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L’été 2013 était sous le signe des étoiles à l’ATLAS : plus de 1000 personnes ont participé aux 2 veillées 
Nuits des étoiles et aux ateliers d’astronomie dans les parcs de Saint-Ouen, du Sausset et de l’Ile-Saint-
Denis.

L’ATLAS a également accueilli la réalisatrice audonienne Florentine Grelier pour une résidence au cours de 
laquelle plusieurs familles se sont initiées à la réalisation de films d’animation.

 

La rentrée a été festive avec l’ouverture de saison culturelle et la fête de la ville sur le thème des talents  
audoniens. Les adolescents du stage de robotique ont présenté les robots qu’ils avaient fabriqués et les  
films d’animation réalisés par les adultes du stage cinéma ont été projetés durant le weekend.

 

L’équipement conforte son soutien aux artistes audoniens : outre la résidence de Florentine Grelier pendant 
l’été, le service porte un projet d’exposition de photographies macro. Réalisées par l’artiste audonien Patrick  
Ximenès, ces photographies offrent un regard inédit et magnifique sur la nature en ville. Ce projet s’articule 
sur 2 ans et sera présenté dans le cadre du troisième volet de Ville durable et de Traversée d’arts en 2014. 
L’ATLAS a également accueilli Sébastien Le François, chorégraphe en résidence à Saint-Ouen, notamment  
pour les répétitions de la BIPU (Brigade d’intervention poétique urbaine) durant l’été et la répétition de son 
nouveau spectacle (suite d’Attention travaux).

 

Le projet Ville durable portait en 2013 sur le thème de l’eau et de la Seine à Saint-Ouen : balades urbaines 
pour découvrir  les usages du fleuve et  ses aménagements,  visites du port  autonome de Gennevilliers,  
ateliers  sur  la  biodiversité  de  la  Seine,  expositions,  rencontres  avec  des  chercheurs  composaient  une 
programmation très variée. Plus de 4000 personnes ont participé à ces différentes actions en incluant les 
projets scolaires. La Fête de la science, sur le même thème, a rassemblé plus de 600 participants adultes et  
scolaires. Pour ces évènements, le service a travaillé en partenariat avec les Archives municipales et le 
Musée aquarium de la Seine.

En 2014, le troisième et dernier volet du projet Ville durable développera le thème de la nature et de la 
biodiversité urbaine.

 

Le service a intégré en 2010 le comité de pilotage de l’opération Savante banlieue, organisée par Plaine 
commune chaque année au mois d’octobre. Le service anime un stand sur le campus de l’Université de 
Villetaneuse  en  complémentarité  avec d’autres  acteurs  de la  culture  scientifique  et  des  laboratoires  de 
recherche. Cette édition 2013 portait sur le thème de l’eau ; environ 500 personnes (adultes, adolescents et 
enfants) ont ainsi visité le stand de l’ATLAS.

 

Le centre poursuit ses ateliers scientifiques et techniques en direction des habitants : stages informatiques, 
ateliers  scientifiques  enfants,  stages  de  robotique,  stages  de  cinéma  d’animation  et  de  photographie 
argentique remportent toujours un grand succès. Ils sont complets, souvent avec des listes d’attente. Les  
stages sont particulièrement appréciés : ils remplissent un rôle essentiel dans la formation des habitants ; la 
plupart d’entre eux participe à ces ateliers avec un objectif d’évolution professionnelle. Quelques 25 stages 
et ateliers ont été animés au cours de l’année 2013, accueillant 140 adultes et 60 enfants et adolescents.

 

L’action éducative du service est menée en étroite collaboration avec la Direction de l’Action culturelle et 



l’Observatoire de l’action éducative. L’ATLAS apporte son soutien aux projets des enseignants de primaire 
(en 2013,  8 projets ont ainsi été accompagnés par l’animation d’ateliers spécifiques, la visite d’expositions, 
le prêt de matériel).

Le centre propose également des projets en lien avec sa programmation culturelle. En 2013, les projets 
proposés portaient sur les thèmes de l’eau, de la Seine à Saint-Ouen, du monde vivant, des énergies. Pour 
cette  nouvelle  année scolaire,  les  thèmes de l’industrialisation à  Saint-Ouen,  les  mesures  et  unités de 
mesure, la nature et la biodiversité urbaine sont animés en lien avec d’autres acteurs locaux.

En  2013-2014,  l’ATLAS  organise  et  anime  avec  l’Education  nationale  2  formations  d’enseignants  de 
primaire :  l’une sur  comment  préparer  une visite  à la  Cité  des enfants  en partenariat  avec la  Cité  des 
sciences,  l’autre  sur  l’industrialisation  à  Saint-Ouen en  partenariat  avec  les  Archives  municipales  et  le 
musée du CNAM.

Le renouvellement de la convention avec Universcience, élargie au Palais de la découverte, est en cours de  
validation  sur  les  mêmes  bases  budgétaires  que  précédemment.  Chaque  année,  une  cinquantaine  de 
classes de primaires bénéficie de cette convention et visite soit  la Cité des enfants, soit  une exposition 
scientifique en lien avec les projets développés en classe.

L’ATLAS soutient également les projets des collèges de la ville : en 2013-2014, un projet d’astronomie est 
animé pour une classe de 3ème du collège Jaurès avec un enseignant de mathématiques. Ce projet, retenu 
par  la  cellule  « Art  et  culture  au Collège » du département  (MICACO),  n’a  finalement  pas bénéficié  de 
subvention  car  le  collège  avait  atteint son  quota  de  projets.  Néanmoins,  le  projet  est  parrainé  par 
l’Observatoire  de  Paris  et  bénéficie  des  notions  et  conseils  de  Mme  Abada-Simon,  chercheur 
astrophysicienne.  Une rencontre  sera  organisée avec  elle  en cours  d’année scolaire.  L’ATLAS soutient  
également un second projet de ballon sonde porté par des enseignants de technologie du collège Jaurès  
avec une classe de 6ème SEGPA. Le service anime notamment des ateliers sur l’air et la météorologie.

L’ATLAS poursuit le partenariat avec le lycée Blanqui : visites d’expositions thématiques, animation d’ateliers 
scientifiques, rencontres avec des chercheurs sont organisées pour les lycéens. Ce partenariat fait l’objet  
d’une convention entre le lycée et la ville qui est redéfinie chaque année et qui associe d’autres services 
municipaux en fonction des actions programmées. En 2013-2014, les 2 projets de jardins éco-poétiques, 
portés par Mme Pluchart enseignante de biologie et par l’artiste Camille They, participeront à l’évènement 
Traversée d’arts.

 

Le service soutient et accompagne 2 projets culturels portés par des habitants :  le premier est le projet 
d’ateliers radiophoniques du réalisateur Jérôme Sandlarz en direction de jeunes en décrochage scolaire 
(une vingtaine de lycéens en classe de remobilisation au lycée Cachin). L’ATLAS participe avec Jérôme 
Sandlarz, l’équipe de la DAC et les enseignants du lycée à la définition du projet. Le service accueille et co-
anime les ateliers. Dans un premier temps, l’équipe s’est formée avec Jérôme à l’utilisation des enregistreurs 
numériques et au montage son avec le logiciel Reaper.

Le second projet est la création récente d’un atelier solidaire par un collectif d’audoniens : il s’agit de mettre 
en œuvre  un espace de création partagé (ou Fablab). Le service a proposé son soutien au développement 
de l’atelier (accueil de workshops, organisation de permanences techniques, réunions de travail). L’objectif  
est de mutualiser les compétences et les moyens pour accompagner des projets techniques et solidaires 
d’habitants.

 

Enfin, je salue et je remercie l’équipe pour son travail de qualité et son implication, ainsi que les différents 
partenaires avec lesquels nous développons les projets.

 

Fait à Saint-Ouen, le 18 décembre 2013

Valérie Mariette, directrice du service de culture scientifique ATLAS

Equipe de l'ATLAS :  Zoubida Bentahar,  Emeline Cormier,  Maud Guellec,  Emmanuel  Chesne,  Sébastien 
Freudenthal et Vincent Verroust, ainsi que les intervenants des stages et ateliers : Florentine Grelier, Ahmed 
Dakmak, Yvan Gauzy.


