RAPPORT D’ACTIVITES 2017
« Agir en homme de pensée, penser en homme d’action » Bergson

1. MOT DES CO-DIRECTRICES.EURS
Pour notre première année en tant que co-directrice.eur (mais 4 et 2 mois seulement sur 2017)
vous nous permettrez de parler plus du présent et de l'avenir, Nous nous devons bien sur de vous
faire un tableau global de la situation et des chantiers ouverts.
Remerciements,
Tout d’abord, nous voulons remercier l’ensemble des administrateurs, et en premier lieu le
président, les collègues, la municipalité et toutes celles et ceux qui nous ont accueilli avec
confiance, et bienveillance. Nous avons trouvé des équipes, des personnes qui portaient la MJC
avec une belle histoire, forte, un peu comme une famille, de celle qui connaît parce qu’elle le vit,
l’éducation populaire.
Cette confiance accordée a beaucoup facilité notre intégration. Nous vous en sommes très
reconnaissants.
Quant à la co-direction : c’est une expérimentation. Il se trouve que cela change le mode de
fonctionnement, et sans faire le bilan avant l’heure, croyez bien que nous sommes bien conscients
des perturbations qu’elle entraine quelques fois, mais que nous avons à cœur de permettre qu’elle
soit une réussite, en tout cas qu’elle apporte quelque chose de par notre complémentarité et notre
obligation de négocier.
Nous en profitons pour remercier les collègues de leur patience, et de leur adaptation, à ce
fonctionnement inhabituel.
La MJC : une aventure collective…
En tant que directeurs, nous nous devons aussi de dire comment nous envisageons notre travail.
Expérimentés diversement, nous nous sommes présentés comme des partisans d’une aventure
collective. En effet, la MJC comme lieu de vie et d’apprentissages divers est ce lieu où la prise
d’initiatives, l’autonomie sont acceptées, parce qu’elles font partie du projet. La direction est là
pour autoriser, impulser, rappeler le cadre quelques fois, gérer aussi, mais surtout faire en sorte
que chacune et chacun ait sa place, puisse s’épanouir dans des projets créateurs, porteurs de
sens.
La confiance dans les mots est une chose, dans les faits, cela demande un peu de temps, mais
nous sentons une dynamique dans ce sens se créer.
…au « service » de tous les adhérents et les habitants
Alors que nous fêtons les 70 ans de la FFMJC (notre fédération mère), créée autour du principe de
« plus jamais cela !» (le fascisme, le nazisme..) et de la volonté d’éduquer la jeunesse à ne plus
accepter l’ignominie et l’intolérable, à savoir dire Non, les MJC sont inscrites dans des pratiques
citoyennes ouvertes à toutes et à tous. S’ouvrir sur son environnement, par les pratiques
artistiques, solidaires, sociales, pour, avec et par tous.
Un lieu de possibles
Favoriser l’autonomie, l’initiative, c’est accepter que de nombreux possibles puissent se penser et
se réaliser. C’est très concrétement autoriser les animatrices-eurs d’activités à investir les lieux,
des adhérents à répéter, des élans de solidarité à s’opérer, des rencontres improbables à se tenir,
etc.… cela peut aller du simple moment de satisfactions, à des actions plus importantes.
L’accueil comme axe important de notre action
Accueillir pour se faire confiance, accueillir pour se connaître et se reconnaître, pour autoriser,
animer, produire des choses nouvelles… Accueillir cela passe autant dans un aménagement que
dans un savoir être. Si le savoir être est présent, nous avons choisi d’agrandir l’espace d’accueil et
de favoriser un mieux-être par plus d’espace et un aménagement succinct (possibilité de se faire
un café, un thé, moyennant une participation libre). Ce n’est pas grand-chose, mais des fois c’est
dans le détail que l’ensemble prend tout sa pertinence et son sens.
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2. QUELQUES CARACTERISTIQUES GENERALES
Côté chiffres, la MJC-MPT :
ce sont plus de 400 adhérents
624 participants aux activités
et des centaines d’usagers (non adhérents) qui fréquentent la MJC lors de ses
manifestations
ce sont aussi 19 animateurs-techniciens
8 bénévoles animateurs d’ateliers
80 heures d’activités organisées chaque semaine.
C’est aussi un un lieu d’accueil : ouverte du lundi au dimanche, il est possible d’y faire des
activités de 09h jusqu’à 23h.
Une implantation locale forte : on s’aperçoit que près de 80 % des adhérents habitent à Lognes,
et plus de 90 % dans le Val Maubuée.

Parmi les Lognotes et Lognots, les participant.es aux activités sont issu.es de tous les quartiers de
Lognes, avec une répartition relativement homogène.
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Une présence des enfants et des jeunes importante : on note que la MJC-MPT assure sa
mission intergénérationnelle en accueillant un public dès 3 ans à plus de 80 ans. Sur la totalité des
adhérents, 59% ont moins de 25 ans.

On observe également qu’il existe une prédominance féminine parmi les adhérents, même si la
proportion masculine augmente de 2% par rapport à l’an passé. Le profil des adhérents reste
d’ailleurs proche des chiffres de celui de l’an passé, il n’y a pas de changement majeur.
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3. LES ACTIVITES / ATELIERS
Les activités comme une porte d’entrée
Notre volonté en mettant en place ces ateliers est de permettre à chacune et chacun de découvrir
et mettre en œuvre ses aptitudes. C’est bien souvent la motivation première, même si très vite la
vie de groupe et la pratique collective sont aussi des éléments importants de la motivation
individuelle. Cette pratique concrète de vie sociale, d’un vivre ensemble déborde bien souvent du
temps de l’activité.
Plus de 30 activités de pratiques collectives, hebdomadaires pour la grande majorité, qui
s’articulent autour d’une soixantaine d’ateliers artistiques. Ce sont plus d’une vingtaine
d’animatrices-eurs d’ateliers professionnel.les et bénévoles dont nous saluons globalement leur
engagement et leur dévouement.
4 axes importants :
De fait, notre singularité est dans la multiplicité et la diversité des propositions que nous faisons,
toujours en tenant compte de ce qui existe sur le territoire.
Cependant nous pouvons « classer » nos activités en 4 axes importants :
la danse (classique, contemporaine, orientale, modern’jazz, hip hop new style, éveil…)
Activité reconnue et dynamique, nous avons initié avec succès cette année les ateliers Hip-Hop.
Mais quelques ateliers sont en souffrance, (orientale, contemporain), une réflexion doit se faire
pour diversifier notre offre (salon, africaine, asiatique ..) toutes les pistes sont à explorer. La
participation de nombreux ateliers aux manifestations comme Lueurs d’hiver ou Rue des Boz’arts
est toujours appréciée,
A noter aussi les deux groupes Unicorporelles et les Mjciennes qui sont issues des ateliers mais
osent créer eux mêmes leurs propres chorégraphies et participent aussi volontiers aux
manifestations diverses. C’est l’illustration de lieu du possible que nous souhaitons développer.
les arts plastiques
Nous pouvons apprécier régulièrement les travaux des enfants et des jeunes sur les murs de la
MJC. Les sollicitations sont nombreuses pour des projets toujours aussi variés et divers, et les
jeunes répondent à l’insu de leur plein gré, souvent présents. Nous les en remercions.
l’expression corporelle (pilates, yoga, fitness, gym douce)
Activités de bien être et de maintien en forme, la diversité des propositions doit faire là aussi l’objet
d’une attention particulière.
la musique (violon, guitare, clavier solfège, éveil, chant, comédie musicale…)
Une vraie réflexion doit se faire pour dynamiser ce secteur : musique d’ensemble, productions
collectives, organisation de concerts, etc....des pistes sont à réfléchir pour donner un nouveau
souffle et en faire un vrai axe de développement.
Et d’autres activités un peu isolées dans des dynamiques mais qui répondent à des demandes
diverses.
L’Anglais, et la Couture permettent à chacun d’entretenir ou d’apprendre dans un cadre
sympathique.
Le Théâtre enfant et ados doit lui aussi faire l’objet d’une attention particulière. Le fait que des
activités se déroulent ailleurs (au Grand Bassin), ne facilité pas une relation plus fluide avec le
reste des activités de la MJC.
La randonnée : activité très régulière, animée par des bénévoles investis. Les 12, 16 et 20 km
avec les autres MJC du secteur et le week-end rando sont les temps forts de la saison.
Les ateliers parents/enfants : l’organisation retenue ne fut pas satisfaisant. A revoir si l’on veut
donner une possibilité à ces moments sympathiques de se vivre.
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Les Ateliers Socio-Linguistiques
De nombreuses personnes issues de l’immigration vivent à Lognes ; elles ne maîtrisent pas toutes
la langue française, et rencontrent des difficultés dans leur vie quotidienne que ce soit en termes
de communication, ou de démarches (administratives, recherche d’emploi…).
Dans un but de favoriser l’autonomie, l’intégration, l’insertion sociale et culturelle, la MJC propose
des ateliers offrant aux bénéficiaires :
un accompagnement à l’apprentissage de la langue française
une sensibilisation aux valeurs républicaines
un accompagnement à l’accès aux droits
une aide à l’insertion professionnelle
une ouverture différente sur le monde environnant.
Ainsi les participants découvrent ou améliorent leur pratique de la langue française, tout en
développant une meilleure connaissance de la société française et de ses principes fondateurs. En
effet, nous associons à l’apprentissage de la langue tous les codes, usages et valeurs
républicaines de notre pays.
Ces ateliers tendent aussi à aider les participants à déterminer ou affiner leur projet professionnel
et à faciliter l’accès à des parcours de formation, ceci tout en s’appuyant sur les compétences
propres à la MJC MPT : la participation aux actions culturelles…
De manière à ce que les participants soient le plus rapidement possible en mesure de se
débrouiller dans la vie de tous les jours, tout un travail d’assimilation de l’oralité de la langue
française est mené en parallèle des ateliers. Avec la Compagnie Gazelle, un théâtre
« Kamishibai » est réalisé : autour d’une thématique, par le biais d’histoires livrées oralement, les
personnes aux origines diverses se racontent et échangent. Notons la candidature retenue de la
Compagnie Gazelle à l’opération du Ministère de la Culture « la Caravane des dix mots » qui
bénéficie aux personnes de Noisiel et de Lognes avec des restitutions à la ferme du Buisson.
En 2017, nous avons accueilli 54 personnes au sein de nos ateliers, originaires de différents pays,
tels que le Vietnam, Cambodge, Tunisie Algérie, Sénégal, Afghanistan…
Il nous faut signaler les nouvelles contraintes de financement qui restreignent les publics cibles et
nous obligeraient à des choix impossibles.
Les stages
Nous avons également organisé des stages durant les vacances scolaires. Ces animations
permettent d’accueillir des jeunes qui ne fréquentent pas forcément la MJC à l’année. Restant sur
la ville durant les vacances, ils ont la possibilité de découvrir des activités nouvelles.
En 2017, nous avons ouvert plusieurs stages alliant le théâtre chant et danse :
Dénommés « Histoires dansées », ces stages ont invité les participants à créer une comédie
dansante sous la thématique des cinq éléments. D’une durée d’une semaine (en juillet,
octobre et novembre 2017), cette activité a convié les enfants âgés de 4 à 8 ans à pratiquer la
danse et le théâtre. La clôture de ce stage s’est faite par un spectacle par les enfants.
Nous avons mis en place un stage Hip HOP New Style du 10 juillet au jeudi 13 juillet 2017. Ce
stage a été déterminant pour lancer l’activité à la rentrée. A noter que c’était aussi une
préparation à une prestation de Rue des Boz’arts du mois d’octobre.
L’accompagnement à la scolarité
Dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité, la MJC a proposé aux collégiens, par le biais
d’interventions, des possibilités d’ouverture artistique, de découverte linguistique et de préparation
d’examens (bac, brevet…). L’objectif de ces accompagnements est aussi d’aider le jeune à (re)prendre
confiance en lui et à s’épanouir davantage, en collaboration avec les établissements scolaires et les
parents.
Des exemples de cet accompagnement : stage anglais, en février / atelier de révision du brevet des
collèges : mathématiques, en avril / atelier de révision du brevet des collèges : française, en avril /
stage anglais (prépa BAC), en avril.

5

4. LES ANIMATIONS ET MANIFESTATIONS
Si les ateliers sont une porte d’entrée dans une dynamique plus ambitieuse, les animations et
manifestations sont les sollicitations qui doivent donner sens à un travail régulier :
NOS PROPRES MANIFESTATIONS

100 % Live, 100 % like
Créé par la MJC MPT Camille Claudel, en partenariat avec les MJC d’Ile de France, cet événement se
voulait un temps d’accueil et d’animation pour les jeunes. Ainsi le samedi 4 mars 2017, dans la salle du
citoyen, autour de la thématique « quand les jeunes citoyens s’expriment et s’engagent », une scène
ouverte a permis de valoriser les pratiques artistiques (danse, chant, théâtre, musique, arts plastiques,
concert…) de jeunes, tout en ouvrant un espace de débats sur le thème de l’engagement. Rencontres,
échanges et buffet ont enrichi la manifestation. 200 personnes ont été accueillies.
Lez’arts d’été
Cet événement a permis de clôturer la saison de la MJC sous la forme de diverses représentations
artistiques. Composé de plusieurs temps alliant des spectacles, des expositions, des portes-ouvertes,
Lez’arts d’été est en effet un moment qui permet la valorisation des activités de la MJC auprès des
adhérents et des habitants. Il s’est déroulé tout au long des mois de mai et juin 2017 et a touché plus de
1000 personnes.
Le concert piano en ouverture du festival
La représentation a réuni les ateliers de musique (clavier) des MJC de Champs-sur-Marne et
de Lognes au sein de l’Orangerie du château de Champs-sur-Marne. Les trente-cinq
participants se sont mobilisés le mercredi 24 mai 2017 devant 150 spectateurs.
La thématique cette année était « Hommage aux compositeurs ».
Spectacle à la salle du citoyen
Le dimanche 4 juin 2017 à 16h00, un spectacle enfants, ados et adultes a réuni environ 160
danseurs, professionnels et bénévoles et près de 360 spectateurs.
Spectacle chant (l’echo’râleur) et comédie musicale
Le samedi 17 à 20h30 et dimanche 18 juin 2017 à 16h, au sein des MJC de Lognes et de
Champs-sur-Marne, dix-neuf adhérents de l’atelier comédie musicale de la MJC-MPT ont
proposé une comédie musicale intitulée « POO POO PI DOO » devant 130 spectateurs.
La fête de la MJC et présentation des ateliers
Cette fête a eu lieu le samedi 24 juin 2017. Au programme :
Présentation des ateliers « éveil » (éveil classique, éveil jazz, éveil corporel, éveil musical),
classique débutants II et guitare.
Animations avec les ateliers « Kamishibaï »
Exposition des réalisations d’arts plastiques et de couture.
Présentation des ateliers et stages de juillet (lyrical Jazz, Hip Hop New Style, Histoires
dansées, ateliers familiaux et arts plastiques/danse Rue des BozArts)
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Rue des Boz’arts
Cet événement s’est tenu le samedi 7 octobre 2017 après-midi autour du Grand Bassin et sur la
place des Colliberts.
Rue des BozArts est une manifestation permettant à des amateurs et à des artistes professionnels
de se rencontrer autour des créations partagées, dans un quartier de la ville transformé par les
habitants et les artistes. L’événement s’est concrétisé par un parcours artistique sur un après-midi,
au cours duquel ont été proposées des performances liant arts plastiques, danse/expression
corporelle et mobilier urbain.
La participation d’artistes professionnels à Rue des BozArts est essentielle : ils ont un rôle
« d’éveilleurs » en encadrant des ateliers destinés à des publics non habitués à la pratique
artistique, et leurs performances sont le gage de la qualité du parcours artistique.
En 2017, nous avons pris le parti de faire découvrir et rencontrer des univers dynamiques,
fantasques, énergiques et créatifs d’artistes connus et reconnus pour leurs univers fondés sur
l’universalité, la joie de vivre et l’humanité.
Pour ce voyage extraordinaire nous avons convié la population à venir s’initier au « Périmètre : de
l’urbain à l’humain », en réalisant les interprétations du regard que l’on porte à notre humanité,
dans sa complexité, son identité, son reflet et son imaginaire.
Deux cent personnes ont participé.
Rue des BozArts est également le fruit de divers temps de création. C’est ainsi que nous avons
organisé des ateliers spécialement dédiés à la préparation de l’événement :
Ateliers familiaux + ateliers danse / arts plastiques
Aussi, lors des vacances de juillet (du 10 au 21 juillet) deux ateliers ont été organisés en vue
de permettre aux personnes d’être associées à la création du festival.
Un atelier familial (4 jours) a été mis en place à destination des familles pour créer des
œuvres plastiques.
Ce temps a été suivi, d’un atelier danse, arts plastiques (5 jours) pour préparer une
représentation prévue pour l’événement.
Retour en images sur Rue des BozArts
Une restitution du festival a eu lieu le 18 novembre sous forme d’une exposition photo autour d’un
verre de l’amitié. Merci aux amis photographes et à l’association Grain d’images pour leur
participation et leur générosité.

Lueurs d’hiver
Cette manifestation publique, hors les murs, a été programmée le 20 décembre 2017 à la tombée
du jour. Elle visait à célébrer, en lumière, l’arrivée de l’hiver et à donner l’opportunité aux adhérents
et aux habitants de se rassembler autour d’un moment festif.
Un défilé en musique a animé les rues de Lognes, avec les créations des divers ateliers de la MJC (ex :
la customisation de sapins). Il a rejoint sur la place de la mairie, un spectacle des ateliers de la MJC
(ex : danse contemporaine, hip-hop …). Le spectacle s’est terminé par la représentation d’un artiste :
nous avions fait appel à un jongleur de feu venu tout spécialement pour l’occasion. Tout au long de
cette soirée, des soupes et des chocolats chauds ont été distribués.
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DES ANIMATIONS PONCTUELLES
Les samedis sans TV
Ce 2ème rendez-vous a été convivial, fait de découverte, d’échanges et de débats. Le samedi 11
mars 2017 à 19h00 à la MJC MPT, le thème était : du Choro à la Bossa avec le groupe Tico-Tico
« Et pendant ce temps, Simone Veille…. »
Dans le cadre de la journée internationale des femmes, la MJC-MPT Camille Claudel a présenté le 12
mars un spectacle de la Compagnie de théâtre amateur de la MPT de Chevilly-Larue. Cette pièce
sensible et humoristique, hommage à Simone Veil sur les droits de la femme, a accueilli 70 spectateurs.
Nous avons initié aussi des ateliers cuisine. Si ceux qui se sont passés ont réjoui les convives, force est
de constater que la dynamique n’a pas prise longtemps.

DES

ANIMATIONS EN PARTENARIAT

: avec l’Union Locale des MJC-MPT CS de Paris-Vallée de la

Marne
Visite du Musée Camille Claudel
L’Union Locale des MJC-MPT CS de Paris-Vallée de la Marne et la MJC-MPT Camille Claudel ont
proposé une sortie familiale au musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine (Aube) le dimanche 11
juin 2017.
Les 12, 16, 20 kms de Paris-Vallée de la Marne
Cette randonnée est organisée par l’Union Locale des MJC de Paris-Vallée de la Marne ; elle est
portée par la MJC-MPT Camille Claudel de Lognes et est soutenue par la communauté
d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne.
Elle s’attache à la découverte du territoire de la communauté d’agglomération, par la proposition
de trois parcours passant par des endroits clés. C’est une démarche que l’ensemble des MJC
participantes (Torcy, Champs-sur-Marne, Pontault-Combault, Noisiel) et le Centre Social et
Culturel Georges Brassens soutiennent parce qu’elle combine la découverte du territoire, des
rencontres, et pour les familles (de 4 ans à 80 ans) la possibilité de pratiquer ensemble une
activité.
En 2017, trois circuits ont donc été proposés avec des haltes prévues dans les MJC-MPT et centre
sociaux. Un parcours adapté est aussi proposé avec le trajet plus court de 4 à 5 km destiné aux
personnes à mobilité réduite. Des temps autour de repas et collation ont apporté une dimension
sympathique.
Plus de 30 bénévoles ont été mobilisés le dimanche 15 octobre 2017.

DES ANIMATIONS EN PARTENARIAT

: avec de la ville de Lognes

Les transversales
Notre partenariat avec la ville de Lognes s’est véritablement concrétisé sur la manifestation Les
Transversales pour la deuxième année consécutive.
Ainsi le samedi 23 septembre 2017 à partir de 13h30 à l’Etang des Ibis : autour d’une journée
d’animations et de spectacles, la MJC-MPT Camille Claudel a présenté des installations plastiques
et de la création in-situ.
Cela fut aussi l’occasion de présenter le festival Rue des BozArts qui se déroulait quelques
semaines après.
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Nous participons comme les autres associations à :
Lognes en Fête
Le samedi 17 juin 2017, à l’Etang des Ibis, des stands de jeux populaires (chamboule-tout, tir à la
corde, lancer de cerceaux, course de garçon de café, jeu de quilles, course en sac…) ont été mis
en place par les jeunes de la MJC-MPT Camille Claudel. Au profit de l’Association Meuphine
(association relative aux personnes en situation de handicap).
L’après-midi a vu aussi la mise en place d’un atelier de confection de fleurs en papier et atelier
fresque. Cela s’est terminé autour d’une participation des ateliers danse sur un podium.
Forum associatif
Samedi 9 septembre 2017 au Complexe de Tennis Arthur Ashe : prendre part à ce forum a donné
l’occasion de présenter notre association et ses activités de la saison 2017-2018 aux habitants.
Des bénévoles ont notamment assuré les permanences afin d’accueillir les 200 personnes venues
se renseigner.
Dans nos rapports avec la ville, il nous faut aussi mentionner les prêts de salles, de matériels, les
services rendus qui nous facilitent nos animations et manifestations. Nous les en remercions.
Nous pensons que nous pouvons développer beaucoup plus nos actions en partenariat. Avec la
ville d’une part, et avec les autres associations d’autre part, que ce soient les MJC de Paris-Vallée
de la Marne, de la région, ou les associations locales. C’est un vrai axe de développement qu’il
nous faut travailler.

Conclusion (pas définitive)
Se réjouir, certes, mais ne pas s’endormir.
Les chantiers sont nombreux afin de donner plus de corps à ce que nous aimons proclamer : un
lieu de vie, de possibles, d’initiatives, de rencontres...
Comme précisé dans le rapport d’orientations, en 2018 la MJC ancrera la continuité de son action
par un ensemble de propositions. Mais elle portera une attention particulière à développer encore
son rôle d’animation au sein de la collectivité territoriale. Cela passera par la volonté d’ouvrir
davantage les actions de l’association aux populations qui ne fréquentent pas forcément la MJC
(ex : personnes en situation de handicap) et par la même de favoriser la rencontre des habitants.
Si la Maison est réconfortante, nous avons la volonté de sortir et aller à la rencontre des
populations des différents quartiers en proposant des temps d’animation sur place, et en créant
des « passerelles » entre les différents lieux constituant la ville.
La MJC a lancé des réflexions en interne pour l’accompagner dans cet objectif. A titre d’exemple,
trois commissions initiées il y a quelques mois (menées par de bénévoles mais ouvertes à tout
acteur fréquentant la MJC) et se poursuivront en 2018. L’une a notamment pour objet de réfléchir
aux différentes activités et événements de l’association (au travers de leur pertinence, leur
renouvellement…)
Toujours dans l’optique de développer davantage son rôle d’animation sur le territoire, nous avons
commencé à travailler à renforcer nos partenariats ou à en développer de nouveaux.
En créant des liens ou en nous associant avec d’autres partenaires pour des actions, nous
souhaitons participer à un maillage de territoire, à un projet d’animation plus global au service des
habitants.
Parmi les collaborations sur lesquelles nous œuvrons, nous tissons du lien avec les MJC
avoisinantes, l’Union Locale des MJC, la FRMJC IdF, la Communauté d’agglomération ParisVallée de la Marne, la Ferme du Buisson, le BIJ de Lognes, les établissements scolaires, les
associations de personnes en situation de handicap.
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5. 2018 : « 30 RENCONTRES POUR LES 30 ANS, CULTIVONS NOS RICHESSES »
Dans la lignée de ce que nous avons affirmé auparavant, l’anniversaire de la MJC est l’’occasion
rêvée d’une mise en pratique et en dynamique.
Nous souhaitons fêter l’événement, pas seulement avec les adhérents, mais avec et pour tous les
habitants. C’est la raison pour laquelle nous proposerons trente rencontres durant un plus de trois
mois : du 10 mars au 30 juin 2018, ce seront « 30 rencontres pour les 30 ans - Cultivons nos
richesses ». Cet anniversaire viendra en plus et en transversal des événements habituellement
programmés par la MJC.
Sa célébration veut allier diversité et multiplicité d’actions et de lieux de déroulé afin de permettre
au plus d’habitants possible d’y prendre part, notamment via la « porte d’entrée » qui leur semblera
d’abord la plus facile à pousser.
Cet anniversaire a aussi été imaginé comme un temps de valorisation des activités pratiquées au
sein de la MJC et de la diversité des personnes qui donnent vie à la MJC. Il verra la mise en place
de plusieurs manifestations artistiques (Charivari…), de manifestations festives (Apéro Jazz…), de
débats et réflexions, d’expositions, et de temps divers (journée bien-être, fresque évolutive etc…)
qui participeront à l’animation locale des quartiers de Lognes et de ses alentours.

QUELQUES MANIFESTATIONS PREVUES
Rendez-vous des jeunes citoyens 2018
Prévue le 10 mars 2018, cette rencontre constitua la troisième édition (la première avait fait suite à
la convention nationale des MJC qui s’était déroulée à Strasbourg et qui avait pour thème « ce
n’est pas parce qu’on est jeune qu’on n’a rien à dire »).
Elle a permis :
• à faire découvrir aux jeunes accueillis dans la MJC ce que d’autres font et à les rencontrer
• à leur donner une autre image de ce qui est possible, par le faire ensemble (ex : solidarité
internationale, création d’une œuvre commune d’arts plastiques, histoire des MJC,
Exposition Non à la Haine…)
• à réfléchir ensemble, échanger sur des thématiques, s’exprimer (ex : la place des jeunes
dans la société et dans la MJC, l’expression des jeunes…)
• à valoriser des pratiques artistiques (ex : démonstrations) et des actions (ex : solidarité
internationale, service civique, initiatives de jeunes…)
• D’apprécier une fois de plus les prestations des Unicorporelles et des Mjciennes
• de mettre en valeur des porteurs de projets de Lognes et de découvrir une artiste locale
Sandy Mambo
Dans l’esprit de cette rencontre, l’exposition « savoir comprendre, agir pour dire non à la haine » a
été accueillie au BIJ de Lognes du 12 au 16 mars et dans les deux collèges au sein duquel elle est
explicitée et animée. Cette expo a pour objet d’aider à décrypter les discours de haine, notamment
sur les réseaux sociaux, grâce à une série de panneaux et d’animations interactifs, mais
également d’aider à apprendre à vivre ensemble sans craindre la différence.
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L’Etang d’Arts
Il fait suite à « Trot’ Arts » et « Rue des Boz’Arts », manifestations historiques de la MJC depuis
1992. La volonté de changer de nom est liée à l’idée de renouveler le concept et d’ouvrir à plus
d’expressions artistiques.
Ce festival, prévu le vendredi 25 mai et le 26 mai 2018, est destiné d’une part à permettre la
rencontre de professionnels et d’amateurs autour de l’art éphémère, et d’autre part, à valoriser les
arts plastiques au sein de l’espace publique, tout comme d’autres formes tels que les arts vivants
et les arts urbains.
Mis en œuvre autour de l’étang du Segrais Nord (entre Lognes et Torcy), cette manifestation a
également pour ambition de donner un autre regard sur la ville, et de faciliter l’appropriation de
l’espace urbain par les habitants (tout âge confondu).
Le thème du festival est « tous sur le pont » : c’est une invitation à œuvrer ensemble, mais il peut
aussi être entendu comme le lien, la rencontre, les rapprochements, la fraternité. Il fait référence à
quelques citations « les Hommes font trop de murs, et pas assez de ponts » (Newton) ou
« L'homme n'est pas fait pour construire des murs mais des ponts » (Lao Tseu).
Le festival est imaginé comme le fruit d’une collaboration collective, regroupant la participation des
adhérents de la MJC et des habitants, des scolaires, des centres de loisirs, des associations, des
établissements spécialisés... Ainsi les artistes amateurs ou professionnels qui prendront part au
festival sont encouragés à intégrer la participation du public comme élément de processus de
création de l’œuvre qu’ils produiront durant le festival. Un artiste « lien » sera présent : il s’agit
d’Eric Morency, photographe. Entre autres choses, il favorisera l’approche pédagogique auprès
des scolaires et des habitants en amont du festival. Le festival s’achèvera via un parcours
permettant de découvrir l’ensemble des créations, puis autour d’un bal moderne.
Lez’Arts d’été
Cette restitution des pratiques de l’ensemble des ateliers de la MJC se déroulera le 30 juin à la
salle du Citoyen, clôturant ainsi l’anniversaire des 30 ans et la saison scolaire.
Outre le fait d’être l’aboutissement d’une saison pour les participants, c’est surtout l’occasion pour
eux d’être valorisés dans leur pratique et une nouvelle opportunité de partager un temps de
création avec d’autres. En effet, en plus de plonger les participants dans des conditions « réelles »
de spectacle, ce rendez-vous contribue à tisser des passerelles entre les différentes activités et de
la solidarité entre les personnes.
Cette année, Lez’Arts d’été aura un thème : « les coulisses du spectacle ». Et la soirée se
terminera par une fête populaire vers les 21h.

De nouveaux locaux
La MJC-MPT devrait retrouver ses locaux d’origine pour la rentrée 2018-2019. L’incendie du 23
août 2013 avait ravagé notre « Maison » et nous avait contraints à déménager. Le retour au 21 rue
de la mairie sera une occasion de plus de réfléchir à ce que nous souhaitons proposer aux
habitants.
Attention à ne pas reproduire un passé, mais à créer des devenirs joyeux à partir de ce qui a fait
notre histoire : beaucoup de plaisir de création collective, comme autant d’occasion de rencontre et
de pratique concrète de vivre ensemble
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EN SOMME : le BENEVOLAT ou l’ENGAGEMENT : CLE DE VOUTE de la MJC
Les MJC, en tant qu’associations d’Education Populaire, travaillent notamment à l’implication des
habitants dans la vie de leur territoire. C’est une démarche vers la citoyenneté qui peut se
concrétiser par un investissement en tant que bénévole au sein de l’association. Que celle-ci soit
régulière ou ponctuelle, l’activité bénévole doit permettre aux personnes engagées de nouer des
liens, de partager des idées, de prendre part à une action et… de prendre du plaisir.
Au sein de la MJC-MPT, les bénévoles choisissent en général, et parfois indépendamment :
- de participer à des actions ponctuelles lors d’événements
- de donner des « coups de main » divers
- d’animer des stages ou ateliers
- de s’investir au sein du Conseil d’Administration ou à d’instances de réflexions
- etc…
Leur implication au sein de la MJC Camille Claudel est primordiale. Car ce sont bien les
bénévoles, qui au côté de l’équipe salariée, donnent vie à l’association.
Pour 2017, nous avons chiffré leur implication (tous bénévoles confondus) à 2548 heures (1514h
d’actions/animations & 1034h de « gestion »).
L’engagement peut aussi prendre une forme artistique comme les MJCiennes ou les
UNICORPOR’ELLES qui participent régulièrement aux manifestations proposées ou un partage
de savoir-faire comme Cinthia qui nous a fait partagé son goût pour la pâtisserie et a transmis
cette passion du chocolat lors de deux ateliers de découverte le 31 mars dernier
Ce sont donc des milliers d’heures de création, d’engagement que les adhérents et bénévoles
mettent au service des Lognots et Lognotes, dans un intérêt personnel et collectif.
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LA MJC MPT CAMILLE CLAUDEL EN 2017 : une EQUIPE au service d’un Projet associatif
Le conseil d’administration (suite à l’AG 2017)
10 élus : Guy Audin (président), Dominique Bizot (secrétaire), Jacques Trouillet (trésorier),
Evelyne Corouge (trésorière adjointe), Bernard Béguet, Patrick Cantayre, Mariana Kok Srey,
Claude Paulin, Sylvie Pichery Andres, Alice Zahlaoui.
Deux élus associatifs (représentants des associations de Lognes) :
Léone Langlet (Lognes Sports Loisirs), Michel Van Denberghe (AFFA).
Quatre membres de droit :
Le Maire de Lognes ou son représentant, le représentant de la FRMJC en Ile-de-France, la
direction de la MJC-MPT Camille Claudel, Bernard Herbiet (Président d’honneur).
L’équipe permanente :
Catherine Philippi, directrice (jusqu’au 3 septembre 2017).
Elle a été remplacée par Jean-Luc Dardaine en septembre, qui a ensuite été rejoint par Stéphanie
Jobert en décembre 2017.
Séverine Allouche, animatrice communication et projets
Françoise Bray Tbahriti, assistante de direction (en formation)
Stelly Garcia, chargée d’accueil et d’animation
Estela Tavares, directrice en formation
Steeve Kouame, animateur coordinateur (jusqu’au 25 août 2017)
Vincent Pinéri, en apprentissage DUT Carrières Sociales
Mohamed Yahyaoui, chargé d’accueil (jusqu’en août 2017)
Une vingtaine d’animateurs techniciens :
Catherine Bettoni (chant et comédie musicale), Camélia Bichard (éveil musical et violon)
remplacée ensute par Romane Fleury, Anne-Laure Briollet (danse et gymnastique), Mathieu
Campos (Guitare), Geneviève Chouraqui (yoga), Compagnie Gazelle (Gaëlle et Caroline), Valérie
Fenioux (ateliers sociolinguistiques), Pascaline Georget (couture et création), Magalie Hugonin
(atelier parents/enfants), Gwendoline Le Bihan remplacé par Clarisse N’Sondé (Anglais),
Christine Murez (arts plastiques), Alban Plantevignes (clavier), Loredana Rancatore (arts
plastiques), Catherine Romero (histoires dansées, éveil corporel), Pauline Roux (danse)
remplacée par Isabelle François puis par Mariia Ferents, Manon Scanff (danse), Jessica Taboulet
(danse), Kim (Hip-Hop)
8 animateurs bénévoles :
Guy Audin, Patrick Fohlen, Thierry Jicquel, Robert Mathern et Bernard Noret, Francis Pethe,
Bernard Beguet, Atika Temmin
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