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NOUS L’EUROPE ...
Le Lézignanais était fort bien représenté au Parlement européen de
Strasbourg lors de la Convention des MJC de France qui fût un trés grand
moment de fraternité et de confiance en la Jeunesse.
Vous lirez en page intèrieure les conclusions de cette Convention qui
donne une note d’espoir à l’avenir dans un monde qui en manque parfois.
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Dans ce

De l’espoir, nous en avons placé aussi, à juste titre, dans les qualités d’Éric, l’homme à
tout bien faire de la Maison ... et dans le développement du tout nouvel Atelier floral.
Et pour rester éclectique, comme toujours, notre journal évoquera aussi la battle de hip-hop et
vous parlera de son partenariat trés ancien avec Ludule ...
Bonne lecture !

Atelier floral

www.mjc-lezignan-corbieres.com

Alain QUINTANE
Président de la MJC

ZOOM
sur ...

DE L’URGENCE ET DU
BESOIN D’EDUCATION
POPULAIRE

Dans ce moment paradoxal où l’Etat attend
beaucoup des associations pour contribuer à
faire vivre les valeurs de la République, mais
où les associations fragilisées jouent les équilibristes pour faire vivre leur projet associatif,
la Convention a été l’occasion de faire la démonstration de la détermination et de la force
d’un réseau des MJC organisé en proximité,
à la hauteur des enjeux quand il s’agit de promouvoir un projet d’éducation populaire dans
un monde complexe.
Alors que beaucoup d’indicateurs montrent
une défiance de la jeunesse vis-à-vis des politiques et des décideurs, à Strasbourg, les MJC
ont fait le choix de la confiance aux jeunes en
leur proposant de construire cette convention
sur le fond et sur la forme, leur donnant ainsi
le pouvoir d’agir sur les orientations politiques
du réseau.

... la convention des
MJC à Strasbourg
Dix-sept lézignanais, dont huit jeunes, ont participé à la Convention Nationale des
MJC qui vient de se tenir à Strasbourg. Cet évènement qui se déroule tous les
quatre ans a réuni 2500 personnes dont 2000 jeunes dans la Capitale Européenne.
Les grandes orientations pour les années à venir dans les 800 MJC de France ont
été déterminées et validées par les jeunes.

UNE CONVENTION POUR AGIR :
Après un an de préparation notre MJC locale était bien représentée à Strasbourg, outre les jeunes
adhérents, la délégation était conduite par Alain QUINTANE, le Président et Julien SANS le Directeur.
Valérie DUMONTET, Vice-Présidente du Conseil Départemental et élue lézignanaise était également
du voyage.
Après un long trajet en bus et une visite de la Ville, la première soirée était l’occasion de se répartir
dans les nombreuses MJC ou Centre Sociaux de l’agglomération alsacienne. Les lézignanais étaient
accueillis au nouveau Centre Social de Hautepierre pour participer à la soirée découverte des pratiques
culturelles. Les jeunes ont pu y exprimer leurs talents en Hip Hop, Danse, Slam, Beatbox, …
Le deuxième jour était consacré aux ateliers éparpillés aux quatre coins de la Ville. 80 ateliers coconstruits avec les jeunes avaient pour objectifs de permettre aux MJC de relever les défis posés par
une société en pleine mutation, et d’aboutir à des propositions permettant aux associations de définir
de nouvelles orientations mais aussi d’articuler les paroles en actes !
En fin de journée, les 2500 participants se sont retrouvés sur la célèbre place Kléber en affichant 250
« phrases défis » élaborées dans les ateliers. La fête s’est poursuivie dans la grande Halle du Rhénus
avec de nombreux concerts dont celui de Grand Corps Malade qui a usé les bancs de la MJC de SaintDenis dans sa jeunesse.

LES JEUNES DANS L’HÉMICYCLE :
C’est la première fois de son histoire que la Confédération des MJC de France réunit autant de
participants. C’est également la première fois que le Parlement Européen permet à un réseau associatif de clore ses travaux dans l’hémicycle, lieu hautement symbolique, espace de délibération et de
construction démocratique de l’Europe. Les 250 phrases défis définies la veille dans les ateliers ont
été synthétisées en 11 propositions soumises au vote du Parlement. Les jeunes ont donc joué le temps
d’une matinée le rôle des eurodéputés.
Les propositions qui ont recueilli le plus de suffrages seront celles du mouvement des MJC pour
les quatre années à venir. La MJC de Lézignan les intègrera dans son prochain projet associatif qui
couvrira la période 2016-2020. Les orientations principales retenues par les jeunes sont les suivantes :
« nous voulons faire humanité ensemble en luttant contre les discriminations, en valorisant la mixité,
l’égalité et l’ouverture culturelle », et « nous donnons aux jeunes les moyens de s’engager et reconnaissons toutes les formes de leur engagement ».
La séance s’est clôturée par un vibrant discours de Catherine TRAUTMANN, parlementaire européen
et ancienne Ministre de la Culture dont les encouragements aux jeunes ont été accueillis par une ovation debout de l’hémicycle. Entre temps Najat VALAUD-BELKACEM, Ministre de l’Education Nationale,
qui connaît très bien le réseau des MJC, a apporté son soutien à cette convention et a félicité les jeunes
pour leur implication.
Les 2000 jeunes ont été salués en conclusion par le Président des MJC de France, Frédéric PRELLES
(qui sera présent à Lézignan en 2016 pour célébrer les 70 ans de notre maison), pour leur maturité,
pour la tenue des débats et la qualité de leur réflexion.
Les maisons vont donc poursuivre leur démarche visant à donner toute la place aux jeunes
en faisant preuve d’audace. La MJC de Lézignan et la Fédération Régionale, déjà conscientes
de ces enjeux vont amplifier l’accompagnement des jeunes en ce sens. Un chantier exaltant en
perspective à la veille de la célébration des 70 ans de la MJC de Lézignan.
www.mjc-lezignan-corbieres.com
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Ludule, ludothèque associative, fonctionne en lien avec la MJC depuis des
années. Vous l’avez souvent croisée
sur nos manifestations, et depuis
quelques temps, dans nos locaux ...

Infos : 06 70 68 90 84 / ludotheque.ludule@gmail.com

Ludule, c’est le plaisir du jeu au service de l’apprentissage chez l’enfant, de la rencontre et des
échanges entre les personnes ... Depuis le mois
de Juin, grâce à sa ludothèque itinérante, l’association Ludule vous accueille à la MJC pour un
temps de jeu en accès gratuit et libre.

MERCREDI 10h-13h et 14h-17h :
Ludothèque tout public (famille, ado, professionnel-le)
Vous y trouverez des jeux de société classiques
ou originaux (Dobble, Qui est-ce, 7 wonders,
Takenoko, le verger …), des jeux de motricité (bilibo, échasses …), des jouets d’éveil sensoriel, des
jeux d’imitation pour comprendre le monde et l’expérimenter (camping, vétérinaire, chevaliers …).
Ces espaces de jeux sont renouvelés à chaque
vacances pour éviter la lassitude et favoriser les
découvertes !
Les ludothécaires connaissent bien les jeux, ils
vous accueillent et vous conseillent. Un espace
est prévu pour prendre le goûter et, pourquoi pas,
papoter !
À la ludothèque, vous pourrez voir votre enfant
grandir, découvrir de nouveaux jeux, jouer pour
vous-même, rencontrer d’autres parents, être
conseillé dans vos choix de jeux.

2ème VENDREDI DU MOIS 18h-23h :
Soirée jeux de société
Vous y trouverez des jeux d‘ambiance, de bluff,
de gestion, de hasard, d’adresse ; des sélections
thématiques, des jeux primés sur des festivals,
des jeux que vous amènerez. Rires, cogitation,
complicité, défis sont au menu de ces soirées !

?

Les chiffres ...
48 paires de skis, 10 surfs et 30 paires de chaussures viennent d’être livrés neufs au ski-club
10 mois de retard pour les travaux de rénovation des bâtiments de la MJC
104 choristes étaient sur la scène du Palais des Fêtes le vendredi
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27 Novembre pour participer au téléthon

5 participants seulement au club Réflexion ...
quel dommage !

* TOP CINÉ *

Je me sens mieux à l’extérieur
qu’à l’intérieur, j’y trouve
plus de plaisir, du coup
je ne regarde pas trop de film ...

* TOP MUSIQUE *
J’aime bien
l’électro

* TOP PASSIONS *

Ma plus grande passion
c’est de faire du quad
dans la nature

Pourrais-tu te présenter et nous
décrire ton activité à la Maison des
Jeunes et de la Culture ?

J’ai 26 ans, je suis en CAE depuis 4 ans à la
MJC en tant qu’agent d’entretien.
Mon boulot c’est de m’occuper de l’entretien
des bâtiments, de réparer les salles ...
Depuis que les travaux ont commencé, il faut
aussi sécuriser par rapport au public, préparer,
choisir le meilleur moment … et surtout être au
courant de ce qui est provisoire ou pas et où se
trouvent les choses.

Éric FAURE
Agent technique de la MJC
Que faisais-tu comme activité
professionnelle ?

J’aidais mon père en tant qu’ouvrier agricole.
Après j’ai eu un CDD de trois mois à Express
Marée en tant que préparateur de commande.
J’ai aussi été ferronier chez Auriol à Lézignan,
je touche un peu à tout, j’aime bien bricoler.

Si tu devais retenir une anecdote
pendant ces années à la MJC ?
Comme j’habite à Lézignan je viens en vélo,
et une fois les maçons me l’ont accroché au
premier étage et j’ai pas pu le récupérer pour
rentrer le midi. C’était la petite blague comme
on avait commencé à sympathiser.

* Retrouvez les interviews filmées sur le site internet www.mjc-lezignan-corbieres.com rubrique « WebTV » *
p. 3
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‘Instantané

RÉUNION DES MJC
DU LÉZIGNANAIS

Le réseau des MJC du Lézignanais était réuni
à Moux le 4 Novembre 2015. Une trentaine
de représentants des MJC de Lézignan,
Ornaisons, Luc sur Orbieu, St André de
Roquelongue, Roubia, Canet d’Aude, Thézan,
St Laurent de la Cabrerisse et Moux ont
participé à cette rencontre animée par Marion
Astruc, chargée de mission de la Fédération
des MJC de l’Aude et Julien Sans, directeur
de notre MJC, qui constitue une « Maison
ressources » pour les MJC du secteur.
Les échanges ont porté sur la complémentarité des actions entre villages, les expériences
et préoccupations, mais surtout sur le besoin
d’accompagnement du public jeunes et adolescents.
La ligne directrice qui en est ressortie est de
FAIRE PAR EUX et POUR EUX, de manière
à les placer dans un statut d’acteur et non de
consommateur de l’activité.

WEEK-END À LYON AVEC
LE CLUB DÉCOUVERTE DU
PATRIMOINE

Un Club à la une
L’art floral permet de s’exprimer par le jeu des couleurs,
des textures, des formes et des senteurs tout en personnalisant son intérieur. Du simple bouquet à la composition florale, l’atelier, à raison d’un stage par mois permet
de confectionner une décoration toute en fleurs sur un
thème donné. C’est une adhérente de la MJC, Simone
BLANC, fleuriste retraitée, qui a décidé de partager son
savoir et sa passion avec les autres.
L’atelier floral a immédiatement remporté un franc succès auprès du public, puisque les stages ont tous été
complets d’Octobre jusqu’en Décembre 2015 ! De nouveaux thèmes seront abordés sur l’année 2016 et toute
personne désirant découvrir cet atelier le temps d’une
matinée sera la bienvenue.

un samedi par mois de 9h à 13h
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Maison des Jeunes et de la Culture
Centre International de Séjour
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Maison des Jeunes et de la Culture
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ATELIER FLORAL

Année de création : 2015
Responsable du club : Simone BLANC
Nombre d’adhérents : 11
Jour(s) d’activité :

t

Le Club d’activités Découverte du patrimoine
organise un séjour culturel à Lyon, du vendredi
8 au dimanche 10 Avril 2016.
Au programme, 5 visites guidées. Le vendredi
ce sera Fourvière et le vieux Lyon, ainsi que le
Musée Gadagne (Musée d’histoire de la ville) ;
le samedi, les adhérents pourront arpenter
les pentes de la Croix Rousse avec une visite
de l’atelier de soierie, ainsi que le Musée des
Beaux arts.
Dimanche, après une promenade plus informelle jusqu’aux Halles Bocuse, ils découvriront le tout nouveau Musée des Confluences.
Au passage, les deux repas dans un Bouchon
lyonnais permettront d’en découvrir l’ambiance et les plats bien typiques.
Vous pouvez vous renseigner auprés de l’accueil de la MJC pour tous renseignements.

La battle de hip-hop du 17 Octobre dernier a permis à un public conquis de
profiter des savantes figures des élèves des écoles de danse de la région. Sur
la tête, sur une main, en l’air et à l’envers ... un régal pour les yeux, merci à eux.
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Ensemble musical de percussions traditionnelles du Brésil (surdo, agogo, caixa,
repinique, tambourin ...), la batucada permet
d’allier le rythme, le plaisir du son, et une chorégraphie particulière de déambulation.
Actuellement huit participants (trois femmes
et cinq hommes), tous débutants, sont initiés
par Antoni WOJSZCZYK dans le but de se
produire auprés du public en Juin.
Les cours ont lieu le vendredi soir de 18h30
à 20h30.
Un stage d’une journée est prévu le samedi 19
Mars, pour ceux qui auraient envie de tester
sans pour autant s’engager sur toute l’année.
Nous vous attendons nombreux !

Au cœur
de
l’Aude

s

BATUCADA, UN NOUVEAU
CLUB À TESTER
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