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Introduction
Alcine Salangros est né en 1946. Son parcours professionnel est étroitement lié aux Maisons de Jeunes et de la
Culture.
Les MJC, ont été créées en 1948 à Lyon sur l’initiative d'André Philip à la suite de la "République des Jeunes",
par des représentants de mouvements de jeunesse, de syndicats et d’organisations de la Résistance. Cette
démarche s'appuyait sur les premières structures créées par le gouvernement de Vichy pendant la seconde
guerre mondiale, qui avait lui-même repris les idées de Léo Lagrange durant le Front Populaire.
La démarche éducative originale des MJC est fondée, dans un esprit de laïcité, sur l’ouverture à tous quelle que
soient l’origine sociale et le niveau d’instruction, sur le refus d’être inféodé à un quelconque parti ou confession,
sur la confrontation de toutes les opinions sans crainte du conflit mais dans les respects de l’autre et des règles
du débat démocratique.
Dans les années soixante Alcine Salangros travaille comme directeur à la MJC de Bobigny, puis il participe à la
mise en place de la MJC d’Aulnay-sous-Bois et collabore à la MJC de Montfermeil.
En 1971, il devient adjoint du directeur de la MJC de Romainville, puis directeur de celle-ci de 1974 à 1978.
Il prendra ensuite les directions successives des MJC de Noisy-le-sec (1978 à 1980) ; des Ulis (1980 à 1981) ; de
Noisy-le-Grand (1981 à 1997) et enfin de Corbeil - Essonnes jusqu’en 2004.
Alcine Salangros siége depuis 1982 dans diverses associations et organismes de Noisy-le-Sec, liés étroitement
aux thématiques de l’Éducation populaire.
Il est membre, entre autres, du Conseil d’administration et du bureau de la « Maison pour tous » de Noisy Centre, membre fondateur, trésorier, membre du bureau de : « l’Association vermeille d’entraide noiséenne
(AVEN) », « l’Association Temps pour Temps », « l’Association des commerçants du centre ville » ; il est
administrateur du collège Clos Saint-Vincent ; ou encore il participe aux réunions de quartier du Pavé Neuf…
dans le but d’organiser et d’animer des tables rondes, des colloques, des actions en milieu scolaire, des
émissions de télévision, des rencontres avec des travailleurs sociaux et des élus sur les problématiques de
démarches éducatives.
Il a aussi été membre d’organismes départementaux et nationaux. En effet, il obtient une mission d’inspection
des candidats au brevet d’aptitude sociale éducative pour le compte de la Commission départementale de la
promotion socio-éducative (ministère de la Jeunesse et des Sports de la Seine-Saint-Denis) ; il est membre de la
commission départementale de coordination en matière de jeunesse ; la « Commission J » qui s’occupe de
l’attribution des subventions suite à l’élaboration des projets présentés par les jeunes ; il a participé aux actions
de la Commission régionale pour la formation animation (direction régionale de la Jeunesse et des Sports) ;
enfin, il est membre de la commission « Changement urbain » du Centre national de la Recherche scientifique
pour lequel il travaille à l’organisation de colloques et de communications diverses sur l’évolution des milieux
urbains.
Il s’est également investi dans l’action syndicale en tant que secrétaire du Syndicat CGT des personnels
associatifs Syndicat national des personnels des organismes des œuvres populaires (SNPOEP) et membre du
Syndicat national des directeurs de la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture (FFMJC)
CGT.
Monsieur Salangros a pris sa retraite récemment et a choisi de déposer ses archives aux Archives
départementales de la Seine-Saint-Denis.
Son expérience et son vécu lui ont permis de rassembler des archives riches et diversifiées sur le
fonctionnement, la gestion, la déontologie des MJC.
Classées par MJC et par commune, les archives d’Alcine Salangros portent essentiellement sur des actions et
projets culturels. Les textes écrits par des stagiaires et chercheurs sur l’action des MJC et leur fonctionnement,
représentent une partie intéressante de ce fonds. Certains textes sont des comptes-rendus de stages effectués
dans une MJC. Dans les comptes-rendus de réunions des MJC, sont consignées l’action administrative et la
gestion des personnels animateurs.
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Les thèmes développés concernent la culture (art, spectacle, chanson, cinéma), l’éducation plus particulièrement
l’alphabétisation, l’apprentissage et la compréhension de l’histoire, le développement social, la psychologie,
l’information et la communication, l’animation, la citoyenneté, les loisirs (vacances), le tourisme social.
Monsieur Salangros a également déposé des archives et de la documentation sur le Fonds de coopération de la
jeunesse et de l’éducation populaire (FONJEP), la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture
(FFMJC), (Les Cahiers de la Fédération française des MJC et quelques rapports de congrès entre 1977 et
1996) ; la Fédération régionale des MJC (FRMJC).
175 affiches sont classées par commune. Elles annoncent une grande variété d’actions culturelles réalisées au
niveau des MJC d’Aulnay-Sous-Bois, Bagnolet, Bobigny, Corbeil-Essonnes, Créteil, Les Lilas, Montfermeil et
surtout à Noisy-Le-Sec. Les expositions et les animations proposées dans les affiches portent sur les arts
plastiques, théâtre, cinéma, photographie, danse, musique, éducation, insertion sociale, alphabétisation,
tourisme et loisirs.
Les archives de Monsieur Salangros participent pleinement à des démarches citoyennes dans lesquelles les
jeunes sont amenés à s'ouvrir sur les autres dans un véritable travail de socialisation. L’objectif étant qu’ils
sortent des problématiques de banlieue, de territoires, qu'ils se responsabilisent et qu'ils aient un regard plus
lucide sur les choses et les êtres.
Françoise BURG
Archives départementales
De la Seine-Saint-Denis
2007
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Liste des abréviations
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FERC-CGT : Fédération de l’éducation, de la recherche et de la culture – Confédération générale du
travail
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FONJEP : Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire
FRMJC : Fédération générale des maisons de jeunes et de la culture
LCR : Locaux collectifs résidentiels
MJC : Maison de jeunes et de la culture
MPT : Maison pour tous
UDMJC : Union départementale des maisons de jeunes et de la culture
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284 J 1-14

Administration et gestion des MJC, 1960-1998

284 J 1

INSTRUCTIONS ET REGLEMENTATIONS REGISSANT LES MJC, 1960-1983
Typologie des documents : notes courrier, textes de lois, statuts, contrats, avis de
titularisation, conventions, comptes-rendus, études.
- Notes et correspondance de la Mission d’Aménagement de la ville nouvelle de Marne-LaVallée, 1971-1976.
- Projet de formation des animateurs de MJC, 1978.
- « Pour une politique de la jeunesse à Noisy-Le-Grand », par M. Bonetti, J. Fraisse et V.
Gaulejac, novembre 1980.
- Note sur le développement du service municipal de la jeunesse, 1980.
- Commission municipale de la jeunesse : notes et comptes-rendus de réunions, 19791981.
- Note sur les équipements socioculturels dans les villes nouvelles, le cas de Noisy-LeGrand, 1982.
- Conventions ville-MJC : textes des conventions, courrier, 1982-1984.
- Calendriers d’instances du Conseil d’administration MPT, 1979-1999.
- Centre culturel communal, 1981-1983.

284 J 2

NOTES SUR LE FONCTIONNEMENT INTERNE DES MJC, 1980-1983.
- Prévision des activités des MPT pour la saison 1982-1983.
- Évaluation de stage d’animateur, 1983.
- Compte-rendu de réunion du Bureau municipal, 1983.
- Définition générale des postes d’animateurs MPT Noisy-Centre, 1984.
- Compte-rendu de réunion municipale des chefs de service, Noisy-Le-grand, 1984
- Médaille de bronze et d’argent de la Jeunesse et des sports attribuées à M. A. Salangros,
1984-1991.
- Projet de mission locale de Noisy-Le-Grand et Champs-sur-Marne, 1983.
- Association française des cinémas d’art et d’essai : compte-rendu de la réunion du 19
octobre 1984.
- Constat de séjour en Italie, 1984.
- Association Nacre contre le racisme et pour l’égalité des droits : correspondance, 1985.
- Étude de milieu/Identification de la MJC, par P. Depoux, 1984.
- Compte-rendu analytique d’animation, P. Depoux, 1984-1985.
- Bilan du secteur activités, année scolaire 1984-1985.
- Règlement de la ludothèque, 1985.
- Projet d’un centre social MPT, 1985-1986.
- « Les associations », texte par M. Pham-Van, s.d.
- « Les équipements de jeunes : la fin des illusions », par J.P. Augustin, J. Ion, 1987.
- États généraux de la culture, 1987.
- Création de la commission départementale de coordination en matière de jeunesse,
1987.
- Note sur les associations MPT, 1988.
- Coordonnées des assistantes sociales polyvalentes de secteur de la commune de NoisyLe-Grand, 1988.
- Courrier, 1983-1989.

284 J 3

STATISTIQUES : ENQUETES SUR LA FREQUENTATION DES MPT, 1982-1996.
- Étude sur la fréquentation féminine participant aux activités de la MPT Pottier, 1986.
- Locaux collectifs résidentiels (LCR): états des LCR : courrier et coupures de presse,
1981-1987.
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- Demandes d’habilitation des centres de loisirs sans hébergement (CLSH), 1985-1996.

284 J 4-9

MAISON POUR TOUS DE NOISY – LE- GRAND, 1986-1998

284 J 4 - 7
284 J 4

Bilan des MPT Noisy-Le-Grand 1986-1998
- Parcours et projets professionnels, grille d’évaluation, s.d.
- Quartier Pavé Neuf : travaux de réflexions, documents de synthèse, comptes-rendus de
réunions, 1992-1995.
- Analyse financière de la ville de Noisy-Le-Grand, projet de requalification de la ville,
1995-1996.
- Bilan de la l’activité « Santé Vidéo-Mag », 1996.
-« L’Enfant dans la ville », 1996.
- Correspondances diverses, 1986-1997.

284 J 5

- Listing des vacataires, 1995-1998.
- Projet de construction de la MPT, 1987-1997.
- Création de l’association « Mosaïque-Maintien pour tous », 1997.
- Association « Une Yole pour le Val Maubuée » : comptes-rendus de la 2002.

284 J 6

- Centre culturel communal : courrier, notes, 1993-1994.
- Course d’orientation en forêt de Fontainebleau, s.d.
- Association –Maintien pour tous : liste des membres, statuts, 1997.
- Compte-rendu de la rencontre du 9 décembre 1996 entre les membres du bureau de la
MPT et les maires-adjoints.
- Dissolution de l’Association Maison pour tous en 1997 : lettres de licenciements ; lettres
de démissions ; 1997.
- Inventaires du mobilier de la MPT Noisy-Centre, 1997.
- Lettre de candidature de Monsieur Alcine Salangros aux élections cantonales de mars
1998.
- Lettre aux anciens adhérents MPT Noisy Centre, 1997.
- Association Maison pour tous : photographie, affiches et coupures de presse, 1997-1998.
- Coupures de presse, 1995.
- Correspondance, 1997.

284 J 7

- Association Noisy-Centre-Maison Pour tous : correspondance, comptes-rendus des
réunions du bureau, extrait de l’assemblée générale d’information de la MPT du 25 avril
1997, convention de partenariat social et culturel, statuts, etc., 1997.
- Livre de caisse de la MPT Noisy-Centre, avril –novembre 1997.

284 J 8 -9
284 J 8

Comptes-rendus des réunions du personnel et des réunions de bureaux, 1990-1997
- cahiers
. 26/06/1990 - 25/05/1993.
. 01/06/1993 - 10/05/1994
. 17/05/1994 - 23/05/1995
. 06/06/1994 - 20/09/1995

284 J 9

. 30/05/1995 - 04/06/1996
. 11/06/1996 - 14/01/1997
- Comptes rendus des réunions du Bureau :
. 09/10/1995 - 24/03/1997
. 21/04/1997 - 19/07/1997
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284 J 10-14

Documentations, études concernant Noisy – Le – Grand, 1953-1994

284 J 10

- Le vieux Noisy-Le-Grand : documentation sur le vieux Noisy, articles, plans, revues,
photos de cartes postales, négatif d’une carte postale, etc.(copie de documents anciens),
1953-1994.

284 J 11

- Les lotissements en banlieue, Noisy-Le-Grand : plans, courrier, esquisse historique,
études, documentation diverses sur la commune de Noisy-Le-Grand, (copies de plans
1767)-1988.

284 J 12

-Diverses élections municipales : tracts, bulletins d’informations et journaux locaux, photos
d’identité de candidats, brochures diverses, 1982-2002.

284 J 13

- Diverses élections municipales: participation des administrateurs et adhérents de la MPT
aux élections (candidature A. Salangros aux cantonales de 1998) : tractes (divers partis
politiques), notes de réflexions, photos d’identité de candidats, coupures de presse,
photocopie d’un diplôme de M. Alcine Salangros, 1976-2004.

284 J 14

- Diverses élections : législatives, régionales et cantonales : tracts, affiches électorales,
journaux et bulletins d’informations, 1984-1994.

284 J 15-24
284 J 15-17

Activités culturelles, 1968-2006
MJC NOISY-LE-GRAND, 1978-1997

284 J 15-16 Activités, 1978-1997
284 J 15 - Actions en direction des familles étrangères de Noisy-Le-Grand, 1978.
- Projet de stage théâtre, 1979.
- Projet d’animation spectacle pour la saison 1981-1982.
- Danse, théâtre masques Raga d’Indonésie, 1982.
- Art et métier du livre, 1982.
- Création d’un atelier arts plastiques, 1980-1983.
- Action chanson française, dossier Patrick Deny, 1982-1990
- Animation de stages par J.P. Coureuil, 1982-1984
- Stage d’expression écrite et orale, 1984.
- Association Les chevaliers du dragon : journal « L’Antre du dragon », 1984-1986 ;
compte-rendu de réunion, 1987.
- Promotion de l’exposition « Vocabulaires silencieux », 1985.
- Peinture murale de la Noue, 1985-1986.
- Courant d’art : projet d’occupation plastique des lieux restés temporairement nonoccupés de la Ville Nouvelle, 1986.
- Projet d’animation pour la MPT Centre, été 1986.
- Poème « Noisimages », s.d.
- Projet de conception secteur expositions, par Gérard Nina, 1986.
- Compte-rendu d’un séjour au Japon « 17 jours au Japon », 1987.
- « L’Île des enfants » : compte-rendu des activités de vacances, 1987-1988.
- Exposition « Mail-Art », 1988.
- « Ma Grand’rue », 1988.
- Projet et bilan des deux mois de l’espace, 1988.
- Murs escalade, 1988.
- École Jules Verne, 1988.
- Projet de lutte contre l’illettrisme « Apprendre et comprendre », 1988.
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284 J 16 - Projet du bicentenaire de la Révolution française :
. documents préparatoires aux journées régionales d’études, 1-3 février 1989
. projet de la MPT Noisy-Le-Grand, 1989
. fresques dans les écoles, 1989
. numéro spécial Révolution française Info 8, mars 1989.
- Sensibilisation à l’alphabétisation, projet mars 1990.
- « Le mouvement et la danse », vidéo pour une technique du mouvement, 1990.
- « La Commedia Dell’Arte », 1990
- Projet d’activité sur le thème de l’environnement « Un coin nature à Marne-La-Vallée »,
1991.
- Découverte de la conduite accompagnée, 1991.
- « L’oiseau dans la ville », de la diversité des oiseaux de la ville, 1993.
- Projet de sculpture monumentale à l’école Georges Brassens, 1993.
- Action Auto : un volant d’argent pour Noisy-Le-Grand, MJC, 1993.
- Projet « Dessine-moi une feuille », 1995.
- Rencontre autour d’une œuvre collective, 1997.
284 J 17

284 J 18-19

Bilan d’activités, 1980-1994
- Comptes-rendus de réunions et rapports du Conseil d’administration MJC, bureau
municipal, notes, courrier, bilans financiers, etc., 1980-1984.
- Les programmes des activités, 1981-1992.
- Le Centre Social, Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de France, 1980.
- Développement social des quartiers : rapport de la commission nationale pour le
développement social des quartiers, 1985.
- Fédération régionale des maisons des jeunes et de la Culture (FRMJC) : rapports et
comptes-rendus d’assemblée générale, 1984.
- Fédération française des maisons des jeunes et de la Culture : la loi du 31/12/1992 sur le
spectacle vivant La licence d’entrepreneur de spectacle et les maisons des jeunes et de la
Culture ; Assemblée générale du 6-8 juin 1987.
- Revues et plan, 1989-1994.

MJC FERNAND LEGER - CORBEIL-ESSONNES, 1991-2006

284 J 18 - Comptes-rendus de réunions d’équipe, courrier et notes de la MJC Fernand Léger,
1997-2004.
- Projet espaces.inter.net à Corbeil-Essonnes, 1999.
284 J 19 - Rapports du commissaire aux comptes et les rapports des assemblées générales de la
MJC F. Léger, 1997-2004
- Programmes culturels de la MJC et diverses brochures, 1991-2006

284 J 20

MJC NOISY-LE-SEC, 1976-1983
- Correspondance, comptes-rendus de réunions municipales, statuts, bulletins
d’informations, notes de fonctionnement, 1976-1983.
- Stages, 1978-1979.
-Plan de Noisy-Le-Sec
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284 J 21

MJC ROMAINVILLE, 1968-1985
- Rapports moraux et projets de budget de l’association MJC Romainville, 1968-1978.
- Dossier sur la commémoration de la Révolution française, MJC Romainville, 1969.
- Maison des jeunes et de la culture de Romainville et Foyer Daniel Fery : enquête sur la
population de Romainville afin de déterminer ses besoins en matière des loisirs :
questionnaire, courrier, 1977-1978.
- Historique de la ville de Romainville, par Jean-Marie Hista, octobre 1979.
- Revues et bulletins d’informations :
. La Gazette Romainville, journal de la section du PCF, 1985.
. Le point et la rose, 1977.
. Romainville actualité, 1985.
. Banlieue D’banlieue, 1980
. Dudule n°1 et 2, journal du groupe spéléo de la MJC de Romainville, 1978-1979.
. L’information municipale, 1980.
. Les affreux, BD, dessin Pym-Lacroux s.d.

284 J 22

MJC LES ULIS- ORSAY, 1979-1981
- Courrier, comptes-rendus de réunions, comptabilité, rapport d’activité, 1979-1981.
- Inventaire du matériel de la MJC, 1979.
- Actions culturelles, 1980.
- Rapport financier, 1980.
- Plans des quartiers des Ulis.

284 J 23-24

DIVERSES MJC, 1963-1994

284 J 23 - Association des maisons de jeunes et de la Culture de Bobigny, 1963-1969.
- Centre municipal jeunesse et culture Les Étangs à Aulnay-Sous-Bois, 1969-1970.
- MJC de Conflans-Sainte-Honorine, 1981. (Projet d’animation)
- MJC F. Léger de Corbeil-Essonnes, 1980.
- MJC Daniel André de Drancy, 1982.
- MJC Woippy (Metz-Moselle), 1979-1980.
- MJC de Montfermeil, 1972-1983.
- MJC Daniel FERY, Nanterre, 1984.
- MJC Boris Vian, Neuilly-Plaisance, 1981.
- MJC d’Orgemont, Épinay-sur-Seine, 1993
- MJC de Sainte-Geneviève-Des-Bois, Essonne, 1970-1980.
- MJC de Saint-Maur-Des-Fossés, Val-De-Marne, 1979-1980.
- Association culturelle Audonienne (MJC de Saint-Ouen), 1967-1969.
- MJC de Draveil, 1991.
- MJC de GIF-Sur-Yvette, 1980.
- Fédération régionale des maisons de jeunes et de la Culture (FRMJC) d’Aquitaine, 1981.
- Fédération départementale des maisons de jeunes et de la Culture de la Seine-SaintDenis, 1981.
- Fédération départementale des maisons de jeunes et de la Culture Essonne, 1979-1981.
284 J 24 - MJC Dammarie-Les-Lys : rapport moral, 1973.
- MJC de Verberie : assemblée générale, 1978.
- MJC Club de Créteil : assemblée générale, 1978.
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- MJC de Perseigne : compte-rendu d’une assemblée générale, 1979.
- MJC de REZE, 1980.
- MJC d’Évreux : assemblée générale, 1981.
- UDMJC : Centre international des séjours, Marne-La-Vallée, 1989-1990.
- Foyer de Créteil, 1988.
- MJC du Champy, 1986-1987.
- Programmes et journaux diverses MJC, 1979-1994.

284 J 25-30

Projets, études et travaux de recherches, 1979-1996

284 J 25

- Neuilly-Sur-Marne sous la botte allemande, 1940-1944, témoignages et récits recueillis et
rédigés par Desclaux Gabriel, 1979.
- Les jeunes et l’action préventive, 1979.
- La politique du plein-air dans les MJC : Noisy-Le-Sec, harmonies et contradictions avec
les partenaires, rapport de stage par Gildas Le Boterf, stage de formation de directeur de
FFMJC Paris, 1979-1980.
- Connaissance de l’environnement ou 35 mardis pour les femmes au foyer, Mission
d’éducation permanente de Marne La –Vallée/Action de formation permanente, 1980.
- Les maisons des jeunes et de la culture, et les associations dans la réforme des
collectivités locales, par Jean-Marie Hista, F.F.M.J.C./Université Paris V, Paris 1980.
- Les cahiers de la Pacaterie, Centre médico-psycho-pédagogique d’Orsay, 1980.
- Projet d’un atelier théâtre, par Frédéric Hennet, (1982 ?)
- Travail de recherche sur les villes nouvelles, (Yvon L’Hérissier), Noisy-Le-Grand, 1982.
- Projet de fonctionnement été 1982 pour les jeunes présents dans la cité, L.O.G.I.R.E.P.
- Stage de sensibilisation aux questions de sexualité et au planning familial, 1982-1983.
- Essai d’analyse et de mise en question des problèmes posés par l’action des MJC en
direction de la jeunesse, par la F.R.M.J.C., Jeannine Hatt et Jacques Asseray, 1983.
- Colloque « Connaissance des banlieues », analyse critique du colloque par Alcine
Salangro et Alain Louvel, mai 1985, Université Paris VIII.
- Colloque « La jeunesse pour une autre société », organisé par le Parti communiste
français avec le concours de l’Institut de recherche marxiste, 23-24 novembre 1985 :
textes des interventions.
- Projet pour une MJC Haut de Belleville, rapport de stage, 1986.

284 J 26

- Journée d’études du 21 novembre 1986 sur le thème de la banlieue : textes des
intervenants (Lettres du CNRS).
- Rapport de stage sur la MPT Eugène Pottier, Institut Technique de Gestion, par Poulain
Muriel, 1987.
- Bilan intermédiaire et compte-rendu de stage sur la MPT E. Pottier, par Franck Lepage,
1987.
- La recherche : un outil au service du développement social et culturel, par Christian
Maurel, 1987.
- Le paysage du socioculturel. Les maisons des jeunes et de la culture en France :
implantation et développement, par Christian Maurel, École des hautes études en sciences
sociales La vieille Charité-Marseille, septembre 1987.
- Compte-rendu de stage pratique sur les MJC dans le bicentenaire de la Révolution
française, par Franck Lepage, (Noisy-Le-Grand), septembre 1987.
- Projection d’un film du Centre catholique contre la faim et pour le développement, 1987.
- L’adolescence dans la ville, actes du colloque régional, Savigny-Le-Temple, 12-13 mars
1987.

284 J 27

- Actes du forum international pour l’avenir des vacances et des loisirs, janvier 1988.
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- Donner vie aux grands ensembles, l’exemple du Mont-Mesly, colloque à la MJC du MontMesly, 1988.
- Mémoire d’expérience d’animation de neuf mois. Développement d’un secteur culturel
dans une structure moyenne située en ville nouvelle, par Gérard Nina, en formation
D.E.F.A., C.O.R.E.F.A. d’Île-de-France, juin 1988.
Stage de formation des directeurs, par Franck Lepage, 1988.
- Colloque Acteurs et chercheurs dans la ville, Université de Paris X-Nanterre, octobre
1989.
- Du projet de quartier au contrat d’agglomération : Une dynamique de l’intégration, rapport
de l’équipe Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale(MOUS), 1989-1992.
- Atelier de photographie MPT : document sur la réalisation de la photographie, 1989.
- Colloque : Acteurs et chercheurs dans la ville, Université Paris X-Nanterre, octobre 1989.
- Enquête sur le Printemps de Bourges réalisée par le personnel de la MJC Noisy-LeGrand, 1989.
- Projet « 24 heures du Mans » : jeu de simulation, 1989-1990.
- De l’astronomie à l’astrologie, MPT Noisy-Le-Grand, 1990.
- Projet danse et musique proposé par la compagnie Salidor, 1990.
- Compte-rendu de stage effectué à la MPT Noisy-Le-Grand, par Christine Quéré,
Association pour la formation, l’éducation et la réussite professionnelle (AFERP), 1990.
- Tag et graffiti, 1990.
- Les sociétés de contrôle, par Gilles Deleuze, article extrait du journal L’Autre journal, mai
1990.
284 J 28

- Analyse organisationnelle psychologie, stage par Françoise Révérand directrice de la
MJC-MPT Noisy-Le-Grand, en double exemplaire, 1990.
- La jeunesse en question, par le collectif MPT, 1990.
- Projet d’animation vidéo, MPT de N-L-G, Pym, 1990.
- Histoire d’une liberté « Le droit d’association », ADAC Paris, 1991.
- Le bénévolat, temps pour temps, 1992.
- Mission interministérielle d’évaluation nationale des maisons des jeunes et de la culture
affiliées à la F.F.M.J.C. : pré-rapport, par le chargé de Mission Michel Allenbach, en double
exemplaire, octobre 1992.
- Ville nouvelle, cadres conventionnels, 1992-1993.
- Étude d’implantation d’une équipe de prévention spécialisée dans la commune d’Orly,
1992.

284 J 29

- L’immigration italienne à Noisy-Le-Grand (1886-1962), mémoire de maîtrise, par Ivana
Vendramini-Willems, Université Paris IV Italien, 1992.
- Projet de sculpture monumentale à l’école Georges Brassens, 1993.
- Mission interministérielle d’évaluation nationale des MJC : Poitiers, MJC quartier-ville
district département hors département, par Miche Allenbach, chargé de mission, mars
1993.
- Évènement spectacle au Palacio-Théâtre de Noisy-Le-Grand, projet de la MPT Pottier,
1993.
- Entretiens, Jean-Pierre Bublens, Jean-Claude Lambert et Michel Allenbach, 1993.
- Projet « Pleine nature », MPT E. Pottier, Noisy-Le-Grand, 1993.
- L’Enfant dans la ville, projet d’école, 1994.
- Le partenariat dans une action de prévention sur les villes de Noisy-Le-Grand et Gournay
sur Marne, 1994.
- Projet de la compagnie AL ALERTE, chorégraphie du danseur Alfred ALERTE, 1994.
- Jeunes défavorisés et vie associative, par Gérard Neyrand et Antoine Tomasi, Fondation
de France, janvier 1994.
- « moi une feuille », par Véronique Lecluse, 1994.
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- Comment j’apprends ? Étude menée auprès des stagiaires de FORTIORI, 1994.
- L’école entre deux…, colloque organisé par l’Union nationale des syndicats de l’éducation
nationale CGT, 17-18 mars 1994.
284 J 30

284 J 31-35

284 J 31

- Premier Open street « Roller Hocky » de Noisy-Le-Grand, 1995.
- Projet MJC 2000-Etat des lieux des MJC de l’Île-De-France-FRMJC-MJC, 1995.
- Rapports de stage BEATEP et projet documentation et loisirs, par Gasiorowski Angeline,
1994-1995.
- 2 rapports de stage pratique BEATEP, animation jeune, par Belmokhtar Galal, 1995
- Rapport de stage pratique BAPAAT, par Van Rooij François, 1995.
- Rapport du Conseil Communal de Prévention de la Délinquance (CCPD) Noisy-LeGrand, 1996.
- Projet d’animation : atelier d’écriture « Poésie », par Joëlle Dupuy, 1996.
- Rapport professionnel M.P.T. Noisy-Le-Grand, par Estelle Durand, stagiaire MJC,
Université Rennes 1, Maîtrise A.E.S., 1996.
- L’accueil des jeunes dans les MJC et équipements socioculturels, document de l’Institut
national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), n°26, 1996.
- Fête du quartier du Pavé Neuf 3è édition, Association des jeunes du quartier du PavéNeuf Noisy-Le-Grand, 1997.
- Théâtre et éducation populaire, le cas de la FFMJC, mémoire de DEA, par Franck
Lepage, Université Paris VIII Saint-Denis, s.d.
- Étude de cinq M.J.C. dans le 93 : Romainville, Noisy-Le-Sec, Epinay, Neuilly-Plaisance,
LCR Palacio Noisy-Le-Grand, s.d.
- L’animateur coordinateur d’actions, s.d.
- Pour un projet global d’intégration des communautés étrangères sur Emerainville, s.d.
- Noisy Nature, un circuit écologique réalisé par la MPT Noisy-Centre, s.d.

Fédération française des Maisons de Jeunes et de la
Culture (FFMJC)
FFMJC
- Congrès, assemblées générales, textes adoptés au Conseil d’administration de la
FFMJC, rapports des commissions, rapports d’activités, 1977-1996.
- congrès de Nanterre 1977-Intervention de J. Ralite.
- Les Cahiers de la Fédération française des maisons de jeunes et de la Culture (FFMJC),
1977-1987.
- Note de la FFMJC sur la déclaration fiscale des indemnités versées aux cadres
d’animation, 1975.
-Fédération française des maisons des jeunes et de la Culture : relevé des principales
subventions reçues par les MJC en 1962.
- FFMJC : L’outil informatique, s.d.
- Convention collective FFMJC/FRMJC salariés, 2002.
- FFMJC/Fond de Coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire (FONJEP) :
- Convention collective des personnels de la FFMJC, FRMJC, MJC, 1980 ; Les droits des
salariés, 1983-1985.
- Communiqué de presse PCF – FFMJC, 1979.

284 J 32

FEDERATION REGIONALE
- Fédération régionale des maisons des jeunes et de la Culture, revues, 1976-1995.
- FRMJC de la région parisienne : note au sujet de l’affaire Vucher, 1980.
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- FRMJC d’Île-de-France : note de réflexion, 1976.
- Le partenaire associatif des collectivités territoriales, FFMJC Île-de-France, 1996.

284 J 33

MJC
- Les MJC : l’action sociale, 1984, Action culturelle, 1985, Economie sociale, 1985
- Les MJC pour quoi faire, supplément à Pas à Pas n°35, 1977.
- PCF : tract adressé aux directeurs et personnels des MJC, 1980.
- Concours national de recrutement des directeurs de MJC, 1981.
- Projet de développement des arts plastiques en MJC Île-de-France, FRMJC, 1982-1983
- Les maisons des jeunes et de la Culture avec leur fédération au service de l’Île-deFrance, brochure 1985.
- Recrutement des directeurs de MJC : descriptif de fonction et de compétences, 1991
- Le métier de directeur de MJC, revue La Lettre, n°10 novembre 1996.

284 J 34

FONJEP
- Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire (FONJEP) :
- Étude du FONJEP, 1964-1969.
- Historique du FONJEP, 1964-1975.
- Enquête sur la fonction d’animateur socio-éducatif, FONJEP, 1974.
- Correspondance du FONJEP avec les MJC, 1981-1996.
- L’animation sectorielle concertée, projet des quatre fédérations d’éducation populaire,
s.d.
- Direction départementale de la jeunesse et des sports de Seine-Saint-Denis : courrier au
sujet de la création de postes FONJEP, 1978.

284 J 35

DOCUMENTATION
- Comité de liaison et d’organisation pour le 1% aux affaires culturelles, 1969.
- Discours de Paul Laurent, membre du Bureau politique du PCF, 1971.
- La riche histoire de la F.S.G.T., revue Sport et plein air de la F.S.G.T., n°168, juillet-août
1973
- Pour une politique socioculturelle, l’Animateur informations, 1976.
- Culture, vérité, espoir, brochure du PCF, 1977.
. Étude juridique sur l’environnement des MPT, Droit , par Françoise REVERAND, 1990.
. Les relations juridiques entre collectivités territoriales et associations, par Françoise
REVERAND, 1991.
- La nouvelle critique : document de presse au sujet de la ville, 1979.
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284 J 36

284 J 36

284 J 37-39

Syndicat FEN-CGT des maisons des jeunes et de la
Culture et Syndicat général FERC-CGT des personnels
des maisons des jeunes et de la Culture
- Syndicats FEN-CGT et FERC-CGT des maisons des jeunes et de la Culture : bulletins
d’informations, tracts, 1971-2004.
. Dossier de presse sur la loi Failloux (L’Humanité, Le Monde, Le Parisien, Libération, Info
Matin), 1994.
. Les actions du Parti communiste français en direction les jeunes : dossier de presse,
journaux, 1971-1983.
-Syndicat FERC-CGT des personnels des MJC de la région parisienne : licenciement d’un
directeur de MJC de Quimper Odet, 1980.

Documentation

284 J 37

- Revues et bulletins municipales de Noisy-Le-Grand, 1975-1985.
- Journaux et revues de Noisy-Le-Grand :
. Noisy-Le-Grand, 1980-1988.
- Le Citoyen fac-similé de 1788, 1989.

284 J 38

- Bulletins des expositions de caricatures à la MJC E. Pottier, 1989-2001.
- Diverses revues, magazines et programmes de MJC, 1980-2002.

284 J 39

- Coupures de presse, 1971-2000.

284 J 40
284 J 40

Photographies et cartes postales
- Photographies :
. Négatif d’une carte postale du vieux Noisy-Le-Grand.
. Petit carnet de photographies reliées illustrant les activités culturelles de la MJC NoisyLe-Grand, 1990.
. 11 photographies du vernissage de l’exposition Arménie, novembre 1996.
. 11 photographies de la remise du volant d’argent au maire de Noisy-Le-Grand Mme
Richard par l’automobile club d’IDF, juin 1993.
. 3 photographies de l’exposition Presse Charlot, 5 novembre 1987.
. 5 photographies d’une exposition de janvier 1989.
. 4 photographies illustrant une brocante au centre ville de Noisy-Le-Grand, 1990.
- Cartes postales de Noisy-le-Grand (Seine-et-Oise), édition de la MPT Eugène
POTTIER :
. Le miroir d’eau, Noisy-le-Grand (Seine-et-Oise).
. Le miroir d’eau, photo; édition du Syndicat d’initiative « Rives de Marne ».
. Le Syndicat d’initiative « Rives de Marne », photo D. SZYMANSKI ; édition du Syndicat
d’initiative « Rives de Marne », 1991.
. M.J.C. Fernand Léger, Corbeil-Essonnes.
. Entrée d’une ferme du XV/XVI siècle intégrée dans le pignon de l’ancienne maison du
gardien de l’actuelle Maison Pour Tous du Centre (rue de la République), édition de la
MPT Eugène Pottier, Noisy-Le-Grand.
. Café-Tabac de la Pointe, édition de la MPT Pottier, Noisy-Le-Grand.
. Le château et la station des nogentais.
. Le rond-Point de Villiers.
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. Place de la Mairie.
. Intérieur de la ferme de la Grenouillère, actuellement rue, E. Cossonneau/Place Galliéni.
. Rue Pierre Brossolette.
. Angle de l’avenue Chilpéric et rue Rouget de l’Isle.
. 30ème anniversaire du Club Amitié Loisirs.
. Panneau indicateur « Les Richardets », commune de Noisy-le-Grand.
. Le monument au ballon.
. Café tabac A la forêt.
. Grande rue.
. École du Clos de l’Arche
. Peinture murale, Pedro Lopes, Studio CESAR.
. Fresque murale graffiti, Jean-Pierre Matias.
. Tableau d’une peinture abstraite. MJC Fernand Léger.
. Les Arènes de Picasso, Photo de D. SZYMANSKI.
. Peinture de Mme Asilva, photo de E. BAREA.
. La francophonie, dessin de Jean Coureuil.
. Dessin de Nathalie Rak.
. Homme poussé par des idées, Francis Berthault.
. Dessin de Jean-Pierre Coureuil.
. Le ballon. Commémoration du 80ème anniversaire de la catastrophe du ballon, 17 avril
1913-17 avril 1993.
. Montage et collage, photo par Dominique SZYMANSKI.
. École de Varenne, peinture murale, Francis Berthault.
. Peinture murale Pedro Lopes. Un dragon crachant du feu.
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95 FI1- 175

AFFICHES

95 FI1-5

Aulnay-Sous-Bois
1-« Aulnay ancien moderne, exposition organisée par le centre culturel communal du 24
janvier au 8 février 1970, Hall de l’Hôtel de Ville.
Affiche texte et dessin. Imp. Soler
Couleur
53,5x76, 8 cm
2-« Pigmalion de Bernard Shaw », club théâtre du C.E.S. Victor Hugo, salle Pierre
SCOHY.
Affiche texte et dessin. Imp. C.M.J.C. (1969-1970).
Couleur
60x81 cm
3- « Feux de la Saint-Jean », festivités au terrain de la Croix Nobillon
Affiche texte et dessin (1969-1970).
Couleur
51x80 cm
4- « Premier théâtre, Guy Simon », pièce de EIONESCO, mise en scène de J.Jacques
Victor, décors de Rémy Simon
Affiche texte et dessin (1969-1970). En trois exemplaires.
Une affiche en couleur et deux en noir et blanc.
60x80 cm
5-« Noblesse oblige, R. Hamer », Ciné club Jean Renoir, école ORMETEAU, AulnaySous-Bois.
Affiche texte dessin. (1969-1970).
Couleur
60,5x80 cm

95 FI 6
:

Bagnolet
6-Affiche texte du programme d’activité de la MJC de Bagnolet, (1968). Affiche abîmée.
Couleur
60x80 cm.

95 FI 7- 17

Bobigny
7- « Homme pour homme », pièce de théâtre de Bertolt Brecht mis en scène par Philippe
Adrian du 8 au 16 février 1984.Maison de la culture de la Seine-Saint-Denis, Bobigny
Affiche texte et dessin
Couleur
40x59, 6 cm
8- « Geste et matière ». Exposition F. Manac’h, J.J. Laigre.
Affiche texte et dessin, en trois exemplaires, sans date.
Couleur
60x67 cm
9- « Ciné club MJC Guy Moquet »
Affiche texte et dessin
Couleur
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60x79, 5 cm
10- « L’amour pour les roses ne dure qu’un matin »
Affiche texte et dessin, sans date.
Couleur
59,5X80 cm
11- Atelier cinéma : projection du film sur Pete Brown and piblokto, présenté par Svonko
Jovanovic.
Affiche texte, sans date.
Couleur
39,7x80 cm
12- « Profondeur». Atelier de travaux d’élèves.
Affiche texte et dessin, sans date. Affiche abîmée.
Couleur
79,4x80 cm
13- «L’atelier art et technique expose ».Exposition à la Mairie Bobigny.
Affiche texte et dessin, sans date.
Couleur
49,7x64,9 cm
14- « La belle et la bête », de J. Cocteau, film projeté au ciné club du centre culturel
communal de Bobigny.
Affiche texte, sans date.
Couleur
59,7x 59, 7 cm
15- « GENIUS, orchestre-Light show-projection ».
Affiche texte, sans date.
Noir et blanc
49,8x 148 cm
16- « FFMJC Congrès M.J.C. maisons des jeunes et de la culture », Pentecôte 1980,
Grenoble.
Affiche texte et dessin, signée Christian Riondet 1980, édition FFMJC/Imprimerie Dardelet
Grenoble. Au dos de l’affiche il est écrit ceci : « Bobigny, Aulnay, Romainville, Noisy-LeGrand etc. MJC divers ».
Couleur
45x 89,8 cm
17- Affiche dessin, en couleur, sans texte ni date.
95 FI 18-36

Corbeil-Essonnes
18 - Exposition Francis Bertault à la galerie d’art du 3 au 2
septembre 2002. MJC Corbeil-Essonnes.
Affiche texte et dessin. En deux exemplaires.
Couleur
28x42, 5 cm.
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19- « L’assiette au beurre » dessin de presse hommage à Grandjouan. Exposition à la
galerie d’art du 5 au 30 mars 2002.MJC de Corbeil-Essonnes.
Affiche texte et dessin « La pensée libre » de Grandjouan. En deux exemplaires.
Couleur
30x40 cm
20- « Dessin de presse rétrospective de Gourmelin », exposition du 3 au 29 mars 2003 à
la galerie d’art. MJC de Corbeil-Essonnes.
Affiche texte et dessin.
Couleur
30x40 cm
21-« J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé. Voltaire », exposition
Jean-Jacques Laigre, du 5 au 28 février 2002.MJC de Corbeil-Essonnes.
Affiche texte et dessin
Couleur
30x40 cm
22- « Dessin de presse 2003 vu par les dessinateurs », exposition du 3 au 29 mars 2003 à
la MJC Corbeil-Essonnes.
Affiche texte et dessin « Les tailleurs de crayons », J. Gourhelin. En deux exemplaires.
Couleur
30x40 cm
23-« Fin du XXe siècle vu par les dessinateurs de presse », exposition à la maison des
jeunes et de la culture « Fernand Léger », Corbeil-Essonnes, du 28 janvier au 29 février
2000.
Affiche texte et dessin signé Coureuil. En deux exemplaires.
Couleur
39,7x60 cm
24-« Sur le fil du hasard », rétrospective Willy Ronis, exposition photographique du 13
mars au 13 avril 2000, Commanderie Saint-Jean, Corbeil-Essonnes.
Affiche texte et photo
Noir et blanc
40x 60 cm
25- « 2e Fête de la MJC à Corbeil-Essonnes », du 17 au 23 juin 2000.
Affiche texte et dessin signé O. Moretti
Couleur
39,5x 59,6 cm
26-« Tous les métiers sont mixtes, femmes osez les métiers d’avenir ».Préfecture d’Île-deFrance. Délégation régionale aux droits des femmes. Délégation régionale aux affaires
économiques et à la formation professionnelle. Direction régionale du travail et de l’emploi.
Les rectorats. ANPE.AFPA. CAES 1991.
Affiche texte et dessin représentant des femmes.
Couleur
40x 60 cm.
27-« Chemana Albéric », exposition du 29 octobre au 19 novembre 1999 à la MJC
« Fernand Léger » de Corbeil-Essonnes
Affiche texte et dessin
Couleur, 40x 60 cm
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28- « Jean Mercadier et Jean-Pierre Coureuil », exposition du 23 septembre au 10 octobre
1999 à la MJC « Fernand Léger » de Corbeil-Essonnes.
Affiche texte et dessin. Conception et imprimerie municipale.
Couleur
40x 60 cm
29-« Attention peinture jeune et fraîche », exposition des élèves des sections arts
plastiques du lycée Robert Doisneau, du 25 avril au 5 mai 2000, MJC « Fernand Léger »
de Corbeil-Essonnes.
Affiche texte et dessin signé Chemana Albéric, imprimerie municipale.
Couleur
40x 59,8 cm
30-« Arimage présente Nathalie Rak », exposition du 10 mars au 8 avril à la MJC
« Fernand Léger » de Corbeil-Essonnes.
Affiche texte et dessin. Conception et réalisation de l’imprimerie municipale.
Couleur
40x 60 cm
31- « 88ème Tour de France du 7 au 29 juillet 2001 ».
Affiche texte et dessin signé F. Boisrond.
Couleur
40x 60 cm
32- « 88ème Tour de France du 7 au 29 juillet 2001 ».
Affiche texte et carte de France, Michelin, copyright Société du Tour de France.
Couleur
40x 60 cm
33- « XXème siècle vu en chansons par l’atelier de la M.J.C. de Corbeil-Essonnes dirigé
par Luce Klein », du 17 au 18 mars 2000. Maison des jeunes et de la culture Fernand
Léger.
Affiche texte et dessin signé O. Moretti. Imprimerie municipale
Noir et blanc
40x 60 cm.
34-« Bernard Morel …Francis Berthault », exposition d’art plastique à la MJC Fernand
Léger.
Affiche texte et dessin. Conception et impression de l’imprimerie municipale.
Couleur
40x 60 cm
35-« Pierre Scholla insolite », exposition à la galerie d’art Corbeil-Essonnes, du 15 juin au
30 juillet 2001.
Affiche texte et dessin signé Scholla 85.
Couleur
40x60 cm
36- « L’œil du siècle », exposition photographique de Jacques Henri Lartigue à la
Commanderie Saint-Jean, Corbeil-Essonnes.
Affiche texte et photographie de Renée 1930-Août-Biarritz par J.H. Lartigue. Ministère de
la Culture-France/A.A.J.H.L. Imprimerie municipale.
Noir et blanc
40x60 cm
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95 FI 37-38

Créteil
37- Francis Berthault, exposition d’art plastique, Pyramide Pernod, du 15 décembre au 4
janvier 1994, Créteil.
Affiche texte et reproduction d’une toile.
Couleur
39,8x60 cm

95 FI 39-41

38-« Art et technique », exposition de sculptures et pièces industrielles du 3 au 25 mars,
sans précision de l’année. MJC Club de Créteil
Affiche texte et dessin
Couleur
41,4x59, 7 cm
Les Lilas
39- « Jean Cocteau », exposition au centre culturel municipal Jean Cocteau de la ville des
Lilas, 24 octobre au 15 novembre 1987.
Affiche texte et dessin portrait de J. Cocteau.
Couleur
32x43, 8 cm.
40-« Gilbert Lafaille », soirée chanson française au centre culturel Henri Dunant, ville des
Lilas.
Affiche texte et photo. (1988)
Couleur
32x43, 8 cm
41- « Printemps de la musique ». Centre culturel Henri Dunant. Ville des Lilas.
Affiche texte. Programme culturel, (1988).
Couleur
32x43, 8 cm

95 FI 42

La Courneuve
42- École municipale d’art dramatique, cours de théâtre à la maison du peuple de la ville
de la Courneuve.
Affiche texte et dessin, (1968).
Couleur
49,8x64, 7 cm

95 FI 43-49.

Montfermeil
43- « L’As de Pique », de Milos Forman, cinéma club de Montfermeil. Centre culturel.
Affiche texte et dessin. Production ateliers MJC, sans date. (1972-1973).
Couleur
40x60 cm
44- « Cinéma fantastique », festival, ciné club de Montfermeil. Centre culturel.
Affiche texte et dessin, en deux exemplaires, sans date. (1972-1973)
Couleur
40x60 cm.
45- « Outils des paysans ouvriers et artisans d’autrefois», exposition à la salle des fêtes de
Franceville. Montfermeil.
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Affiche texte et dessin. Production des ateliers MJC.Sans date. (1972-1973)
Couleur
40x60 cm
46- Exposition photo à la maison des jeunes et de la culture. Montfermeil.
Affiche texte et dessin, sans date. (1972-1973)
Noir et blanc
30x60 cm
47-« Modern Jazz », activité de danse à la maison des jeunes et de la culture de
Montfermeil.
Affiche texte et dessin. Production des ateliers MJC. En deux exemplaires, sans date.
(1972-1973)
Noir et blanc et couleur
40x60 cm
48- « Art du feu » activité de poterie, céramique, bijoux, émaux dans les ateliers de la
maison des jeunes et de la culture de Montfermeil.
Affiche texte. Sans date. (1972-1973)
Couleur
30x59, 7 cm
49-« Paradis terrestre », exposition Jean Effel. MJC de Montfermeil.
Affiche texte et dessin Adam et Ève sous un arbre au paradis. Production des ateliers
MJC.Sans date.(1972-1973).
Couleur
40x60 cm
95 Fi 50-87

Noisy-Le-Grand
Affiches réalisées par les ateliers de sérigraphie pour la MJC Eugène Pottier de Noisy-leGrand. Affiches collées sur un support papier. Certaines affiches sont en deux ou trois
exemplaires.
50- « L’animation ça bouge », du 20 janvier au 6 février 1982.
Affiche d’animation. En deux exemplaires.
Texte et dessin
Noir et blanc
40x60 cm
51- Agnès Andoque, « Paysages pierres », exposition du 21 janvier au 10 février 1983.
Texte et dessin
Noir et blanc
36x55 cm,
52- « L’illustre de maitre François » d’après Rabelais, atelier théâtre, 1983.
Affiche texte et dessin représentant une danse de paysans bretons, un homme assis
autour d’une table soufflant dans une corne muse. En deux exemplaires.
Noir et blanc
40X60 cm
53- « Buvez l’information », 1983.
Affiche texte et dessin représentant une tête sur un buste. En trois exemplaires.
Couleur, 40x60 cm
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54- «Le vieux Noisy », exposition de cartes postales, archives, outils etc., du 24 et 25
septembre 1983.
Affiche texte et photo de carte postale du Vieux Noisy-Le-Grand.
Noir et blanc
40x59, 7 cm
55- « Piège de la consommation », exposition du 15 octobre au 3 novembre 1983.
Affiche signée D. PEGARD, texte et dessin illustrant une toile d’araignée. En deux
exemplaires.
Noir et blanc
45x60 cm.
56- « Rentrée 83-84 Noisy-Le-Grand », atelier sérigraphie.
Affiche texte.
Couleur
40x60 cm
57- « Plein air », 1984.
Affiche texte en couleur. Affiche pour les animations des vacances scolaires d’hiver. En
deux exemplaires.
MPT atelier graphique 84.
40x60 cm
58- « Rentrée 84-85 », rentrée scolaire 1984-1985.
Affiche en couleur, texte. En trois exemplaires.
38x60 cm
59- «Le vieux Noisy », exposition de cartes postales, archives, outils etc., du 25 février au
4 mars 1984.
Affiche texte et photo de carte postale du Vieux Noisy-Le-Grand. En deux exemplaires.
Noir et blanc
40x59, 6 cm
60- « Regards sur l’architecture », exposition de photographies, 1985.
Affiche texte et dessin représentant un immeuble. En trois exemplaires.
Noir et blanc
40x62 cm
61- « Papier/Déchirure », expositions des œuvres de ACKLING, BOUR, FRYDMAN,
GROBORNE, JEUNE, LATAMIE, MARTIN.
Affiche pour une exposition réalisée avec la collaboration du Ministère de la Culture et de
Fédération régionale des MJC de l’Île-de-France, du 10 février au 1er mars 1985.Texte et
dessin représentant du papier froissé et déchiré. En deux exemplaires.
Maquette H.J. Hunziker, IMP.Primavera.
Noir et blanc
40x60 cm
62- « Le vieux Noisy » : exposition cartes postales des vieux cafés de Noisy, du 20 au 28
avril 1985.
Affiche texte et photographie d’une carte postale de Noisy représentant le Rond Point de
Villiers. En trois exemplaires.
Couleur
40x60 cm
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63- « Patrick Deny », chansons, 21 juin 1985.
Affiche représentant une peinture- portrait réalisé par Eric Delaunay, M.S.P.-Les Lilas. En
trois exemplaires.
Couleur
38x55, 5 cm
64- « Agnès Andoque Expo », exposition du 18 janvier au 8 février 1986.
Palacio D’Abraxas
Affiche texte et dessin. En deux exemplaires.
Noir et blanc
35x60 cm
65- « Mail art power/Offensive art postale », exposition du 8 au 22 mars 1986.
Palacio D’Abraxas
Affiche texte et dessin
Couleur
43x58 cm
66- « Fête MPT “Noisy centre” », 6-7 juin assemblée générale, 1986.
Pegard/Laigre 86.-IMP.Primavera
Affiche texte et dessin en deux exemplaires.
Couleur
40x60 cm
67- « Charlot Chaplin », exposition dessin de presse, du 19 octobre au 15 novembre
1987.
Affiche texte et dessin représentant la caricature de Charly Chapelin.
Couleur. trois exemplaires
40x61 cm
68- « Mas SOEGENG- Masques BATIK, collage », spectacle-animation, du 15 novembre
au 15 décembre 1987.
Affiche texte et dessin représentant des masques. En double exemplaire
Couleur
38x61 cm
69- « Aventures et simulations- jeux », du 4 au 31 janvier 1988.
Affiche texte et dessin représentant un dinosaure vêtu d’une armure et armé d’une épée.
En double exemplaire
Couleur
40x60 cm
70- « Les D.O.M. T.O.M. », exposition du 6 au 30 juin1988, journée portes ouvertes le 25
juin 1988, diapositives-démonstrations de danses-dégustation organisées avec
l’association : « Soleil des 4 points et les Amis des Antilles ».
Affiche texte et dessin représentant des cocotiers au bord d’une plage. En double
exemplaire
Couleur
40x61 cm
71- « Vivre l’histoire autrement de 1770 à 1815 », exposition du 26 septembre au 29
octobre 1988.
Affiche texte et dessin. En trois exemplaires.
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Noir et blanc
40x61 cm
72- « Eric Cuisset peintures récentes », exposition du 3 novembre au 30 novembre 1988.
Affiche texte et dessin représentant un tableau de peinture abstraite
Couleur
40x58 cm
73- « Denis Monnet maître ouvrier dans la tourmente révolutionnaire », exposition du 1 au
30 avril 1989.
Affiche texte et dessin
Couleur
40x60 cm
74- « Exposition de peintures J.C. Deschamps », du 9 au 31 mai 1989.
Affiche I.P.G.-Lagny. Texte et dessin. En double exemplaire.
Noir et blanc
40x58 cm
75- « Triptyque » Francisco Almada Ramos, Vicente Alencar, Aladyr Custodio, du 13
novembre au 9 décembre 1989.
Affiche texte et dessins des peintres exposés
Couleur
40x60 cm
76- « Exposition de peintures Martin Vrana », du 8 au 20 janvier 1990.
Affiche texte et dessin représentant un homme derrière une grille. En double exemplaire.
Couleur
40x60 cm
77- Françoise Perchenet, exposition de peintures, du 5 au 28 février 1990.
Affiche texte et dessin
Noir et blanc
95 FI/78-82
78- « Photos ‘Le noir et le blanc dans le portrait’ », exposition du 5
au 31 mars 1990.
Affiche texte et photo. Photo de Loïc Terrien représentant un marin coiffé d’un béret la
cigarette à la bouche. En double exemplaire.
Noir et blanc
40x60 cm
79- «Graffitis », exposition du 19 septembre au 15 octobre 1990.
Affiche texte et dessin représentant Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire. En trois
exemplaires.
Couleur
40x60 cm
80- « Les papillons », exposition –animation, du 15 octobre au 4 novembre 1990.
Affiche texte et dessin. En trois exemplaires.
Couleur
38x62 cm
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81- Exposition d’artistes arméniens, du 11 au 23 mars 1991.
Affiche texte. Noms des artistes exposés : ADJAR, ASILVA, GOGUIKIAN, etc.
Couleur
40x53 cm
82- « Art boutiques 91 », exposition du 6 au 31 mars 1991.
Affiche texte et graphisme.
Couleur
40x-53,5 cm
83- « Le prisonnier chef d’œuvre télévisionnaire », du 22 mars au 22 avril 1991.
Affiche texte et photo. En double exemplaire
Noir et blanc
40x58 cm
84- « 9° expo dessins d’actualité », exposition du 6 au 20 décembre 1991.
Affiche texte et dessin. En trois exemplaires.
Couleur
40x53, 5 cm
85- « Environnez-moi ! », exposition autour de la nature et de l’environnement, du 12 au 30
novembre 1991.
Affiche texte et dessin. En trois exemplaires.
Couleur
40x61 cm
86- « Mouvemente et danse autour de la danse contemporaine », février à mai 1992.
Affiche texte et photo, couple de danseur sur scène.
Noir et blanc
37x62 cm
87- « Le nouvel ordre mondial, 10ème exposition dessins de presse », du 29 mars au 26
avril 1993.
Affiche texte et dessin.
Couleur
42x53 cm.
95FI/88-92

Maison pour tous - Centre (17, avenue Aristide Briand) Noisy-Le-Grand
88- « J.C. Chesnet peintures », Jean Claude Chesnet expose ses toiles acryliques du 1er
au 18 décembre 1982 à la Maison pour tous au 17, rue Aristide Briand Noisy-Le-Grand.
Affiche texte et dessin. Imprimerie Jack Renaud
Couleur
30x44 cm
89-Affiche du programme des activités culturelles des MJC de Noisy-Le-Grand de
novembre 1982 à janvier 1983.
Affiche texte
Couleur
39,8x59, 5 cm
90- « L’invention du cinéma », exposition à la MPT Centre, Noisy-Le-Grand, du 17 au 30
septembre 1983.
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Affiche texte et dessin.
Noir et blanc
39,8x58, 8 cm
91- « Communication sous presse », exposition du 24 mai au 8 juin 1985.
Affiche texte et dessin, signée Coureuil.
Couleur
40x59, 7 cm
95 FI 92

Maison pour tous – Coteaux, 51 rue du Belvédère, Noisy-Le-Grand
92- « Stage de danses traditionnelles et bal folk avec Passemeze et Cire tes souliers », 31
octobre et 1er novembre. Maison pour tous 51, rue du Belvédère Noisy-Le-Grand.
Affiche texte, en deux exemplaires, sans date.
Couleur
39,9x59, 7 cm

95 FI 93-117

Maison pour tous Eugène Pottier, 111 Piazza Mont D’Est, Noisy-Le-Grand
93-« Exposition Masques et Batiks, SEGENG », du 15 novembre au 6 décembre 1982.
Affiche texte et dessin. Imprimerie Renaud.
Noir et blanc
40,7x59, 5 cm
94- « Dessine-moi par les dessinateurs de journaux », exposition du 19 février au 6 mars
1983.
Affiche texte et dessin. Imprimerie Jack Renaud.
Couleur
40x59 cm
95-« Sale noir sale blanc dessins contre le racisme », deuxième exposition dessinateurs
de presse du 10 au 31 mars 1984.
Affiche texte et dessin signée PYM.
Noir et blanc
40x59, 7 cm
96- « Vocabulaires silencieux », exposition du 1er février au 7 mars 1985.
Affiche texte et dessin. En deux exemplaires.
Couleur
40,5x54 cm.
97- « ARFO », exposition du 11 au 31 mars 1985.
Affiche texte et dessin signé Arfo.
Noir et blanc
44,9x64 cm.
98- « Le groupe du Grain de sable présente sur les pavé on chante », 16 novembre 1985.
Affiche texte et dessin. Lithographie des vignes rouges.
Noir et blanc
42,7x61 cm
99- « Rentrée M.P.T. 84-86 », association Noisy-Centre.
Affiche texte et dessin. Imprimerie Primavera.
Couleur
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39,6x59, 8 cm
100- « L’enfant dans la ville », 4ème exposition dessin de presse, du 30 mai au 23 juin
1986.
Affiche texte et dessin. Imp. Primavera. En deux exemplaires.
39,8x59, 7 cm.
101- « 6e foire à la brocante », 13 et 14 juin 1987.Fête communale en bords de Marne
Affiche texte et dessin. En double exemplaire.
Couleur
43X59 cm
102- « Fête de la Maison Pour Tous », 3-4 janvier 1988.
Affiche texte et photographie.
Couleur
40x61 cm
103- « 7e brocante du 11-12 juin 1988 », fête communale des bords de Marne.
Affiche texte et dessin.
Couleur
43,2 x 59 cm.
104- « Maison pour tous saison 87/88 ».
Affiche texte et dessin. Imp. Primavera.
Noir et blanc
45X64 cm
105- « L’atelier chanson présente Gilbert Laffaille », 29 avril 1988.
Affiche texte et photographie du chanteur Gilbert Laffaille. En double exemplaire.
Couleur
40X61 cm.
106- « Rêve et révolution », exposition de quatre artiste peintres : Sanchez-Riviera, K.
Sorley, F. Berthault et B. Hadjadj, du 9 janvier au 3 février 1989.
Affiche texte et dessin.
Noir et blanc
30x60 cm
107- « 1989 année Batman 7e exposition dessin et presse », du 9 au 20 décembre 1989.
Affiche texte et dessin
Couleur
40x59, 5 cm
108- « 8e exposition dessins d’actualité », du 12 au 30 novembre 1990. MJC Pottier.
Affiche texte et dessin signé Coureuil. Imp. Interfaces, Les Lilas.
Couleur
40x53, 8 cm
109- « Le mouvement de la danse », techniques du mouvement, 30 septembre 1990. MJC
Pottier.
Affiche texte et photo d’une danseuse en mouvement. En deux exemplaires.
Noir et blanc
40x60 cm
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110- « Le mouvement de la danse », techniques du mouvement, 30 septembre 1990. MJC
Pottier.
Affiche texte et photo d’une danseuse en mouvement.
Noir et blanc
30x40 cm
111- « Images du Cambodge », exposition du 7 au 19 janvier 1992 avec le concours
d’Accueil Cambodge et CEDOREK
Affiche texte et photographie d’une fresque. Édition de la MPT Eugène Pottier. Noisy-LeGrand. Imp. Interfaces, Les Lilas.
Couleur
39x63 cm
112- « Regards», exposition des peintures de Bruno Couturier, du 6 avril au 15 mai
1992.MJC E. Pottier.
Affiche texte et reproduction d’une toile représentant une femme au nez pointu.
Noir et blanc
40x53, 8 cm
113- « Pastels et aquarelles », exposition de Christian et Estelle Bouchon, du 2 au 20
novembre 1992. MJC E. Pottier.
Affiche texte et reproduction d’une peinture abstraite.
Noir et blanc
39,57x53, 5 cm
114- « Le nouvel ordre mondial, 10ème exposition dessins de presse », 29 mars au 26 avril
1993. MJC E. Pottier
Affiche texte et dessin. En deux exemplaires.
Noir et blanc
42x53 cm
115- « Balladur », XIe exposition dessins de presse, du 1er au 30 avril 1994. MJC Pottier.
Affiche texte et dessin d’une caricature décapitée.
Couleur
42x53 cm
116- « Asilva », exposition de peinture, sculpture, gravure, du 12 au 25 octobre 1996. MJC
Pottier
Affiche texte et reproduction d’une toile de peinture abstraite.
Couleur
35x55 cm.
117- « Sculptures de Bernard Morel », exposition du 4 au 18 décembre, sans date de
l’année. MJC E. Pottier.
Affiche texte et photographie d’une sculpture.
Noir et blanc
39, 9x53, 8 cm
95 FI 118-147

Centre culturel Noisy-Le-Grand, salle Gérard Philipe (22, rue Émile Cossonneau) et
Espace Michel Simon, 36 rue de la République Noisy-Le-Grand, Noisy-Le-Grand
118- « 3e salon d’arts plastiques de Marne la Vallée », 24 novembre au 4 décembre 1984,
Centre culturel Noisy-Le-Grand. Exposition organisée par l’Association d’arts plastiques de
Marne la Vallée avec le concours du centre culturel communal.
Affiche texte et dessin. Imprimerie Jack Renaud, Montfermeil. En deux exemplaires.
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Couleur
45x64 cm.
119-« 6e salon d’arts plastiques de Marne La Vallée ». Exposition organisée par
l’association d’arts plastiques de Marne La Vallée avec le concours de la ville de Noisy-LeGrand et du service culturel, du 20 au 29 novembre 1987.
Affiche texte et reproduction d’une toile. Imprimerie Delta graphique service.
Couleur
43,8x59, 7 cm
120-« 7e salon d’arts plastiques de Marne La Vallée », exposition organisée par
l’association d’arts plastiques de Marne La Vallée avec le concours de la ville de Noisy-LeGrand et du service culturel, du 15 au 23 octobre 1988.
Affiche texte et dessin
Couleur
41,8x59 cm
121-« Art boutiques 89 », exposition organisée par « Noisy-Le-Grand Rue » association
des commerçants du centre ville et par La Maison pour tous association Noisy-Centre et
avec le concours de l’association des arts plastiques de Marne La Vallée. Douze peintres
et trente vitrines, du 4 au 31 mars 1989.
Affiche texte et dessin. En deux exemplaires.
Couleur
40x60 cm
122- « 11e salon d’arts plastiques de Marne La Vallée », exposition organisée par
l’association d’arts plastiques de Marne La Vallée, du 7 au 21 novembre 1992.
Affiche texte et reproduction d’une toile signée Potier, photographie de Tierry Prat,
maquette Agnès Andoque, imprimerie Alpha.
Couleur
42,6x62, 5 cm
123- « 12e salon d’arts plastiques de Marne La Vallée sur le thème L’apesanteur », espace
Michel Simon, 36 rue de la République Noisy-Le-Grand, du 15 novembre au 4 décembre
1993.
Affiche texte et reproduction d’une toile. Maquette A. Andoque-Impression G. Michon.
Couleur
43x64 cm
124- « Art boutiques 93 », exposition organisée par « Noisy Grand Rue » association des
commerçants du centre ville et par La Maison pour tous association Noisy-Centre et avec
le concours de l’association des arts plastiques de Marne La Vallée. Vingt peintres et
quarante vitrines, du 8 mars au 17 avril 1993.
Affiche texte et dessin. Imprimerie Interfaces, Les Lilas.
Couleur
40x60 cm
125- « Art mural tapisserie- céramique- sculpture- vitrail- mosaïque-laque », exposition
organisée par l’association d’arts plastiques de Marne La Vallée avec le concours du
centre culturel communal et l’aide technique de la municipalité de Noisy-Le-Grand, salle
Gérard Philipe.
Affiche texte et dessin, (1983).
Couleur
44,7x63, 8 cm
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126-« Section photo » exposition au Centre culturel communal de Noisy-Le-Grand, salle
Gérard Philipe, du 18 au 27 octobre, sans précision de l’année.
Affiche texte et dessin
Noir et blanc
45x62 cm
127- « Kermesse aux étrennes avec Robert Vizet candidat du PCF aux législatives 73 et
Fernand Grenier, écrivain et ancien ministre du PCF », à Saint Chéron, salle des fêtes.
Affiche texte et dessin. Sans date.
Couleur
59,8x80, 7 cm
128- « D’accord pour une Europe des travailleurs mais non à l’Europe des financiers », le
parti communiste français
Affiche texte et dessin signé Jean Effel. Paris Province Impression, avril 1972.
129- « Déserts », en semble chorégraphique de Vitry-Villejuif, chorégraphie : M. Caserta,
musiques : W. Carlos. Dionne.Ferrari.Lewin-Richter. Vandelle.Varèse.
Affiche texte et dessin. Maquette J.J.Laigre. Imp. Pailliard Vitry-Sur-Seine, sans date.
Couleur
79,8x120 cm
130-« Baschet Laigre Lepoitevin », exposition art plastique, du 3 au 23 novembre 1974.
Affiche texte et dessin.
Couleur
44x64 cm
131-« Gouttard/Joline/Laigre », exposition de sculptures et peintures, du 12 au 29 juillet
1974.
Affiche texte et dessin. Maquette Laigre.
Couleur
42X67 cm
132- « Cri-anaan poème chorégraphique sur la femme : M. Caserta, musiques K. Sfetsas,
A. Essyad, scénographie B. Guillaumot, régie lumière : J. Lebret ».
Affiche texte et dessin signé JJ Laigre, sans date
Couleur
59,8x80 cm
133-« Objets d’Afrique noire », exposition à la galerie municipale M.T.D. Montreuil, du 24
mai au 30 juin, sans date de l’année.
Affiche texte et photo. Imp. Couronne-Montreuil.
Noir et blanc
57,3
78,5 cm
134- «Ombre et lumière de l’Inde », exposition (photos) à la mairie de Vincennes.
Affiche texte et dessin. Maquette JJ Laigre. Sans date.
Noir et blanc
67x51 cm
135-Affiche pour une exposition d’art plastique, sculptures et tapisseries de LaigreLepoitevin à l’Hôtel de Bretonvilliers à Paris.
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Affiche texte et dessin signé Laigre. En deux exemplaires, sans date.
Couleur
60x66, 4 cm
136-142- 7 affiches sans texte, en couleur de 49,5x69,5 cm.
143-144- 2 affiches sans texte, en couleur de 59,5x80 cm.
145- Affiche pour le centenaire d’Henri Matisse et l’inauguration du parc municipal Henri
Matisse de Châtillon, sans date.
Affiche texte, couleur
58x79 cm
146- « Fête de la Saint-Jean au Champy », organisée par les associations de quartier et
les scouts de France, sans date.
Affiche texte et dessin
Couleur
59,6x80 cm
147- Affiche de programme des activités de la Maison pour tous Eugène Pottier, sans
date. Affiche abîmée.
Affiche texte. Imp. MPT Centre. En trois exemplaires.
Couleur
60x80 cm
95 FI 148-153

Noisy-Le-Sec
148- « Gala de soutien », à la MJC Gérard Philipe de Noisy-Le-Sec.
Affiche texte et dessin, (1980).
Couleur
58x92 cm
149-« Votre MJC une nouvelle espèce en voie de disparition », affiche des décisions du
Conseil municipal du 26 mars 1980 de Noisy-Le-Sec.
Affiche texte et dessin.
Couleur
60x82, 2 cm
150- « Fête de Noisy », MJC de Noisy-Le-Sec du 16 au 17 juin 1979.
Affiche texte et dessin
Couleur
57,8x92 cm
151- « Du jeu au signe », exposition de dessin d’enfants et éducation moderne. MJC
Noisy-Le-Sec.
Affiche texte et dessin, (1979-1980).
Couleur
39,5x60 cm
152-« Le voyage d’Achille », spectacle de marionnettes pour enfants. MJC Gérard Philipe.
Noisy-Le-Sec.
Affiche texte, (1979)
Couleur
45x64 cm
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153- « Bouillard gouaches-peintures », exposition d’art plastique à la MJC Gérard Philipe,
Noisy-Le-Sec.
Affiche texte et dessin, (1979-1980).
Noir et blanc
46x58 cm
95 FI154-168

Romainville
MJC et Foyer Ferry
154- « La bande dessinée », exposition à la salle des fêtes de la mairie de Romainville, du
7 au 28 mai 1972.
Affiche texte et dessin signé G. Blanchard.
Couleur
55x57, 8 cm
155- « Théo Kerg, tableaux tactilistes, graphismes, vitraux », exposition au palais des fêtes
à Romainville, du 23 février au 20 mars 1974.
Affiche texte et dessin. Imp. J. Renaud.
Couleur
54,7x 77 cm
156- Exposition sur la bande dessinée, du 29 mai au 10 juin 1978. Bibliothèque
municipale, Cité Marcel Cachin.
Affiche texte et dessin signé Perchenet/Coureuil.
Couleur
44x64, 4 cm
157- Exposition J.P. Coureuil, Oclec Dugny du 14 au 28 novembre 1982, dessins et
peintures, salle des fêtes V. Hugo.
Affiche texte et dessin représentant un homme chevelu et barbu portant une plume au nez.
Sérigraphie 1982. Romainville
Noir et blanc
60x80 cm
158-« Trois allées simples pour l’enfer », pièce de théâtre de J. Jonas présentée par la
compagnie Jean Lespert à la MJC Cité Marcel Cachin.
Affiche texte et dessin. 2005.
Noir et blanc
59,5x 80 cm
Affiches datées par le déposant (1970-1978) :
159-« 10x10 10 dessinateurs politiques 100 dessins de presse », exposition du 15 au
novembre au 15 décembre, sans date de l’année. MJC Marcel Cachin.
Affiche texte et dessin.
Noir et blanc
59,8x80 cm
160- « La planète sauvage de Topor et Laloux », ciné club du 22 novembre, sans date de
l’année, MJC Marcel Cachin.
Affiche texte et dessin. Imp. MJC
45x60 cm
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161-« 225 dessins de Jean Effel », exposition organisée par le Musée municipal d’art et
d’histoire de Saint-Denis et la Maison de la culture de la Seine Saint-Denis à la MJC
Marcel Cachin.
Affiche texte et dessin. Sans date.
Couleur
40x76 cm
162-« Chant général de Pablo Neruda », soirée poétique à la MJC Cité Marcel Cachin, le 3
avril, sans date de l’année.
Affiche texte et dessin. En deux exemplaires.
Couleur
60x79, 7 cm
163-« L’urbanisme », exposition à la MJC Cité Marcel Cachin, du 18 mars au 15 mai, sans
date de l’année.
Affiche texte
Couleur
42x59, 4 cm
164-Exposition de dessins de J.P. Coureuil, MJC de Romainville., du 10 au 30 juin, sans
date de l’année.
Affiche texte et dessin représentant un homme tenant une arme à feu. En deux
exemplaires.
Noir et blanc
40x69 cm
165-Affiche d’ouverture de la Maison des jeunes et de la culture, sans date.
Noir et blanc
80x60 cm
166-« La guerre des momies de Walter Heynowski et Gerhard Scheumann »,
documentaire sur la situation politique et sociale au Chili, débat à la MJC Marcel Cachin, le
17 octobre, (1974).
Affiche texte et dessin.
Couleur
60x80 cm
167-Affiche d’information sur les activités sportifs : judo, tennis de table et hand-ball.
Texte et dessin sans date.
Couleur
40x60 cm
168-Exposition de 100 dessins de presses :L’Humanité, Le Canard enchaîné, L’Humanité
dimanche, France Nouvelle, La Nouvelle critique, Libération, Charlie, La V.O., Pilote. MJC
Marcel Cachin, du 15 novembre au 15 décembre, sans date de l’année.
Affiche texte.
Couleur
30x41, 9 cm
95FI 169-171
:

Saint-Denis
169- « Agir pour demain », action de soutien aux MJC pour la défense de la vie
associative-pour un véritable budget d’État, pour la jeunesse, la culture et le sport.
Fédération départementale des M.J.C. de Seine Saint-Denis.
Affiche texte et photo de C. Riondet, 1978.
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Couleur
40,5x53 cm.
170- « Agir pour demain », action de soutien aux MJC pour la défense de la vie
associative-pour un véritable budget d’État, pour la jeunesse, la culture et le sport-avec la
MJC de Noisy-le-Sec : rencontre, expression, sports, etc. Fédération départementale des
M.J.C. de Seine Saint-Denis.
Affiche texte et photo de C. Riondet, 1978.
Couleur
40,5x53 cm.
171- « Agir pour demain », action de soutien aux MJC pour la défense et le
développement de la vie associative et fédérative-pour la création de poste et l’emploi de
directeurs de MJC, financer par l’État, etc. Fédération régionale des M.J.C. de l’Académie
de Grenoble.
Affiche texte et photo Christian Riondet, 1978.
Couleur
40,5x53 cm.
95 FI 172-175

Affiches d’artistes et homme politique
172-Affiche photographie du chanteur Renaud, sans date.
Noir et blanc
42x62, 5 cm
173- « Annie Jeanne ».
Affiche texte et photographie, sans date. Imprimerie River, Argenteuil.
Couleur
38,7x59, 5 cm.
174- Alcine Salangros
Affiche électorale, texte et photographie de M. Alcine Salangros, candidat aux élections
cantonales des 15 et 22 mars 1998.
Couleur
47,3x67 cm.

95 FI 175

MPT Morlaix (Finistère)
175-« 4e saison du livre historique, Morlaix Cour des Jacobins », 29 octobre au 1er
novembre 1988. Organisation MJC.
Affiche texte et dessin. Imprimerie Moderne Landivisiau
Couleur
41x61 cm
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Index général
2e guerre mondiale : 25
Animateur : 1 ; 2 ; 30 ; 34 ; 35.
Arts plastiques : 15 ; 33 ; 95FI 118-123 ; 125.
Bande dessinée : 21 ; 95FI 154 ; 156.
Banlieue : 11 ; 21 ; 25 ; 26.
Chanson :15 ; 95FI 33 ;40 ; 63 ; 105.
Cinéma : 2 ; 95FI 11 ; 43 ; 44 ; 90.
COUREUIL J.P. : 15 ; 40 ; 95FI 23 ; 28 ; 91 ; 108 ; 156 ; 157 ; 164.
Danse :
Ecole :
EFFEL Jean :
Élections :
Enfant :
Environnement :
GRENIER Fernand :
HEYNOWSKI Walter :
Illettrisme :
Immigration :
Inde :
Jeunesse :
JONAS J. :
KERG Théo :
LALOUX :
LESPERT Jean :
Livre :
Marne la vallée :
NERUDA Pablo :
Poésie :
Presse :
Racisme :
RENAUD :
Révolution française :
RIONDET Christian. :
Santé :
SCHEUMANN Gerhard :
Sport :
Théâtre :
Théâtre :
TOPOR :
Urbanisme :
Val Maubuée :
Vie associative :
Ville nouvelle :
VIZET Robert :

39

Contrat de dépôt des archives de Monsieur Alcine Salangro
Aux Archives départementales de la seine-Saint-Denis

Entre les soussignés, Monsieur Alcine Salangros demeurant 20, rue du sergent Bonnelie 24000 Périgueux, ci-après
dénommé le déposant, d’une part,
Et le Département de la Seine-Saint-Denis élisant domicile à l’Hôtel du Département au 3, esplanade Jean Moulin, BP 19393003 BOBIGNY Cedex, représenté par le Président du Conseil général, Monsieur Hervé Bramy, agissant en vertu de la
délibération de la Commission Permanente n°03-21 en date du 03 juillet 2007, ci-après dénommé le dépositaire, d’autre
part,
ONT ETE FAITES LES CONVENTIONS SUIVANTES :
Les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ont été sollicitées par les responsables du PAJEP (Pôle des Archives
de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire) hébergé depuis 1999 aux archives départementales du Val-de-Marne et de
l’ADAJEP, association des déposants d’archives, pour participer à la réalisation d’un guide des sources des archives de la
jeunesse et de l’éducation populaire. Ce guide commandité par la direction des archives de France est appelé à recenser les
sources sur l’éducation populaire conservées dans les services publics ainsi que dans les structures associatives.
Une dizaine de fonds (archives papier et audiovisuelles) répondent aux critères définis dont celles de Monsieur Alcine
Salengros.
Directeur de plusieurs MJC (Maisons des Jeunes et de la Culture) et MPT (Maisons pour Tous), membre actif et responsable
de diverses associations locales, M. Alcine Salangros a organisé, animé des tables rondes, des colloques, des actions en
milieu scolaire, des émissions de télévision, des rencontres avec des travailleurs sociaux et des élus sur les problématiques
de démarches éducatives.
Membre d’organismes départementaux et nationaux comme la CODEPSE (Commission départementale de la promotion
socio-éducative) de la Seine-Saint-Denis, et la COREFA (Commission régionale pour la formation à l’animation), il a
participé à de nombreuses actions envers les jeunes.
Son engagement professionnel concernant l’éducation populaire lui a permis de réunir des archives renseignant sur le
fonctionnement et la gestion des MJC, notamment en Seine-Saint-Denis, ainsi que sur les actions formatrices en direction
des jeunes. Des archives et de la documentation sur le fonds de la coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire
(FONJEP), la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture (FFMJC), la Fédération régionale des MJC
(FRMJC) complète ce fonds.

ARTICLE 1 : Le déposant déclare par les présentes déposer aux Archives départementales de Seine-Saint-Denis, 18, avenue
Salvador Allende, 93000 Bobigny, sous forme d’originaux et copies, les archives dont il est propriétaire provenant de ses
fonctions de directeur de différentes MJC (Maisons des jeunes et de la culture) en Seine-Saint-Denis et de ses actions
syndicales de 1960 à 2004.
Un état succinct de ces archives établi à l’occasion de ce dépôt est annexé au présent contrat.

ARTICLE 2 : Le dépôt est réciproquement consenti et accepté par les parties aux conditions ci-dessous énoncées.

ARTICLE 3 : Le dépositaire prend à sa charge les dépenses entraînées par le transfert, la conservation, le classement et la
réalisation de l’inventaire des archives déposées constituant 4 mètres linéaires d’archives papier
Un exemplaire de l’instrument de recherche établi par le personnel des Archives départementales pour ce fonds, sera remis
au déposant.

ARTICLE 4 : Le déposant garde la pleine propriété des archives déposées. Il conserve le droit à la libre communication de
l'ensemble des documents et à la possibilité d'obtenir le déplacement temporaire dans ses locaux.

ARTICLE 5 : La communication, la reproduction (photocopies, photographies, microfilms ou autres), la publication, le prêt pour
exposition ou tout autre motif, des archives du déposant seront soumis à son autorisation écrite.
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Les reproductions qui seraient demandées par le déposant seront exécutées, par le dépositaire, aux frais du déposant.
Les reproductions de documents déposés réalisées par les soins ou aux frais du dépositaire, dans le respect de la loi
n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société d’information, seront de sa
propriété. Leur communication sera soumise aux dispositions prévues à l’article 5 ci-dessus. Il en sera de même des
microfilms réalisés, en application de l’article 11, en cas de dénonciation du contrat.
Le déposant s’engage à ne pas interdire l’édition, la diffusion et la communication de l’inventaire de ses archives par le
dépositaire.
Ces conditions de communication sont applicables aux originaux et reproductions.

ARTICLE 6 : Nonobstant les dispositions de l’article 5, le déposant se réserve l’exercice éventuel des droits d’auteur sur les
documents déposés, conformément au Code de la propriété intellectuelle.
Toute personne juridique ou ayant droit qui pourrait succéder au déposant, conservera la propriété des archives visées dans
le présent contrat, au regard du Code de la propriété intellectuelle.

ARTICLE 7 : Le dépositaire assumera uniquement la responsabilité des documents consignés dans l’inventaire qui en sera
dressé.

ARTICLE 8 : Le tri des documents incombe au dépositaire. Le dépositaire établit les listes de documents dont il propose
l’élimination. Le déposant ne pourra s’opposer à l’élimination de documents qu’en raison de nécessités juridiques.
En cas contraire, il pourra reprendre les documents dont l’élimination est proposée, cette faculté pouvant s’exercer dans un
délai de trois mois, à l’expiration duquel le dépositaire sera habilité à procéder à l’élimination.

ARTICLE 9: Les reproductions qui seraient demandées par le déposant seront exécutées par le dépositaire aux frais du
déposant.

ARTICLE 10 : En cas de vol, perte ou destruction des documents déposés, et en absence de faute ou de négligence du
dépositaire, celui-ci sera exonéré de toute obligation de restitution ou d’indemnisation.

ARTICLE 11 : Si l’une des parties souhaite mettre fin au présent contrat avant son terme, elle devra avertir l’autre partie par
lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La réintégration des documents au lieu désigné par le déposant se fera à ses frais. Décharge sera alors donnée au
dépositaire. Celui-ci pourra en outre faire exécuter à ses frais un microfilm de tout ou partie des documents restitués.
Les détériorations survenues lors du dépôt et durant les transports qui ne sont pas du fait du dépositaire sont à la charge du
déposant. Le déposant pourra être tenu de rembourser au dépositaire les dépenses engagées pour la conservation
matérielle et le traitement des documents déposés.

Article 12 : En cas de désaccord, né de l’application ou de l’interprétation du présent contrat, les parties s’engagent à épuiser
toutes les voies de conciliation possible, avant de saisir le tribunal compétent.

Article 13 :
Le présent contrat est conclu pour une durée de 6 ans, renouvelable par tacite reconduction.
Le présent contrat prendra effet au jour de sa notification au déposant par le dépositaire, après signature des deux parties.

Fait à Bobigny, en 5 exemplaires le :
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Le déposant,

Le dépositaire :
Pour le Département de la Seine-Saint-Denis,
Le Président du Conseil général et par délégation,
La Vice-présidente,

Claire PESSIN-GARRIC
Monsieur ALCINE SALANGROS
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