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Maison pour Tous  « M.J.C. Jean Vilar » 

RAPPORT MORAL DESTINE A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 19 MAI 
2017 

 

 

  « Pour la majorité d'un peuple, c'est à dire pour les classes laborieuses, la 

culture, le savoir, ce n'est pas ce qui reste quand on a tout oublié. C'est, bien au contraire, ce 

qui reste à connaître quand on ne vous a rien enseigné.  »  

Jean Vilar in "Lettre aux Associations" (1962) 
 

 

« Cette nouvelle humanité qui est en train de naître doit être une humanité de débat. Cela est 

très fatigant mais très passionnant, c'est la source de la vie. 

      Edgar Morin in « Dialogue sur la nature humaine » (2000)  

 

 
Au sein des MJC, nous vivons des temps tourmentés. Les difficultés de maintenir 

les subventions de fonctionnement, les recompositions des territoires, tout ceci nous amène 
à modifier nos fonctionnements. 

 
Nous avons depuis 2/3 ans pris les devants en privilégiant les partenariats, les liens 

avec d’autres MJC de l’Essonne. Nous sommes en mesure de créer une instance 
regroupant toutes ou la plupart des MJC implantées sur le territoire de l’EPCI Paris-Saclay, 
ainsi que les associations relevant elles aussi de l’Education Populaire. Ceci est 
absolument nécessaire, la loi NOTRe prévoyant que les EPCI puissent se saisir de la 
compétence « Education Populaire ». 

 
Créer et maintenir des liens avec les MJC avoisinantes, le collège d’Igny, les 6 

écoles d’Igny, les lycées alentour, le conservatoire, la médiathèque, L’UD MJC91, la 
FRMJC Ile-de-France, le Conseil départemental, la Communauté Paris-Saclay et bien sur la 
mairie d’Igny : c’est une vaste besogne !! 

 
Maintenir et développer nos actions avec les ados reste une priorité absolue !! 

Nous avons d’ailleurs cette année développé un partenariat actif avec le collège 
d’Igny, renforçant ainsi les liens avec de nombreux collégiens. Ceci devrait rapidement 
amener des axes nouveaux, comme la découverte du fonctionnement des médias par 
l’accompagnement et le soutien à la mise en place d’une Web radio. Sur ce travail avec le 
collège, les animateurs de la MJC vous en parlerons plus longuement et plus 
précisément. 

 
Pour tout cela, nous avons besoin de moyens humains et financiers.  
 
La subvention municipale de 2014 avait été reconduite pour 2015, permettant de 

maintenir les actions prévues ou engagées, mais celles de 2015, 2016 et 2017 ont été 
baissées de 2,5% chaque année.  
A cela, la non-prise en considération de l’arrêt de la subvention régionale (arrivée à son 
terme en juin 2016) pour l’emploi tremplin amène une baisse encore plus importante. Nous 
estimons à environ 23000 € la baisse de subventions pour l’année 2017, ceci se cumulant 
avec les baisses vécues les 2 années précédentes. 
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Or, la composition de l’équipe de la MJC est extrêmement importante. Car 
deux animateurs, une secrétaire (à mi-temps) et un poste de direction ne peuvent réaliser 
l’ensemble des tâches nécessaires à nos actions (accueil jeunes, travail avec collège et 
écoles, voire lycées, activités et séjours, plus la communication et les relations avec tous 
nos partenaires). Les finances actuelles de la MJC ne permettent plus de recruter un ou des 
emplois aidés, et la structure financière nous amène à douter de la possibilité de maintenir 
tous les postes actuels. 
 

D’autant plus que le contexte général reste inquiétant : la politique actuelle, 
qui vise à diminuer les dépenses publiques, restreint les dotations de l’état aux 
collectivités territoriales. Ces dernières ont donc tendance à restreindre, voire à 
supprimer, les subventions aux associations, et plusieurs MJC ont subi de graves 
atteintes.  

 
Nous avons, l’an dernier déjà, fait le choix d’augmenter les cotisations des 

activités de la MJC. L’effort consenti par nos adhérents n’a pris effet dans la comptabilité 
pour 2016  que pour 1/3 (décalage entre une cotisation versée pour une année 
« scolaire » de septembre à Juin et la comptabilité calculée par année civile). Mais ceci 
reste insuffisant, et nous avons prévu une nouvelle hausse des cotisations pour 
2017/2018. Ceci est absolument nécessaire dans le contexte actuel de rigueur financière 
pour pérenniser nos missions. 

 
Les MJC visent à permettre des actions collectives, intergénérationnelles et 

ont le souci de maintenir une mixité sociale. Elles ont une attention particulière vers les 
publics « jeunes ». Les MJC se préoccupent de donner à toutes et à tous la possibilité 
d’être citoyen, acteur de sa vie, d’être en lien avec son entourage. Elles travaillent en lien 
avec tous les acteurs sociaux et culturels sur notre territoire d’implantation, participent à 
la vie sociale et culturelle. C’est à ce titre qu’elles bénéficient de subventions publiques. 

 
Par ailleurs, nous sommes en discussion avec la CAF pour mettre en place un 

EVS (Espace de Vie Social), afin de dynamiser la mixité sociale, l’intergénérationnel 
et de mettre en place un travail reconnu avec les familles. 

 
Nous n’ignorons pas les difficultés rencontrées par la FRMJC Ile-de-France. 

Elle a déposé fin avril auprès du TGI de Bobigny une demande de redressement judiciaire 
qui sera examinée le 18 mai. Mais ceci ne met pas en péril les MJC du réseau, dont nous 
faisons partie. Soit la FRMJC peut poursuivre son action ou est reprise et dans ces 2 cas 
nous poursuivons avec elle ou le repreneur. Soit la FRMJC n’existe plus. Dans ce cas, nous 
demanderions à la Mairie de transformer le poste de Directeur fédéral en poste de Directeur 
associatif pour une période comprise entre 6 mois et un an. Ce temps serait mis à profit 
pour constituer un nouveau réseau qui permettrait de ne pas être isolé. Car le travail en 
réseau est toujours nécessaire et facteur d’énergies.  

 
Comme pour les années 2014/2015 et 2015/2016, les partenariats ont été des 

outils importants de nos actions : 

 Organisation avec les MJC de l’Essonne des spectacles pour jeunes publics 
(SNP Scènes Nationales de Proximité). Ont été présentés : 

 Le 26 novembre 2016 : Le fils d’Agatha Moudio 

 Le 11 décembre 2016 : La fête à pas de chance 

 Le 22 janvier 2017 : Détritus 

 Le 26 février 2017 : Pierre et le loup 
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 Le 12 mars 2017 : Les trois petits cochons 

 Avec la Mairie d’Igny, nous participons au festival de jazz, avec échanges entre 
musiciens de la MJC, des conservatoires (Igny, Saclay, Orsay) au centre culturel, 
à la médiathèque et à la MJC. 

 Nous participons également aux échanges autour du théâtre (festival théâtre 
organisé par la mairie, représentations des spectacles présentés par les ateliers 
de la MJC). 

 Nous avons participé en juin 2016, comme en juin 2015, à la fête de la musique 
à Berlin avec des musiciens et des chanteurs-chanteuses répétant à la MJC. 

 Depuis l’an dernier, nous animons un stage « Live music » regroupant des 
musiciens et chanteurs de 10 à 65 ans qui, pendant 2 jours, sous la houlette 
des profs des ateliers musique de la MJC et de musiciens chevronnés (merci à 
Christophe Le Fischer et à Lionel Kress), préparent des morceaux qui sont joués 
et chantés lors du concert au soir du 2ème jour de stage. 

 Participation à la fête du jumelage cette année lors des 50 ans du jumelage avec  
la ville de Lövenich. Participation également à la fête de la musique sur Igny. 

 Le Cinécoles enfants avec les écoles et le centre culturel fonctionne bien et se 
poursuit.  

 Nous développons les partenariats avec la Scène Nationale de l’Agora d’Evry 
autour du théâtre. Nous avons accueilli cette année le spectacle « Apéro polar » 
qui a rencontré un vif succès. 

 
Nous devions accueillir le mercredi 2 mai 2017 à 15h puis à 20h30 pièce « Les 3 petits 
cochons » suivi de la pièce « Rhinocéros » d’après la nouvelle de Ionesco, mise en 
scène par Catherine Hauseux. Mais devant le coût restant à charge et nos difficultés 
financières, nous avons fait le choix d’annuler ce spectacle. Nous avons commencé 
des échanges avec le collège Emile Zola afin de mettre en place, outre les 
habituelles représentations tout public, un travail avec des collégiens et des 
professeurs, autour des spectacles « Rhinocéros » et « Quand je serai grande, tu seras 
une femme, ma fille » de Catherine Hauseux, notre intervenante en théâtre. 

 
Tout ceci est réalisé en plus des accueils « jeunes », des activités dites 

traditionnelles, des concerts et évènements habituels : 

 Des évènements : concerts, théâtre, soirée à thème, débats, … 

 Un local de répétition mis à la disposition de 15 groupes (50 musiciens) qui se 
produisent à la MJC ou dans d’autres structures associatives, dans le cadre de 
projets artistiques. 

 Un accueil jeune, accueil jeune qui existe en plus des activités jeunes, propose 
ateliers cuisine, ateliers créatifs, repas pris ensemble, sorties culturelles, ludiques, 
moments jeux de société, pratiques musicales, artistiques, … accueil ouvert même aux 
plus jeunes. Nous accueillons de plus en plus de jeunes âgés de 9 à 15 ans. 

 Des séjours de vacances avec des jeunes de 9-15 ans. 

 Des activités, principalement autour des musiques, avec des jeunes et des jeunes 
adultes : groupes musicaux du local de répétition, animations menées et/ou relayées 
par les animateurs, avec Morgan en « chef de file ». 

 Bœufs rock, soul, funk, jazz plusieurs fois dans l’année. 
  
Evidemment, les implications des salariés (permanents ou à temps très partiel) et 

des bénévoles sont nécessaires. L’aide de l’UD MJC91 est elle aussi précieuse : merci à 
Charles Henry, son président, et à Francis Langlois, son animateur. 
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En lien avec les autres associations, la MJC Jean Vilar va poursuivre la défense des 
mouvements d’Education Populaire, en expliquant encore et toujours leur rôle de médiation 
culturelle, de développement du « vivre ensemble ». 

 
    Toutes nos réalisations ne sont possibles qu’avec une équipe suffisamment 
étoffée, créative, animée par l’ensemble de ses membres et par tous les adhérents 
désireux de créer des moments de convivialité, de créations, d’échanges.  
 

La MJC Jean Vilar vit de ses échanges permanents entre professionnels 
salariés ou bénévoles, adhérents, partenaires. Les rencontres font vivre la structure, 
réinterroge les pratiques de chacun, dynamisent la structure. 

 
Ces réalisations ne sont possibles qu’avec le soutien des institutionnels : Municipalité d’Igny 
en premier lieu, Conseil départemental 91, Communauté d’Agglomération Paris Saclay, 
Conseil régional Île-de-France, Etat (Contrats d’insertion), OFAJ (Office franco-Allemand de 
la Jeunesse), Ministère de la Cohésion sociale, …  
 
Nous n’oublions pas les services municipaux et les aides apportées avec compétence, 
diligence et de manière extrêmement sympathique : services courriers, services techniques, 
communication, service culturel, service jeunesse.  

 
Conclusion 
 

La conclusion de l’an dernier reste prégnante : « Notre richesse, c’est nos 
adhérents ». C’est ce que nous co-construisons. C’est votre, notre dynamisme, nos 
mises en commun, notre respect pour toutes et tous. C’est notre certitude que nos 
différences nous enrichissent ».   
 
Nous avons d’autant plus besoin de nos implications que les soutiens politiques et 
financiers sont fragilisés. Quelles décisions seront prises par la municipalité d’Igny pour 
permettre le maintien de nos missions ? Quelles seront les politiques au niveau de l’Etat, 
de la Région, du Conseil départemental ? Les chantiers sont nombreux, nous avons 
besoin de toutes et tous pour les mener à terme. 
 
N’oublions pas qu’en 2018 notre MJC sera cinquantenaire ! Préparons-nous à fêter 
dignement et je l’espère joyeusement cet âge respectable avec toutes et tous qui, depuis 
1968, ont dynamisé et fait vivre l’Education Populaire. 

 
Je vous remercie de votre présence à cette Assemblée Générale et vous invite à 
continuer votre action dans l’intérêt de tous. 

 
     Jean-Pierre CHASSANG 
 
     Président de la Maison Pour Tous « MJC Jean Vilar »  
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BUDGET Prévisionnel 2017 
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RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2016-2017 

Maison Pour Tous-MJC Jean Vilar Igny 

 

Actions jeunesse 

L’action jeunesse reste toujours un axe prioritaire de la MJC. Les jeunes accueillis sont nombreux, 

notamment les mercredis après-midi, samedis après-midi et plus particulièrement les vendredis après-

midi dès 15h30 (environ une centaine de jeunes échelonnés selon leur heure de sortie du Collège). 

Nous avons 302 adhérents de moins 25 ans dont 60 jeunes inscrits au club ados. Le club ados ne 

propose pas d’activités particulières, mais permet à un jeune de participer aux activités, aux 

manifestations et aux actions de la MJC. 

Nous accueillons en moyenne une quinzaine de jeunes par jour pendant les vacances scolaires, 

financés en partie par la Mairie d’Igny et le Conseil Départemental. 

 

Les activités 

Il convient de remercier particulièrement tous les bénévoles (9) qui encadrent les activités 

hebdomadaires. Ils participent activement à la recherche de l’équilibre financier des activités annuelles 

de l’association. 

 

BILAN ATELIERS ARTISTIQUES 

 

La MJC compte 621 participants inscrits à nos activités pour 587 adhérents, certains pratiquant 

plusieurs activités. Les moins de 25 ans représentent 302 adhérents soit 51,5%, public en 

augmentation de + 9,5% en comparaison à la saison dernière. 

 

LA DANSE 

Danse orientale : Après avoir envisagé l’arrêt de cette activité pour la rentrée 2016, nous avons avec 

l’animatrice Mireille Gravier, trouvé une collaboration possible qui a permis à 6 personnes, dont 2 en 

situation de handicap de suivre cette activité. Motivation, soutien mutuel et enrichissement de tous 

sont au bilan de cette saison. 

Hip-Hop : L’atelier Hip-Hop, malgré le retour de l’animateur, n’as pas encore retrouvé un taux de 

remplissage satisfaisant, notamment pour le groupe des grands et du break. Il nous faut d’avantage 

communiquer sur cette activité, ce qui a été fait cette saison, en participant à la 3ème nuit de la danse 

qui était un succès et qui a donné lieu à un partenariat avec les associations Tandem Dance et Igny 

atout Danse. 

Capoeira : L’atelier enfants (-14 ans) reste stable pour la saison avec des participants assidus. 

L’atelier des + de 14 ans est moins fréquenté. 
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LE THEATRE  

Du nouveau pour la rentrée 2016 avec l’arrivée d’Anne Carrard artiste metteuse en scène en 

complément de Catherine Hauseux, mais également l’ouverture d’un atelier ados suite à la demande de 

lycéens. 

Un effectif du théâtre adulte qui se tasse un peu (9 au lieu de 13 la saison dernière) mais qui n’en est 

pas moins dynamique quand on voit la mobilisation de ses membres au festival de théâtre d’Igny en 

septembre dernier avec le spectacle « Zen … restons Zen » crée en juin dernier à la MJC. 

 

LA MUSIQUE 

Le local de répétition : Fréquenté par 50 musiciens, les créneaux sont quasiment pleins. A cela 

s’ajoute les ateliers de pratique collective de musique ainsi que l’atelier sonore et percussions animé 

par Morgan Briand (animateur permanent de la MJC). 

 

Cours de guitare et de basse : 

Toujours animé par Bruno Wolas, les cours s’étoffent et ont accueillis cette saison 23 élèves. 

Bruno anime également l’atelier de pratique collective de musique avec une grande implication. 

 

Cours de batterie : 

Cette saison a été marquée par le départ de Vincent Charpin (en janvier 2017) et l’arrivée d’Amine 

Ouazzani. L’activité continue de progresser avec 13 élèves. Les cours se déroulent toujours dans le 

local de répétition le samedi. 

 

Cours de chant : 

Cet atelier débuté en 2014 et animé par Bruno Comparetti continue sa progression avec 26 participants 

pour cette saison. Le fait majeur pour la saison prochaine est le départ de Bruno pour d’autres 

horizons. La MJC continuera néanmoins de proposer des cours de chant à la prochaine rentrée. 

 

Stage Live Music : 

Evénement ludique et intergénérationnel, le stage Live Music de cette saison a encore rassemblé de 

nombreux participants (chant, guitare, batterie, saxophone) pour une restitution musicale sur scène de 

15 morceaux et pas moins de 2h de pur plaisir à faire ensemble. 

L’implication à nouveau de Christophe le Fischer et des animateurs musique a largement contribué à 

la réussite de ce stage. 

 

LES ATELIERS SCIENTIFIQUES 

Animation scientifique : L’atelier est toujours animé par Kévin Ballereau, animateur permanent de la 

MJC, avec un effectif stable de participants. Cet atelier est proposé de façon bi-mensuelle qui 

s’articule autour de 2-3 thématiques. 
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L’INFORMATIQUE 

Initiation informatique et photoshop : Ces ateliers n’ayant pas rencontré le public escompté, nous 

avons dû arrêter ces activités. 

 

LES ARTS VISUELS 

Le cinéma : Animé par Jean-Louis Bobot, cet atelier de création cinématographique a rassemblé un 

groupe de 7 participants. Le fruit de leur création se tournera à la rentrée prochaine. 

 

Ciné-école : Le partenariat engagé déjà depuis plusieurs années entre les écoles, la ville et le centre 

culturel s’est poursuivi. Ce sont pas moins de 936 élèves de la maternelle à la primaire d’Igny qui ont 

pu bénéficier de ce projet. 

 

Atelier Stop Motion : Ce procédé d’animation image par image (photos, personnages en pâte à 

modeler…) permet la réalisation de petits films. Atelier animé par Kévin Ballereau, animateur 

permanent de la MJC. 

 

LES ARTS 

Dessin peinture : Les ateliers continuent leur progression (29 participants), toujours encadrés par 

Elodie Benhamamouch qui propose une démarche progressive de l’apprentissage des différentes 

techniques et construction du dessin, ainsi que la découverte ne nombreux matériaux et supports, tels 

que les pastels secs et à l’huile, les peintures gouaches et acryliques, les encres et aussi les collages. 

L’atelier partage et création : L’atelier, cette saison s’est étendu au mardi soir de 18h à 21h 

(mosaïque) aves 14 participants au total. Cette extension s’est organisée en étroite liaison avec l’atelier 

partage et création et devrait perdurer la saison prochaine. 

Atelier cuisine adultes : Loin des traditionnels ateliers d’apprentissages à la cuisine, cet atelier relève 

d’avantage de l’échange de pratiques et de savoirs. L’objectif : Plaisir de faire ensemble…de la 

cuisine, cet atelier se veut ludique et pédagogique quant à l’apprentissage de la cuisine. Pas moins de 

13 participants pour ces ateliers créatifs autour de la réalisation de recettes salées ou sucrées facile à 

reproduire à la maison. 

Club Lecture : Cet atelier animé par Edwige Dumont a programmé 8 rendez-vous pour la saison, La 

réunion de rentrée permet de planifier les dates de toute la saison et d’aborder nos lectures de l’été afin 

de choisir les livres qui seront présentés lors de l’atelier. Nous faisons en sorte que chaque lecteur 

puisse présenter un livre sur l’année. Fait nouveau cette saison, la programmation de deux sorties à 

thème. 

Atelier d’écriture : L’atelier se réunit au rythme d’une fois par mois. Ce groupe dynamique de 7 

participants a choisi en début d’année d’écrire une nouvelle. Un recueil sera donc produit pour la fête 

de la MJC avec 3 nouvelles. 

 

L’activité céramique adulte : Elle se compose toujours de 3 groupes d’environ 12 personnes, pour un 

total de 35 participants. La poterie ou céramique a beaucoup évolué ces dernières décennies avec des 

créateurs reconnus, ce qui motive notre activité et a permis de diversifier nos créations avec la pratique 

du modelage, technique qui demande beaucoup d’observation et une mutualisation des savoirs. 

Poterie ados : Le travail en poterie ados consiste à faire découvrir les différentes possibilités 

d’employer de l’argile en plaques, au nériage (mélanges des couleurs de terre) au tour. C’est un travail 

qui demande beaucoup d’attention, c’est pourquoi l’atelier se limite à 6 participants. 
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Ateliers enfants poterie et techniques mixtes : Tous les mercredis de 13h30 et 19h30 se sont 31 

enfants qui participent aux ateliers poterie. Les groupes d’âge sont mélangés, allant de 3 à 12 ans. 

Durant l’année, ils apprennent à modeler, émailler. Ils ont accès à différents types de terre : le grès et 

la faïence. Les enfants apprécient de pouvoir imaginer des objets en trois dimensions. C’est aussi une 

école de la patience, car le processus avant d’obtenir le produit fini est assez long.  

 

SPORTS ET DETENTE 

 

Yoga : Toujours encadré par Brigitte Toullier pour 2 séances hebdomadaires, le groupe s’étoffe avec 

27 participants pour cette saison. Les locaux restent accueillants, agréables et adaptés à cette activité. 

 

Nanbudo : L’atelier animé par Ghyslaine Thomas-Fouquet regroupant une quinzaine de participants 

est renforcé cette saison par Joël Gibergues. L’activité a participé à la fête de la MJC et au forum des 

associations (démonstrations…). Fait important de cette saison : l’organisation de la coupe d’Ile de 

France de nanbudo à Igny le 4 décembre 2016, avec la participation des nanbudokas d’igny à cette 

compétition. 

 

Qi Gong : Activité en progression, avec 33 inscrits répartis sur deux groupes. Les locaux (centre de 

loisirs Jules Verne) tout comme le yoga, sont très agréables. Le groupe du lundi soir pratique le Wu 

Qin Xi (Qi Gong des 5 animaux), méthode qui stimule les fonctions de nos cinq principaux organes. 

Le samedi matin, pratique des « 20 mouvements essentiels du Qi Gong » de Ke Wen, méthode 

permettant la mise en mouvement de l’énergie dans toutes les parties du corps. Annie Glatigny est 

venue animer 5 ateliers du samedi matin sur le  « Qi Gong des yeux », collaboration qui se poursuivra 

la saison prochaine sur différents sujets. 

 

Taï-chi : Atelier en léger fléchissement, avec 6 participants. Le style proposé est le Yang, qui est le 

style le plus pratiqué au monde. 

 

Sophrologie : Animé par Sophie Gry, cette toute nouvelle activité a rencontré son public avec 14 

participants. Cet atelier, véritable pause dans le quotidien permet ce retour vers soi pour nous aider à 

mieux vivre, à accueillir ses émotions, gérer son stress, améliorer son sommeil, activer nos ressources. 

Une salle plus adaptée (ex : centre de loisirs Jules Verne) et plus lumineuse serait souhaitable pour la 

poursuite de cette activité la saison prochaine. 

 

Randonnées vélo : Le groupe est animé par Philippe Gotszorg et Dominique Postel et compte une 

douzaine d’adhérents. Depuis 3 ans, il propose des randonnées VTT parcourant le plateau de Saclay et 

ses environs dans une bonne ambiance. 

 

Randonnées pédestres : L’atelier randonnées propose plusieurs formules : les petites randonnées, les 

moyennes randonnées et les randonnées à la carte, animées par Jean Marilier et Jean-Claude 

Fouétillou.Ce sont 33 participants qui ont suivi l’atelier cette saison. Des initiations à l’utilisation et à 
la lecture d’une carte, d’une boussole sont également proposées à la demande. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 

SECTEUR JEUNESSE ET ÉVÉNEMENTS 

De Juin 2016 à Mai 2017 

 

Le rapport qui suit concerne les activités de la MJC pour le secteur jeunesse et les 
événements de Juin 2016 à Mai 2017. 

 

SECTEUR JEUNESSE 

 CONTEXTE 

L’association a pour mission d’assurer un ensemble d’actions en direction des jeunes, 
tout au long de l’année. De manière permanente, la MJC propose un accueil jeune, un 
programme d’activités pour chaque période de vacances, et des activités 
proposées par l’équipe d’animation. Le Ciné-école, projet porté par l’animateur de 
l’atelier cinéma Jean-Louis Bobot, fait également l’objet d’une reconduction 
systématique d’une année à l’autre depuis une dizaine d’années.  

Chaque année, des projets d’accompagnement sont mis en place en partenariat avec le 
PIJ d’Igny et le club de prévention Inter’Val. Il s’agit des Chantiers Jeunes et de 
l’opération Jobs d’été. On peut aussi noter le dispositif « Tremplin citoyen » qui remplace 
la « Carte Jeune » en Essonne. 

D’autre part, de manière ponctuelle, des projets et des sorties peuvent être initiés. 
C’est le cas des sorties Hip-Hop ou de la participation à des actions d’autres MJC du 
territoire. 

Voici une présentation de ces différentes actions : 

 L’ACCUEIL JEUNE 

La MJC est ouverte à tous, sans condition, du mardi au samedi en période scolaire et du 
lundi au vendredi pendant les vacances. Les jeunes, scolarisés au collège Émile Zola pour 
la plupart, sont accueillis par un ou plusieurs animateurs, selon les temps. Ils ont un 
accès libre à la MJC et occupent principalement l’espace qui leur est dédié : « la salle 
jeune ». Dans cette salle, les jeunes peuvent se retrouver pour discuter, lire (avec l’appui 
de la bibliothèque participative mise en place par Léo Traissard lors de son Service 
Civique), se divertir avec les jeux qui sont mis à leur disposition (baby-foot, jeux de 
cartes, de société), des instruments (piano de l’accueil), du matériel de jonglage 
(diabolos...) ou bien le billard. 

L’accueil jeune concerne de 50 à 100 jeunes par mois. Ils sont âgés de 10 à 17 ans avec 
une majorité de 4ème – 3ème. Il concerne majoritairement les collégiens qui finissent 
relativement tôt les jeudis et vendredis après-midi. Ces chiffres ne tiennent pas compte 
des jeunes qui « ne se posent pas » dans la MJC et ne sont que de passage : emprunter un 
ballon, des raquettes de Ping-Pong, utiliser les toilettes ou juste discuter avec les 
animateurs. 
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 LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS VACANCES 

À chaque période de vacances (sauf au mois d’août et une semaine aux vacances de 
Noël) l’équipe d’animation met en place un programme à destination des 8-15 ans. Il est 
édité et distribué conjointement aux activités proposées par le service des sports de la 
ville. Pour chaque période, la MJC a obtenu un agrément Accueil Collectif de Mineurs 
(ACM) par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion 
Sociale de l’Essonne (DDJSCS 91). Ces activités sont encadrées par les animateurs 
permanents, des animateurs d’ateliers, ou en co-animation avec des stagiaires (ex : 
BAFA). 

La condition minimale de participation à ces activités est l’adhésion à l’association dont 
le montant est fixé à 2€ par an et par personne (un coût peu élevé afin qu’un maximum 
de personnes puissent y avoir accès) ainsi que l’inscription préalable auprès des 
animateurs. 

Les animateurs consultent régulièrement les jeunes afin qu’ils puissent exprimer des 
souhaits d’activités. Ensuite, en fonction des possibilités, les animations sont mises en 
place.  

Les activités sont gratuites à l’exception des stages, sorties et séjours qui peuvent faire 
l’objet d’une participation financière à hauteur d’un tiers des dépenses engagées par la 
MJC en moyenne. Elles sont toujours pratiquées en groupe et sont essentiellement 
tournées vers le jeu, les arts et la vie collective et très peu vers les sports qui sont 
davantage proposés par la ville. 

En ce qui concerne les sorties, les sites naturels, les sites historiques et les lieux d’offre 
culturelle sont privilégiés pour permettre de passer des journées entières autour d’un 
objet commun pour des budgets raisonnables (sorties en forêt de Fontainebleau, 
découverte de quartier parisiens, expositions…) 

L’ensemble des stages proposés sont encadrés par des intervenants spécialisés. Ils 
durent de 2 à 4 jours et ont lieu à la MJC. Ils sont des occasions de faire découvrir de 
nouvelles activités ou d’en promouvoir certaines déjà dispensées, qui peuvent 
rencontrer des difficultés à avoir des participants, ou qui peuvent développer de 
nouvelles actions en ayant plus de temps. 

Les séjours permettent aux jeunes de visiter de nouveaux lieux et d’essayer de nouvelles 
activités ou des activités impraticables à Igny, tout en participant à un temps collectif. 
L’un des objectifs de l’association étant l’acquisition de l’autonomie et l’apprentissage du 
« vivre ensemble », les jeunes sont invités à discuter et décider des règles de vie 
collégialement avec les encadrants. Ainsi ils peuvent décider ensemble des horaires de 
coucher et de lever, proposer des idées d’activités, des jeux qu’ils animent, des visites… 
Ils établissent les menus, font les courses, cuisinent, installent et débarrassent les tables, 
font la vaisselle, et participent au ménage, à tour de rôles.  

Voici une liste des activités, stages et séjours auxquels les jeunes ont pu participer 
pendant les vacances : 

 Des ateliers d’’initiations aux arts créatifs et artistiques : dessin, décoration 
de mobilier au pochoir, marble painting, origami. 

 Des ateliers d’initiation aux arts visuels : light painting, graffiti, vidéo, stop 
motion 
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 Des ateliers d’initiation aux arts scéniques : théâtre, expression corporelle, 
slackline, initiation Capoiera. 

 Des ateliers d’initiation à la musique et jeux musicaux : pratique 
instrumentale collective, jeux musicaux. 

 Des ateliers scientifiques 

 Des jeux de société 

 Des jeux vidéo sur écran géant 

 Des jeux de plateau : Carrom…  

 Des grands jeux : Chasse au trésor, Cluedo géant, jeux de piste, Loup-Garou de 
Thiercelieux, Sporz 

 Des jeux de plein-air : gamelle, balle au prisonnier, courses d’orientation dans la 
ville, Cluedo géant. 

 Des ateliers de cuisine, de confiserie, de pâtisserie : Préparation de repas 
collectifs, goûters… 

 Des grands repas auxquels des parents se joignent régulièrement. 

 Des stages : poterie, dessin, musique, stop motion, création vidéo. 

 Des sorties : Patinoire (Meudon), visite du Louvre, exposition Reggae au 
philarmonique de Paris, visite des jardins de Versailles 

 Un séjour participatif : Biville (50 – Manche, près de Cherbourg) avec 7 jeunes 
et deux animateurs. 

 

Sur la saison 2016-2017, les activités des vacances ont bénéficié d’une fréquentation à la 
hausse. En effet, une grande partie des ateliers affichaient complet et des activités 
supplémentaires ont pu être mises en place dans la mesure de la disponibilité des 
animateurs. La fréquentation journalière variant d’une période de vacance à une autre, 
nous avons pu définir la moyenne de fréquentation comme suit : 

 Vacances d’Automne 2016 : 9 jeunes / jour en moyenne sur 9 jours d’activité. 

 Vacances de Noël 2016 : 18 jeunes / jour en moyenne sur 5 jours d’activité. 

 Vacances d’Hiver 2017 : 16 jeunes / jour en moyenne sur 9 jours d’activité. 

 Vacances de Printemps 2017 : 11 jeunes / jour en moyenne sur 10 jours 
d’activité. 

Les jeunes inscrits ont de 8 à 14 ans avec une majorité de 8 – 12ans. On peut par contre 
noter un écart de fréquentation entre les filles et les garçons. En effet, avec une 
proportion stable sur l’ensemble de la saison de 65/35, les filles se retrouvent en 
majorité durant les vacances. 
Nous analysons cet écart comme le résultat de la proposition d’activités sportives par le 
service des Sports de la ville d’Igny qui attire une partie du public masculin parmi les 
jeunes. 
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Par ailleurs, ces chiffres ne tiennent pas compte de la fréquentation générale de la MJC 
durant les vacances : En effet, l’accueil jeune reste ouvert tous les jours de 14h à 18h et 
sur l’ensemble de l’année, la répartition filles/garçon est-elle de 40/60. Ces chiffres ne 
font pas non plus apparaitre l’intégration de jeunes venant de façon libre à la MJC à 
certaines activités (Loup-Garou, Jeux d’extérieur, tournoi de Babyfoot, etc.) 

 

 

 ACCOMPAGENEMENT 

 

 Chantiers Jeunes en partenariat avec la Mairie d’Igny, le PIJ d’Igny et 
Inter’Val (juillet 2016):  

Comme chaque année, ce projet a permis à plusieurs jeunes (6 en 2016) âgés de 16 et 17 
ans de participer à un chantier constituant une première expérience professionnelle. 
Deux animateurs de la MJC leur font passer un entretien après avoir reçu leur dossier de 
candidature. Une fois recrutés, les jeunes s’occupent de la rénovation d’espace 
nécessitant de petits travaux du type ponçage, peinture, décoration, le tout accompagnés 
par un animateur. En 2016, le chantier s’est porté sur la rénovation des toilettes 
(ponçage, enduit, peinture) et du sol de la salle de spectacle (peinture au sol, rénovation 
des praticables de la scène.) 

 Jobs d’été en partenariat avec le PIJ d’Igny, Inter’Val et la Mission Locale (22 
Mars 2017) :  

Journée d’information destinée aux jeunes recherchant un emploi saisonnier avec des 
ateliers écriture de CV et de lettres de motivation. C’est également l’occasion de 
présenter et recevoir les premières candidatures pour les Chantiers Jeunes. 

 Soutien à une classe de seconde du Lycée Vilgenis pour un voyage scolaire 
(Janvier –Mars 2017) 

Sollicitée par les élèves d’une classe de seconde option « littérature américaine » du 
Lycée Vilgénis de Massy, la MJC a pu accompagner le groupe dans la recherche de 
financement pour un voyage à Atlanta (Etats-Unis) en Janvier  2017. Pour cela un 
concert de soutien a été organisé par les jeunes en invitant des groupes du local de 
répétition. Cet accompagnement a également aboutit à une soirée de retour le 17 Mars 
pour présenter le voyage scolaire effectué ainsi qu’une exposition créée par le groupe, 
visible à la MJC  entre Mars et Avril. 

 Tous en scène, accompagnement du groupe « Trouble » 

La MJC a accompagné le groupe « Trouble », répétant au local de la MJC et composé e 
jeunes de 13 à 20 ans, pour la participation au dispositif « Tous en Scène 2017 » 
organisé par la MJC d’Orsay les 07 et 08 Avril 2017. Ils participeront également au 
Festiv’Ado organisé par la MJC Relief de Morangis en Juin 2017. 

 Dispositif « Tremplin Citoyen » 

Le dispositif « Carte jeune » qui proposait une aide financière et un accompagnement 
pour les jeunes essonniens de 16 à 18 ans pour différents projets (logement, permis, 
accès au numérique, formation BAFA, etc.) a été remplacé cette année par le « Tremplin 
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Citoyen ». Il concerne les jeunes de 16 à 25 ans qui pourront, sur demande, profiter 
d’une aide financière de 400€ et un accompagnement dans des projets divers en 
contrepartie de 35 à 40h de bénévolat dans une association. Ainsi, la MJC accueillera 
dans ce cadre une nouvelle bénévole d’ici la fin de l’année. 

 

 LE CINÉ-ÉCOLE (Mars 2016) 

Depuis maintenant une dizaine d’année, l’animateur de l’atelier cinéma de la MJC, Jean-
Louis Bobot, met en place un programme de projections de films qu’il propose aux 
directeurs et directrices des écoles maternelles et élémentaires ignissoises. Pendant 
plusieurs semaines, ce sont 936 élèves de toute la ville qui se rendent tantôt à la MJC, 
tantôt au Centre Culturel Isadora Duncan.  

 ACTIVITÉS DES ANIMATEURS PERMANENTS 

 Ateliers scientifiques animés par Kevin Ballereau, un samedi sur deux. 

  Atelier Stop Motion animé par Kevin Ballereau, tous les mercredis après-midi. 

 Ateliers sonores et percussions animés par Morgan Briand, tous les mercredis 
après-midi. 

 

  

 SORTIES HORS-VACANCES :  

 Sortie Hip-Hop – Danone Nation Cup : 16 Octobre 2016 au Stade de France. 
participation à un Flash Mob (chorégraphie avec plusieurs centaines de danseurs) à 
l’occasion de la Danone Nation Cup 2016, tournoi de football international des 10-12 
ans. La MJC a accompagné une douzaine de jeunes de 10 à 17 ans des ateliers Hip-
Hop pendant que d’autres venaient directement avec leurs parents. Au total, c’est 
une 20aine de jeunes de la MJC d’Igny qui sont venus pour le Flash Mob 

 Sortie Hip Hop – House of Crew à Sainte Geneviève des Bois : 11 Mars 2017. 6 
jeunes des ateliers Hip-Hop ont pu assister à l’événement House of Crew, organisé 
par la MJC de Sainte Geneviève des bois et rassemblant des danseurs de toute l’Île de 
France et au-delà. 

 Journée Prévention à Palaiseau : 27 Octobre 2016. La MJC a permis à plusieurs 
jeunes ignissois de participer à la journée Prévention organisée par le club de 
prévention Inter’Val. Cet événement a rassemblé un grand nombre de services 
jeunesse et d’association d’animation du territoire autour des thématiques premiers 
secours, consommation de drogue, sexualité… 

 

 L’ÉQUIPE 

La MJC, association d’éducation populaire, emploie une équipe d’animateurs permanents 
salariés qui œuvrent de manière investie afin de pouvoir contribuer à l’accomplissement 
des différentes missions dont elle a la charge, porter ses projets et ceux de ses 
adhérents. Pour de meilleurs résultats et permettre l’évolution de ces salariés, elle 
favorise la formation de cette équipe, qui elle-même accueille des stagiaires tout au long 



Assemblée générale du 19 mai 2017 MJC Jean Vilar à Igny Page 33 
 

de l’année, qu’ils soient en service civique volontaire, en Bac Pro, en 3ème générale, ou en 
BAFA.  

 

 Animateurs permanents 

Pour la saison 2016 – 2017, l’équipe d’animateurs permanents était constituée de :  

 Kevin Ballereau  

 Animateur socioculturel à plein temps à la MJC en Emploi Tremplin depuis janvier 
2014 (ancien service civique volontaire pendant 10 mois). Il a entamé un cursus de 
formation en alternance en janvier 2016, afin d’obtenir le DEJEPS (Diplôme d’État de 
la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et des Sports), option animation socio-
culturelle, mention développement de projets, territoires et réseaux, diplôme de 
niveau III. 

 

 Morgan Briand : 

 Animateur socioculturel/coordinateur/directeur adjoint, titulaire du DEJEPS, en CDI 
à temps plein à la MJC depuis juillet 2011.  

 

 

 Volontaires 

 

 Service Civique Volontaire 

 Nicolas Famin : Depuis Décembre 2016 jusqu’en Juillet 2017. Missions ciblées sur 
l’accompagnement à la communication (élaboration d’affiche, coordination de 
l’élaboration de la plaquette d’activité 2017-2018)  et la vie de la maison (accueil, 
activités jeunes durant les vacances). 

 

Depuis Décembre 2016, la MJC Jean Vilar a obtenu l’agrément Service civique auprès 
de DDJSCS 91 (auparavant, les services civiques étaient mis à disposition des 
maisons par la FRMJC IdF.)  

 

 

 Stagiaires 

 

 

 Stagiaire Master 
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 Charles Goutas : Master « Métier de l’Enseignement, de l’Éducation et de la 
Formation » (MEEF). Missions ciblées sur la formation, en particulier la mise en place 
des ateliers Web Radio en partenariat avec le collège Émile Zola. 

 

 Stagiaire « Bachelor » Event Management 

 Vincent Grégoire : Stage en cours depuis le 03 Mai 2017. Missions ciblées sur la 
préparation de la fête de la MJC du 17 juin prochain. 

 

 Stagiaires en Bac Technologique 

 Safira Cornello : Juin-Juillet 2016, en 2nde Gestion et Administration des Associations. 
Missions ciblées sur la mise en place de l’Assemblée Générale 2016, la Fête de la MJC 
2016 et la préparation administrative de la rentrée 2016-2017. 

 

 Stagiaires BAFA 

 Brice Dô-Cata : Vacances Juillet 2016 et vacances d’automne 2017. Stage pratique de 
la formation BAFA avec la mise en place d’activités jeunes durant les vacances. 

 Est prévu l’accueil d’un stagiaire BAFA sur la période des vacances d’été en Juillet 
2017. 

 

 Stages d’observation en 3ème 

 Naomi Palm : Du 13 au 17 Décembre 2016, Collège Émile Zola (Igny) 

 Lucas Caroso : Du 07 au 11 Mars 2017, Collège Jeanne d’Arc (Étampes) 

 

 Stages 2nde Service de Proximité et Vie Locale (SPVL) 

 Est prévu l’accueil d’un stagiaire de 2nde SPVL au mois de Juin prochain (stages de 3 à 
4 semaines) 

 

 LES PROJETS EN COURS ET À VENIR DU SECTEUR JEUNE 

 

-Ateliers Web Radio au Collège Émile Zola 

Suite à différents entretiens entre l’équipe du collège et celle de la MJC, les animateurs 
animent deux vendredis par mois un atelier « Web Radio » sur la pause méridienne dans 
la salle polyvalente du collège. 
Cet atelier est né suite à l’acquisition par l’établissement de matériel d’enregistrement et 
de diffusion d’une Web Radio à l’initiative d’une partie de l’équipe pédagogique. La MJC 
s’est proposée d’animer ce média collégien en invitant les élèves de 4ème et 3ème à s’en 
emparer. À ce jour, 5 séances ont été proposées en commençant par s’interroger sur les 
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médias en général puis en commençant à créer des émissions thématiques. Les premiers 
enregistrements sont prévus lors des prochains ateliers et abordent des thèmes très 
divers : les réseaux sociaux, le sport, le cinéma, l’alimentation… Au total, ce sont entre 
100 et 150 jeunes qui ont pu participer aux premiers temps de l’atelier et une 30aine qui 
sont présents pour fabriquer les premières émissions, s’initier à la technique, etc. 
Cet atelier sera co-animé par les animateurs de la MJC et des professeurs du collège et 
alimenté par des contenus variés réalisés par les jeunes : enregistrement de concerts, 
conférences, spectacles de fin d’année, reportage de voyages scolaires, etc… 

 

-Les autres projets avec le collège Émile Zola 

   D’autres projets avec le collège ont été abordés lors des différentes rencontres avec le 
collège : formation des délégués, propositions de spectacles en lien avec les 
programmes, exposition, soutiens aux ateliers « Éducation aux Médias » ou aux 
« Enseignements de Pratiques Interdisciplinaires (EPI) » apparus dans la réforme du 
collège de 2016. Tout cela reste à construire mais la volonté de continuer ce partenariat 
est forte des deux côtés. 

 

 

 

SECTEUR ÉVÉNEMENTS 

 

Tout au long de l’année, la MJC organise divers événements qui participent à l’animation 
culturelle et sociale d’Igny et des communes avoisinantes, de manière autonome ou en 
partenariat avec la municipalité, les associations et les artistes locaux. Bénévoles et 
salariés se mobilisent afin de les mettre en place. L’association pratique des tarifs peu 
élevés, toujours dans une politique d’accès à la culture pour tous. Une grande partie des 
événements sont gratuits. Les autres vont de 6 à 12 euros pour les spectacles jeune 
public (SNP) et  de 9 à 12 euros pour des spectacles exceptionnels comme « Apéro 
Polar ». En 2017, les concerts sont passés de 3€ (adh)/5€, à 5€(adh)/7€, en cohérence 
avec l’augmentation de l’ensemble des cotisations.  

Les publics concernés: 

 Les organisateurs 

La commission événement dite « com’ev » regroupe des bénévoles âgés de 14 à 50 ans 
qui aident à l’organisation des événements tout au long de l’année. Tristan Mouveaux 
représente le CA dans cette instance. Elle  permet à des jeunes et des moins jeunes de 
s’investir dans des projets d’organisation d’événements à travers les différentes actions 
qui les composent : programmation des groupes, prises de contact avec les artistes, 
accueil du public et des artistes, restauration, bar, et installations techniques son et 
lumières. 

 Les artistes et les sportifs 

À travers ces événements, la MJC met en lumière les artistes et sportifs locaux qu’ils 
soient professionnels ou amateurs. Ils ont permis à plus de 150 artistes amateurs locaux 
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de se produire sur scène avec des professionnels et des artistes en cours de 
professionnalisation et des sportifs de haut niveau. 

 La diversité des activités qu’elle porte lui permet d’être en contact permanent avec eux. 

C’est le cas des musiciens par le biais des concerts, des bœufs et du stage live ; des 
plasticiens, des photographes, des dessinateurs et des potiers à travers les expositions, 
des comédiens et des danseurs par le biais des spectacles, mais aussi des sportifs à 
travers les démonstrations et les compétitions. 

 Les spectateurs 

Les événements ont encore attiré plus de 1500 personnes : jeunes, famille, enfants des 
classes de primaires et de maternelle, seniors…d’Igny et des alentours, en particulier de 
la nouvelle communauté d’agglomération. 

Le secteur événement comprend : 

 Les concerts : Pour cette saison, on en compte quatre dont un en partenariat 
avec une classe de terminale du lycée Vilgénis : Métal, Rap, Jazz et Pop. Deux 
concerts ont été annulés et reportés.  

 

 Les bœufs ou Jam Vilar sont des soirées « scènes ouvertes » à tous les musiciens. 
Généralement, un groupe ouvre la soirée avec une prestation d’une trentaine de 
minutes. Ensuite c’est au tour de celles et ceux qui veulent partager la scène. Ces 
soirées sont organisées par des bénévoles en particulier Christophe Le Fisher. 
Certaines animations peuvent y être proposées comme les tirages au sort afin de 
favoriser les échanges. Cette année, la MJC en a organisé 3. En moyenne, à chaque 
Jam Vilar, une soixantaine de musiciens se retrouvent. 

 

 

 Le stage live : Les 29 et 30 Avril 2017 a eu lieu la troisième édition du stage Live 
Music. Pour rappel, cet événement a pour volonté de rassembler des musiciens 
de tous âges, tous niveaux et tous instruments pour préparer ensemble une 
quinzaine de morceaux à présenter lors d’un concert de clôture le dimanche soir. 

Cette année, c’est une vingtaine de musiciens qui ont investi la MJC durant deux jours 
encadrés par des animateurs des ateliers musique de la MJC (Amine Ouazzani pour la 
batterie, Edison Knight pour les claviers, Bruno Comparetti pour le chant) et des 
bénévoles (Jean-Luc Schnebelen pour la guitare et la basse, Lionel Kress pour les 
claviers), le tout orchestré par Christophe Le Fisher (organisation et orchestration). Au 
final, c’est une salle comble qui est venue apprécier et applaudir le résultat de ces deux 
jours.  

 

 Les spectacles « jeune public »  

Cette année, la MJC a proposé 5 spectacles jeune public entre Novembre 2016 et Mars 
2017 : 
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 27 Novembre 2016 : Le Fils d’Agatha Moudio par la compagnie « J’ai épousé un 
clown » (théâtre, danse, musique) : 44 entrées. 

 11 Décembre 2016 : La Fête à pas de Chance par la compagnie « Tête d’Orange » 
(conte) : 73 entrées. 

 22 Janvier 2017 : Détritus, Dialogue sur Tas par la compagnie « Etosha » 
(marionnettes et théâtre d’objet) : 32 entrées. 

 26 Février 2017 : Pierre et le Loup et à chacun son Loup par « Le théâtre de la 
Clarté » (conte musical) : 99 entrées. 

 12 Mars 2017 : 3 Petits Cochons par « Le Badaboum Théâtre » (conte et 
humour) : 76 entrées. 

On peut noter, avec une moyenne de 65 spectateurs par spectacle, une nette 
augmentation des entrées par rapport à la saison dernière. Cela est le résultat de 
l’implication des bénévoles dans la communication des spectacles, en particulier auprès 
des écoles maternelles et élémentaires ignissoises offrant ainsi une visibilité plus 
importante de ces spectacles. 

Des difficultés techniques ont été rencontrées sur certains spectacles du fait de fiches 
techniques trop lourdes par rapport aux possibilités de la salle de spectacle. 
Heureusement, les équipes de chaque spectacle ont été particulièrement 
compréhensives et créatives et ont pu s’adapter à notre salle et nous les en remercions ! 
Mais afin de ne pas mettre en difficulté les artistes et le personnel de la MJC, une 
attention particulière sera portée sur les fiches techniques des spectacles proposés à la 
saison prochaine. Programmation en cours, toujours dans le cadre de la Scène Nationale 
de Proximité (SNP) et le soutien des MJC partenaires du réseau. 

 

 

 Les soirées spectacles 

 Les compétitions et événements sportifs 

 04 Décembre 2016 : Coupe de d’Île de France de Nanbudo 

La MJC et son club de Nanbudo, encadré par Ghyslaine Thomas-Fouquet, a organisé cette 
au Gymnase Marcel Cerdan la coupe d’île de France de Nanbudo, rassemblant sur la 
journée l’ensemble des clubs  d’Ile-de-France. 

  

 Les expositions 

 Mars – Avril 2017 : Exposition des lycéens du projet « Atlanta » 

Comme énoncé précédemment, l’accompagnement de la classe de 2nde option 
« Littérature Américaine » du Lycée Vilgénis (Massy) a donné lieu à la création d’une 
exposition relatant le voyage scolaire. Celle-ci est restée près de deux mois et relatant 
des moments forts ou des thématiques travaillées lors de cet échange (la vie dans les 
familles d’accueil, le système scolaire américain, la nourriture, le football américain, 
l’Apartheid…) 
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 Du 01 Février au 04 Mars 2017 : Exposition « Urbex » de Maxime Amore 

La MJC a accueilli durant un mois l’exposition « UrbEx » du jeune photographe ignissois 
Maxime Amore. Cette exposition rassemblait des clichés de lieux abandonnés 
essonniens pris au fil de sessions d’UrbEx (Exploration Urbaine). 

 DU 17 au 20 Mai 2017 : Exposition des Arts Plastiques de la MJC 

Comme chaque année, en partenariat avec le centre culturel Isadora Duncan de Igny, les 
différents ateliers d’arts plastiques de la MJC (ateliers poteries enfants, ado et adultes, 
dessin, partages et créations) ont l’occasion d’exposer leurs créations pendant quelques 
jours au public. 

 

 

Participation aux événements (en nombre de personnes): 

Concerts : Métal (104), Rap (105), Atlanta ( environ 130), Jazz (60) 

Spectacles Jeune Public (324) 

Soirées Bœuf Jam Vilar (environ 200) 

Soirées Spectacle (Théâtre, Apéro Polar, Poésie Galette…) (environ 250) 

Stage Live + Concert (130) 

Fête de la MJC (400) 

Dates des événements de Septembre 2016 à Juin 2017 

 MJC  

 14.10.16 : Soirée bœuf « Jam Vilar » 

 19.11.16 : Concert Métal 

 27.11.16 : Spectacle Jeune Public (SNP) « Agatha Moudio » 

 04.12.16 : Coupe d’Île de France de Nanbudo 

 11.12.16 : Spectacle Jeune Public (SNP) « La Fête à pas de chance » 

 06.01.17 : Soirée bœuf « Jam Vilar » 

 07.01.17 : Soirée Concert Atlanta 

 13.01.17 : Soirée Poésie Galette 

 22.01.17 : Spectacle Jeune Public (SNP) «Détritus » 

 28.01.17 : Concert Rap 

 Du 01.02 au 04.03.17 : Exposition de l’artiste photographe Maxime Amore 
« Urbex ». 

 25.02.17 : Concert Jazz dans le cadre du Festival Jazz Igny 

 26.02.17 : Spectacle Jeune Public (SNP) «Pierre et le Loup » 
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 12.03.17 : Spectacle Jeune Public (SNP) «Les trois petits cochons » 

 17.03.17 : Soirée de restitution du Voyage à Atlanta 

 25.03.17 : Soirée bœuf « Jam Vilar » 

 22.04.17 : Concert Reggae Annulé (reporté) 

 29, 30.04.17 : Stage Live + Concert 

 13.05.17 : Concert Punk Annulé (reporté) 

 

À venir : 

 03.06.17 : Spectacle de Théâtre Adultes et Lycéens 

 14.06.17 : Spectacle de Théâtre Enfants 

 17.06.17 : Fête de la MJC (49 ans) 

 

 ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS EN PARTENARIAT 

 16.09.16 : Spectacle de l’Atelier Théâtre Adulte au Centre Culturel Isadora 
Duncan d’Igny dans le cadre de la semaine du théâtre d’Igny. 

 07.01.17 : Concert Atlanta (voyage) en partenariat avec le Lycée Vilgénis de 
Massy. 

 Du 13.03.07 au 30.03.17: Ciné École  en partenariat avec les écoles de la ville. 

 03.03.17 : Spectacle « Apéro Polar » en partenariat avec la Scène Nationale du 
Théâtre de l’Agora d’Évry. 

 17.03.17 : Soirée de restitution du Voyage à Atlanta : expositions, projections… 

 01.04.17 : Nuit de la Danse d’Igny avec les associations Tandem Dance et Igny 
Atout Danse. 

 Du 17.05 au 20.05.17 : Exposition des Arts Plastiques au Centre Culturel Isadora 
Duncan d’Igny 

 

 ÉVÉNEMENTS AUXQUELS LA MJC A PARTICIPÉ 

 03.09.16 : Forum des associations d’Igny avec la M.A.I. 

 10,11.09.16 : Festi’Vallées avec le Comité des Fêtes et la ville d’Igny 

 01.10.16 : Inauguration de la nouvelle MJC Jacques Tati à Orsay 

 26.02.17 : Concert des participants de l’Atelier Chant de la MJC au Centre Culturel 
Isadora Duncan d’Igny dans le cadre du Week-End Jazz. 

 10.06.17 : Fête du Sport d’Igny 


