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Dans ce nouveau journal vous
trouverez, pour ceux qui n’ont pu être
présents, un petit flash résumant les
points forts de l’Assemblée Générale
qui s’est déroulée début Mars avec
l’hommage rendu à Alain QUINTANE
et la remise d’un panier garni offert par
la Mairie.
Vous verrez que les jeunes de
l’Espace Jeunes se sont investis
auprès de plusieurs associations
caritatives locales et ont participé à
des manifestations engagées.
Vous découvrirez aussi la section
Salsa et le club de Tennis de Table qui
sont mis à l’honneur.
Et puis pour terminer, vous pourrez
apprendre à connaitre Jean-Claude
GRAU, l’un de nos 2 veilleurs de nuit,
qui a accepté de se dévoiler.
Bonne lecture à toutes et à tous !
Isabelle POURSINE
Présidente de la MJC

EDITO

Bonjour à tous !
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* L’Espace Jeunes
C’est cette petite salle qui jouxte la salle
de spectacle de notre MJC et qui donne
sur le Jardin Public. Quand on a entre
14 et 17 ans, que l’on soit de Lézignan
ou des villages alentours, on peut en adhérant simplement à la MJC, fréquenter
« L’Espace ». Les mercredis et samedis
de 14h à 19h en période scolaire et du
lundi au vendredi durant les vacances,
les jeunes ont la possibilité de participer
à diverses activités (sport, dessin, danse,
écriture, bricolage, cuisine) mais aussi à
des sorties (spectacle, bowling, visites,
échanges avec les jeunes d’autres structures). On y trouve un babyfoot, une table
de billard, une table de pingpong, une
télé et des canapés. L’Espace Jeunes
aujourd’hui est identifié par les ados qui
fréquentent la MJC, et attire de plus en
plus d’autres jeunes qui souhaitent passer leur temps libre ensemble et découvrir de nouvelles choses.

NOUS LES ADOS :
Les ados de l’Espace Jeunes* ont 14, 15, 16
ou 17 ans et viennent de Lézignan, Conilhac,
Argens, Montseret ou encore Bizanet. Ils ont
découvert « L’Espace » entre deux activités
qu’ils pratiquent à la MJC ou grâce aux flyers
distribués devant les collèges avant chaque période de vacances scolaires.
Ils viennent de plus en plus nombreux passer
du temps autour d’une partie de cartes ou d’un
jeu vidéo, mais c’est aussi un endroit où l’on
apprend. En effet, chaque activité est proposée
de manière à répondre au mieux aux attentes
et aux besoins des jeunes, ce qui permet donc
d’atteindre des objectifs pédagogiques précis.
On apprend ainsi à s’amuser ensemble en respectant les autres et les règles, à aller vers des
activités que nous n’aurions jamais essayées,
vers d’autres pratiques, d’autres cultures et
d’autres personnes. C’est aussi un savoir technique qui est transmis dans une pratique précise (danse, musique, arts plastiques, sport …)
ou une aide plus logistique, pour réaliser une
action, un projet, individuellement ou en groupe
(sorties, spectacles, autofinancement d’un
voyage …) ; en somme l’Espace Jeunes tend
à rendre les ados plus autonomes, les aider à
se construire, les accompagner vers leur vie
d’adulte, et les encourage à devenir acteurs de
leur MJC, de leur quartier ou de leur ville.
Parmi cette multitude d’activités des actions
sont menées en partenariat avec d’autres
structures ou organismes, ces actions de coopérations, de sensibilisations, ou solidaires ont
pour ambition de fédérer les jeunes autour de
valeurs fortes.

NON À LA HAINE :
Après la Convention des MJC qui s’est tenue
à Strasbourg en Octobre 2015, les MJC de
France ont eu pour mission d’intégrer dans
leur projet une phrase défi choisie démocratiquement par les jeunes à l’issue d’un vote :
« Osons faire humanité ensemble en luttant
contre les discriminations, en valorisant la mixité, l’égalité et l’ouverture culturelle ». Durant les
4 années à venir elle servira de fil conducteur
pour l’élaboration et la planification des rencontres inter-MJC que le réseau FRMJC de la
région organise régulièrement.
En s’appuyant sur cette phrase, les jeunes de
la région ont imaginé un projet, le « MEDOC »
www.mjc-lezignan-corbieres.com

ZOOM
sur ...

L’ACTION JEUNES
qui a pour but de promouvoir la Mixité, l’Égalité,
la Démocratie, et l’Ouverture Culturelle à travers les rassemblements des MJC. Depuis, les
jeunes se retrouvent, participent à des activités,
à des jeux ensemble et échangent leurs idées
et points de vue sur des thèmes d’actualité.
L’un des outils dont dispose la FRMJC LR pour
agir en direction des jeunes sur des sujets de
société et aborder par exemple les évènements
tragiques qui ont frappé la France, c’est l’exposition interactive « Non à la Haine ».
Ce support prend l’entrée du numérique et vise
à libérer la parole individuelle dans l’espace
collectif pour développer la réflexion de chacun
et encourager la vigilance afin d’agir en toute
connaissance de cause. Cette exposition regroupe une dizaine de modules différents qui
abordent : les medias, le parcours de l’information, la manipulation des images, mais surtout
les réseaux sociaux et l’impact des messages
(positifs ou négatifs) sur soi-même, sur autrui
ou sur l’environnement.
Dans le futur les jeunes de Lézignan souhaiteraient animer l’exposition et la faire découvrir
aux habitants de la Ville.

COURSE DU CŒUR :
Action réalisée avec l’ensemble des MJC du réseau, cette « course » se fait sur une après-midi
durant laquelle les jeunes collectent des denrées alimentaires pour « Les Restos du Cœur ».
Dix jeunes de la MJC ont organisé en amont
leur passage chez les habitants du boulevard
Ferdinand Buisson et de ses alentours, en déposant des flyers dans les boîtes aux lettres
pour éviter de mettre les habitants dans l’embarras et afin qu’ils prennent leurs dispositions
le jour J. Le 10 Février, les jeunes sont enfin
partis pour une tournée, armés de leurs caddies
décorés aux couleurs des Restos du Cœur. Les
plus grands qui avaient déjà vécu l’expérience
les années précédentes ont donné le ton et balayé la timidité des débuts, et le groupe a pu
se séparer pour une meilleure efficacité. Les
habitants étaient dans l’ensemble généreux et
sensibles à la cause.
En fin de journée le caddie était plein et les
jeunes fiers de ne pas rentrer bredouilles ; ils
étaient heureux de rencontrer des personnes
qui ont encouragé leur initiative et ont surtout
retenu le bon accueil qu’ils ont reçu. Interviewés
pour un article dans l’Indépendant, les jeunes
ont ressenti que leur travail était valorisé.

de partage de photos) suivis du hashtag #clichécontrecliché. Les jeunes ont donc arpenté
la cité, chacun muni de son smartphone, à la
recherche de scènes intéressantes, de coins
préservés, d’endroits curieux et d’inscriptions
originales. Ils ont choisi de prendre des photos
objectives sans y apporter une émotion ou un
avis par une mise en scène ou un commentaire.
Ce fut pour eux l’occasion de se balader dans
Lézignan mais aussi de découvrir des endroits
méconnus et de rencontrer les habitants de ces
quartiers. Le groupe a apprécié le fait qu’on
fasse appel à eux pour cette action, « c’est un
peu qu’on fait confiance aux jeunes, et qu’on
s’intéresse à ce qu’ils font ».

NUMERIK’CAMP :
Du 3 au 8 Avril dernier, 9 jeunes de la MJC ont
participé à un séjour multi-centres autour du numérique au domaine de Moulibez en Aveyron.
Près de 90 jeunes âgés de 11 à 17 ans participaient à l’un des 5 ateliers : montage vidéo et
réseaux sociaux, création d’application, création de jeu vidéo, utilisation de machine outils
à commande numérique, musique assistée par
ordinateur. En dehors des activités numériques
des animations en tous genres étaient programmées pour les jeunes ; le soir différentes
veillées permettaient de s’amuser à des jeux de
rôle, de s’initier au théâtre d’improvisation, ou
encore de chanter autour du feu ... Le jour du
départ, les jeunes ont présenté leurs créations
par ateliers (jeux vidéo, applications, courts métrages, musique et objets).
Pendant ce séjour des amitiés se sont nouées,
des vocations ont peut-être été découvertes, et
nos jeunes sont repartis chargés d’expériences
qui font grandir et de souvenirs qui méritent
d’êtres racontés.
MANON, JUSTINE, EVA, CALISTA,
MOHAMED, JACOB, MARWANE, ELYES,
ENZO, SAMI, RYAN, ERIC

CLICHÉ CONTRE CLICHÉ :
C’est un projet qui a été proposé aux jeunes
par le Conseil Citoyen de Lézignan, consistant
à photographier des endroits de la Ville de façon à donner une image différente de ces lieux,
et de les publier sur Instagram (réseau social
Bulletin d'informations de la MJC de Lézignan-Corbières - N°17 - Mai 2017
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L’Assemblée Générale de la MJC s’est déroulée le samedi 4 Mars 2017 ; pour la première fois menée par Isabelle POURSINE,
nouvelle Présidente de la MJC depuis Juillet 2016, elle a permis de présenter aux adhérents les rapports de la saison dernière, mais
aussi de modifier les statuts de l’association.
Le 4 Mars dernier s’est tenue l’Assemblée Générale annuelle de la MJC et cette année elle
fut particulière à deux titres.
En premier lieu, pour la première fois, Isabelle
POURSINE, élue en juillet 2016 à la présidence
de la Maison a animé la séance. Pour son baptême du feu, coachée par le Directeur, Julien
SANS, elle a assuré avec brio la tenue de la
réunion.

Les chiffres

.

Ensuite, avant de traiter les dossiers ordinaires
(rapport moral et d’orientation, finances et rapport d’activité de la saison écoulée, tarif des
cartes MJC pour la saison suivante, élections
du Conseil d’Administration), nous avons procédé à une révision de nos statuts.
Les statuts sont les textes qui régissent toute
association conformément à la Loi 1901.
Ils sont adoptés par les adhérents lors d’une
Assemblée Générale Extraordinaire et enregistrés ensuite à la Préfecture du département.
La modification principale porte sur les modalités de représentation des adhérents en Assemblée Générale qui peuvent désormais détenir
deux pouvoir (au lieu d’un précédemment).
Le reste est juste une actualisation liée à l’instauration d’un nouveau règlement intérieur validé par le Conseil d’Administration.

89,7KW c’est la puissance de la ligne de cuisson de la future cuisine du CIS
1617 adhérents déjà inscrits depuis septembre 2016, quand
1574 s’étaient inscrits sur la totalité de la saison 2015-2016
7 nationalités représentées dans nos adhérents
(française, belge, allemande, anglaise,
néerlandaise, sud-africaine et
haïtienne)
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* TOP CINÉ *

J’adore les films français
avec DELON, GABIN, MONTAND,
Lino VENTURA ... années 70 à 90.

* TOP MUSIQUE *

J’aime tous les styles de chansons
(françaises, anglo-saxonnes, etc ...),
le rock, les ballades.

Pourrais-tu te présenter et nous
décrire ton activité à la Maison des
Jeunes et de la Culture ?
Je m’appelle Jean-Claude GRAU et je suis
veilleur de nuit.
Mon rôle est de veiller au bien-être des personnes venant résider au CIS (Centre International de Séjour) pour une ou plusieurs nuits.
Mon travail est aussi d’accueillir les personnes
et de les guider, ainsi que de répondre à leurs
questions autant que possible.

* TOP PASSIONS *

Mes passions sont la guitare
et un peu de vélo,
les balades dans la nature
et le bricolage.

Ces documents sont consultables sur le site internet dans la rubrique téléchargement.
La Mairie a profité de l’occasion pour remercier l’engagement bénévole d’Alain QUINTANE
(président de la MJC de 2007 à 2016) en lui
offrant un joli panier garni.
La soirée s’est poursuivie par un sympathique
repas préparé par le personnel du CIS et un
spectacle en occitan produit par le Foyer d’Education Populaire de Fabrezan.

?

Salarié
Veilleur de nuit

Quelle est ton parcours
professionnel ?

Mon parcours professionnel est varié, j’ai travaillé dans plusieurs milieux : usines, transport
de marchandises, et dernièrement 20 ans dans
le milieu du nettoyage industriel. Actuellement
je suis en CDD à la MJC.

Une anecdote sur ces années ?
Pendant la période de début des travaux, je
me souviens avoir couru plusieurs fois aprés
les paons du Jardin Public, qui profitaient des
ouvertures du bâtiment pour se promener dans
les couloirs de la MJC ... et parfois y faire leurs
besoins !

* Retrouvez les interviews filmées sur le site internet www.mjc-lezignan-corbieres.com rubrique « WebTV » *
3
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Maison des Jeunes et de la Culture
Centre International de Séjour
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Au cœur
de
l’Aude
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Maison des Jeunes et de la Culture
25, rue Marat BP 26
11200 LEZIGNAN-CORBIERES
Tél : 04 68 27 03 34
Fax : 04 68 27 85 01
mjc.lezignan.corbieres@wanadoo.fr
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Année de création : 2016
Responsable du club :
Damian ANGARICA
Nombre d’adhérents : 40
Jour(s) d’activité :
Mardi de 20h à 22h
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Le club de salsa a pour but d’apprendre
à danser en couple sur des musiques
cubaines. Les cavaliers n’étant pas
nombreux, on trouve tout de même
du plaisir à danser seule. Pas de base
de la salsa, sans oublier mouvements
des bras et claquements de mains,
le groupe prend un plaisir immense à
danser. L’animateur pense proposer la
bachata et le chachacha pour l’année
prochaine. Il est à parier que ce club
remportera un franc succès.

MJ

Le ski-club, comme de tradition, a cloturé
sa saison dans les Alpes. Fin Mars, 15
adhérents ont dévalé les pistes du plus
grand domaine du Monde « Les 3 Vallées ».
Logés aux pieds des pistes, aux Ménuires,
nos skieurs sont montés beaucoup plus
haut (à plus de 3000 mètres d’altitude) pour
profiter d’un bon enneigement.
Malgré quelques désagréments climatiques
le groupe est revenu enchanté de son
séjour en Savoie qui sera reconduit au
même endroit en 2018.

Un Club à la une
salsa
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Le week-end de chant choral organisé
par la MJC et sa chorale s’est déroulé à
Lézignan les 11 et 12 mars. Cette année
les choristes étaient 130 et ont appris
3 chansons. Nouveau : la disposition
du chœur en cercle autour du chef et
du pianiste, pour une meilleure écoute
réciproque ; des spectateurs plus nombreux
à l’aubade du dimanche après-midi
(restitution de l’apprentissage des 3 chants
travaillés) ; le spectacle du samedi soir
qui a remporté un certain succès (groupe
de chanteuses venant des Pyrénées et
interprétant avec humour leur production
malicieuse un tantinet féministe) ; les repas
concoctés par la MJC et particulièrement
appréciés. Bref un grand moment de
convivialité et de plaisir artistique, car
la chanson, comme ça, rigoureusement
interprétée avec joie, c’est de l’art …
Souhaitons qu’on se retrouve en 2019 pour
la quatrième édition !

Le club Tennis de Table tape fort ; outre les nombreuses victoires à tous niveaux, l’équipe de Nationale 3, qui a défendu toute la saison les couleurs de
Lézignan-Corbières dans l’hexagone, a finalement terminé en septième place.
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CORBIÈRES EN CHŒUR
3ÈME ÉDITION
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FÊTE DE L’ATHLÉTISME

Le 17 Mars 2017 s’est déroulée une fête
en l’honneur de l’athlétisme à l’initiative
du Conseil Départemental de l’Aude, du
Comité Départemental de l’Aude et de
l’Indépendant. La JSL (Jeunesse Sportive
Lézignanaise) a accueilli au Palais des
Fêtes de Lézignan plus de 350 participants
ou parents de lauréats.
Une centaine de très jeunes athlètes des
écoles d’athlétisme ont été récompensés,
ainsi que 150 lauréats, de benjamins
à masters, des différents challenges
organisés tout au long de l’année, et
enfin les athlètes qui se sont illustrés aux
championnats de France et du Monde.
Le département de l’Aude compte 1500
licenciés auprès de la Fédération Française
d’Athlétisme.
Un grand bravo à tous ces athlètes et à
leurs entraîneurs.
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tennis de table ... coup (droit) au but !
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