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Vous pourrez également découvrir
les changements qui auront lieu dans
certaines sections d’activités, de
nouveaux animateurs arrivent puisque
certain(e)s ont souhaité voler vers
d’autres horizons. Nous leur souhaitons de réussir dans leurs nouvelles
vies personnelles et professionnelles.
Dans cette édition, le portrait est
consacré à notre trésorier Jean
PÉRILLOU que vous devez certainement connaitre en tant que comédien
de la compagnie l’Art Scéniq ; le club
mis à l’honneur est celui de la lecture
et l’instantané retrace les bons
moments du séjour adultes à Londres.
Bonne lecture !
Isabelle POURSINE
Présidente de la MJC

EDITO

Découvrez en parcourant ce 18ème
« Moi Je Capte » le bilan du projet
associatif que nous avions rédigé il y a
déjà 5 ans.

DANS CE NUMÉRO
PAGE 1 :
Edito
PAGE 2 :
Zoom sur ...

Le projet associatif,
bilan et à venir

PAGE 3 :
Flash

2017/2018, du changement
dans les activités

Les Chiffres
Le Portrait

PAGE 4 :
Brèves
L’Instantané
Un Club à la une
Lecture

Jean PERILLOU
www.mjc-lezignan-corbieres.com

* Quelques actions
mises en place dans le
projet 2012-2017
• Création d’une commission
communication avec un nouveau journal
interne « Moi Je Capte »
(18 exemplaires depuis 2012)
• Mise en place d’une politique de
réduction des cotisations pour les
adhérents
• Fiche de vœux et de questions des
adhérents pour favoriser la participation
à l’Assemblée Générale
• Mise en place d’une nouvelle
manifestation Léz’Arts en Fête en lieu et
place de la multi-expo
• Obtention du label organisme de
formation pour l’Espace Multimédia
• Création d’un Point d’Information
Jeunesse (PIJ)
• Ouverture d’un Espace Jeunes pour
les adolescents avec une salle dédiée
• Développement des séjours à thème
pour les adolescents l’été
• Action de mécénat pour financer le
renouvèlement du matériel
• Mise en place d’une mutuelle
entreprise ...

Les statuts définissent la raison d’être d’une
association et fondent en principe son action.
Cependant, pour une mise en œuvre opérationnelle de son projet, il est nécessaire qu’une
association précise ses objectifs, ses missions
et les moyens qu’elle a l’intention de mobiliser. Dans cette perspective, le projet associatif
constitue un outil de management et de communication indispensable.
Le premier projet associatif de la MJC élaboré
en 2011/2012 et en action jusqu’en décembre
2017 arrive à son terme. Ce zoom est l’occasion
d’en dresser le bilan et d’amorcer la préparation
du prochain qui couvrira la période 2018-2023.

128 ACTIONS RÉALISÉES
ENTRE 2012 ET 2017 …
En 2011, avec l’aide de Nathalie BOULBES,
directrice-adjointe de la FRMJC Languedoc-Roussillon, l’élaboration du premier projet
associatif fut l’occasion d’associer les forces
vives de la MJC (adhérents, salariés, administrateurs, bénévoles …).
Les débats et ateliers participatifs ont permis
d’atteindre les objectifs suivants :
• dégager les valeurs historiques et actuelles
portées par l’association ;
• déterminer les objectifs que se donne l’association pour les années à venir, au regard
notamment des besoins des populations accueillies et des besoins repérables dans la commande publique ;
• définir les moyens humain, matériel ou financier à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs ;

ZOOM
sur ...

LE PROJET ASSOCIATIF,
BILAN ET À VENIR
• repérer les enjeux actuels inhérents notamment à un contexte législatif et règlementaire
en pleine évolution (réforme des collectivités
territoriales notamment) ;
La réflexion s’est portée sur neuf domaines
stratégiques :
• la vocation et les valeurs ;
• les publics adhérents ;
• l’image de la MJC et la communication ;
• les clubs d’activités ;
• les actions en direction des jeunes ;
• l’animation locale, la diffusion culturelle et la
création artistique ;
• les finances, les infrastructures et la logistique ;
• les ressources humaines, le bénévolat et la
structuration associative ;
• le Centre International de Séjour.
Pour chaque domaine un état des lieux détaillé
(questionnaires, enquêtes, statistiques …) avait
été présenté et élaboré par le Directeur de la
MJC.
Le projet associatif était une synthèse de la
réflexion de ces rencontres qui ont toutes débouché sur une proposition de mise en place
d’actions de développement. Ce n’est donc pas
un simple rapport intéressant à ranger dans un
tiroir, mais bien le fil conducteur que nous avons
suivi, en réalisant ces actions depuis 2012.

Depuis 2011 nous avons assisté à de nombreuses évolutions sociétales et à un fort développement local.
Ainsi, le futur projet de l’association devra intégrer ces paramètres en essayant de répondre
aux problématiques suivantes :
• progression de l’isolement, de l’enfermement
et montée du communautarisme ou de l’extrémisme ;
• montée de l’esprit de consommateur chez de
nombreux adhérents ;
• livraison de locaux rénovés, agrandis et fonctionnels pour la MJC et le Centre International
de Séjour avec la fin des travaux en 2018 ;
• explosion démographique de la Ville de Lézignan et extension de l’intercommunalité ;
• arrivée de nouvelles structures dédiées à la
jeunesse sur la Ville (second collège, nouveau
lycée, Médiathèque voisine …) ;
• inscription de notre cité dans la Politique de
la Ville …
A nouveau, toutes les forces vives de la Maison seront mobilisées sur ce projet.
Un tel déploiement d’énergie et d’intelligence va déboucher sur des avancées majeures dans les années à venir.
Soyez acteur du développement de votre
association.

L’objectif assigné était de rendre la MJC encore
plus intéressante, encore plus utile et encore
plus démocratique.
Au nombre de 140, chaque action a été validée
par le vote des adhérents lors de l’Assemblée
Générale de 2011, s’est appuyée sur les valeurs principales de la MJC qui, il est bon de
les rappeler, sont la mise en œuvre du sens
de la démocratie, la tolérance et le respect
d’autrui, la possibilité offerte à tous d’être
des acteurs.
À l’heure du bilan nous pouvons nous féliciter
que sur les 140 actions prévues 126 ont été
menées totalement ou amorcées soit un taux
d’exécution de 90 %.

DE NOUVEAUX PARAMÈTRES
À INTÉGRER DANS NOTRE
PROCHAIN PROJET
A partir du mois d’octobre 2017 seront lancés
les ateliers participatifs pour le prochain projet
associatif qui entrera en vigueur après l’Assemblée Générale 2018 et couvrira la période
2018-2023.

www.mjc-lezignan-corbieres.com
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Calendrier de mise en
place du projet
2018-2023
• OCTOBRE, NOVEMBRE &
DÉCEMBRE 2017
Ateliers participatifs ouverts à tous à
la MJC qui traiteront les principaux
domaines d’action de la MJC
• JANVIER 2018
Validation du plan d’action par le Conseil
d’Administration
Elaboration des fiches actions
• FÉVRIER 2018
Validation du projet associatif 2018-2023
par les adhérents lors de l’Assemblée
Générale
• PRINTEMPS 2018
Entrée en vigueur du nouveau projet
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La dynamique générée par nos nouveaux locaux, encore en travaux pour la dernière année, nous invite à créer des perspectives
innovantes. De nouveaux clubs et de nombreuses nouveautés dans les sections existantes sont également prévues. Elles sont
toutes à découvrir dans la nouvelle plaquette ou sur le site internet de la Maison.
Nouvelle saison, nouvelles activités : signalons
l’arrivée du Pentathlon moderne, cette discipline sportive olympique qui mêle l’escrime,
la natation, l’équitation, le tir au pistolet et la
course à pied. Signalons également le retour
du Plaisir de chanter qui permettra à tous les
chanteurs amateurs de s’exprimer en toute
simplicité ainsi que d’une Batucada pour les
jeunes.

Les chiffres

.

Laetitia ROUX, professeur de sport et Stéphanie BOLCHAKOFF, professeur de danse, ainsi
que Mélanie SÉGUI, potière, ont fait le choix
personnel de voguer vers de nouveaux horizons.
Toutefois de nouveaux animateurs rejoignent la
grande famille de la MJC :
• Marine GENDREU, professeur de Danse, diplômée à l’Institut Supérieur des Arts de Toulouse est notre nouvelle professeur de Danse
Classique et Modern’jazz ; transmettre sa passion de chorégraphe, partager son univers,
donner le goût de la rigueur ou de l’effort et faire
de son mieux tout en préservant le côté plaisir
de la pratique de la danse est le réel challenge
qu’elle s’appliquera à relever au sein de la MJC.
• Violette VINCENT est titulaire du brevet des
métiers de l’Art à l’Ecole de la Céramique de
Dijon.

Forte d’une expérience de plus de 10 ans, elle
va sans nul doute apporter une précieuse valeur ajoutée à la section poterie qu’elle va diriger.
Côté sportif nous accueillons également des
éducateurs professionnels, Guillaume BAIXAS
pour le Pentathlon ou Simon POUIL pour les
activités physiques et sportives.
Bonne saison 2017/2018.

SPÉCIAL LÉZ’ARTS EN FÊTE 2017
31 bénévoles ont aidé à assurer le bon déroulement de la manifestation
12 kilos de pâtes et 60 kilos de frites ont été vendus
16 valises ont été créées sur le thème du voyage
60 personnes inscrites aux Olympiades
24 clubs représentés sur la journée
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Pourrais-tu te présenter et nous
décrire ton activité à la Maison des
Jeunes et de la Culture ?

* TOP CINÉ *

Vol au-dessus d’un nid de coucou,
The Wall, les films de Tati ...

* TOP MUSIQUE *

J’aime tout mais en particulier
Pink Floyd, Génésis, Yes, Marillion,
Simple Minds, O.M.D. Ultravox,
Kraftwerk ... sans oublier Ange et Magma

* TOP PASSIONS *

Ma passion c’est la musique. Dans ma
jeunesse, j’ai joué dans des groupes et je
continue à composer quelques morceaux.

Je m’appelle Jean PÉRILLOU, je suis Audois
de naissance, marié et père d’un jeune homme
de 22 ans. Membre du Conseil d’Administration et du Bureau en tant que trésorier. Quant à
mon activité principale au sein de la MJC, c’est
le théâtre. Mais j’ai aussi fait un peu de gym
douce ...

Quelle est ton parcours
professionnel ?
Je suis fonctionnaire territorial et j’exerce
les fonctions de Secrétaire de Mairie depuis
presque 30 ans.

Bénévole
Trésorier

?

Comment es-tu arrivé à la MJC ?
En venant inscrire mon fils au cours de théâtre
enfant, j’ai rencontré notre ancien Président,
Alain QUINTANE, qui gère la compagnie de
théâtre l’Art Scéniq’ ; on se connaissait déjà
car nous étions tous les deux membres de
l’association pour un lycée à Lézignan. Il a été
très persuasif.

Une anecdote sur ces années ?
De nombreuses, surtout théâtrales : j’ai joué le
rôle d’un cochon, tout de rose vêtu, celui d’un
boulanger abandonné par sa jeune épouse,
celui d’un curé très gourmand, de Geppetto,
etc … et vécu de supers aventures en jouant
dans Planou (Roger FABRY) et en partant en
tournée dans le Var avec l’Art Scéniq’.

* Retrouvez les interviews filmées sur le site internet www.mjc-lezignan-corbieres.com rubrique « WebTV » *
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Le club est ouvert aux lecteurs de 18
à 99 ans ! Tous les participants lisent
le même livre avant d’échanger sur
leurs impressions et ressentis. Cela
permet de s’ouvrir à des lectures
que l’on ne ferait pas autrement, du
classique au policier en passant par le
contemporain. Les grands moments de
cette année : Candide (VOLTAIRE),
Belle Gueule (Louis EDDY), Vernon
Subutex (Virginie DESPENTES) ...
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Maison des Jeunes et de la Culture
Centre International de Séjour

www.mjc-lezignan-corbieres.com

Au cœur
de
l’Aude

Lézignan-Corbières
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CONTACT :
Maison des Jeunes et de la Culture
25, rue Marat
11200 LEZIGNAN-CORBIERES
Tél : 04 68 27 03 34
Fax : 04 68 27 85 01
mjc.lezignan.corbieres@wanadoo.fr
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Nouvelle cuisine, nouvelle salle de
restaurant avec self ! Et pour les adhérents,
très bientôt, la possibilité de déjeuner à la
MJC pour un prix avantageux. Vous pourrez
goûter les menus concoctés par le nouveau
chef, vous lécher le bout des doigts et
passer un agréable moment de détente !
Alors à très bientôt pour un « bon appétit »
dans l’ambiance conviviale de la MJC !
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Année de création : 2015
Responsable du club :
Jean-Marie DAMAS
Nombre d’adhérents : 10
Jour(s) d’activité :
Un lundi par mois
de 18h à 19h30

RESTAURATION
À LA MJC
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Le Conseil Citoyen mis en place à Lézignan
en 2014 permet à des citoyens bénévoles
soucieux de la qualité de vie dans leur
ville de s’investir dans une mission
d’intérêt général en indépendance des
pouvoirs publics. Ainsi la MJC par Isabelle
POURSINE sa présidente y contribue en
qualité de « membre du collège des acteurs
locaux », d’autres administrateurs ou
adhérents y participent en qualité de
« membres du collège citoyen » parmi les
habitants tirés au sort sur la liste électorale,
tous en acceptent le Cahier des charges.
Comme exemple d’actions concrètes qui
émanent de ces rencontres mensuelles :
• une marche exploratoire dans le quartier
prioritaire avec remise des constats à la
municipalité ;
• la demande d’être associés au Plan de
circulation urbaine ;
• l’implication sur le thème des
discriminations, de la citoyenneté et de
l’expression participative ;
• l’implication de l’Espace Jeunes à « Cliché
contre cliché ».
Bien d’autres besoins et projets d’action
sont dans les têtes. Suite à venir ...

Le 8 Juin, 31 personnes ont décollé vers Londres avec la MJC. Sur les traces de
Lady Di ou devant la relève de la garde, Big Ben, London Eye, Picadilly Circus
... ces noms aux accents de voyage, et quelques surprises au détour des rues ...
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LA MJC CONTRIBUE AU
CONSEIL CITOYEN
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Jeanne ROUDOVSKI, fin Juin, à Agen,
a remporté la finale nationale de tennis
de table par classement des féminines
moins de 800 points. Très motivée, à 13
ans, elle sait allier entraînement et plaisir :
l’excellence est à ce prix et elle y parvient !
Luuk HERMANS, le 2 Juillet, à
Carcassonne, s’est classé 1er au
championnat régional de triathlon (dit
Pointe d’or) à la suite d’une course de 50m
fort honorable. À 14 ans, déjà primé en
lancer de disque et en lancer de poids, il
culmine ainsi à 101 points. Rappelons que
la JSL et ATHLE11 n’imposent pas aux
participants les mêmes sports qu’aux Jeux
Olympiques : ils doivent cependant briller
lors de 3 épreuves différentes d’athlétisme.
Un grand bravo aux deux champions !
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DEUX PODIUMS POUR
NOS ADHÉRENTS
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Londres 2017 ... ah les voyages !
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