plus de jeunes, mobiliser plus 
d'habitants et essaimer la démarche 
sur d'autres territoires.

Pour un relais optimal entre la pre-
mière et la deuxième édition, les 
jeunes de l’édition 2013 seront sol-
licités pour le lancement de l'édition 
2014, afin de transmettre leur en-
thousiasme et leur vision du projet au 
nouveau groupe. 

+ Une dizaine d'associations, 
services de collectivités ou 
autres structures impliqués



EXPLORAtEURS DE LIMItES - PROMENADES 
URBAINES EN RéGION PARISIENNE
Livre-DVD, Collectif, Centre Pompidou, L'as-
sociation Promenades Urbaines et CRDP de 
l'Académie de Créteil, 2009

le projet .7 RéFéRENCES

JEUNES GUIDES EN BANLIEUE 
Le CAUE du Val-de-Marne forme, depuis six 
ans, des jeunes habitants de différents quar-
tiers au métier de guide lors de promenades 
urbaines dans la ville. Les visites sont ouvertes 
à toute sorte de publics tels que les scolaires, 
les centres de loisirs, les associations locales 
d'habitants, les touristes... tout public curieux 
de découvrir autrement des lieux dans les-
quels ils n'ont pas l'habitude de se rendre.

ASSOCIAtION LES PROMENADES URBAINES
Structurée autour de la participation et de 
l’implication de plusieurs partenaires parmi 
lesquels le Centre Pompidou, la Cité de l’Ar-
chitecture et du Patrimoine, le Pavillon de 
l’Arsenal, Docomomo France et les Conseils 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environ-
nement (CAUE) de l’Essonne, du Val-de-Marne 
et de Paris, l'association Les Promenades Ur-
baines propose l'exploration de territoires en 
mutation ou de sites habituellement délais-
sés, mais aussi la relecture de quartiers déjà 
balisés.

"ILS ONT FILMé LES GRANDS ENSEMBLES" 
Documentaire réalisé par Laurence Bazin et 
Marie-Catherine Delacroix, CINEAM, 2012, 
Durée : 52 mn. 

UNE hIStOIRE DE L'hABItAt
1945-1975 - 40 ensembles patrimoine du 
XXe siècle
Ouvrage collectif accompagnant l'exposition
Beaux Arts éditions, 2011

DES ENSEMBLES ASSEZ GRANDS
Mémoire et projets en Essonne
Ouvrage collectif - Cahier n°11 de la Maison 
de Banlieue et de l'Architecture, accompa-
gnant l'exposition, 2005

Sites web, publications, films

MAIRIE D'AthIS-MONS 
Pour plus d'information sur le 
renouvellement urbain au Noyer-Renard. 

Le plan interactif du programme de renouvellement urbain du quartier du Noyer-Renard
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partenaires .1 COPILOtES 

Le CAUE est une association instituée par la loi de 1977 sur l’architecture. Il  remplit 
des missions d’intérêt général et a pour objectif de promouvoir la qualité de l’architec-
ture, de l’urbanisme et de l’environnement sur le territoire départemental. Ses quatre 
missions sont définies par la loi : conseiller, sensibiliser, informer et former. C’est un 
organe de concertation entre les acteurs impliqués dans la production et la gestion 
de l’espace rural et urbain. Centre de ressources, lieu de rencontres, d’échanges et de 
diffusion culturelle, le CAUE apporte à chacun une aide à la décision.

Maison de Banlieue et de l'Architecture 
est un centre d’interprétation de l’environne-
ment urbain, du patrimoine en banlieue et de 

l’architecture. A travers ses activités et pro-
ductions, elle donne des clés pour mieux 

comprendre la fabrication et la trans-
formation d’un territoire de ban-

lieue parisienne : l’Essonne et en 
particulier la communauté 

d’agglomération « Les 
Portes de l’Essonne ».

Maison départementale de l'habitat
1 bld de l'écoute s'il pleut
91035 EVRY Cedex
Tél : 01 60 79 35 44
caue91@caue91.asso.fr
www.caue91.asso.fr

Le Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne, association créée en 
2001, est né d’une volonté commune du Conseil général de l’Essonne, de l’état et des 
réseaux de professionnels. Avec le concours de la Caisse des dépôts et consignations 
et, sur projets, du Conseil régional d’Île-de-France, il constitue un espace de quali-
fication et d’échanges d’expériences et diffuse l’information nécessaire aux profes-
sionnels. 
Il s’adresse aux acteurs de la politique de la Ville (agents des collectivités locales et 
des services de l’état, élus, travailleurs sociaux, représentants associatifs...) et aux 
professionnels relevant de services de droit commun qui exercent dans les quartiers 
en politique de la Ville du département de l’Essonne.
Le CRPVE développe son projet autour de thématiques telles que l’habitat et le cadre 
de vie, les questions éducatives, la lutte contre les discriminations, la santé, le déve-
loppement économique, les questions liées à l’immigration et à l’intégration.

41, rue G. Anthonioz-de Gaulle 
91200 AthIS MONS
Tél : 01 69 38 07 85  
infos@maisondebanlieue.fr  
www.maisondebanlieue.fr

Maison départementale de l'habitat 
1 bd de l'écoute-S'il-Pleut
91000 EVRY 
Tél : 01 64 97 00 32
information@crpve91.fr
www.crpve91.fr



partenaires .2 PARtENAIRES LOCAUX 

ASSOCIATION EM@
L’Espace Multimédia Athégien est une association ayant pour but d’accompagner  tous les 
types de publics aux usages du numérique par différents moyens : son Espace Public Numé-
rique, et trois sites internet. Dans ses locaux situés au cœur du quartier du Noyer-Renard, 
l'association accueille, informe et propose aux habitants du quartier, mais aussi des communes 
de la Communauté d'agglomération des Portes de l'Essonne, des séances d'initiation et de for-
mation et de l'aide à la résolution des questions relatives au numérique.

9 bis de l’Orme Robinet 91200 AthIS-MONS
Tél. : 09 71 37 22 62
ema91.asso@gmail.com

ESPACE MICHELET
L’Espace Michelet est un équipement municipal de proximité. tout au long de l’année, il pro-
pose des activités variées dans le but de favoriser le mieux vivre ensemble sur le quartier du 
Noyer-Renard.
Il s’agit de mieux connaître les habitants pour les accompagner dans leur quotidien, favoriser 
leur participation à la vie locale et proposer des événements festifs et culturels, en lien avec les 
associations et services publics du quartier.

Place Mendès-France, 91200 ATHIS-MONS
Tél. : 01 60 48 72 45
espacemichelet@mairie-athis-mons.fr 

MISSION LOCALE NORD ESSONNE
La Mission Locale Nord Essonne est une association intercommunale créée en 1992 à l’atten-
tion des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire et rencontrant des difficultés d’ordre 
social ou professionnel. Elle les accompagne dans leurs différents projets dans les domaines de 
l’emploi, de la formation, de la santé, de la citoyenneté et du logement.

50, avenue F. Mitterrand 91200 ATHIS-MONS
Tél. : 01 69 38 30 90 
e.peyrat@mlnordessonne.reseau-idf.org 
www.ml-nordessonne.fr/accueil.htm

SERVICE MUNICIPAL DE LA JEUNESSE (SMJ)
Le Service municipal de la Jeunesse propose aux jeunes Athégiens de 12 à 25 ans de nombreuses 
activités où ils trouveront matière à s’exprimer, à s’épanouir et à s’ouvrir à la découverte des 
autres et du monde. Il développe des actions dans le champ de l’éducation à la citoyenneté, des 
loisirs, du sport, de l’accès à la culture, etc.

1 rue Lefèvre-Utile 91200 AthIS-MONS
Tél : 01 69 57 83 60
service.jeunesse@mairie-athis-mons.fr
http://www.mairie-athis-mons.fr/?p=_utile-a-tous/jeunesse/&ctn=service

gROUPE 3F Direction Départementale de l'Essonne
3F gère près de 190 000 logements sociaux dont plus de 123 000 en Île-de-France.
Sa mission est de proposer des solutions de logement et d’hébergement aux personnes qui ne 
peuvent se loger sur le marché libre. Pour cela, des partenariats étroits sont mis en place avec 
les collectivités territoriales, pour répondre à leurs besoins. 
1, rue du Pré Chambry 91200 AthIS-MONS
Tél. service clientèle : 01 55 26 11 90
www.groupe3f.fr/immobiliere-3f/qui-sommes-nous/agence-de-lessonne

LE COMITé TEChnIQuE dEs JEunEs BALAdEs uRBAInEs est composé par :

• Les copilotes : CAUE91, CRPVE, Maison de Banlieue et de l'Architecture

•Communauté d'agglomération des Portes de l'Essonne, Politique de la ville

• Ville d’Athis-Mons (service jeunesse et service politique de la Ville)

• Délégué du préfet à l'égalité des chances

• Espace Michelet

• Mission locale Nord Essonne

• Em@

• 3F

www.ema91.asso.fr
www.noyer-renard-numerique.fr

www.porte-ouverte-sur-le-numerique.fr

http://www.fondationdefrance.org/
http://www.fondationdefrance.org/
http://www.mairie-athis-mons.fr/?p=_utile-a-tous/jeunesse/&ctn=service
www.groupe3f.fr/immobiliere-3f/qui-sommes-nous/agence-de-lessonne
www.ema91.asso.fr


partenaires .3 PROJEt SOUtENU PAR...

La Fondation de France 
http://www.fondationdefrance.org/

Le Conseil général de l’Essonne 
http://www.essonne.fr/

La commune d'Athis-Mons dans le cadre de l'appel à contribution 
"qualité urbaine, architecturale et paysagère" de l'ANRU
http://www.mairie-athis-mons.fr/?p=_cadre-de-vie/urbanisme/service.php

,

LE PROJET JEUNES BALADES URBAINES 

N'AURAIT PAS PU SE RÉALISER SANS LA PARTICIPATION DE :

Service urbanisme, Service retraités et Service environnement de la commune d’ 

Athis-Mons, 

Service patrimoines et inventaire du Conseil Régional d’Ile-de-France,

 Association Athis-Alpha, Association Imathis, 

Association Divipassion, Association Mieux vivre au Noyer-Renard, 

Mme Sophie Jeantet de la SEMAPA, Boulangerie Le manège des pains, 

Radio Maryse-Bastié,  

Mme Bazan, M. David Potin, M. Jean teteka.

Repas convivial préparé 
par l'association Athis-
-Alpha avec l'équipe.

http://www.fondationdefrance.org/
http://www.essonne.fr/
http://www.mairie-athis-mons.fr/?p=_cadre-de-vie/urbanisme/service.php
http://www.ema91.asso.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=6
http://www.ema91.asso.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=6


infos pratiques 
INSCRIPtION 
Contacter Maison de Banlieue et de l’Ar-
chitecture : 01 69 38 07 85

EDItION 2013 
Samedi 15 septembre 2013 : 
10h et 14h
Dimanche 16 septembre 2013 :
14h

EDItION 2014 
Samedi 20 et dimanche 21 septembre 
2014 - horaires et séances à définir 

LIEU DU RENDEZ-VOUS 
Place Pierre Mendès France 
91 200 Athis-Mons
>Plan
 

CONtACtS
Voir "COPILOTEs"

WEB

https://www.facebook.com/JeunesBalade-
sUrbaines

http://jeunes-balades-urbaines-91.over-
blog.com/



l'equipe 

MAMADOU

laetitiaadeline

LEs JEunEs : Adeline Perot, Laëtitia César, Mamadou Sou-
maré, Nabat Ibrahima, Florian Fertel. Athégiens volontaires, 
entre 18 et 25 ans, curieux d’enrichir et de partager leurs 
connaissances du quartier. Ils sont investis soit à la Mission 

LEs EnCAdRAnTs : Béatrix Goeneutte (Maison de Ban-
lieue), Anne-Claire Bachet (CRPVE), Valérie Kauffmann, 
Nolwenn Marchand, Giulio Giorgi (CAUE).

LEs sTAGIAIREs : Noémie Morin-Gaisne (Maison 
de Banlieue), 
Jérémy Konan (CRPVE)

Locale dans des ateliers comme le Parcours d’Orientation 
Professionnelle (POP), soit dans le Service Jeunesse de la 
Ville d’Athis-Mons. 

https://www.youtube.com/watch?v=hhEjS56R9SI#t=17
http://jeunes-balades-urbaines-91.over-blog.com/qui-sommes-nous
http://jeunes-balades-urbaines-91.over-blog.com/qui-sommes-nous


ressources 

ILS ONT PARLÉ DE NOUS :  • Radio Maryse Bastié
• Le Républicain de L’Essonne

▶ COLLECTION PHOTO MAISON DE BANLIEUE ET DE L'ARCHITECTURE ◀

▶ LE BLOg  ◀

http://jeunes-balades-urbaines-91.over-blog.com/viens-faire-un-tour-a-la-radio-20-juin-2013
http://www.maisondebanlieue.fr/rappel/catalogue-en-ligne/


Maison de Banlieue et 
de l’architecture
41, rue G. anthonioz-de Gaulle, 
91200 athis-Mons 
01 69 38 07 85  
infos@maisondebanlieue.fr 
www.maisondebanlieue.fr

centre de ressources PolitiQue de la Ville en essonne 
1 bd de l’Écoute-s’il-Pleut, 91000 evry 
01 64 97 00 32 -  information@crpve91.fr - www.crpve91.fr

conseil d’architecture d’urBanisMe et d’enVironneMent  
1 bd de l’Écoute-s’il-Pleut, 91000 evry 
01 60 79 35 44 -  caue91@caue91.asso.fr - http://www.caue91.asso.fr

Partenaires : la Mission locale nord essonne ; le service jeunesse et l’espace Michelet de la commune d’athis-Mons ; l’association em@
ProJet soutenu Par : la Fondation de France ; le conseil général de l’essonne ; la commune d’athis-Mons dans le cadre de l’appel à contribution «qualité urbaine, architecturale et paysagère» de l’anru

jeunes balades urbaines a athis-mons 
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