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Bilan d’activités diverses pour les saisons 2001/2002 et 2002/2003 
 

Avec les centres de loisirs : Athis-Mons et autres communes : 
 

Saison Nombre de projets 
 

Nombre d’enfants  Nombre d'heures 

2001/2002 3 223 31 
2002/2003 

Projets en cours 
2 
 

30 8 

 
Education et jeune public : 
→ en 2001 et 2002, membre du comité de pilotage des classes à PAC (Architecture et patrimoine) – niveaux 
élémentaire et secondaire – de l’Inspection Académique de l’Essonne. 
→ pour les deux saisons, membre du comité de rédaction du journal « REP REP REP Hourra ! » du réseau 
d’éducation prioritaire d’Athis-Mons. 
→ en 2002, membre du Jury du concours Regards 91 organisé par le CDDP de l’Essonne sur le thème : « Derrière 
chez-moi.. ». 
→ en 2001, préparation d’une bibliographie à destination du jeune public sur la ville et l’environnement urbain avec 
les bibliothèques, BCD et CDI des établissements scolaires des trois villes de la communauté de commune. 
→ pour les deux saisons, membre de différents jurys à l’Ecole d’Architecture de Versailles. 
 
Accueil de groupes et présentation de nos productions : 
→ Présentation de Maison de Banlieue et de l’Architecture à un groupe de conservateurs des musées de l’Essonne 
avec Françoise Magny, conseillère Musées à la DRAC Ile de France. 
→ Intervenant pour une formation d’archivistes avec Anne Goulet, conseillère Archives à la DRAC Ile de France, 
→ pour les deux saisons, 6 visites guidées d’Athis-Mons pour les nouveaux habitants et l’Association Athis-Alpha, 
touchant 150 personnes. 
→ Projection du film « Nos trente glorieuses en banlieue » pour des groupes de Viry-Chatillon et de Grigny (pour 
une trentaine de personnes), et de «A la croisée des chemins : trajets d’écoutes »de S. Taboury et F. Lozès, co-réalisé 
avec l’association As de pic, présenté à la Salle Ventura, pour une centaine de personnes (octobre 2002). 
 
Implication et partenariat de MdBA dans d’autres structures : 
→ depuis sa création en juin 2001, l’association participe aux réunions de coordination culturelle de la Communauté 
de communes « Les Portes de l’Essonne » (CCPE), a développé les collaborations avec les différents services 
(culture, enfance, scolaire, politique de la ville – ORU Noyer-Renard Athis-Mons et ORU gare Juvisy sur Orge…) 
des trois communes, l’école d’art intercommunale C.Lambert (conférence sur les espaces publics en février 2002, 
Espaces créatifs en juin 2002), aux fêtes des associations dans les trois communes en septembre (avec stand). 
→ Elle est adhérente à différentes associations : Acte 91, Orge Essonne Cartophilie, Topia, CARDE, Bourray et son 
histoire, Comité de recherches historiques sur les révolutions en Essonne. 
→ Elle est administratrice  du : Collège Mozart d’Athis-Mons en tant que personnalité extérieure, CAUE 91, Centre 
de ressource de la Politique de la Ville, Vivacités Ile de France. 
→ Elle participe en 2002-2003 : aux discussions de l’association Territoire Génopole, Centre Essonne Seine Orge, 
à la Banque des savoirs mise en place par la Mission du développement économique et de la recherche du Conseil 
général de l’Essonne. 
→ Elle participe également avec un stand pour la vente de publications au salon de cartes postales anciennes (Orge 
Essonne cartophilie) à Juvisy-sur-Orge (mars 02 et 03), au Printemps de l’accueil organisé par le Comité 
départemental de tourisme de l’Essonne (en avril 02 et 03), à la présentation du nouveau guide « Balades en ville et 
patrimoine du XXème siècle » édité par le CDT  et le CAUE 91, au cours d’un circuit conté en octobre 2002, à la 
2ème rencontre des associations d’histoire locale à Chamarande organisée par Acte 91(animation d’un atelier en 
novembre 2002). 
 
Journées du patrimoine : 
Poursuivant le travail débuté au Centre culturel d’Athis-Mons, elle a mis en place les journées de septembre 2001 
(annulées à cause des événements américains) et septembre 2002 en l’élargissant aux trois communes de la CCPE 
(trois visites commentées concernant 115 personnes), couplée à la Journée en ville sans ma voiture et l’Union 
régionale de CAUE d’Ile de France. 


