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Il y sera également question du séjour
adultes à Madrid qui s’est déroulé
au mois d’Avril, du club Créa Déco
encadré par Martine CARON et de
l’avancement des travaux de la salle
de spectacle qui sera bientôt opérationnelle.

EDITO

Nouvelle édition du Moi Je Capte,
avec un zoom sur la réunion qui s’est
tenue dans nos locaux le 10 mars
sur la politique jeunesse de la région
Occitanie.

Après avoir lu le portrait de cette
édition, vous connaitrez mieux Antoine
FANTIN, responsable de la JSL
(Jeunesse Sportive Lézignanaise).
Je vous souhaite, comme d’habitude
une bonne lecture.

Isabelle POURSINE
Présidente de la MJC

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

Le Conseil Régional
des Jeunes à la MJC

PAGE 3 :
Flash

Le séjour adultes en Avril
à Madrid

Les Chiffres
Le Portrait

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

Antoine FANTIN

www.mjc-lezignan-corbieres.com

Des décisions déjà en
application
Après une année dédiée à une
concertation Jeunesse inédite à l’échelle
de l’Occitanie, la Région souhaite
aujourd’hui mettre en œuvre un Conseil
Régional des Jeunes qui réponde aux
attentes exprimées par les jeunes. Cette
instance s’adressera aux Jeunesses de
l’Occitanie, âgées entre 15 et 29 ans.
Il sera composé de 158 membres
maximum, élus pour une durée de deux
ans non renouvelable, répartis entre les
jeunes en formation et les jeunes en
situation de vie active.
Ce sera un lieu d’échanges, de dialogue
et d’expression, chargé de faire des
propositions concrètes et novatrices. Il
contribuera à l’évaluation des politiques
régionales actuelles. La Région
associera cette instance à la mise en
place des politiques régionales en
veillant à ne pas enfermer les membres
du C.R.J. dans les seules politiques
jeunesses. Bénéficiaires des politiques
régionales, ils pourront être consultés
sur des dispositifs dans un souci
d’évaluation des politiques publiques.

LA DÉMARCHE RÉGIONALE
DES JEUNESSES
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
se devait d’avoir une approche innovante
et considérer l’ensemble des jeunes non
comme une simple statistique ou représentant
une seule jeunesse mais appréhender les
JeunesseS de notre territoire. En effet, avec
ses propres aspirations, ses propres ambitions
mais aussi marquée par des inégalités sociales
et territoriales, la Jeunesse de notre région n’est
pas une, elle possède de multiples visages.

ZOOM
sur ...

LE CONSEIL RÉGIONAL
DES JEUNES À LA MJC
Située au cœur de la nouvelle région, à une heure de Montpellier et à une heure
de Toulouse, notre MJC rénovée a accueilli plusieurs temps forts permettant
l’aboutissement de la nouvelle politique régionale Jeunesse.
Avec près d’un tiers de sa population âgé de moins de 30 ans dont 226000 lycéens,
35000 apprentis et 247000 étudiants, la nouvelle grande Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée a souhaité faire de la Jeunesse une priorité et mettre les jeunes au
centre des politiques régionales.
Les Jeunes possèdent l’envie d’aller plus loin, de développer et de partager des
projets. Ils ont des attentes, des exigences, des espérances et sont demandeurs
d’une relation étroite et constructive avec les institutions.
Aussi, trois grands principes ont guidé la
démarche régionale qui devait être :
• concertée pour faire des Jeunes, non seulement des bénéficiaires, mais également des
acteurs des politiques régionales ;
• transversale car la Région souhaite, à travers
l’ensemble de ses compétences, apporter une
réponse cohérente aux attentes de la Jeunesse ;
• innovante car elle doit répondre au nouveau
périmètre de la région et s’adapter aux
évolutions des dispositifs de concertation et aux
nouvelles dynamiques de jeunesse.

UNE CONCERTATION EN
QUATRE TEMPS
Plusieurs temps ont ponctué cette large concertation durant l’année 2017.
En premier lieu un diagnostic de territoire a
été réalisé au premier semestre. Ce document
consultable sur le site de la région a proposé
un éclairage innovant sur les JeunesseS en
Occitanie. Prenant en compte la diversité des
territoires (13 départements), il a été réalisé
sous un angle thématique (formation, emploi,
vie quotidienne, citoyenneté) et a permis de
dresser les atouts et les enjeux des JeunesseS.
Enfin, issu de ce diagnostic, s’est posée la
réflexion sur les orientations stratégiques en
matière de politique Jeunesse (gouvernance
jeunesseS, projet régional JeunesseS et une
concertation JeunesseS).
Le second temps de la démarche a permis à
plus de 650 acteurs Jeunesses (associations,
services de l’Etat, collectivités territoriales ...)
de participer aux quatre rencontres territoriales.
Celles des départements de l’Aude et des
Pyrénées-Orientales s’est tenue dans notre
MJC. Des ateliers de travail et d’échanges ont
produit des contributions.
Le troisième temps a été une présentation
de la démarche de concertation lors de la
Conférence Territoriale de l’Action Publique qui
www.mjc-lezignan-corbieres.com

s’est tenue à Toulouse. La Région a ensuite
organisé une rencontre de travail au niveau
institutionnel avec les Conseils départementaux
en présence des élu.e.s et technicien.ne.s des
Conseils départementaux et de la Direction
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion sociale.
Cette réunion a permis de concerter et d’échanger sur les politiques jeunesse en Occitanie.
Le quatrième et dernier temps de la concertation a été l’organisation par le Vice-Président
de la Région de quinze visites de terrain à la
rencontre des JeunesseS dans leur environnement : Lycée, CFA, Université, Formation, Emploi, Loisirs….
Ces visites ont permis de dialoguer sur les principales attentes relevées par le diagnostic Jeunesses et les acteurs Jeunesses concernant
l’accès à la formation et l’emploi, la vie quotidienne et l’engagement et la citoyenneté. Elles
se sont déroulées à Toulouse, Montpellier, Albi,
Montauban, Onet le Château, Béziers, Alès,
Carcassonne, Argelès sur Mer, Auch, Tarbes,
Mende.

LE BILAN FINAL À LA MJC
Le 10 Mars dernier, cette concertation s’est
terminée dans notre MJC par l’organisation
d’une grande réunion régionale de travail.
Ce fut l’occasion de regrouper l’ensemble des
jeunes et partenaires rencontrés durant la
concertation Jeunesses pour finaliser la stratégie régionale. Cette stratégie a ensuite été
validée lors de la session plénière du Conseil
Régional qui s’est tenue à Montpellier le 18
Mars 2018.
200 personnes venues de toute l’Occitanie ont
à cette occasion découvert nos locaux. Représentant la Présidente Carole DELGA, Kamel
CHIBLI, Vice-Président de la Région Occitanie en charge de l’Education, de la Jeunesse
et des Sports, n’a pas manquer de remercier,
notre MJC pour son accueil et sa participation
aux différentes contributions.
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Du 5 au 11 Avril dernier, avec le Club Découverte du patrimoine, 49 personnes ont participé à un voyage en Espagne dont la
destination principale était la capitale, Madrid. Le mode de transport retenu, le car, a permis de plus larges découvertes, avec la
visite de Saragosse à l’aller, des excursions à Ségovie, à l’Escorial et à Tolède sur place et au retour la visite de Lérida.
Mais que de souvenirs ! Saragosse! La promenade parmi les anciens équipements encore
visibles de l’Exposition Internationale de 2008
avec cet étonnant pont pavillon qui enjambe le
fleuve ; le Palais arabe de la Aljaferia, la vieille
cathédrale au chevet de style mudéjar et la monumentale basilique du Pilar, lieu de pèlerinage
marial le plus ancien d’Espagne. Et pour les
amateurs, le Musée Goya.
Première visite marquante à Madrid, le somptueux Palais royal qui n’est plus la résidence
officielle de la famille royale depuis 1931 …
Un souvenir qui a marqué tout un chacun : la
salle à manger de gala qui peut accueillir 145
convives avec un luxe inimaginable. Après le
restaurant, à la nuit tombée, un salut à Don
Quichotte et Sancho Pança, Place d’Espagne,
avant de remonter Gran Via et de plonger dans
le métro qui nous ramène à notre hôtel dans le
quartier de Vallacas.

Les chiffres

.

Etrange vieux Madrid du samedi matin, quasiment vide, avec notre guide Javier. La Puerta
del Sol, les statues, Plazza Major sous la pluie,
Le Prado où sont accumulés d’innombrables
chefs d’œuvre de la peinture occidentale ...

Lundi, c’est Tolède, ville où au Moyen Age s’est
opérée la fusion entre les cultures chrétiennes,
juives et musulmanes ; on peut y admirer de
nombreuse traces de l’art musulman mudéjar
dans l’architecture des églises. Jusqu’aux délicieux mazapan qui rappellent les cornes de
gazelle marocaines …

Dimanche à Ségovie, à 1000 m d’altitude ; à
partir de son célèbre aqueduc romain, montée vers l’extrémité de l’éperon rocheux sur

2282 repas ont été préparés et servis au REST’O de la MJC de Janvier à Avril 2018
1950 km ont été parcourus lors du voyage à Madrid
95 candidats inscrits à la Voix d’Or des Corbières 2018
25 sorties organisées par le club rando montagne et
1500 m le dénivelé le plus élevé en 2017
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* TOP CINÉ *

Je préfère les films marrants ou avec une
connotation historique. J’ai beaucoup aimé
« Dunkerque » de Christopher NOLAN.

* TOP MUSIQUE *

Je suis sensible à toutes les musiques, du
lyrique au métal, des percussions aux violons.
J’aime les créateurs, j’aime aller les voir ou
les entendre.

* TOP PASSIONS *

L’athlétisme bien sûr. En plus de mes activités
au sein de la JSL, je suis secrétaire
Général du Comité de l’Aude d’Athlétisme.
Mais aussi en bon retraité, le jardin potager,
l’apiculture, la lecture.
3

lequel la ville est bâtie. Pour nous réchauffer,
rien de tel que la sopa castellana et le cochonillo (cochon de lait grillé) au restaurant ... et la
journée n’est pas finie : l’Escorial et toutes ses
merveilles ; galerie des batailles , bibliothèque,
église, couvertes de peintures et de fresques.

Une dernière surprise sur la route du retour :
Lérida, la catalane, dominée par son extraordinaire Seu Vella (vieille cathédrale) aux dimensions colossales, dans un site encore plus envoutant sous le ciel plombé.
Et viva Espagna !

?

Bénévole
Animateur club athlétisme

Pourrais-tu te présenter ?

Une anecdote sur ces années ?

Je viens de faire 70 ans. Marié, j’ai deux
enfants et deux petits-enfants. Je suis né dans
le Lauragais, à Saint Papoul.
Mes obligations militaires terminées, je suis
venu à Lézignan, en tant qu’interne, à l’hôpital.
J’ai fait la connaissance des médecins
lézignanais et avec leur complicité, j’ai créé
mon propre cabinet médical à Lézignan.

Le jour où nous avons accompagné à l’INSEP
à Paris notre tout jeune Dimitri MALOSSE, un
garçon surdoué que nous avions dépisté pour
ses talents de marcheur (marche athlétique)
avec Anne, mon épouse, qui était son entraîneur. Cadet première année, il venait déjà de
se qualifier pour les Championnats de France.
Nous avions fait le déplacement pour le « fun »,
Dimitri n’étant pas du tout favori. Et voilà qu’au
fil des tours, notre gamin se porte en tête, puis
dans le quatuor de tête, puis dans le trio de
tête, puis dans le duo de tête et enfin premier.
DIMITRI MALOSSE CHAMPION DE FRANCE
c’était vrai, c’était écrit en gros sur les panneaux d’affichage électroniques de l’immense
salle de l’INSEP. Je ne sais pas décrire ce que
nous avons ressenti avec Anne, et le bonheur
de ses parents qui avaient fait le déplacement.

Comment as-tu connu la MJC ?
C’est le sport et la pratique de la course à pieds
qui m’a amené à intégrer la Maison des Jeunes,
au sein de son club d’athlétisme, la J.S.L.
C’était il y a une trentaine d’année, je ne me
souviens plus de la date exacte. s
Athlète, dirigeant, entraîneur et plus si utile, tel
est le rôle du bénévole que je suis.

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

Nombre d’adhérents : 12
Jour(s) d’activité :

Lundi de 18h à 20h (création bijoux,
carnets, travail du papier ...)
Mardi de 18h à 20h (home déco, création
pour la maison, relooking)

OI
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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Année de création : 2017
Responsable du club :
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Envie d’un peu de poésie au quotidien ?
Pas besoin d’aptitude particulière.
Avec l’aide de Martine, vous pouvez
créer vos propres bijoux, relooker
un objet ordinaire, travailler le papier
pour composer des scènes pleines de
poésie et de légèreté, fabriquer des
carnets.
Des rendez-vous hebdomadaires à ne
pas manquer !

MJ

Trois débats ont déjà eu lieu depuis
janvier pour avancer sur les thèmes du
projet associatif, réunissant au total une
centaine de participants ; ces ateliers
ont été animés de façon dynamique par
Nathalie BOULBES, directrice-adjointe
de la Fédération Régionale des MJC du
Languedoc-Roussillon, et ont permis à tous
de s’exprimer et de relever les points les
plus importants sur lesquels l’équipe de
la MJC axera son effort pour les 5 années
à venir. Reste le débat sur le thème de la
Jeunesse à la MJC, qui aura lieu le samedi
26 Mai à 14h et pour lequel nous vous
attendons nombreux, en espérant qu’un
maximum de jeunes se joindront à nous.

Ne pas jeter sur la voie publique © MJC Espace Multimédia tous droits réservés

POINT INTERMÉDIAIRE
SUR LE PROJET
ASSOCIATIF

Un Club à la une
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Le club Photographie Argentique existe
depuis de nombreuses années. Annette
PAUC, passionnée de photo et de nature,
en a repris la responsabilité en Septembre
2017 et a été élue référente du club lors
des élections des référents au moment de
l’Assemblée Générale de la MJC du 10
Février 2018.
Les adhérents peuvent venir acquérir la
technique labo et la prise de vue noir et
blanc.
Un thème est proposé chaque début
d’année pour une exposition. A la rentrée
prochaine elle aura lieu au restaurant de la
MJC autour de la nourriture.
Le club est ouvert le mardi de 16h à 19h
pour les débutants et le jeudi de 17h à 19h
pour tout le monde.

C’est la fin des travaux avec la réhabilitation de la salle de spectacle qui tient
le bon bout ; il ne manque plus que le sol à poser et les adhérents et le public
pourront enfin profiter pleinement de ce nouvel outil professionnel et fonctionnel.
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LES PROJETS DU
CLUB PHOTO
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ERRATUM

Le 14 Avril 2018 la presse locale relatait
le compte rendu du Conseil Municipal de
notre Ville lors duquel les subventions
attribuées aux associations ont été votées.
Les journalistes ont rapporté dans l’article
que notre structure « récupère une
enveloppe de 551119 € pour son
fonctionnement et ses 50 clubs d’activités. »
Il s’agit d’une erreur puisque la somme de
551119 € représente en fait l’enveloppe
globale municipale des subventions toutes
associations confondues.
Sur cette enveloppe le montant attribué à
la MJC représente cette année 110350 €
d’aides municipales.
A titre de comparaison le FCLXIII et sa
section jeunes perçoivent 140000 €,
l’Espace Gibert 48000 € et l’association
Promaude 25000 €.
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