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Année 2004 :  
Rapport d’activités pour l’assemblée générale du 24 mai 2005 

 

Bilan des expositions 
Bilan des activités scolaires 

Bilan du centre de documentation 
Bilan des activités diverses 

Bilan des adhésions 
Récapitulatif des publics 

Publications 
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Bilan des expositions créées et présentées en nos locaux 
 

Exposition Dates Total 
des 

visiteurs 

Tout 
public 

Scolaires 
et centres 
de loisirs 

Groupes Hors 
permanence 

Actions 
complémentaires 

Quand on est 
mort c’est pour 
la vie. De 
quelques 
cimetières 
essonniens. 

11 février 
au 21 
juillet 04 

790 263 131 351 45 7 visites (dont Journées 
du patrimoine) ou 
conférences-
discussions : 
201 participants 

Ouvert pour 
inventaire : 
Athis-Mons, 
Paray-Vieille-
Poste. 

20 
novembre 
04 au 12 
mars 05 

866 208 343 42 273 
 

2 conférences-
discussions : 
16 participants 

Total des 
expositions 

 1656 471 474 393 318 217 

 

 
Prêts d’expositions itinérantes 

 

Centenaire d’une monographie 
communale 

Collège Mozart, septembre 2004 

L’appel des sirènes Collège Mozart, décembre 2004 

L’homme de la meulière Archives 91, mai-juin 2004 
Maison de l’Environnement de Morsang-sur-Orge, décembre 04 à février 05 

La ville est un décor de cinéma Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne, mars 2004 
MJC de Savigny-sur-Orge, septembre 2004 
Bibliothèque des Aunettes à Evry, octobre 2004 
MJC de Viry-Chatillon, novembre 2004 

Les Castors Médiathèque d’Evry, octobre-novembre 2004 

Mémoires et projets du pavillonnaire Bibliothèque de Longjumeau, septembre-octobre 2004 

 
Nous n’avons pas d’estimation des publics touchés par ces présentations. 
 
 

Accueil en nos locaux pour réunions ou formations d’autres structures 
 
Réunions de la CAVE, d’As de Pic, formation de personnels de la Mairie d’Athis-Mons. 
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Bilan des actions en direction des scolaires 2003/04 

 
L’année scolaire étant à cheval sur deux années civiles, il nous semble plus important de présenter un bilan sur 
une année scolaire entière. Les animations sont assurées par Béatrix Goeneutte, animatrice et François Petit, 
directeur. 

 
Interventions 1h/1classe sur la géographie et l’histoire de la commune  

et tours de ville des différents quartiers de la ville.  
 

Athis-Mons (CE2) Juvisy-sur-Orge Paray-Vieille-Poste 
Nombre de 

classes 
Nombre 
d'élèves 

Nombre 
d'heures1 

Nombre 
de classes 

Nombre 
d’élèves 

Nombre 
d'heures1 

Nombre 
de classes 

Nombre 
d’élèves 

Nombre 
d'heures1 

17 412 51 5 125 15 3 75 9 
 

 
Projets thématiques menés tout au long de l’année avec des établissements d’Athis-Mons 

 
Nombre de projets Nombre d'élèves Nombre d'heures1 

5 pour 12 classes 250 82 
 
 

Interventions ponctuelles 
 

 
 
 
 

 
Etudiants 

 
Formations Nombre d’étudiants Nombre d'heures1 

Ecoles d’architecture, IUP ou 
DESS patrimonial ou urbain 

79 10 

 
 
 

 
 

Formation des enseignants 
 

Nombre de formations ou actions de sensibilisation Nombre d'enseignants Nombre d'heures1 
5 65 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Les nombres d’heures indiqués ne tiennent pas compte du temps de préparation, recherche documentaire, coordination et bilan des projets qui est plus important que celui 
d’intervention. 

2. Pour mémoire, tenir compte aussi des scolaires accueillis aux expositions, chiffrés en page précédente. 

Nombre de classes Nombre d'élèves Nombre d'heures1 

3 75 5 

Total des élèves concernés :  10162     Total d’heures consacrées par MdeBA1: 172_     
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Bilan des activités du centre de documentation 

 
Un poste de documentaliste à temps partiel (12 heures par semaine), occupé par Patricia Wilhelm-Chevallier. 

 
Accueil et consultation 

• Le centre de documentation a accueilli 17 individuels pendant les permanences et des stagiaires de 
l’IUFM, ainsi que des visiteurs de l’exposition « Ouvert pour inventaire ». 

• 85 documents ont été consultés (60 imprimés et 25 vidéos). 
 

Activités documentaires 
• Poursuite de l’enregistrement des imprimés (1622), vidéos (81), photographies, (674), cartes et plans 

(220). 
• Aménagement des espaces images, archives et lecture.  
• Etude de logiciels documentaires et élaboration de listes de mots-clés thématiques géographiques.  
• Acquisition de catalogues spécialisés. 
• Elaboration d’un répertoire sur les lieux d’information et de documentation en Essonne sur le thème 

« Ville » avec le Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne. 
 

 

Implications dans d’autres structures et partenariats 
 

• Réunion de la coordination culturelle de la CCPE et collaboration avec les différents services ou 
structures qui s’y réunissent. 

• Adhésion à différentes associations : APPIF, As de Pic, Orge-Essonne-Cartophilie, SMNAD Amis du 
Musée Decauville, FNASSEM, Bouray et son histoire, société historique et archéologique de 
l’Essonne et du Hurepoix, Topia paysage, Etampes histoire, Comité de recherches historiques sur les 
révolutions en Essonne, MIPOP, MPF, CARDE, ARAOMPA, les Appels d’Orphée… 

• Administrateur de différentes structures : Acte 91, CAUE 91, Centre de Ressources Politique de la 
Ville en Essonne, Collèges Mozart, AUDESO (membre associé). 

• Participation au « Printemps de l’accueil » organisé par le CDT. 
• Participation aux rencontres franciliennes de l’environnement urbain (Vivacité Ile de France). 
• Opération « Lire en fête », Médiathèque d’Evry. 
• Première rencontre de structures patrimoniales en Essonne (associations, services, musées) sur 

la « chose patrimoniale ». 
• Mise en place du projet partenarial sur les Grands Ensembles en Essonne avec le CAUE 91, le Centre 

de ressources Politique de la Ville en Essonne, Cinéam. Aide financière à la collecte de films 
familiaux amateurs avec Cinéam et présentation d’extraits : « Ils ont filmé les grands ensembles ». 

 
 

Activités diverses 
• 2 tours de ville pour les nouveaux habitants d’Athis-Mons. 
• Projet avec les centres de loisirs d’Athis-Mons, C.M.E. de Juvisy-sur-Orge. 
• 1 tour des communes des « Portes de l’Essonne » pour le personnel intercommunal ». 
• Participation au « Printemps de l’accueil » organisé par le CDT. 
• Participation aux rencontres franciliennes de l’environnement urbain. 
• Accueil de différents groupes extérieurs (communauté d’agglomération Val de France…) pour 

présentation de nos activités. 
• Participation aux fêtes des associations de Juvisy-sur-Orge et Athis-Mons. 
• Réalisation d’une mini-exposition pour la banque Société Générale place de la gare d’Athis-Mons. 
• Emission sur France Culture « La nouvelle fabrique de l’histoire ». 
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Bilan des adhésions 2004 
 

En 2004, l’association a compté 242 adhérents. 
Pour la saison 2004/2005, 35 adhérents sont des personnes morales. 

 
Répartition géographique des adhérents.  

 CCPE Autres communes de l'Essonne Ile-de-France Province 
2003/2004 39 % 29 % 25 % 7 % 

 
Répartition par activité des adhérents personnes physiques. 

 Enseignement  Architecture/Urbanisme Culture Retraités Autres 

2003/2004 23 % 18 % 23 % 16 % 20 % 
 
 

Récapitulatif des publics de la Maison de Banlieue et de l’Architecture 
 

Expositions 1656 
Scolaires 1016 

Formations enseignants 65 
Centre de documentation 17 

Autres activités 110 
Total 2864 

 
 

Productions de l’Association 2004 
 

Cahier :  n°10 : « Quand on est mort c’est pour la vie. De quelques 
cimetières essonniens. », 1000 ex., février 2004 
 

Bulletin : A Mi-chemin :   n°7, 3000 ex., janvier 2004 
 

Banque numérique des 
savoirs en Essonne : 

 6 articles rédigé par Sylvain Taboury, chargé de mission, sur 
« nos références communes en Essonne » consultables sur 
www.savoirs.essonne.fr 
 

Premier circuit 
patrimonial des Portes de 

l’Essonne 
 

 Dépliant du parcours des « eaux et jardins », 3000 ex., 
décembre 2004, avec l’aide du Conseil Général 91. 
Installation physique en janvier 2005. 

A l’école de nos villes  Avec la Fondation Crédit mutuel pour la lecture. 
Bilan des activités en direction des scolaires, 60 ex., juin 2004 
 

Site internet :  www.maisondebanlieue.asso 
19112 visiteurs et 53359 pages consultées 
 

Documents pédagogiques :  Questionnaires-jeux pour les expositions « Quand on est mort 
c’est pour la vie » et « Ouvert pour inventaire ». 
 

Répertoire sur les lieux 
d’information et de 

documentation en Essonne 
sur le thème « Ville » 

 Avec le Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne. 
25 ex., janvier 2004 

 


