
TEMOIGNAGE D'UN PROVISEUR-COORDONNATEUR 

L'on considère généralement que les équipements intégrés ont une 
forme achevée lorsqu'ils sont régis par une convention. 

Celle-ci, qui habituellement lie la collectivité locale, l'Etat 
- et maintenant les collectivités départementales - prévoit que ces équipe¬ 
ments - le plus souvent dénommés "Centre Educatif et Culturel - sont admi¬ 
nistrés - ou plutôt coordonnés - par un directeur et gérés par un intendant. 

Directeur et Intendant sont des fonctionnaires d'Etat nommés - en 
principe, et jusqu'à aujourd'hui - par le Ministère de l'Education Nationale 
en concertation avec les collectivités locales concernées. 

L'Intendant appartient au corps des intendants universitaires. Le 
Directeur est le plus souvent un Proviseur, mais ce rôle a également été con¬ 
fié, à la Villeneuve de GRENOBLE, à un Inspecteur d'Académie Adjoint, puis à 
un I.D.E.N., pour des raisons de pouvoir hiérarchique entre plusieurs éta¬ 
blissements relevant de l'Education Nationale (des écoles maternelles, des 
écoles primaires, un Collège et un établissement de formation continue). 

Au CANNET-MOUGINS, où le C.E.C. n'est composé que d'un Collège 
et d'une M.P.T., la coordination de l'ensemble est assurée alternativement 
par le Principal du Collège et par le Directeur de la M.P.T., en association 
avec le Président du Syndicat Intercommunal. 

C'est là une forme de direction plus collégiale, qui fut égale¬ 
ment pratiquée, pendant quelque temps, à la Villeneuve de GRENOBLE, ainsi 
qu'à ISTSES, où Directeur et Intendant sont associés à deux directeurs-ad¬ 
joints municipaux, par ailleurs responsables, l'un du service social de la 
ville, l'autre du service des sports, ceci dans le but de favoriser la coor¬ 
dination entre les activités du C.E.C. et celles des autres secteurs d'inter¬ 
vention municipale. 

La convention citée plus haut précise, par ailleurs, qu'un Centre 
Educatif et Culturel est composé d'un certain nombre d'établissements qui 
adhèrent aux objectifs globaux du Centre, mais qui demeurent autonomes et 
continuent de dépendre directement de leur administration de tutelle -ou de 
leur Conseil d'Administration, lorsqu'il s'agit d'associations. Ils ne se 
fondent donc pas dans un ensemble. Ils ne composent même pas une fédération 
puisque les règles qui régissent les uns et les autres sont différentes. Ils 
constituent, en fait, un regroupement volontaire dont le ciment est essen¬ 
tiellement une communauté d'objectifs. Le lieu essentiel de leur activité 
commune est une instance de coordination animée par le Directeur du Centre. 

Direction collégiale, structure de coordination inter-établisse-
ments, établissements autonomes, autant de réalités qui donnent à la fonc¬ 
tion de direction d'un C.E.C. des contours très spécifiques, fort éloignés 
de ce qu'un Proviseur a pour habitude de rencontrer dans un établissement 
scolaire. 

Autre particularité : son champ d'action dépasse très largement 
le secteur scolaire qui lui est familier. Souvent, d'ailleurs, il n'a pas 
directement en charge le Collège intégré au C.E.C., ce dernier étant admi¬ 
nistré par un Principal. 
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Ce champ d'action couvre des domaines extrêmement variés puisque 
les C.E.C. les plus importants comportent généralement une bibliothèque de 
lecture publique, une école de musique, un centre d'action culturelle, un 
centre d'éducation populaire (M.J.C.ou M . P . T ) , un centre d'animation spor¬ 
tive, un centre d'animation enfance (doublé, parfois, d'un centre de préven¬ 
tion jeunes), un centre social et parfois même, comme à ISTRES, un centre 
d'hébergement à vocation touristique. 

Quelle peut être, dans un tel ensemble, l'action d'un directeur 
formé dans le moule de l'Education Nationale ? 

Seule l'acquisition d'une certaine compétence dans chacun de ces 
domaines peut lui donner un minimum de crédibilité et lui permettre de se 
faire entendre, donc de peser sur le cours des événements et de favoriser 
la coordination des actions, ce qui est, en fait, son rôle essentiel. 

L'acquisition de cette compétence - ainsi que "l'oubli" des ré¬ 
férences Education nationale - constituent probablement la tâche la plus ar¬ 
due et la plus longue. 

Par ailleurs, les structures institutionnelles prévues par les 
conventions de gestion ne donnent pas toujours au directeur les moyens d'une 
parfaite efficacité. 

Ces structures, qui sont relativement comparables dans les diffé-
rents C.E.C. pourvus d'une convention, comportent : 

- une commission administrative de contrôle présidés par le Pré¬ 
fet et comprenant les chefs de service départementaux des administrations 
concernées ainsi que des représentants de la collectivité locale - et, par¬ 
fois, des représentants des usagers. 

- une instance de coordination regroupant - autour du Directeur 
et de l'Intendant - les directeurs des établissements composant le C.E.C. 

La commission administrative, dont le rôle est de contrôler le 
fonctionnement du C.E.C. de définir ses orientations et les moyens qui lui 
sont nécessaires, ne se réunit qu'une fois par an et ne peut, lors de cette 
séance unique, examiner dans la détail, la vie de l'établissement. 

L'instance de coordination citée plus haut doit règlementaire¬ 
ment se réunir une fois par mois. En fait, elle se réunit généralement une 
fois par semaine. 

Mais, si les conventions précisent que le Directeur doit réunir 
cette instance selon une certaine fréquence, elles ne stipulent pas, en rè¬ 
gle générale, que les établissements sont tenus d'y participer, ni, à for¬ 
tiori, qu'ils sont tenus d'appliquer les décisions prises. 

De ce fait, lorsque tel ou tel établissement, pour des raisons 
diverses, et pour un temps donné, ne joue plus le jeu de l'intégration, le 
Directeur se trouve particulièrement démuni. 

Le recours à la commission de contrôle n'est guère aisé, en rai¬ 
son même de sa lourdeur. L'appel à l'autorité de tutelle qui coiffe l'éta¬ 
blissement concerné ne l'est pas davantage. Et lorsque celui-ci fonctionne 
sur le mode associatif, la tâche est plus malaisée encore. 
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Le seul "pouvoir" dont dispose alors le Directeur est celui de 
la persuasion, de l'appel à la raison, du rappel aux objectifs initiaux 
qui ont présidé à la réalisation du centre intégré. 

Par ailleurs, quelle est la position du Directeur par rapport 
à la gestion du personnel et à la gestion financière ? 

Le personnel du C.E.C. d'ISTRES, par exemple, (à quelques nuan¬ 
ces près, la situation est identique dans les autres C.E.C,) est composé 
de : 

- fonctionnaires de l'Education Nationale, 

- fonctionnaires de la Jeunesse et des Sports, 

- fonctionnaires communaux dépendant du Syndicat Communautaire 
d'Aménagement, 

- personnels appartenant à quatre associations différentes. 

Ces personnels sont tous régis par des statuts différents et re¬ 
lèvent directement de leur administration de tutelle. Seule une partie des 
agents de l'Education Nationale sont placés sous l'autorité directe du Di¬ 
recteur. En accord avec la collectivité locale, celui-ci, assisté de l'In¬ 
tendant, joue également un rôle de chef de service vis-à-vis du personnel 
communal affecté aux services généraux du C.E.C. Tous les autres personnels 
sont placés sous la responsabilité directe des différents chefs d'établisse¬ 
ments. La disparité des situations engendrée par cette structure n'est pas 
l'une des moindres difficultés. Seul, un statut d'établissement public au¬ 
rait pu permettre, par le biais de la mise à disposition, une plus grande 
unité. Il faut cependant noter que malgré cette grande diversité - qui est 
aussi une richesse - les exemples de collaboration entre des personnels de 
formation, de statut, de profils professionnels différents, sont fort nom¬ 
breux. Et ce n'est pas le moindre mérite des équipements intégrés. 

Comment se situent le Directeur et l'Intendant par rapport à la 
gestion financière ? Il leur appartient d'établir le budget du centre à par¬ 
tir des ressources affectées (subventions de l'Etat et recettes propres à 
chaque établissement) et des ressources non affectées (subvention du Syndi¬ 
cat Communautaire d'Aménagement). 

Ce budget est établi en concertation avec l'ensemble des établis¬ 
sements composant le C.E.C., ce qui permet de définir une politique d'ensem¬ 
ble à partir de choix prioritaires débattus collectivement. 

Lorsque les ressources sont affectées aux différents établisse¬ 
ments, ceux-ci arrêtent leur budget et retrouvent l'autonomie de gestion ga¬ 
rantie par la convention. Pour les uns, il s'agira d'une gestion communale 
(budget annexe du Syndicat Communautaire), pour les autres d'une gestion as¬ 
sociative. Sauf pour ce qui concerne le budget général de fonctionnement du 
C.E.C. (personnels d'entretien, fluides , entretien courant), le Directeur 
et l'Intendant ne jouent plus alors qu'un rôle de conseiller technique, bien 
qu'ils aient à "veiller au respect des objectifs assignés au Centre". 

On aura compris, à travers ce qui précède, que la fonction de 
direction d'un Centre Educatif et Culturel est complexe, non pas en raison 
du volume et de la diversité des actions qui s'y déroulent, ni en raison du 
nombre des intervenants professionnels qui les réalisent, mais à cause de 
l'extrême diversité des situations et du caractère partiellement inachevé 
des structures mises en place. 

Avoir abandonné le principe de la structure pyramidale basse sur 
la notion de hiérarchie constitue une démarche positive. 

. ../ ... 
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C'est probablement la seule qui convienne aux équipements inté¬ 

grés dans la mesure où l'on souhaite - à juste titre - conserver à chacu¬ 
ne des composantes son indispensable spécificité. 

Avoir remplacé cette structure pyramidale par une autre, hori¬ 
zontale, basée sur le principe de la co-gestion, constitue également une 
approche positive du problème posé. 

Mais encore faut-il que les règles de cette co-gestion soient 
précisées en fixant plus clairement les droits et les devoirs de chacun, 
ainsi que les pouvoirs - et la composition - des instances d'arbitrage. 

La plupart des conventions ayant été définies comme provisoi¬ 
res lors de leur élaboration, le moment est peut-être venu de tenir compte 
de 1'expérience acquise - et de la dynamique de la décentralisation - pour 
entreprendre leur révision. 





Collège Guillaume Budé 

PRESENTATION 

Le Collège Guillaume BUDE a été dès la rentrée de 1968 

le premier Etablissement scolaire intégré à un vaste ensemble, 

le Centre Educatif et Culturel du Val d'Yerres (CEC), véritable 

espace socio-culturel situé en centre ville. 

Le C.E.C. de Yerres a été conçu de telle façon que par 

son implantation dans le tissu urbain, sa conception architecturale 

et son esprit il offre à la population une structure ouverte à 

tous pour permettre les nécessaires activités de communication 

de loisir et d'éducation. 

Il regroupe autour d'un collège : sept autres établisse¬ 

ments à vocation éducative ou culturelle : un Centre de Promotion 

Sociale, une Bibliothèque Municipale, un Centre Sportif, une Ecole 

Nationale de Musique et de Danse, un Centre d'Animation Artistique, 

une Maison pour Tous et un Centre Social. 

Ce regroupement d'Etablissements dépendant de trois 

Ministères (Education, Temps Libre, Culture) a été prévu dès 1967 

en vue de faire l'expérience in situ d'une action de développement 

culturel continu couvrant, en banlieue parisienne, une bonne partie 

du champ de l'Education Permanente. 

.../... 
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La mission qui a été assignée au C.E.C. dès son origine 

est d'atteindre les objectifs traditionnels d'un établissement 

scolaire et de permettre, en outre, une remise à jour des connais¬ 

sances de ceux qui sont déjà engagés dans la production, de répondre 

aux besoins croissants de loisirs de sport et de culture en faisant 

entrer la vie dans l'Ecole et en ouvrant l'Ecole à la vie. 

Le volume bâti, par sa conception, permet l'existence 

de services communs utilisables par tous. Des liaisons fonction¬ 

nelles entre chaque établissement permettent une utilisation ra¬ 

tionnelle et un meilleur emploi de l'ensemble des locaux ouverts 

simultanément ou en alternance à tous les publics. 

Ce rassemblement en un même lieu de jeunes et d'adultes 

appartenant à des couches sociales différentes, non seulement 

favorise les rapports sociaux, mais contribue à l'enrichissement 

des uns par les autres. 

Par ailleurs, l'intégration des équipements implique 

un travail de coordination des activités qui favorise l'existence 

de projets communs et implique, la nécessaire, mais pas toujours 

facile collaboration de personnels de statuts divers et issus 

de milieux sociaux professionnels différents. Cette organisation 

est d'autant plus difficile à vivre que chaque établissement conser¬ 

ve son autonomie et des modes de gestion propres. 

Pour le Collège, la recherche d'une cohérence avec les 

autres établissements, au niveau des pratiques et des méthodes, 

reste l'un des points les plus délicats à résoudre compte tenu 

de la sensibilité du corps enseignant, et de la difficulté à faire 

cohabiter des activités à caractère obligatoire (la scolarité), 

avec des activités fondées sur la participation volontaire des 

individus (ateliers, stages, spectacles). 

• • • / • • • 
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Dans ces conditions, l'Etablissement scolaire intégré 

ne pouvait pas être un Etablissement lambda. 

Etablissement expérimental de plein exercice dès les 

premières années de son existence, le Collège Guillaume BUDE con¬ 

serve aujourd'hui un esprit et une spécificité qui lui sont propres 

L'absence de toute clôture symbolise sa volonté d'ouver¬ 

ture vers l'extérieur concrétisée par les liens étroits tissés 

avec les autres établissements du CEC replaçant ainsi l'enseignement 

dans un cadre culturel plus large et offrant aux élèves un lieu 

privilégié pour l'apprentissage de la responsabilité. 

Texte rédigé à partir d'archives par Hélios PRIVAT, Principal 

du Collège. 





CENTRE EDUCATIF ET CULTUREL 
91 - YERRES 

1. C.E.S. enseignement général 
2. " enseignement spécialisé 
3. " enseignement pratique 
4. restaurant panoramique 

centre médico-scolaire 
5. logements de fonction 
6. librairie Publique de Prêt 
7. Maison pour Tous 

Studio 209 

8. Centre de Promotion Sociale 
9. Centre social 

Halte-garderie 
10. Centre sportif - gymnase 
11. Emplacement du Théâtre-galerie d'Art de 

l'Atelier d'Animation Artistique 
12. Sports de plein air 



COLLEGE GUILLAUME BUDE 
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RAPPORT D'ACTIVITE ANNEE 1983-84 

Depuis la rentrée dernière notre communauté scolaire 

a changé de visage ; le collège n'est plus établissement expéri¬ 

mental de plein exercice et la limitation des moyens mis à sa 

disposition ont amené le Conseil d'Etablissement à prendre la 

décision de ne pas reconduire le mode de fonctionnement par ate¬ 

liers et à revenir à une organisation des cours plus traditionnelle. 

1 - EFFECTIFS 

Après une rentrée quelque peu contrariée par l'absence de 

nomination de deux enseignants (mathématiques,- E.M.T.) nous avons 

accueilli 876 élèves qui se sont répartis de la façon suivante: 

2 - STRUCTURE DU COLLEGE 

Le collège a fonctionné selon une structure traditionnelle avec 

une organisation horaire centrée autour des projets élaborés par 

les différentes équipes pédagogiques et à partir des priorités 

dégagées par le Conseil d'Etablissement du 20 Juin 1983 : 

- maintien du tutorat par utilisation d'une partie 

du contingent horaire attribué au C.E.C. 

- maintien de l'enseignement des langages audio-visuels 

en sus de l'horaire hebdomadaire des élèves (heures 

C.E.C) 

.../... 
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- Fermeture de la classe de C.P.A. 

- Constitution de groupes à effectifs allégés en sciences 

expérimentales pour les classes de 6° et de 5°. 

- Constitution de groupes à effectifs allégés pour certai¬ 

nes classes en E.M.T. et en éducation artistique. 

- groupes de niveau 6ème 

- Augmentation de l'horaire des professeurs de langues 

vivantes en 6° afin de permettre des dédoublements 

dans des classes dont l'effectif est chargé. 

- Mise en place de mini projets pédagogiques à la demande 

des équipes d'enseignants : 

. Animations sur le milieu local, 

. Groupes de niveau mathématiques 6°l-6°2-6°3 

. Projet sur le module 6°l-6°2-6°3 

. Projet classes de 5°1 et 5°2 

. Projet classes de 6°4 et 6°5 

. Projet émission de radio 

. Expérience d'initiation aux langages audio-visuels 

. Micro - fusées 

. Les classes promotionnelles sport-projet pédagogique 

. Projet théâtre 

. Club informatique 

. Animation littéraire 

. Expérience associant la Maison pour Tous au Col.G.BUDE 

. Projet triangulaire:CES-MEDIATHEQUE 3A-ECOLE NATIONALE 
DE DANSE 

. Projet annexe ponctuel 

. Conservatoire 

. Projet de réalisation d'un court-métrage 
2 - 1 Résultats des Conseils de classe de fin d'année 
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soit 

en 

pourcentage 

Brevet des Collèges : 

2 - 2 Parallèlement à cette structure, le collège a 

accueilli deux stages de qualification pour les jeunes de 16 à 

18 ans. En effet ces stages qui avaient vu le jour l'année scolaire 

précédente devaient se dérouler sur deux années scolaires. 

Ces deux stages ont été animés par une personne 

détachée qui en a assuré le suivi pédagogique avec l'aide de la 

Conseillère en Formation continue et sous la responsabilité du 

chef d'Etablissement. 

Stage cuisine : Après un départ un peu difficile dû à la 

nécessité de changer le mode de fonctionnement par rapport 

à l'année précédente, le retard a été rattrappé grâce au tra¬ 

vail d'une équipe d'enseignants très dynamique. Des repas 

ont été confectionnés par les jeunes stagiaires et revendus 

au personnel au prix coûtant : vif succès auprès des "consom¬ 

mateurs" mais aussi auprès des jeunes qui ont été très motivés 

par cette pratique. 

15 Stagiaires en début de stage, 11 à la fin 

( 6 stagiaires reçus au CAP 

10 se sont pré-) 4 stagiaires reçus à la pratique dont ils 

sentés au CAP ) conservent le bénéfice pendant 5 ans. 
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3 stagiaires sont actuellement employés par une entreprise 

Stage horticulture : Quelques problèmes de fonctionnement dûs 

- à la difficulté rencontrée pour trouver des enseignants 

- au niveau très faible des stagiaires 

- au peu de motivation des stagiaires 

- aux difficultés de placement en stage 

18 stagiaires en début de stage : 12 à la fin, 

Pour l'année prochaine on envisage 

- l'ouverture d'un stage cuisine 

- l'ouverture d'un stage peintres-vitriers. 

Un projet de convention globale avec d'autres organismes 

(publics et privés) est à l'étude à l'initiative de la 

Mission Locale. 

3 - LA VIE SCOLAIRE. 3 - 1 STRUCTURES DE CONCERTATION 

3-1 -1 Le tutorat. 

Le tutorat a fonctionné cette année à heures fixes dans l'emploi 

du temps de chaque division. Le professeur principal disposait 

20mn hebdomadaires accollées à une séquence de cours pour assurer 

le suivi individuel ou collectif des élèves. 

Ces rencontres entre élèves et professeurs ont permis comme par 

le passé la concertation entre eux et de ce fait facilité la 

communication, la circulation d'informations de tous ordres et 

l'organisation méthodologique du travail de chaque élève. 

Au cours du second trimestre des séquences de tutorat élargi 

(présence de plusieurs enseignants de la classe) ont été pra¬ 

tiquées, et semble-t-il appréciées par les élèves et les pro¬ 

fesseurs . 

3-1 -2 Les réunions de concertation avec les enseignants. 

Elles ont eu lieu tous les premiers mardis de chaque mois, 

Fréquentées par un peu moins de la moitié du personnel, elles 

n'ont semble-t-il pas joué le rôle que l'on en attendait. Trop 

informelles dans leur contenu et leur organisation, lieu d'ex-

cercice de pouvoirs multiples et mal définis, elles ont cependant 

permis des échanges, des clarifications et parfois même l'émer-

geance de propositions quant au fonctionnement de l 'établissement. 

D'autres réunions d'équipes pédagogiques ont eu lieu de façon-

informelle et ont permis la gestion des projets. 

. . . / . . . 



3 -1 -3 Les rencontres avec les familles. 

Le dialogue avec les familles a été maintenu au travers 

de réunions informelles ou institutionnelles par l'ensem¬ 

ble du personnel enseignant et administratif. 

Des échanges nombreux entre le personnel enseignant 

et d'éducation et les familles ont permis en général 

un suivi efficace de la scolarité de nos élèves et limité 

au maximum les divergences de point de vue quant à la 

poursuite de leurs études. Les cas d'appel ont été rela¬ 

tivement peu nombreux (18 en 5ème - 10 en 3ème) bien 

qu'en légère augmentation. 

Les associations de parents d'élèves ont tenu des réunions 

au collège (assemblées générales ou réunions de bureau) 

auxquelles le chef d'établissement a été appelé à parti¬ 

ciper à la demande des responsables respectifs de chacune 

des associations. 

Quelle que soit la qualité des rapports entretenus avec 

les familles, il semble qu'un effort devrait être fait 

pour améliorer la participation des parents d'élèves 

à la vie de l'Etablissement. 

3 -1 -4 Les Conseils statutaires. 

- Deux conseils d'enseignement (début et fin d'année 

scolaire) se sont tenus en présence du chef d'Etablis¬ 

sement et ont permis d'harmoniser les travaux et l'orga¬ 

nisation pédagogique par discipline. 

- Trois conseils de classe ont réuni dans un même lieu 

parents, enseignants, élèves et éducateurs (avec la 

participation des dirigeants des associations sportives 

locales pour les classes promotionnelles sportives). 

Si la forme de ces conseils de classe n'a pas été remi¬ 

se en question, les avis sur leur fonctionnement ont 

été très partagés. Ces divergences de point de vue nous 

ont conduit à entamer une réflexion sur ce thème qui 

restera très certainement à l'ordre du jour des prochains 

mois. 

- 8 -
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- Six Conseils d'Etablissement ont eu lieu au cours 

de l'année scolaire . 

3 -2 L'orientation et l'information des élèves. 

. Elle était assurée en particulier par une conseillère 

d'orientation qui a tenu une permanence au collège tous 

les jeudis matin. 

La mise en place d'un système d'auto-documentation a 

été entamée mais n'a semble-t-il donné que partiellement 

satisfaction. 

Dans le cadre du programme d'information sur l'orienta¬ 

tion en fin de 5ème et de 3ème ont été organisées : 

- des réunions d'information à l'intention des élèves, 

des parents et des professeurs, avec la participa¬ 

tion de la conseillère d'orientation et des chefs 

d'établissement d'accueil du district ou leur 

représentant. 

- des visites du C.I.O. et utilisation des documents 

avec le professeur principal et la Conseillère 

d'Orientation 

- des visites d'établissements ou d'entreprises 

- un carrefour des métiers, le samedi 11 Février 

qui a réuni 68 professionnels représentant 58 

corps de métiers. 

3 -3 Les projets d'Activités Educatives. 

De nombreux P.A.E. ont été déposés et réalisés avec, en 

partie, l'aide financière de subventions rectorales (1) 

1ère tranche 

2ème tranche 

Informatique 

Poésie 

Lecture 3ème 

Micro-fusées 

Lecture 6ème 

Théâtre 

Découverte du milieu naturel 

Les fenêtres 

Etude de notre patrimoine 

- 9 -
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3ème tranche : Club Santé. 

3-4 Ouverture sur le monde extérieur. 

De nombreuses sorties éducatives et des voyages scolaires 

ont été organisés. 

Nous retiendrons en particulier : 

- 1 voyage à Cardiff 

- 2 séjours de ski pour les classes promotionnelles 
(1 semaine) 

- 2 séjours à Asnelle (biologie - géologie) 

- 2 séjours sur la base de plein air de Buthiers 
(1 semaine) 

- 1 séjour en Dordogne pour une classe de 4ème. 
(1 semaine) 

- 1 séjour à Toulon (échange) 

3 -5 Fonctionnement du Foyer Socio-Educatif, 

Plusieurs clubs ont fonctionné au collège cette année. 

Le club Informatique rattaché au Foyer, après dissolu¬ 

tion du Club Adémir, ouvert aux élèves de tous niveaux 

est animé par des enseignants et des parents d'élèves. 

Les cotisations demandées sont de 75F (non adhérents 

au Foyer) et 60F (adhérents). 

Le Club "Citizen Band" ouvert cette année est animé par 

un Surveillant. Il a éveillé un intérêt certain auprès 

des élèves. 

Le club Photo a assuré les reportages -photo de Mardi-

Gras, de l'activité théâtre de la classe de 5°8, de l'ac¬ 

tivité Micro-fusées. Il a réalisé des portraits d'élèves 

et des photos de classe. Il est animé par une surveillante 

et la Conseillère d'Education et utilise le labo photo de 

la Maison Pour Tous. 

Le Club Santé est animé par l'Infirmière. Il a proposé 

des films suivis de débats sur des sujets choisis par les 

élèves. 

La CAFETARIA, animée par une surveillante a proposé aux 

élèves et aux adultes pâtisseries et boissons grâce à 

l'engagement de certains d'entre eux. 

. . . / . . . 



Un club vidéo, animé par un enseignant réalise un court 

métrage, en liaison avec la Maison Pour Tous. 

Un club aquarelle a été créé au début d'année, à l'ini¬ 

tiative d'un parent d'élève mais a peu fonctionné. 

D'autres activités ont été prises en charge par le 

Foyer : la vente de billets à tarif réduit pour les spec¬ 

tacles du CEC ; la peinture d'une fresque en salle de 

travail ; l'achat de jeux pour le Foyer des Elèves, de 

ballons ; l'animation de la journée de Mardi-Gras. 

Deux tables de ping-pong doivent être installées dans la 

cour du collège l'année prochaine. 

Un bureau composé d'élèves élus en Assemblée Générale, 

de Parents, d'enseignants a géré le Foyer et s'est réuni 

une fois par mois. 

3 -6 Activités expérimentales ou actions de recherche, 

3-6-1 Depuis quatre années le collège était engagé dans 

une expérimentation en liaison avec le Centre Inter¬ 

national de la Recherche Pédagogique (CIEP). Cette 

recherche a été clôturée et un bilan a été remis 

au CI.E.P. (1). Cette action bénéficiait d'un con¬ 

tingent de 18 Heures annuelles qui ont été répar¬ 

ties sur 18 enseignants à raison d'une heure par 

personne. 

Pour la prochaine année scolaire une dotation de 

"6 Heures année", nous a été attribuée pour définir 

et entamer un nouveau projet de recherche centré 

sur 1'"ouverture sur l'International". 

3-6-2 Trois enseignants de l'Etablissement participent à 

deux recherches I.N.R.P. sur: 

Histoire des Etablissements scolaires 

Processus d'apprentissage en biologie. 

11 

. . . / . . . 
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3-6-3 L'initiation au langage de l'image est une action 

expérimentale qui se déroule au collège depuis 10 

ans. Cette action à laquelle participent les ensei¬ 

gnants a été suivie par l'Ecole Normale Supérieure 

de St-Cloud dont nous accueillons chaque année un 

certain nombre de stagiaires futurs formateurs dans 

les Techniques Modernes d'Education. 

Elle a donné lieu à 3 journées de formation qui se 

sont déroulées à l'intérieur de l'établissement 

pendant le temps de travail des enseignants ainsi 

qu'à un suivi de formation tout au long de l'année. 

4 - LE RESTAURANT SCOLAIRE. 

Plus de la moitié des élèves (560) déjeunent au restaurant sco¬ 

laire. Le self service compte tenu du personnel à notre disposition, 

fonctionne au maximum de ses possibilités, Près de 600 repas sont 

servis tous les jours confectionnés par un chef de cuisine aidé par 

un O.P. et un agent. 

C'est un moment difficile dans la journée scolaire. Malgré 

les efforts du personnel éducatif les bousculades font partie du 

quotidien des élèves et les vols sont nombreux entre 12H et 14 H. 

La qualité des repas est parfois contestée, souvent injustement, 

si l'on tient compte des contraintes financières auxquelles nous 

avons à faire face. 

La prise en charge plus effective des élèves à ce moment de la 

journée reste l'une de nos principales préoccupations. Des activités 

ont été proposées en particulier en collaboration avec la Bibliothèque 

du C.E.C. et les animateurs du Foyer Socio Educatif. Nous devons nous 

sentir tous concernés par une réflexion sur ce sujet afin de parvenir, 

en stimulant le sens de la responsabilité de nos élèves, à un réel 

moment de détente et de loisirs. 

Une amélioration devrait apparaître l'an prochain avec une 

plus grande ouverture des locaux de C.E.C. aux élèves du Collège. 

- 12 -

. . . / . . . 
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5 - ACTIONS D'INTEGRATION COLLEGE - C.E.C. 

A partir de projets pédagogiques rédigés par les ensei¬ 

gnants, 143,5 heures de décharge ont été accordées (1) 

D'aucuns pourront regretter l'absence de projet global 

définissant une réelle politique d'intégration ; il n'en 

est pas moins vrai que la mosaïque de mini-projets réa¬ 

lisés consacre notre appartenance à l'ensemble du Centre 

Educatif et Culturel du Val d'Yerres et manifeste notre 

attachement au maintien de liens étroits et privilégiés 

avec tous les Etablissements qui le composent. La multi¬ 

plicité des actions entreprises témoigne de notre vita¬ 

lité et de notre désir d'être contre vents et marées un 

établissement pas tout à fait comme les autres. 

5 - 2 Le Centre de Formation Continue et de Promotion Sociale 

a fonctionné sous la co-responsabilité et la co-direction 

de Madame la Directrice de C.E.C, et du Principal du 

Collège, Tous deux ont été aidés très efficacement, il 

faut le souligner, par une Conseillère en Formation Con¬ 

tinue . 

Nous devons nous féliciter de voir l'ensemble des caté¬ 

gories de personnel travaillant au Collège participer 

de près ou de loin au bon fonctionnement de ces actions 

dont le nombre (en heures d'enseignement) a presque dou¬ 

blé cette année. 

Le bilan de ces actions établi par Madame la Directrice 

du C.E.C, est le suivant : 

SITUATION DES EFFECTIFS 83-84 

191 élèves dont 
160 Femmes 
21 Hommes 

COURS OCTROYES 

PROMOTION SOCIALE : 25 Heures par semaine 

.../... 
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. Mathématiques (2h.) 

. Français : remise à niveau (2h.) 

niveau 1 (2H) 

niveau 2 (2H) 

. Comptabilité : niveau 1/2 (3H) 

niveau 2/3 (3H) 

. Organisation de documents commerciaux (2H) 

. Commerce Marketing (3H) 

. Informatique : niveau 1 (2 groupes de 3H) 

FORMATION CONTINUE : 

. Anglais : niveau 1 (3H. par semaine) 

niveau 2 (3H. par semaine) 

EDUCATION RECURRENTE : 

Groupe d'adultes et d'élèves de 4ème débutants {3H par 
semaine) 

OBJECTIFS 

L'ensemble des cours créés cette année est destiné à assu-

rer d'une manière cohérente la préparation au cap de comp-

tabilité. 

D'autre part, certains élèves se présentent au 1er et 

2ème degré professionnel de comptabilité. Enfin, certains 

élèves ne souhaitent pas être candidats aux examens et 

adaptent leur formation à leurs besoins professionnels 

et à leurs motivations personnelles. 

HORAIRES 

La plupart des cours fonctionnent en cours de jour ce qui 

correspond à la demande du public (demandeurs d'emploi 

et femmes). Cette formule est possible grâce à l'existence 

de six salles réservées prioritairement à la formation 

d'adultes et à la politique de polyvalence et de plein 

emploi des locaux du Collège et de tous les Etablissements 

du C.E.C. 

En outre, les femmes désirant reprendre un travail, très 

nombreuses dans notre Centre, peuvent bénéficier des ser¬ 

vices de la Halte-Garderie qui fonctionne au CEC, afin de 

confier leurs enfants pendant la durée de leurs cours. 

. . . / . . . 
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PROJETS 84-85 

• Développement du cours d'informatique : 

- Deux groupes niveau 1 

- Un groupe niveau 2 

• Education Récurrente : 

- Classe de 4° plus adultes en ( Français 
) Mathématiques 
( Anglais LV1 
( Allem.ou Espagnol 
) Anglais LV2 

- Classe de 3° plus adultes ( Anglais LV2 

L'expérience menée cette année avec un groupe de quinze 

adultes et une classe de 4° a permis de déterminer les 

conditions optimales d'organisation. 

Les résultats sont encourageants pour lancer cette opé¬ 

ration sur plusieurs matières l'an prochain. 

On peut espérer que ces adultes (jeunes) reprendront 

leurs études en fin de 3° dans un LEP ou même un Lycée 

selon leur niveau, dans le cadre de la circulaire minis¬ 

térielle traitant de l'éducation récurrente. 

Sur ce point la situation du collège sans être catastrophique 

est loin d'être brillante. 

Les travaux en cours sur les fonds propres de l'Etablissement 

permettront de faire face à l'entretien courant et à quelques amé¬ 

liorations de principe. 

Sur ces problèmes de maintenance et d'entretien il convient 

d'attirer l'attention de tous les partenaires du collège sur un 

fait bien précis : l'objectif de l'établissement et sa volonté 

d'ouverture quasi permanente des locaux le rendent très vulnérable. 

Une circulation incontrôlable de toutes sortes de personnes, une 

utilisation intensive des locaux et du matériel, ne sont pas compa-

tibles avec une dotation de personnel et l'octroi de subventions 

équivalents à ceux d'un autre établissement. 

6 - ETAT DES LOCAUX ET DU MATERIEL. 

. . . / . . . 
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A cet égard il convient de signaler l'effort particulier fait 

par le collège cette année sur ses fonds propres pour faire face 

aux problèmes d'entretien (40.000F) et à la nécessité de s'équiper 

en matériel (achat de matériel audio-visuel, achat de machines 

de bureau pour le secrétariat, achat d'un micro ordinateur de gestion 

Nous avons fait et nous continuerons à faire la preuve de notre 

dynamisme tant en matière de gestion qu'en matière pédagogique; 

il appartient à tous nos partenaires de montrer qu'ils ne sont 

pas indifférents à nos efforts et de concrétiser par une aide maté¬ 

rielle leur attachement à la survie de notre établissement et au 

maintient de sa spécificité. 

Personne n'ignore que les problèmes "d'intendance" condition¬ 

nent la bonne marche de toute institution et ce dernier point 

de rapport d'activité constitue une excellente transition pour 

porter un avis sur le fonctionnement global du Collège. 

On a pu constater cette année une usure, une certaine forme 

de lassitude face aux événements extérieurs. Les suppressions de 

postes survenues à la fin de la dernière année scolaire et qui 

ont entraîné l'abandon total du travail pédagogique par ateliers, 

ont profondément marqué l'esprit du corps enseignant d'autant 

qu'aucune évaluation de l'expérience n'avait été menée par l'Educa¬ 

tion Nationale. Le retour à la norme c'est aussi la perte de cet 

enthousiasme collectif qui caractérisait " l'expérience budéenne". 

Ce déchirement intellectuel il faudra des mois pour l'oublier ou, 

pourquoi pas,...un autre grand projet. 

Déjà en dehors de la réalisation des nombreux projets proposés 

juin dernier, des équipes se sont constituées et ont activement 

préparé la prochaine rentrée. Des propositions nouvelles ont été 

formulées, des activités originales se mettent en place signe que 

l'esprit de rénovation et le désir de faire sont toujours vivants 

au Collège Budé. 

Nous devons avoir confiance en nos capacités créatrices, nous 

devons nous faire mutuellement confiance, dès lors nous ne raterons 

pas notre nouvelle entrée sur la scène de l'innovation pédagogique. 

Hélios PRIVAT 
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BILAN DES ANIMATIONS SUR LE MILIEU LOCAL 

DANS LE CADRE DE LA BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE BIBI^ 

CONTENU 

- Octobre : "La rivière" dans l'ensemble organisé par la Maison 

Pour Tous et le Club Nature. 

- Décembre : "La vigne et le vin" 

- Mai : "L'historique du pont" ceci étant lié à la reconstruction 

du pont. 

II. INFORMATION - DIFFUSION 

- Rédaction d'articles à partir de documents réunis pour ces 

expositions . Ces textes seront publiés dans une revue d'his¬ 

toire locale. 

- Préparation d'une émission de radio avec Radio Top Essonne. 

- Préparation d'un colloque organisé par la bibliothèque dépar¬ 

tementale sur "histoire et patrimoine" en Octobre 84. 

- Ouverture d'un secteur de documentation sur la région à la 

bibliothèque Publique, mise à disposition du public de 6 

dossiers. 

- Prise de contact avec associations historiques de la région 

(Brunoy, Brie Comte-Robert, achat de revues. 

III. ACTION PEDAGOGIQUE 

-Installation de l'exposition sur "la vigne et le vin" au col-

lège Bellevue à la demande des professeurs d'histoire et géo-

graphie. 

-Préparation d'un dossier de documentation pédagogique pour 

l'enseignement de l'histoire (en cours de réalisation ) en 

direction des classes de collège ( à la demande du collège Bel-

levue) 

. . . / . . . 

1. EXPOSITIONS HISTORIQUES 
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- Animations scolaires : 

1er trimestre : visites de l'environnement sur les thèmes 

topographie, géographie, urbanisme, dans les classes de 6° 

visites guidées de l'exposition sur la rivière pour certai¬ 

nes classes, en liaison avec les enseignants de biologie. 

2ème trimestre : visites de l'exposition "la vigne et le 

vin" avec des classes primaires et des classes du collège, 

2ème et 3ème trimestre : démarrage d'animations sur le 

thème des "fenêtres" dans le cadre d'un PAE, en vue d'un 

projet pour 1984-85 à la bibliothèque 

- intervention dans les cours d'EMT et de français 

en 6°2 

- préparation et exploitation d'une journée d'excur¬ 

sion d'une classe de 6°, thème : "de la source de 

l'Yerres au confluent" avec apprentissage des tech¬ 

niques de prélèvement et de mesures physico chimi-

ques. 
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ANALYSE ET PERSPECTIVES 

Les objectifs pour l'année en cours, au niveau des réalisa¬ 

tions, ont été atteints dans les limites du temps dont nous dispo¬ 

sions (et qui était mal défini au départ). 

Il reste à poursuivre la constitution des dossiers documen¬ 

taires, la photothèque et à apprendre aux gens à s'en servir. 

Il faut qu'il reste une trace des recherches exposées 

pendant quelque temps : la publication, l'archivage, la réalisa¬ 

tion de brochures, devraient être un axe important, mais cela 

suppose des moyens financiers que nous n'avons pas encore trouvés. 

En ce qui concerne la participation active des personnes 

intéressées à l'histoire locale, il est question d'une association 

historique locale qu'il faudrait impulser mais à condition qu'elle 

jouisse de son autonomie par rapport à la municipalité. 

Pour faire participer davantage le public scolaire, éviter 

la trop grande passivité des élèves vis à vis des expositions, 

nous voudrions développer des 

- activités d'enquête et de recherches avec les classes, en col¬ 

laboration avec les enseignants du collège (contribution à 

l'exposition sur le bois). 

- activités d'observation et de créativité sur des thèmes nou¬ 

veaux (ex. : thème des "fenêtres") ce qui donne aux élèves 

l'occasion de participer à l'investigation locale, de 

s'exprimer, de contribuer à la réalisation de l'exposition 

à la bibliothèque. 

- pour amplifier notre travail et faire fonctionner le secteur 

"documentation" de la bibliothèque, il serait possible 

d'organiser des stages "milieu local, environnement, patrimoine" 

à l'intention des collègues du primaire ou du secondaire, 

intéressés par ces actions. 

cf. Cahiers de l'Education 

" Action culturelle " 
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BILAN-EVALUATION DE L'ACCUEIL-INITIATION DOCUMENTAIRE 6° - 1983 

L'accueil-initiation de cette rentrée est jugé très positif, 

1.- sur le plan du rapport avec les élèves. Un lien se crée 

au cours des séances de travail entre les élèves et 

les bibliothécaires et documentalistes, qui apparaissent 

comme des personnes susceptibles d'apporter une aide 

et non plus seulement comme les gardiens de l'ordre 

de la bibliothèque. 

2.- sur le plan du rapport avec les professeurs. A l'excep¬ 

tion de l'un d'entre eux, ils ont accueilli très favorable¬ 

ment l'idée de venir à la bibliothèque avec leurs élèves 

pour les séances d'initiation. Cependant ils ont très 

peu participé dans l'ensemble et il faudrait trouver 

un moyen pour les sensibiliser, Leur confier un groupe 

est peu souhaitable : ils ne peuvent ni ne doivent 

se substituer aux bibliothécaires et documentalistes. 

Par contre, ils peuvent jouer un rôle utile de coordina¬ 

tion, de maintien de la discipline, et veiller à ce 

que les élèves conservent une trace utile du travail 

effectué. On s'efforcera l'an prochain de mieux les 

informer en leur remettant suffisamment longtemps à 

l'avance le plan détaillé des séances et en les invitant 

à venir à la bibliothèque pour mieux comprendre le 

travail qui sera effectué. 

3.- sur le plan du rapport entre bibliothécaires et documenta¬ 

listes qui ont pu réellement apprendre à se connaître 

et travailler en équipe. Cette collaboration pourra 

se poursuivre au 3° trimestre par l'organisation de 

permanences en salle d'animation/documentation et la 

mise à jour des dossiers documentaires. 

.../... 



A partir du travail effectué, deux critiques importantes 

se font jour : l'initiation n'a pas été assez concrète 

et le rythme très dense des séances a été très lourd pour 

les documentalistes qui sont présents à chaque séance alors 

que les bibliothécaires se sont relayées. 

Le nombre des séances ne peut être réduit : la durée 

du travail avec les élèves est justement ce qui permet 

d'établir un lien durable avec eux, et il est impossible 

de condenser davantage l'information. Il serait souhaitable 

au contraire de pouvoir en augmenter le nombre, ce qui 

paraît difficile étant donné les limites de capacité d'accueil 

des bibliothécaires {les élèves du collège ne sont qu'un 

élément de notre public) et de la bibliothèque (accueil 

des classes primaires qui, lui non plus, ne peut être réduit). 

Par ailleurs il est a souligner le risque de lasser les 

6° en leur imposant un trop grand nombre de séances en 

début d'année. On s'en tiendra donc au nombre de 4 séances 

au premier trimestre. Par contre, on peut prévoir au cours 

de l'année des animations autour du livre avec projections, 

qui prolongeront le contact avec les élèves et complèteront 

leur sensibilisation au livre. 

Si les possibilités d'accueil le permettent, on pourrait 

envisager une séance de recherche documentaire avec les 

5° pour leur permettre de rafraichir leurs connaissances. 

Enfin, si le système des permanences en salle de documenta¬ 

tion fonctionne de manière satisfaisante, il permettra 

aux élèves de poursuivre leur découverte de la recherche 

documentaire à titre individuel. 

PROJETS POUR 1984 

Dès juin 1984, on préparera l'accueil/Initiation pour 

la rentrée afin qu'il puisse démarrer dès la deuxième quinzaine 

de septembre. La bibliothèque n'accueillant pas de classes 

primaires à cette époque, les élèves pourront y circuler 

plus librement ce qui rendra les séances plus vivantes 

et plus concrètes. Les deux premières séances devront prendre 

place à cette période. 

Les troisièmes et quatrièmes séances seront étalées 

sur tout le mois d'octobre, ce qui permettra une meilleure 

insertion dans les activités d'ensemble de la bibliothèque 

et un rythme plus équilibré pour les documentalistes. 
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BILAN DU PROJET : LA LECTURE AU COLLEGE 

I.- Action intégrée concernant 2 classes de 3° 

Chaque semaine une heure de l'horaire de français se 

déroule en bibliothèque en présence des professeurs de 

français des 2 classes et de 2 ou 3 bibliothécaires. 

Les axes de travail sont les suivants : 

1)Formation à la recherche documentaire en liaison avec 

l'étude d'oeuvres littéraires (Zola : Germinal - Cendrars: 

L'Or - Vercors : le silence de la mer avec, comme 

objectif, le développement du travail indépendant. 

. séances de travail encadrées par les professeurs 

et les bibliothécaires ; 

. réalisation de panneaux d'exposition sur Zola 

et la mine, et d'une vidéo sur le voyage dans le nord 

effectué à la fin de l'étude du roman de Zola. 

2)Incitation à la lecture. 

. par la présentation régulière aux élèves de romans 

sur des thèmes proposés par eux. Chacun rédige une 

fiche de lecture sur le livre qu'il a choisi et participe 

à une discussion au sein de la classe, un bulletin 

de liaison "Sélectures Jeunes" rassemble leurs commen¬ 

taires sur les romans les plus appréciés ou les plus 

controversés (deux numéros parus). 

. par la rencontre avec des écrivains : 

1 romancière au premier trimestre : Dorothée Letessier 

1 poète au deuxième trimestre : Daniel Hachard 

des professionnels : libraire, documentalistes, bibliothé¬ 

caires au 3° trimestre. 

- 22 -
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II. - L'accueil d'élèves du collège à l'heure du déjeuner, 

le mardi, pour des activités prolongeant celles de la biblio-

tèque publique. 

• lecture : enregistrement et montage de poèmes 

panneaux d'exposition sur la suite de l'étu-

de d'une oeuvre (Zola : Germinal) 

• accueil d'écrivains (D.Letessier - D.Hachard) 

présentation de l'auteur par l'enregistre¬ 

ment d'un choix de ses textes ; 

compte-rendu de la rencontre. 
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BILAN GROUPES DE NIVEAU 6°1-6°2-6°3 

I - FINALITES 

Meilleure adaptation de l'enseignement des maths aux enfants 

pour lutter contre l'échec en maths pour les uns et l'ennui 

pour les autres. 

II - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Programme minimum pour tous 

Dépassement adapté selon les demandes ou les possibilités des 

élèves. 

III - MOYENS 

Financiers : utilisation du reliquat crédits ateliers (en 

partie) pour activité interdisciplinaire (maths-EMT) 

Horaires : 2H. pour former quatre groupes pendant deux heures 

par semaine. 

IV ORGANISATION PEDAGOGIQUE. Objectifs opérationnels 

- Concilier les avantages des groupes de niveau et des classes 

hétérogènes : 

groupes de niveau : enseignement adapté au niveau de chaque 

enfant. 

classe hétérogène : pas de filière - plus d'émulation. 

- Combler les lacunes accumulées. 

- Pendant la moitié de l'horaire, les trois classes sont 

divisées en quatre groupes. 

Ces heures sont alignées pour permettre le passage d'un 

groupe dans l'autre. 

Les élèves sont répartis dans les groupes à la suite d'un 

test sur une partie des mathématiques. Les groupes sont 

reformés plusieurs fois dans l'année. 

Le travail en classe comme en groupe est préparé conjointe¬ 

ment par les deux professeurs de maths. 

.../... 
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V. TYPES D'EVALUATION. 

- Evaluation des é lèves . 

Majoritairement traditionnelle (contrôle - notes). 

Ponctuellement elle peut différer suivant la nature du 

travail dans les groupes (évaluation individuelle formative 

par comparaison avec la bonne réponse dans le cadre de moyens 

audiovisuels ou informatiques; évaluation du travail d'un 

petit groupe (affiche) par l'avis des autres élèves). 

- Evaluation de l'expérience. 

Nous n'avons ni la formation, ni le temps ni les moyens 

d'effectuer une évaluation scientifique de cette expérience. 

Cependant nous sommes prêts à participer à une évaluation 

faite par des personnes compétentes (C.I.O. ou I.N.R.P.ou 

chercheurs en didactique). Bien entendu, il reste l'évalua¬ 

tion subjective : avis des élèves, des parents et nos propres 

impressions. 
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BILAN GROUPES DE NIVEAU 6°1 - 6°2 - 6°3 

2 h en g r o u p e s 

2 h en classe entière 

1 - CONSTITUTION DES GROUPES 

- Chaque fois, elle s'est faite à partir de tests de contrôles 

communs, élaborés et corrigés ensemble portant sur une partie 

déterminée du programme. 

- toutefois, entre deux contrôles, quand un élève semblait 

être en difficulté par rapport aux autres élèves du même 

groupe, il y avait changement de groupe (cela n'a jamais 

posé de problème) 

- les deux groupes d'élèves plus rapides (groupe B et H ont 

eu un effectif gonflé (25 ou 26) alors que les 2 autres 

groupes (appelés S et E ont eu un effectif réduit : 

ainsi le groupe ( des plus lents 

) des élèves ascolaires 

ne comporte que 12 élèves. 

2 - REACTIONS DES ELEVES. 

Nous n'avons pas le temps d'évaluer ni de faire un sondage 

auprès des élèves néanmoins le travail en groupe les intéresse 

parce que 

- ils sont moins nombreux qu'en classe entière 

- ils sont avec d'autres élèves que ceux de leur classe 

- éventuellement avec un autre professeur 

- "les rapides" peuvent avoir des exercices plus complexes 

et ne sont pas obligés d'attendre les autres. 

3 - EFFECTIFS DES GROUPES AU COURS DE L'ANNEE 

en n'oubliant pas qu'il y a eu des changements de groupes 

pour certains entre les périodes repérées pour la compta¬ 

bilité ! 

. . . / . . . 



Par ailleurs, on a compté le nombre des élèves qui n'ont jamais 

changé de groupe : 

- 27 -
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Les élèves en voie de déscolarisation n'ont pas mieux réus¬ 

si en groupe qu'en classe. Ils y ont un peu plus travaillé parce 

que le professeur était plus disponible (moins d'élèves) encore 

que...le groupe E soit usant et décourageant à cause du besoin 

affectif énorme des élèves qui y sont, de leur agressivité, de 

leur absence d'attitude scolaire. Ils auraient besoin d'une sco¬ 

larité plus proche du primaire (peu d'enseignants et pas de chan¬ 

gement de salles). 

Les élèves faibles mais intégrés au système scolaire (qui 

ont envie de "réussir") profitent du groupe car ils peuvent pren¬ 

dre la parole sans être devancés par les "bons élèves"; avec eux 

on prend le temps de réexpliquer individuellement ce qui n'est 

pas compris. Les exercices proposés en groupe ne sont pas trop 

difficiles, ils peuvent les réussir et prendre confiance en eux. 

Les élèves qui n'ont pas de difficultés doivent être regrou¬ 

pés même si certains obtiennent des résultats plus faibles par 

manque de travail, car la confrontation avec leurs camarades les 

encourage. 

Dans ce groupe, les exercices proposés sont plus difficiles-

l'autonomie beaucoup plus grande, l'effectif peut y être élevé. 

Le rythme est rapide ; grâce à l'autonomie de ces élèves, aucun 

ne perd son temps, ils ne font pas forcément tous le même tra¬ 

vail . 

(Il y avait deux groupes de ce type cette année). 

Lors des contrôles (communs à tous les élèves) de synthèse, 

les plus faibles ont été déçus de leurs notes (et nous aussi) 

car elles ne correspondaient pas à celles obtenues en groupes. 

Il est donc nécessaire de revoir le système d'évaluation, de 

façon à ce qu'il permette à l'élève à la fois d'apprécier le 

résultat de ses efforts dans son groupe mais aussi la distance 

qui le sépare encore du but à atteindre (ou encore son niveau 

par rapport à l'ensemble). 
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BILAN DE TRAVAIL INTERDISCIPLINAIRE EN 6°4 ET 6°5 

Histoire-géographie 

Français 

Maths 

Bilan des activités interdisciplinaires : 

Contre le renouvellement du Pour la poursuite de l'expérien-

même système sur 1 seule 1/2 ce sous une nouvelle forme. 

journée. 

- ambiguïté entre pratique de - intérêt du travail d'équipe 

cours ou d'ateliers. entre professeurs; 

* interprénétration des contenus 
- par rapport aux exigences de 

. des objectifs contenus en Hist.Géo : 
* souplesse d'organisation des 

- Quels objectifs,quelles priorités, 
quelles méthodes ? groupes 

grands groupes/petits groupes 
- pour les Professeurs d'H.G.: 

intérêt des grands groupes connaissance insuffisante des 
élèves; Problème de ne voir pour diffusions audio-visuelles. 

les élèves qu'une fois par intérêt des groupes réduits 

semaine. pour des travaux pratiques et 
un suivi du travail individuel. 

- inconvénient de la longueur des 
2 périodes d'lH l/2, n'a pas été * Coordination possible avec 

compensée par l'intérêt de pou- l'expérience lecture. 

voir faire des sorties. 
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BILAN DE PROJET : EMISSION RADIO 

L'idée de base du projet était de procéder à des inter¬ 

views d'habitants de la commune d'Yerres, interviews centrées 

sur le quotidien au sens large, puis, à partir de ces interviews 

en effectuer des montages pour une émission diffusée par la ra¬ 

dio locale. 

Ce projet n'a pas complètement abouti aujourd'hui. Si l'on 

tente d'en analyser les raisons, elles semblent être de trois 

ordres. 

- Le premier est lié à l'aspect technique. Nous avons dû 

faire face à de gros problèmes de matériel (3 appareils d'enre¬ 

gistrement ont été utilisés en cours d'année, et le seul qui 

soit vraiment adapté à ce genre de pratique est définitivement 

tombé en panne au mois de février). Il nous est même arrivé 

d'être confronté à la panne chez la personne que nous venions 

interviewer et d'être alors obligés de reporter le rendez-vous. 

- Le deuxième est plutôt lié à la pratique. Nous avions 

sans aucun doute sous estimé les difficultés qu'il y a à "faire 

parler" les gens. Cela demande, outre une préparation en amont 

de l'enregistrement, mais aussi un apprentissage de l'écoute, 

de l'intervention, de la relance, toutes choses que nous soup¬ 

çonnions mais auxquelles nous pensions apporter des réponses 

plus rapides. Nous pouvons dire que c'est au 3ème trimestre seu¬ 

lement que nos interviews ont commencé à être de qualité suf¬ 

fisante pour présenter un certain intérêt. 

- Enfin, troisième raison, celle liée au temps. Les 

plages horaires dégagées par les heures de décharge ne pouvaient 

qu'exceptionnellement être utilisées à leur place (l'après-

midi). En effet, la plupart des gens que nous avons contactés 

ont des activités professionnelles qui ne nous les rendaient 

pas accessibles dans la journée. Nous avons donc été obligés, 

le plus souvent, de prendre les rendez-vous en fin de journée 

(17 - 19H) et les enfants, à leur tour, avaient alors des 

. . . / . . . 
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problèmes de disponibilité. A côté de cela, pour produire 

une heure d'enregistrement, tout le travail préparatoire de 

contact, de rendez-vous, de première interview sans micro 

nécessitait plusieurs entrevues préalables qui, à chaque 

fois, posaient ces problèmes d'horaires. 

Ceci étant, et après avoir exposé les difficultés ren¬ 

contrées, il me semble que le projet a commencé à se concrétiser 

de façon plus positive à partir de Pâques : moins d'ennui de 

matériel (même si celui que nous utilisons depuis n'est pas 

très adapté), moins de rendez-vous manques ou reportés au der¬ 

nier moment, un peu plus de pratique et donc d'efficacité. 

Nous avons ainsi collecté un certain nombre de témoi¬ 

gnages pour lesquels les questionnaires furent élaborés selon 

deux axes principaux : 

- l'un qui avait comme fil directeur l'itinéraire per¬ 

sonnel de l'interviewé et les raisons ou circonstances qui 

l'ont amené à s'installer à Yerres. 

- l'autre centré sur le travail. 

Ces deux axes ont émergé d'eux-mêmes des premières inter¬ 

views et nous avons décidé de les adopter par la suite afin 

de donner une certaine unité à notre production. En même temps, 

lorsque l'occasion se présentait d'aborder d'autres thèmes, 

nous ne l'écoutions pas. Ainsi, par exemple, notre dernière 

interview (encore en cours) nous a amené à développer 

durant 2 heures une expérience personnelle de la guerre de 

14 (la personne en question a aujourd'hui 92 ans) et cer¬ 

tains professeurs d'histoire sont intéressés par l'utilisation 

qu'ils pourraient faire de ce document l'an prochain avec 

leurs élèves. 

D'autre part, petit à petit, notre réseau de connais¬ 

sances se développe et nous avons d'autres interviews en 

prévision, certaines mêmes pour la rentrée prochaine (les 

intéressés ne pouvant nous les accorder plus tôt). C'est 

.../... 
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donc un travail de longue haleine, qui peut se prolonger dans 

le temps puisqu'aussi bien les thèmes retenus ne sont pas di¬ 

rectement liés à l'actualité. 

Reste que, actuellement, nous n'avons fait qu'engranger 

des documents. Nous ne les avons ni traités, ni découpés, ni 

montés, ni présentés à la diffusion. Il me semblait en effet 

nécessaire, avant de s'engager dans une diffusion régulière, 

d'avoir la certitude de pouvoir l'alimenter sans défaillance. 

Or, ceci n'est le cas que depuis peu de temps. Ce pourrait. 

donc être l'objectif à nous fixer pour l'an prochain, d'autant 

que les élèves qui ont participé à cette expérience pourraient 

aussi travailler cette dernière étape de la production puis¬ 

qu'ils seront encore au collège l'an prochain (en 3ème). 

Enfin, et même à l'état brut de document oral, les 

enregistrements effectués constituent déjà, en eux mêmes, 

un matériau qui peut avoir d'autres destinations que la 

diffusion radio. J'ai parlé ci-dessus du cas particulier 

du récit de la guerre de 14. Il peut être plus général et 

les professeurs de géographie pourraient utiliser certains 

des thèmes rencontrés : la mobilité, les mouvements migra¬ 

toires, la banlieue, les problèmes liés au déracinement... 

On peut aussi imaginer une écriture (poétique, théâtrale) à 

partir de certains de ces thèmes, mais ceci nécessiterait 

tout un travail de restructuration, 

En conclusion, l'expérience, qui a rencontré beaucoup 

de difficultés à son début, semble maintenant déboucher sur 

des aspects plus positifs, mais encore imparfaits et surtout 

à un stade inachevé. Nous avons quand même meilleur espoir, 

maintenant, en ce qui concerne les buts proposés au départ 

(et d'autres peut être), de les atteindre, même si cela de¬ 

vait se concrétiser et se produire l'an prochain. 
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BILAN AUDIO- VISUEL 

Le travail d'Audio-Visuel prévu pour cette année 

a été réalisé aux niveaux 6ème - 5ème dans toutes les classes. 

Le cursus mis en place a été effectué et les cours 

assurés normalement. 

De nouveaux travaux et exercices ont été créés, 

testés et appliqués. 

La formation des nouveaux enseignants a été assurée 

ainsi que le travail de groupe. 

Au niveau 4ème-3ème, le langage du cinéma n'a pu 

être assuré réellement que pendant une partie de l'année car 
tout le matériel vidéo a été volé ainsi que tout le matériel 
pédagogique élaboré pendant trois ans 1/2. 
Cet enseignement a pu être maintenu difficilement au 2ème 

trimestre grâce à un prêt de matériel. Mais au 3ème trimestre 

nous avons abandonné ne pouvant plus bénéficier de ce prêt. 

Les animations ont été menées à bien dans les classes 

et les enfants ont pu réaliser. 

Mais le projet vidéo avec des 3èmes a souffert. 

du manque de moyens techniques : caméra vidéo en panne et non 

réparée. 

Une bande vidéo a pu être réalisée malgré tout 

avec une autre caméra prêtée. La bande son a été fabriquée mais 

le repiquage et le montage final n'ont pu être faits, le banc 

de montage étant hors d'usage. 

Les conditions de travail et le manque de moyens 

techniques sont à regretter. 

Cette année, comme les autres années, l'encadrement 

des groupes de stagiaires de l'Ecole Normale Supérieure de 

St Cloud a été assuré, travaux fructueux et bilan très positif. 



- 34 -

BILAN DU PROJET : ASTRONOMIE - ESPACE - MICROFUSEES 

OBJECTIFS : 

1) Sensibiliser, former jeunes et adultes à une démarche 

scientifique expérimentale. 

2) Permettre une liaison 

- Collège - Ecoles primaires 

(rencontre de collègues - des enfants -des formes de 

travail...) 

- loisirs - formation 

Appuyer, utiliser, redécouvrir des concepts et acquis 

théoriques sur des expérimentations (réalisation des 

fusées, étude du vol, de l'allumage, des moteurs...) 

- interdisciplinaire (math - physique - EMT) 

MOYENS 3 types d'interventions 

I ; II ; III. 

ANIMATIONS SCIENTIFIQUES (secteur Astronomie-Espace) dans 

le cadre des heures C.E.C. (Maison pour Tous). 

1) Interventions en classe primaire 

- Durant tout le trimestre d'automne les élèves d'une clas¬ 

se de CM2 de Montgeron ont été initiés à l'étude, à la 

construction, au lancement et à l'exploitation de micro¬ 

fusées. Activité mettant en pratique des notions de mathé-

mathiques, de sciences physiques, de technologie et éveil¬ 

lant bien entendu l'intérêt scientifique. 

- Une classe de CM2 a pratiqué des recherches en Astronomie 

en vue d'une visite au Planétarium (Paris), le 2ème tri¬ 

mestre 83-84 (réalisation de dessins, carte du ciel, 

maquette du système solaire). 

. . . / . . . 
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2 ) Formation d'un public d'adultes : 

Au cours de deux week-ends (17-18 Mars, 24-25 mars) 

un groupe de 14 personnes a reçu la formation lui per¬ 

mettant d'obtenir l'agrément de l'Ass. Nle Sc. Tech. -

jeunesse pour encadrer à l'avenir des groupes de jeunes 

dans l'activité Micro-Fusées. (Instituteurs, Professeurs, 

Animateurs et Directeurs de centres aérés et de Centres 

de vacances). 

Durant le week-end des 12 et 13 Mai un certain nombre 

d'entre eux ont reçu une formation complémentaire permet¬ 

tant de prolonger cette activité notamment avec des col¬ 

légiens et des Lycéens. 

3 ) Participation à un P.A.E. au Collège Guillaume BUDE. 

Quelques unes des heures disponibles sont utilisées 

en Mai-Juin pour encadrer les élèves de 4 classes de 3ème 

dans le cadre d'un P.A.E. Micro-Fusées pendant une partie 

de leurs heures de cours de math et de physique. 

Les professeurs engagés dans l'action ont été formés 

cette année ou l'an passé au cours des week-ends pré¬ 

cités . 

BILAN. 

Nous considérons comme tout à fait positives les différentes 

actions menées et nous avons tout particulièrement apprécié 

la possibilité de nous adresser à des publics différents avec 

des objectifs adaptés. 
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BILAN EVALUATIF DES CLASSES DE 6° PROMOTIONNELLES SPORTIVES 

Cette année scolaire ont été créées 2 classes promotion¬ 

nelles sportives : 

- 6 ° 3 RUGBY-BASKET 

- 6° 6 HAND BALL 

Sous la responsabilité des professeurs principaux. 

Au sein de ces 2 classes, nous avons eu principalement 

trois objectifs. 

1 ° Assurer une liaison pédagogique entre la vie scolaire et la 

vie associative; 

De nombreux contacts entre l'équipe pédagogique de chacune 

de ces classes et les clubs respectifs concernés ont pu 

permettre à chacun, des échanges fructueux et positifs. 

2° Augmenter les heures d'EPS d'un certain nombre d'élèves 

motivés. 

Ces classes furent constituées d'après le volontariat des 

parents et des enfants, suite à une information diffusée 

par le Centre Sportif du collège, auprès des CM2. 

Les élèves de Collège , 2 classes, ont pu bénéficier d'une 

augmentation de 3H00 d'EPS consacrées essentiellement à 

la pratique de leur sport préféré.(HAND BALL, BASKET, RUGBY) 

3° Organiser et assurer autour d'un thème sportif la vie 

d'une classe. 

Cet objectif a été pleinement atteint à tous les niveaux: 

. . . / . . . 
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- Cohésion des groupes de classes. 

- Ecoute et respect de chaque individu du groupe. 

- Cohésion dans les objectifs et les méthodes de travail 

de l'équipe pédagogique. (inter-disciplinarité) 

- Tous ces éléments ont favorisé l'ambiance générale de la 

classe, ambiance qui a permis une bonne intégration des 

éléments les plus faibles ou les plus timides, 

- Motivation collective accrue qui a porté ses fruits 

tant dans les résultats scolaires que dans l'épanouis-

s e m e n t purement sportif. 

Notons à ce propos les brillantes performances réalisées 

par les Hand-Balleurs. 

En conclusion, il nous apparaît nécessaire de poursuivre 

cette expérience. 
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BILAN EVALUATIF 

PROJET THEATRE 5 ° 8 

I. RAPPEL_DES OBJECTIFS 

- Travail interdisciplinaire intégré à l'emploi du temps 

des élèves (français - EMT - Dessin - Histoire). 

- Responsabilité - Initiatives et Autonomie des élèves. 

- Ouverture de la classe sur le théâtre. 

- Réalisation d'un spectacle pour la fin de l'année scolaire. 

II.EVALUATION DU TRAVAIL EN FONCTION DES OBJECTIFS DE DEPART 

1/ Travail Interdisciplinaire 

- Pour les élèves,-[ prise de conscience de l'importance 

de chacune des quatre matières et de leur complémen¬ 

tarité dans l'élaboration du projet et la réalisation 

du spectacle (activités liées d'une matière à l'autre) 

engagement des différents groupes de 

travail en dessin, EMT, histoire, français, les uns 

vis à vis des autres (recherche historique / maquettes 

de costumes / confection des costumes / réalisation 

des décors / mise en scène). 

- Pour les professeurs-[ l'organisation de ce travail 

nécessite un temps de concertation que nous n'avons 

pas réellement eu et qui a manqué à notre emploi du 

temps. 

Il aurait fallu prévoir ce temps et prévoir également 

une plage commune pour pouvoir davantage travailler 

ensemble. 

- Ce travail interdisciplinaire a été possible grâce 

aux dédoublements opérés sur les heures destinées au 

projet (EMT - dessin - histoire + soutien français) 

.../... 
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2/ Responsabilité - Initiatives et Autonomie des élèvejs 

du projet et, la réalisation du spec¬ 

tacle. 

- Tous les élèves de la classe ont participé au projet 

et pas seulement "les spécialistes". 

Tous ceux qui ont voulu jouer, jouent et tous ont 

choisi leur rôle. 

D'où : Plusieurs acteurs jouent le même rôle. 

Conséquence sur le plan pédagogique et idéologique : 

- pas de vedettes (pas de rôle principal) 

- Travail en commun des élèves 

- Davantage d'écoute - soutien moral - solidarité 

Ceux qui ont décidé de ne pas jouer (5 sur 24} sont 

"responsables" de la partie technique. 

- Grâce à la mobilité des groupes qui tournent tout au 

long de l'année, tous les élèves participent aussi bien 

à l'élaboration du décors, à la confection des costumes, 

aux recherches historiques, à la campagne publicitaire 

et au travail de critique et de mise en scène. 

Chaque élève est donc concerné par les différentes 

activités qui composent ce projet. 

- Prise en charge d'un certain nombre de tâches spécifi¬ 

ques par les élèves (prises de R.D.V. au CEC, travail 

de critique et mise en scène, préparations d'exposés 

et recherches individuelles ou en groupes, en biblio¬ 

thèque ) . 

Participation active des élèves à l'exposition sur 

les travaux en relation avec le CEC (Déc.83) : vente 

de gâteaux et boissons pour financer une partie de leur 

projet, et présentation de leur projet aux visiteurs. 

Participation d'un élève de la classe au Foyer du 

Collège (en tant que secrétaire). Présentation du 

projet et demande de prêt à la coopérative du collège. 

2/ Responsabilité - Initiatives et Autonomie des élèves 

dans l'élaboration du projet et, la réalisation du spec-

. . . / . . . 
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3/ Etude d'une pièce de théâtre en vue d'une représentation 

à la fin de l'année. 

Au 1er trimestre l'étude de la pièce a permis d'aborder 

un certain nombre de points (Etude sociologique, psycho¬ 

logique, travail de recherche sur le théâtre au 17°. 

Aux 2ème et 3ème trimestres, l'accent a été surtout mis 

sur : 

- le travail d'expression corporelle, vocale, d'écoute, 

de mémorisation d'un texte classique, d'interprétation 

et d'improvisation à partir de ce texte. 

- l'approche publicitaire (slogans-affiche-imprimerie-
photos) 

- la créativité manuelle (costumes - décors). 

4/ Ouverture de la classe sur le théâtre. 

- Echanges avec le CEC : Il a été difficile de faire partici¬ 

per les élèves à des activités proposées par le CEC car en 

fait peu de spectacles correspondent à cette tranche d'âge, 

et ils ont en général lieu le soir (difficile pour les 

élèves). 

Des représentations scolaires auraient été très souhai¬ 

tables . 

D'autre part, l'absence d'animateur théâtre au 3A, ne nous 

a pas permis comme nous le souhaitions au départ un échan¬ 

ge réel. 

Par contre, le travail au studio 209 (répétitions) a été 

très positif, 

II serait donc souhaitable pour les années à venir, et 

pour la 6° théâtre l'année prochaine, de prévoir un cer¬ 

tain nombre de spectacles destinés aux élèves correspon¬ 

dant à cet âge et si possible de prévoir ces spectacles 

sur le temps scolaire. D'autre part travailler avec un 

intervenant serait l'idéal pour un tel projet. 

- Sorties au théâtre : Elles ont été trop peu nombreuses 

. manque de temps par rapport au programme scolaire, 

les faire sur le temps prévu au projet était difficile 

car l'année passe vite, 

. manque d'argent : PAE accordé mais la somme ne suffit 

pas à financer des sorties et on ne peut pas trop deman¬ 

der aux parents. 

- Interventions extérieures de comédiens, financées par 

le PAE : Impossible - pas d'argent. 



COLLEGE GUILLAUME BUDE 

Y E R R E S PREPARATION D'UN SPECTACLE MEDIEVAL AVEC LA CLASSE DE 5°9 

1er TRIMESTRE 

(Français - Histoire) 

ETUDE HISTORIQUE DU MOYEN-AGE 

OBJECTIFS 

1) Recherche 

des informations -

2) Organisation 

d e s informations 

à la biliothèque 

visite du musée de Cluny (24.10.83 

correspondance scolaire avec la 
classe de 5°2 du Collège Lelorgne 
de Savigny à Provins 

ASPECT INTERDISCIPLINAIRE 

Français 

Histoire 

Exposés 
historiques sur 

Groupes de 

recherche sur 

(Les croisades 
)La chevalerie.Les seigneurs 
(Le chateau-fort 
)La science au moyen âge 

( les costumes 
l'art (l'héraldique 

la musique 
les lettres(poèsies...) 
les recettes culinaires 

Confection de costumes en E.M.T. 

.Interprétation à la flûte de 
morceaux du moyen Age. 
.Aide du professeur de musique 
.pour choisir la musique du spec¬ 
tacle . 

3) Compte-rendu 
de la maîtrise 

de ces informa-
tions 

Rédaction par groupes de 2 ou 3 

d'un journal "le canard médiéval" 

dont les différents numéros ont 

été envoyés au collège de Provins 

( 
) 
( 
) 
( 
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III . CONCLUSION D'ORDRE PRATIQUE. 

Prévoir un tel projet sur un an est très ambitieux et l'année 

ne suffit pas à réaliser convenablement les divers objectifs 

fixés, d'autant plus que l'aide financière demandée par le 

biaix du PAE ne permet pas de s'en sortir. 

Le Projet est beaucoup plus envisageable sur 2 ans (6°-5°) 

1ère année de "préparation" (initiation à l'expression 

dramatique) 

2ème année de "réalisation". 

(voir projet 6° optionnelle pour 84-85) 
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LE RAPPORT DU COLLEGE DE FRANCE 
ET LE C E C DE YERRES 

La lecture du rapport du Collège de France m'incite à présenter notre rap¬ 
port d'activités 84-85 en regard des neuf principes fondamentaux dégagés par Pierre 
BOURDIEU. 

Certes, le C.E.C. ne peut se targuer d'appliquer la totalité de ces prin¬ 
cipes : en effet, certains d'entre eux ne ressortissant pas de son initiative. 
D'autre part, un examen approfondi d'un tel rapport fait surgir la cohérence de 
l'ensemble des principes fondamentaux et démontre qu'une application partielle de 
certains d'entre eux n'offrirait pas de solution fiable. 

Il n'en reste pas moins que la comparaison entre les pratiques éducatives 
et culturelles du C.E.C. et les principes énoncés me semble pleine d'intérêt : la 
question est de savoir dans quelle mesure certains principes ont été mis en prati¬ 
que et à quel niveau et si, dans les projets 85-86, le C.E.C. est capable d'amélio¬ 
rer cette approche. 

Premier principe : L'unité de la science et la pluralité des cultures 

Les axes culturels qu'offre le C.E.C. sensibilisent le public (scolaire et 
non scolaire) à "la pluralité des modes de vie, des sagesses et des sensibilités 
culturelles". 

Quelques exemples peuvent l'illustrer : 

- Les échanges internationaux, tels que ceux qui sont organisés au Centre 
Sportif et à la Maison Pour Tous, sous l'égide de la Direction Départementale de la 
Jeunesse et des Sports, entre l'Essonne et le Niger, depuis plusieurs années, per¬ 
mettent : 

. Une année, de faire diffuser la culture française au Niger, par un groupe 
de jeunes (cette année, une pièce de théâtre a été présentée au C.E.C. 
avant son départ au Niger). 

. L'autre année, d'accueillir un groupe de jeunes nigériens dans le dépar¬ 
tement (l'an passé, un ballet). 

Le C.E.C. a toujours activement, participé à ces échanges» en allant au 
Niger, en recevant les nigériens, en participant à la réalisation de documents audio¬ 
visuels etc... 

- La Maison Pour Tous, en collaboration avec l'Association "Identités 
Caraïbes" a réalisé une semaine d'animation sur les Antilles : exposition concer¬ 
nant l'habitat, l'artisanat, l'histoire, une soirée antillaise avec R. LOUIS et les 
3 A ont programmé l'orchestre MALAVOI. 

- Le Centre Culturel (3 A) a présenté, à l'occasion de la semaine de la 
danse, un spectacle de danse indienne qui fut l'occasion d'une riche collaboration 
avec la bibliothèque (exposition, livres documents . . . ) . 

Il est facile de retrouver, à travers les activités des Etablissements du 
C.E.C. d'autres exemples de cette ouverture culturelle à laquelle sont invités en 
permanence les élèves du collège et leurs professeurs ainsi que la population de la 
région. 

Deuxième principe : "La diversification des formes d'excellence" 

L'interpénétration encore insuffisante des personnels enseignants et des 
animateurs du C.E.C. permet cette diversification : en effet tel professeur est 
aussi l'animateur du club informatique de la Maison Pour Tous, ou l'enseignant de 
l'Ecole de Musique, ou l'animateur du club d'écologie ... 



2 . 

De sorte que l'élève trouve, clans un contexte autre que celui de. la classe, 
l'occasion de mettre en valeur ses aptitudes et ses enthousiasmes. En outre, depuis 
cette année 84-85, toutes les classes de 6ème ont été organisées autour d'un thème 
optionnel, volontairement non assimilable à une discipline scolaire : natation, 
basket, agrès, munique, danse, informatique, écologie, audio-visuel, théâtre etc... 

L'inscription des élèves a été effectuée d'après leur motivation (après 
enquête en fin de CM 2). Il s'ensuit une diversification des "formes culturelles" 

Le bilan du collège donne de nombreuses précisions sur cette organisation. 

Depuis sa naissance, en 1968, le collège Budé, intégré au C.E.C., a appli 
qué ce principe en atténuant le système des filières quand elles existaient (notam 
ment grâce à une organisation du travail scolaire en ateliers), en évitant les 
orientations hâtives, en développant la responsabilisation et l'autonomie. 

Certes, le collège a aussi trouvé des limites à son action dans la diffi 
culté d'assurer un suivi de ces méthodes dans les lycées et. les L.E.P. qui accueil 
lent les élèves après le collège. Si un pourcentage important d'élèves de 6ème se 
retrouve en 3ème on constate un taux de doublement en 2ème élevé (méthodes diffé-
rentes de travail ? connaissances différentes ? comportement culturel différent ? 
rapport au savoir différent ?). 

La multiplication des chances est assurée aussi par la sensibilisation à 
des domaines nouveaux (enseignement audio-visuel, théâtre, poésie ...) ; ces prati 
ques culturelles se prolongent hors du temps scolaire par toutes les activités 
offertes par le C.E.C. et qui touchent à la fois les enfants et les parents. 
Le rôle du C.E.C- dans l'élévation culturelle globale de toute la population n'est 
certes pas négligeable. 

Ce point relève nettement de l'organisation de l'éducation au niveau natio¬ 
nal. 

Parmi les propositions du rapport, le C.E.C. pratique l'organisation d'équi¬ 
pes d'enseignants et de non enseignants destinées à la production d'outils pédagogi¬ 
ques : en audio visuel, production de vidéo cassettes ; en poésie, production de re¬ 
cueils ; en informatique, de logiciels ... 

Ces équipes se sont constituées pour offrir aux enseignants de l'académie 
des stages de formation. Une telle activité pourrait être développée si un support 
institutionnel venait la renforcer : contrat avec d'autres équipes, diffusion etc.. 

Cinquième principe :"La révision périodique des savoirs enseignés" 

Cette pratique a été expérimentée pendant plusieurs années : une liberté 
relative avait été prise avec "les programmes" et les horaires ; une partie des heures 
de cours étaient reconverties en horaire d'ateliers qui fonctionnaient sur les prin¬ 
cipes d'une pédagogie plus active basée sur le travail autonome par petits groupes. 
Les enseignants avaient collectivement défini le contenu minimum nécessaire à la 
poursuite du cursus, qu'ils complétaient par les travaux d'atelier. 

Cette pratique a été abandonnée en 1983 pour deux raisons essentielles : 

- La diminution des postes d'enseignants supplémentaires ne permettait plus 
d'organiser dans les conditions optima, les divers ateliers. 



- Les systèmes d'évaluation mis en place dans le cursus ultérieur au 
collège n'ayant pas évolué, les élèves se trouvaient: confrontés à des difficul¬ 
tés concernant le contenu des; savoirs enseignés (voir point 3). Sans doute 
faut-il ajouter que l'isolement dans lequel travaillaient ces équipes de profes¬ 
seurs par rapport à leurs collègues d'autres Etablissements, ne les pas aidé à 
poursuivre cette recherche. 

Il n'en reste pas moins que l'incitation permanente que représentent 
les activités du C.E.C. apporte une source perpétuellement renouvelée qui enri¬ 
chit les contenus de l'enseignement : 

. Rencontres avec les écrivains contemporaine, (P. CAUVIN) 

. Rencontres avec les créateurs (dessinateurs B D : TEULE, MARGERIN) 

. Commande d'oeuvre à un compositeur et création de la pièce musicale 
avec participation, dans l'orchestre, d'élèves et de professionnels 
(l'Ouïe Spartacus de A. SAVOURET) 

. Semaine de la danse contemporaine 

. Présentation de V. Hugo par le T.N.P. 

. Travail des élèves avec le comédien P. TRAPET, etc.. 

Sixième principe : L'unification des savoirs transmis 

Ce point relève d'une politique nationale de 'l'instruction. Il est cer¬ 
tain que l'équipe des éducateurs du C.E.C. (enseignants ou non) serait particu¬ 
lièrement apte a proposer des modifications dans ce domaine, notamment par l'ha¬ 
bitude déjà ancienne qu'ils ont d'une approche pluridisciplinaire du savoir. 

Septième principe : Une éducation ininterrompue et alternée 

Dans ce domaine, l'expérience la plus révélatrice est celle qui est menée 
depuis la rentrée 83 et qui consiste à insérer les adultes dans les classes du 
collège. En 83-84, une douzaine d'adultes de tous âges ont été inscrits en classe 
de 4ème et ont suivi les cours d'anglais. 

Cette expérience, très positive, a été poursuivie en classe de 3ème cette 
année et élargie aux cours de mathématiques, français, anglais, allemand, espagnol. 
Elle a permis de déterminer les conditions optima d'une telle pratique et à entraî¬ 
ner des conséquences non négligeables : 

. Quant aux méthodes pédagogiques utilisées 

. Quant au rapport des élèves et des enseignants au savoir 

. Quant au rapport entre enfants et adultes 

. Quant au rapport entre enseignants et enseignés 

(voir rapport du Centre de Formation Continue). 

En outre, le C.E.C, est à la fois le lieu de regroupement : 

. De l'enseignement initial (collège) 

. De la formation continue des adultes 

. De stages d'insertion et de qualification (16-18 ans} 

. D'emplois T.U.C. (collectivités locales et associations) 

. De jeunes volontaires (jeunesse et sport) 

. De stagiaires en formation pratique 

(Université de Villetaneuse, I.U.T., Porte de Versailles, I.N.F.A.C., 
Fédération des Centres Sociaux et Socio Culturels . . . ) . 

Cette pépinière de formation, de types multiples, permet des rencontres, 
des contacts entre les publics au travail et ceux qui sont en formation, d'autant 
plus que cette différence n'est pas perçue par les usagers du C.E.C. 



On peut dire que, dans le C.E.C. chacun est tour a tour l'éducateur et 
éduqué. 

Bien évidemment, le C.E.C. s'est toujours orienté vers ces techniques 
modernes de diffusion. La télévision, la vidéo, l'informatique sont enseignées, 
exploitées avec l'objectif de rendre les utilisateurs actifs et créatifs. 

L'enseignement de la sémiologie de l'image dans toutes les classes du 
collège se poursuit depuis plus de dix ans. 

La formation clés enseignants a été mise en place cette année : audio¬ 
visuel et informatique (stages MAF). 

Des secteurs audio-visuels ont été mis en place dont ; 

, L'unité lourde de création et production maîtrisée par le Centre Cul¬ 
turel (productions nationales pour les chaînes de TV; 

. Une unité légère vidéo VHS acquise par le Centre Sportif à des fins 
pédagogiques et de création par les usagers (jeunes surtout) ; 

. Deux magnétoscopes destinés à la diffusion culturelle, sportive, péda¬ 
gogique (Maison Pour Tous, Centre Sportif) ; 

, Un début de réalisation d'une vidéothèque qui sera gérée par la biblio¬ 
thèque . 

L'informatique a fait son apparition dans les classes à option, dans les 
cours de formation continue, dans les clubs de la Maison Pour Tous (une convention 
entre ces trois Etablissements assure l'utilisation commune des locaux, du matériel 
et des formateurs). 

Sauvent freiné par le manque de moyens matériels, ce principe devrait 
voir un développement beaucoup plus important dans les projets futurs. 

C'est la lecture de ce paragraphe qui a essentiellement déterminé ma démar¬ 
che de mise en parallèle du C.E.C. et du rapport du Collège de France. 

En effet, ce principe n° 9 définit très exactement ce qu'est un Etablis¬ 
sement intégré et rejoint avec fidélité les objectifs qui ont été assignés, il y 
a quinze ans, à ces Etablissements et dont Yerres a été le premier exemple. 

L'association de l'école et "de toutes les institutions de transmission 
culturelle", la coordination des actions éducatives sociales et culturelles de 
façon à "devenir le foyer de la vie associative et le lieu d'exercice pratique d'une 
véritable instruction civique" : comment mieux définir l'orientation de toutes les 
actions menées au C.E.C, ? 



A tous ceux qui auront eu le courage et qui sait ? l'intérêt de lire 
la présentation de ce rapport, je veux expliquer et excuser sa longueur inhabitu¬ 
elle. Cette année, la convention de financement du C.E.C. signée entre les Minis¬ 
tères de l'Education, de la Jeunesse et des Sports, de la Culture, le Conseil 
Général de l'Essonne et les villes de Yerres, Crosne et Montgeron prendra fin le 
31 décembre 1985. 

Les négociations en cours doivent aboutir à la signature d'une nouvelle 
convention, applicable dans le cadre naissant de la décentralisation et dans celui 
de la rigueur budgétaire. C'est une période de transition difficile pour le CEC, 
entraînant pour tous, insécurité, anxiété, perte de confiance. 

J'ai voulu exprimer ici à tous les partenaires du C.E.C., à tous les 
usagers, à tous les professionnels que le dynamisme de cet Etablis¬ 
sement est puissant, qu'il est orienté dans la mouvance des idées de notre temps : 
il ne doit pas être porté atteinte à la richesse de cet équipement au moment même 
où toutes les imaqinations, toutes les intelligences, toutes les énergies les plus 
brillantes de notre pays proposent des solutions si proches de ce que nous tentons 
de réaliser depuis dix-sept ans. 

LE C.E.C. NE POURRAIT-IL PAS DEVENIR UN POINT D'APPLICATION EXPERIMENTAL DES PRO¬ 

POSITIONS CONTENUES DANS LE RAPPORT DU COLLEGE DE FRANCE ? 

Mme MACHU-VANNIER, 
Proviseur chargée de la 

Direction Générale 
du C.E.C. d'Yerres 



BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE DU CEC 

12 visites hebdomadaires de classes primaires à la bibliothèque. 

-BIBLIOTHEQUE/COLLEGE G. BUDE 

1.L'accueil individuel pendant et hors heures scolaires 

La bibliothèque, que ce soit dans ses locaux du premier étage ou du rez-de-
chaussée, reçoit régulièrement la visite de 80 élèves environ pour la lecture ou la 
recherche individuelle. Plus de la moitié des inscrits à la bibliothèque enfantine pour 
ie prêt sont des élèves du collège. Une campagne d'information est menée chaque année 
à la rentrée auprès d'eux. 

La bibliothèque joue le rôle de centre documentaire. En effet, l'ancien fonds 
documentaire scolaire a été trié et réinséré a celui de fa bibliothèque offrant ainsi 
aux élèves la possibilité de consulter en un !ieu unique des collections plus riches et 
accessibles en dehors des heures scolaires. La bibliothèque a prévu d'acquérir de 
nouveaux ouvrages de référence pour la salle de travail de la bibliothèque enfantine. 

La collaboration entre les documentalistes du collège et les bibliothécaires 
devrait permettre une remise à jour progressive des dossiers, pour le moment inuti¬ 
lisables, et l'instauration d'une permanence continue d'aide à la recherche pour les 
élèves pendant les heures scolaires. 

2 • L'initiation documentaire en 6ème 

En début d'année, toutes ies classes de 6° rencontrent bibliothécaires et docu¬ 
mentalistes au cours de 4 séances d'une heure pour une approche théorique et pratique 
de la recherche documentaire ; un suivi est assuré sur de petits groupes lors des 
présentations de livres au cours de l'année. Des séances courtes pour rafraîchir ies 
connaissances des 5° et 4° sont prévues. 

Ce travail vise à donner à l'élève les moyens d'être autonome dans son approche 
du l ivre. Des liens se créent à ces occasions entre les bibliothécaires, documentalistes, 
professeurs et élèves et se concrétisent souvent par des réalisations communes 
d'animations (présentations, de romans, d'auteurs, etc.) 

Une heure hebdomadaire à la bibliothèque, sur 2 axes de travail : 
" La recherche documentaire en liaison avec des oeuvres l ittéraires aboutit 

à la réalisation de panneaux d'exposition ou de dossiers (l'assomoir de Zola , la femme 
du Moyen-Age à nos jours, .. .) 

— L'incitation à la lec t ure : présentation régulière de romans aux élèves autour 
de thèmes choisis par eux ; rédaction de fiches de lecture, débats au sein de ia classe. 
Un bulletin de liaison "Sélectures jeunes" rassemble leurs commentaires. Une collabo¬ 
ration avec le responsable de ia classe "Presse" a été recherchée afin de publier un 
vrai journal l i t téraire. 

- Le scénario d'une fiction destinée à être réalisée en vidéo a été rédigé par le collectif 
lecture ados et un professeur d'audio-visue! ; 

- des émissions radio ont été diffusées avec des élèves volontaires (le roman policier, 
Fanny de bulle en bulle, etc.) 

- des rencontres avec des auteurs ont été programmées. Cette année Jean Markale, 
Annie Emaux, Patrick Cauvin ;. 

- un voyage en forêt de Brocéliande, autour du thème des chevaliers de la Table Ronde 



et de Tristan et Yseult, a été organisé et a fait l'objet d'un reportage photographique 
commenté ; 

- les 4° ont pu s'init ier è divers exercices d'écriture sous contrainte et ies plus 
motivés ont rencontré Jacques Sens pour d'autres pratiques d'écriture ; 

- certains élèves ont imprimé leurs textes dans l'atelier imprimerie de la bibliothèque. 

4.- Vie locale et environnement. 

Ces activités sont !e fruit d'une collaboration entre deux professeurs d'histoire, 
les archives municipales et la bibliothèque. 

- Création d'un fonds d'histoire locale en l ibre consultation et dossiers pour 
les scolaires ; 

. - Réalisation d'exposition sur des thèmes. Cette année : la forêt et le bois en 
I le-de-France. Des documents originaux ont été sélectionnés et reproduits à par t i r 
de consultations nombreuses aux archives départementales, municipales et dans des 
musées. Les montages audio-visuels, ies panneaux, ont été commentés par les profes¬ 
seurs d'histoire pour les élèves. 

- Des animations autour des métiers du bois, des contacts avec l 'O.N.F. ont 
permis de sensibiliser tous les publics ; 

- Notre travail a fait l'objet d'une présentation au colloque des sociétés his¬ 
toriques de (l'Ile-de-France à Charnarande (Essonne ). Toutes ces manifestations ont 
été poursuivies à Crosnes au mois de janvier, complétées par une soirée poétique au 
coin du feu. 

La collaboration entre la bibliothèque et un professeur de français du collège 
a donné vie à un atelier d'écriture et d'imprimerie, avec la mise en page de poèmes et 
les fabrication de livres-objets ; l'atelier fonctionne entre 12 et 14 h, pour les élèves. 

Des expositions sont mises en place. Cette année, l'exposition mise en place 
pour la fête de la poésie avait pour thème "!es fenêtres" : 
- participation de l'atelier E.M.T. du collège ; 
- un dépliant à compléter de textes ou dessins -- dont l'impression a été prise en charge 

par la caisse des écoles - a été distribué aux élèves des classes primaires ; 
- un lâcher de 200 ballons-poèmes a clôturé cette fête ; 
- à la fin de l'année, un recueil de textes écri ts par les enfants a été édité avec 

l'aide de la classe presse. 

ANIMATIONS, STAGES, EXPOSITIONS, ETC 

Cette année nous avons de nouveau accueilli un stage de l 'OU.LI .PO qui a 
réuni des stagiaires de l'année dernière, dont une majorité de professeurs du collège, 
et des nouveaux de telle sorte que le groupe de travail qui s'était constitué à l'Issue 
du premier stage puisse s'étoffer, Ce groupe a publié plusieurs fascicules de ses 
travaux "'Ouliperies" et il a réalisé un feuilleton collectif. 

2. .Actions jeunes en collaboration avec la M. P.T. 

- A la bibliothèque : Exposition Rock et BD. Présentation et acquisition d'un 
nouveau fonds de bandes dessinées. Rencontre avec deux dessinateurs : Frank Margerin 
et Jean Teulé. Vidéos. Expo revues années 50 

- à la M.P.T. : programmation d'un défilé de mode, de voitures, d'un bal rock. . 

Exposition des "Petits Papiers" :en relation avec l'atelier de la M.P.T . - Exposition 
de travaux, conception de panneaux sur les usages du papier, démonstrations d'artisans 
(rel ieur, p l ieur , etc.) - et de la bibliothèque pour l' imprimerie et le recyclage des 
vieux journaux. 
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3. - A c t i ons diverses 

- Expo Victor Hugo : à l'occasion du centenaire de sa mort - Publication d'une 
bibliographie, de dossiers d'un jeu. Visites commentées pour les scolaires ou divers 
groupes par un professeur de français. 
L'expo est itinérante - Prévue à Crosne en Juin. 

- Expo diverses de livres : 

- L'informatique 
- l'impressionnisme 
- les nouveautés pour enfants en décembre 
- les livres allemands à la bibliothèque enfantine (les classes de 4° et 3° l'ont visitée ; 

une émission de radio a été réalisée avec une classe) 
- Deux stages CFPC sur le conte ont été accueil l is, !'un animé par Catherine 

Zarcate, l'autre par Jean Féron. Constitution à la bibliothèque d'un fonds de l ivres 
de référence sur le conte. 

- Accueil de deux stagiaires préparant le CAFB lecture pour enfants à la 
bibliothèque des jeunes. 

- Lecture rapide : stage d'initiation à la méthode "Richaudeau" - 1/2 journée 

- Animations du mercredi après-midi : 10 à 15 enfants participent à l'heure du 
conte ; des spectacles de comptines, de marionnettes ont été proposés ; les centres 
aérés sont invités un mercredi par mois. 

- Spectacle de danse indienne : pour s'associer à la semaine de la danse, la 
bibliothèque a programmé une démonstration-conférence sur un style classique de 
l ' Inde. Des livres et des photos accompagnaient l'animation. 

- l ivres en service : 40 450 
- lecteurs réguliers : 3 324 dont 2 138 enfants 
- prêt de l ivres : 58 214 (de mai 1984 à avri ! 1985) 
- la consultation sur place des élèves du collège G. Budé est très 

intense pendant les heures scolaires. 
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CENTRE SPORTIF 

La fréquentation des usagers du Centre Sportif aux activités spécifiques 
est toujours très importante. L'ouverture d'un poste d'animation supplémentaire 
permet d'inscrire une quantité non négligeable d'usagers, réglant ainsi la doulou¬ 
reuse question des listes d'attente. 

La crise économique, posant des problèmes de choix cruciaux aux familles, 
n'a pas eu de retentissement sur nos recettes propres. 

Cela est d'autant plus étonnant que les tarifs nous semblent toujours 
trop élevés ...à moins que l'expression sportive et culturelle ne soit un moyen 
de lutter contre la morosité ambiante et que les usagers aient fait des choix 
allant dans le même sens que les nôtres. 

. Le nombre d'usagers réguliers du Centre Sportif 
est évalué cette année à 2 644 personnes 

. Le nombre d'usagers ponctuels ................ 913 personnes 

. Animations scolaires en primaire 250 enfants 

La répartition s'effectue de la façon suivante : 

A) - Activités régulières adultes : 
Sport collectif, t'ai chi chuan, yoga, gymnastique, 
tennis, piscine 957 personnes 
Activités régulières enfants : 
Agrès, équitation, judo, aïkido, patinage, tir à 
l'arc, escrime, natation, tennis, yoga, boxe fran¬ 
çaise, petits baigneurs ... 773 enfants 

Activités régulières retraités : 

Gymnastique, yoga, natation, plein air, ski ... 255 personnes 

Activités régulières vacances : 

Tennis, équitation, sports nautiques, gymnastique, 

jeux collectifs 484 personnes 

Activités régulières séjours extérieurs : 

Ski, week-end 85 personnes 

Formation : 
Brevet d'Etat d'Educateur Sportif 40 personnes 
M. N. S. 50 personnes 

Total .. 2 644 personnes 
B) - Activités ponctuelles : 

Débat, divers 513 personnes 

Actions prévention contre la délinquance ..... 400 personnes 

Total............................................ 913 personnes 

.../... 
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Ces activités ont un impact profond dans la population et l'enracine¬ 
ment familial et culturel y est de premier choix quant au nombre et à la qualité 
des prestations, du moins nous l'espérons. 

Aucun problème majeur n'est venu troubler cette dynamique collective. 
ACTIONS EDUCATIVES ET CULTURELLES 
1) Classes promotionnels sportives 

a) Objectifs: 

Ils consistent à établir une liaison pédagogique entre le sport scolaire 
et le sport civil (les choix ministériels actuels nous prouvent que nous étions 
des précurseurs), d'augmenter en qualité et en quantité les heures d'éducation phy¬ 
sique pour un certain nombre d'élèves motivés, d'organiser et d'assurer autour 
d'un thème sportif la vie d'une classe afin d'agir sur son climat en établissant 
une nouvelle dynamique éducative. 

b) Principe : 
L'obligation est faite à l'Association Sportive Spécifique, de partici¬ 

per aux entraînements et compétitions en respectant les contraintes d'un tel 
engagement y compris financier. Ces contrats, maintes fois remis en cause pour 
contourner les difficultés, sont les éléments fondamentaux de l'expérience, 

c) Fonctionnement : 
II se fait sur deux niveaux : 
- Autour de réunions de concertation entre les professeurs d'E.P.S. et 

les entraîneurs de clubs afin de convenir d'une progression pédagogique et d'une 
adaptation des spécificités de chacun ; 

- Autour du Comité Directeur des classes promotionnelles qui comprend 
la Directeur Départemental de la Jeunesse et Sports, les deux Directeurs du Col¬ 
lège et du Centre Sportif, les deux Présidents, des Représentants d'Association 
de parents d'élèves, des Professeurs d'E.P.S., Professeurs Principaux, de l'Elu 
chargé des sports, des Présidents des clubs concernés, des Délégués de classes. 

L'effort est porté sur l'interdisciplinarité et sur l'élargissement de 
l'espace éducatif par l'introduction des activités sportives péri-scolaires , 
d'une semaine de plein-air, d'une semaine de ski de fond, d'échanges sportifs et 
culturels avec des Etablissements français et étrangers (Istres, Mendig en Allemagne) 
de l'organisation de soirées familiales autour de tournois parents-enfants avec 
présentation de nos productions "vidéo" et surtout du maintenant célèbre gala des 
classes promotionnelles, creuset de l'interdisciplinarité qui est l'essentiel des 
ressources financières des classes promotionnelles. Le schéma des classes est le 
suivant : 

. Deux classes promotionnelles 6° : natation, gymnastique aux agrès 

. Trois classes promotionnelles 5° : basket, hand-ball, rugby 

. Deux classes optionnelles en 4° : natation, gymnastique aux agrès 
Nous pensons spécialiser davantage les activités de 4°, 3° en faisant 

un recrutement régional en relation avec les Ministères et les fédérations fran¬ 
çaises. Ce projet est déposé et pourrait se réaliser à la rentrée 1986-1987 et 
porterait sur la natation et le rugby. 
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2) Formation des cadres 

Le Centre Sportif confirme, avec l'aide de la Direction Départementale 
de la Jeunesse et des Sports, son rôle de service public de formation. Quarante 
participants au brevet d'Etat d'Educateur Sportif (formation commune) et cin¬ 
quante participants au diplôme de Maître Nageur Sauveteur ont suivi des cours de 
formation sur un cycle de 146 heures. 

Avec l'aide de la Croix Rouge Française, quarante-trois dipômes natio¬ 
naux de secouristes ont été octroyés à ces futurs cadres. 

Il ne restait qu'à nous affirmer pour les parties spécifiques de ces 
brevets d'Etat. Pour la prochaine année, deux unités de valeurs sur les six que 
comporte le brevet d'Etat de Sport pour tous seront assurées avec l'aide du Cen¬ 
tre Sportif. 

3) Aide et soutien pédagogique dans le primaire 

L'aménagement des rythmes scolaires était déjà une préoccupation du 
Centre Sportif. 

Avec l'aide de la Caisse des Ecoles et des partenaires du Centre Educa¬ 
tif et Culturel, un certain nombre d'actions sont entreprises en milieu scolaire 
dont une toute petite partie revient au sport. Nous pensons qu'il y aura des pos¬ 
sibilités d'augmentation dans les années à venir ou des réaménagements qui sem¬ 
blent possibles. Cette collaboration quadripartite dont la coordination est assu¬ 
rée par le Centre Sportif avec comme partenaires : l'Inspection Départementale, 
les Instituteurs Volontaires, les Cadres Associatifs et la Caisse des Ecoles, a 
porté sur les écoles et les activités suivantes : 

. Ecole des Camaldules : athlétisme, gymnastique aux agrès 

. Ecole du Centre : athlétisme, tennis, c3ikido 

. Ecole de Brossolette : patins à roulettes, athlétisme 

. Ecole des Tournelles : aïkido, yoga, athlétisme 

C'est autour d'un projet d'école que s'élabore l'organisation des objec¬ 
tifs communs avec des démarches autonomes et respectant la variété des méthodes. 
La présence des partenaires éducatifs variés enrichit le projet d'école et, nous 
n'en doutons pas, apporte aux cadres et instituteurs les éléments de réflexion 
pédagogique sur les finalités des activités physiques et sportives. 

4) Conventions 

Des partenaires de plus en plus nombreux collaborent avec le Centre 
Sportif sur des actions d'envergures différentes allant du ponctuel au projet 
plus structuré. 

a) Avec le Centre Calmette 

L'établissement de la signature des conventions est réalisé mais des 
difficultés apparaissent au niveau des préjugés. Les animateurs du Centre Spor¬ 
tif se trouvent en difficultés à cause des préjugés nombreux que les milieux 
hospitaliers ont à l'égard de la valeur thérapeutique des activités physiques et 
sportives. Certes, une volonté farouche existe des deux côtés, une volonté mili¬ 
tante doit être présente en permanence et si des découragements apparaissent, il 
faut faire en sorte que ces enfants défavorisés n'ayant pour tout univers qu'un 
environnement hospitalier, puissent: élargir leur champ visuel et par delà leur 
champ d'action. 

Des progrès sensibles apparaissent quant au comportement très perturbé 
de ces enfants et les contacts nombreux permettent de réaffirmer l'intérêt de 
ces actions. 
.../... 



Les animations nautiques des vacances de pâques, de juillet permettent 
une fréquentation importante d'enfants et d'élèves du Collège. Il s'agit d'éta¬ 
blir une initiation ou un perfectionnement dans les activités de voile sur opti-
mist, de cayak et de planche à voile. 

Cette convention permet d'établir entre les animateurs des réunions de 
concertation afin que l'animation ait des meilleurs effets sur notre public. 
Elle nous permet enfin de bénéficier des chèque Plein air en cours d'institution 
par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, de faire connaître cet espace de 
jeux, de vie, de sport qu'est la Base de Plein Air. Nous souhaitons que de nom¬ 
breux Yerrois bénéficient de ces installations et de cet espace si près de leur 
lieu de vie. 

La convention établie permet à l'animateur du Centre Sportif de coordon¬ 
ner une action de psychomotricité avec les tout-petits. Un important matériel 
pédagogique a permis d'améliorer le contenu des cours. Les progrès réalisés par 
les enfants et l'intérêt que suscite cette activité auprès des parents, médecins, 
éducateurs en font un terrain d'expérimentation riche. Des contacts sont pris 
avec d'autres crèches, d'autres communes. 

Avec le fonds national du développement du sport, des activités sporti¬ 
ves sont organisées pendant toutes les vacances scolaires dans les spécialités 
suivantes : équitation, poney, planche à voile, cayak, voile, petits baigneurs, 
gymnastique, ski, week-end, stages... Les craintes de voir diminuer le taux de 
fréquentation des enfants dû aux nouveaux comportements des parents face à la 
crise et (ou) aux acquis sociaux ne se sont: pas confirmées. Nous assistons à une 
légère reprise mais bien en dessous du seuil des dernières années. Les Centres de 
Vacances, de façon générale, observent les mêmes phénomènes. Les réflexions et 
réunions auxquelles nous avons participé laissent entrevoir un espoir du côté des 
camps itinérants. Devons-nous abandonner cette politique d'animation au profit 
des camps ? la prochaine année sera décisive dans cette orientation mais les pro¬ 
blêmes budgétaires risquent de nous limiter dans nos ambitions. 

L'orientation de l'A.D.A.C. vers les productions ou les co-productions 
justifiées par les demandes des chaînes de télévision nous oblige à prévoir une 
autonomie en créant une unité plus souple, plus collective et plus pédagogique 
axée essentiellement sur les produits VHS, 

Cette u n i t é fonctionne avec l ' a i d e d'un ma té r i e l re la t ivement important : 

. Une caméra, des projecteurs, deux magnétoscopes et un banc de mon¬ 
tage VHS. 

Cette unité est coordonnée par un jeune volontaire dont le programme 
est assuré par le Ministère» de la Jeunesse et des Sports. Sa formation théori¬ 
que est faite par l'équipe d'animateurs audio-visuels des 3 A pour la moitié 
de son temps, l'autre moitié étant consacrée à l'animation de l'unité. Les axes 
sont les suivants : 

Stockage et enregistrement d'une banque de données audiovisuelles 
avec la création d'une vidéothèque 
Diffusion en direction des publics (bibliothèque) 
Production de cassettes (peintre Bernard GOURDON) 
Pédagogie et formation 
Participer à l'année, internationale de la Jeunesse en présentant un 
vidéogramme au concours .../... 

b) Avec la Base de Plein Air de Draveil : 
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c) Avec la Crèche des bleuets : 

5) Opération "Faites du Sport" pendant les vacances 

6) Unité audio-visuelle 



Action d'intégration menée conjointement avec la Maison Pour Tous et 
reconduite chaque année. Les grands principes sont les suivants : 

Un gymnase et une cour d'école ont permis de pratiquer plusieurs acti¬ 
vités (essentiellement foot-ball), natation, équitation à Soisy et à Fontaine¬ 
bleau, varappe et kayak ont été l'essentiel des activités sportives. 

Développement d'une culture cinématographique : 

Avec notre matériel, chaque regroupement journalier se termine par des 
séances de vidéo ou de cinéma dont les programmes sont établis avec les jeunes. 

Les activités sportives ont incité les jeunes à une redécouverte sociale 
en organisant des soirées musicales avec l'aide de plusieurs groupes. 

Séjour a Arromanches en camping au bord de la mer afin d'approfondir 
les relations sociales avec d'autres milieux. 

Séjour d'équitation et varappe : 

A Fontainebleau en alliant la découverte du milieu naturel et de la vie 
collective. 

Séjour de_skj__de__fond : 

A Reculfoz où la pratique du ski s'est prolongée par la découverte du 
site forestier. A chaque séjour, la nourriture est prise en charge par les par¬ 
ticipants sur le plan financier et organisationnel. 

Formation d'animateurs : 

Trois jeunes ont été fortement motivés pour entrer en formation D.E.F.A. 
Ils ont participé à l'organisation des animations, pris part aux réunions de con¬ 
certation et à l'animation. 

Chantiers : 

Sept jeunes volontaires sont partis ; deux ont terminé leur chantier avec 
enthousiasme, les autres sont rentrés après deux jours suscitant les réflexions 
suivantes : 

. Accentuer l'information sur la notion de chantier 

. Manque de motivation pour le travail. 

. Problèmes relationnels avec les autres jeunes, émergeance d'une "force" 
en les envoyant plusieurs sur un chantier 

. Phénomène d'angoisse face à la rupture de leur environnement social 
et enfin, manque de capacité d'adaptation. 

CONCLUSION 
*** 

Au seuil d'une crise structurelle dûe à la décentralisation, le Centre 
Sportif affirme son dynamisme tant dans l'augmentation continuelle de ses usa¬ 
gers que dans la diversité de ses créneaux d'intervention. 

La représentation associative avec des partenaires autour d'un groupe¬ 
ment d'intérêt public, nous paraît être le meilleur garant, d'un véritable fonc¬ 
tionnement démocratique. 

Il faut prendre garde aux tentatives d'isolationnisme intérieur et 
extérieur et travailler pour qu'une véritable concertation s'établisse avec nos 
partenaires, état, assemblée territoriale, communes et usagers. 

La cohabitation est possible, tel sera le sens de notre action. 

R. RYSMAN 
Directeur du Centre Sportif 

7) Projet jeunes 

Animations de quartiers : 

Organisation de soirées : 

Organisation de camps : 

- 13 -



ECOLE NATIONALE 
DE MUSIQUE ET DE DANSE 
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On retrouve cette année quatre grands axes : 

. L'enseignement de la Musique et de la Danse et les manifestations qui 
le prolongent. 

. La musique en relation avec les Etablissements Scolaires ; 

. Les activités de formation des enseignants et animateurs ; 

. La collaboration à la programmation Musique et Danse organisée par 
les 3 A ; 

L'ENSEIGNEMENT 



Concerts-Examen : 3 

. Musique de chambre 

. Oeuvres du répertoire 

. Oeuvres contemporaines 

Vingt minutes minimum 
pour chaque élève 
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Une nouvelle forme d'examen a été inaugurée en relation 
avec d'autres Ecoles du Département. Ce sont des con¬ 
certs pris en charge par des élèves du niveau moyen ?.. 
Un jury, présent dans la salle, décerne un "diplôme 
d'autonomie" qui donne accès au cycle supérieur. Cette 
formule concilie l'obligation d'établir un contrôle et 
des échéances, avec le projet pédagogique qui donne la 
priorité à l'expression musicale en situation réelle. 

MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES 

13 février 1985 : 

Paris, Théâtre de l'Epi¬ 
cerie 

Festival pour l'Enfance 
et la Jeunesse 

Aller à Paris avec plus de soixante élèves a été l'oc¬ 
casion de présenter les différents aspects du travail 
de l'Ecole : 

- Pratique collective dès les débuts de l'apprentissage, 
et musique de chambre 

- Expression soliste 

- Répertoire contemporain (oeuvres des compositeurs 
enseignants à l'E.N.M.D.) 

7 mai 1985 : 

Création de la version 
élargie de : 

L'OUIE-SPARTACUS 

d'Alain SAVOURET (gym¬ 
nase du C.E.C.). 

La présence d'un compositeur-chef d'orchestre, élabo¬ 
rant sa musique avec et pour ceux qui doivent la jouer, 
a eu un grand impact : 

- Comment se crée une musique ? 

- Pour quel contenu ? 

Jouer avec les professeurs a posé les exigences d'une 
réalisation professionnelle. Une attitude de confiance 
s'est développée face à ce qui n'existe pas encore et 
dont on a aucun modèle. La mise en espace, réalisée par 
C. SIBILLE, a permis d'aborder une nouvelle fois le con¬ 
cert comme un spectacle à voir et à entendre, et de don¬ 
ner une meilleure place au corps dans la pratique ins¬ 
trumentale (cf. E. SATIE, le 26 mai 1984). 

La démarche développée pour ce concert est un des as¬ 
pects prioritaires de l'E.N.M.D. 

18 juin 1985 

Spectacle Musique et Danse Le programme de cette soirée concrétise les rapports 
par les élèves de : plus étroits qui existent entre ces deux grands sec-
La classe de piano teurs et qui aboutissent à des actions intégrées : 

d'A.M. FRANÇOIS et l'ate¬ 
lier chorégraphique d'en¬ 
fants de M. DEMARTY et 
D. POISSON - Schumann "Scènes d'enfants" 

. La classe de violoncelle 
de F. BORSARELLO et un 
cours de danse de M. DEMARTY - Beethoven "Ecossaise" arrangements pour violoncelles 

. La classe de 6ème option - "La Pelle à Tartes" 
Musique-Danse du Collège 
G. Budé, professeurs 
M. DAGOIS et J.C. RAMSEYER 

. L'atelier chorégra¬ 
phique d ' a d u l t e s de 
C. ROUSIER 

"That's All Falk" 

. Un groupe instrumental 
de R. HEBRARD 
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21 juin 1985 : 

Fête de la Musique gym-
nase C.E.C. 

. Gallupi : Magnificat 

. C. Berberian Stripsody 
(Chantal GOSSE) 

. Chorale d'enfants de 
Crosne (V. SCOTTO) 

. Chorale du 3ème âge 
(M.P.T.) 

. Ensembles instrumentaux 

. Jazz 

. Rock 

Cette manifestation est ouverte à tous les participants 
volontaires qui peuvent venir s'inscrire à l'E.N.M.D. 
ou à la M.P.T. C'est un moment de détente et de gratuité 
où tous les styles de musique sont représentés. La cho¬ 
rale et l'ensemble à cordes de l'école y participent 
ainsi que différents groupes instrumentaux, y compris 
des groupes de rock qui répètent habituellement dans des 
locaux de la M.P.T. 

RELATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Classe de 5ème, interven-
tion de R. HEBRARD : 

. Construction d'instru¬ 
ments et jeux musicaux 

La collaboration entre R. HEBRARD, constructeur d'ins¬ 
truments et professeur à l'E.N.M.D., et Mme MEILLAT, 
professeur de musique au lycée, a permis de proposer à 
une classe de 5ème "à problèmes" une activité musicale 
adaptée à leurs motivations, bien que ce n'ait pas été 
sans difficultés. 

Collège Bellevue 

Classe de 6ème à horaire 
aménagé - 19 élèves 

Cette classe à accueilli exceptionnellement des élèves 
de l'E.N.M.D. de tous les niveaux mais ayant une forte 
motivation pour la musique. 

Les facilités accordées par le Collège en décharge 
d'horaires et en aménagement d'emplois du temps leur 
ont donné les conditions pour des progrès impossibles 
autrement. 

Si le budget le permet, la prochaine rentrée devrait 
accueillir une nouvelle 6ème au niveau plus homogène, 
dont on pourrait attendre encore plus. C'est une for¬ 
mule idéale pour les enfants. 

Lycée de Montgeron : 

. Musique : 

1 h. instruments 
1 h. solfège 
1 h. ou 1 h. 30 ensem¬ 
ble instrumental 
1 h. chorale 
2 h. éducation musi¬ 
cale au collège 

• Danse : 
2 h. éducation musi¬ 
cale au collège 
1 h. danse classique 
1 h. danse, autre option 
1 h. formation musicale 
1 h. 30 atelier choré¬ 
graphique 
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Collège Budé 

Classe de 6ème option 
musique et danse : 

3 h. de musique-danse 
par semaine 

Participation d'un 
intervenant extérieur 
R. HEBRARD 

Ouverte à tous les élèves intéressés mais pas nécessai¬ 
rement inscrits à l'E.N.M.D., cette classe fait logi¬ 
quement suite à l'action menée dans les classes mater¬ 
nelles et primaires de la ville d'Yerres. 

Elle est animée par deux enseignants qui participent 
activement à la vie de l'Etablissement par le biais des 
décharges accordées par le Collège. 

Ainsi, cela peut être le modèle type d'une action d'in¬ 
tégration : le contenu du travail est élaboré en commun. 
R. HEBRARD, professeur à l'E.N.M.D. et constructeur 
d'instruments, y apporte son concours. La réalisation 
finale est une création présentée le 18 juin à la fois 
dans le cadre de la Fête de la Musique à l'Ecole et au 
Concert Musique. Danse avec les moyens que l'E.N.M.D. 
se donne (en relation avec les 3 A) pour ses propres 
manifestations. 

Ecoles Maternelles et 
Primaires : 

Crosne : deux classes 
maternelles 

Yerres : dix-huit classes 
maternelles 

vingt classes 
primaires 

Les animations proposent un accès direct à la musique 
aux enseignants et aux enfants, par : le chant, l'ini¬ 
tiation mélodique et rythmique (instruments HEBRARD, 
pipeaux et cloches de C. BERTIN), l'improvisation et. 
la mise en forme de l'invention, les jeux musicaux, 
l'éveil aux sonorités (instruments BASCHET, travail 
sur le magnétophone et la prise de son etc..) 

Cette initiation vit des moments forts lors des réali¬ 
sations finales qui valorisent le travail, obligent à 
le "finir" et donnent le plaisir de la communication. 

Réalisations : 

. Rencontre internationale 
des choeurs d'enfants 
(Viry-Chatillon, mars 85) 

. Film sur les instruments 
Baschet par et pour le 
C.N.D.P. (classe de CM2) 

. Echanges de productions 
inter-écoles en mater¬ 
nelle 

. Fête de la Musique à 
l'Ecole le 18 juin, au 
gymnase du C.E.C. 

La Fête du 18 juin est l'occasion d'un rassemble¬ 
ment où une mise en forme générale est proposée à 
partir du travail de chaque classe. 

.../... 
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Cours hebdomadaires : 

. Atelier d'enseignants 
(1 h. 30) 

. Technique vocale et cho¬ 
rale (2 h. 30) 

Fabrication et jeu sur 
les pipeaux (1 h.) 

Stages : 

(week-end, mercredi après-
midi, samedi après-midi, 
petites vacances) 

Aimé AGNEL : prise de son 
et écoute musicale 

Colette BERT1N : construc¬ 
tion et jeu sur flûtes de 
bambou 

Geneviève CLEMENT : voix, 
improvisation vocale et 
chant traditionnel 

Robert HEBRARD : invention 
rythmique et mélodique et 
construction d'instruments 

Claire RENARD : le geste 
musical 

Christine SIBILLE : musi¬ 
que, mouvement et organi¬ 
sation de l'espace 

Ces interventions se font grâce à une subvention spé¬ 
ciale de la Direction de la Musique et à l'aide publi¬ 
citaire de l'ADIAM 91. 

Elles répondent aux besoins qui se font jour dans les 
écoles pour l'initiation musicale des enfants. Elles 
s'adressent aussi bien aux débutants qu'à des person¬ 
nes plus qualifiées, en raison de l'originalité des 
démarches pédagogiques mises en oeuvre. 

Tous les stages ont un impact immédiat. Notons cepen¬ 
dant le développement qu'a pris le travail sur bande 
magnétique, la prise de son, après le passage d'Aimé 
AGNEL. 

D'autres intervenants sont prévus l'année prochaine, 
au même niveau de qualité ; en particulier un stage 
sur le jeu et la fabrication de flûtes et d'objets en 
terre, trouvera un bon champ d'application dans les 
écoles possédant une activité de poterie. 

L'électroacoustique se développera grâce à l'installa¬ 
tion d'un vrai studio dans de nouveaux locaux. 

On peut se réjouir que l'Inspection Académique ait à 
nouveau tenu compte de l'ensemble de ce travail en 
milieu scolaire : elle propose en décembre 1985 un 
stage de deux semaines permettant d'élaborer, sur la 
forme et le contenu, la collaboration entre le C.E.C. 
et les écoles. Cela se fera en liaison avec des ensei¬ 
gnants de l'Ecole Normale. 

LA PROGRAMMATION MUSIQUE ET DANSE DES 3 A 

Orchestre Symphonique 
(ODIF) Offenbach 

Tambours Japonais 

Concert Jazz 
(Willem Breuker) 

Musique de Chambre 
(Moyen Age, Quatuor 
à Cordes) 

Académie Royale 
(programme baroque) 

Deux concerts d'orgue 

Semaine sur la danse 
contemporaine 

Concert Rock 
(M.P.T.) 

Cette programmation, résultat d'une rencontre entre 
les propositions de l'E.N.M.D. et les objectifs pro¬ 
pres poursuivis par les 3 A, témoigne à la fois, 
d'une grande qualité et d'un désir de toucher des 
publics variés. 

La semaine sur la Danse Contemporaine (incluant un 
spectacle de danse indienne) a été le point central 
de cette année permettant l'enracinement. 

Les médias sont peu armés pour le faire. Seul, le 
spectacle vivant permet actuellement d'aborder et 
d'aimer la Musique et la Danse d'aujourd'hui et de 
donner envie de les pratiquer. 

PROJETS NOUVEAUX POUR LA SAISON PROCHAINE 

Création d'Eric BRABANT (spectacle musical autour d'un sport : le Kendo). 

Accueil de la Biennale sur la création en Essonne (créations d'Alain SAVOURET, 
Robert CORNMAN et Alain BENEY) 

M. M. KRYNEN 
Directrice de l'E.N.M.D. 

LA FORMATION DES ENSEIGNANTS ET DES ANIMATEURS MUSICAUX 
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Le Centre D'Action Culturelle a t rava i l lé dans la continuité des ob¬ 
jec t i f s de ces deux dernières années - à savoir la création, la d i f fus ion, 
l'animation et ceci dans une perspective de rayonnement régional sur le Val 
d'Yerres. 
Cette année les abonnements sont passés de 700 à 1 100 ce qui a donné une im¬ 
portante dynamique dès la rentrée. La fréquentation a été de 15 600 personnes. 

LA DIFFUSION 

Ces dernières années nous avions commencé â créer des évènements com¬ 
me : "10 jours pour la Chanson", "Un Mois de Théâtre Hors les Murs", nous 
avons voulu accentuer cette direction cette année avec : "Le Théâtre pour Rire", 
"10 jours de Danse - Direction Danse". 
Ces événements ont été extrêmement bien accuei l l is par le publ ic. Cette concen¬ 
trat ion de plusieurs spectacles dans un temps réduit permet un travai l beaucoup 
plus efficace tant au niveau de l ' information que un point de vue des contacts 
avec le public. De cette façon nous affirmons plus clairement nos choix a r t i s t i ¬ 
ques. 

"Le Théâtre pour Rire" 1 520 spectateurs 

"Direction Danse" 1 200 spectateurs 

EN THEATRE : 

Pour la première fois aussi nous avons programmé des séries : 

- "LA TEMPETE" de Shakespeare par l'Attroupement (4 f o i s ) , 
- "L'HOMME QUI RIT" de Victor HUGO par le T.N.P. 
Dans ces deux cas aussi, la fréquentation est importante, 1 300 personnes pour 
"LA TEMPETE". 

Nous avons durant la saison vraiment affirmé une pol i t ique théâtrale 
avec 18 représentations de théâtre ; un public très f idèle fréquente le théâtre. 

Deux spectacles ont été coproduits : 

"LE RENARD A LA FONTAINE" par les Théâtres de Cuisine 
"TRANSIT" par le Théâtre Manarf, Vélo-Théâtre et les Théâtres de Cuisine. 

Parallèlement nous avons donné la possib i l i té à 3 Compagnies de tra¬ 
va i l l e r pour créer leurs spectacles en mettant à leur disposition le Studio 209. 

Ces t ro is Compagnies sont : 

- La Compagnie des Claviers de Jean-Paul FARRE, 
- Pierre TRAPET, 
- Les Théâtres de Cuisine. 

Dans la programmation théâtre, nous avons essayé de fa i re un choix 
aussi large que possible en intégrant des classiques : 

"L'ECOLE DES FEMMES" par le Théâtre de Bourgogne, 
"LA TEMPETE" par l'Attroupement, 
"L'HOMME QUI RIT" par le T.N.P. 

des spectacles inconnus du public comme : 

"LE JOURNAL D'UN CHIEN" de Panniza par la Cie des Matinaux. 
.../... 
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Nous continuons toujours à t rava i l l e r régulièrement avec de jeunes 
Compagnies : Les Théâtres de Cuisine, l'Attroupement, la Cie des Matinaux, le 
Théâtre de la Découverte. Il nous paraît essentiel de donner au public la pos¬ 
s i b i l i t é de découvrir ce que de jeunes ar t is tes ont à dire aujourd'hui. 

MUSIQUE - DANSE : 

En accord avec l 'Ecole Nationale de Musique, l ' o b j e c t i f de la program¬ 
mation musique é ta i t de constituer un public et d'encourager les élèves à fré¬ 
quenter les concerts. 
9 concerts très variés, ont été organisés dont 2 concerts d'Orgue, 1 concert avec 
l'Orchestre de l ' I l e de France sur un programme OFFENBACH, la nui t du Jazz, e t c . . 

DANSE : 

L'explosion de la danse est un phénomène suffisamment important, pour 
q u ' i l nous soit paru essent ie l , de permettre au public de découvrir la danse con¬ 
temporaine. 
6 spectacles de danse contemporaine, avec de jeunes troupes et des troupes confir¬ 
mées nationalement. 

Cet évènement danse a eu un retentissement national et un réel impact sur 
le public loca l . Des stages de formation ont eu l i eu en même temps. 
Cette opération s'est fa i te avec l 'Ecole Nationale de Musique et de Danse, le Cen¬ 
tre d'Action Culturel le et l'A.D.I.A.M. 

VARIETES : 

6 concerts de variétés. 
Le secteur grandes variétés pose un réel problème, à savoir des program¬ 

mations te l les que Charlelie COUTURE, Pierre PERRET, car les cachets des art is tes 
sont t e l s , que nous faisons malgré des salles pleines, des dé f ic i t s f inanciers im¬ 
portants. 

LE SECTEUR ENFANCE : 

"DITES LE AVEC DES MOTS" par la Compagnie du Château de Fable 
"TLAMATININE" (spectacle de danse) 
"DANS LE VENTRE DE LA BALEINE" 
"SOUPCONS MAISONS" 

Maintenir une programmation de haut niveau, dans les dif férents domaines 

est essentiel. Donner au public la possibilité de se confronter à la création con¬ 

temporaine tel est notre ob jec t i f . 

L'ANIMATION 

Le Travail d'animation en direct ion des élèves. Des animations théâ¬ 
t r e , Musique et Audiovisuel ont l i eu durant toute l'année de façon régul ière, 
grâce à l 'appui de l ' Inspection Académique et grâce à la Caisse des Ecoles. 

Planning des animations théâtre et audiovisuelle : 

- YERRES : 
audiovisuel 4 H 1/2 
t h é â t r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 H 1/2 

- CROSNE : 
théâtre 3 H 

- MONTGERON : 
Théâtre 3 H 
.../... 
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L'ensemble de la programmation enfant se f a i t en relat ion avec ce sec¬ 
teur d'animation scolaire. 

Pour les Collèges et les Lycées, en relat ion avec la programmation gé¬ 
nérale, des rencontres et animations ont l i eu entre le public scolaire, et des 
équipes de comédiens : 

- Animations autour de "LA TEMPETE" de Shakespeare, avec la diffusion 
de la vidéo réalisée sur ce spectacle, 

- Animations et Ateliers avec Pierre TRAPET dans le cadre du "Théâtre 
pour Rire". Animation qui s'est fa i te avec la classe Théâtre du Collège Guillau¬ 
me BUDE. 

EN DECENTRALISATION 

A CROSNE : 
-Trois expositions ont eu l ieu à la Bibliothèque : 
- une sur "les i l lustrateurs Français Contemporains de Livres pour 

Enfants", 
- dans le cadre du Carnaval "Musique Mécanique et Automates", 
- une exposition sur les Dessins Animés. 

- Des représentations de théâtre ont eu l i e u au Théâtre Sur le Fi l : 

- "Soupçons Maisons" 
- "Dans le Ventre de la Baleine,Pinocchio" 

. Deux concerts : 

- A l 'Egl ise de CROSNE, quatuor RAZUMOWSKY, 
- en plein a i r le concert de Jazz Adolf WINKLER. 

A MONTGERON : 

. Dans le cadre du Carnaval : 

- Un concert "TRIO ARTE FLAMENCO", 
- Une série de représentations de théâtre pour enfants "Dans le Ventre 

de la Baleine, Pinocchio". 

L'INTEGRATION 

Dans la programmation nous essayons de programmer, en fonction aussi 
des autres équipements du C.E.C, Centre Sport i f , Bibliothèque, Ecole Nationa¬ 
le de Musique et de Danse. Un t ravai l commun s ' é tab l i t de cette façon autour 
de tel ou tel spectacle, par exemple : 

- pour "Les Tambours Japonais" avec le Centre Sport i f , 

- avec la Bibliothèque pour le spectacle de danse indienne "MALAVIKA", 

- avec l'Ecole Nationale de Musique et de Danse pour toute la program¬ 
mation danse. 

LA CREATION 

Un secteur de production important; l'Audiovisuel. 

La cel lu le audiovisuelle a continué ses act iv i tés de production : 

- d'abord en cinéma, l 'organisation de la Rétrospective "MURNAU" qui a du être 
repoussée en octobre 85, e l le est organisée avec le Centre National de la Ciné-
matographie, avec la collaboration de la Cinémathèque Française, du Goethe Ins¬ 
t i t u t , de la Cinémathèque de Ber l in , du Service Culturel de l'Ambassade de la 
République Fédérale d'Allemagne et du Cinéma Palace â Brunoy. 
.../... 
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- A été produit cette année : 

. CASTING A HERISSON 
réalisation Jean-Pierre LIMOSIN, 
production Centre Méditerranéen de Création cinématographique (René 

ALLIO), coproduction Intermédia, 
Service Cinéma du Ministère de l 'Agr icul ture, 
C.A.C. de Yerres. 

Le projet a reçu le fond de création audiovisuelle du Ministère de la 
Culture. 

. Tournage de "NAISSANCE" réalisé par François MALLIET 

. Emission vidéo sur le savoir en peinture "QUE SAIS-JE" 
réalisation Elsa CAYO 

Le tournage a eu l ieu au Musée du Louvre avec la participation d'Inter¬ 
média et de la Délégation aux Arts Plastiques du Ministère de la Culture. 

. Un pi lote vidéo sur le spectacle "LE RENARD A LA FONTAINE" par les 
Théâtres de Cuisine. 

Producteur C.A.C. de Yerres. 

. Deux réalisations sonores sur support K 7 avec des comédiens de l'At¬ 
troupement sur des textes de CENDRAS et de RITSOS 

Cette saison 84/85, a été une année très dynamique pour l 'A te l ie r 
d'Animation Art ist ique. 
L'ensemble de notre public a accuei l l i très chaleureusement notre program¬ 
mation, nous avions senti ce mouvement dès la présentation de la saison, ou 
un public nombreux é ta i t venu. 

Nous avons déposé au Ministère notre projet art ist ique pour les 3 
années qui viennent, projet qui doit être négocié avec les Collectivités Lo¬ 
cales, le Ministère de la Culture et l'A.D.A.C. 

Ceci nous permettra de t rava i l le r dans le calme et la continuité, 
avec l'assurance d'avoir les moyens matériels pour fonctionner. 

Dès la rentrée l'ensemble des travaux de réfection du gymnase-sal¬ 
le de spectacle financés par le Syndicat Intercommunal et le Ministère de la 
Culture, seront terminés, le public sera donc dans de meilleures conditions 
pour voir nos spectacles. 

Alyette CHATEAUMINOIS 
Directrice des 3A 



MAISON POUR TOUS 

La Maison Pour Tous, Etablissement du C.E.C. géré par l'Association pour 
le Développement d'Actions Educatives et Socio-Culturelles a développé pendant la 
saison 1984-1985, une politique axée sur trois objectifs : culturel, social et 
éducatif. 

I - DONNEES QUANTITATIVES 

. Usagers réguliers (ateliers,clubs) : 611 

. Usagers ponctuels de la Maison (soirées, week-ends animés) : 1790 pour 
la saison 

. Usagers du milieu scolaire (accueil des élèves du Collège) : 25 à 30 
par jour 

II - ANALYSE QUALITATIVE 

A) La politique culturelle : 

Elle s'est traduite par le suivi des ateliers et clubs d'une part et par 
la relance d'une politique d'exposition et de projection de films avec débats liée 
aux animations de la cafétéria. 

La Maison Pour Tous a proposé un choix de quatorze ateliers et de six 
clubs. Le public a eu la possibilité de s'initier à la connaissance et au plaisir 
d'activités : 

. Manuelles et artisanales (céramique, tissage, tapisserie, macramé, 
peinture sur soie, couture) 

. Artistiques (arts plastiques, flûte, éveil musical, claquettes, danse 
africaine, théâtre) 

. Scientifiques (informatique, photographie, écologie, aéromodélisme, 
astronomie) 

Cette année, la priorité a été donnée au secteur informatique, secteur 
en démarrage avec l'ouverture de quatre cours et de stages. La mise en place de 
cette activité s'est inscrite dans un projet plus global, élaboré avec les pro¬ 
fesseurs concernés du Collège et l'animateur de la Maison Pour Tous. Une conven¬ 
tion avec les différents partenaires (Collège, A.D.A.E.S.C.) est en cours de 
négociation. 

Au sein des ateliers et clubs, le dialogue entre usagers et profession¬ 
nels a favorisé la dynamique de communication renforcée par le brassage même des 
publics (tranches d'âge, provenance géographique et sociale différentes, moti¬ 
vations diverses). 

Mais un effort reste à fournir par l'équipe d'animation pour que les 
usagers soient moins des consommateurs d'activités et deviennent acteurs de la 
vie de la Maison, en participant à une réflexion sur l'outil et à l'élaboration 
de la programmation. 

A ce titre, la Maison a organisé onze soirées musicales accueillant ainsi 
440 personnes et relevant d'un souci constant d'ouverture culturelle, par la dé¬ 
couverte de différents continents : Afrique, Amérique, Europe. 

Pour promouvoir une démarche active, toutes ces animations se sont ins¬ 
crites dans un cadre plus large : connaissances des pratiques culturelles, des 
données économiques et sociales des pays, des patrimoines par le biais d'exposi¬ 
tions et de projections de films avec débats, assurées par un professeur du Col¬ 
lège G. Budé mis à disposition de l'Etablissement pour ces actions. 
.../... 
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Le taux de fréquentation des soirées musicales est en réelle augmen¬ 
tation (il a pratiquement doublé pendant la saison) mais un effort sera nécessaire 
pour inciter davantage aux séances de cinéma, en ciblant au mieux la publicité de 
ces animations. 

Lors de ces soirées, la cafétéria est devenue un véritable lieu de dé¬ 
tente, de rencontre et de restauration. Par contre, elle n'est fréquentée pendant 
la semaine que par des usagers privilégiés, des professionnels et des scolaires. 
La politique d'ouverture et d'information auprès des associations et des adhérents 
du C.E.C. reste à poursuivre. 

B) La politique éducative : 

Elle a été menée dans trois directions : auprès des scolaires du Collège, 
des enfants de la Crèche des Bleuets, des usagers de l'Etablissement. 

Cette année les élèves du Collège G. Budé ont été accueillis pendant le 
temps de la demi pension dans l'Etablissement, sous la responsabilité d'un profes¬ 
seur du Collège, leur proposant plusieurs activités : jeux, débats, activités 
manuelles, groupes de parole. 

Au départ, lieu d'accueil privilégié de ces jeunes pendant cette 
période, la Maison est devenue le lieu de rencontre de publics variés : scolaires, 
jeunes en réinsertion professionnelle, jeunes déscolarisés et marginaux, dont le 
mélange a favorisé le respect des lieux et des individus par tous. 

Peu à peu, les scolaires ont pris l'habitude de fréquenter la Maison pen¬ 
dant leurs heures de liberté. L'équipe d'animation a assisté à une transformation 
progressive du comportement des élèves, fonctionnant en autodiscipline dans les 
locaux. C'est donc un réel apprentissage de la vie sociale qui s'opère. 

En outre, des scolaires se sont investis ponctuellement dans la réalisa¬ 
tion d'animations autour de thèmes les motivant (le Rock) ou dans la poursuite 
d'actions (contre le racisme). 

La politique éducative est aussi passée par la mise en place de classes 
optionnelles au sein du Collège Budé dont huit étaient en appui sur l'Etablisse¬ 
ment, classes à orientation scientifique et artistique (informatique, environne¬ 
ment, technologie, créativité manuelle). 

La politique du projet s'appuie sur l'utilisation rationnelle de l'outil 
pédagogique que représente le C.E.C. A ce titre, un animateur de la Maison Pour 
Tous était chargé de la coordination du secteur scientifique au niveau de la Mai¬ 
son et des classes optionnelles. Mais la concertation pédagogique de l'équipe 
d'enseignants avec l'animateur de l'Etablissement s'est avérée difficile : con¬ 
traintes d'emploi du temps et embauche récente de l'animateur ont été deux fac¬ 
teurs frein au suivi de ces classes. L'animateur s'est essentiellement investi 
dans l'animation informatique, secteur en démarrage de l'Etablissement. 

Un budget a aussi été affecté au fonctionnement de ces classes, tradui¬ 
sant ainsi la volonté de l'établissement à s'investir dans des actions intégrées 
avec le Collège. 

D'autre part, des décharges de professeurs ont été accordées par l'Edu¬ 
cation Nationale, soit 14 heures par semaine, pour assurer des animations orientées 
sur le public scolaire. Elles ont donné lieu à des stages (informatique), des 
ouvertures régulières de clubs (informatique, écologie), des animations ponctuel¬ 
les (ateliers manuels, expositions). Elles constituent une ouverture primordiale 
de l'école sur le monde associatif, conduisant ainsi les enfants à fréquenter les 
structures socioéducatives hors du temps scolaire. Elle contribuent aussi à modi¬ 
fier la relation enseignants - enseignés. 

.../... 
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La Maison Pour tous a aussi reconduit une politique éducative au niveau 
des enfants de la Crèche des Bleuets. Par convention avec la ville d'Yerres, un 
animateur de l'établissement est chargé d'assurer une expérience musicale en 
direction de vingt enfants environ âgés de deux ans et demi et trois ans. Par¬ 
tant de la spontanéité des enfants, il cherche à centraliser cette énergie pour 
les amener à une démarche musicale collective s'appuyant sur la manipulation de 
percussions, la pratique de jeux d'écoute et de rythmes. 

La politique éducative a aussi été conduite en direction des usagers de 
l'Etablissement, en essayant de relancer la dynamique du Conseil de Maison par 
la mise en place de commissions d'animation, force de concertation et de réalisa¬ 
tion. Néanmoins, la naissance et l'existence de ces structures n'est pas sans 
difficultés, par la rencontre entre usagers et professionnels entre lesquels s'est 
amorcé un débat sur les objectifs de la Maison. Nécessairement le développement de 
la vie associative passe par la participation des usagers. 

C) La politique sociale ; 

Elle a connu plusieurs orientations : en direction des jeunes défavori¬ 
sés, du 3ème Age , par la collaboration avec le Centre Sportif, le Centre Social. 

La prise en compte des jeunes défavorisés par le Centre Sportif et la 
Maison Pour Tous donne naissance chaque année à un projet pédagogique, s'inscri¬ 
vant dans le cadre de la politique annuelle de l'Association et s'appuyant sur la 
pratique des loisirs afin de conduire les jeunes à une autodécouverte de leurs 
goûts et aptitudes. Cette démarche trouve ainsi sa traduction : mise en place 
d'opérations de prévention pendant les vacances scolaires, ouverture d'un local, 
le club, permanence d'accueil avec écoute individualisée, organisation d'anima¬ 
tions musicales dans le C.E.C., en liaison avec la mise à disposition d'un local 
de réception pour les groupes amateurs de la région. 

La fréquentation des concerts s'accroît peu à peu (150 personnes par 
soirée et cinq animations pendant la saison) et l'organisation du premier festi¬ 
val Rock de la région a regroupé 400 jeunes de la région. 

Quant au demandes de prêts de salles de répétition, elles sont aussi en 
augmentation. L'occupation de ces locaux est à son point de saturation : treize 
groupes sont en effet accueillis par semaine. 

Au sein du Club, vingt jeunes gravitent régulièrement mais cette popula¬ 
tion est difficilement dénombrable par sa mouvance même. Ce secteur a été porteur 
de deux importants projets d'intégration autour du thème "Rock et BD" et de la 
fête de la Musique, en relation d'une part avec la Bibliothèque et d'autre part 
avec l'Ecole Nationale de Musique et de Danse et le Centre Culturel. L'animation 
Rock et BD a été ainsi l'occasion de désenclaver les ateliers de la Maison par le 
brassage des publics lors de la manifestation qui a attiré 200 personnes de la 
région de Yerres et de Paris. 

En outre, la politique sociale a été axée aussi sur le 3ème Age, dont le 
Club a accueilli en moyenne quatre-vingt personnes, réunies régulièrement pour 
participer à des animations musicales, théâtrales, de visionnement de diaporamas 
avec débats. 

Cette année, le Club a marqué sa préférence pour des animations musicales : 
découverte de la musique africaine impulsée par l'animateur chargé du Club, orga¬ 
nisation de matinées dansantes, de spectacles musicaux orientés sur les cultures 
régionales. De cette dynamique est née une chorale encadrée par un animateur de 
l'Association Départementale d'Informations et d'Actions Musicales. Cette chorale 
traduit son dynamisme par ses interventions dans le C.E.C. auprès des Clubs et sa 
volonté d'ouverture sur l'extérieur, en se produisant extra muros. 
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De plus, le Club a davantage participé à des rencontres interclubs, 
notamment avec le Foyer Municipal, en collaboration avec les Services Sociaux 
de Yerres. 

PERSPECTIVES 1984 - 1985 

La politique de la Maison Pour Tous passera par la poursuite des actions 
d'intégration, la collaboration avec les Associations yerroises et l'essor des 
activités traditionnelles de l'Etablissement. 

- Co-programmation musicale avec les autres Etablissements du C.E.C. 

- Week-ends animés avec les Associations 

- Maintien de l'accueil des élèves du Collège et animation au sein des 
classes optionnelles 

- Suivi des activités expositions, films, débats en liaison avec les 
animations du C.E.C. ou de l'Etablissement 

- Poursuite des actions en direction des jeunes défavorisés et du 3ème 
Age 

- Développement d'une politique de stages et ouverture de nouveaux ate¬ 
liers. 

Annick GASPARD 
Directrice de la M.P.T. 
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CENTRE DE PROMOTION SOCIALE 
ET DE FORMATION CONTINUE 

I - APPARTENANCE AU C.E.C. 

Ce Centre, après avoir été géré par le Collège Budé à sa création, a été 
rattaché au GRETA d'Athis-Mons dès la constitution de ce dernier. Il était c o r -
rigé par le Proviseur du CEC et le Principal du Collège Budé, tous deux siégeant 
au Comité Inter-Etablissement du GRETA avec voix délibératives. 

Au 1er janvier 1985, à cause de la mise en place des bassins de formation 
dans l'Académie, le GRETA d'Athis-Mons a été redécoupé et Yerres appartient désor¬ 
mais au nouveau GRETA de Draveil-Montgeron. Ce GRETA, refusant de tenir compte de 
la situation particulière du Centre de Formation d'Yerres intégré au Centre Educa¬ 
tif et Culturel, le traite désormais comme un cas "normalisé" : ceci a pour consé-
guence : 

- Que le Centre de Formation Continue est dirigé depuis le 1er avril 1985 
par le Principal du Collège seul. 

- Que le Proviseur du CEC ne siège plus au Comité Inter-Etablissement. 

- Au plan financier, la situation reste inchangée puisque l'Agent Compta¬ 
ble du Collège Budé a toujours assuré cette gestion. 

- Pour l'année 84-85, les locaux mis à la disposition de la Formation 
Continue n'ont pas été modifiés. L'avenir reste incertain selon le régime de compé¬ 
tence gui sera adopté par le Collège (Départemental ou Communal) et selon la défi¬ 
nition du parc immobilier du Collège (les six salles de Promotion Sociale seront-
elles affectées au Collège ou au reste de l'équipement ? Dans ce dernier cas, une 
convention sera nécessaire pour l'occupation de ces salles par le Collège. Y aura-
t-il gratuité d'occupation ?). 

Rappelons encore que le Centre de Formation Continue est représenté par 
un siège (usager élu) au Conseil d'Administration de l'ADAESC ; au titre de l'in¬ 
tégration dans le CEC, l'ADAESC est engagée dans la politique d'animation du Cen¬ 
tre de Formation. 

Le Conseil d'Administration sera réélu en juin 1985 pour deux ans. 

II - CONTENU PEDAGOGIQUE 84-85 ET ACTIONS INTEGREES 

1) Promotion Sociale : 

Les cours sont orientés vers la préparation du C.A.P. d'aide comptable 
avec : 

. Comptabilité 6 h. 

. Documents Commerciaux 2 h. 

. Français , 4 h. 

. Anglais 4 h. 

2) Formation continue : 

La politigue menée est celle de la formation aux techniques nouvelles qui 
sont de nature à assurer : 

. Soit une meilleure adaptation à l'emploi exercé 

. Soiit une meilleure adéquation au marché de l'emploi (pour les chômeurs) 

En outre, l'informatique choisie comme axe fort de cette formation, est 
un complément à la préparation du C.A.P. de comptabilité. Cette année : 

. Trois cours de premier niveau : 9 h. 

. Un cours de deuxième niveau jusqu'en janvier 85 : 3 h. 



3) L'éducation récurrente : 

II s'agit d'une expérience menée depuis deux ans pour faciliter la reprise 
des études pour certains adultes demandeurs. Cette expérience est une action con¬ 
certée, menée conjointement par le Centre de Formation Continue et le Collège. 
C'est l'exemple même du type d'action qui peut être menée à bien dans un centre 
intégré car elle bénéficie à la fois des locaux, du matériel et des personnels des 
deux Etablissements. 

Cette action a intéressé entre douze et quinze adultes qui ont été inté¬ 
grés dans une classe de 4ème (et certains en 3ème) pour : 

. Les mathématiques (complément pour la préparation du C.A.P.) 

. Le français 

. L'anglais 

. L'espagnol 

. L'allemand 

L'expérimentation a pu être faite grâce aux moyens supplémentaires en 
personnel mis a disposition du Collège au titre des actions d'intégration. Elle a 
permis de dégager des conclusions sur les conditions optima de réussite de ce type 
d'action : 

. Effectif optimum des groupes 

. Effectif relatif élèves/adultes 

. Souplesse nécessaire d'inscription des adultes aux seules disciplines 
demandées 

. Méthodes de travail adaptées (notamment nécessité de séparer une fois 
par semaine les adultes des enfants) 

. Analyse des comportements relationnels enseignants/enfants/adultes etc.. 

Les professeurs engagés dans cette action rédigeront leur bilan d'évalua¬ 
tion. 

Malheureusement, la baisse de 25 % des moyens supplémentaires en personnel 
enseignant pour 85-86 aura pour conséquence d'abandonner ce type de travail-recher¬ 
che. Si des adultes adoptent l'éducation récurrente à la rentrée prochaine, ils 
seront considérés comme des élèves du Collège et ils relèveront de la seule circu¬ 
laire ministérielle d'octobre 83. 

- La tendance à "normaliser" ce Centre de Formation Continue, 
- Les interrogations qui pèsent sur l'utilisation des locaux (notamment 
pour organiser des cours de jour et non seulement des cours du soir), 

- La baisse des moyens spécifiques accordés au Collège au titre de son 
intégration dans le C.E.C., 

risquent de le transformer en un Centre traditionnel tel qu'on en trouve dans 
tout autre Etablissement Scolaire. 

Or, le Centre de Verres affirme son originalité et son efficacité, par 
l'adaptation de ses réponses aux besoins : 

- des chômeurs 
- des femmes désireuses de reprendre un emploi. 

Pour ces catégories d'usagers, les cours de jours, aidés par l'existence 
de la halte garderie intégrée au C.E.C., offrent des possibilités uniques dans la 
région. 

En outre, les liaisons pédagogiques étroites entre le Centre, le Collège 
et les autres Etablissements du C.E.C. permettent la mise en place d'expérimenta¬ 
tions souples soumises à une évaluation utile (ex : éducation récurrente mise en 
place avant la circulaire d'octobre 83). 

Toute tentative qui accroît la "normalisation" des Etablissements du 
C.E.C. va de pair avec l'accroissement des difficultés à mettre en oeuvre les 
actions d'intégration et risque de se traduire par des conséquences plutôt néqa-
tives. 

Mme MACHU-VANNIER 
Directrice Générale du C.E.C. 



Centre Educatif et Culturel 
2,rue marc sangnier • 91330-YERRES • tél. 948 38 06 

vallée de l'Yerres 

Activités Régulières-Tarifs 
Saison 1984 /1985 



ATELIER D'ANIMATION 
ARTISTIQUE 

Téléphone 

Directrice 

Secrétariat Général 

Secrétariat 

Animateurs 

948 38 06 - P o s t e 46 (Administration) 
948 34 34 . • (Réservations)-

: Alyette CHATEAUMINOIS 

: C o l e t t e JAVELLE (Relations Publiques) 

: Nicole PAYET, Anne-Marie ZAMBERLAN 

Jean-Pierre LIMOSIN, François MAILLET 
Mireille SILBERNAGL 

Brigitte GARROS 

: Gilles ROUBAULT, Frédéric BALASSE 

Audio-Visuel 
Animation-Décentralisation, 
Secteur Enfance 
Animations Scolaires 

Régisseurs 

HEURES D'OUVERTURE AU PUBLIC DU SECRETARIAT 

du mardi au samedi de 14 H 00 à 18 H 00 
mercredi et samedi de 10 H 00 à 12 H 00 

ORGANISATION ET SUIVI DE LA SAISON DES SPECTACLES 

Théâtre, Musique, Variétés, Expositions, Ballets 

. Saison d'abonnements au Gymnase et au Studio 209 du C.E.C. 

. Activités en décentralisation à Crosne (Spectacles, Expositions) 

. Activités en décentralisation et en relation avec le Service Culturel de Montgeron 

. Organisation du Carnaval en collaboration avec les Associations de Crosne 

EN DIRECTION DU PUBLIC SCOLAIRE 

. Saison de spectacles et d'animations tendant à créer un rapport nouveau et actif 
entre les différents publics de la Vallée de l'Yerres et les spectacles accueillis 
ou les créations de notre Centre. 

. Gestion des animations scolaires en théâtre, audio—visuel dans les classes, et 
travail en relation avec la Compagnie de Marionnettes Claude et Colette MONESTIER, 
installée à Crosne. 

CREATIONS AUDIO-VISUELLES 

Par l'unité audio-visuelle des 3 A, en collaboration avec l'Ecole Nationale de Musi¬ 
que et de Danse, le Studio électro-acoustique, Radio REV, la Bibliothèque et le CES 
(ex. : émissions radio, création de films, coproduction de spectacles). 

SAISON ABONNEMENTS 

Elle est ouverte dès le mois de septembre ; elle donne droit à 4 spectacles au choix, 
à tarif préférentiel. Les cartes sont à retirer au secrétariat aux heures d'ouverture 
Le prix de la carte comprend la carte d'adhésion au CEC. 

UNE BROCHURE PRESENTANT L'ENSEMBLE DES SPECTACLES DE LA SAISON EST DISPONIBLE AU SECRETARIAT ET PEUT ETRE ENVOYEE SUR DEMANDE. 



TARIF ABONNEMENT A QUATRE SPECTACLES Y COMPRIS CARTE ADHESION AU C.E.C. : 

La vente des billets pour les différents spectacles est ouverte au Secrétariat à 
partir du : 

MERCREDI PRECEDANT LE SPECTACLE DE 14 H A 18 H ET LE SAMEDI MATIN DE 10 H A 12 H 

Les locations peuvent être prises par téléphone 10 jours avant le spectacle de 
14 h. à 18 h. au 948 34 34. 

LES CORRESPONDANTS 

Les correspondants de notre Association sont des habitants de la Vallée de l'Yerres 
qui s'engagent à diffuser notre information et nous aident à promouvoir les abonne¬ 
ments . 

Pour avoir une carte de correspondant il faut être abonné et placer au minimum 7 
abonnements. Cette carte, donne droit à l'entrée libre aux spectacles du Studio. 

Les abonnements permettent une meilleure relation avec notre public. Ils nous per¬ 
mettent en outre d'organiser des rencontres d'abonnés régulières avant certains 
spectacles. 

Pour tous renseignements, prendre contact avec Colette JAVELLE au 948 38 06 Poste 47 

SAISON 84 --85 

Prix des entrées aux spectacles du C.E.C. 



CENTRE SPORTIF 
Téléphone : 948 38 06 poste 78 ou 79 

Directeur : Robert RYSMAN 

Secrétariat Général : Marié-Caroline STONA (Relations Publiques) 

Secrétariat : Annick PERNETTE 
G. BAUMONT (Tennis, permanence le mardi de 10 h à 12 h) 

: J .F . VIZIERES (Yoga, permanence le vendredi de 10 h à 12 h) 
A. ROUX (Gymnastique, permanence le mercredi de 15 h à 17 h) 

HEURES D'OUVERTURE DU SECRETARIAT 

Du lundi au vendredi ' de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30 
Le samedi de 9 h à 12 h 

INSCRIPTIONS 

Les i n s c r i p t i o n s ont l i e u dans l e s bureaux du Centre Spor t i f 
(Rez de Chaussée), face à l ' Y e r r e s , à gauche du gymnase. 

LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE, DE 9 H A 18 H, LES INSCRIPTIONS AURONT LIEU DANS LE GYMNASE . 

Les autres jours, aux heures normales d'ouverture du Centre Sportif, 
dans les locaux habituels. 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE SANS LA CARTE D'ADHERENT AU CEC. LE REGLEMENT DU TRIMESTRE, 

LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS (pour les enfants). 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE PAR TELEPHONE OU PAR COURRIER. 

. Mise en place de stages Adultes tous les trimestres (tennis, gymnastique, t ' a i chi chuan, yoga...) certains week-ends , se 

renseigner au Secrétariat. 

. Les act iv i tés régulières n'auront pas l ieu pendant les vacances scolaires. 

. Mise en place de stages Enfants (tennis, équitat ion, act iv i tés nautiques...) pendant les vacances scolaires. 

. Création et maintien des Classes Promotionnelles de natation, gymnastique aux agrès, rugby, hand-ball, basket-ball . 

. Formation et soutien pédagogique des Inst i tuteurs dans les écoles primaires. 

. Formation des Cadres Sport i fs. 

. Réveil matinal chaque samedi à 9 h sur Evasion FM 102,6 : le Centre Sportif propose une émission de Gym Tonic ; 

Le jeudi à 11 h : une émission de Yoga. 

. Tarifs Syndicat : Yerres, Crosne, Montgeron ; Hors-Syndicat : autres v i l l e s . 

EN POSSESSION DE LA CARTE D'ADHERENT 
DU 

CEC DE LA VALLEE DE L'YERRES 

UNE REMISE DE 10% VOUS SERA ACCORDEE SUR 
TOUT LE MATERIEL SPORTIF ET DE L 'HABILLEMENT 

CHEZ 

tél. 948 46 46 



ACTIVITES ADULTES 

REDUCTION SUR LE MONTANT TOTAL DES ACTIVITES 
30 F à part i r d'une seconde act iv i té 

60 F à part i r d'une troisième 



ACTIVITES ADULTES 



ACTIVITES ENFANTS 
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ACTIVITES ENFANTS 

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE SAUF POUR DES RAISONS MEDICALES AVEC JUSTIFICA¬ 

TION D'UN CERTIFICAT 



Bibliothécaire 

Accueil, Renseignements 

HEURES D'OUVERTURE 

Danyèle BIANU - Poste 31 

Bibliothèque pour Adultes - Poste 34 
Bibliothèque Enfantine - Poste 33 

Vous pouvez consulter des livres sur place sans aucune formalité. 
Si vous désirez emprunter des livres (3 livres pour une durée de 3 semaines maximum 
renouvelable), vous devez : 

- Etre adhérent au C.E.C. et présenter votre carte. 

- Remplir une carte d'inscription à la bibliothèque et vos trois pochettes de lec¬ 
teur. 

Les parents remplissent et signent la carte de leurs enfants mineurs. 
L'inscription est valable pour une année scolaire (renouvelable chaque année). 

RENCONTRES REGULIERES OUVERTES A TOUS . 

- Groupe d'écriture pour adultes et ados d'inspiration Oulipienne : 1 fois par mois. 
- Heure du conte le mercredi de 14 H 30 à 15 H 30 à la bibliothèque enfantine (pen¬ 

dant les périodes scolaires). Il est possible d'accueillir des groupes. 
- Réunion des philatélistes le premier et le troisième samedi de chaque mois. 

INFORMATIONS DIVERSES 

- Animation poésie en direction des adultes et des enfants-
- Ateliers et stages d'écriture - Recyclage du papier - Imprimerie (se renseigner à 

l'accueil). 
- Thème de travail pour 1984-1985 : la forêt, le bois, les fenêtres (toute offre de 

collaboration sera la bienvenue). 
- Exposition annuelle en décembre de livres pour enfants. Prendre rendez-vous pour 

les groupes. 
- Des listes de nouvelles acquisitions et des bibliographies sont régulièrement dis¬ 

ponibles. 



Téléphone : 948 14 83 ou 948 38 06, p. 50 (Accueil) 

Directrice : Annick GASPARD 

Secrétaire : Françoise BRISEDOU 

Animateurs : Bertrand N'ZOUTANI, Francis GUILBERT (Secteur Jeunes) 

HEURES D'OUVERTURE DU SECRETARIAT 

Du mercredi au samedi àe 10 h à 12 h 
Du mardi au samedi de 14 h à 18 h 

(Fermeture le lundi et le mardi matin) 

INSCRIPTIONS 

Accueil de la Maison Pour tous aux horaires d'ouverture 
Inscr ip t ions de rentrée SAMEDI 8 SEPTEMBRE 9 H/12 H et 14 H/18 H 

CONDITIONS D'INSCRIPTIONS 

La car te d'adhérent es t obl iga to i re pour toute a c t i v i t é pratiquée 
au C.E.C . 
Aucune inscr ip t ion ne sera p r i se sans la car te d'adhérent et le 
règlement du t r imestre 

TARIFS : YERRES - CROSNE - MONTGERON 

ADULTES : 250 F par trimestre 

ENFANTS : 150 F par trimestre 

COMMUNES HORS SYNDICAT 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Permanence des usagers ADAESC : Un samedi par mois de 10 h à 12 h 

U.F.C. : Boîte Postale à la M.P.T. 

Accueil du Moto Club : Une soirée par mois 

Stages - Week-End d'Initiation - Soirées et Dimanches Animés : 

Se renseigner à l'Accueil 

Informatique en liaison avec l'OVE : P. MENUEL 

Ouverture de la Cafétéria : Restauration avec Animation le 

1er OCTOBRE 1984 -

Horaires d'ouverture 

Du mardi au samedi de 12 h 30 à 14 h 30 
Du mardi au jeudi de 19 h 30 à 22 h 30 
Vendredi et samedi de 19 h 30 à 01 h 00 

ADULTES : 300 F par trimestre 

ENFANTS : 200 F par trimestre 

REDUCTION SUR LE MONTANT TOTAL DES ACTIVITES : 30 f à partir d'une seconde activité 60 f à partir d'une troisième 



ATELIERS POUR ADULTES 

ATE L I E R S E N F A N T S E T A D O L E S C E N T S 

A C C U E I L D E C L U B S 
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Téléphone : 948 38 06 Poste 35 

Directrice : Marie-Madeleine KRYNEN 

Secrétariat : Françoise GUERIN, Odette JENNY 

Responsables : Christine SIBILLE, Eric BRABANT 
de Secteur : 

HEURES D'OUVERTURE DU SECRETARIAT 

Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30 

Samedi 14 h à 17 h - En septembre toute la journée 

INSCRIPTIONS 

Samedi 8 septembre à 9 h. au vendredi 14 septembre à 12 h. 

Les listes d'élèves seront affichées le samedi 15 septembre à 14 h. 

(Aucun élève ne pourra être prévenu individuellement ou par téléphone 

TARIFS 

Les tarifs de l'E.N.M.D. sont basés sur le calcul du quotient familial 
Ils vous seront remis lors de l'inscription à la rentrée 

Les cours reprennent le LUNDI 24 SEPTEMBRE 

COURS D'INSTRUMENTS 

Les élèves doivent venir faire leur horaire avec les professeurs le : 

MERCREDI 19 SEPTEMBRE DE 14 A 16 HEURES 

NOUVEAUX ELEVES DES CLASSES D'INSTRUMENTS 

Une réunion de rentrée obligatoire aura lieu le : 

MERCREDI 19. SEPTEMBRE A 18 H 30 AU STUDIO 209 AVEC LEURS PARENTS 

.1 



I - DISCIPLINES INSTRUMENTALES 

CHANT 
CLARINETTE 
CONTREBASSE 
FLUTE A BEC 
FLUTE TRAVERSIERE 
GUITARE 
GUITARE-CHANSONS 
PERCUSSION 
PIANO 
PIANO-JAZZ 
SAXOPHONE 
TROMPETTE 
VIOLON et ALTO 
VIOLONCELLE 

Chantai GOSSE 
Lucien AUBERT . ;. 
Mariannick DAGOIS 
Françoise LEGER 
Céline NESSI 
Edmundo VASQUEZ 
Jacques FLORENCIE 
Patricio VILLAROEL 
Anne-Marie FRANÇOIS, Ester NOWERSZTERN 
Manuel VILLAROEL 
Jean-François LAURIOL 
Bernard KORTAS 
Annick DELBART, Yves PRUVOST 
Frédéric BORSARELLO 

Une classe de HAUTBOIS est envisagée 

FORMATION MUSICALE OBLIGATOIRE - Selon les Niveaux 

Selon les Niveaux : 

Eveil, pratique musicale collective, solfège spécialisé, musique de chambre 
et classe d'orchestre par : 

Colette BERTIN, Eric BRABANT, Mariannick DAGOIS, Chantai GOSSE, Yves PRUVOST,0 
Marie-Madeleine KRYNEN, Françoise LEGER, Ester NOWERSZTERN, Christine SIBILLE, 
Patricio VILLAROEL, Robert HEBRARD, Brigitte BAUMIE. 

II - AUTRES DISCIPLINES 

Musique Electroacoustique 

(Techniques, Composition, Réalisations Radiophoniques) 

Chorale Enfants 8 - 1 4 ans et Adultes 

Atelier Jazz 
(Cycle Elémentaire) 

Eric BRABANT 

Chantai GOSSE 

Patricio VILLAROEL 

Ateliers supplémentaires précisés à la rentrée 

III - DANSE 

Danse Classique 
Danse Contemporaine 

Danse Contemporaine 

Danse Rythmique et Moderne 

Formation musicale des Danseurs 

Enfants à partir de 10 ans 

Adolescents et Adultes 

Enfants 8 - 1 3 ans 

Adolescents et Adultes 

Enfants à parir de 3 ans 

Adolescents et Adultes 

TOUTES LES ACTIVITES DE L'E.N.M.D. SONT OUVERTES AUX ADULTES MAIS LA 
PRIORITE EST DONNEE AUX ENFANTS, PLUS PARTICULIEREMENT EN CE QUI CON¬ 
CERNE LES DISCIPLINES INSTRUMENTALES. 

12 

1 0 - 1 1 ans 
Enfants 

12 - 13 ans 

: J.C. RAMSEYER 

C. ROUSIER 
: C. SIBILLE 

M. DEMARTY 
: D. POISSON 

: C. SIBILLE 



Organisation Pédagogique 

Organisation Financière 

Information des Auditeurs 

Tél. 948 38 06 Poste 38 

Conseillère en Formation 
Continue 

Maryse MACHU-VANNIER 

Lucay SAUTRON 

Jeannine SIMON 

Elisabeth de MARCILLAC 

Tél. 938 11 26 

HEURES D'OUVERTURE DU SECRETARIAT 

Du Lundi au Vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 

LA CARTE D'HADHERENT AU C . E . C . EST EXIGEE POUR L ' INSCRIPTION A TOUS L ES COURS 

Les horaires définitifs des cours seront déterminés fin septembre 
Les inscriptions aux cours seront prises à partir du 15 mai 1984 par Mme SIMON 
aux heures d'ouverture du Secrétariat 

DEBUT DES COURS : EDUCATION RECURRENTE : 7 SEPTEMBRE 1984 

Elisabeth de MARCILLAC, Conseillère en Formation Continue, tiendra sa permanence 
au C.E.C. les Lundis et Jeudis de 10 h. à 12 h. 

OUVERTURE DES COURS PAR UNE REUNION D'INFORMATION 

LE SAMEDI 29 SEPTEMBRE 1984 A 9 H 30 AU STUDIO 209 DU CEC, 2 rue M. Sangnier YERRES 



Téléphone : 948 72 05 

Directrice : Sylvette BARDY (poste 349) 

Secrétaire : Colette LEDROIT (poste 349) 

HEURES' D'OUVERTURE DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30 

Jeudi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 19 h 00 

Samedi : 8 h 30 - 12 h 30 

BUREAU D'AIDE SOCIALE 

( Monique MARTINY 
Aide Sociale ) Hélène CARLIER (Poste 313) 

( Josiane DESSART 

Activités 3ème Age : Béatrice DROUAULT (Poste 367) 

SERVICE LOGEMENT : Fabienne HERVE (948 98 64) 

( Louise PINQUIER 
SERVICE DES AIDES MENAGERES ) Lucette JEAMMET (Poste 348) 

( Loetitia HUTTEL 

PERMANENCE DES ASSISTANTES SOCIALES 

En fonction des secteurs géographiques. 
Se renseigner au 948 72 05 poste 313-349 

HALTE GARDERIE : Anne-Marie BARLET (Poste 354) 

Accueille les enfants de 3 mois à 6 ans, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 45 du Lundi au Vendredi. 
Journée continue avec repas sur inscription, le vendredi. 

PERMANENCES ADMINISTRATIVES 

Retraite Vieillesse (principale) 

. Au C.E.C le 1er, 3ème, 5ème mercredi de chaque mois 
de 14 h à 16 h 30 

. A la Sécurité Sociale le 2ème,4ème mercredi de chaque mois 
de 14 h à 16 h 

Retraite Complémentaire 

. Au C.E.C le 2ème, 4ème mercredi de chaque mois 
de 14 h à 16 h 

Crédit Social des Fonctionnaires : Mercredi de 9 h à 12 h 

Consultations Juridiques : Se renseigner au 948 72 05 P. 313-349 

ANTENNE DE LA MISSION LOCALE 

. Josée RESSIAN (poste 350) 

Lundi, Mardi, Vendredi : de 9 h 30 à 12 h 30 
Jeudi à l'ANPE : de 10 h 00 à 12 h 00 
Sur Rendez-Vous au 948 08 10 



Proviseur, chargé de la Direction Générale : Maryse MACHU-VANNIER 

Secrétaire : Jeannine SIMON 

Téléphone : 948 38 06, poste 38 

HEURES D'OUVERTURE DU SECRETARIAT 

du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 

LA CARTE D'ADHERENT AU C E C 

. Elle est exigée pour vous inscrire aux activités régulières ou 
pour vous abonner aux spectacles. 

. Elle vous permet de recevoir régulièrement le journal du C.E.C. 

TARIFS DES ADHESIONS 1984-1985 

T A R I F R E D U I T : Scolaires, Etudiants, Mineurs, Chômeurs, Retraités, Handicapés, Appelés 
du Contingent, le 3ème enfant et les suivants bénéficiant d'une carte 
gratuite. 

PARTICIPEZ A LA VIE ASSOCIATIVE DU C.E.C. 

. Les adhérents qui pratiquent des activités à la Maison Pour Tous, 
au Centre Sportif, à l'Ecole Nationale de Musique et de Danse, à la 
Bibliothèque, à la Promotion Sociale, au Collège, constituent les 
membres de l'Association pour le Développement d'Actions Educatives 
et Socio-Culturelles dans la Vallée de l'Yerres. 

. Les abonnés aux spectacles et les Associations du Val d'Yerres qui 
travaillent avec les "3 A" constituent l'Association pour le Dévelop¬ 
pement de l'Action Culturelle dans la Vallée de 1'Yerres. 

Dans ces Associations les usagers participent à l'élaboration de la 
politique suivie au C.E.C. Statutairement, ils sont majoritaires dans 
les Conseils d'Administration où sont représentés par ailleurs les 
financeurs du C.E.C. (villes d'Yerres, Crosne, Montgeron - Ministères 
de l'Education Nationale, de la Culture, de la Jeunesse et Sports -
Département). 

Renseignez-vous auprès des Etablissements. 

If 



BULLETIN D'INFORMATION - ASSOCIATION DES USAGERS DU CEC 

2, RUE MARC SANGNIER - 91330 YERRES Tél. 69.48.38.06 

UNE PAGE EST TOURNEE AU C.E.C 

Un éditorial sous forme d'amertume... et d'espoir. 

- Les locaux sont ouverts et les activités de notre association ont repris 
intégralement pour le premier trimestre. 

- L'A.D.A.C. a disparu... Nous allons disparaître fin décembre et nos activités 
devraient être reprises par une société d'économie mixte. 

- Une autre association d'usagers va naître... Tout est à reconstruire. 

Chers Amis, 

Jamais éditorial ne m'aura été aussi difficile à rédiger 
car il est certain que le virage que prend actuellement 
le C.E.C., en cette fin d'année, est périlleux, car irréver¬ 
sible. 

Pour avoir suivi cet établissement depuis sa création 
et sa naissance, en 1968, il y a déjà 18 années, j'ai été 
amené à prendre une part active aux diverses étapes 
de son évolution, à ses crises comme à sa réussite. 

Car le C.E.C. de la Vallée de l'Yerres est une 
réussite : cet établissement expérimental a été et 
restera encore longtemps le symbole d'une culture 
populaire décloisonnée et de l'ouverture de l'école sur 
la cité. Aujourd'hui, ces principes sont devenus mon¬ 
naie courante et notre expérience a permis d'ouvrir 
d'autres voies que beaucoup explorent maintenant. 
Nous nous en réjouissons. 

Oui, nous avons été des pionniers ; tous les profes¬ 
sionnels, les élus locaux, mais surtout nous, les usagers, 
qui avons prouvé depuis 18 ans notre attachement au 
C.E.C. tout entier et à la globalité de sa structure. Nous 
nous sommes toujours opposés aux velléités d'isola¬ 

tionnisme de certains établissements car, pour nous, 
ce sigle était unitaire et l'expérience, nous l'avions 
intégrée. 

Depuis sa création, l'une des raisons qui explique la 
réussite du C.E.C. a été la volonté constante des 
différents partenaires de voir se maintenir un équili¬ 
bre entre les divers établissements qui le composent. 
Cela a valu au C.E.C. des crises de croissance et d'iden¬ 
tité. Il est évident que cet équilibre qui consiste à 
demander à des équipes de professionnels ayant leurs 
objectifs propres de partager à la fois des locaux et un 
projet commun nécessite que soient acceptées et 
respectées certaines « règles du jeu ». Jusqu'à ce jour, 
autant les ministères, les élus locaux et les usagers ont 
toujours affirmé ensemble leur attachement au prin¬ 
cipe même de l'intégration, principe qui résume et 
codifie ces règles du jeu. 

La garantie du fonctionnement de cette intégration 
était assurée par l'existence d'une direction générale 
unique, s'appuyant sur un comité de direction regrou¬ 
pant les responsables des huit établissements compo¬ 
sant le C.E.C. 

C'est sur ces bases que vous nous avez élus en juin 
1985, pour deux années, au conseil d'administration de 
l'A.D.A.E.S.C. 



Que d'événements se sont déroulés depuis notre 
dernière assemblée générale ! Et chaque semaine ap¬ 
porte son lot d'informations plus ou moins contradictoi¬ 
res. Le régime de la douche écossaise constitue le 
quotidien du bureau de l'association et des profession¬ 
nels du C.E.C. Néanmoins, notre éditorial du 5 février : 
« 1986, l'année de tous les dangers», pourrait aujourd'hui 
constituer une parfaite introduction. Il était réaliste. 

OU EN EST LE C.E.C. ? 

La structure juridique du C.E.C. est morte en juin 
1986, après le retrait de la ville d'Yerres du Syndicat 
intercommunal et la dissolution de ce dernier avec 
l'accord des villes de Crosne et Montgeron. 

Le maire d'Yerres a été nommé liquidateur des actifs 
du Syndicat intercommunal. 

Le principe de la création d'une société d'économie 
mixte (S.E.M.) a été voté par la ville d'Yerres. Cette 
S.E.M. qui devrait fonctionner en janvier 1987, a pour 
mission de reprendre l'intégralité des activités des 
établissements composant le C.E.C. 

LES INCIDENCES IMMÉDIATES 

- municipalisation de la Bibliothèque de lecture 
publique ; 

- municipalisation de l'Ecole nationale de musique 
et de danse ; 

- mise en difficulté des deux associations gestion¬ 
naires d'activités complètes. Ces associations n'exis¬ 
taient en effet que par les conventions qui les liaient au 
Syndicat intercommunal, à travers lequel transitaient 
les subventions des communes : 

- l'A.D.A.C. : gestionnaire des 3 A, a cessé ses acti¬ 
vités en septembre ; 

- l'A.D.A.E.S.C. : gestionnaire de l'activité complète 
du Centre sportif et de la Maison pour tous, ainsi que 
de l'animation de la Bibliothèque et de l'E.N.M.D., se 
touve à ce jour - et à sa demande - en situation de 
redressement judiciaire. Elle cessera ses activités à la 
fin de cette année. 

Ce dernier trimestre constitue donc une charnière 
entre une gestion assurée par des entités destinées à 
disparaître et la préfiguration d'une structure S.E.M. 
future aux contours mal définis et aux attributions 
encore à préciser. 

Face à ce tableau peu encourageant, et alors que 
nous assistons à la concrétisation de nos prémonitions 
concernant le désengagement progressif et irréversible 
des ministères (ce qui signifie une baisse considérable 

des subventions de l'Etat et la perte des postes de 
fonctionnaires mis à disposition), pourquoi alors avoir 
pris la décision d'assumer la rentrée des activités ? 

Cette question nous est posée quotidiennement par 
de nombreux usagers qui, quelquefois, ne compren¬ 
nent pas bien les raisons de notre décision. Nous avons 
clairement, à plusieurs occasions, indiqué notre atta¬ 
chement à la structure défunte du C.E.C, laquelle nous 
semblait constituer une garantie d'indépendance de 
l'outil, de sa pluralité, de sa vocation intercommunale 
et surtout de son unicité. 

Je tiens d'ailleurs à remercier M. Jean PORE, le 
dernier président du Syndicat intercommunal, pour le 
travail opiniâtre de construction qu'il a effectué pen¬ 
dant trois années et avec qui nous avons toujours 
entretenu, en tant qu'association gestionnaire, des 
relations de parfaite confiance. 

Les élus locaux ont pris leurs responsabilités et une 
majorité d'entre eux a voté en faveur de la dissolution 
du Syndicat intercommunal. La Municipalité a pris la 
décision de créer une société d'économie mixte qui 
devrait reprendre les activités du Syndicat et des 
associations. 

Dont acte. 

Quel sera le rôle des usagers dans le C.E.C. 87 ? 
Et que sera ce nouveau C.E.C. ? 

Ces questions ont été au centre des nombreux dé¬ 
bats que nous avons tenus, usagers et professionnels, 
durant ces derniers mois. Débats animés et difficiles, 
les enjeux étant différents selon que les « lectures » de 
la situation présente se font à court, à moyen ou long 
terme. Nous avons finalement pris unanimement la 
décision « d'assumer la rentrée 86-87 » et d'engager 
une négociation de participation à la nouvelle structure 
de S.E.M. 

Nous estimons avoir été élus, en priorité, par vous, 
afin d'assurer la tenue d'un certain nombre d'activités 
spécifiques, voulues par vous, dans un établissement 
intégré : le C.E.C. Nous estimons que la nouvelle struc¬ 
ture de S.E.M. peut jouer ce rôle, ses statuts le lui 
permettant. Nous avons donc accepté d'assumer la 
rentrée des activités et nous avons engagé une procé¬ 
dure de négociations concernant la participation des 
usagers à cette nouvelle structure. En effet, il apparaît 
important que les usagers soient présents et actifs 
dans la S.E.M. Pour cela il est indispensable qu'ils 
deviennent actionnaires associés au capital de cette 
S.E.M., mais aussi qu'ils constituent une force de pro¬ 
position reconnue ayant vocation sur le contenu de 
l'animation et garante de l'intégration du C.E.C. 

Nous avons donc proposé au futur président de la 
S.E.M., désigné par le Conseil municipal d'Yerres, 
M. Massimi, la création d'une nouvelle association 
d'usagers non gestionnaire. 



L'ASSOCIATION DES USAGERS DU C.E.C. 

Cette nouvelle association pourrait, pour la première 
année, être composée des usagers élus des établisse¬ 
ments de l'actuelle A.D.A.E.S.C. (voir la liste page 7). 
Cette solution de transition permettant d'assurer la 
continuité des contenus et des activités. Des élections 
devront alors être envisagées dans le courant de 
l'année 1987 afin de désigner de nouveaux représen¬ 
tants des usagers. 

Le montant de votre cotisation à l'A.D.A.E.S.C. pour 
l'année 1986-87 servira d'une part à acquérir les ac¬ 
tions au capital constitutif de la S.E.M. et, d'autre part, 
constituera la seule ressource de l'association pour son 
fonctionnement propre. 

Cette association nouvelle devra se transformer en 
une structure de proposition, véritable lien entre les 
usagers et les professionnels. Nous ne sommes pas 
opposés à cette transformation du rôle des usagers et 
nous l'avons fait savoir au futur président de la S.E.M. 
avec lequel les négociations sont en cours, sous les 
quatre conditions de principe suivantes : 

A - La S.E.M. reprend intégralement les activités 
programmées par l'A.D.A.E.S.C. et votées par son 
conseil d'administration ; 

B - La S.E.M. reprend intégralement les person¬ 
nels de l'A.D.A.E.S.C. dans les mêmes conditions de 
salaires et de qualifications ; 

C - La S.E.M. maintient une structure forte d'inté¬ 
gration avec pouvoir décisionnel pour l'ensemble 
des établissements du C.E.C, y compris ceux à ges¬ 
tion municipale ; 

D - Participation active de l'association des usa¬ 
gers de l'ensemble des établissements au capital de 
la S.E.M. et à la gestion de l'animation. Cela signifie : 

un seul C.E.C. avec une seule carte d'adhésion à 
cette association. 

Vous comprenez donc aisément l'importance de 
votre adhésion à l'A.D.A.E.S.C. lors de ce trimestre. Il 
s'agit d'un acte d'engagement et de confiance... mais 
aussi d'un visa pour l'avenir. 

L'A.D.A.E.S.C. EXISTE et gère de plein droit les acti¬ 
vités votées à son budget 1986. 

L'A.D.A.E.S.C. a obtenu jusqu'à la fin de l'année 
1986, le paiement par la Municipalité de l'intégralité 
des salaires de ses permanents. Elle recevra par 

ailleurs 50 % de la subvention initialement prévue par 
le ministère de la Jeunesse et des Sports. 

L'A.D.A.E.S.C. recouvre auprès de vous le coût de 
ces activités, et cela jusqu'à fin 1986. 

Depuis le 1er septembre, les trois postes de fonction¬ 
naires mis à disposition du C.E.C. ont été supprimés : 

- Mme Maryse Machu-Vannier, Directrice générale ; 
- Mme Jubin, Intendante ; 
- Mme Thellier, attachée d'intendance. 
Je tiens, personnellement et au nom de mes collè¬ 

gues, à remercier le travail effectué par ces trois fonc¬ 
tionnaires, sans lequel notre association n'aurait pu 
assumer sa fonction et en particulier, celui ô combien 
ingrat, mais combien fonctionnel, assuré par la direc¬ 
trice générale, garante de l'intégration. Ces personnes 
conservent toutes trois notre grande estime. 

La moitié des subventions des ministères de la 
Jeunesse et des Sports et de l'Education nationale. 

Notre inquiétude est grande sur les participations 
financières en 1987 de ces deux ministères et sur le 
maintien des deux postes de fonctionnaires encore en 
place au Centre sportif et à la Maison pour tous. 

Les activités ont donc repris au C.E.C. dès le début 
de septembre avec un personnel réduit, un peu trau¬ 
matisé mais confiant. Nous nous sommes efforcés de 
relancer tous les ateliers, cours et services prévus, 
conscients que le passage de la structure associative à 
la S.E.M. se fera avec d'autant plus de sécurité pour 
tous que les activités fonctionneront bien. Néanmoins, 
certaines modifications de structure ont été mises en 
place dès la rentrée, afin surtout de tenir compte des 
réductions d'effectif et de budget. 

La plus importante modification, prévue depuis plu¬ 
sieurs mois, consiste en un regroupement des person¬ 
nels et activités des deux établissements Maison pour 
tous et Centre sportif en un seul : 

la MAISON DU LOISIR, DU SPORT 
ET DES ASSOCIATIONS 

La cafétéria est rebaptisée « Le Patio » et elle sera 
ouverte tous les jours et à la disposition de toutes les 
associations yerroises qui souhaiteraient trouver un 
lieu de rencontre. Une seule équipe d'animateurs pour 
un seul public. Cette création nous semble apporter 
une réponse à une évolution progressive des 
demandes. 



Amertume... et Espoir. 

AMERTUME 

La principale cause de notre amertume est due à la 
disparition des 3 A. Nous n'ouvrirons pas ici la polémi¬ 
que sur les circonstances et les responsabilités respec¬ 
tives des uns et des autres, d'autres que nous le feront. 
La disparition des 3 A a comme conséquence directe 
l'absence de programmation culturelle pour l'année 
1986-87. C'est grave et inquiétant. Nous avons tou¬ 
jours rappelé notre attachement à une programma¬ 
tion artistique forte et de qualité. Il est important que 
les négociations soient lancées avec le ministère des 
Affaires culturelles. 

Un C.E.C. sans une véritable activité culturelle forte 
ne sera pas viable... et les 3 A doivent être remplacés. 

Les autres causes de notre amertume ont été déve¬ 
loppées plus haut, je n'y reviendrai donc pas, mais 
elles subsistent. 

ESPOIR 

L'espoir reste notre réelle volonté de voir se mainte¬ 
nir, contre vents et marées, le maximum de ce qui a 
fait... et fait encore aujourd'hui l'originalité et l'intérêt 
du C.E.C. Le personnel permanent et vacataire cons¬ 
titue l'une des garanties de cette pérennité. Nous 
autres, usagers, qui payons pour les activités que nous 
pratiquons, sommes une autre garantie et non la moin¬ 
dre. Il est indispensable que les usagers soient pré¬ 
sents au sein de cette nouvelle structure, qu'ils aient la 
possibilité affirmée d'y faire des propositions, des 
critiques, s'il le faut, mais aussi qu'ils participent acti¬ 
vement à sa gestion et surtout à la redéfinition du 
contenu culturel. A ce jour nous menons une négocia¬ 
tion franche et ouverte avec le président de la future 
S.E.M. Les conditions de notre participation sont clai¬ 
res et elles semblent dans leur principe être ac¬ 
ceptées. 

Notre espoir sera-t-iî déçu ? 

La réponse à cette question ne dépend pas de nous 
et elle sera connue définitivement le jour de la création 
effective de la S.E.M. en fin d'année. 

Vous nous avez élus en juin 1985 pour vous représen¬ 
ter. Nous pensons avoir rempli cette mission de la 
façon la plus honnête possible, sinon avec une totale 
efficacité dans une période aussi mouvementée. 

Nous sommes tous prêts à écrire avec vous et les 
membres de la S.E.M. cette page nouvelle et donc 
prêts à participer à la redéfinition du contenu du C.E.C. 
Nos conditions sont précises et, semble-t-il, sans ambi¬ 
guïté pour l'intérêt des usagers. 

JE VOUS INVITE A LA DERNIERE ASSEM¬ 
BLEE GENERALE DE L'A.D.A.E.S.C. 
SAMEDI 22 NOVEMBRE 1986 A 16 HEURES 

ORDRE DU JOUR : 

- BILAN DE L'ANNEE 1986 ; 
- CLOTURE DES COMPTES DE 

L'A.D.A.E.S.C. ; 
- CREATION DE L'ASSOCIATION DES USA¬ 

GERS DU C.E.C. 

Le Président 
JEAN-MARIE BIREAUD 

LES MOTS CROISES 

Laquelle sera la bonne définition ? (à suivre) 

Horizontalement : Abr. : Société d'économie mixte. 

Verticalement : Abr. : Super établissement municipal. 



La nouvelle Maison des Loisirs, du Sport 
et des Associations, dirigée par Robert RYSMAN, 

présente son nouveau programme : 

LE PATIO : « Du petit creux au vrai repas », venez 
découvrir sa carte ; ouvert tous les jours de 8 h 30 à 
23 heures, sauf le dimanche. 

LA CYMAISE : Exposition permanente gratuite, 
mêmes heures que le Patio 

- du 4 au 8 novembre : Origine de l'Homme 
- du 13 au 26 novembre : Théâtre d'Afrique noire 
- le 22 et 23 novembre : Foire aux jouets 
- du 5 au 20 décembre : Tout ce que vous avez voulu 

savoir sur l'eau du robinet 
- du 23 au 27 décembre : Cent ans de foot bail 

CAFE THEATRE : Entrée 35 F 
- le 14 novembre : Bayembi Africa « Swing » musique 

moderne d'Afrique 
- le 29 novembre : Super soirée « New Look » avec le 

club RNV 
- le 13 décembre -. Salsa avec Transit Caraïbes 
- le 20 décembre : Claquettes Jazz Américain, soirée 

Hello Brodway 

CINE 16 : Au studio 209 à 20 h 30, entrée 15 F 
- le 6 novembre : America-America, E. Kazan 
- le 13 novembre : L'Homme après l'Homme, D. Mon-

tenuri 
- le 20 novembre : Les amants crucifiés, K. Mizoguchi 
- le 27 novembre : L'empire des sens (int. - 18 ans), 

N. Oshima 
- le 4 décembre : L'enfance nue, M. Pialat 
- le 11 décembre : La planète sauvage, R. Laloux 
- le 18 décembre : Métropolis, F. Lang 
et après le film « Le Patio » vous propose la soupe à 

l'oignon... 

D'AUTRES NOUVEAUTES 
Ouverture de cours avec : 
Sharon KIRCH, ex professeur de l'école H. LETANG 

de New York et soliste de la compagnie ALL HAT JAZZ. 
- Danse Jazz : Salle de Danse, le dimanche à 10 fi 
- Claquettes américaines : Salle des Jeux Calmes, le 

lundi : 
« adultes: 10 h 
• enfants et adolescents : 17 h 30 
• adultes: 19 h 

ÉCOLE DE COMÉDIE : Au studio 209 avec M. PAR-
MAIN 

- le lundi de 18 h 30 à 21 h 30 
- le vendredi de 19 h à 22 h 

APRÈS-MIDI ENFANTINES : 
- Le samedi de 14 à 16 heures 
Goûter, animation, petits spectacles, vidéo pour 

organiser l'anniversaire des petits... 
Usagers, le C.E.C. sera ce que vous voulez qu'il soit ! 
Il reste des places dans les activités suivantes : 

- Aïkido le jeudi 17 h, équitation le mercredi 13 h 15, 
gym enfants moins de 3 ans le samedi de 10 h à II h, 
patinage, thaï chi chuang enfants et adultes, tennis de 
table, yoga enfants et adultes, anglais, arts plasti¬ 
ques, dessin peinture, poterie, théâtre, basket, boxe 
thaïlandaise, sophrologie, gymnastique le jeudi à 19 h, 
le vendredi à 15 h, stretching, astrologie, tissage, pein¬ 
ture sur soie, macramé (se renseigner au 69.48.38.06). 

ATELIER TEXTILE CRÉATION : le mardi 14 A-16 h 30 -
16 fi 30-19 h- 19fi-21 fi 30 

Animé par Gisèle GARNY qui vous aidera pour la 
couture et les finitions. 

- Tapisserie de Haute Lisse 
- Tapisserie de Basse Lisse : 
• initiation et perfectionnement 
- Macramé : 
• technique de nouage 
« technique en volume 
- Cavandoli : 
« technique de tapisserie 
- Peinture sur soie : 
e échantillons, initiation, pliage chibori, pochoir, serti 

fondu, technique du sel, de la cire, peinture aquarelle 
en direct, vêtements. 

Une machine à coudre est à votre disposition à 
l'atelier. 

- Tapisserie de tirette de soie : 
• préparation de la soie suivant maquette. 

Un stage sur deux week-ends est prévu chaque tri¬ 
mestre pour la tapisserie, s'inscrire à l'accueil : 

- Les 16 et 23 novembre de 9 à 12 h et de 13 h à 17 h, 
400 F plus les fournitures. 

Un stage trimestriel est jumelé avec le stage tapis¬ 
serie, s'inscrire à l'accueil : 

- Les 16 et 23 novembre de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 
- Les 30 novembre et 7 décembre mêmes horaires, 400 F 

plus les fournitures. 



Comme vous pouvez vous en douter la gestion de 
l'A.D.A.E.S.C. en cette année 1986 n'a pas été particu¬ 
lièrement facile en raison des incertitudes diverses 
pesant sur nos sources de financement. En fait il n'y a 
pas eu a proprement parler de gestion, mais plutôt une 
démarche « au jour le jour ». Le budget voté pour 1986 

s'élevait à une somme voisine de 3 000 000 F et en 
cette fin d'année on peut estimer que le budget réalisé 
s'élèvera aux environs de 2 400 000 F. Malgré cette 
réduction importante notre mode de « gestion » nous 
permet de dire que l'équilibre financier de l'associa¬ 
tion sera respecté a très peu près à la fin de l'année. 

Jusqu'à aujourd'hui, la bibliothèque a toujours tenu 
un rôle qui assure des fonctions complémentaires : 

celles d'une « bibliothèque municipale » 
- prêt et salle d'accueil pour le travail et la lecture ; 
- accueil des groupes de jeunes, des primaires au 

collège ; 
- expositions diverses ; 
- activités spécifiques (typographie, atelier d'écritu¬ 

re, etc..) ; 
- gestion des bibliothèques annexes. 
celles d'un établissement intégré animé par une 

direction générale : 
- collaboration avec le collège Budé ; 
~ édition du journal « Lire et délire » ; 
- expositions-animations autour de thèmes intéres¬ 

sant plusieurs établissements ; 
- ébauche d'une vidéothèque. 

Nous, usagers, prêtions peu d'attention aux catégo¬ 
ries de ces diverses manifestations, celles relevant des 
fonctions d'une bibliothèque municipale et celles rele¬ 
vant de l'initiative partagée par plusieurs établisse¬ 
ments du C.E.C. Notre représentation en tant qu'usa¬ 
gers au sein de l'A.D.A.E.S.C. s'est située plus du côté 
de l'information et de l'échange 

- au sein des réunions de l'A.D.A.E.S.C. ; 
- auprès du personnel de la bibliothèque (la direc¬ 

trice notamment), nous informant régulièrement des 
projets en cours. 

Aujourd'hui les conditions de fonctionnement ont 
changé, la gestion municipale directe doit assurer au 
moins le premier volet d'activités (si toutefois les 
moyens sont effectivement donnés). La mise en place 
des nouvelles structures de gestion de l'animation du 
C.E.C. devrait permettre d'assurer le deuxième volet 
d'activités. 

Notre rôle d'usager de la bibliothèque a-t-il 
changé ? 

Où se prennent les initiatives de contenu culturel 
de l'équipement intégré ? 

En tant qu'usagers de la bibliothèque nous devons 
adhérer à l'association des usagers du C.E.C, au sein 
de laquelle, en toute liberté, doivent se dégager 
l'orientation et les choix des contenus. 

Cependant la mise en œuvre de ces actions et mani¬ 
festations est du ressort des professionnels et de la 
structure de coordination que la S.E.M. mettra à leur 
service. 

Dans cette nouvelle structure, notre rôle n'est plus 
seulement de s'informer et d'informer, mais de colla¬ 
borer à l'élaboration des contenus, en toute confiance, 
avec le personnel de notre établissement. 

« La nouvelle littéraire » 

- travail avec l'atelier d'écriture pour adultes 
- concours pour les élèves du collège (résultats en 

février) 
- concours affiches écoles primaires 
- exposition « Les nouvelles françaises du XXe siè¬ 

cle » (novembre) 
- journal « Lire et délire » (février) 

Eau 

Participation à l'exposition par la Lyonnaise des 
Eaux (décembre) et le service des relations publiques 
de la ville. 

Archives 

Exposition « Vous avez dit archives ? » (décembre) 

Bl-centenaire de Grimm 

Bibliothèque enfantine - Animations scolaires (dé¬ 
cembre) 

Le grand nord 

Création d'un environnement - Animations - Expos -
Débat (janvier-février) 

Science 

La science dans les livres pour les jeunes (mai) 
Animations - Débats 



Certains s'étonnent du terme « Ecole Nationale » 
alors qu'il vient d'être annoncé par la ville d'Yerres 
qu'elle passait sous gestion municipale. Y aurait-il 
remise en question de son label ? Clarifions les doutes: 
le terme « national » signifie simplement que l'Etat, 
reconnaissant la qualité de l'enseignement dispensé 
par l'Etablissement, accorde à la commune gestionnai¬ 
re, une subvention de fonctionnement importante. En 
fait, en juillet 86, l'Ecole Nationale est passée d'une 
gestion intercommunale à une prise en charge par la 
seule ville d'Yerres. Cependant, pour permettre aux 
populations des communes avoisinantes de continuer 
à bénéficier de ses services, des conventions vont être 
signées, en particulier avec la ville de Crosne. 

La rentrée s'est effectuée comme par le passé. Les 
classes d'initiation musicale, d'instruments, de prati¬ 
que collective classique et jazz ainsi que les cours de 
danse ont fait le plein, laissant malheureusement en 
attente des demandes encore trop nombreuses. Pour¬ 
tant, le maximum a été fait pour donner satisfaction : 
vingt nouvelles heures de cours ont été ouvertes pour 
parer aux besoins les plus urgents. Signalons qu'il reste 
de la place pour les adultes qui désirent chanter : la 
chorale, dirigée par Chantai Gosse, se réunit tous les 
mardis soir à la Grange aux Bois. 

L'événement de cette rentrée réside, bien sûr, dans 
l'ouverture des nouveaux locaux dont la lère tranche 

vient d'être terminée. Tout n'est pas résolu par cette 
installation : les salles sont encore trop « réverbé¬ 
rantes » et leur nombre un peu en-dessous du volume 
des cours actuels. Mais tous les espoirs sont permis 
puisque M. le Maire de la ville d'Yerres vient d'annon¬ 
cer qu'il allait entamer les travaux acoustiques avant la 
fin de l'année 86 et que, courant 87, la 2e tranche serait 
lancée. 

Si ces nouveaux locaux nous placent géographique-
ment un peu à l'extérieur du CEC, notre cœur reste 
cependant profondément attaché à cette structure. 
Les réunions entre professionnels ont repris pour éla¬ 
borer les projets communs et concerter nos actions. 
Nous souhaitons continuer à travailler ensemble pour 
que la vie culturelle yerroise soit toujours à la hauteur 
de sa réputation : de qualité, cohérente et ouverte à 
tous. Devant le vide actuel laissé par les 3A, l'Ecole de 
Musique et de Danse proposera des concerts, specta¬ 
cles et manifestations communes à l'ensemble du 
C.E.C. et des partenaires de la ville. La rentrée s'est 
faite avec « les Journées de la Petite Enfance ». Puis¬ 
sent-elles symboliser le potentiel important que l'on 
peut développer si l'on travaille ensemble. 

M.M. KRYNEN 
Directrice E.N.M.D. 

LISTE DES MEMBRES ELUS 
REPRÉSENTANT LES USAGERS 

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

ÉTABLISSEMENTS : 
Bibliothèque : Mme HOURCADE, M. PETIT 
Centre sportif: Mmes PASQUIER, BOURGINE, 
GABEREAU 
E.N.M.D. : Mme LEJEUNE, M. BRYSIAK 
M.P.T. : MM. BIREAUD, BRENIER, VISCARO Pa¬ 
trick 
Promotion sociale : Mmes THIANT et SCHMEYER 
Centre social : Mmes BURI et BIANCO 
Collège : Mme DESPREZ 
PERSONNEL : 
Collège : Mme MICHELON, M. METRICH 
M.P.T. - Centre sportif : M. VIZIERES 
E.N.M.D. - Bibliothèque : Mmes DEMARTY et 
NOUVELON 
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CENTRE D'ACTION CULTURELLE DE LA VALLEE DE L'YERRES 2, rue Marc Sangnier-91330 YERRES 

AVIS DE DECES 
LE CEC A DISPARU LE CAC "3A" EST MORT 

LES SPECTACLES N'AURONT PAS LIEU 
Chers Public, Adhérents et Abonnés à nos spectacles, 

Voici la triste nouvelle que je suis contraint de vous apprendre : après la dissolution du CEC le 1er juillet, 
voici la disparition du Centre d'Action Culturelle de la Vallée de l'Yerres. La saison n'aura pas lieu. Notre plaquette 
nous fait mesurer l'ampleur de la perte. 

Le rideau est tiré sur le spectacle attristant que nous offraient depuis de longs mois les politiciens de la 
Vallée à propos du CEC. Et nous disparaissons derrière. Chacun y aura tenu son rôle et particulièrement les trois Maires 
de Yerres, Crosne et Montgeron comme l'ex Président du Syndicat Intercommunal du CEC. Les ambitions politiciennes de cha¬ 
cun se sont affrontées sur le dos du CEC et de ses Etablissements jusqu'à ce que... mort s'ensuive ! 

Nous avions tout tenté pour ne pas "mettre de l'huile sur le feu" et trouver entre nos financeurs d'Etat et des 
Collectivités Locales (villes et conseil général) les compromis nécessaires qui auraient permis au CAC de poursuivre son 
activité sur la Vallée. Rien n'y fit : après les retraits des villes de Crosne et Montgeron, Yerres ne respectait pas ses 
engagements antérieurs et déclare forfait. "Grenouille qui se voulait boeuf" ou manque de volonté précise de la part du 
Maire d'Yerres ?? . 

Il reste qu'aujourd'hui nous devons constater qu'il n'a pas les moyens de ses ambitions et, à tout le moins, 
de ses déclarations... Il reste qu'aujourd'hui nous devons constater qu'il financera un Aquacenter au lieu et place d'un 
Centre d'Action Culturelle. 

Le Ministère de la Culture qui a soutenu et financé nos actions jusqu'au bout se trouve en situation d'absence 
de partenaire local pour financer le C.A.C. Le Conseil Général quand à lui a fait le sourd... pour compter les points... 
et réduire ses crédits culturels en essayant de ne pas en porter directement de responsabilité ; mais la politique de la 
"chaise vide" est aussi un choix politique qu'il lui faudra assumer. Chacun de nos "tartuffes" locaux essaieront de fuir 
leurs responsabilités dans cette mort. Mais ils ne pourront les effacer. 

Après 18 ans d'actions culturelles de notre C.A.C. sur la Vallée, j'ai peine à croire que cela est fini... moi 
qui ait accompagné cette activité de mon action bénévole depuis 16 ans... Mais les faits sont là, incontournables. Nous 
sommes orphelins de l'Action Culturelle. Le grand vide va s'intaller sur la Vallée qui deviendra encore plus zone dortoir. 
Et notre équipe professionnelle animée par Alyette CHATEAUMINOIS va se retrouver au chômage (11 salariés plus 14 vaca-
taires). Eux qui se sont dépensés sans compter pour votre joie, pour concevoir, préparer, animer spectacles et manifesta¬ 
tions culturelles méritent notre respect et notre amitié. Directrice, animateurs, régisseurs, personnels administratifs et 
d'accueil, tous ont tenu une place importante dans notre vie, dans la Vallée. 

C'est avec beaucoup de tristesse que je vous dis adieu au nom de notre association et de toute l'équipe du CAC. 

Mais peut-être garderez-vous cette plaquette et cette lettre en souvenir de cette tranche de vie de la Vallée qui s'en va... 

Sincèrement vôtre, le Président de l'A.D.A.C, Michel MICHELON. Yerres, le 9 septembre 1986 


