
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

 

« PASSERELLE D’HUMANITE REVELATEUR DE TALENTS 
DEPUIS 1990 »

Depuis 30 ans, actrice majeure de l’éducation populaire la MJC s’est mobilisée et investie 
pour animer notre commune et ses alentours. Elle a un rôle essentiel et majeur dans le vivre 
ensemble.
 
L’objectif de la MJC est de donner une image de la culture élargie qui s’adresse à tous. 
Administrée par un Conseil d’Administration composé de bénévoles, la MJC emploie des 
salariés pour la gestion et 20 animateurs profession- nels et bénévoles. S’ajoutent de 
nombreux bénévoles, parents et adhérents, qui interviennent lors des diverses manifestions 
ou évènements.

Depuis toujours la MJC a vocation à accueillir les publics fragiles et les personnes porteuses 
d’un handicap.

La MJC pendant la crise sanitaire.

Pendant le 1er confinement, les acteurs de la MJC ont très vite réagi, gardé le contact avec 
les adhérents en communiquant sur le site et les réseaux sociaux, maintenu les salaires et 
proposé des cours à distance.

La MJC a joué un rôle dans l’organisation de la solidarité grâce à une initiative collective, des 
bénévoles ont fabriqué plus de 1 000 masques distribués aux habitants de la commune.

A la rentrée, le forum a permis de relancer leurs activités et de se retrouver. Afin de recevoir 
les adhérents dans des conditions sanitaires optimales, les cours ont repris selon un 
protocole étudié, travaillé et adapté aux spécificités de chaque activité.

Aujourd’hui malgré la situation sanitaire, les cours ont pu reprendre en présentiel ou en 
distanciel.

Un grand merci aux adhérents fidèles et solidaires ainsi qu’aux élus pour leur 
accompagnement au quotidien.



La MJC aujourd’hui

Elle propose de nombreuses activités : artistiques et spor- tives (danse, piano, guitare, bat- 
terie, chant, groupe de musique, théâtre, atelier d’écriture, tennis de table et badminton), arts 
plas- tiques (terre et poterie, photo, couture), de bien-être (pilates, yoga, stretching).

En fin d’année, chaque section fait son show (galas de danse, ex- positions, auditions 
musicales, et représentation théâtrale).

La MJC demain

Grâce au soutien de Jean- Baptiste Capel, le Maire et de son équipe municipale, la MJC 
va déménager. Elle va s’installer dans les locaux de l’ancienne crèche (derrière la salle 
Jacques Brel). En collaboration avec la Mairie, d’importants aménagements seront réalisés 
afin d’accueillir les adhérents dans des locaux appropriés, sécurisés et adaptés.

La MJC travaille à développer les activités existantes et à proposer de nouveaux ateliers : 
activités d’éveil 2/4 ans (yoga, baby gym, éveil musical), arts plastiques enfants (poterie, 
dessin), artistiques (danse contemporaine), sportives (escrime).
 
 

Depuis plus d’une décennie, la MJC organise la Fête de la Musique
 
Afin de créer du lien autour de l’expression musicale sous toutes ses formes, cette 
manifestation, soutenue financièrement par la municipalité et le Conseil départemental, 
regroupe plus d’une centaine de musiciens, de chanteurs de tous âges et de tous genres. La 
MJC est fédératrice, de nombreuses associations se joignent à elle pour organiser cette fête.

La MJC c’est aussi une programmation culturelle riche et l’accueil d’artistes en résidence La 
MJC propose des spectacles vivants pour tous (enfants, jeunes, adultes et scolaires). D’une 
belle diversité et d’une grande qualité, ces représentations permettent la rencontre d’artistes 
et d’un public toutes générations confondues comme par exemple lors du festival d’humour « 
LE PRINTEMPS DU RIRE ».

La MJC accueille des jeunes artistes en leur permettant de travailler dans de bonnes 
conditions techniques grâce à la mise à disposition par le Maire,Jean-Baptiste Capel, de la 
salle de spectacle Jacques Brel.

L’avenir de la MJC, dynamisé par le changement de locaux, sera de 
s’ouvrir aux différences, de continuer à transmettre ses valeurs de 
solidarité et d’équité en tant qu’association garante du tissu social 
fragilisé par la crise.


