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1. L’équipe de la MJC Massinon
Les postes sont présentés, pour plus de lisibilité, selon la dominante de la mission réalisée et précisés en
Equivalent-Temps Plein par l’acronyme "ETP", sur une base de 35h hebdomadaire.
Directeur fédéral - mis à disposition par convention entre la Ville de Maxéville et la FFMJC :
Yoann Delaquèze - 1 ETP
Activités régulières :
Agnès Huguin, Médiatrice, adulte relais Champ-le-Bœuf - 1 ETP
Sébastien Gérard, coordinateur - 1 ETP
Secrétariat et comptabilité :
FRMJC Lorraine - accompagnement à la comptabilité 4 jours en janvier et février 2019
Marie-Josée Burrus, comptable : à partir de mars : 20 jours en 2019, soit 0,1 ETP
Sciences et Imaginaires : Florian Poinsignon - 1 ETP
Enfance / Jeunesse : Aline Munier - 1 ETP
Mémoire de Maxéville et projets participation / citoyenneté : Nathalie Humbert - 0.8 ETP
Accueil MJC et site des Brasseries – pour toutes les structures présentes :
Ghada Chaker : 20h hebdomadaire de présence sur site, agent territorial de la Ville de Maxéville,
jusque novembre 2019 – mission d’accueil inscriptions MJC (sept/oct. 2019).
Equipe de la MJC Massinon : environ 0.7 ETP.
Jusque février 2019, une mission de la FRMJC Lorraine pour un accompagnement à la comptabilité a été
assurée par Saïda Benhafouda, à raison d’interventions d’une journée par semaine. Cette mission, a été
interrompue tout d’abord par un arrêt maladie. Puis en avril, la MJC Massinon, a demandé l’arrêt de
cette mission afin de réaliser des économies substantielles : la situation de trésorerie de l’époque nous
imposait des mesures drastiques et rapides. Le directeur de la MJC a repris en grande partie ces
missions. Un contrôle et un accompagnement à la préparation des comptes pour l’assemblée générale
sont réalisés par Marie-Josée Burrus. La saisie, la réalisation des comptes et le volet social (payes et
documents liés aux salariés) sont externalisés et assurés par le cabinet Exco.
Le poste de directeur fédéral est mis à disposition par la Fédération Française des MJC dans le cadre
d’une convention Ville de Maxéville-FFMJC. La MJC a bénéficié de la présence d’agents de la Ville de
Maxéville, mis à disposition sur le site des Brasseries. Ghada Chaker a assuré l’accueil physique et
téléphonique des Brasseries jusqu’à l’automne 2019, le complément de service est assuré par l’équipe
de la MJC et par d’autres agents de la Ville les samedis matin. Philippe Kavcic a en charge l’entretien de
l’ensemble du site.
Enfin, les animateurs d’activités salariés par la MJC représentent près de 3 "Equivalents Temps Plein"
pour une vingtaine de personnes. D’autres intervenants proposent des activités en tant que prestataires
et représentent un peu moins d’un ETP. L’équipe est renforcée par une cinquantaine de bénévoles
actifs, et ponctuellement sur certains projets par d’autres bénévoles.
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Animateurs techniciens d’activités et intervenants de la MJC Massinon :
Frédéric
Alexandre
Sylvie
Christiane
Guillaume
Ingrid
Catherine
Jonas
Stephen
Raymonde
Frédérique
Lise
Laurence
Moussa
Jérôme
François
Anita

BALLAND
BERTRAND
BOTTE
BOUTTET
CABRERA
CALERO
CARPENTIER
CHEVET
DAUBANTON
DAVIOT
DELANNOY
DELIGNIERES
DELRIEU
DIARRA
DIGUET
GEFFRIAUD
GERARD

Permaculture
Batterie
Art du vitrail
Qi gong / Do in
Théâtre
Espagnol
Clavier
Baby Gym
Cardio Combat / Body Sculpt / Cardio Boxe / boxe enfants
Créativité à tout va
Qi gong Taoïste
Judo
Danse moderne
Percussions Africaines
Œnologie
Oenologie
Relaxation / yoga

Leïla

HANICOT

Abdos 3D / Aerodance / Aerocombat

Fabien
Cédric
Perrine
Morgane
Cédric
David
Aranud
Gérard
Jonathan
Pascal
Didier
Victoria
Katia
Kim
Roxelane
Marianne
Simon
Valérie
Marina
Jérôme
Valérie
Denise
Guillaume
Nicolas

HOTTON
JACQUILLARD
LAFTESS
LEGROS
LEMARQUIS
LHUILLIER
LOGEL
LOUIS
LULLO
MALJEAN
MARCHAL
MILLER
MOURER
MOUZON
PARIZOT
PEIFFER
PONCET
RIGAUD
ROMARY
SPRIET
STREHLEN
THIRIET
WIES
WINKEL

Renforcement Musculaire / Stretching
Arts plastiques /dessin
Danse africaine
Renforcement Musculaire / Force et relaxation
Biérologie
Batterie
Natation
Photo argentique
Breakdance
Guitare
Danse de salon / Rock enfants
Anglais
Arts plastiques /dessin
Danse Show
Danse moderne / forme
Yoga
Batterie
Zumba Fitness
Théâtre
Judo
Pilates
Danse moderne / Pilates
Yoga Dynamique / Step / Aéro dance
Judo
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2. Les activités régulières de la MJC Massinon
Agnès Huguin et Sébastien Gérard
Les nouvelles activités en septembre 2018
A la rentrée 2018, le Conseil d’Administration a choisi de renouveler notre programme d’activité sur des
propositions élaborées par l’équipe de permanents. Les nouveautés étaient : un cours de yoga
dynamique, un nouvel atelier théâtre (compagnie Intranquille), un cours de Breakdance supplémentaire
au Champ-le-Bœuf, un nouveau cours d’initiation boxe enfant, un cours d’espagnol. A noter aussi
d’autres nouveautés qui n’ont pas rencontré leur public : développement personnel, sophro-relaxation
et des ateliers créatifs à partir d’objets recyclés. Et celles qui ont arrêté à cette rentrée : aromathérapie,
cheerdance et renforcement musculaire, informatique, et la zumba qui a évolué en fitdance.

Une baisse des effectifs sur la saison 2018-2019
Après trois saisons consécutives de hausse du nombre d’adhérents et de cotisants, nous revenons à un
nombre d’adhérents proche de celui de la saison 2015-2016, qui reste cependant stable depuis la fusion
avec l’AQCLB (autour de 800-900 adhérents). Et même s’il est toujours difficile d’analyser les tendances
en termes d’envies du public d’une saison à l’autre, nous pouvons tout de même montrer qu’il existe un
souhait de renouvellement constant de l’offre de la part des adhérents.

Une étroite concertation avec les bénévoles et les agents municipaux, au service des adhérents.
Tout au long de l’année, nous demandons le soutien de nombreux bénévoles pour assurer le suivi de
nos activités. Nous les accompagnons dans leur tâche autant que possible, et nous tenons toujours à les
remercier tous les ans à chaque assemblée générale, car il serait impossible pour nous, salariés
permanents, d’être sur tous les lieux d’activités en même temps : leur connaissance du terrain, des
adhérent(e)s et des intervenants, nous est précieuse et nous permet d’avoir des conditions et des
horaires de travail acceptables. Les agents des villes de Maxéville et Laxou, toujours disponibles, font
aussi leur part de travail pour que nos activités et autres bourses aux vêtements, expositions, auditions
de musique, fête de la MJC, galas de danse, compétitions sportives (…) se déroulent dans les meilleures
conditions possibles. Tous nous sont d’une aide précieuse aussi pour des manifestations initiées par les
municipalités : fête des fraises, festival Part’âges, festival de théâtre…
Pour autant, le recrutement et la fidélisation des bénévoles n’est pas chose aisée quand les bureaux des
salariés sont séparés des lieux d’activités, notamment aux brasseries où la grande partie de nos
adhérents ne se rendent pas ou peu. Deux faits marquants de 2019 illustrent bien cette situation :
l’accompagnement de la nouvelle référente de l’activité natation, Charlotte BOUCHER, recrutée au pied
levé en début d’année suite à l’arrêt de Florence LHOTE pour cause de longue maladie, où nous avons
dû faire face au craintes et mécontentements des autres parents, et l’annulation des ateliers de Repair
Café au CILM faute de bénévoles réparateurs.
Et même si notre maison est désormais bien identifiée au nord de l’agglomération, avec la qualité des
intervenants, ses tarifs justes et abordables, la proximité des lieux d’activités, nous devons renforcer les
relations avec nos bénévoles, car ce sont bien ces femmes et ces hommes qui font la force, l’esprit et
l’identité de notre association, dans sa spécificité socioculturelle.
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La saison 2018-2019 en chiffres
Cotisations activités CHAMP-LE-BŒUF
Laxou
159
24%

Maxéville
319
49%

Nancy
104
16%

Autres
73
11%

TOTAL
655
56%

Hommes
202
31%

Femmes
453
69%

Maxéville
332
62%

Nancy
48
9%

Autres
105
22%

TOTAL
519
44%

Hommes
203
38%

Femmes
330
62%

Femmes
771
66%

Cotisations activités CENTRE
Laxou
34
6%

stages : 194 cotisations

Cotisations activités et stages TOTAL
Laxou
193
16%

Maxéville
651
55%

Nancy
152
13%

Cotisations par âge 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Autres
178
16%

TOTAL
1174
cotisations

Hommes
404
34%

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Petite enfance < 6 ans

52

52

60

79

77

74

Enfance 6-12 ans

290

359

364

415

535

491

Adolescence 13 - 17 ans

161

115

112

142

119

75

Adulte 18 et +

547

492

426

531

555

534

TOTAL

1050

1018

962

1167

1286

1174

Répartition par âge

cotisations

Répartition des
adhérents par ville

800
600

18%

19%

400
200
14%
0

49%
Petite enfance < 6 ans

Enfance 6-12 ans

Adolescence 13 - 17 ans

Adulte 18 et +

Laxou

Maxéville

Nancy

Autres

Adhésions saison 2018-2019
Laxou
149
18%

Maxéville
337
41%

Nancy
127
16%

Autres
202
25%

TOTAL
815
adhérents

Hommes
251
28%
(912 en 2017-2018)

Femmes
564
72%

Laxou
149
18%

Pour mémoire, la MJC Massinon compte 841 adhérents pour l’année civile 2019 (contre 928 en 2018).
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Au-delà des graphiques, quelques commentaires :
- alors que le nombre de cotisations enregistrées reste relativement élevé, le nombre d’adhérents
revient à son niveau de 2015-2016 (815 en 2018-2019, contre 912 en 2017-2018, 889 en 2016-2017 et
821 en 2015-2016).
- le niveau élevé des cotisations est en partie due aux stages des vacances, qui représentent 242
participants. Pour le public adulte en revanche, on peut voir qu’il participe davantage à d’autres formes
d’activités à la séance (œnologie, biérologie, …).
- le rapport femmes/hommes reste stable (environ 70% de femmes)
- une diminution sur la tranche d’âge qui correspond à l’enfance (6-12 ans) après une année de forte
hausse
- le pourcentage des participants sur le quartier Champ-le-Bœuf ne reflète pas les cotisations aux
activités hebdomadaires. Le rapport entre le centre et le champ-le-bœuf reste stable (environ 2/3 ClB –
1/3 centre)
- les activités forme et détente, qui ont connu un passage à vide les saisons précédentes (sans doute
liées à l’ouverture de nombreuses salles de remise en forme équipées en matériel neuf, à prix discount
et en accès libre, sur toute l’agglomération), confirment leur reprise depuis 2 saisons. Même si cela reste
difficile à mesurer, les nouvelles activités (pilates, cardio boxe …) répondent sans doute à un désir de
revenir vers une pratique d’activités en groupe au sein d’une association.

Informations sur la saison 2019/2020 :
- les nouvelles activités proposées à la rentrée étaient : permaculture, magie, sophro-relaxatation,
théâtre adultes, abdos 3D, aéro-combat, yoga du rire, body training, ukulele, arts plastiques et
sculpture.
- comme chaque année, le Conseil d’Administration se prononce pour l’arrêt d’activités en novembre et
décembre : que ce soient de nouvelles activités qui ne trouvent pas leur public, ou d’autres qui sont trop
déficitaires.
- notons aussi la tendance à la baisse du nombre d’adhérents sur la saison en cours (2019-2020), après 3
saisons de hausse constante, suivie d’une chute en 2018-2019 comme nous venons de le voir. Même si
cela est difficilement mesurable, cette baisse pourrait être la conséquence d’une paupérisation d’une
partie de notre public qui se poursuit d’année en année. Les familles demandent à payer les activités de
leurs enfants avec de « petites » sommes en espèces étalées dans le temps… Nous parlions déjà d’effet
« crise économique » dans nos rapports d’activité des années passés, mais la réduction des dispositifs
d’aides aux familles peut aussi avoir des conséquences. Mais si le ressenti que nous avons au contact de
notre public ne s’est pas dégradé au cours du temps, si nous rassemblons toujours autant de diversité,
c’est aussi parce que nous avons toujours cherché à proposer les tarifs les plus juste, et que nous en
informons les adhérents qui le demandent.
Enfin, notons que ces activités représentent une part très importante de l’action de l’association que ce
soit en nombre d’adhérents qu’en intervenants salariés ou prestataires.
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Pour cela, la MJC sollicite annuellement la mise à disposition d’équipements aux jours et horaires
nécessaires au déroulement de ces activités :
- complexe sportif Léo Lagrange
- complexe sportif Marie Marvingt
- le gymnase de l’école Vautrin
- Centre Intercommunal Laxou Maxéville (CILM)
- la piscine Alfred Nakache
- locaux associatifs, rue de la Blette (convention tripartite Ville de Maxéville, MJC Massinon et MmH).
Voici la répartition géographique des activités de la MJC Massinon au 31 décembre 2019 :
Activités : quartier Champ-le-Bœuf
CILM Centre Intercommunal Laxou Maxéville
Complexe Léo Lagrange
Arts plastiques
Fitdance
Atelier Photo Argent'ic
Gym acrobatique
Clavier
Stretching
Guitare classique
Cardio Boxe
Qi gong et Do-in
Initiation boxe enfants
Qi Gong Taoîste
Danse moderne
Relaxation - yoga
Baby Gym
Repair Café
Renforcement musculaire
Bourses aux vêtements
Circuit training
Danse show
Judo
Danse de salon
Body Sculpt
Rocks enfants
Breakdance
Pilates
Club Nature
Permaculture
Piscine Alfred Nakache
Locaux mmH rue de la Blette
Natation
Créativité à tout va
Arts du vitrail
Résidences : projets théâtre d’intervention

Ecole élémentaire Vautrin
Breakdance
Danse africaine
Yoga
MJC Massinon - les Brasseries
Anglais
Batterie
Biérologie
Œnologie
Théâtre
Sophro-relaxation
Mémoire de Maxéville
Percussions africaines

Activités : quartier centre
Complexe Marie Marvingt
Pilates
Judo
Danse moderne
Abdos 3D
Aero dance
Aero combat
Force et relaxation
Renforcement musculaire
Qi gong
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3. Médiation sociale, activités pour le quartier Champ-le-Bœuf
Agnès Huguin

En tant que médiatrice sociale, mon rôle consiste à assurer des permanences d’accueil aux familles,
pour donner la possibilité au plus grand nombre d’accéder à des activités culturelles, sportives ou de
Loisirs. J’interviens aussi dans les actions qui sont menées avec différents acteurs du quartier Champ-leBœuf et les bénévoles de la MJC. Enfin, je travaille au suivi des activités régulières ou les manifestations
organisées par la MJC sur ce quartier, principalement sur le CILM et le complexe Léo Lagrange.
Je participe à diverses manifestations comme le fleurissement, le défi propreté organisé par MMH, ainsi
que « mon quartier, j’en prends soin ». Ces manifestations devaient se dérouler respectivement les 5
juin et 25 septembre, l’orage a fait que la première a été annulée et la seconde également, à cause de la
pluie cette fois. « A fleurs de quartier ! » sera le nouveau slogan pour la manifestation du fleurissement !
Au programme de ces deux manifestations, fleurissement bien sûr, ateliers de sensibilisation à la
propreté et divers ateliers animés par diverses structures.

Concernant la transformation du stade Léo Lagrange, les travaux commencés en novembre 2018 sont
terminés. L’inauguration du parc a eu lieu le vendredi 5 juillet, c’était un grand succès ! Enfants et
parents apprécient ce coin de jeux et de verdure. Terrains de foot, basket et pétanques, tables de pingpong, jeux pour enfants tout a été fait pour satisfaire petits et grands.
Nous avons eu plusieurs réunions de travail, animées par Frédéric Balland, conjointement avec l’EVS, le
pôle solidarité (mairie de Maxeville) et Florian sur le design du jardin potager pédagogique. En attendant
l’ouverture du jardin, Florian a animé tous les mercredis après-midi le club nature, salle Imouzzer au
complexe Léo Lagrange.

Nos deux bourses aux vêtements et notre bourse aux jouets et petite brocante, se maintiennent au
niveau de la fréquentation. Merci encore aux fidèles bénévoles qui se mobilisent pendant près d’une
semaine, samedi compris. Cela représente donc un travail conséquent, et cette année nous avons pu
recruter deux nouvelles bénévoles.
Concernant les activités sur le Champ le Bœuf, l’atelier théâtre a participé avec succès au festival de
théâtre amateur organisé par la ville de Maxéville. Les élèves des cours de danse show de Didier
Marchal ont participé au festival Part ‘Âge organisé par la ville de Laxou. Les activités cardio boxe et
initiation boxe enfant animé par Stephen Daubanton ont toujours beaucoup de succès ainsi que les
cours de Pilates animés par Valérie Strehlen. Nous avons d’ailleurs rouvert un troisième cours tant cette
activité est particulièrement appréciée des adhérents.
Lors du championnat du monde WADF en République Tchèque pour les élèves de Didier Marchal, Saphia
BOUALAOUI et Ismaël POYRAZ, en « duo dance show » ont obtenu la 4ème place et Ismaël POYRAZ la
9ème place en « solo dance show adulte ».
Les ateliers Bleu-Orange (peinture et dessins), vitrail et photos animés respectivement par Cédric et
Katia JACQUILLARD, Sylvie Botte et Gérard LOUIS qui ont eu lieu ont exposé en juin au CILM. De très
belles réalisations dans des styles très différents et toujours très appréciées du public.
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L’organisation des galas de danse pour l’année 2019 a été quelque peu bousculée, la canicule sévissant
au mois de juin nous a contraint à différer les dates de galas de danse de Denise et Roxelane au 2 juillet.
Celui de Laurence s’est déroulé à la date prévue initialement mais pour ces trois galas au CILM, nous
avons très très chaud !

Enfin, nous dressons toujours le même constat : un accroissement d’année en année des règlements en
espèces ainsi que des demandes d’échéanciers de trois mois, voire six mois. La MJC fait donc au mieux
pour permettre à tous, et notamment aux enfants de participer à une activité qui contribue à son
épanouissement, à un apprentissage de la collectivité… Ces situations de plus en plus courantes ne sont
donc pas sans conséquences sur la charge de travail de suivi des dossiers, de leur gestion et surtout du
temps nécessaire à la relation avec les familles.
Encore mille mercis à tous les bénévoles et responsables d’activités pour l’aide qu’ils m’apportent, qu’ils
nous apportent au quotidien et lors de ces manifestations.
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4. Mémoire de Maxéville
Nathalie Humbert

Atelier
L’atelier mis en place depuis 2001, accueille, tous les mardis matin, un groupe de bénévoles (d’une
douzaine de personnes). Ils apportent de nouveaux documents qu’ils numérisent et commentent avec
Nathalie Humbert, l’animatrice. De nombreux sujets sont évoqués et des questions pour éclaircir des
points d’histoire de la ville sont posées. C’est aussi l’occasion de choisir les thèmes des goûters et les
articles pour le journal de Maxéville. Nous répondons également à des demandes de recherches sur des
habitants, rues, quartiers et restituons le résultat de nos recherches aux personnes intéressées ainsi
qu’à des associations (pour des expositions comme la Maison du Sel) ou journalistes pour divers articles
historiques (plusieurs articles parus dans l’Est Républicain, un dans Le Monde et un sur Mirabelle TV).
Plusieurs bénévoles ont travaillé aux archives municipales de la ville de Maxéville et de Nancy ainsi
qu’aux archives départementales pour mener des recherches sur Maxéville.
Le nouveau projet de recherche sur les Mines de Maxéville nous a amené à consulter les archives du
musée du fer de Jarville en collaboration avec l’archiviste du musée.

L’atelier a participé également aux recherches menées par la Métropole du Grand Nancy pour les 60 ans
de l’intercommunalité du Grand Nancy.

Goûter Mémoire
Un goûter sur l’Avenue de Metz a eu lieu pour rendre compte de l’important travail de recherches mené
par les bénévoles de l’atelier, l’exposition créée de photographies à cette occasion est restée visible
plusieurs semaines.

Base de données et site internet
La base de données compte plus de 4500 photographies dont 3000 commentées et 1600 en ligne. Elle
dispose également d’un fonds documentaire de plus de 1700 documents. Une reconstruction du site
internet et de la base a débuté en juillet 2019 et est toujours en cours de réalisation. Le nouveau site
devrait permettre la mise en ligne de l’intégralité de la base de données.

Mémoire de Maxéville à l’école





Accompagnement du conseil municipal d’enfants à la découverte de la ville.
NAP : Animation de 3 sessions de NAP avec des classes de CM1 et CM2 lors des nouvelles
activités périscolaires dans les différentes écoles de Maxéville : travail sur d'anciennes
photographies, écriture de lettre à un soldat de la première guerre mondiale, découverte du
patrimoine de la ville... Ainsi que le suivi de 2 NAP sur la création d’un slam en parallèle au
projet Le Départ.
Intervention en classe de CM2 sur l’histoire de Maxéville
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Journal de Maxéville
Des articles sont parus dans le Journal de Maxéville en 2019 sur les thématiques suivantes : Route de
Metz, Les parcs, Le temps des Carrières et les bêtises Solvay

Conférence à la maison de retraire Saint Sauveur et Notre Dame de Bon Repos
Pour la deuxième année, nous avons été présentés d’anciennes photographies de la ville aux résidents
de Saint Sauveur en septembre 2019 et aux résidents de Notre Dame de Bon repos en novembre 2019.

Projet Solvay
Michel Siméon et Christian Gaspard ont continué leur travail de souvenir sur Solvay en aidant à la
création d’une visite de l’ancien sentier des ouvriers. Nous avons pu participer à la première visite
contée afin de corriger les éventuelles erreurs.
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5. Participation : théâtre d’intervention
Nathalie Humbert
Dans le cadre de son projet d'éducation populaire, la
MJC
Massinon
a
poursuivi
un
travail
d'expérimentation, enclenché en 2014, croisant
médiation et lien social, théâtre de rue et
participation à la vie citoyenne. Le cadre du projet a
été proposé comme une action culturelle construite
autour d'une résidence au sein du Plateau de Haye,
l'objet culturel devenant créateur de lien social et
facteur de médiation sociale pour toucher le plus
grand nombre, en associant les habitants et différents
acteurs du Plateau de Haye.
La volonté d'associer la population d'un territoire plus avant dans une démarche culturelle et politique
est déclinée selon ces deux axes :
 Culturelle, car elle fait découvrir le spectacle vivant (théâtre de rue, musique, danse,… ), elle ouvre la
possibilité d’accéder à une pratique amateur, deux entrées qui pourront se transformer non
seulement, en première marche vers un accès à d’autres formes de spectacle vivant, de lieu de
culture, mais aussi de participer à la création collective d'un objet culturel,
 Politique, au sens de l'organisation de la vie de la Cité, car cette démarche culturelle produit des
effets multiples. Elle tisse du lien social, offre à la population la possibilité de s'exprimer, met en
action une forme de participation qui invite les habitants à s'investir plus avant, par l'expérience d'un
projet collectif, et permet de se former. Cette entrée peut donc être une base pour une contribution
de la société civile à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de projets dans les territoires.

Dès la fin 2018, la MJC Massinon et la compagnie La Chose Publique ont imaginé le projet intitulé
« Le Départ ». Organisé par la MJC Massinon et dirigé par La Chose Publique, ce projet avait pour
objectif de mêler professionnels, amateurs, habitants, associations, écoles...autour d'un spectacle
participatif qui s’est joué le 14 juin 2019 au sein du quartier Champ-le-Bœuf, au square de la rue de la
Blette. Six mois de travail avec les habitants, accompagnés par les bénévoles de la MJC et surtout par les
comédiens et metteurs en scène de la Compagnie La Chose Publique, ont donné lieu à une création
unique d’un spectacle participatif. Cette résidence a permis à la Compagnie de prolonger le projet en un
spectacle intitulé « le Pot de Départ ». Le 14 juin, malgré un temps menaçant, enfants et adultes ont
présenté leur création devant 2 à 300 personnes
Le principe de cette action repose sur l'intervention d'une compagnie en résidence, permettant d'utiliser
l'objet culturel comme outil de médiation sociale. Ainsi, la MJC a offert la possibilité aux habitants du
Plateau de Haye de s'impliquer dans un projet croisant forme théâtrale et installation visuelle éphémère.
La compagnie La Chose Publique a proposé dans le cadre d’une résidence, un projet de formation au
théâtre de rue , à la danse et au chant, auprès des habitants, suivi d'une restitution publique.
Fin 2019, un nouveau partenariat est tissé avec les compagnies La Chose Publique et La Torpille pour
proposer un nouveau projet de spectacle participatif au cœur du Champ-le-Bœuf, qui se construira avec
les habitants du quartier. Initialement, ce projet devait être présenté en mai/juin 2020 et a du être
reporté au 17 octobre.
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6. Sciences & Imaginaires
Florian Poinsignon
Stages nature
2 stages natures ont été organisés au cours des vacances scolaires de l’année 2019 : les 18 et 19 avril (7
inscrits), du 26 au 28 août (8 inscrits). Ces stages sont avant tout des moments de détente, où l’accent
est mis sur l’observation, le jeu et la découverte ou redécouverte de sites locaux (étang de
Bellefontaine, parc de la pépinière, forêt de Maxéville, terril des anciennes carrières, parc du Champ-leBoeuf). Un mini-escape game (10 minutes) a été créé par les enfants à cette occasion et a été fait jouer
lors de la manifestation de Flore54 “Jeux Nature au Parc”, le 28 août.
Chantier nature
Du 28 au 31 octobre, sur 4 après-midi, 7 ados ont choisi et construit des abris pour animaux sauvages,
auxiliaires du jardin : un abri pour l’hibernation des hérissons, un nichoir à chauve-souris et un grand
hôtel à insectes. Ce mobilier doit être installé dans le futur jardin pédagogique du parc Léo Lagrange. Un
reportage a été fait autour de ce chantier par l’équipe du site Rêvolution de la FDMJC54 :
https://www.revolutionfdmjc.com/ecologiemassinon
Stages sciences
Parallèlement, 3 stages sciences se sont déroulés, également durant les
vacances scolaires : les 3 et 4 janvier (4 inscrits), 18 et 19 février (5 inscrits), 2122 octobre (12 inscrits), sur un modèle (2 demi-journées) permettant
d’explorer en profondeur une thématique donnée : lumières et couleurs,
anatomie d’une bulle de savon, l’eau liquide. En plus de ces stages, une demie
journée “sciences” a été organisée conjointement avec le service d’animation
de Maxéville, le 29 juillet (3 inscrits MJC).
Club nature
Le Club Nature a poursuivi son activité sous une forme hebdomadaire :
chaque mercredi après-midi, de 14h à 17h, hors vacances scolaires. Jusqu’en
juillet, il était basé sur le site des Brasseries. A partir de septembre, le Club
Nature s’est regroupé au complexe Léo Lagrange, en espérant profiter de la
proximité avec les écoles et de l’ouverture programmée du jardin
pédagogique.
Le programme d’activités est construit avec les enfants, en fonction de leurs envies, des opportunités,
de la météo : moulages d’écorces, jeux autour de la neige, création d’un “Qui est-ce ?” personnalisé
autour des espèces rencontrées, fabrication de bombes à graines, tawashi et bee’s wrap, jardinage
(semis de laitues et radis), découverte de sites locaux (canal, jardin pédagogique des “du jardin”, ferme
du Plateau, jardins éphémères de la place Stanislas, Muséum-Aquarium)... Les séances ont rassemblé 9
enfants différents de 6 à 10 ans. Les deux manifestations mmH, autour du fleurissement du quartier
Champ-le-Bœuf (5 juin) et du ramassage des déchets (25 septembre), ont été annulées pour cause de
météo orageuse. Le Club Nature devait y tenir un stand et animer des jeux à destination des enfants
participants aux manifestations.
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Déclic
3e édition de déclic
Les écoles du Champ-le-Bœuf se sont beaucoup investies dans ce
concours d’inventions réservé aux groupes d’enfants : 11 classes du CP
au CM2, réparties sur les trois écoles élémentaires (Jules Romains, StExupéry, Albert Schweitzer) s’y sont inscrites, ainsi que la MJC
Lillebonne (soit un total d’environ 210 enfants). La thématique
«Nature, Environnement, Développement durable» a été conservée.
Seule la MJC Lillebonne n’a pas pu, pour des raisons logistiques,
présenter d’invention lors de la matinée spéciale du 24 avril mais une
maquette avait tout de même été réalisée.
4e et dernière édition de déclic
Pour cette dernière édition annoncée du concours d’inventions, un changement de thématique a été
décidé, afin de permettre aux anciens participants de renouveler leur inspiration : “Arts et loisirs”.
Beaucoup d’écoles ont cependant choisi de privilégier d’autres projets pour cette année, et seules deux
classes avaient répondu positivement en décembre 2019.
Jardin pédagogique au parc Léo Lagrange
Avec la fin des travaux d’aménagement du parc
léo Lagrange a commencé la planification de
l’aménagement de l’espace jardin prévu. D’une
superficie de plus de 800 m², ces jardins seront
pilotés par un regroupement d’associations : la
MJC Massinon, l’Espace de Vie Sociale d’ASAE
Francas et la Maison du Lien et de la Solidarité
de la mairie de Maxéville, sous la coordination
d’un formateur en permaculture, Frédéric
Balland. Durant le printemps et l’été, nous avons
élaboré le design de ce jardin, tenant compte de
la situation locale (vent, ensoleillement, etc.),
prévoyant les espaces de coordination et de
travail, une serre pour des cultures hivernales et
des semis, des espaces de récupération et
stockage d’eau de pluie (sous forme de mares).
Le projet a été présenté auprès de la mairie à
l’automne et accepté. Les travaux de
terrassement doivent se dérouler en 2020.
Une fois terminés, ces jardins devraient remplir,
en autres, un rôle pédagogique, à destination
des enfants par l’intermédiaire du Club Nature,
mais aussi en servant de support pour des
actions avec les écoles, et à destination des
adultes par le biais de l’atelier de formation à la
permaculture organisé par la MJC, et animé par
Frédéric Balland.
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NAP (mai-juin)
Florian a été en charge des NAP pour une classe de CP de l’école Jules Romains, et a conduit une
animation sur le thème « la science du quotidien », répondant aux questions que les enfants se posaient
sur le fonctionnement des objets de tous les jours.
Fête des fraises (9 juin)
En plus de la présentation de certaines activités de la MJC et la traditionnelle exposition de photos sur
les champs de fraises de Maxéville (Mémoire), nous avons tenu un stand de semis de fraises dans des
pots décorés sur place.
Formation “esprit critique et auto-défense intellectuelle”
Florian et Aline ont suivi le 28 et 29 janvier une formation à la zététique et à la reconnaissance des biais
cognitifs, organisée par le CIDFF54 et animée par Thomas Durand, auteur de plusieurs ouvrages sur le
sujet et animateur de la chaîne youtube dédiée “La Tronche en biais”.
Collectif Rêvolution
La MJC Massinon a rejoint le collectif Rêvolution, mis en place par la fédération départementale des MJC
de Meurthe-et-Moselle, un média travaillant particulièrement avec des outils vidéos et abordant 5
sujets de société : les migrants, l’environnement, les droits des femmes, l’éducation aux médias et la
citoyenneté.
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7. Enfance et Jeunesse
Aline Munier
Les stages “jeunesse”
Depuis 2013, la MJC propose des activités sous forme de stages en direction de la jeunesse. Les tarifs
sont dégressifs en fonction du quotient familial. Les stages se déroulent sur différents lieux de la
commune, autour de différentes thématiques en fonction des âges. Il est possible de prendre le repas
sur place le midi (repas tiré du sac) pour ceux qui le souhaitent.
En 2019, 45 stages ont été organisés lors des vacances scolaires : 35 ont été réalisés et 10 ont dû être
annulés faute d’un nombre suffisant d’inscrits. 99 jeunes entre 4 et 17 ans ont participé à ces stages : 28
d'entre eux avaient entre 4 et 7 ans, 64 entre 8 et 12 ans, 7 entre 13 et 17 ans. Parmi eux, 38 ont fait un
seul stage, 26 en ont fait 2 et 35 en ont fait 3 ou plus. Cela représente 267 inscriptions au total. Sur ces
99 jeunes : 15 avaient un QF inférieur à 600, 20 avaient un QF entre 601 et 900 et 64 un QF supérieur à
900. Sur les 267 inscriptions aux stages, on en compte 98 à tarifs réduits (34 en tarifs 0-600, 64 en tarifs
601-900).
Voici les différents stages qui ont été proposés :
Stages cirque :
Animés par Jérémy Duval de la Compagnie Créton Art, 4 stages de cirque ont eu lieu au gymnase Vautrin
en 2019. Les participants ont ainsi pu s’initier ou se perfectionner au monocycle, jonglage, acrobaties,
rolla bolla, boule d’équilibre… et faire une petite présentation à leur famille en fin de stages.
Stages créatifs :
7 stages créatifs ont eu lieu cette année pour les 6-10 ans et 1 pour les 11-17
ans. Ils sont animés par Aline avec l'aide d'un ou plusieurs animateurs
permanents en fonction du nombre d'inscrits.
Les participants ont pu y réaliser par exemple des customisations de mugs, des
cartes à gratter, des sacs en couture, des bee's wrap, des badges, des calendriers
d'anniversaire,...
Stages multisports :
Animés par des professeurs d’activités de la MJC, Denise Thiriet et Nicolas Winkel, ces stages
permettent aux enfants de découvrir des sports variés et originaux : judo, jeux de raquette, torball,
baseball, circuit gym, zumba kids, tir laser, sarbacane, parcours sportif, tir nerf, slack... Ils se déroulent
sur 2 journées complètes.
Deux stages multisports ont été organisés cette année pour les 4-12 ans, les travaux au complexe Marie
Marvingt n'ayant pas permis d'en organiser autant que les années précédentes.
Stages théâtre :
2 stages de théâtre ont été organisés durant les vacances scolaires, pour les 7-12 ans. Animés par
Marina Romary de la Cie Intranquille, ils ont permis aux participants une découverte ludique du jeu
théâtral, avec des exercices sur l’expression corporelle, la communication, l’improvisation… suivis par
une petite présentation aux parents en fin de stage.
Stage théâtre impro :
Animé par Bertrand Hance, un stage de théâtre d'impro s'est déroulé pour la première fois en octobre
et les exercices proposés ont beaucoup plu aux 6-10 ans qui y participaient.
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Party games : soirées jeux
Destinées aux ados de 10 à 17 ans et animées par Florian et Aline, ces
soirées confection de pizzas et jeux vidéos, principalement coopératifs,
ont rencontré beaucoup de succès.
4 soirées ont eu lieu en 2019.
Court-métrage :
Le court-métrage « les 1ers jeux olympiques modernes » a été écrit et réalisé par les enfants
participants au stage organisé en avril 2019: Lili-Rose, Gabin, Ismaël, Faustine, Mattéo, Margot et
Samuel, dans le cadre du festival Histor'hic de Maxéville (parodie d’événements historiques), avec l'aide
d'Aline. La vidéo est visible en suivant ce lien : https://www.dailymotion.com/video/x7a5w6z
Éveil musical :
Animés par Florian, 2 stages ont été organisés pour les enfants de 4 à 7 ans leur permettant une
découverte musicale rock'n roll avec batterie, basse, guitare,...
Stage Breakdance :
Durant les vacances d'avril, un stage Breakdance animé par Jonathan Lullo a pu permettre aux
participants de s’initier à cette danse sur 2 après-midi.
Stage chant :
Organisé pendant les vacances d'octobre, ce stage animé par Camille Lebourg-Armand a rassemblé une
dizaine d'enfants pour de joyeuses découvertes vocales.
Stage dessin-peinture-sculpture :
animé par Agnieszka Pregowsla-ziolo, ce stage artistique a affiché complet et a permis aux participants
une découverte de la sculpture et du dessin. Après cuisson, chacun a pu récupérer la sculpture réalisée.
Après-midi jeux : une après-midi découverte de jeux de société a eu lieu en été pour les 6-12 ans
Journée sciences et trollball :
Une journée proposant des ateliers sciences le matin et trollball l'après-midi a été proposée aux 10-17
ans pendant l'été en partenariat avec le service jeunesse de la Ville de Maxéville.
Stages nature et sciences :
2 stages nature et 3 stages sciences ont été organisés en 2019. (Pour le contenu, voir le bilan sciences)
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Chantiers jeunes
Réalisation d’un court-métrage (animé par Aline):
Les inscrits, entre 11 et 16 ans, ont réalisé un
court-métrage sur le thème « le regard » dans le
cadre du festival klap-klap (organisé par la MJC
Desforges, Nancy).
Après avoir écrit le scénario, trouvé les décors et accessoires, ils ont à tour de rôle interprétés les
personnages et filmé les différentes scènes. Le film a été sélectionné et diffusé au cinéma CAMEO le
vendredi 23 août, les participants et leurs familles étaient présents (16 personnes) et les jeunes
réalisateurs ont pu faire une présentation de leur film et répondre aux questions du public.
Le court-métrage est visible sur ce lien : https://www.dailymotion.com/video/x7lgqn3
En contrepartie de ce chantier, il était envisagé 1 journée au festival de Villerupt en octobre mais au vu
de la programmation pas forcément intéressante en 2019 pour ce public adolescent, il est proposé une
séance cinéma courant 2020.

Création d’une mini-murder (animé par Aline et Nathalie):
Les participants ont écrit l’introduction, les rôles des
personnages, créer les énigmes, les indices et les
décors/costumes de ce jeu, entre cluedo et théâtre.
La mini-murder s'intitule Mars B-80, il s'agit d'une mission
dans l'espace où les participants ont 2H pour gagner leur
place sur Terre! Le jeu est limité à 5 personnes par Mission.
Le but étant que des murder aient lieu au cours de l’année
et qu’elles soient animées par les ados créateurs de
l’histoire.
Un premier test a été réalisé, en présence des jeunes et de « volontaires
testeurs », pour voir les détails à améliorer. L’un des participants a également
animé une après-midi le 11 décembre, avec ses parents et des ados du service
jeunesse de la ville de Maxéville comme joueurs. Celle-ci a beaucoup plu.
D'autres devraient être animées courant 2020. En contrepartie, les jeunes
créateurs ont pu profiter d'une partie d'escape game en août 2019. En
parallèle, des photos ont été faites pour l’affiche de communication lors d’un
atelier photo en août avec David Richard. Les 6 participants ont choisi leurs
photos préférées et deux versions de l’affiche ont été réalisées et également
imprimées sous forme de cartes.
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Coordination partagée du projet « ça bouge en bas de chez toi » :
Le projet « ça bouge en bas de chez toi » existe depuis 2011 et
consiste à proposer des animations en pied d’immeubles sur
le plateau de Haye à destination des jeunes et de leurs
familles. Celles-ci permettent non seulement aux
professionnels et aux habitants de se rencontrer lors de temps
conviviaux, mais également de mieux faire connaître les
structures du quartier et l’offre éducative et de loisirs
proposée.
C’est une action en partenariat avec les associations et
structures socio-éducatives du Plateau de Haye (ASAE
Francas, Rebond, MJC Massinon, Buisson Ardent, équipe de
prévention spécialisée, MJC du Haut-du-lièvre, OMH, Mairie
de Maxéville, Médiathèque Haut-du-Lièvre, Tricot Couture
Service, bus du P’tit Platô, Jeunes et cité, Amitiés tsiganes,
Flam Maxévilloise, Fam'activ, UFCV, Flore 54 …).
La coordination a été reprise pour l'année 2019 en partenariat par 3 structures : Asae Francas (porteur
administratif), Rebond et la MJC Massinon.
Au total, 6 animations se sont déroulées les mercredis après-midi entre avril et octobre à différents
endroits du Plateau de Haye, rassemblant de nombreux enfants et familles (environ 600 participants).

Participation au projet Webradio du collège La Fontaine
Mis en place par la coordinatrice du dispositif Rép+ et la documentaliste du collège La Fontaine, en lien
avec Radio Caraïb Nancy, le comité de rédaction de ce projet de webradio réunit des élèves de
différentes classes (écoles primaires du Champ-le-Bœuf et collège), des professionnels du collège et
d’autres structures partenaires du quartier.
Ceux-ci se rassemblent et décident du contenu de chaque émission, de l’ordre, des phrases de
présentation,… puis enregistrent la trame grâce à un studio radio au collège.
Pour l’année 2019, la MJC a participé aux différentes réunions et comités de rédaction au CDI du collège
La Fontaine. Les émissions sont ensuite en écoute sur le site :
https://clg-la-fontaine-laxou.monbureaunumerique.fr/webradio-radio-reseau/
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Participation au projet NJP Quartiers Musiques :
Depuis plusieurs années, le NJP propose des semaines d’ateliers artistiques dans les quartiers de
Vandœuvre et du plateau de Haye avec l’intervention de musiciens, en s’appuyant sur les associations
du quartier pour l’organisation.
Cette année, l'idée était de créer un carnaval cubain avec des ateliers cuivre, percussions et danse,
animés par les musiciens du groupe Who's the Cuban.
Des ateliers danse cubaine et chant ont ainsi eu lieu en août à la MJC Massinon (complexe Léo
Lagrange), animés par Dayron Ramirez Hernandez et des musiciens de Who's the Cuban.
Un week-end de répétition s'est ensuite déroulé à L'autre Canal
avec l'ensemble des participants aux différents ateliers, avant
de proposer une présentation à la Pépinière en fête le
13 octobre 2019.
D'autres ateliers sont prévus en 2020 pour poursuivre le projet.

Projets divers :
- Plusieurs visites du site des Brasseries (MJC, médiathèque, caves, …) ont été mises en place en 2019, la
partie historique de la visite étant assurée par Nathalie.
L'une de ces visites a été proposée à des personnes du pôle social de la Ville de Maxéville. une autre à
des familles accompagnées par le coordinateur du Dispositif de Réussite Educative de Maxéville et une
autre enfin à une classe ULIS, en partenariat avec Dynamo.
- Participation à la matinée des arts le 23 mai en collaboration avec la documentaliste du collège La
Fontaine : un atelier « bookface » était proposé aux différents groupes de collégiens (photo réalisée en
faisant en sorte que la couverture d'un livre/ magazine/ BD remplace une partie du corps).
- Participation à la fête des fraises le dimanche 9 juin avec un atelier décoration de pots et plantation de
graines de fraisiers.

Autres :
- Participation à la vie et aux autres projets de la MJC
- Formation « esprit critique et autodéfense intellectuelle » animée par l’association ASTEC (2 journées
les 28 et 29 janvier – gratuit)
- Participation aux réunions de la FDMJC 54 destinées aux animateurs MJC du département
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Pour conclure
L’exercice 2019 reste donc marqué par la fragilité de l’équilibre économique de l’association, qui conduit
l’ensemble des acteurs de l’association à agir avec une extrême prudence. Chaque jour, la gestion et
l’administration de l’association pèse sur les actions, les projets. Les situations récurrentes de trésorerie
tendue influent régulièrement sur la plus insignifiante des décisions et suscite de l’appréhension.

La Ville de Maxéville, notre premier et principal partenaire, a permis une fois encore à la MJC Massinon
de sécuriser son action et de reconstruire à partir d’un socle de sérénité. Les administrateurs et l’équipe
de professionnels de la MJC sont néanmoins inquiets pour demain : quels impacts vont avoir les
transformations de l’environnement partenarial du monde associatif, et des bouleversements qui
traversent notre société, de crise sanitaire et économique à la crise environnementale ?

Je voulais remercier notamment Annie Delrieu, Adjointe au Maire de la Ville de Maxéville, ainsi que
Rémi Mukenge, Florian Escrich et Fabrice Humbert, des services de la Ville, qui nous permettent de
travailler dans une dynamique d’échanges et de construction partagée.
Je tenais également à adresser mes remerciements à l’ensemble de l’équipe de la MJC pour la qualité de
leur travail, mais aussi pour leur autonomie et leur capacité d’initiative indispensable. Essentielle,
devrais-je dire : je constate aujourd’hui que ma fonction se concentre plus sur la gestion et
l’administration économique, au détriment sans doute de l’accompagnement du projet associatif et des
personnes qui le font vivre.
Aussi, je voudrais saluer tous ceux qui portent notre projet d’éducation populaire :
 Les élus du Conseil d’Administration et les bénévoles de l’association, chevilles ouvrière de bien des
réussites, qui œuvrent le plus souvent dans l’ombre,
 La Ville de Maxéville, par ses élus et ses professionnels, qui au-delà du soutien financier essentiel
qu’elle apporte, est impliquée dans l’accompagnement de la MJC et fait pleinement vivre la
cogestion de notre projet associatif,
 Les partenaires institutionnels qui comprennent et soutiennent les actions de la MJC, que je vais
citer, au risque d’en oublier certains : les services de l’Etat : l’ACSÉ/CGeT, la DD et la DRJSCS, le
Conseil Régional Grand Est, le Conseil Général de Meurthe et Moselle, la CAF de Meurthe et Moselle,
la Métropole du Grand Nancy, les Villes de Maxéville, Nancy et Laxou. Il faut aussi souligner le
soutien accordé par la DRAC depuis 2019 pour le projet de théâtre d’intervention mené sur le
Plateau de Haye,
 Et l’ensemble de nos partenaires associatifs.

Enfin, Je voudrais enfin remercier Emmanuel Gauthier, le président de la MJC Massinon pour cette
relation de confiance, instaurée dans nos échanges de travail. Remerciements d’autant plus appuyés
qu’il a prolongé un engagement bénévole qu’il souhaite interrompre depuis quelques temps !

Yoann DELAQUEZE, directeur fédéral,
et l’équipe de la MJC Massinon
Juin 2020
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