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Nous pensions vivre une année 2021 plus paisible, reprendre le cours de nos activités 
normalement. Malheureusement le contexte sanitaire en aura décidé autrement.
Nous avons dû nous adapter, fermer quand cela nous était demandé, contrôler 
l’accès à nos bâtiments, nous vous avons accueilli tout en respectant les contraintes.
La MJC JARVILLE JEUNES a montré sa faculté d’adaptation.
Mes remerciements à l’ensemble :

• Des administrateurs, votre présence, votre soutien me conforte dans l’idée que les 
projets que nous développons, les décisions que nous prenons permettent à ce 
que vive le beau projet de notre Maison ;

• Des adhérents qui feront que, par leur présence, leur investissement, demain sera 
encore plus radieux ;

• Des salariés, responsables d’activités, bénévoles, vous êtes restés mobilisés, vous 
avez réinventé, expérimenté dans vos domaines respectifs ;

• La ville qui nous soutient et nous permet de mettre œuvre notre projet.
Au cœur de Jarville-la-Malgrange, cette belle maison est un lieu de partage, de 
rencontre, d’échanges, de culture.
N’hésitez pas à adhérer, à soutenir le projet de la MJC Jarville Jeunes et ses valeurs.

En bref cette année
• Mot du directeur
• Présentations
• Lieu de croisement
• Nouvelle identité visuelle
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Bureau
Président  
Johann SANCHEZ 
Vice-Président
Gilles GECHTER
Trésorier 
Marc HOEHR
Secrétaire 
Nathalie GROSVALET
Secrétaire Adjoint 
René MALVEAU

Direction
Luc BARBOZA
Accueil
Muriel SAVARI
Itry OUHAMOUCH
Aurore MORIN
Jeunesse
Christelle FAVRET
Kevin DELLI
Comptabilité
Karine CORREIA-RIBEIRO
Programmation culturelle 
Marie JACOLOT
École de musique et de danse
Marie Stéphanie COMPARE
Communication
Mélissa THOMAS

Équipe
permanente

Mouvements d’équipe

Bernard Royer

Martine Buzzi

Lisa Brachet

Milan Kohlass

Morgane Legros
Mansour Meddah

Bernard Ozenne

Claude Bonhomme

Franck Bigerel

Florentina Spirea

Maud Muller

Aurore Morin

Mélissa Thomas

Loïc Maillard

Simon Toussaint

Romain Helière

Geneviève Steff

Tennis de table

Street-dance

Gym adulte

Violon, 
violoncelle

Accueil

Communication

Batterie

Fitness

Gym enfant

Poterie

DÉPART ARRIVÉEACTIVITÉ

* BPJEPS : brevet professionnel de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport

La MJC Jarville Jeunes prend à coeur la transmission des 
savoirs. Tous au long de l’année, la structure a accueilli 
des jeunes volontaires et services civiques en provenance 
de tous horizons : 
ÉTUDIANTS :

• Romain Helière, Chloé Boutlet : BPJEPS* ;
• Mélissa Thomas, Célia Bergougnoux : communication.

CONTRATS AIDÉS :
• Simon Ladaique : chargé de développement section 

Handball.
SERVICES CIVIQUES :

• Cyrielle Metzger (section Handball), Lenny Marthely 
(section Football)

Étudiants, Services Civique 
et Contrats Aidées

Conseil d’administration
Claude BONHOMME
Danielle HAUSER
Florence LAUTAR
Daniel POLLI
Alain RIGOLE
Elisabeth SANCHEZ
Françis SCHOEFER
Françoise VIGOUROUX

Conseil 
d’administration
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Un groupe de travail, composé de salarié.e.s, d’intervenants et d’un membre 
du comité d’administration, ont travaillé sur la stratégie de communication 
de la maison. Une nouvelle identité visuelle est alors créée, pour mettre en 
avant les valeurs portées par l’association :

2021 : signe de renouveau

• Une structure forte par ces actions ;
• L’investissement de chaque acteur pour proposer des 

projets variés et innovants ;
• Le souhait de s’épanouir ensemble sous un même toit et de 

créer une communauté ;
• Une association dynamique, altruiste, axée sur le partage et 

la transmission de ses savoirs.

Nous les avons accueilli :
• Bibliothèque pour tous ;
• Cercle des Arts ; 
• Cerle d’histoire ;
• Comité Régional d’Éducation 

Physique et de Gymnastique 
Volontaire ;

• Fédération Nationale des 
anciens combattants d’Algérie ;

• Kaléidoscope ;
• La Chose Publique ;
• Office des Jarvillois Retraités ;
• Section Taï chi chou an de 

Taekwendo Jarville ; 
• Services de la ville : CCAS, DRE ;
• Souvenir Français.

REPAIR CAFÉ
• 3 séances sur l’année 2021 ;
• 16 objets apportés, représentant 

59,32 kg d’objets à réparer ;
• 6 objets totalement rapiècés soit 

37,50% de réussite ;
• 30,12 kg d’objets réparés, soit 

50,78% de déchets évités.
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Cette nouvelle identité visuelle est déclinée sur tous les 
supports de communication de la MJC Jarville Jeunes :

• Refonte du site internet ;
• Réalisation d’une nouvelle plaquette de présentation 

des activités ; 
• Création de cartes d’adhérents et roll-up de 

présentation ; 
• Animations quotidiennes de la page Facebook et envoi 

d’une newsletter mensuelle à plus de 1000 personnes ... 

La page Facebook est alimentée chaque 
jour en semaine et se construit, petit à 
petit, une belle communauté. 
Face à l’engagement de plus en plus 
présent de la part des internautes, 
une réflexion sur la stratégie de 
communication digitale est mené par 
Célia, alternante dans ce domaine. 
Bientôt Snapchat, Instagram ? Surprise !

La MJC Jarville Jeunes travaille également en collaboration avec la presse, la radio ou encore 
des magazines spécialisés :

• De nombreux articles rédigés par nos correspondants locaux de l’Est Républicain : Jean-Louis 
Billot et Valérie Marquigny ; 

• Apparitions mensuelles dans le magazine Spectacles (rentrée, programmation culturelle...) ;
• Collaboration avec le magazine Môme toi-même, spécialisé dans les animations et 

spectacles jeunesse (en attente de reprise d’édition pour cause crise sanitaire) ;
• Interview de Phillipe Alborghetti, pour l’émission culturelle France Bleu, sur les spectacles de 

Frédéric Fromet et la Cie Elefanto (déc.2021) ;
• Spots radio diffusés sur la plateforme Fajet.

Les supports de communication

Abonnés sur la page FB Likes de la page FB

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

Zoom sur les réseaux sociaux
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Pétanque

Tennis de table

HandballTOTAL

Football

MJC

689 hommes

Répartition par sexe

Répartition par sections

Évolution du nombre d’adhérents sur 4 ans

Pétanque 
43 adhérents
soit 3%

Tennis de table
43 adhérents
soit 3%

Handball
150 adhérents

soit 12%
Football

341 adhérents
soit 27%

MJC activités
688 adhérents

soit 55%

576 femmes

L’année 2019 marque une période forte 
avec 1568 adhérents au 31 déc. 2019. 
En 2020, nous notons un vrai coup d’arrêt, 
avec une baisse de 27% des adhésions 
(1148 adhérents au 31 déc. 2020). 
2021 est l’année de reprise, une 
progression de 9% est enregistrée, pour 
un total au 31 déc. 2021, de 1265 adhérents. 
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Extérieur 

Métropole

Jarvillois

Répartition par âge Répartition par commune & quartier

Sancy : 9%

République : 11%

Californie : 4%

Montaigu : 5%

Répartition par âge • sexe • commune

15-18 ans
138 adhérents

15% de 45-59 ans

10-14 ans
172 adhérents

6% de 35-44 ans

6-10 ans
173 adhérents

9% de 25-34 ans

4-5 ans
35 adhérents

0-3 ans
15 adhérents

29%

53%

18%

6% de 19-24 ans

Jeunes
531 adhérents
soit 42%

Seniors
277 adhérents
soit 22%

Adultes
457 adhérents
soit 36%

ZOOM

Sancy
Montaigu

Califo
rnie

République

Extérieur Métropole Jarville

Pour résumer la MJC Jarville Jeunes en 
quelques chiffres au 31 décembre 2021 : 

• 1265 adhérent.e.s ;
• 46% de femmes ;
• 54% d’hommes ; 
• 29% sont Jarvillois.e.s
• 53% sont issu.e.s de la Métropole ;
• 18% sont issu.e.s hors Métropole ;
• 42 % de nos adhérent.e.s sont des 

jeunes âgés entre 0 et 18 ans.
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Activité

Activité

Activité

Anglais

Actigym

100% abdos

Step

Pump

Bernadete M.

Caroline M.

Michaël B.

5

24

17

38

18

1h

2h

30min

2h30

1h45

Arts du cirque

Gym plurielle

BBE

Zumba

Wilfried M.

Florentina S.

Simon T.

Simon T.

Delphine D.

6

20

11

14

1h

2h

30min

45min

Couture

Hatha Yoga

Body sculpt

Annabelle S. 8

43

25

2h

4h15

1h45

Graine de clown

Mouvement et 
relaxation

Cardio sculpt

Wilfried M.

Laurence L.

Simon T.

Sabrina SD.

Michaël B.

12

13

8

45min

1h30

45min

Poterie

Pilates

Fit box

15

33

15

4h

2h

45min

Photographie

Relaxation 
profonde

FAC

Fanny F. 
Geneviève HS.

Sabrina SD.
J-P M.

Delphine D. 
Michaël B.

Delphine D. 
Michaël B.

Geneviève S.
Jean A.

9

3

9

2h (1 sem./2)

1h

45min

Scrabble

Yoga Pilates

LIA

Hilow

Joelle B.

Michaël B.

Delphine D.

Michaël B.

Michaël B.

Michaël B.

8

17

7

14

3h

1h

1h

1h

Théâtre d’impro Jérôme B. 14 2h

ART ET CULTURE

BIEN-ÊTRE

FITNESS

Intervenant

Intervenant

Intervenant

Nombre 
d’adhérents

Nombre 
d’adhérents

Nombre 
d’adhérents

Nombre 
d’h./sem.

Nombre 
d’h./sem.

Nombre 
d’h./sem.

Activité

Gym câline 9 2h

Gym 3 pommes Caroline M

Caroline M.

19 2h

Multi-activités 
sport 19 3h

Gym loisir Romain H.

Gérard P.

23 3h

Kyudo

Kevin D.

9 5h

SPORT

Intervenant Nombre 
d’adhérents

Nombre 
d’h./sem.

Pendant l’arrêt des activités en présentiel, des 
cours en ligne ont pris le relais tout du long :

• Cours audio sur Youtube pour la relaxation 
profonde (disponible H24) ;

• Cours en direct pour les séances d’Hatha 
Yoga (disponible en rediffusion pendant 
une semaine).

Depuis la rentrée de septembre, le groupe est 
motivé, avec des anciens adhérent.e.s, comme 
des nouveaux ! 

Paroles 
de prof : 

NOUVEAUTÉ

Sabrina Saint-Dizier, 
Hatha Yoga 

& Relaxation profonde

Arts du cirque

Petits et grands 
mettent leurs sens et 
corps en éveil grâce 
aux Arts du cirque. 

L’artiste qui sommeille 
en eux s’anime et la 

magie opère ! 
Wilfried Margerit

C’est enrichissant 
d’enseigner aux enfants, 

filles comme garçons, 
cette discipline qui leur 
fait découvrir motricité, 

souplesse et force. 
Romain Hélière

Gym 
Loisir

NOUVEAUTÉ
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Activité

Folk

Salsa

Rock’n’roll

Wilfried M.

45

0

58

2h

annulé

5h

Jazz Roots

West coast swing

Wilfried M.

Danièle R.

Wilfried M.

0

37

annulé

2h45

Balboa 10 1h

Blues Wilfried M.

Wilfried M.

0 annulé

Danses de salon 38 2h

Boogie

Wilfried M.

Wilfried M.

12 1h

Lindy hop Wilfried M.

Wilfried M.

44 5h30

DANSE

Intervenant Nombre 
d’adhérents

Nombre 
d’h./sem.

Les activités annexes à l’activité folk, telles 
que notre célébre bal pour le téléthon ou 
encore nos stages, n’ont pas pu avoir lieu 
en 2021 en raison de la crise sanitaire. La 
rentrée de septembre annonce une folle 
envie de retrouver ces moments festifs !

L’année 2021 a été pleine de rebondissements. 
Les premiers mois, marqués par la crise sanitaire, 
ont nécessité une adaptation de nos cours, 
pour maintenir le lien avec les adhérents : 
visioconférence, enregistrements vidéos… L’été 
est synonyme de retrouvailles, nous avons pu 
à nouveau danser ensemble, sur le site de 
Festiv’été à Jarville-la-Malgrange, tout comme 
sur les Guinguettes de la Métropole Nancéienne. 
La passion de la danse s’est fait sentir, laissant 
de côté les contraintes liées à la COVID-19. Nous 
avons organisé des cours et soirées de pré-
rentrée avant de débuter la saison 2021/2022, 
qui s’enchaîne alors, sans interruption. Quel 
bonheur et plaisir de retrouver la vie que nous 
aimions ! Nous souhaitions proposer encore 
plus de soirées et d’ateliers pratiques, qu’à cela 
ne tienne, nous ferons tout pour atteindre cet 
objectif sur l’année 2022.

Paroles 
de prof : 

Paroles 
de prof : 

Danièle Regard, 
Folk

À mi chemin entre le Rock’n’Roll 
et le Lindy-Hop, le boogie 

dégage la joie de vivre. Entre 
improvisation et jeux de 

jambes, le swing est assuré ! 
Wilfried Margerit

Activité physique et sportive, 
le street-dance lie le corps 

et l’esprit à la musique. 
Accessible à tous, l’essayer, 

c’est l’adopter ! 
Franck Bigerel

Wilfried Margerit, 
Danse de couple

& cirque.

Boogie

LES ACTIVITÉS

Activité

Classique 28 4h

Contemporain Émilie L.

Émilie L.

Charlotte DM.

9 2h

Éveil 12 1h

Modern-Jazz Charlotte DM.

Franck B.

71 9h

Street-dance 11 2h30

ÉCOLE DE DANSE

Intervenant Nombre 
d’adhérents

Nombre 
d’h./sem.

L’École de Musique et de Danse de la 
MJC Jarville Jeunes a pour objectif de :

• Sensibiliser les élèves à la musique et 
à la danse ;

• Favoriser l’accès à une pratique 
artistique au travers de différentes 
actions ;

• Développer et diversifier les 
enseignements musicaux et 
chorégraphiques ;

• Promouvoir l’enseignement de la 
musique et de la danse dans la 
commune ;

• Participer activement à la diffusion 
artistique sur le territoire.

Street-dance

École de musique et danse

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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Le lien avec les élèves a été maintenu 
coûte que coûte, nous avons continué à 
travailler avec eux grâce à des cours en 
visio, aussi bien en danse, qu’en musique.

Les classes de danse ont continué à vivre, 
entre cours et évènements, sous plusieurs 
formats suivant les directives sanitaires : cours 
en visio ou présentiel,  vidéos partagées sur 
les réseaux sociaux à l’initiative des élèves...  
Nos petits rats ont même fait une séance sous 
forme de carnaval, déguisés et maquillés 
pour l’occasion.

L’équipe des professeurs de musique, 
soutenue par la commune, s’est mobilisée 
pour partager avec ses élèves et le public, 
un message d’espoir. 
Dans cette période difficile, le clip a permis 
d’exprimer de façon poétique, l’importance 
de l’art : comme de nombreux corps de 
métier la culture fût jugée «non essentielle». 
Ce clip interroge et ouvre des voies pour 
l’avenir : se réinventer !

Scannez & 
visionnez 
le clip

©DR

Activité

Batterie

C3

Choeur de Gospel

C2

Charlotte A.

Ruth T.

3

1

3

5

8

1h45

1h

2h

1h

2h

Chant

Flûte traversière

Ado/adulte

Ensemble de 
guitares classiques

Jean-Charles R.

Charlotte A.

Loïc M.

Marcel V.D.

Marie-Laure S.

11

2

9

3

8h15

1h

1h

1h

Guitares, 
mandolines 15 8h30

Guitares folk, 
électrique, basse Marcel V.D. 6 3h15

Piano 12 10

Marie-Laure S.

Ruth T.

Marcel V.D.

C1

Atelier technique 
vocale

Pr
at

iq
ue

 In
di

vi
du

el
le

FM
Pa

tr
iq

ue
 C

ol
le

ct
iv

e

Atelier musique 
actuelle

Violon, violoncelle

Ruth T.

Jean-Charles R.

Maud M.

Ruth T.

6

13

5

1h

1h30

2h30

ÉCOLE DE MUSIQUE

Intervenant Nombre 
d’adhérents

Nombre 
d’h./sem.

CARNAVAL
DANSÉ

Émilie Lefèvre
Danse contemporaine

mars 2021

Équipe pédagogique 
et permanente 

MJC Jarville Jeunes
Février 2021

Équipe 
pédagogique

Fermeture MJC 2021 après 
décision gouvernementale

LES ACTIVITÉS
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Les élèves de l’EMD et des étudiants de 
Fantastika Prod. et quelques professeurs ont 
fait voyager les spectateurs vers les joies des 
fêtes de fin d’année à l’occasion d’un goûter 
pour les seniors.

La Commémoration de Jarville, organisée 
par la Ville le 18 sept. 2021, a reunit tous 
les participants du projet initié en 2020 
«Cœur Battant de Ville - Sur les traces des 
Époux Borredon».
Invités par M. le Maire Vincent Matheron, 
ils ont restitué leurs travaux au Kiosque, 
lors de l’ouverture officielle de l’exposition 
«La Liberté Retrouvée», des Archives 
Départementales et du Cercle d’ Histoire. 
La diffusion de la Bande Annonce officielle 
du fim documentaire créé par nos 
jeunes collégiens, professeurs de l’EMD, 
Bernadette Poirel (Prévention Sociale de 
Terrain) et Otilly (professeure de théâtre) 
marque un temps fort dans ce projet. 
Soutenus par les élèves et professeurs de 
chants de l’EMD, les collégiens ont ensuite 
participé au défilé, en donnant de la voix 
sur plusieurs chants préparés en amont, 
sous la direction de Marie Stéphanie 
Compare. Emotion, transmission et 
passion ont marqué nos jeunes apprentis 
citoyens !

Élèves et professeurs furent au rendez-vous : les 
classes de guitares classiques et mandolines 
ont participé au Concours musical de St-Dié 
en juin, honorant notre école de nombreuses 
médailles. Deux « Parenthèses Musicales » ont 
régalé public et participants les 21 oct. et 17 déc.

Équipe 
pédagogique EMD,
collègiens A.Camus

septembre 2021

Élèves guitares 
et mandolines
octobre 2021

Section pétanque
Suite au contexte sanitaire de cette
saison, l’activité du club a été bouleversée. 
Nous avons profité de la saison estivale 
pour organiser 8 concours interclub sur 
le terrain Jarvillois (entre le 5 juillet et le 
11 octobre) avec la participation d’une 
quarantaine de licenciés. 
En triplette ou en doublette, nos boulistes 
ont remporté quelques prix, notamment 
lors du championnat régional de la CRS 29.

Groupe

Groupe unique 43 8h

Nombre 
d’adhérents

Nombre 
d’h./sem.

PÉTANQUE

Le rapport d’activité complet de la section pétanque est disponible 
en version numérique sur notre site internet.

Scannez &
 visionnez la

 bande annonce

LES ACTIVITÉS

CONCERT
ST NICOLAS

©DR

École 
de musique, 
profs & élèves
décembre 2021

ÉCOLE 
OUVERTE
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Après une saison rythmée par la crise 
sanitaire, nos joueurs ont repris le chemin 
des entraînements et des matchs pour 
nous offrir de beaux classements. 
Parmi les 6/9 ans, 80 joueurs ont 
participés à tous les plateaux organisés 
chaque samedi. Les 10/11 ans et 15 ans 
finissent en tête de leur classement. 
Quant à l’équipe sénior A, composée 
d’une très grande quantité de joueurs 
formés au Club, celle-ci a réussi l’exploit 
de se hisser à la première place, 
synonyme de barrage pour l’accession 
au Championnat de France Amateur 
National 3. 
Un grand merci aux parents, à nos 
bénévoles, nos éducateurs et nos 
arbitres, qui ont accompli une saison 
magnifique.

Section footballGroupe

U6

U12

U18

U8

U14

U20 seniors

U10

U16

U7

U13

U19

U9

U15

Seniors

U11

U17

9

14

22

20

19

6

21

20

17

13

11

16

22

40

23

23

1h30

5h

4h

1h30

5h

6h

5h

4h

1h30

5h

6h

1h30

6h30

6h

5h

4h

Nombre 
d’adhérents

Nombre 
d’h./sem.

FOOTBALL

L’année 2021 est marquée par l’arrivée de 
Claude Bonhomme, élu nouveau Président du 
Bureau. Il succède Bernard Royer, dirigeant de 
la section pendant plus de 40 années. 
Après un début de saison 2020/2021 perturbée 
par la pandémie, la saison estivale a permis 
une relance des activités : animations Rive de 
Meurthe les samedis après-midi, la caravane 
du sport à Jarville, quartier Californie… 
La reprise de septembre est satisfaisante pour 
la section loisir et l’école de PING. En revanche, 
nous perdons 2 équipes de championnat. 
Suite aux bons résultats de la saison, la 
section a investi dans un jeu de maillots à 
l’effigie des couleurs du club. Nous remercions 
Sébastien Verbecke, l’entreprise AADENA et 
la maison du sport à Ludres, pour la prise 
en charge financière et le flocage de ces 
derniers. 
Un grand merci à l’ensemble des adhérents, à 
leurs parents et à tout ceux qui œuvrent pour 
le bon fonctionnement de notre club.

Section tennis de table

Groupe

Compétition adulte

Ecole de Ping

Loisir adulte

21

10

12

4h

3h

2h

Nombre 
d’adhérents

Nombre 
d’h./sem.

TENNIS DE TABLE

Le rapport d’activité complet de la section tennis de table 
est disponible en version numérique sur notre site internet.

Le rapport d’activité complet de la section football est disponible 
en version numérique sur notre site internet.

LES ACTIVITÉS
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Après deux saisons écourtées par la 
pandémie COVID-19, nous avons repris le 
chemin des entraînements. Nous étions 100 
adhérents la saison passée, et malgré notre 
crainte d’en perdre un certain nombre, la 
section Handball a vu ses effectifs gonfler 
avec 150 joueurs cette année (28 femmes 
et 122 hommes) pour 8 catégories : du baby 
hand aux séniors, en compétition ou en loisir. 
Quelques résultats : les 15 et 18 ans terminent 
1er de leur groupe respectif, les séniors 
s’élèvent au milieu des classements. Des 
matchs amicaux sont organisés pour la 
section loisir. 
Merci à l’ensemble de l’équipe qui s’est 
mobilisée tout au long de l’année, joueurs, 
parents, éducateurs et bénévoles.

Section handball
Groupe

Baby Hand

12 -16 ans

Seniors

- 12 ans

Loisir

3

30

58

30

15

1h

6h

12h

5h25

1h30

Nombre 
d’adhérents

Nombre 
d’h./sem.

HANDBALL

Un grand remerciement à nos bénévoles, 
dont l’engagement est fort.
Ils assurent un certain nombre de 
missions pour l’association : 

• encadrement d’activités ;
• accompagnement ;
• aide logistique ;
• gestion administative...

Le bénévolat démontre que la MJC 
Jarville Jeunes et ses sections sont 
capables de mobiliser des énergies.
En 2021, nous comptabilisons 7737 heures 
d’engagement, soit environ 4 emplois 
temps plein.

Activité

Pétanque

Kyudo

Tennis de table

13

8

3

4

8

144

52

144

Photographie

CA (10 personnes)

Gestion MJC

TOTAL

Calcul : 
• Fonctionnement : 13 semaines
• Tarification : 30€ TTC/heure

13

18

5

13

2

2

4

26

TOTAL
232 100€

100

52

7737

Poterie 6 78

Scrabble 13

13

39

Folk 2 26

Théâtre

13

18

2 26

Handball

Football

13

4020

3030

ESTIMATION BÉNÉVOLAT 2021
Nombre 

d’h./sem.
Nombre 
de sem.

TOTAL
(heures bénévolat)

Le rapport d’activité complet de la section handball est disponible 
en version numérique sur notre site internet.

LES ACTIVITÉS
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Les objectifs du secteur jeunesse de la MJC 
Jarville Jeunes reposent sur un projet favorisant 
la découverte, le partage et l’épanouissement 
des enfants et des ados de la commune. 

Chaque semaine, des animations permettent aux jeunes du 
territoire de se rassembler et de construire des projets ensemble. 
Entre activités sportives, manuelles et sorties culturelles ou de 
loisirs, le secteur jeunesse vit au rythme de divers temps forts :

Répartition activités jeunesse à l’année

Activités à l’année

Californie
41% soit 14 jeunes

Montaigu
3% soit 1 jeune

République
27% soit 9 jeunes

Répartition par sexeRépartition par quartiers

Sancy
29% soit 10 jeunes

Activité

Mercredi récréatif

Samedi récréatif

Gymnase ouvert

La nocturne

5

8

4

8

9

3

5

5

Filles Garçons

La nocturne (12-17 ans) 
Un vendredi soir par mois (à partir de 18h), un 
groupe de jeune organise leur soirée rêvée. 
Cette année, bien que motivé, le groupe ne 
peut se réunir au complet par manque de 
disponibilités communes des jeunes.

Mercredi récréatif de 13h30 à 17h (9-15 ans)  
Chaque mercredi après-midi, les ados 
découvrent une multitude de disciplines 
sportives telles que le handball, badminton, 
randonnée, athlétisme… 

Gymnase ouvert de 18h à 20h (12-17 ans)  
Le groupe est acteur de sa séance et 
coordonne les activités souhaitées. 
Encadré par un animateur, la démarche les 
responsabilise et les inclus dans les projets.

Samedi récréatif de 13h30 à 17h (9-15 ans)
Le samedi après-midi est synonyme de 
sorties culturelles ou de loisirs (musée, 
lasermax...), d’activités manuelles, jeux de 
sociétés ou encore de création de projets.

La maison souhaite également fédérer les jeunes 
des différents quartiers de Jarville-la-Malgrange, 
leur apprendre à vivre en collectivité, tout comme 
être acteur du projet par la prise d’initiative. 
Mais le plus important : apprendre tout en s’amusant.

NOUVEAUTÉS
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Mobiliser les jeunes et les faire participer à un projet d’intérêt 
collectif, tel est l’objectif des chantiers jeunes.
Dispositif financé par la CAF de Meurthe-et-Moselle, la CGET et 
la ville de Jarville-la-Malgrange, les jeunes sont récompensés 
par un temps de loisir ensemble. 
Durant l’été 2021, les chantiers jeunes, en partenariat avec 
l’association Kaléidoscope, ont permi au groupe de profiter 
d’une sortie au parc Astérix pour deux journées.

Nouveauté de l’année 2021, les matinées animées offrent 
des activités sportives aux enfants de 6 à 8 ans. 
Tous les matins durant la première semaine des 
vacances scolaires, ils découvrent une multitude de 
sports, et terminent par des olympiades avec une remise 
de diplômes ... toujours très attendue !

ExtérieurExtérieur

Métropole
Métropole

JarvilleJarville Répartition géographique

Activités pendant les vacances scolaires

Californie
Montaigu

République
Sancy

Matinée
Animée

Animations 
de proximités

Organisées pour les jeunes de 9 à 15 ans, les animations de 
proximités leur proposent des activités sportives, culturelles 
et de loisirs. Au programme : sports collectifs, individuels, 
de raquettes, pleine nature ... Sans oublier les sorties 
lasermax, bowling ... De quoi s’amuser les après-midi des 
deux semaines de vacances scolaires, mais aussi sur une 
période définie en été.

JEUNESSE

Animations de Proximités

Matinée Animée

Chantier Jeunes

NOUVEAUTÉ
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Vacances apprenantes
Initié par le collège Albert Camus de la 
commune, la MJC Jarville Jeunes participe aux 
vacances apprenantes.
De manière à faire face à des besoins croissants 
de prise en charge des élèves durant la période 
estivale, au regard du contexte, la direction du 
collège s’est tournée vers la MJC de Jarville, 
les services de la Prévention spécialisée du 
CD54, la commune et les acteurs associatifs 
locaux afin de créer une dynamique permettant 
l’organisation de sessions d’été ambitieuses, 
plurielles et davantage nourries de l’expertise de 
chacune des structures.
Au programme : activités sportives, artistiques, 
manuelles ou encore de développement 
durable. 
120 élèves ont pu profiter de ce programme, 
dans lequel la MJC est heureuse d’avoir participé.

Plébiscitées par les adhérents, la MJC 
introduit en 2021, les journées famille.
Animations sportives, tournois, 
olympiades mais aussi travaux manuels 
et activités plein air, c’est une occasion 
rêvée pour se retrouver en famille, 
partager des moments de complicités 
entre parents et fratries. 
Ces temps de rencontre permettent 
de sonder les envies des Jarvillois, 
tout comme celles des Métropolitains. 
C’est aussi la possibiltié d’exposer les 
valeurs de la MJC Jarville Jeunes et de 
faire découvrir les diverses animations 
proposées par la maison. 

En famille

Équipe pédagogique 
et permanente 

MJC Jarville Jeunes
Été 2021

JEUNESSE

NOUVEAUTÉ
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Perspectives 2022

Opération Boules de Noël

Les jeunes témoignent...

Le secteur jeunesse se développe avec de multiples projets et animations pour 
tous les âges, des plus petits aux jeunes adultes.
En 2022, la MJC ouvre les portes du secteur Jeunesse aux 3-5 ans avec Le P’tit 
Atelier et aux ados 16 ans et plus avec les soirées Gaming. 
Force de propositions, les jeunes des différents quartiers font partie intégrante 
des projets de la MJC.

L’objectif ? Fabriquer une boule 
de Noël et la déposer dans le 
sapin de la MJC Jarville Jeunes.
10 boules ont été tiré au sort. 
Les gagnants ont obtenu 
diverses récompenses : 

• des places de spectacles 
MJC Jarville Jeunes ;

• places de cinéma ;
• places de bowling ;
• places de lasermax ...

Plus de 40 participants, âgés de 3 à 17 ans, Jarvillois pour la 
majorité, ont participé à l’opération Boules de Noël du 8 au 
24 décembre 2021. 
Période habituellement calme en terme de fréquentation 
du bâtiment, cette animation a fait naître rires et 
discussions en cette fin d’année. 

Tous les participants ont été invité à récupérer 
leur boule de Noël pour l’accrocher dans leur 
propre sapin.

On a connu les mercredis 
grâce aux copains d’école et 

du quartier. On se retrouve 
tous là bas, on fait plein de 

sports différents, on apprend 
des nouvelles choses comme 
la cross canadienne et on fait 

des sorties ! Il y a une super 
ambiance, c’est top et c’est 

drôle aussi ! 
Chafik & Youssef, 11 ans, 

Mercredi récréatif

Les copains m’ont dit qu’il y avait des activités le samedi alors 
j’y suis allé. C’est bien, on fait du sport, des activités manuelles 

et aussi des sorties ! J’aime tout !
Yassin 9 ans,

Samedi récréatif

C’est cool, il y a une bonne ambiance avec les 
copains. On fait pleins de choses, du sport, des 

sorties... J’ai même été nommé responsable 
des courses pour les goûter !

Rayan 10 ans,
Animations de proximités

JEUNESSE
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Une programmation culturelle ouverte à tous les publics

S’adapter sans cesse pour maintenir le lien
Quelle année extraordinaire nous avons passée !
Il a fallu composer avec les interdictions d’ouvrir, les nombreux protocoles 
sanitaires et des conditions de travail mouvantes. Répondre aux exigences mais 
aussi trouver des biais, innover pour continuer à accueillir des artistes, rencontrer 
le public, créer du lien malgré tout.
Il aura fallu reporter la moitié de la saison 20/21 sur celle de 21/22, nous adapter. 
Mais nous sommes restés fidèles à nos valeurs, propres à l’éducation populaire, 
sans faillir et nous avons poursuivi le projet en faveur du jeune public, en créant 
de nouveaux partenariats et en proposant de nouvelles actions.
Nous n’avons pas pour autant oublié les adultes, en programmant dès la rentrée 
des rendez-vous autour de l’humour.
En 2021, avec les artistes, avec les partenaires, avec les collègues investis sur la 
saison culturelle, on n’a rien lâché !

Spectacle

Petits poissons
TOUTITO THEATRO

Ma prof ?
COLLECTIF SAUF LE DIMANCHE
Une balade sans chausettes

CIE ELEFANTO
Du balai

CIE LA BOBÊCHE
Chansons à risques

DUO BONITO
L’ours qui n’était pas là

CIE LAROUKHYNE
Coeur de moqueur

FRÉDÉRIC FROMET
Oplat’chita

CIE LE PAYS DE MA TÊTE
Toilettes

COLLÈGE ALBERT CAMUS
Santé !

JULIEN STRELZYK
Le théâtre des émotions

ROBERDAM
L’homme orchestre

CIE LA MUE/TTE
Une balade sans chaussettes

CIE ELEFANTO
Concert de poche

AISSATE
Coeur de moqueur

FRÉDÉRIC FROMET
«Fenêtre sur cour et jardin»

CLUB PHOTO MJC JARVILLE JEUNES

TOTAL

10-11 février

15-17 mars

mars : REPORTÉ

mars : REPORTÉ

avril : REPORTÉ

avril : REPORTÉ

mai : REPORTÉ

31 mai 

25 septembre 

9 octobre

14-15 octobre

17 novembre

1-2 déc. : ANNULÉ

2-3 décembre 

11 décembre 

16 décembre 

3-6 ans

11-15 ans

Jeune public

Jeune public

Tout public

Jeune public

Tout public

Jeune public

Tout public

Tout public

Jeune public

Jeune public

Jeune public

Jeune public

Tout public

Tout public

265

175

80

80

149

492

184

310

190

1925

Conte

Danse

Cirque

Marionnette

Clown

Théâtre

Humour

Concert

Théâtre

Humour

Musique

Musique

Cirque

Musique

Humour

Exposition

RÉCAPITULATIF DES SPECTACLES 2021

Genre Dates Âges Public touché
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Notre ligne : Le jeune public

Inviter à la rêverie ou à la réflexion, surprendre, faire rire, faire parler aussi, les spectacles de 
la programmation offrent une diversité de styles et traitent de questions propres à l’enfance 
ou sur le monde à hauteur d’enfants, pour voir la vie en plus grand. 
En 2021, plus de 1 600 jeunes ont découvert les spectacles de la programmation. De la petite 
section à la classe de 3ème, les enfants scolarisés à Jarville-la-Malgrange auront vu deux 
spectacles différents par niveau.

Les deux spectacles humoristiques 
tout public de l’année 2021, Julien 
Strelzyk et Frédéric Fromet, ont réuni 
la population Jarvilloise et extérieure 
à part quasi égale.

Parce que l’importance des structures éducatives dans l’ouverture au monde 
des enfants est essentielle, le travail avec les acteurs de l’enfance - crèches, 
écoles, collège, associations… – a été poursuivi cette année. Une confiance 
existe et a permis de prolonger les spectacles par des temps de découverte 
de pratique artistique et de dialogue avec les artistes.

Des spectacles qui font grandir

Davantage d’actions culturelles en lien avec la saison

En 2021, les ateliers et rencontres artistiques animés 
par les artistes accueillis :

• « Ma Prof » • Atelier chorégraphique pour les 
jeunes de l’atelier théâtre du Collège Albert 
Camus (2h) ;

• « L’homme-orchestre »• lien avec Julio Lopez – 
émission RCN (2h) ;

• « Les Concerts de poche » • atelier collectif pour 
les élèves des écoles maternelles ;

• Des échanges entre les artistes et le public après 
chaque représentation scolaire.

Extérieur
54 %Jarvillois

46 %

Les concerts de poche,
Aïssate Ba

SAISON CULTURELLE
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Le Festival en Chantier est un événement fédérateur, joyeux, 
familial dans l’espace public à Jarville-la-Malgrange. 
Au programme : des spectacles, des animations pour toute 
la famille, et des espaces de convivialité.
En 2021, nous avons imaginé un format adapté au contexte 
qui nous a permis d’aller à la rencontre des habitants. 
Organisé par la Chose publique et la MJC Jarville Jeunes, 
la Ville de Jarville, la Prévention Spécialisée (CD54) et soutenu 
par la DRAC Grand Est, le Conseil Départemental de Meurthe 
et Moselle, le CGET, le FIPD, Meurthe et Moselle Habitat, et avec 
la participation du Collège A. Camus et l’Institut des Sourds, 
le projet s’est articulé autour de plusieurs points forts.

SAISON CULTURELLE

FESTIVAL EN CHANTIER : un nouveau RDV pour les familles

Une gouvernance partagée  
Composée d’un comité de pilotage, d’un comité 
technique et d’une coordination pour définir avec 
les partenaires le concept, le montage financier, 
l’image. Des outils de communication ont été 
créés : flyer, affiche, blog, teaser, …

Une tournée musicale
Du 7 au 11 juin 2021, dix établissements 
partenaires ont reçu la visite de la fanfare 
Hurluberlus de la compagnie La Chose Publique. 

• les six écoles maternelles et primaires 
publiques de la ville ; 

• Le Collège Albert Camus ; 
• L’ITEP l’Escale ; 
• L’institut des Sourds ; 
• L’EHPAD le Haut du Bois.

Cela représente plus de 1 000 personnes 
rencontrées, enfants comme adultes.

Des rendez-vous pendant l’été
De Juillet à Août 2021, une programmation de 
spectacles de rue a été organisée dans le cadre 
de la manifestation communale «Festiv’été». Plus 
de 600 personnes ont été rassemblées sur cinq 
rendez-vous artistiques cet été-là .

J’ai connu la Fanfare des Hurluberlus quand 
ils sont venus faire de la musique à l’école. 
Ils ont de jolis costumes et ils sont rigolos 

surtout le monsieurs avec les grandes 
échasses ! Je veux les revoir pour danser 
avec eux. Je vous aime les Hurluberlus ! 

Louis, 3 ans, 
Fan des Hurluberlus

TÉMOIGNAGE
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Une trentaine d’artistes et une vingtaine de 
bénévoles ont été fiers et ravis de s’impliquer 
dans un projet artistique et participatif. 
Le festival a été un véritable succès tant 
grâce à son assise territoriale que par sa 
programmation d’artistes locaux.

Spectacle

Tournée musicale
FANFARE DES HURLUBERLUS

Kitchenette
CIRQUE GONES

Schaëtzele
CIE LE PAYS DE MA TÊTE

La cour est à vous !
MULTIPLES PARTICIPANTS

Journées du Patrimoine
CHATEAU DE MONTAIGU

Les bonnasses
CIE LES BONNASSES

17-21 juin

2 juillet

9 juillet

28 juillet & 25 août

28 juillet

27 août

1000

250

150

300

50

150

Musique

Cirque

Musique

RDV récréatif

Visite par 
Maître François

Humour

RÉCAPITULATIF DES MANIFESTATIONS DU FESTIVAL EN CHANTIER

Genre Dates Public touché

TOTAL 1900

SAISON CULTURELLE

• Trois soirées spectacles

• Deux RDV récréatifs

• Journées du Patrimoine (dim. 19 sept.21)

• Des déambulations

Le Festival en chantier s’est invité au château de Montaigu et a proposé des visites 
insolites, animées par M. François. Ce drôle de personnage s’est fait guide le temps de 
trois visites extérieures du château de Montaigu, mêlant architecture, rêverie et histoire.

Kitchenette, 
Le Cirque Gone

Les Bonnasses
Cie les Bonnasses

Schaëtzele
Ciele Pays de ma Tête

En compagnie de notre 
Contre-Maître François, 
nous avons déambulé dans 
les quartiers de Jarville-la-
Malgrange.

« La cour est à vous ! » est le 
RDV de l’été, dans les cours 
d’écoles avec : 

• La Cie Titanos ; 
• La Cie Salle de shoot ; 
• La Cie La Chose Publique.

C’est un projet qui est allé à la rencontre 
des habitants et les excellents retours ont 
confirmé l’utilité et la nécessité de ces 
actions en prise directe avec le territoire.

Pour finir...
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Après la venue de son spectacle «Oplat’chita» 
en 2020, la MJC a souhaité accompagner 
l’artiste Charlène Ploner dans la préparation 
de son nouveau spectacle «Oplat’cha» prévu 
pour 2022.
Charlène Ploner est une musicienne abeille, 
elle butine des airs de la Méditerranée, du 
Proche Orient et partage ses versions à la 
contrebasse, au saz, à la viole de gambe… 
La MJC l’accompagne avec : des accueils 
en résidence en 2021 et 2022, un soutien en 
co-production, et des actions culturelles. En 
2021, elle est venue travailler 7 jours dans les 
espaces de la MJC, et a rencontré à 3 reprises 
les Jarvillois.

Charlène Ploner et son spectacle Oplat’cha : 
Un soutien à la création régionale 

Découverte de l’univers de Charlène 
au Collège Albert Camus 
Oplat’chita devant 
des classes de 6èmes 
Lundi 31 mai 2021

«Fenêtre sur cour et jardin» 
Mise en musique du finassage 

de l’exposition du club photo 
de la MJC Jarville Jeunes 

Jeudi 16 décembre 2021

Spectacle Schaëtzele 
Représentation dans le cadre du 
Festival en Chantier & Festiv’été 
Vendredi 9 juillet 2021

Ses interventions ont suscité chez les jeunes 
des réactions de plaisir, de surprise, de fierté 
à entendre les mots de sa langue dans la 
bouche d’une musicienne. La culture c’est 
cela aussi, être à la rencontre des mondes 
et se sentir valorisé.e.

SAISON CULTURELLE

Dans le cadre de la création de mon 
nouveau spectacle «Oplat’cha,  rencontre 

poétique et musicale», j’ai été accueillie 
par l’équipe de la MJC Jarville Jeunes. 

J’ai bénéficié de lieux de travail, différents 
en fonction de mes besoins : salle de 
solfège, salle d’expression artistique, 

Kiosque… Des rencontres intéressantes 
au détour des couloirs : rencontre avec 
les profs de musique ou musiciens qui 

passaient par là… Rencontres également 
avec l’équipe du club photo qui ont 

capté de supers images ici et là… 
J’ai pu présenter le spectacle à 

différentes étapes de construction et ces 
moments ont enrichi mes recherches 
et posé des jallons. Je vous suis très 
reconnaissante pour tout cela, votre 

soutien et votre accueil. Le spectacle en 
est aujourd’hui à sa 3ème représentation 

et l’aventure ne fait que commencer. 
Charlène Ploner, 

Artiste en résidence

TÉMOIGNAGE
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Suite à l’expérience positive d’une session 
en plein air à l’été 2020, la MJC a souhaité 
proposer des actions en faveur de la 
jeunesse autour de l’éducation à l’image.
Elle a, grâce au soutien de la Ligue de 
l’enseignement et de Passeurs d’image, 
proposé 2 stages qui s’adressaient aux 
adolescents (11–15 ans) et visaient à les 
initier à la réalisation de films.

L’éducation à l’image

Atelier stop-motion
Réalisation d’un film
Du 19 au 22 juillet 2021

Atelier Portrait au portable
soutenu par le dispositif 

politique de la ville
Du 26 au 28 octobre 2021

SAISON CULTURELLE

Nous avons aimé apprendre 
et approfondir les notions de 

stop-motion, le dessin & le 
travail en équipe. Mais le top : 

s’amuser tous ensemble !
Opaline & Cheima, 

Groupe Atelier Stop-motion

Et aussi :
• Séance de Cinéma en plein air construit 

avec la Ligue de l’Enseignement – 
CRAVLOR, la Prévention Spécialisée du 
Département 54, MMH, Kaléidoscope et 
avec le soutien de la Ville de Jarville-
la-Malgrange 54 : ANNULÉ pour cause 
COVID (23 juillet 2021) ;  

• Journée Passeurs d’image à Metz, 
voyage avec 2 jeunes de la MJC à la 
découverte de différentes techniques 
vidéo (mercredi 10 novembre 2021).

Les stages ont plu aux jeunes qui 
disent avoir appris de nouvelles 
techniques, s’être amusés, et ont 
émis le souhait de se lancer dans 
la réalisation d’un film de fiction.

Le film réalisé en juillet 2021 a été 
présenté au festival international du 
film d’animation de Metz en février 

2022 et a remporté le prix du 
«Meilleur film Enfants» 

ZOOM
2022

TÉMOIGNAGE
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Un travail de réseau et de partenariats

Malgré cette période très contraignante, le lien a été gardé avec les 
partenaires du territoire. Nous avons partagé ensemble ce besoin de nourriture 
émotionnelle et intellectuelle, cette même envie de surprendre le quotidien et 
de renouer des liens distendus entre les jeunes, les moins jeunes, les gens. 
Ça a été l’occasion aussi d’initier des partenariats nouveaux : avec le Centre 
Culturel André Malraux, la fédération départementale des MJC, la ligue de 
l’enseignement, la section théâtre d’impro de la MJC.

SAISON CULTURELLE

Nous avons travaillé avec :
Les Ecoles Majorelle, Fleming, Calmette 
& Guerin, Erckmann Chatrian, Florian, le 
Collège A. Camus, La cie La Chose Publique, 
la Prévention Spécialisée du Département 
54, l’Institut des Sourds, l’ITEP l’Escale, l’EHPAD 
Le Haut du Bois, Kaléidoscope, Meurthe et 
Moselle Habitat, CCAM de Vandoeuvre, le 
Nancy Jazz Pulsation.

Soutiennent nos actions :
La Ville de Jarville-la-Malgrange, la Région 
Grand Est, la DRAC Grand Est, le Conseil 
Départemental de Meurthe et Moselle, le 
CGET, le FIPD, Meurthe et Moselle Habitant, la 
Ligue de l’enseignement – Passeurs d’image.

1er octobre 2021 :
Rencontre des animateurs autour du 
montage de projets culturels
Nous avons accueilli dans nos murs une 
rencontre du réseau des animateurs 
jeunesse de la fédération départementale 
54 des MJC / intervention de Marie Jacolot 
sur le Festival en Chantier.

Le réseau Tigre :
Le réseau rassemble une quarantaine 
d’acteurs professionnels investis dans le 
développement de la création jeune public 
dans le Grand Est. Marie Jacolot y représente 
la MJC.

Visionnage des spectacles :
Programmer des spectacles, faire venir 
des artistes, c’est d’abord les rencontrer, 
connaître leur travail. L’arrêt des spectacles 
n’a pas facilité la découverte des créations. 
Néanmoins, certains festivals ont maintenu 
des entrées pour les professionnels et Marie 
Jacolot s’est déplacée dans la région et sur 
les périodes de festivals pour se tenir au 
courant de l’actualité.
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Perspectives 2022  

Les axes développés dans le projet ont trouvé leur place dans le paysage 
local. La MJC Jarville Jeunes a aujourd’hui une place reconnue sur la scène 
artistique locale. De nombreux artistes nous sollicitent pour des temps 
de travail et de diffusion. Les relations avec les partenaires, en particulier 
éducatifs et socio-éducatifs, sont fondées sur l’engagement et la confiance.
Malgré le contexte sanitaire, il y a eu maintien en 20/21 et augmentation de 
la fréquentation en 21/22, avec de nombreux retours positifs du public. 
L’avenir mériterait de conforter le travail accompli ces 3 dernières années. 
Notre projet, ambitieux, est porteur de lien social et d’éducation populaire et 
la culture, essentielle à l’épanouissement personnel et au vivre ensemble, 
nécessite un soutien sans faille de la puissance publique. 

Evolution sur 4 ans

Nombre de spectacles par saison

Nombre de représentations

Fréquentation par saison

Nombre de spectacle jeune public

Nombre de spectacles tout public

Nombre de spectacles 
annulés/reportés

Cinéma en plein air

Quartier d’été/spectacles

Festival en chantier

Fréquentation été

TOTAL public tout confondus

11

26•29

2300

7

4

2

2300

11

17•30

1386

4

7

1

6

850

2236

11

24•27

2409

7

4

2

1 annulé

16

1900

4309

10

20

2200

5

5

2200

PROGRAMMATION CULTURELLE SUR 4 ANS

Saison 18•19 Saison 19•20 Saison 20•21 Saison 21•22

SAISON CULTURELLE
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L’année 2021 aura été dans la continuité de 2020 sur les 6 premiers mois 
et on peut dire que le second trimestre a marqué un nouveau départ.
La Maison a dû s’adapter, COVID-19 oblige, cette crise sanitaire a perturbé 
les fondamentaux de notre association. Elle nous a privé d’instants 
conviviaux, d’échanges, de rencontres.
Cela a impacté les jeunes, les adultes, les seniors.
J’aurai néanmoins à cœur de remercier toutes les personnes qui œuvrent 
au sein de notre Maison des Jeunes et de la Culture, et comme à l’accoutumé, 
de rappeler à quel point les valeurs que portent notre maison sont belles et au 
combien primordiales dans notre société.

Le rapport financier complet est disponible en version numérique. 
Pour le consulter, vous pouvez :

• en faire la demande par mail à : direction@mjcjarvillejeunes.fr ; 
• le consulter sur le site internet, rubrique «Présentation MJC» puis 

«Assemblée générale 2022».

Scannez & accédez 
à la page dédiée à 
l’assemblée générale

Chères adhérentes, Chers adhérents ,
Mesdames, Messieurs,

Merci à nos bénévoles de section, nos salariés de la maison, vous avez été présents, 
vous avez fait preuve d’inventivité, d’innovation.
Merci à nos 1250 adhérentes et adhérents qui ont renouvelé leur adhésion, qui soutenez 
notre action, qui franchissez régulièrement les portes de cette belle maison.
Merci aux membres du Conseil d’Administration qui m’entourent et me soutiennent 
dans cette mission parfois difficile mais ô combien enrichissante. Rejoignez notre équipe 
d’administrateurs, il est important que de nouvelles idées émergent, que des regards 
croisés se portent sur cette Maison. Cette MJC est là vôtre. 
Merci à M. le Maire et à son équipe, vous accompagnez et soutenez fidèlement 
notre association, même si certaines incompréhensions ont marqué notre relation 
ces dernières semaines, vous pouvez compter sur nous pour favoriser une belle et 
intelligente collaboration.
Merci aux partenaires financiers qui nous ont soutenu sous diverses formes (subvention, 
fonds de solidarité, accompagnement de l’activité partielle).
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Un souffle nouveau s’est fait sentir depuis la rentrée de septembre 
2021 qui nous aura permis de mettre en œuvre de belles actions, 
avec une équipe performante, dynamique et très investie par le 
projet de notre association.
Nous le constatons avec une hausse du nombre d’adhérents, 
et au quotidien avec la venue constante de nos adhérents pour 
pratiquer diverses activités musicales, culturelles, artistiques et 
sportives notamment.
Il est important de souligner que ce nouveau souffle a bouleversé 
notre mode de fonctionnement et nos habitudes. Nous apprenons 
chaque jour et faisons notre possible pour que cette belle maison 
vous apporte le meilleur.
Car ce qui nous réunit ce soir, ce sont les valeurs et le projet 
éducatif de notre MJC et eux, ils n’ont pas changé.
Nous restons portés par les valeurs d’éducation populaire qui 
nous sont chers, et tous nos projets, du match de hand, en 
passant par le spectacle de l’école de musique ou de danse, 
la gym câline, la danse de Wilfried, le secteur jeunesse, la danse 
folk, la photographie, et j’en passe, sont là pour en attester.
Après des mois d’un confinement inédit, est-il utile de rappeler 
l’importance de nos structures qui favorisent au quotidien le vivre 
ensemble ?
Oui, venir dans une MJC, c’est avant tout partager, échanger, 
débattre, se dépenser, se cultiver, écouter, rire, pleurer, participer 
à son bon fonctionnement etc., etc…
Alors oui, tant que l’on nous permettra de le faire, nous 
continuerons à mettre en œuvre de beaux projets et uniquement 
pour ces raisons.
Ces mois de confinement nous auront renforcé dans nos 
convictions, et je crois qu’il faut continuer à avancer avec force 
et passion…
Nous le souhaitons et espérons que cette rentrée 2022 sera une 
belle réussite.

RAPPORT MORAL

Pour le Conseil d’Administration
Le Président

M. SANCHEZ Johann
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