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Il me reste, en ce début d’année 2018,
à vous souhaiter tous mes vœux ; je
vous donne rendez vous dans la salle
de restaurant …
Isabelle POURSINE
Présidente de la MJC

EDITO

Dans ce 19ème numéro, découvrez la
section Aïkido, ainsi que le portrait
de Patricia GODALL notre secrétaire
salariée que beaucoup d’entre vous
connaissent. Nous évoquons également dans le flash de ce trimestre les
difficultés que va malheureusement
rencontrer la MJC suite à la décision
politique du retrait des emplois aidés.
Pour terminer, 2 bonnes nouvelles
toutefois : comme vous avez déjà dû
le constater, la façade de notre maison
a été refaite et permettra certainement
d’attirer l’attention de nouvelles personnes qui pousseront la porte pour
découvrir les activités proposées ;
la mise en service de la cuisine et
l’embauche d’un chef-cuisinier va
permettre dès janvier 2018 l’ouverture
de la restauration sociale.

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

L’ouverture de la
cafétéria associative

PAGE 3 :
Flash

Fin des emplois aidés, la
MJC face aux difficultés

Les Chiffres
Le Portrait
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L’Instantané
Un Club à la une
Aïkido

Patricia GODALL
www.mjc-lezignan-corbieres.com

Un peu d’histoire
sur la restauration
à la MJC
De 1975 à 2002, la cuisine de la MJC
restaurait les résidents du Centre
International de Séjour mais pas que …
En effet, chez nous étaient
confectionnés les repas des cantines
scolaires de la Ville, des centres de
loisirs et des repas du troisième âge qui
étaient livrés par l’ancien SIVOME aux
usagers.
Les nouvelles normes de sécurité
alimentaire liées à la livraison des
repas en liaison froide et l’arrivée des
sociétés de restauration collectives
privées ont eu raison de ce service qui a
définitivement fermé ses portes en 2002.
Assumer de telles responsabilités et
faire office de cuisine centrale pour des
structures extérieures n’était plus une
priorité de l’association qui a préféré se
recentrer sur ses missions principales
d’animation.
Depuis 2002, les repas servis ne
concernaient que les personnes
hébergées au Centre International de
Séjour. Pour les deux premières années
la MJC avait recours à une société
privée qui nous livrait les repas depuis
la cuisine du CFA. Ce système a été
abandonné car il ne correspondait pas
aux attentes de nos résidents aussi
bien au niveau de la qualité que de la
quantité. De 2007 à 2015, Christiane
NASTORG, membre du Conseil
d’Administration, a assuré bénévolement
la confection des repas pour les
résidents. Maxime ROUAIX a occupé
ensuite les fonctions de Cuisinier de
2015 à 2017.
Olivier ARNAUD prend la suite
aujourd’hui ...

ZOOM
sur ...

L’OUVERTURE DE LA
CAFÉTÉRIA ASSOCIATIVE
Grâce à la réhabilitation de nos locaux engagée par la Ville de Lézignan-Corbières
et un investissement financier important de la MJC au niveau des équipements,
avec une nouvelle équipe derrière les fourneaux, l’association a décidé de rouvrir
sa cafétéria.
Déménagés du second étage au rez-de-jardin les zones cuisines et la salle de
restauration offrent un nouveau confort et répondent aux dernières normes
d’accessibilités, alimentaires ou sécuritaires.

COMMENT ÇA VA
FONCTIONNER ?
La cafétéria ouvrira ses portes à compter du
Lundi 15 Janvier 2018.
Notre nouveau Chef-Cuisinier Olivier ARNAUD
a plus de 25 ans d’expérience en restauration
collective. Il sera assisté des aides de cuisine et
des personnels de service.
L’équipe sera chargée de l’élaboration des menus. Ils seront établis dans le respect des règles
de laïcité du service public. Les repas proposés
seront équilibrés, variés et présenteront toutes
les qualités gustatives. Ils seront confectionnés
sur place, selon toutes les normes d’une restauration de qualité en privilégiant les producteurs
locaux et les commerçants lézignanais.
Le service de restauration fonctionnera en
self-service et proposera deux entrées au choix,
un plat principal avec deux garnitures au choix,
un produit laitier, et deux desserts au choix.
L’accès à la cafétéria se fera du lundi au
vendredi de 12h à 13h15.
L’ouverture sera possible le soir en fonction de
la présence de résidents dans le Centre International de Séjour. Le planning des ouvertures
le soir sera affiché dans le patio et annoncé sur
le site internet dans la rubrique restauration.
La cafétéria sera fermée cinq semaines par an
(les deux dernières semaines du mois d’août,
la première semaine du mois de septembre et
les deux semaines des vacances de Noël) et ne
fonctionnera pas les jours fériés.
La réservation des repas est obligatoire et indispensable pour permettre la fabrication du
nombre de repas nécessaires quotidiennement.
La réservation peut se faire jusqu’au matin
même 9h30 par téléphone ou par mail :
04 68 27 03 34
restaurant@mjc-lezignan-corbieres.com
Au-delà de 9h30, en fonction du menu du jour,
la réservation et l’accueil de l’adhérent ne
seront pas garantis.

www.mjc-lezignan-corbieres.com

QUI POURRA SE RESTAURER
À LA MJC ?
Jusqu’à présent la cafétéria était uniquement
accessible aux résidents du Centre International de Séjour ; désormais elle sera ouverte à
tous les adhérents de l’association.
Particuliers, entreprises, artisans, groupes et
associations peuvent y avoir accès en adhérant
à la MJC. Une adhésion spécifique « cafétéria »
pourra être souscrite. Elle ne donne pas droit
à la politique d’avantages et de réductions de
l’adhésion générale annuelle.
Le tarif de l’adhésion « cafétéria » sera de 3 €
pour la période janvier à août 2018. Les adhérents inscrits à l’année n’auront pas besoin de
prendre l’adhésion spécifique « cafétéria » pour
se restaurer à la MJC.
Les menus seront affichés mensuellement dans
le patio de la MJC et publiés sur le site internet
dans la rubrique « restauration ».
Le repas coutera à l’adhérent 8,50 €, et 5 € pour
les enfants de moins de 12 ans qui devront être
accompagnés d’un adulte. Les tickets repas
s’achètent en nombre ou à l’unité à l’accueil de
la MJC (attention il n’y aura pas de vente dans
la salle de restaurant, il est obligatoire de transiter par l’accueil).
Les moyens de paiement acceptés sont l’espèce, le chèque, la carte-bancaire, les chèques
vacances et/ou les tickets restaurants (sans
rendu de monnaie). Il est possible d’ouvrir un
compte personnel crédité par tickets restaurants. Des conventions de prise en charge par
les services sociaux ou les comités d’entreprises pourront être mises en place.
La nouvelle cafétéria associative pour les
adhérents de la MJC permettra de partager
un moment de détente et de convivialité.
Après le repas, vous pourrez prolonger
l’échange et la rencontre à l’espace bar de
la MJC en prenant un café et/ou lire les dernières actualités dans la presse locale.
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Comme nombre d’associations, nous avons appris, par voie de presse, dans le calme estival, la décision du gouvernement de
réduire drastiquement les contrats aidés. Au niveau de de notre MJC, sur 40 salariés, 15 bénéficient de ce type de contrats. La fin
des emplois aidés s’inscrit dans un contexte tendu et fragile pour les associations de notre réseau.
En France, les associations sont en première
ligne sur les multiples questions sociales et
politiques : accompagnement des familles, accueil enfance et petite enfance, animation de
secteurs jeunes, prévention de la délinquance,
du décrochage scolaire et social, lutte contre
l’isolement des personnes âgées, accès au
droit, à l’emploi, promotion de la citoyenneté,
défense des valeurs de la République et de la
laïcité, lutte contre la radicalisation. Dans bien
des quartiers ou villages, désertés par les services publics, les commerces et tout autre facteur de lien social, il ne reste parfois plus que
nos structures.
La fin des emplois aidés s’inscrit dans un
contexte tendu et fragile pour les associations
de notre réseau. Contexte auquel s’ajoutent les
rumeurs de désengagement de certains partenaires publics, de baisse des dotations de l’Etat
aux municipalités qui pèsent.

Les chiffres

.

Un message négatif supplémentaire envoyé au
secteur associatif. « Faire plus avec moins »,
voici la tendance du moment. Cette injonction
aura bientôt ses limites. Si cela se poursuit,
nous n’aurons plus qu’un choix : « faire moins ».
Moins d’activités, moins de centres de loisirs,
moins d’accompagnement des familles, des
jeunes, des séniors, moins de prévention,
moins de services pour les populations qui en
ont le plus besoin.
Est-ce ce que nous souhaitons réellement ?
Nous sommes prêts à débattre, dans un cadre
organisé faisant place à la concertation, de
l’utilité et de l’efficacité des emplois aidés, des
questions d’accompagnement, de formation, de
pérennisation, de parcours professionnels.
Nous sommes cependant bien conscients que
les emplois aidés ne sont pas une fin en soi.

Enfin, derrière ce terme d’emplois aidés, se
cachent des personnes, des salariés, le plus
souvent jeunes, qui sont accompagnés dans
leur parcours professionnel, inscrits dans des
formations. C’est un véritable coup d’arrêt au
travail de fond effectué en terme d’insertion
professionnelle. D’autant que le contrat aidé est
aussi pour ces salariés une occasion de mettre
le pied à l’étrier. Reste une question essentielle
et urgente à laquelle il faudra répondre rapidement : que fait-on pour les quelques centaines
de bénéficiaires de contrats aidés actuellement
en poste au sein de nos structures ?
Les MJC devront-elles se séparer de collaborateurs qu’elles ont formés et accompagnés pour
renforcer leurs équipes et leurs actions ?
Brutal et incompréhensif, ce message envoyé
aux associations de notre réseau est comme
une goutte d’eau. Une goutte d’eau qui finit par
faire déborder le vase !

164 personnes ont profité de formations dans nos locaux sur l’année 2017
3 débats participatifs auront lieu pour la création du nouveau projet associatif
70 centimes c’est le prix du café avec notre nouveau percolateur
183 livres aujourd’hui dans la boîte à livres du patio
49 inscrits pour le séjour à Madrid 2018
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* TOP CINÉ *

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

Un film du moment qui m’a beaucoup plu,
« Tu ne tueras point », et après
j’aime assez les séries américaines.

Quand je suis arrivée à Lézignan en 1996,
j’ai cherché du travail et il y avait un poste de
secrétaire à pourvoir à la Maison des Jeunes
et de la Culture, un mi-temps qui s’est transformé en 35h.

* TOP MUSIQUE *

Surtout les années 60 à 90,
Barbara, Brel, Nougaro,
et Queen mon groupe préféré.

* TOP PASSIONS *

Comment as-tu connu la MJC ?
En cherchant des activités pour les enfants,
en me promenant dans Lézignan, j’ai trouvé la
Maison des Jeunes.

Salariée
Secrétaire

?

Une anecdote sur ces années ?
J’en ai une en particulier qui nous fait rire avec
Julien (SANS, le directeur de la MJC) ; le jour
où je me suis présentée pour le poste, j’ai emmené mon CV habillée en jogging, et c’est la
seule fois où il m’a vue habillée en jogging car
je ne porte jamais ce genre de vêtement ; cela
nous a marqué tous les deux avec le temps.
Après ce sont des temps forts, quand Julien
est devenu directeur, ça a été un bon en avant
pour la MJC mais personnellement aussi.
Les travaux qui entraînent un renouveau, un
dynamisme, une grande évolution avec plus
d’adhérents, de bénévoles, de salariés ; c’est
vraiment un grand changement pour notre
maison.

Ma passion c’est la lecture, le Sudoku
et l’Espagne, j’adore aller en Espagne,
si je pouvais je partirais y vivre demain.
* Retrouvez les interviews filmées sur le site internet www.mjc-lezignan-corbieres.com rubrique « WebTV » *
3
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TENNIS DE TABLE
CRÉATION DE LA LIGUE
OCCITANIE

Le samedi 2 Décembre 2017, les ligues
Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées de
Tennis de Table se sont réunies à la MJC
de Lézignan-Corbières en Assemblées
Générale et Extraordinaire pour la
dissolution des deux ligues et la création de
la ligue Occitanie.
Une centaine de présidents et Miguel
VINCENT, vice-président de la Fédération
Française de Tennis de Table, étaient
présents. Ils ont pu découvrir les nouvelles
salles mises à leur disposition et ont
apprécié le repas de midi cuisiné par les
bénévoles. La nouvelle équipe élue a
décidé que d’autres réunions se tiendraient
dans ces beaux et fonctionnels locaux
situés au centre de la nouvelle Région
Occitanie.

RENCONTRE
INTERGÉNÉRATIONNELLE

Début Octobre, dans le cadre de la
Semaine Bleue, qui a pour but de créer
des liens entre générations en invitant le
grand public à prendre conscience de la
place et du rôle social que jouent nos aînés
dans notre société, les jeunes de l’Espace
Jeunes de la MJC se sont rendus à une
rencontre interservices avec les résidents
de la Caponada et du Centre Hospitalier.
Au cours de cette belle aprés-midi, des
moments de partage autour d’écriture de
poèmes, de chansons, de pas de danse
ont permis à tous de profiter de l’enrichissement de la rencontre et de l’échange
entre générations. Merci à Enzo, Justine,
Manon, Sami et Youssef, sous la conduite
de l’animateur de l’Espace Omar, de s’être
particulièrement investis dans ce projet.
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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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Lézignan-Corbières

Mardi et jeudi de 18h à 19h
(enfants) et de 19h à 21h
(ados & adultes)

01

Au cœur
de
l’Aude

Jour(s) d’activité :

-2

www.mjc-lezignan-corbieres.com
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Maison des Jeunes et de la Culture
Centre International de Séjour
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Rue Hoche, au dojo, jeunes et adultes
(7 ans à ...) pratiquent l’Aïkido, art
martial japonais, dans la bonne humeur
et la sérénité. Cette discipline demande
concentration, persévérance et permet
l’acquisition de la maîtrise de soi et
l’apprentissage du respect des autres.
Sans compétition, nous n’avons pas
de palmarès à présenter mais de
l’assiduité et des progrés constants de
la part de chacun (plusieurs ceintures
noires, plusieurs hakama).

MJ
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Un Club à la une

Dominique PEINTURIER / Hamid EL AOUD
Nombre d’adhérents : 29

Chaque année, le choix d’un thème
commun aux activités culturelles de la
MJC permet d’avoir une ligne directrice
sur la saison, donne un élan et crée des
passerelles entre activités. Il en découle
une certaine harmonie dans les travaux ou
productions présentés notamment lors de la
journée Léz’Arts en Fête. Cette saison, les
responsables de clubs et sections, après
consultation de leurs adhérents, ont retenu
le thème du Temps (qui passe, temps de
l’enfance, des vacances, ...).
À vos idées !
Nous avons hâte de découvrir le résultat
lors de notre fête de fin d’année ...

-Co

Depuis le 4 Décembre, vous avez pu remarquer l’apparition d’un échafaudage devant les murs de la MJC ... les fissures disparaissent, les arrondis
renaissent ; la façade retrouve une nouvelle jeunesse aprés 45 ans d’inertie.

Année de création : 2009
Responsable du club :

THÉMATIQUE
CULTURELLE
DE LA SAISON
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Enfin ... le ravalement de façade !
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