
  

COMMENT REDYNAMISER SON 

RÉSEAU DE BÉNÉVOLES ?  

COMMENT REDONNER ENVIE À LA 

POPULATION LOCALE DE 

S'IMPLIQUER DANS LE PROJET 

DU MUSÉE ?  

12 juillet 2018  de 10h à 16h30  

à l’écomusée du Val de Bièvre 

Rencontres adhérents 

en région 

Ile-de-France – Normandie – Hauts-de-France 

 

En collaboration avec 

les Neufs de Transilie 

 

 

ADRESSE : Écomusée de Fresnes _ 41, rue Maurice-Ténine,  94260 FRESNES 

Accès par bus : 
MAIRIE DE FRESNES                 FERME DE COTTINVILLE     MONTJEAN 

       
 

 



 

 10h - Café de bienvenue 

  10h30 - Accueil par Marie-Pierre Deguillaume, référente de la FEMS 

 10h45- Présentation du projet « Jeunes balades urbaines » (ambition et 
désillusion).  
Ce projet avait pour ambition de rassembler des jeunes de 18 à 25 ans dans des ateliers 
afin de partager et de faire émerger leur expertise sur la ville ou le quartier qu’ils habitaient 
et in fine qu’il réalisent eux-mêmes des balades urbaines à l’occasion des Journées du 
patrimoine 2013. 
 

Par Béatrix Goeneutte, directrice de la Maison de banlieue et d’architecture d’Athis-Mons  
 

 11h - Présentation du projet « La parole aux habitants : Visite de la cité-jardins,  
pour les Journées du patrimoine 2018 ». 
Ce projet en construction souhaite mobiliser des habitants, aux regards différents, sur la 
cité-jardins. Après un échec pour trouver des bénévoles, le changement de demande 
d’investissement va redynamiser les participations pour cette journée.  
 

Par Noëmie Maurin-Gaisne, chargée de médiation au MUS de Suresnes  

 11h 15 - Exemple d’une collaboration évolutive avec la société historique de 
Suresnes. Le MUS travaille étroitement avec la société historique depuis ses débuts. Avec 
l’essor du MUS, il a fallu redéfinir les rôles des deux structures : municipale et associative. 
Actuellement, une démarche pour finaliser l’inventaire rétrospectif des collections est 
mise en place.  
 

Par Marie-Pierre Deguillaume, directrice du MUS 

 11h30- L’accompagnement des habitants dans la valorisation de leur patrimoine 
 

Par Anne-Laure Chambaz, directrice de l’Ecomusée du Val de Bièvre 
 

 11h45 – Discussion 

 

 12h30 – Déjeuner à l’extérieur 

 

 15h - Visite de l’exposition « Objets privés, histoires partagées » qui interroge 

l’accompagnement des habitants dans la valorisation de leur patrimoine.  Dans une 

démarche participative, l’Ecomusée a invité les Fresnois à choisir des objets personnels, 

parfois du quotidien, qui, selon eux, relèvent du patrimoine commun et de l’histoire de 

leur ville. 

 

 16h30 - Suite de la discussion et clôture de la rencontre    

 

 

Référente 

Marie-Pierre Deguillaume 

mus@ville-suresnes.fr / 01 41 18 37 37 

DÉROULÉ 

mailto:mus@ville-suresnes.fr

