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En 2021-2022, nous comptons 1148 adhérents à la MJC. Si c’est une progression de 6,7% par rapport à la saison précédente, nous sommes En 2021-2022, nous comptons 1148 adhérents à la MJC. Si c’est une progression de 6,7% par rapport à la saison précédente, nous sommes 
encore loin du niveau d’avant covid (2019-2020) avec une diminution de 25% du nombre d’adhérents soit environ 400 personnes. Nous le encore loin du niveau d’avant covid (2019-2020) avec une diminution de 25% du nombre d’adhérents soit environ 400 personnes. Nous le 
verrons plus loin dans la partie « Cours et ateliers », mais l’obligation du pass sanitaire dès la rentrée de septembre pour rentrer dans la MJC verrons plus loin dans la partie « Cours et ateliers », mais l’obligation du pass sanitaire dès la rentrée de septembre pour rentrer dans la MJC 
aura probablement découragé certaines personnes.aura probablement découragé certaines personnes.

Le nombre de retours d’anciens adhérents (non adhérents en 2020-2021 mais adhérents sur les saisons antérieures) progresse de +52% et Le nombre de retours d’anciens adhérents (non adhérents en 2020-2021 mais adhérents sur les saisons antérieures) progresse de +52% et 
celui des nouveaux adhérents de +35%. Cependant le nombre de ré-adhésions (adhérents en 2020-2021) chute de -12,4%. On peut penser celui des nouveaux adhérents de +35%. Cependant le nombre de ré-adhésions (adhérents en 2020-2021) chute de -12,4%. On peut penser 
que certains adhérents de la saison 2020-2021 se sont lassés des mesures sanitaires, des fermetures et interdictions en tout genre et n’ont que certains adhérents de la saison 2020-2021 se sont lassés des mesures sanitaires, des fermetures et interdictions en tout genre et n’ont 
pas souhaité se réengager sur une saison qui s’annonçait encore trop chaotique.pas souhaité se réengager sur une saison qui s’annonçait encore trop chaotique.

a. Les adhérents
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Age et genre

La MJC est une association toujours très «féminine» une association toujours très «féminine». Le 
nombre de femmes progresse de +11% cette année et 
représente 68% du total des adhérents68% du total des adhérents alors que la part 

des hommes recule de -1%.

Concernant l’âge des adhérents, c’est toujours le grand toujours le grand 
écart de 3 à 86 ansécart de 3 à 86 ans. Si la tranche des «18 ans et 18 ans et 
moinsmoins» est la plus représentée avec 39%la plus représentée avec 39% du total des 
adhérents, elle ne progresse cette année « que » de 4% 
alors que les tranches «19-35 ans» et «36-55 ans»les tranches «19-35 ans» et «36-55 ans» qui 
représentent respectivement 9% et 29%9% et 29% du total des 
adhérents, progressent, quant à elles, de +9% et de +9% et de 
+21%+21%. La population des «56 ans et plus» représente des «56 ans et plus» représente 
23%23% et régresse cette année de -4%. Un autre effet lié 

à la peur du covid ?
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Provenance
84,2% des adhérents de la MJC résident sur la 3CM84,2% des adhérents de la MJC résident sur la 3CM. Pour le reste, ils viennent principalement des deux communautés de communes voisines : 7,1% de la 
C.C. de Miribel et du Plateau et 5,3% de la C.C. Plaine de l’Ain.
Si la MJC compte des adhérents dans toutes les communes de la 3CM, certaines communes connaissent une forte progression cette année : Bressolles Bressolles 
+55%, Balan +34%, Dagneux +11%, Béligneux +8%.+55%, Balan +34%, Dagneux +11%, Béligneux +8%.
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b. Les administrateurs
Bénévoles, ils participent au Conseil d’Administration et, pour certains, au Bureau de la MJC. Leur rôle est fondamental. Ils réfléchissent, échangent, construisent 
l’avenir de la MJC. Ils débattent et se positionnent sur les orientations de la structure.

En 2021-2022, ils ont défendu passionnément leurs idées au sein du Conseil d’Administration :

Danielle André-GisclonAndré-Gisclon (Bureau – Secrétaire adjointe), Thierry BellangerBellanger (Bureau – Président), Gilles BordonnéBordonné (Bureau – Trésorier), Nadine CoquazCoquaz (Bureau – Membre), 
Line DelormeDelorme, Eveline DrayDray (Bureau – Vice-Présidente), Alain GagnaireGagnaire (Bureau – Membre), Jean-Pierre MaillardMaillard, Claude RaissonRaisson, Sandrine PéguetPéguet (représentant la 
3CM), Philippe RobertRobert, Yolande SchültzSchültz, Cécile SimoninSimonin (Bureau – Secrétaire).

c. Les bénévoles
Des bénévoles, on en trouve partout à la MJC : quelle chance ! Il y en a qui partagent leur savoir dans les activités, certains nous donnent un coup de main sur les 
évènements culturels et d’autres prennent des responsabilités et décident des orientations de la MJC au sein du conseil d’administration. Et il y en a même qui 
cumulent tous ces postes !

En 2021-2022, nous avons comptabilisé 3111 heures de bénévolat contre 1920 heures l’année dernière : une augmentation de +62% ! Les bénévoles se sont lassés 
du covid et sont revenus en force ! Ainsi, la valorisation comptable est passée de 54 000€ à 83 959€
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d. Les salariés permanents
Une équipe performante et dévouée au service des habitants du territoire. 7 permanents pour 
6 équivalents temps-plein. De l’expérience, des compétences, de l’écoute : un bel ensemble !

DIRECTEUR
Arnaud Blanc

COORDINATEUR ANIMATION JEUNESSE
Rabah Melouk 

CHARGEE COMPTABILITE & PAIE 
Christine Michaud

CHARGEE D’ENTRETIEN
Nicole Winterstein

ANIMATEUR JEUNES
Foued Rachedi 

COORDINATRICE ACTION CULTURELLE
Marie-Noëlle Régis

remplacée en juillet 2022 par
Coline Delêtre

CHARGEE D’ACCUEIL ET DE COMMUNICATION 
Agnès Tomaszewski

remplacée en juin 2022 par
Océane Aragnetti
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e. Les salariés vacataires
A chaque période de vacances, ils sont des renforts de choix pour l’équipe permanente de l’animation jeunesse. Ils encadrent, soutiennent et accompagnent. 
Vacataires oui, mais ce depuis plusieurs années ce qui permet de créer des liens forts avec les adolescents accueillis.

Ils étaient là pour les jeunes du territoire en 2021-2022 :

Cehim Benaouda, Badredinne Benbrinis, Said Bentahar, Virginie Desportes, Ali Jormane, Lazhar Lebdi, Samir Maouaci, Yasmine Souiri, Mohamed Tlili, Isabelle 
Vallot-Debourg.

f. Les encadrants d’activités
ANGLAIS : Nathalie Butler
ARTS PLASTIQUES, DESSIN : Agnès Vernay
BADMINTON : Serge Jarles, Laure Berlière, Christophe Pham, Cédric Bony, 
Gilles Bordonné
BOXE ANGLAISE : Hacine Cherifi, Lilia Cherifi, Stefan Attalah, Cédric Knepper
CAFE CITOYEN : Eveline Dray
COUTURE : Christine Bellanger
DANSE CLASSIQUE & JAZZ : Barbara Allemand
DANSE HIP-HOP : Jason Bacchi
DANSE ROCK & DANSES LATINO : Vincent Mata
ECRITURE : Thierry Bernard
ECRITURE DE NOUVELLES : Raphaëlle Jeantet
GYMNASTIQUE : France Bousquet, Romain Cary, Daniel Correia
KARATE : Paco Martinez, Lyazid Bessaï

BODY KARATE : Inès Detavernier
MEDITATION PLEINE CONSCIENCE : Fabienne Loupy
ŒNOLOGIE : Roland Lancelot
PILATES / STRETCHING : Stéphanie Bertrand, Daniel Correia
QI-GONG : Catherine Sambardier
RANDONNEE : Pierre Trolliet
RANDO – MARCHE : Dominique Geoffroy, Claude Beaugrand, Viviane Rivoire, 
Michel Biajoux, Eveline Dray
SOPHROLOGIE : Florence Besson
TAICHI : Farida Messaad
VANNERIE : Odile Gonon, Michel Grinand
THEATRE : Elisabeth Chastagnier
YOGA, EVEIL CORPOREL : Sylvie Gout, Thierry Soustras
ZUMBA : Zoé Tiefenauer, Sylvain Mikart, Caroline Edwards
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a. L’animation jeunesse
Les objectifs
L’animation jeunesse à la MJC ne se limite pas à une offre d’activités de consommation. Le travail éducatif est permanent. Le secteur jeunes est un lieu dynamique, 
riche d’échanges, de propositions et d’initiatives. Le projet pédagogique est une sorte de contrat entre l’association, les animateurs et les jeunes avec trois enjeux 
principaux dans la « construction » du citoyen inscrits dans notre projet associatif : 

Des jeunes épanouis et curieuxDes jeunes épanouis et curieux

- En leur proposant des activités variées et 
adaptées à leur âge et à leurs intérêts. 

- En favorisant la découverte, l’expression et 
la création. 

- En mixant activités sportives et culturelles. 

- En étant là, avec eux, tout au long de l’année, 
disponibles et à l’écoute. 

La MJC est devenue en quelques années 
un lieu « repère » et de ressources pour les 
jeunes du territoire.

Des jeunes en apprentissage de la vie socialeDes jeunes en apprentissage de la vie sociale

Les animateurs accompagnent en permanence 
les jeunes dans ce processus : apprendre à se 
respecter et respecter les autres, respecter 
les règles et les codes, le matériel et les 
équipements. La MJC a le souci d’ouvrir 
l’esprit des jeunes en favorisant la rencontre et 
en cherchant toutes les mixités : la relation 
fille-garçon, les différences sociologiques, 
l’échange intergénérationnel.

Des jeunes autonomesDes jeunes autonomes

L’animation jeunesse à la MJC est à 
destination des 11-25 ans. Les jeunes restent 
donc plusieurs années dans la structure au 
contact des animateurs. La MJC a réussi 
à constituer une équipe d’animation avec 
peu de turn-over, y compris dans l’équipe 
vacataire. Il y a une permanence dans le 
suivi tout le long du parcours et les jeunes 
évoluent à leur rythme. Progressivement, 
ils sont responsabilisés, ils deviennent 
réellement acteurs et force de propositions, 
ils participent au financement de leur projet. 
Progressivement, ils prennent confiance en 
eux, gagnent en motivation, acquièrent des 
compétences et développent leurs capacités.
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Les ressources

Depuis 2003, le secteur jeunesse de la MJC compte deux permanents : un coordinateur et un animateur.  Ils sont embauchés en contrat à durée indéterminée et à 
temps plein (35 heures / semaine). Ils sont présents toute l’année, à disposition des jeunes, et c’est une réelle force pour ce programme d’actions. Le service proposé 
jouit ainsi d’une continuité pertinente : les jeunes viennent pendant les vacances scolaires mais ils ne trouvent pas porte close le reste de l’année.  Le suivi et le 
lien avec les animateurs, les référents, sont permanents. Le coordinateur et l’animateur de la MJC ont aussi de l’ancienneté dans la structure et sur le territoire 
(supérieure à 15 ans). Le suivi avec les jeunes s’étend sur plusieurs années et le lien créé est stable et solide.
A chaque période de vacances, la MJC renforce l’équipe permanente par l’embauche d’animateurs vacataires (de 4 à 8 personnes en fonction des périodes). Cette 
embauche permet d’accroître la capacité d’accueil qui peut ainsi atteindre 75 jeunes différents quotidiennement. Cette embauche permet aussi d’adapter la 
composition de l’équipe d’animation aux besoins d’encadrement spécifiques pour certaines activités : animateur avec un Brevet d’Etat pour l’initiation au ski ou à 
l’escalade par exemple.

Ressources humaines

Pendant les vacances scolaires, les cours et ateliers s’arrêtent pour laisser place à l’accueil des jeunes dans le cadre de notre animation jeunesse. Tous les locaux de 
la MJC sont à disposition. Grâce à un partenariat établi avec la 3CM, l’équipe d’animation peut aussi utiliser les gymnases du territoire. Ainsi, l’équipe d’animation 
peut proposer des activités plus variées (sport dans les gymnases, danse dans la salle spécialisée de la MJC, accueil dans la grande salle avec babyfoot, tables de 
ping-pong…)
Dans le programme d’activités proposées, il y a aussi des activités en extérieur (piscine, patinoire, cinéma…). Deux minibus sont ainsi loués à chaque période de 
vacances. Cette location est nécessaire, même si, pour certaines activités les transports en commun (SNCF, car Philibert) sont de préférence sollicités (accroissement 
de la capacité). 

Ressources matérielles
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Les actions
L’animation jeunesse se décline en deux dispositifs différents : le centre de loisirsle centre de loisirs (ALSH, Accueil de Loisirs Sans Hébergement) et l’accueil jeunes’accueil jeunes.

• • Le centre de loisirsLe centre de loisirs
Le centre de loisirs de la MJC est unique sur le territoire : il est le seul à être spécialisé sur l’adolescence. Les différentes activités et actions proposées sont adaptées 
et ouvertes à tous les jeunes âgés de 11 à 17 ans11 à 17 ans.

Les modalités : 
Le centre de loisirs est ouvert pendant les vacances scolairesvacances scolaires. Il fonctionne à la demi-journée (9h-12h / 14h-18h) ou à la journée. Pour s’adapter aux demandes des 
familles, un accueil de 7h30 à 9h est proposé.

Les vacances d’automneLes vacances d’automne

Les jeunes ont participé à de nombreuses activités sportives et culturelles : bowling, cinéma, patinoire, Paintball…
Limitées par le nombre de places dans les moyens de transport, toutes ces activités ont rapidement affiché complet.

Nombre de jours d’ouverture : 9              46 jeunes différents, 31garçons et 15 filles

Chantier jeunes, Parc De Miribel, Jonage Chantier jeunes, Parc De Miribel, Jonage 

6 jeunes ont participé à ce chantier (5 jeunes de Montluel et 1 jeune de Béligneux) du 2 au 5 novembre. Les premiers jours, les jeunes ont dû planter 
des arbres pour permettre aux castors de trouver de quoi manger. Les derniers jours ont permis de faire du désherbage sur des zones habituellement 
habitées par les castors. En plus de responsabiliser les jeunes sur les valeurs du travail (respect des autres, respect du matériel, respect des horaires), 
ce chantier a permis aussi de les sensibiliser à l’environnement.
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Activités citoyennesActivités citoyennes

Dans le but de faire réfléchir les jeunes et de créer un lien avec l’Evènement Citoyen de novembre « Nous et les autres, des préjugés au racisme », 
une vingtaine de jeunes a participé aux ateliers et à l’exposition « Savoir, Comprendre, Agir pour dire non à la haine ».aux ateliers et à l’exposition « Savoir, Comprendre, Agir pour dire non à la haine ».

Cet outil se divise en plusieurs ateliers : 
 - La frise historique pour replacer les différents évènements dans l’histoire.
 - Les posters débats « pour ou contre » pour apprendre à se mettre à la place de l’autre et mieux comprendre son point de vue.
 - Le Puzzle Cube pour comprendre sur quel socle sont construits les fondements de notre société.
 - Les outils médias pour apprendre à traiter les informations.
 - Le dessous des images pour mieux comprendre comment sont fabriquées les images et leur capacité à manipuler.
 - Les ateliers Musique, Images Solidaires, Lecture et Vidéo pour s’exprimer sur la tolérance.

Pour utiliser correctement les différents ateliers et les proposer dans les meilleures conditions aux jeunes, les animateurs et bénévoles ont suivi une 
formation pendant deux jours.

Activité « le Meilleur Pâtissier »Activité « le Meilleur Pâtissier »

4 jeunes filles ont participé à cette activité. Ces quatre pâtissières en herbe ont présenté à un jury des gâteaux confectionnés sur le thème 
d’Halloween. Cette activité a eu un fort succès.
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Les vacances d’hiverLes vacances d’hiver

Au vu des restrictions sanitaires, aucune activité en intérieur n’a pu être programmée. 
Nous avons proposé cinq journées à la neige, trois jours la première semaine et deux journées la deuxième semaine.
Sur ces cinq journées, deux ont été annulées pour cause de mauvais temps. Les trois journées maintenues ont fait le plein avec 15 jeunes à chaque sortie. Au 
programme : ski, luge et biathlon.  

Une après-midi au Trampoline-Parc a été programmée à la dernière minute pour remplacer une sortie à la neige (15 participants).

Nombre de jours d’ouverture : 10           31 jeunes différents, 20 garçons et 11 filles

Atelier pâtisserieAtelier pâtisserie

Trois demi-journées ont été consacrées à des ateliers de 
confection pâtissière. Sur ces ateliers, 10 jeunes se sont initiés à 
cette pratique , 6 filles et 4 garçons.

Activité gymnaseActivité gymnase

Fort de son succès, l’activité a réuni en moyenne 
tous les jours 20 jeunes différents autour du futsal 
et du basket.
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Les vacances de printempsLes vacances de printemps

Les jeunes ont participé à de nombreuses activités sportives et culturelles : cinéma, Laser-Game, escalade, sortie Trottinette tout terrain dans le Pilat… 

Nombre de jours d’ouverture : 9       35 jeunes différents, 23 garçons et 12 filles

Chantier Parc de Miribel Jonage du 25 au 29 Avril 2022Chantier Parc de Miribel Jonage du 25 au 29 Avril 2022

6 Jeunes ont participé à ce chantier qui consistait en des travaux de 
peinture des barques et de nettoyage des espaces verts durant une 
semaine.

Certaines activités ont été organisées en soirée à la demande de 
plusieurs groupes de jeunes âgés de 15 à 17 ans. Ces demandes sont 
en lien avec l’espace projet mené durant l’année.
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Les vacances d’étéLes vacances d’été

L’été, la MJC peut proposer de nouvelles activités grâce au partenariat avec les bases de loisirs du Grand Parc de Miribel Jonage et du Grand Large (Meyzieu). Comme 
chaque année, ces activités connaissent un fort succès. Durant le mois de juillet, 12 journées ont été organisées avec les activités suivantes : 
 - A Miribel-Jonage : kayak, sarbacane, rugby, baseball, tir à l’arc, taekwondo, BMX, boules lyonnaises, escrime, boxe, danse urbaine, handball.
 - Au Grand large : Catamaran, Dériveur, Paddle.
Chaque journée aura rassemblé 15 jeunes à Miribel (2 mini-bus, capacité maximum) et 8 jeunes au Grand large (1 mini-bus, capacité maximum).
D’autres activités à la journée ont été proposées : bouée nautique, trottinette tout-terrain dans le Pilat, sortie à Walibi, piscine, sortie à Aqua-Parc, baignade dans 
différents lacs, accrobranche, sortie Aqua Folie et Touroparc. 

Les animateurs ont aussi proposé deux soirées de cinéma en plein air dont une en commun avec le Centre Social de Saint-Maurice-de-Beynost.

Depuis plusieurs années, la MJC est ouverte trois semaines au mois d’août. À la suite du dysfonctionnement du dispositif Politique de la Ville sur le territoire, cette 
année nous n’avons pu ouvrir que 2 semaines.
Au programme : 4 journées sur les bases de loisirs de Miribel Jonage ainsi qu’au Grand Large (catamaran, dériveur, paddle, VTT, Kayak, danse urbaine, boules 
lyonnaises, tir à l’arc…).

Juillet : Nombre de jours d’ouverture : 19     57 jeunes différents, 40 garçons et 17 filles
Août : Nombre de jours d’ouverture : 10       35 jeunes différents, 25 garçons et 10 filles

Chantier Woodstower du 17 au 23 Août 2022Chantier Woodstower du 17 au 23 Août 2022

6 jeunes de Montluel ont participé à ce chantier organisé dans le cadre du festival. Les jeunes ont été immergés au milieu de centaines de bénévoles 
venus de toute la France.
Au programme : montage de barrières, préparation des buvettes et étiquetage ont été le quotidien de ces jeunes durant la semaine. 

En 2021-2022, le Centre de Loisirs a ouvert 192 jours En 2021-2022, le Centre de Loisirs a ouvert 192 jours (35 mercredis, 99 jours en périscolaire, 58 jours pendant les vacances scolaires) et a et a 
accueilli 173 jeunes différents.accueilli 173 jeunes différents.
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• • L’accueil jeunesL’accueil jeunes
Grâce au partenariat avec la commune de Montuel et avec la 3CM, la MJC compte deux permanents dédiés à l’animation jeunesse. Ainsi, l’accueil jeunes peut être 
ouvert tout au long de l’année : il accueille les jeunes de 13 à 25 ans13 à 25 ans en journée ou en soirée, en périscolaire, le mercredi, le samedi en fonction des demandes.

L’accompagnementL’accompagnement

En 2020-2021, Les animateurs de la MJC ont accompagné 
39 jeunes39 jeunes (31 garçons et 8 filles) dans la conception de leurs 
projets que ce soit pour des activités de loisirs (vacances, 
séjours) ou des activités en lien avec la vie scolaire (formation, 
stage) ou la vie professionnelle (impression/création de CV et 
de lettres de motivation…). Les animateurs sont de plus en 
plus souvent sollicités pour ce type d’accompagnement ce qui 
montre bien le besoin d’un suivi continu des jeunes.
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Les chantiers jeunesLes chantiers jeunes

Les chantiers jeunes sont des supports éducatifs intéressants. Ils permettent de 
responsabiliser les jeunes (respect des horaires, du matériel, des règles de sécurité) 
mais aussi de favoriser l’autonomie en leur permettant de participer activement au 
financement de leurs projets. 

Cette année, les animateurs de la MJC ont encadré 4 chantiers avec 20 jeunes 
différents. Ces projets ont permis de financer des formations, des permis de 
conduire, des frais de scolarité, des licences sportives.

- Chantier au Parc de Miribel-Jonage du 02 au 05 Novembre 2021, 6 jeunes âgés 
de 14 à 17 ans ont effectué différents travaux : nettoyage des espaces verts et 
peinture des barques.

- Chantier au Parc au de Miribel-Jonage du 25 au 29 Avril 2022, 6 jeunes âgés de 14 
à 17 ans ont participé au nettoyage des voiries et à l’entretien des espaces verts.

- Chantier au Parc au de Miribel-Jonage en commun avec les centres sociaux de 
la Côtière du 25 au 29 Juillet 2022, 2 jeunes âgés de 14 à 17 ans ont effectué 
différents travaux : nettoyage des voiries et peinture des bâtiments.

- Chantier « Festival Woodstower », du 17 au 23 Août 2022, 6 jeunes : depuis 
5 années, les jeunes de la MJC intègrent les différentes équipes de bénévoles du 
festival. 
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Le travail avec les 15-25 ans est différent de celui 
avec les 11-14 ans. Ces jeunes-là ne viennent pas 
systématiquement d’eux-mêmes à la MJC : il faut que 
les animateurs aillent à leur rencontre. C’est pourquoi ils 
multiplient les animations de proximité, notamment dans 
les quartiers (Maladière et Peupliers). Cette année, les 
animateurs ont eu des contacts réguliers avec 51 jeunes 
de 15-25 ans durant les présences sur les quartiers. 
Lors de ces rencontres ils sont interpelés sur différents 
thèmes : travail, accompagnement individuel (rédaction 
de CV, lettres de motivation).  
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Les chiffres

Avec un total de 263 jeunes suivis cette année, la fréquentation augmente 
de 9,13% par rapport à l’année dernière. On reste toutefois assez éloigné 
des effectifs d’avant crise qui approchaient les 300 jeunes par an. 

Dans le cadre du centre de loisirs, les animateurs ont accueilli 173 jeunes 
pour un équivalent de 1322 journées-jeunes. Dans le cadre de l’accueil 
jeunes, ils ont accompagné 90 jeunes.

 43% des jeunes suivis sont âgés de 11 à 14 ans. Ceux-là se retrouvent 
dans les activités du centre de loisirs. Les « 15-17 ans » représentent 23% 
des effectifs équitablement répartis entre le centre de loisirs et l’accueil 
jeunes. 34% des jeunes ont 18 et plus et sont suivis dans le cadre de 
l’accueil jeunes.

La part des filles progresse cette année et représente 36% des effectifs. 
Il y a encore un axe de progression dans ce domaine. Les filles sont plus 
nombreuses chez les « 11-14 ans » et leur nombre diminue dans les 
tranches d’âge suivantes. Il y a un travail à accomplir avec les familles 
pour rassurer les parents.

Si le nombre de nos jeunes habitant la commune de Montluel ne diminue pas, le nombre de ceux habitant les communes de Dagneux et de La Boisse progresse 
de manière significative cette saison : 75% des jeunes fréquentant le centre de loisirs habitent à Montluel, 15% à Dagneux et 8% à La Boisse.

Nombre de jeunes suivis par les animateurs de la MJCNombre de jeunes suivis par les animateurs de la MJC
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b. L’animation culturelle et citoyenne
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Les objectifs
Une SAISON CULTURELLE se construit pas à pas, en fonction des spectacles qui sont programmés dans la région, des rencontres avec nos partenaires habituels 
et d’autres, des découvertes, des événements qui sont dans l’air du temps et qui parlent de la société. Elle est le fruit des discussions entre les membres de la 
commission cultures, de la coordinatrice, du directeur et du Conseil d’Administration. 
Elle a une trame qui nous guide, permet à nos partenaires de repérer nos actions, sans nous enfermer. Elle se base sur des valeurs immuables qui nous aident dans 
le choix des spectacles et événements culturels proposés aux différents publics qui nous suivent et nous sollicitent. 

 Ainsi, nous sommes une association d’éducation populaire et l’animation culturelle que nous proposons ne peut pas être de la simple diffusion. La programmation 
des évènements proposés doit répondre à différents enjeux inscrits dans notre projet associatif :

Proposer une offre accessible, diversifiée et de qualitéProposer une offre accessible, diversifiée et de qualité

La MJC ne se spécialise pas, dans l’objectif de proposer 
une offre complète : théâtre, musique, danse, cirque, 
débats…
La qualité est un critère fondamental : les membres de 
la commission cultures et la coordinatrice de l’action 
culturelle vont voir de nombreux spectacles, afin de 
déterminer lesquels correspondront à notre public.
Les critiques des spectateurs à la fin de nos événements 
sont souvent très bonnes, ils sont fréquemment surpris, 
positivement. Nous devons continuer ainsi en accord avec 
notre nouveau projet associatif.

Soutenir l’émergence et la créationSoutenir l’émergence et la création

Dans le maillage du monde culturel, les MJC ont un rôle 
capital. Nous devons être là pour proposer des premières 
scènes et un premier public aux artistes : c’est un échelon 
inéluctable dans la carrière d’un artiste. Nous devons 
aussi leur donner du temps et des moyens pour créer de 
nouvelles œuvres. L’accueil de compagnies en résidence 
est, là aussi, un maillage essentiel. 
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Favoriser la réflexion, l’échange et le partageFavoriser la réflexion, l’échange et le partage

Nous sommes convaincus que la culture est 
un merveilleux moyen pour faire réfléchir. Nos 
événements proposent des outils culturels 
pour favoriser l’échange autour de débats 
citoyens. 
Nous sommes encore plus attentifs à cet 
objectif pour nos événements à destination de 
la jeunesse. Rien de tel qu’une pièce de théâtre 
pour surprendre, susciter l’interrogation, 
éveiller l’intérêt. Et encore plus si un travail 
a été fait en amont avec les professeurs et 
si les jeunes produisent quelque chose autour 
du spectacle qu’ils ont vu.

Veiller à l’accessibilité et à la mixité des Veiller à l’accessibilité et à la mixité des 
publicspublics

La MJC ne se spécialise ni sur une forme ni 
sur un public. Au contraire, nous souhaitons 
une programmation qui, sur l’ensemble de la 
saison, touchera toutes les tranches d’âge. 
Ainsi, nous choisissons et proposons des 
spectacles spécifiques pour la maternelle, 
le primaire, le collège et le lycée. Et bien 
sûr, pour l’ensemble du public adulte. Nous 
veillons aussi à ce que les tarifs proposés 
soient accessibles.

Dynamiser notre territoireDynamiser notre territoire

Dans nos événements, nous cherchons à 
mettre en synergie de nombreux partenaires : 
l’OMCM, l’ACA, les écoles, les collèges, le 
lycée, la crèche, la maison de retraite, les 
sous des écoles… Ainsi, nos évènements 
deviennent des lieux de rencontres et 
d’échanges souvent intergénérationnels, des 
lieux d’émulsion et de partage d’idées. Ils 
animent le territoire, le mettent en vie sur une 
période donnée.
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Les saisons culturelles 2019-2020 et 2020-2021 ont eu une saveur particulière, celle bien souvent de la tristesse, lorsque la pandémie mondiale a imposé une 
fermeture des salles et une impossibilité au public et aux artistes de se rencontrer. Alors, face à ces deux années difficiles, il a fallu se rappeler que la culture est 
essentielle, et que le rideau a pour vocation de s’ouvrir, sur le monde et sur la beauté des émotions partagées. La saison 2021-2022 a donc elle aussi eu une saveur 
particulière - mais tout autre - celle de l’espoir et de la renaissance ! 
Ainsi, si une grande partie des événements des saisons précédentes a dû être annulée, reportée plus tard dans l’année puis annulée à nouveau à cause de la crise 
sanitaire, la saison 2021-22 s’est construite en reprogrammant ces spectacles précédemment annulés.
La saison 2021-22 s’est donc annoncée belle et intense et a permis au théâtre, à la musique, au cinéma, aux débats, au partage, de tout simplement reprendre vie. 

1-  Des évènements reconnus depuis plus de 15 ans sur le territoire1-  Des évènements reconnus depuis plus de 15 ans sur le territoire
  –– L’Evénement Citoyen : « Nous et les autres, des préjugés au racisme »L’Evénement Citoyen : « Nous et les autres, des préjugés au racisme »

Au mois de novembre, la MJC propose tout un programme d’actions autour d’une thématique citoyenne. Cette année le thème était « Nous et les autres, des préjugés 
au racisme ». Programmé à la base du 22 au 27 novembre 2020, l’événement a été reporté une première fois du 28 mars au 1e avril 2021 et annulé à nouveau, il a 
entièrement été reprogrammé du 21 au 30 novembre 2021. Il a pu cette fois, se dérouler en bonne et due forme.
Cette saison, la MJC a conféré à l’événement citoyen une ambiance féérique et des rencontres exceptionnelles pour célébrer la tolérance et l’ouverture aux autres. 
Différents outils culturels nous ont permis d’illustrer cette thématique : théâtre, cinéma, création artistique et exposition.
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* * Une pièce de théâtre, Une pièce de théâtre, Le Chaperon louche – L’itinéraire d’un enfant perduLe Chaperon louche – L’itinéraire d’un enfant perdu

L’évènement s’est constitué premièrement d’un spectacle jeune public Le chaperon louche – L’itinéraire d’un enfant 
perdu, de la compagnie Premier acte (texte et mise en scène de Sarkis Tcheumlekdjian). 

Une fable malicieuse adaptée d’un célèbre conte populaire nous dépeint la rencontre éphémère entre Charlotte, une 
ingénue habillée de rouge et Loupchik, un gavroche des temps modernes réfugié dans un bois : deux personnages 
fantasques que tout oppose a priori mais qui sauront trouver un terrain d’espoir à partager. 

Si le conte original invite l’enfant et ses parents à la prudence vis à vis de l’inconnu ou de l’étranger, ce Chaperon Louche, 
lui, les invite plutôt à la nuance, à la tolérance et à la curiosité... 

Grâce à ce spectacle, chacun a vu de ses propres yeux les a priori et les différences s’effacer au nom des rencontres 
inattendues et des amitiés sincères. Ce conte plein d’humanité a pu transmettre un message d’ouverture et a invité à voir en chacun ce qu’il y a de meilleur. 

Fréquentation Totale : 567 spectateursFréquentation Totale : 567 spectateurs

- Les 5 séances scolaires ont eu lieu les 22 et 24 novembre. Ce spectacle était destiné au cycle 3 (CM1, CM2 et 6ème). 3 établissements scolaires étaient engagés : 
l’école Alphonse Daudet (170 élèves), le collège Emile Cizain de Montluel (180 élèves) et le collège Marcel Aymé de Dagneux (150 élèves). Les séances ont réuni 
500 élèves. Une subvention exceptionnelle de la CAF a permis de proposer gratuitement le spectacle aux scolaires. La difficulté était de ne pouvoir mélanger les 
établissements dans une même séance pour cause de Covid.

- La séance publique a eu lieu le dimanche 21 novembre 2021, celle-ci a réuni 67 spectateurs, nombre tout à fait acceptable pour une relance « post covid ».

L’événement a aussi été l’occasion de faire appel au partenariat avec le réseau Serein-e-s & Solidaires : un adolescent est venu en séance publique. Le but du réseau 
est d’utiliser ses subventions pour emmener des jeunes au théâtre, au cinéma, au musée etc. Ce partenariat est nouveau, il faut le temps de sa mise en place. 
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  –– L’Evénement Citoyen : « Nous et les autres, des préjugés au racisme »L’Evénement Citoyen : « Nous et les autres, des préjugés au racisme »
* * Une séance de cinéma en lien avec notre partenaire l’ACA (association cinématographique des Augustins), Une séance de cinéma en lien avec notre partenaire l’ACA (association cinématographique des Augustins), Green BookGreen Book

Le film Green Book a été choisi pour illustrer la thématique de l’événement, « Nous et les autres, des préjugés au racisme ».
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de 
renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les 
établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité. Dans un pays où le mouvement 
des droits civiques commence à se faire entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine, dont 
ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu’ils 
considéraient comme des différences insurmontables, pour découvrir leur humanité commune.

FréquentationFréquentation

La séance publique le vendredi 26 novembre 2021 a accueilli une vingtaine de personnes, ayant tous 
soulignés la qualité du film. Le nombre de spectateurs assez faible était peut-être dû à l’horaire (18h). 

Le partenariat avec le réseau Serein-e-s & Solidaires a permis à 3 jeunes de découvrir ce film qui les a 
vraiment marqués.
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  –– L’Evénement Citoyen : « Nous et les autres, des préjugés au racisme »L’Evénement Citoyen : « Nous et les autres, des préjugés au racisme »
* * Une création artistique autour du livre de Sarah Oling, Une création artistique autour du livre de Sarah Oling, Pour un peuple d’oiseauxPour un peuple d’oiseaux

Et si, pour lutter contre le retour de tous les totalitarismes et de tous les génocides tapis dans l’ombre, on 
osait... une chaise, deux pupitres et...un Tango de littérature ?! 

Les deux artistes, Sarah Oling, autrice et comédienne et Emmanuel Amado, comédien, ainsi que des élèves de 3e, 
volontaires du collège de Montluel ont mis en scène des extraits choisis du roman Pour un peuple d’oiseaux de 
Sarah Oling ainsi que d’autres textes d’auteurs de tous horizons. S’y sont mêlés slam, chorégraphies, musique. 

Environ 10 jeunes ont choisi des textes percutants et forts, d’autres ont présenté des danses. A résulté de cet 
acte artistique et citoyen une magnifique soirée où les élèves ont pu transmettre avec force l’universalité de la 
Mémoire, si nécessaire aujourd’hui. 

Les élèves ont travaillé souvent en dehors des heures scolaires avec 2 professeurs (histoire et français), qui dès 
le début, ont mis beaucoup d’énergie dans le projet. Le travail fait a été remarquable compte-tenu du peu de 
temps de préparation que les jeunes ont eu. A noter que l’événement a été annulé la saison 2019-2020 à cause 
de la pandémie, de nouveaux élèves étaient donc engagés cette année. 

C’est toute une équipe, portée par le café citoyen de la MJC, qui a travaillé pendant 2 ans et demi pour mettre 
en place cette soirée. C’est une grande fierté collective d’avoir pu mener ce projet à son terme. Les parents des 
élèves étaient présents, mais aussi des représentants d’associations montluistes et d’ailleurs, les membres du 
CA de la MJC, et les membres du café citoyen qui ont assuré le bon déroulement de la manifestation.

FréquentationFréquentation

La représentation publique a eu lieu le dimanche 
28 novembre 2021 au théâtre des Augustins. 10 10 
jeunesjeunes étaient présents sur scène, applaudis par 
plus de 50 spectateurs50 spectateurs. 
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  –– L’Evénement Citoyen : « Nous et les autres, des préjugés au racisme »L’Evénement Citoyen : « Nous et les autres, des préjugés au racisme »
* * Une exposition interactive prêtée par le réseau des MJC Rhône-Alpes R2AS, « Savoir, Comprendre, Agir pour dire non à la haine »Une exposition interactive prêtée par le réseau des MJC Rhône-Alpes R2AS, « Savoir, Comprendre, Agir pour dire non à la haine »

La grande exposition « Savoir, Comprendre, Agir pour dire non à la haine » a participé à la déconstruction des préjugés. Très complète et interactive, elle a pu être 
vécue en famille grâce à la Frise Historique, les Posters Débats « Pour ou contre ? » ou encore le Puzzle Cube. Elle a également parfaitement convenu au public 
adolescent du centre de loisirs de la MJC qui a pu la découvrir lors des vacances de Toussaint 2021.

Cette exposition avait été prêtée par le réseau R2AS des MJC en Rhône-Alpes et contenait différents éléments pour construire des ateliers sur la citoyenneté et le 
refus de la haine. 
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  –– La 15ème édition de La Nuit des Musiques, en partenariat avec l’OMCMLa 15ème édition de La Nuit des Musiques, en partenariat avec l’OMCM

L’organisation de la Nuit des Musiques est une co-production efficace entre l’OMCM (Office Municipal de la Culture de Montluel) et la MJC. Les moyens des deux 
associations sont mis au service de l’événement, ce qui apporte une vraie plus-value. L’école de musique est un troisième partenaire précieux qui prend en charge 
l’animation des « entre-concerts ».

La Nuit des Musiques, c’est une soirée pas comme les autres : brassage de styles et de familles, pépinière de talents, proximité forte entre public et artistes. La Nuit 
des Musiques, c’est toutes ces rencontres étonnantes, émouvantes, captivantes !

Chaque année, cette soirée musicale attendue connaît un vrai succès et l’édition 2022 ne déroge pas à la règle ! Car oui, encore davantage que les années 
précédentes peut-être, on attend l’arrivée de La Nuit des Musiques. Et cette arrivée a bien un goût de bonheur enfin retrouvé. Car le 20 mars 2020, La Nuit des 
Musiques devait célébrer sa quinzième édition. Tout était fin prêt pour accueillir le public et partager trois rencontres musicales intenses. Malheureusement, à une 
semaine de l’événement, confinement oblige, l’événement a été annulé et reprogrammé le 20 mars 2021, avec les mêmes artistes. La chance n’étant pas de notre 
côté, le printemps 2021 est synonyme d’une recrudescence de l’épidémie et a conduit, une nouvelle fois, à l’annulation de cette 15e édition.

Les artistes fouleront finalement la scène du théâtre des Augustins le 19 mars 2022, dans une ambiance riche et festive. Le programme était haut en couleurs et a 
pu satisfaire tous les âges et tous les styles :
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  –– La 15ème édition de La Nuit des Musiques, en partenariat avec l’OMCMLa 15ème édition de La Nuit des Musiques, en partenariat avec l’OMCM
* * Les aventures de Dolorès Wilson (spectacle musical jeune public)Les aventures de Dolorès Wilson (spectacle musical jeune public)

« Authentique super-héroïne, résout tous les problèmes, surtout les plus désespérés. Rapidité, efficacité et discrétion assurées. » Voilà Dolorès Wilson ! Flanquée 
de son vieux chien, Dolorès a une vie trépidante : la voilà confrontée au Yéti dans les rayons du Mini-Market, à une cohorte de lombrics géants ou à un vampire 
dragueur. Courses-poursuites, évasion, arrachage de dents… cette intérimaire de l’impossible est prête à tout ! Un spectacle étonnant pour les amateurs d’humour 
absurde et de héros des temps modernes. Nos trois comparses jouent la bande sonore en direct comme dans un studio d’enregistrement : bruitage en tout genre et 
chansons dignes de nos héros préférés.

* * Kaiser Quartett - Duo François Salque / Samuel StroukKaiser Quartett - Duo François Salque / Samuel Strouk

Si la MJC et l’OMCM étaient honorés d’accueillir Kaiser Quartett, le quatuor à cordes que tout le monde s’arrache, le covid 
en a décidé autrement puisque l’équipe de musiciens a été touchée par le virus juste avant leur venue.

Loin de se laisser abattre, les programmateurs n’avaient que 24 heures pour trouver des remplaçants de haut vol et satisfaire 
le public. C’est le grand violoncelliste François Salque qui a été choisi, l’artiste aux 10 premiers prix dont Pierre Boulez louait 
« la noblesse et la sensibilité de son jeu » alliés à « un charisme et une virtuosité exceptionnelle ». Accompagné de son 
compère Samuel Strouk à la guitare, le duo a complètement conquis l’audience avec sa musique alliant classique et jazz 
manouche, musique savante et populaire, virtuosité et émotion.
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On n’oublie pas de sitôt sa rencontre avec Jack Simard. Atypique, charismatique, génial… le 
chanteur des Vosges a tout pour plaire ! Poète-parolier jonglant habilement entre ombre et 
lumière, entre profondeur et légèreté, Jack Simard a ce talent fou de savoir bousculer et toucher 
avec autant d’énergie que de douceur. Mais c’est sur scène que le grand Jack explose et lâche 
toute la puissance de ses textes dans des interprétations théâtrales, totalement habitées et 
sauvages. Un immense artiste qui fait l’unanimité partout où il passe.

  –– La 15ème édition de La Nuit des Musiques, en partenariat avec l’OMCMLa 15ème édition de La Nuit des Musiques, en partenariat avec l’OMCM
* * Jack SimardJack Simard
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 Depuis bientôt 10 ans, la Nuit des Musiques c’est aussi un OFFOFF où l’un des groupes se déplace dans les établissements scolaires du secteur et à la maison 
de retraite la veille de la soirée. Ainsi deux mini-concerts de Jack Simard ont eu lieu au collège et à l’EHPAD de Montluel. Habituellement, des élèves d’école primaire 
et de crèche sont invités mais la pandémie n’a pas permis la rencontre entre ces publics de différents horizons. Le bilan est tout de même très positif : tout le public 
intergénérationnel a été conquis. L’artiste était ravi de rencontrer les spectateurs de cette manière toute singulière et qui plus est, émouvante. 
 L’événement est également depuis plusieurs années un biais pour le secteur jeune de la MJC de s’investir culturellement : la buvette/restauration est assurée 
par plusieurs jeunes afin de financer leurs projets. Les mamans des jeunes cuisinent à cette occasion des tapas sucrés/salés, les familles faisant preuve d’un très bon 
investissement. Recette des jeunes : 600€

 La Nuit des Musiques a également été l’occasion de mettre en place des actions de médiation dans la MJC pour faire participer les adhérents, notamment 
au travers de jeux/quizz mis en place par notre stagiaire.

Cette quinzième édition de la Nuit des Musiques était encore une très belle soirée, appréciée du public, des artistes et des équipes investies.

Fréquentation totale :  550 personnesFréquentation totale :  550 personnes

Vendredi 18/03 : L’action auprès des jeunes et des retraités a réuni 240 personnes : 180 élèves 
d’Emile Cizain et 60 résidents de l’EHPAD de Montluel.
Samedi 19/03 : 310 entrées ont été comptabilisées pour la soirée de concerts. 
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  –– Les spectacles à voir en familleLes spectacles à voir en famille
* * Un spectacle de Noël Un spectacle de Noël Au chaud pour NoëlAu chaud pour Noël

Comme les autres événements, ce spectacle Au chaud pour Noël, par la Compagnie Les 
Artyzanos, avait été programmé, puis reporté à plusieurs reprises à cause de la crise 
sanitaire. Il a finalement pu être reprogrammé début décembre 2021.

Chipka et Fil Virgule sont deux vagabonds. En cette période de Noël, le froid s’installe 
dehors au rythme des illuminations. Avec des objets récupérés au fil de leur périple et leur 
chapiteau sur roulette, nos deux comparses vont retrouver avec authenticité l’esprit et la 
chaleur de Noël. 

En cette période de Noël, une thématique de « récup » et d’entraide plutôt que de 
consommation effrénée a ravi les spectateurs présents. Ce spectacle de clown et de 
mime a réussi à créer un univers drôle et poétique, burlesque et attachant.

La pièce a été soutenue par la mairie de Montluel qui a financé une partie des 
représentations pour les élèves de maternelles. 5 séances scolaires ont permis aux 
enfants du territoire d’apprécier ce beau spectacle. A noter : Ne pouvant pas mélanger 
les différents établissements dans une même représentation, nous avons dû rajouter des 
séances, ce qui a fait légèrement grimper le coût.

Par ailleurs, une indisponibilité du régisseur seulement quelques jours avant les séances a 
compliqué l’organisation, de même que la difficulté de trouver l’interlocuteur approprié à 
la mairie de Montluel pour ce projet. Cela a poussé à l’adaptation et à notre capacité de 
réaction. Le fait de voir tout le public conquis a participé au sentiment de fierté d’avoir 
réussi à mener ce projet à son terme.

Fréquentation Totale 466 spectateurs Fréquentation Totale 466 spectateurs 

- La séance publique a été jouée le dimanche 5 décembre 2021. 
Elle a réuni 86 personnes.

- Les 5 séances scolaires ont réuni presque 380 élèves des 
écoles St Exupéry, St Vincent de Paul et Jailleux.
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  –– Les spectacles à voir en familleLes spectacles à voir en famille
* * Un spectacle de marionnettes pour toute la famille, Un spectacle de marionnettes pour toute la famille, Fiesta !Fiesta !

Initialement prévu au mois de juin 2020, le spectacle Fiesta !, création de la Compagnie Joli Rêve 
a été reporté en juin 2021 puis annulé et reprogrammé en mai 2022. 

Bienvenue sur l’île de Janizio au cœur de la tradition mexicaine ! Quand vous entendrez les douze 
coups de minuit, « El dia de los muertos » pourra commencer. Le temps d’une journée, les morts 
vont sortir de l’oubli et s’offrir une Fiesta comme vous n’en avez jamais rêvé. En plus la nouvelle 
vient de tomber : le prince des mariachis, le grand Antonio Le Banderas arrive au pays des morts 
et compte bien y retrouver sa reine. Caterina rêve d’aller au bal mais ses vilaines sœurs, ainsi que 
sa belle-mère ne feront rien pour l’aider. Un remake de Cendrillon en plein cœur de la tradition 
mexicaine, un spectacle tout en couleurs qui invite à un joyeux voyage.

Entre invitation au voyage et histoire d’amour, cette fête des morts a présenté une célébration de 
l’amour et de la vie.

  Fréquentation Totale : 266 spectateursFréquentation Totale : 266 spectateurs

- Les 2 séances scolaires ont réuni 206 élèves des écoles Daudet de Montluel (153 élèves) et Bressolles 
(53 élèves). C’est une collaboration avec le Sou des écoles de Bressolles qui a permis leur venue.

- La séance publique a été jouée le dimanche 22 mai 2022. Elle a réuni 60 personnes.
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  –– Des scènes ouvertes avec l’Acoustic Music ClubDes scènes ouvertes avec l’Acoustic Music Club

L’association Acoustic Music Club, en partenariat avec la MJC, invite 5 fois par an tous les 
musiciens et chanteurs du territoire, du débutant à l’expert et peu importe leur style de musique, à 
venir s’exprimer sur scène, en acoustique !
Cette animation culturelle répond à un triple objectif pour la MJC :

•  Proposer un lieu d’expression et un public pour les artistes du territoire, quel que soit leur 
niveau.

•  Animer le territoire jusqu’aux communes les plus éloignées. L’Acoustic Music Club a lieu 
dans la salle municipale de Pizay. Cette animation est un moment de vie, convivial et apprécié 
par les habitants de la commune rurale.

•  Venir en soutien à la création d’associations locales (l’Acoustic Music Club) et les 
accompagner dans le suivi et la communication de leurs projets.

Dans l’Acoustic Music Club, tous les styles de musique sont permis. Chaque soirée est ouverte 
aux musiciens ou groupes musicaux qui en font la demande. Néanmoins, les musiciens sont parfois 
victimes du succès de la formule : les délais de programmation s’allongent et l’association a dû 
établir quelques règles privilégiant les nouveaux «artistes» au détriment de ceux qui participent 
régulièrement à ces scènes ouvertes.  

Mais dans tous les cas, comme l’a si bien mis en musique l’un des fidèles de l’association :
« Si vous voulez passer une soirée magique,  
C’est à Pizay qu’il faut venir au concert d’l’acoustic-music ».

FréquentationFréquentation

Sur les 5 dates prévues, toutes ont été un succès, 
attirant entre 50 et 70 spectateurs par soirée.

Nous souhaitons tous pouvoir tenir les prévisions 
de 2022-2023 afin de découvrir encore plus de 
nouveaux talents. 
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2-2-  Des évènements « co-organisés »Des évènements « co-organisés »
  –– « Zac en Scène », le festival de l’émergence« Zac en Scène », le festival de l’émergence

Zac en scène est un festival né de la volonté de la 3CM d’établir sur le territoire 
un moment culturel et musical qui rassemble les habitants et les entreprises. 
L’association « Zac en scène » est chargée de son organisation, aidée d’autres 
acteurs du territoire, dont la MJC. 
Sa raison d’être est celle d’un festival de l’émergence. La ligne artistique est la 
recherche d’artistes avec un bon soutien médiatique, en pleine ascension, émergents 
donc, mais avec déjà la capacité de remplir une salle. Le travail s’apparente à une 
veille constante du milieu de la musique pour repérer ceux qui vont éclore.  Et des 
artistes en émergence, Zac en scène en a vu passer beaucoup, certains se sont 
depuis envolés vers des carrières prestigieuses ! 

Après une année 2020 sans édition, il était important pour l’équipe de Zac en scène 
d’être présente en 2021 malgré la crise sanitaire. Pour s’adapter aux conditions si 
particulières, le festival revoit sa formule et a proposé une soirée unique, dans un 
esprit « club » avec jauge plus intimiste. Le festival s’est recentré sur le cœur de 
son existence, à savoir dénicher les talents de demain. 

Cette saison, 1 soir, le vendredi 8 octobre 2021, 3 artistes se sont succédés sur 
la scène éphémère de l’Espace du Grand Casset, gymnase transformé en salle de 
spectacle grand format. Ce trio d’artistes magiques sont peut-être les futures 
stars de la nouvelle chanson française : 
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* * Pandore (initialement Fils Cara) : Pandore (initialement Fils Cara) : 

En raison de sa participation à l’émission « The 
Artist » sur France 2 vendredi 8 octobre, Fils Cara 
ne pourra malheureusement pas assurer sa venue 
au festival Zac en Scène.
L’équipe de programmateurs a très bien su rebondir 
puisque l’artiste Pandore a pu se produire à la place 
de Fils Cara sur la scène de La Boisse.
Pandore, c’est une plume splendide et précise, un 
peu Baudelaire, un peu Nietzsche. C’est une voix 
aussi, profonde et intense. On pense à Brel, Ferré, 
Saez et Noir Désir. Pandore, c’est une formule 
qui percute et bouleverse. Sur scène, les mots 
s’envolent portés par un violoncelle débridé et une 
guitare résolument rock.

* * P.R2B : P.R2B : 

Pauline Rambeau de Baralon, alias P.R2B est une 
artiste complète qui sait tout faire. Cinéaste et 
musicienne, quand elle ne filme pas d’images, 
elle les met dans ses textes. Des histoires, elle 
nous en raconte, des petits bouts de vie plein 
d’humanité, des couples qui dansent, des surfeurs, 
des naufrages et des bagarres. Sur scène, « cet 
endroit où ça brûle », P.R2B est un choc d’une 
présence irréelle, quelque part entre Barbara et 
Catherine Ringer. 

* *  Hervé :  Hervé : 

Auteur (il a écrit pour Johnny Hallyday et M. Pokora), 
compositeur, producteur et interprète, Hervé est la 
nouvelle sensation de la chanson française. Artiste 
Révélation aux dernières Victoires de la Musique, 
Hervé séduit et emballe tout son monde à la vitesse 
grand V. Textes percutants, voix à la Bashung, sa 
formule est hypnotique et fait sacrément danser. 
Mais c’est sur scène que la magie explose : Hervé, 
artiste charismatique et hyper attachant, donne 
tout et communique une irradiante joie de vivre. 
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Le Festival Zac en Scène, c’est également une rencontre inoubliable entre artistes et jeunes des établissements 
scolaires de la Côtière. Cette année, c’est Hervé qui a pu échanger avec des élèves du club de théâtre du Lycée 
De La Côtière. Les élèves ont eu l’occasion de monter sur scène avant le concert et ont posé leurs questions 
au musicien. Les jeunes ont ensuite eu l’occasion de remonter sur scène pour présenter la soirée au public. Ces 
moments de partage sont toujours émouvants, que ce soit pour les artistes ou pour les jeunes. 

A noter, la veille, en soirée « privée – partenaire » organisée par la 3CM, le festival Zac en Scène avait convié la 
superbe chanteuse Camille Bertault. Accompagné d’un quartet de rêve (Fady Farah au piano, Christophe Minck à 
la contrebasse, Donald Kontomanou à la batterie et Minino Garay aux percussions), la jeune chanteuse proposait 
plus d’une heure d’un jazz magique, entre douceur et virtuosité. Un grand moment.
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Bilan et Fréquentation Bilan et Fréquentation 

Le festival Zac en Scène est un jeune festival qui cherche encore sa formule idéale. Pour cette édition, le festival invitait 
un artiste pour la soirée des « Rencontres de la 3CM » qui avait lieu la veille puis proposait une soirée unique le vendredi 
8 octobre ouverte au public avec 3 artistes. Cette formule fut relativement difficile à gérer. Les deux soirées, dans leur 
fonctionnement et leur organisation, n’étaient pas vraiment compatibles. Les publics visés étaient trop différents et cette 
association ne s’est finalement pas révélée pertinente. Au total, la fréquentation aura été de 300 personnes300 personnes.

Pour l’année prochaine, le festival retrouvera sa propre soirée partenaires le jeudi soir et proposera deux autres soirées le 
vendredi et le samedi soir. Les trois soirées seront ouvertes au public et le festival aura lieu à la salle des Bâtonnes à Dagneux.
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2- Des évènements « co-organisés »2- Des évènements « co-organisés »
  –– Partenariat OMCM / MJCPartenariat OMCM / MJC

L’OMCM est une association pilotée par des bénévoles. Ils s’engagent dans 
la programmation de leur saison culturelle, coordonnent leurs évènements et 
s’investissent beaucoup. Le président de cette association nous a rencontrés 
pour savoir s’il était possible de les aider dans la promotion de leurs évènements. 
Nous choisissons dans le programme des évènements que nous développerons en 
partenariat. La coordinatrice culturelle de la MJC prend en charge la médiation 
culturelle de ces spectacles et le réseau de la MJC est impliqué.

Il y a « un avant et un après » la mise en place de ce partenariat pour l’OMCM 
qui a vu la fréquentation à ses spectacles augmenter de façon significative. 
Mais il y a aussi « un avant et un après » pour la MJC qui a pu étoffer sa saison 
culturelle de spectacles de qualité. 

Les événements en partenariat cette saison :

* * Une comédie d’anticipation Une comédie d’anticipation Comme des poissons dans l’eauComme des poissons dans l’eau
 
3 personnes sont enfermées dans un lieu clos. Elles ne savent ni pourquoi, ni 
comment elles sont arrivées là. Et pour cause… elles souffrent chacune de 
sérieux problèmes de mémoire. Colt dispose d’une capacité de deux minutes 
de mémoire immédiate, Blum est capable de remonter six minutes en arrière 
environ, quant à Iro, on ne sait pas trop. Tout leur univers s’effondre quand 
débarque un 4e protagoniste qui lui, se souvient. Et il est venu pour les libérer. 
Alors là, rien ne va plus !

Les 4 excellents comédiens de la Compagnie Rê-Volt ont tenu le public pendant 
1h10 de mystère, de rire, de rebondissements et d’émotion. 

Fréquentation Totale : 225 spectateursFréquentation Totale : 225 spectateurs

Le spectacle a également intéressé les établissements scolaires puisque 
150 élèves de 4e du collège de Montluel ont pu découvrir la pièce lors d’une 
séance scolaire. 

La séance publique le mardi 8 février 2022 a réuni 75 spectateurs.
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* * Une fresque théâtrale spectaculaire Une fresque théâtrale spectaculaire Les cavaliersLes cavaliers d’après J. Kessel d’après J. Kessel
 
Le jeune et orgueilleux Ouroz participe au tournoi le plus important d’Afghanistan, 
le Bouzkachi du Roi, un sport très violent pour des cavaliers où tous les coups sont 
permis. Mais Ouroz échoue, tombe de son cheval, et se brise la jambe. Il doit à 
présent retourner dans sa province lointaine pour faire face à son père, un champion 
de ce jeu cruel. Ainsi commence pour Ouroz un long et périlleux voyage initiatique. 
Accompagné de son fidèle serviteur et de son magnifique cheval fou, il va rencontrer 
des êtres plus incroyables les uns que les autres et traverser des lieux d’une rudesse 
extrême. 

Entre théâtre, musique et danse, ce spectacle a marqué les esprits par son excellente 
qualité. 

* * Une comédie burlesque Une comédie burlesque Théâtre sans animaux Théâtre sans animaux 
 
Ce recueil de scènes courtes est un festival de situations poétiques et 
absurdes ouvrant, dans la sombre pièce du réel formaté, toutes les fenêtres 
du possible le plus fantaisiste. Ces saynètes subtiles et burlesques qui 
laissent éclater la magie du langage à chaque réplique, dénotent une vision 
décalée du monde, où le rire règne en maître. Credo artistique, le comique est 
aussi une métaphysique : manifestant avec acuité la violence et l’agressivité 
du réel, il exprime au plus haut degré le tragique de la condition humaine.

FréquentationFréquentation

128 spectateurs dont 34 lycéens de la Boisse section Théâtre 
ont pu découvrir le spectacle le samedi 9 avril 2022.  

FréquentationFréquentation

La séance publique le samedi 23 avril 2022 a réuni 102 
spectateurs. 

Fréquentation totale Partenariat MJC/OMCM : 455 personnesFréquentation totale Partenariat MJC/OMCM : 455 personnes
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e 3- L’ouverture à la citoyenneté3- L’ouverture à la citoyenneté

La MJC a toujours eu un rôle à jouer dans l’ouverture au débat et à la citoyenneté… 
En parallèle de l’événement citoyen du mois de novembre, la MJC s’attache donc 
à faire de l’éveil à la citoyenneté un enjeu essentiel de ses actions, notamment 
grâce au travail des membres du Café Citoyen.
La réflexion menée pendant le confinement avec de nouveaux partenaires a permis 
au Café Citoyen d’ouvrir de nouvelles voies pour donner la parole aux jeunes de 
tous horizons, de tous milieux et de cultures très différentes.

Ces actions ont été pilotées par les 12 membres du café citoyen. L’année 
2021/2022 fut une année très riche en nouveautés :
- deux nouvelles personnes avec de nouveaux horizons : une étudiante en sociologie 
de 22 ans et une ancienne avocate, 
- de nouveaux partenaires dans le Rhône et dans le nord de notre département,
- le lancement de nos conférences et de groupes de travail,
- une réflexion autour de deux évènements très différents de tous les autres,
- notre travail en visio-conférence avec les partenaires qui sont loin de Montluel : 
Lyon, Bourg-en-Bresse…

Evénement citoyen « Faire humanité ensemble »Evénement citoyen « Faire humanité ensemble »

L’originalité de cet événement repose sur un concept très particulier : croiser 
les regards et les différentes formes d’expressions dans l’interculturalité et 
l’intergénérationnel lors d’une même journée, le mercredi 18 mai 2022. 
Ce qui va le caractériser c’est son caractère inhabituel tant dans le fond que dans 
la forme puisqu’il s’est décliné en plusieurs formats : 

 - Ateliers participatifs : Fresque accordéon avec Claude Goubeaux, 
jeu sur la laïcité avec la PJJ de Lyon, danse avec Sharon Eskénazi du CCNR de 
Rillieux, droits de l’enfant avec le JADE… 
 - Spectacle « Laisse tomber la haine » par les jeunes de la MJC de 
la Duchère. Un spectacle de grande qualité et émouvant
 - Tables rondes avec neuf experts invités dont une lycéenne de 17 
ans et une étudiante de 22 ans. 4 thèmes ont été abordés : Citoyenneté, Laïcité, 
Racisme et Interculturalité
 - Remise officielle du « Diplôme de la citoyenneté » par Mme Le 
Maire de Dagneux 
 - Soirée festive 
L’événement a pu mobiliser de nombreux partenaires :  
- MJC La Duchère
- PJJ Rhône Ain
- Sauvegarde Bourg en Bresse
- LICRA Bourg-en-Bresse
- JADE de Lyon
- Municipalité de Dagneux
- L’office du tourisme « Le Costellan » à Montluel
- L’association « Les Racines de demain » à Lyon
- L’association des centres sociaux de Rillieux-la-Pape
- Les établissements scolaires du secteur primaire, collèges et lycée, publics et 
privés
-  « Soif de République » à Lyon
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les membres de la commission cultures, des salariés permanents de la MJC, 
2 cheffes de services institutionnels (La PJJ de Lyon et La Sauvegarde01) et 
10 bénévoles venant des associations autres que la MJC. Nous avons fait 60 
réunions ce qui a représenté environ 150 d’heures de travail de bénévoles. 

FréquentationFréquentation

Plusieurs publics étaient ciblés :
* des jeunes (des établissements scolaires collèges et lycées), et d’autres 
issus de structures (MJC/autres), des individuels.
* des adultes issus du monde associatif ou venant à titre individuel.

Dû à un fort investissement de la part des bénévoles, l’espoir que l’événement 
rencontre son public était très important. 120 personnes120 personnes environ (80 
personnes en journée, 40 personnes en soirée) se sont déplacées, dont la 
moitié de jeunes, ce qui est très appréciable. Pourtant, les attentes étaient 
plus élevées pour cet événement voulu d’ampleur et de qualité, ce qui laisse 
penser qu’il n’a hélas, pas entièrement trouvé son public. Rappelons que 
celui-ci, mobilisé initialement pour un événement devant se produire en 2020, 
a aussi peut-être été perdu à la suite des différents reports imposés par la 
pandémie…    
L’équipe du Café Citoyen, fort de cette belle aventure de partage et de ces 
conclusions, a pu envisager de nouvelles belles perspectives d’action. 

Les perspectivesLes perspectives

• L’évènement FAIRE HUMANITÉ ENSEMBLE qui avait été prévu sur 
deux ans, sera donc prolongé en 2023 sous une forme différente : le Forum 
FAIRE HUMANITÉ ENSEMBLE le mercredi 3 mai 2023 à Montluel, construit 
sur un partenariat avec 2 classes de la MFR de Montluel.
 
• L’organisation de conférences autour de thèmes citoyens liée à un 
partenariat avec la MFR de Balan qui nous accueillera dans son restaurant 
d’application à Dagneux.
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e 4- Des évènements par nos adhérents4- Des évènements par nos adhérents

Dans son animation culturelle, la MJC a aussi la volonté de permettre à ses 
adhérents de s’exposer, de s’exprimer artistiquement. Avec 47 participants aux 
ateliers théâtre, plus de 180 danseurs, et plus de 50 adeptes des arts plastiques, 
la MJC est en quelque sorte devenue une école des arts. La créativité sans 
cesse renouvelée est au cœur de l’apprentissage et de ce fait, la qualité des 
productions réalisées par les participants aux activités nous surprend chaque 
année. Les événements de fin d’année sont toujours des moments qui nous 
rappellent que l’enseignement proposé à la MJC est de haut niveau.

* * L’exposition des ateliers d’arts plastiquesL’exposition des ateliers d’arts plastiques
Activités engagées : Arts plastiques / recup’ land’art et dessin-peinture, encadrées par Agnès Vernay

Cette exposition est chaque année très attendue à la MJC, les adhérents qui se 
croisent dans le hall et les couloirs s’émerveillent des productions affichées. Le 
public est systématiquement fidèle et conquis.
L’exposition a parfaitement porté son nom cette année, « Le Petit Musée de la 
MJC 2003-2022 », puisque c’était la dernière d’Agnès Vernay, qui a encadré la 
section « arts plastiques » pendant 19 ans. 

FréquentationFréquentation

Les adhérents de 4 à 65 ans sont 52 cette saison. 
Plus de 80 personnes80 personnes sont venues assister, avec une vive 
émotion, au vernissage de l’exposition le 15 juin 2022 et ont 
souligné la belle carrière d’Agnès Vernay à la MJC.

* * Le Gala de danse :Le Gala de danse :

Près de 180 danseurs et danseuses ont donné à voir plusieurs tableaux d’une 
rare qualité. Les groupes de Classique et de Jazz de Barbara Allemand, regroupés 
sous un même spectacle « Alice au Pays des merveilles » ont permis au charme, 
au rire et à l’émotion d’envahir la salle des Bâtonnes le 26 juin 2022.  

Un technicien a été embauché à l’occasion afin d’assurer la régie son et lumières.

Le Gala multi-danses (zumba, hip-hop, salsa, rock) a été annulé cette saison, 
faute d’un nombre assez important de danseurs engagés. 

FréquentationFréquentation

160 personnes160 personnes sont venues applaudir ce très beau spectacle. 
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e * * Le Gala des classes de théâtreLe Gala des classes de théâtre

Ce spectacle a eu lieu au théâtre des Augustins le 18 juin 2022 : des 
conditions idéales pour ces jeunes comédiens en herbe, une scène, de 
la lumière, de la technique, un public en gradin à l’italienne…  

Cette année, le gala du mois de juin a regroupé les classes enfants 
et adolescents d’Elisabeth Chastagnier, de 6 à 18 ans (37 élèves). 
Les cours des plus jeunes se sont réunis pour la création d’une seule 
pièce, Bienveillant et malfaisant, adaptation d’un conte des 1000 et 
une nuits. Les plus grands ont interprété la pièce Colloques de bébés. 
La magie du spectacle a opéré et le public était comblé ! 

Un technicien a été embauché à l’occasion afin d’assurer la régie son 
et lumières du théâtre.

FréquentationFréquentation

La salle est presque complète, 155 personnes155 personnes sont venues pour 
admirer le beau travail des jeunes comédiens. 

La troupe des adultes s’est quant à elle réunie le 22 octobre dans 
la MJC pour interpréter une pièce de Federico Garcia Lorca, Les 
amours de Don Perlimplin et Belise en son jardin.

5- Des représentations à destination des établissements scolaires5- Des représentations à destination des établissements scolaires

La MJC n’est pas un simple prestataire culturel comme pourrait l’être une salle ou un 
théâtre. Nous sommes une association d’éducation populaire, et la culture nous apparait 
comme un outil parfait pour faire réfléchir, pour engager les échanges et le débat mais 
aussi pour changer les mentalités.

La plupart de nos spectacles sont à destination des jeunes et plus particulièrement 
des élèves en séances scolaires. C’est une volonté forte, un objectif majeur. Il nous 
parait fondamental d’être cet acteur qui, dès le plus jeune âge, permet l’émerveillement 
culturel : venir au théâtre, s’assoir dans le noir, puis la scène apparait, et les comédiens, 
et l’histoire…

Au fil des saisons, nous avons séduit les établissements scolaires. Ils sont de plus en 
plus nombreux aujourd’hui à vouloir profiter des événements que nous proposons et 
nous multiplions les séances. D’année en année, le partenariat se renforce et certains 
établissements scolaires s’investissent avec nous dès la construction de l’évènement.
Sur la saison 2021-2022, ce n’est pas moins de 1775 scolaires1775 scolaires qui ont été touchés par 
nos événements :
 - 756 Maternelles et Primaires, - 756 Maternelles et Primaires, 
 - 670 Collégiens  - 670 Collégiens 
 - 349 Lycéens - 349 Lycéens
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 - Théâtre : Le Chaperon Louche, Au chaud pour Noël, Fiesta !, 
Comme des poissons dans l’eau, Les Cavaliers, 
 - Musique : La Nuit des Musiques, Zac en Scène
 - Création artistique : Pour un Peuple d’oiseaux
 - Fresque du climat

La MJC mobilise les scolaires sur des événements culturels mais également par 
des outils qu’elle propose, à visée pédagogique.  

C’est ici le dernier exemple que l’on va développer, celui des Fresques du climatFresques du climat : 
l’animation des « fresques du climat » au sein de la MJC a vu le jour en 
septembre 2021 avec tout d’abord la formation de l’animateur sur le dernier 
trimestre 2021. 

Cette animation est un jeu collaboratif inventé par un ingénieur centralien 
sur le thème du climat avec comme sources les 4ème et 5ème rapports du 
GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat). Grâce 
l’utilisation de cartes, elle met en exergue une grande partie des problèmes 
climatiques actuels liés aux activités humaines. Cet ingénieur a par ailleurs 
créé son association qui se nomme « La Fresque du climat », dont l’objectif est 
de sensibiliser aux évolutions climatiques un million de personnes à fin 2022.

Diplôme en poche, notre animateur a réalisé sa première animation au sein de 
la MJC avec comme premier public, les membres du conseil d’administration.
Les premiers contacts ont été pris avec les collèges et le lycée du territoire de la 
3CM via notre coordinatrice culturelle. De mars à mai, notre animateur réalise 

des fresques avec les professeurs des collèges de Montluel et de Dagneux ainsi 
qu’au lycée de la Boisse soit l’équivalent d’une cinquantaine de personnescinquantaine de personnes.

A partir de mai, notre animateur a sensibilisé toutes les terminales du lycée de la toutes les terminales du lycée de la 
Boisse soit l’équivalent de 300 jeunesBoisse soit l’équivalent de 300 jeunes. Cette animation est très bien perçue par 
les lycéens et le corps professoral car elle est en adéquation avec leur programme 
de SVT et de physique-chimie.

La route est tracée pour la saison 2022-2023 car les collèges et le lycée se sont 
invités dans l’emploi du temps de notre animateur avec une prévision de plus de une prévision de plus de 
500 jeunes à sensibiliser aux problématiques climatiques500 jeunes à sensibiliser aux problématiques climatiques.
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Perspectives climatiques pour la MJCPerspectives climatiques pour la MJC
Pour poursuivre cette dynamique autour de la thématique écologique, la MJC 
s’emparera du fait climatique en 2022-2023 pour en faire l’objet de son événement 
citoyen du mois de novembre. En complément de la Fresque du climat, plusieurs 
actions autour du climat sont à prévoir : 

- un spectacle, seul en scène La fin du monde va bien se passer ! de et avec Yvon 
Martin qui pose un constat sans appel sur la situation actuelle et à venir, tout 
en donnant des pistes concrètes à mettre en place collectivement pour un futur 
enviable. De nombreuses séances scolaires sont à prévoir. C’est pour nous un 
objectif de sensibiliser la jeunesse et de leur permettre d’imaginer des actions 
préservant l’homme et son environnement. 

- des expositions proposées par l’ONERC et le ministère de la Transition 
Ecologique « Le climat change » et « Comprendre le changement climatique » 
qui seront également proposées aux établissements scolaires et serviront d’outil 
pédagogique aux professeurs.

- un ou plusieurs films sur le sujet écologique.
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La saison culturelle 2021-2022 a rempli sa promesse : permettre 
au public de retrouver le chemin des salles de spectacles et aux 
artistes celui de la scène. 

Bien sûr, l’année n’a pas été facile. Le pass sanitaire obligatoire 
a parfois freiné la venue de certains spectateurs et la situation 
sanitaire quelques fois instable a pu dissuader certains de se 
déplacer. Le retour à la normale ne sera pas encore pour cette 
année. 
Pourtant, nous considérons cette saison comme une vive 
réussite. L’objectif de partage et de découverte a été respecté, 
la volonté de faire vibrer également. Le public que nous sommes 
allés chercher a répondu présent, en plus petit nombre certes, 
mais présent et accompagné de toute son énergie ! 

La culture a manqué pendant plusieurs mois : ce sont les émotions 
retrouvées à travers l’expérience d’une pièce de théâtre ou d’un 
concert qui ont rappelé à toutes et tous que la MJC fera toujours 
tout ce qui est en son pouvoir pour faire frissonner. 

Alors avec un bonheur retrouvé en guise de moteur, les équipes 
de salariés et de bénévoles sont prêtes à affronter un avenir 
encore plus radieux et empli de rêves culturels. 

Fréquentation Totale  : 3899 entréesFréquentation Totale  : 3899 entrées
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• • Les objectifsLes objectifs

La MJC est reconnue sur le territoire comme un prestataire d’activités de qualité 
et est régulièrement sollicitée par des élus, des partenaires (écoles, lycée) pour 
organiser de nouveaux ateliers. Avec près de 50 éléments, l’équipe d’encadrants 
d’activités de la MJC forme un ensemble cohérent, performant et généreux. 
C’est un « pool » de compétences et de savoirs qui ne demande qu’à être partagé.

Les cours et ateliers ne sont pas de simples activités de consommation. Il y 
règne une ambiance particulière, sérieuse et conviviale, et ils nous permettent 
de véhiculer les valeurs de notre maison : solidarité, tolérance, respect. Leur 
mise en place répond à un ensemble d’objectifs : 

 - Favoriser l’épanouissement - Favoriser l’épanouissement
La MJC propose des activités permettant aux pratiquants de se défouler, de 
créer, de s’exprimer, d’expérimenter, de se détendre, de faire une pause…
Les activités sont regroupées en 4 grandes familles : 
 Les activités sportives et d’entretien
 Les activités culturelles et manuelles
 Les activités de bien-être
 Les danses

 - Proposer un apprentissage de qualité - Proposer un apprentissage de qualité
La MJC est vigilante dans le recrutement des encadrants. Et puis, depuis 
plusieurs années, elle propose pour certaines activités (danse classique, théâtre, 
arts plastiques), un apprentissage sur plusieurs années, sur plusieurs niveaux. 
Ainsi les groupes sont homogènes et permettent un apprentissage plus complet, 
plus riche.
 
 - Veiller à la diversité de l’offre et à la mixité des publics - Veiller à la diversité de l’offre et à la mixité des publics
La MJC propose des activités variées : des activités traditionnelles (vannerie, 
couture…) et des activités modernes et à la mode (zumba, hip-hop).
La MJC veille également à multiplier les créneaux horaires proposés : matinée ou 
après-midi, soirée, entre midi et deux, week-end.

 - Aller à la rencontre d’un nouveau public - Aller à la rencontre d’un nouveau public
Les locaux de la MJC sont saturés : occupés du matin jusqu’au soir, du lundi 
au samedi et parfois le dimanche. Il est temps, si nous souhaitons poursuivre le 
développement de ce secteur, d’aller proposer des activités « hors les murs », 
dans les autres communes de la 3CM. Cette ambition se fera en partenariat 
avec les élus du territoire, et en étant vigilant à ne pas faire concurrence aux 
associations communales. 
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• • Les activitésLes activités
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Cette saison fut encore une saison difficile pour les « Cours et ateliers ». 
Dès la fin du mois d’août, un nouveau décret rendait obligatoire la présentation 
d’un pass sanitaire pour participer aux activités dans les ERP de type L comme 
la MJC. Ainsi, de nombreux adhérents inscrits dès le mois de juin pour la saison 
2021-2022, ont demandé l’annulation de leur inscription et le remboursement de 
leur cotisation avant le démarrage de la saison.

Si le nombre d’inscrits aux activités progresse légèrement (+0,9%) par rapport 
à la saison précédente, la perte est de -25,63% par rapport à la période d’avant 
covid.

Pour encourager les inscriptions, le Conseil d’Administration de la MJC 
avait décidé, à titre exceptionnel, de proposer cette saison trois formules de 
cotisation : « Septembre-juin » (formule habituelle) « Septembre – Décembre » et 
« Janvier – Juin ». Au final, 59 personnes (5%) ont choisi la formule « Septembre 
– Décembre » et 71 personnes (6%) la formule « Janvier à Juin ». Tous les autres 
se sont inscrits sur l’année entière.

Alors, pour quelles activités vient-on à la MJC ?
Les activités sportives :
39% des participants viennent à la MJC pour pratiquer une activité sportive. Ce 
pôle progresse cette année de +4,2%. C’est aussi le pôle le moins impacté par 
la crise sanitaire : par rapport à 2019-2020, les effectifs n’ont baissé « que » 
de -22,7%.

Il y a dans ce secteur de « grosses locomotives » : la gym d’entretien avec 154 
participants (+17,6% par rapport à la saison précédente), la boxe avec 128 
participants (+19,6%), le badminton avec 78 participants (+8,3% - activité 
complète sans possibilité de créneau supplémentaire dans les gymnases).
On trouve aussi un deuxième effet COVID, en plus de la diminution du nombre de 
participants : la diminution du nombre de bénévoles en charge de l’encadrement. 
Deux activités sont impactées : la marche et la randonnée, qui ont vu leurs 
effectifs maximum être réduits, faute d’encadrants. Cela a conduit à une baisse 
générale du nombre d’adhérents dans ces activités : respectivement -51,3% et 
-38,6% cette saison.
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Par rapport aux effectifs d’avant crise (2019-2020), la chute est sévère concernant les activités de ce pôle : - 38%. Cette année, la baisse continue encore un 
peu : -2,7%. Si le dessin (+36,8%) et l’œnologie (+20%) font un bond spectaculaire, la tendance est compliquée pour l’anglais (-30,6%, démission d’une des deux 
encadrantes, donc diminution du volume horaire) et la couture (-37,1%). En 2021-2022, 18% des adhérents pratiquent une activité culturelle et manuelle.

Les activités de bien-être :Les activités de bien-être :
Si les effectifs ont connu une baisse de -32,2% par rapport à la période d’avant covid, le pôle bien-être redresse la barre et progresse de +3,8% cette saison. 27% 
des inscrits à la MJC pratiquent une activité de bien-être.
L’activité pilates avec 125 participants arrive en tête (+9,6% par rapport à la saison précédente) suivie du yoga (+17,3%). 

Les danses :Les danses :
Si la forte concurrence sur le territoire fragilise les activités du pôle danse depuis plusieurs années, la crise sanitaire n’a rien arrangé : -42% depuis 2019-2020. 
Et cette année la baisse continue : -7%. Si le hip-hop (+25%) et le rock (+67%) affichent leur bonne santé, les pertes se concentrent principalement sur la danse 
classique cette année : -29,2%. A la MJC, les danseurs représentent 15% des inscrits.
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Les Solid’ Air, section randonnée pédestre, et son projet « Tous Acteurs »Les Solid’ Air, section randonnée pédestre, et son projet « Tous Acteurs »
                                                                           
Dans un contexte particulier où la section randonnée pédestre «samedi, We 
prolongé, semaines et itinérances» s’est retrouvée en mars 2021 avec un seul 
encadrant, cette difficulté s’est transformée en opportunité pour faire une 
proposition innovante qui a déchargé partiellement l’animateur et a permis à 
chaque adhérent qui le souhaitait d’être contributeur selon ses compétences, ses 
disponibilités, son souhait, son expérience, son rythme…
« La pierre n’a point d’espoir que d’être autre chose que pierre, mais de collaborer, 
elle s’assemble et devient temple » - Antoine de Saint Exupéry

Descriptif des tâches prises en charge par les 5 contributeurs en binôme : 
 1. Proposer des idées de randonnée dont certaines à thème. 
 2. Prendre en charge les aspects Tourisme et Culture.
 3. Trouver des hébergements et des solutions de restauration pour 
les soirs.
 4. Etudier et comparer les itinéraires, trouver les lieux de convivialité 
pour les fins de randonnée.
 5. Réaliser les budgets prévisionnels et effectuer les comptes de fin 
de randonnée.
Le projet a débuté en phase test en fin de saison 2020-2021, puis s’est mis en 
place de manière définitive dès la saison 2021-2022.
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b. Rapport financierb. Rapport financier

L’exercice 2021/2022 se termine avec un déficit de 34 320 euros.

Les temps changent, les chiffres aussi, puisqu’à la dernière assemblée 
générale, nous présentions un excédent de 114 412 euros. Cela ne plaît pas 
à tout le monde, mais soulignons que le climat se réchauffe, dans le monde 
malheureusement, mais surtout à la MJC en ce qui nous concerne. Pour
ceux qui s’étonneraient d’un tel propos par rapport à un écart de 150 000 
euros, remettons donc un peu de contexte.

Une nouvelle fois, il faut donc reparler de la situation sanitaire. Les effets de 
la fermeture de la MJC pour son public ont eu de lourdes conséquences, et 
elles se font encore ressentir cette année, et se feront également ressentir 
les années suivantes. Donc vous aurez encore droit à une relation de cause/
conséquence lors des prochains rapports financiers.

Mais il faut aussi souligner une nouvelle fois que le fort excédent de l’année 
dernière était dû à une grande proportion d’aides financières accordées par 
l’Etat. L’année dernière, ces aides ont caché une saison qui était très loin de 
nos habitudes. Et cela nous a fait prendre conscience que ces apports allaient 
nous aider à surmonter d’éventuels déficits (comme cette saison), le temps de 
retrouver toutes nos forces vives.

Cette année ne fut pas aussi optimale que nos meilleures années, mais déjà, elle 
ne pouvait pas être pire que la saison précédente (la saison du confinement). 

72 adhérents de plus (1076 à 1148) contraints au pass sanitaire pour pouvoir 
profiter de nos activités et spectacles culturels, car la MJC reprend vie autour 
de ses encadrants motivés, des animateurs jeunesse accueillants et de l’équipe 
en charge de la programmation artistique toujours avide de nouveautés.

Une augmentation sur nos produits, sensible cette année (+10%), première 
étape donc d’un redressement total qu’on espère le plus rapide possible.

Un autre chiffre qui veut dire beaucoup, c’est le taux d’autofinancement. D’un 
seuil exceptionnel de 21,6% en 2020 / 2021, nous atteignons cette saison 
48,6%.

L’augmentation est plus forte sur les charges (+52,6%), mais ne boudons pas 
notre plaisir de retrouver à temps complet nos salariés, nos prestataires de 
services et une année pleine de spectacles.

Plus de charges que de produits, et voilà donc un déficit constaté, mais qui était 
de toute façon prévu dans notre bilan de la saison dernière. S’il s’avère qu’il est 
finalement moins important que notre prévisionnel (-60000 euros), nous avons 
encore une marge de manœuvre non négligeable pour revenir à l’équilibre.

En prévision pour la saison 2022 / 2023, nous espérons toujours que la MJC 
continuera de renaître.
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Notre liste de souhaits est d’avoir plus d’adhérents, plus d’activités, une saison 
culturelle et citoyenne complète ainsi que des programmes jeunesse maintenus 
et suivis par les familles et nos financeurs.

Mais ne soyons pas trop enthousiastes quand même, et faisons preuve de 
retenue. Le nombre de 1500 adhérents nécessaire à un équilibre ne devrait pas 
encore être atteint, et donc nous tablons sur un nouveau déficit en fin d’exercice, 
qui sera encore moins important mais qui portera encore les stigmates de la 
période noire du Covid.

Afin de convaincre les climato sceptiques les plus réticents, nous continuons 
nos efforts, et plus que jamais nous faisons en sorte de maintenir notre exigence 
et notre volonté de proposer un programme riche et diversifié, conforme à 
notre projet associatif. La confiance de nos financeurs nous maintient dans 
cet objectif.

Cette année encore, je tiens à remercier toutes les personnes qui œuvrent 
au sein et pour la MJC, les équipes du directeur Arnaud Blanc, le conseil 
d’administration du président Thierry Bellanger et tous ceux que je ne peux 
nommer mais que je n’oublie pas.

Et puisqu’un rapport financier permet aussi de « régler nos comptes », je 
me permets de féliciter et de souhaiter une excellente nouvelle vie à notre 

désormais ex-comptable Christine Michaud, et d’accueillir avec plein d’énergie 
Laurence Lecocq.

Gilles Bordonné
Trésorier
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• • Une « Maison » qui reprend vieUne « Maison » qui reprend vie

Le COVID 19, pour les saisons 2019-2021, a obligé tous les acteurs de notre 
association à retrousser leurs manches afin d’innover, d’être créatif et réactif 
dans un monde virtuel et distanciel. Seulement, même s’il a fallu s’adapter, ce 
n’est pas notre conception de l’accueil des adhérents car l’important pour nous 
est de tisser des liens humains et sociaux dans notre « Maison ».
La saison 2021-2022 était plutôt encourageante car 100% des cours avaient 
repris en présentiel même si nous étions confrontés à la mise en place du passe 
sanitaire puis vaccinal. 
Afin de relancer toutes nos activités, le conseil d’administration a voté un 
dispositif d’inscription exceptionnel avec un choix de cotisation morcelée de 
septembre à décembre et de janvier à juin.
Ces décisions indispensables nous ont permis d’améliorer de 6,7% notre nombre 
d’adhérents et de 1% notre nombre d’inscrits aux cours et ateliers. Seulement, 
nous constatons toujours une diminution de 25% de nos inscriptions par rapport 
aux 1500 adhérents de la saison 2019-2020.
Encore une fois, je tiens à remercier les salariés, les intervenants, les bénévoles 
et les membres du conseil d’administration pour leur dévouement et leur 
disponibilité. J’ajouterai une mention particulière à nos salariés qui ont fait 
preuve de disponibilité et d’abnégation lors des contrôles du passe sanitaire 
puis vaccinal.

Mais que retenir de cette saison 2021-2022 ?Mais que retenir de cette saison 2021-2022 ?
Des finances plutôt en bonne santéDes finances plutôt en bonne santé
La mise en place du passe sanitaire puis vaccinal imposé par l’exécutif lors de 
la saison 2021-2022 a eu un effet négatif sur le nombre d’adhérents inscrits 
, ce qui influe directement sur nos produits financiers. Nous avions envisagé 
cette éventualité lors de notre dernière assemblée générale mais les aides de 
l’Etat perçues lors du précédent exercice comptable nous permettent de palier 
ce déficit budgétaire.

La bonne nouvelle est que nous avions estimé un déficit de 60 000 € lors 
de notre dernière AG alors que notre résultat pour cette année est négatif à 
hauteur de 35 000 €. 

Ce résultat est le fruit d’une gestion responsable mais notre trésorier vous a 
expliqué en détail notre bilan lors de la présentation de son rapport financier.

J’en profite pour remercier nos deux principaux financeurs que sont la 3CM et la 
ville de Montluel pour leur soutien indéfectible dans ces périodes compliquées.

Un renouvellement de nos effectifsUn renouvellement de nos effectifs
La saison 2021-2022 a fait l’objet, en termes de ressources humaines, 
d’un véritable remaniement. En effet, notre coordinatrice culturelle et notre 
comptable avaient coché la case « retraite » et notre chargée d’accueil et 
communication a souhaité migrer vers d’autres horizons.
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Une campagne de recrutement a donc été réalisée et nous avons décidé de 
recruter Coline Delêtre en tant que coordinatrice culturelle, Océane Aragnetti 
comme Chargée d’accueil et de communication et Laurence Lecocq au suivi de 
notre comptabilité.

Je ne manquerai pas de remercier Marie-Noëlle Régis, pilier de notre association 
pendant plus de trente années pour les activités culturelles, de remercier 
Christine Michaud pour sa rigueur comptable mais aussi pour sa disponibilité 
après sa date de départ en inactivité et enfin Agnès Tomaszewki pour les 
années passées à l’accueil de notre maison.

Une animation jeunesse toujours en actionUne animation jeunesse toujours en action
En 2022, nos responsables jeunesse sont plus que jamais motivés pour encadrer 
les 11-17 ans ainsi que les 18-25 ans. Ce sont 263 jeunes qui ont été suivis par 
nos animateurs, soit une augmentation de la fréquentation de 9% par rapport 
à 2021. Ces bons résultats sont le fruit d’un programme diversifié qui propose 
des activités sportives, ludiques et culturelles les mercredis mais aussi pendant 
les vacances scolaires. 

Nos animateurs proposent, comme chaque année, des chantiers éducatifs à 
des jeunes porteurs de projets afin de financer des formations en vue de leur 
intégration future dans la vie active. 

Enfin, très à l’écoute des jeunes qui fréquentent la MJC, nos animateurs 
n’hésitent pas à les aider pour toutes les démarches administratives dès lors 
qu’ils en ont la compétence ou de les diriger vers les instances idoines.
Le détail des activités vous a été présenté par nos deux animateurs et nous les 

remercions pour leur dynamisme et leur disponibilité.

Une animation culturelle et citoyenne retrouvéeUne animation culturelle et citoyenne retrouvée
Après deux années perturbées, notre programme culturel 2021-2022 a enfin 
levé le rideau au grand plaisir des habitants de notre territoire. Toutes les 
représentations théâtrales et musicales prévues avant le COVID ont retrouvé 
leur public réunissant pas moins de 3250 personnes.

Pour nos événements citoyens sur le thème de l’humanité, les objectifs ont été 
atteint. En effet, les tables rondes, les expositions, le cinéma et la création 
artistique étaient au rendez-vous dans différents lieux de la Communauté de 
communes. 

Enfin notre nouvel événement citoyen sur le thème du changement climatique a 
vu le jour. Nous avons sensibilisé, via la Fresque du climat, près de 350 lycéens 
et collégiens sur la période de mai à juin 2022. 

Le réveil des cours et ateliers Le réveil des cours et ateliers 
Les cours et ateliers ont été impactés cette année par la mise en place du 
passe sanitaire puis vaccinal. Nous avons néanmoins amélioré timidement 
nos inscriptions pour atteindre 1100 adhérents, mais l’important, pour nos 
encadrants d’activités, était de retrouver leurs adhérents en présentiel dans 
notre « Maison » en respectant les gestes barrières. C’est toujours avec 
beaucoup d’enthousiasme qu’ils transmettent leur passion dans un esprit de 
convivialité.
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Le monde change, la MJC aussiLe monde change, la MJC aussi

Un paysage 2022-2023 qui s’éclaircit  Un paysage 2022-2023 qui s’éclaircit  
La saison 2022-2023 s’ouvre vraiment sous de meilleurs auspices pour la 
reprise de nos trois missions principales que sont les cours et ateliers, la culture 
et la jeunesse.

En effet, pour la saison 2022-2023, nous avons une réelle progression de nos 
adhésions que l’on estime à terme, à 1300 adhérents par rapport aux 1148 de 
la saison 2021-2022.

Ce sont nos cours et ateliers qui sont à l’origine de ce nouvel élan car le 
nombre de participants s’améliore quasiment de 20%. Ce constat est plus que 
satisfaisant puisque cette activité est un levier incontournable pour la bonne 
santé financière de notre « Maison ».

Notre programme culturel se déroule « normalement » contrairement aux trois 
dernières années et c’est avec grand plaisir que nous retrouvons nos salles 
de spectacles pour y entendre des concerts et des pièces de théâtre. Nos 
événements citoyens sont en ordre de marche pour la saison 2022-2023. Des 
conférences et des animations sur les thèmes de l’humanité, de la diversité 
sont prévues tout au long de cette saison dans les MFR du territoire. Le fil 
rouge de cette saison est le « changement climatique ». Il a pris la forme d’une 
représentation théâtrale, d’une après-midi dédiée au climat dans les locaux de 
la MJC et des animations de Fresques du climat dans les collèges et lycée de la 
3CM. Fin 2022, c’est près d’un millier de personnes qui ont été sensibilisées à 
cette problématique et notre saison n’est pas terminée. 

Par ailleurs, la jeunesse s’est elle aussi emparée de cette thématique afin de 
réaliser des actions concrètes sur les territoires comme le nettoyage de la 
« Sereine ».

Quelques ombres au tableauQuelques ombres au tableau
Mais l’arbre ne nous cacherait-il pas une partie de la forêt pour cette année 
2022-2023 ? Nous avons, en effet, quelques points d’inquiétude qu’il nous 
faut prendre en compte pour l’atterrissage de notre saison.

Nous sommes confrontés depuis le début de cette saison à un contexte 
économique et social défavorable pour une reprise tangible de nos activités. 
L’inflation s’est installée sur tous les secteurs d’activités réduisant par nature 
le pouvoir d’achat des Français et par ricochet ceux de la Côtière.

Nous avons constaté depuis cette année l’apparition de la concurrence sur des 
activités qui étaient plutôt en « exclusivité » au sein de notre association.

Notre programme culturel se déroulait principalement dans la ville de 
Montluel qui nous prêtait gracieusement la salle des Augustins. Cette salle 
sera indisponible lors de la saison 2022-2023, voire plus, pour une mise en 
conformité réglementaire du bâtiment. Le secteur de la jeunesse devra intégrer 
un nouveau dispositif mis en place par la CAF : les conventions territoriales 
globales prévues pour développer le service aux familles.
Ce constat réalisé, il est toutefois hors de question pour notre équipe de rester 
statique. 
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Lancement de l’opération « nouvelle dynamique »Lancement de l’opération « nouvelle dynamique »
L’opération « nouvelle dynamique » 2022-2025 a pris naissance avec des 
objectifs multidirectionnels dont les thèmes sont axés sur la reconquête de 
nos adhérents, sur le renforcement de nos liens avec nos principaux financeurs, 
sur le développement de nos activités (culturelles, cours et ateliers), sur une 
meilleure visibilité des actions jeunesse et sur l’accroissement de notre équipe 
de bénévoles. 

Pour la reconquête de nos adhérents, nous avons lancé une campagne 
d’information via l’impression et la diffusion de nos plaquettes dans les 
boites aux lettres des habitants du territoire de la 3CM. Même si ce canal 
d’information a fait ses preuves, il doit être accompagné aujourd’hui par 
d’autres dispositifs disponibles sur le WEB en adaptant notre communication 
en fonction des publics concernés. Pour nous aider à appréhender ces nouveaux 
outils, à travailler sur notre image, à créer une nouvelle charte et adapter notre 
discours, nous avons fait appel au centre ressource de la vie associative de 
l’Ain. De plus, nous disposons aujourd’hui d’une équipe de choc avec l’arrivée 
de nos deux jeunes recrues qui parlent couramment le langage « Facebook » « 
Instagram » et « TikTok ».

A l’instar de notre équipe de salariés qui a vraiment rajeuni, nos locaux ont 
vraiment envie d’être « reliftés » dans le respect des normes environnementales 
préconisées. Nous serions en droite ligne avec notre thème sur le climat en 
ciblant plus particulièrement la rénovation et l’isolation des bâtiments.

Belle transition pour réaffirmer notre volonté de poursuivre notre action 
sur l’animation des fresques du climat qui est plébiscitée par tout le corps 
professoral des collèges et lycée que nous croisons.

Mais changer, c’est aussi se déplacer, aller au-devant des gens, renforcer notre 
présence dans toutes les villes de la 3CM ainsi que dans les entreprises du 
territoire.

Aussi, nous envisageons de délocaliser des spectacles, des cours et ateliers 
dans toutes les communes qui le souhaitent. 

Nous envisageons de proposer certaines activités aux entreprises de la Côtière 
directement dans leur établissement, dans le cadre de la qualité de vie au travail.
Nous souhaitons rencontrer tous les élus du territoire dans leur commune 
comme nous le faisions bien volontiers avant le Covid afin de leur présenter notre 
programme et nos actions en cours mais aussi de les entendre sur d’éventuels 
besoins. Une intervention en conseil communautaire peut aussi être envisagée.

Mais ces évolutions ne doivent pas se faire au détriment des usages bien ancrés 
dans notre maison comme « la veille » sur de nouvelles activités qui émergent 
dans les environnements culturels, de loisirs et de sports. (Pour info nous 
proposons une nouvelle activité jeux de société avec une après-midi découverte 
le dimanche 29 janvier de 14h00 à 18h00.)
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Plus que jamais, la MJC a vocation de tisser des liens et aller à la rencontre des 
habitants du territoire fait partie de notre ADN.

Comme chaque année, je terminerai mon propos par le dernier axe de notre projet 
associatif qui consiste à faire la promotion du bénévolat dans les associations 
car sans les bénévoles, une association n’est pas viable. Il faut croire que le 
message de l’an dernier a été très bien relayé puisque nous avons ce jour 5 
personnes qui souhaitent intégrer notre Conseil d’Administration. Néanmoins, 
n’hésitez pas à nous rejoindre car nous avons toujours besoin de membres 
actifs dans nos instances de fonctionnement.

Toutes les nouvelles idées sont bonnes à prendre afin d’assurer l’avenir de notre 
« belle maison ».

Merci à tous
Votre président :  Thierry Bellanger
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RésolutionsRésolutions

11èreère

Après avoir entendu lecture du rapport moral du Président, l’Assemblée Générale 
approuve ce rapport.

résolutionrésolution

22èmeème

L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport financier et lu le rapport 
du Commissaire aux comptes, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 août 
2022 et le budget prévisionnel 2022-2023, tels qu’ils lui ont été présentés.

résolutionrésolution

L’Assemblée Générale donne quitus au Conseil d’Administration pour sa gestion 
de l’Association pour la saison écoulée.

33èmeème résolutionrésolution

L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat de l’exercice 2021-2022 au 
fonds associatif, à savoir un déficit de – 34 320 €. 
Le fonds associatif s’élèvera alors à 142 167 €.

44èmeème résolutionrésolution

L’Assemblée Générale décide de maintenir le tarif des cartes d’adhérents, pour 
l’exercice 2022-2023, à savoir :
 Jeune de moins de 25 ans :                  9 €
 Adulte de 25 ans et plus :            18 €
 Famille :    34 €
 Association :    50 €

55èmeème résolutionrésolution
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ElectionsElections

MEMBRES DE DROIT : MEMBRES DE DROIT : 
 • M. le Président de la Communauté de Communes de la Côtière 
à Montluel, représentée par Mme Sandrine Péguet, Vice-Présidente de la 3CM.
 • Un représentant du réseau fédéral des MJC.
 • M. le Directeur de la M.J.C. (voix consultative).
 
MEMBRES ASSOCIES : MEMBRES ASSOCIES : 
 • Mme. Le Maire de Montluel, représenté par un de ses adjoints.

MEMBRES ELUS :MEMBRES ELUS :
 • Thierry BELLANGER 
 • Gilles BORDONNÉ
 • Nadine COQUAZ
 • Eveline DRAY
 • Claude RAISSON
 • Alain GAGNAIRE
 • Jean-Pierre MAILLARD
 • Yolande SCHÛLTZ    

2020-2021 2021-2022 2022-2023
2020-2021 2021-2022 2022-2023
2020-2021 2021-2022 2022-2023
2020-2021 2021-2022 2022-2023
2020-2021 2021-2022 2022-2023
2021-2022 2022-2023 2023-2024
2021-2022 2022-2023 2023-2024
2021-2022 2022-2023 2023-2024

MEMBRES SORTANTS SE REPRESENTANT A VOS SUFFRAGES :MEMBRES SORTANTS SE REPRESENTANT A VOS SUFFRAGES :
 • Danielle ANDRE-GISCLON
 • Philippe ROBERT   
 • Cécile SIMONIN
 • Line DELORME   
     
 
NOUVEAUX MEMBRES SE PRESENTANT A VOS SUFFRAGES :NOUVEAUX MEMBRES SE PRESENTANT A VOS SUFFRAGES :
 • Oriane DI QUILIO     
 • Jérôme HENRY
 • Christine MICHAUD
 • David PILLAIS
 • Fabien BERTRON
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