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RAPPORT D’ACTIVITES 2018 

 
L’année passée le ton se voulait grave… 
Je parlais d’injonctions paradoxales, de protozoaires, de lutte contre les algorithmes qui nous enferment et 
partout nous proposent la facilité… 
Je parlais comptabilité, étroitesse, règles et règlements… Cette année, je ne sais pas si c’est les élections 
européennes, mais je trouverais cela redondant… Donc en avant pour de l’optimisme, haro sur l’excellence 
qui à tout point de vue caractérise notre MJC (oui je vais aussi aller dans la modestie). 
 
Mais d’abord… D’abord un hommage à notre chargée de communication, partie exercer le dur labeur (ô 
combien ingrat) de responsable d’associations d’éducation populaire… Salariée depuis 2010 à la MJC de 
Palaiseau elle y avait fait du Judo, de la batterie, son stage de 3ème, les permanences du soir… Son premier 
CDI…  
Vous voyez de qui je parle ? 
Et ce parcours n’est pas anecdotique, lors de mon arrivée à Palaiseau des gens me disait :  
 
« Tu vas voir ici c’est comme un village, les gens restent et aiment leur ville ». 
 
Pour moi qui viens d’Evry, c’est de la science-fiction, voir du nationalisme communal… Mais non ! C’est vrai, 
ceux qui sont nés à Palaiseau y sont viscéralement attachés.   
Et bien la MJC c’est un peu pareil, pour les Palaisiens, ceux qui la côtoient, ce rapport totémique existe et 
Solenne l’illustrait parfaitement, Palaisienne et MJC-éene ce fut dur de couper le cordon… 
Donc 2018 c’est une année d’au revoir nous concernant, une année de bons vents après quelques 
tempêtes, mais c’est important dans la vie d’une institution d’avoir le respect de ceux qui la composent, par 
ces quelques lignes je tenais à témoigner de cela. 
 
Bien, mais alors nous en étions à l’excellence… 
 
Nous pouvons décider de voir le verre à moitié plein, comme le dit (fort bien…) le président… Histoire 
d’être positif pour une fois, dans cet Anthropocène plein de lourdes menaces, soyons légers et élégants tel 
des hussards de l’éducation populaire !  
Pourquoi nous réjouir ?  
Mais parce qu’ici il y a des rires, il y a de la confiance, il y a des tours de Babel qui ne tombent pas… Il y a 
des engueulades mais pas de rancœur.  
Des expérimentations qui marchent et d’autres qui échouent lamentablement, mais c’est normal et ça ne 
remet pas en cause (les scientifiques apprécieront) le principe d’expérience… Il y a un lieu de vie, qui essaye 
d’accueillir chacun, de lui donner une place, de ne pas le juger (pas trop…) de l’accompagner un moment… 
et c’est déjà beaucoup. 
 
Dans la même veine que l’année passée, la présentation de l’année 2018 sera donc un peu subjective et un 
peu ironique, parce que question gravité en ce moment, nous sommes servis…  
 
vive la légèreté !! 
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ACTIVITES 
 
Les activités, insistons encore et toujours, sont plus que jamais le cœur de notre action. N’oublions pas que 
« les ateliers de pratiques collectives » c’est le premier pas vers l’éducation populaire, le début de 
l’initiation… Comme disait l’autre, ça a débuté comme ça ! 
 
Concernant la MJC de Palaiseau, nous déployons les ateliers autour de sept groupes d’activités:  
 
Arts martiaux,  
corporel,  
arts visuels,  
langues,  
musique,  
arts de la scène,  
plein air et loisirs. 
 
Ces ateliers hebdomadaires, c’est plus de 1800 adhérents qui fréquentent chaque semaine nos locaux 
autour des pratiques collectives d’activités.  
 
Comme tous les ans, la maison a connu plusieurs mouvements internes : 
 

- L’arrivée du SORINJI KEMPO SEIGIDO RYU… Qui comme l’indique si bien son nom est un art martial 
traditionnel Japonais assez complet (projections / clefs / frappes)…Bienvenue aux encadrants 
(François JUBIN et Grégory HONORE) et aux participants qui viennent renforcer la section ARTS 
MARTIAUX de la MJC (près de 600 adhérents au total !). 

- Le départ de Vanessa DUREAU notre professeure de Judo du mercredi remplacée par Yoann 
GASTEBOIS et Marc LERENDU (le samedi). 

- L’Arabe littéraire avec Manar ESMANDER le mercredi. 
- L’arrivée de Sophie PUSTELNIK, bénévole émérite, en personnel d’accueil à la MJC 
- L’arrivée de Lucille SIMONIN en service civique. 

 
L’équipe d’animation est composée de 60 animateurs et animatrices, bénévoles et salarié(e)s confondu(e)s 
pour un ensemble de 40 activités.  
Par ailleurs nous accueillons aussi de plus en plus d’associations et de partenaires dans nos locaux Cela fait 
que la MJC foisonne, selon les heures de la journée, de poussettes, de séniors au port altier et noble, de 
petits enfants tout aussi nobles bien que moins altiers, de sportifs, de lycéens…Bref… De vie ! 
 
En équivalent temps plein, la MJC représente près de 12 ETP et rayonne économiquement, socialement 
et culturellement sur la commune.  
 
Temps forts des activités en 2018 : 
 
Un don Pour du Son 
Le principe est simple mais beau, avec la maison des lycéens et le service jeunesse de la commune, nous 
organisons un concert solidaire pour les lycéens au bénéfice du Secours Populaire.  
Et parce que  c’est un beau projet, intergénérationnel et solidaire, il n’y a aucune raison que ça change. 
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Les vingt-quatre ans de l’échange Judo/Karaté - Palaiseau / Unna, 
Dans le cadre du jumelage avec la ville Allemande d’Unna, les deux sections échangent techniques et 
« randoris » dans une ambiance virile mais correcte... Cette année c’est nous qui sommes partis dans 
l’hinterland… Et comme à chaque fois, cela se passe très bien du moment que les judokas et karatékas 
français soient pourvus d’un solide estomac capable d’assimiler la consommation annuelle de charcuterie 
et de houblon d’un sportif moyen (non-rugbyman, sinon c’est de la triche)…  
Cette année, nous avons donc envoyé notre champion, notre « Achille » Palaisien, à savoir notre trésorier, 
qui est ceinture noire cinquième dan d’IPA !  
Redoutable…  
La revanche se fera dans la bonne humeur en 2019 avec une cuvée spéciale des « 25 ans d’amour » 
préparée tout spécialement par notre brasseur préféré (La Bouledogue)…  
A Göttingen…A Göttingen… 
 
Gala des Arts Martiaux 
Une année Gala de danse, une année le sport, la grâce et la force, soit la parfaite synthèse de La MJC de 
PALAISEAU - Théâtre des Trois vallées…  
 
Week-Ends organisés par l’activité randonnée en cours de saison (sorties culturelles et expositions). 
C’est simple, c’est tellement bien organisé, tellement intéressant que c’est complet en juin pour 
septembre… Et pour ne fâcher toujours personne, il y a de plus en plus d’activités dans ce cas à la MJC et 
sérieusement, cela témoigne de la qualité du travail collectif. 
 
Vernissage(s) des expositions. 
Comme nous disions l’année passée, finalement, ces nouveaux espaces ont été bien pensés, tous ces murs, 
ces mètres linéaires qui offrent pleins d’opportunités et suscitent pleins d’initiatives c’est très bien, 
l’objectif c’est que les murs soient toujours remplis et si possible avec de beaux projets… 
Vive les expositions permanentes !! 
 
BATIZADO de Capoeira.  
Le passage des grades version capoeira…  
C’est-à-dire que certes c’est sérieux, mais il y a aussi de la musique, de la danse, un repas, de la Caïpirinha …  
Une fête quoi !! 
 
Mais encore, comme chaque année, la MJC s’inscrit aussi dans une dynamique partenariale au sein des 
projets menés sur la commune : 
 

- Participation (toujours remarquée) au Village des Associations en septembre car cette année 
encore nous avons pris des inscriptions sur le Forum.  

- Participation à la soirée de récompenses aux meilleurs sportifs, organisé par le Service des Sports 
en décembre. 

- Participation à la fête de la musique avec le conservatoire, l’école de musique P.PAUBON et le 
service démocratie vie locale. 

- Participation au Projet Educatif De Territoire de la commune, avec les acteurs du territoire 
(associations / services…). 
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LE SPECTACLE VIVANT  
 
Jeune public. 
Spectacles en direction des tout petits, maternelles et/ou élémentaires, collégiens et même parfois lycéens 
(car c’est un public jeune...) 
 
Sur le fond, il n’y a pas grand choses à redire : en 2018 nous sommes repartis pour offrir une 
programmation jeune public dont nous sommes très fiers : 8 spectacles pour 17 représentations, pour tous 
les âges et tous les goûts (surtout les bons) et 1840 personnes qui ne se sont pas trompées et sont venues 
découvrir les univers décalés, sombres, étonnants, poétiques de notre saison.  
Nous avons peu de certitudes et c’est tant mieux, mais en revanche, sur le jeune public nous avons la 
certitude d’avoir un lieu adapté (le théâtre) et un excellent professionnel qui sait que la programmation, 
c’est comme les cadeaux, faire plaisir ce n’est pas systématiquement donner ce que les gens attendent, au 
contraire même… 
 
Voix Off - Concerts intimistes 
Une fois par mois, le jeudi soir à 21h00, en K-fête c’est découverte d’artistes aux univers singuliers… Qu’est-
ce qu’un univers singulier me direz-vous ? Voici les groupes et les liens, une petite écoute vous permettra 
d’en juger… J’ajouterais là aussi, au même titre que pour le jeune public, la qualité du travail du 
professionnel est remarquable dans l’éclectisme des propositions et la prise de risque (mais bon, après tout 
si ce n’est pas dans les MJC, c’est où ??). 
 
Janvier – JeHaN - https://youtu.be/X28mBaxT74Q 
Février – Gaspar Claus (concert dans le noir) - https://gasparclaus.com/ 
Mars – Nicolas Jules - https://www.nicolasjules.com/ 
Mai – Zabumba - https://www.youtube.com/watch?v=I_4UCu5A2tQ 
Octobre – Borja Flames - http://www.muraillesmusic.com/artistes/borja-flames/ 
Novembre – Elias Dris - http://www.viciouscircle.fr/fr/artiste/elias-dris 
Décembre – Bazars et bémols - https://www.youtube.com/watch?v=mN1FNzel_2w 
 
Palmipède #2 
Le festival déjanté deuxième édition !! Une programmation dans la même veine que les Voix Off 
(surprenante et exigeante) avec un volet local et jeunesse en plus… Deux scènes qui se répondent, dix 
groupes en deux jours, des esthétiques singulières, beaucoup de partenaires qui nous soutiennent (dans le 
désordre, Club de Smurf, Kolektif Alambik, Trafikandar, BLP Radio et la MJC de Villebon, Paul Baillard, 
Rezonne, Le RIF…). 
 
Une seconde édition réussie, avec du public, de l’ambiance et un bon esprit… Cela nous conforte dans les 
choix et les partis pris ! 

https://youtu.be/X28mBaxT74Q
https://gasparclaus.com/
https://www.nicolasjules.com/
https://www.youtube.com/watch?v=I_4UCu5A2tQ
http://www.muraillesmusic.com/artistes/borja-flames/
http://www.viciouscircle.fr/fr/artiste/elias-dris
https://www.youtube.com/watch?v=mN1FNzel_2w
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LE DEVELOPPEMENT LOCAL 
 
Pour une structure comme la MJC qui se veut fédératrice, le développement local c’est le biotope de la vie 
de la maison (Quelle place nous donnons aux partenariats et aux initiatives qui nous sont soumises ?). Le 
développement local c’est aussi le  lien entre programmation et activités afin que nous ne soyons ni une 
salle de spectacle, ni une salle de sport, mais bien une MJC, un lieu de vie et de convivialité.  
Pendant les travaux nous avons beaucoup réfléchi à ces questions et pas mal bouleversé les dispositifs qui 
sont en évolution permanente :  
 
Les jeudis sans télé. 
 
E=MJC : l’actu sciences décryptée 
Conçues et animées par Asma STEINHAUSSER et Laurence BENIT avec le soutien d’Evariste Dannemüller. 
 
Une volonté : revoir complétement la façon dont les questions scientifiques sont abordées … Résultat, une 
thématique, un invité talentueux (tant qu’à faire), un partenariat avec la librairie du centre-ville « La 
Fontaine aux livres » et deux médiatrices scientifiques avisées afin d’aborder le sujet de manière ludique et 
participative.  
 
Les soirées « I Love Music » qui se transforment en une soirée de partenariat fort avec Dire Lire (association 
qui donne des cours d’alphabétisation et de français aux primo-arrivants). 
 
Cela fait suite à une expérimentation menée depuis deux ans : 
 
Le projet de soirée est de mettre en avant un groupe d’apprenants de cette association de Français Langue 
Etrangère. Qu’ils nous parlent de leurs pays, de leurs culture, de leurs parcours, en chant, conte ou en 
danse… Le support artistique est avant tout un prétexte pour partager un temps ensemble et terminer 
autour d’un buffet qui là aussi se veut représentatif des spécialités de chacun(e)s. Parce que le premier pas 
vers l’altérité, le préalable à la tolérance, c’est de s’intéresser sincèrement aux gens.  
 
Les Cafés jeux  
Ces soirées font maintenant figure d’institution, avec les habitués et les curieux... Fruit d’un partenariat 
entre la Ludothèque la Souris Verte et la MJC, elles s’adressent à tous ceux qui veulent jouer, rigoler, 
découvrir des jeux de société (il n’y a pas que le Monopoly dans la vie) … Le 1er jeudi de chaque mois  dans 
la bonne humeur à la K-fête ! 
 
Les Incidanse, conférences en mouvement 
Conçues et animées par la Cie WAZO 
Né de la volonté de proposer à l’ensemble de nos adhérents un apport théorique en lien avec leur pratique, 
ce format de soirées dédiées à l’histoire de la Danse, a vocation à séduire les novices comme les 
professionnels, les amateurs et les pratiquants.  
« En mouvement », car l’idée c’est de faire des démonstrations dansées (les soirées ont lieu dans le 
théâtre), d’inviter le public à danser, essayer et découvrir sous l’œil bienveillant des conférenciers, 
danseurs professionnels, les limites de leurs corps en même temps que l’histoire de la danse et 
accessoirement, le lendemain, de nouveaux muscles… 
 
Soirée adhérents  Les ECHAFAUDEURS 
C’est en phase de rodage, mais l’esprit c’est la convivialité, la rencontre entre bénévoles, administrateurs et 
adhérents, autour de thématiques ou de sujets libres…  
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Car depuis la réouverture nous avons constaté une demande forte de s’impliquer dans la vie de la maison, 
pour échafauder de nouveaux projets (Café Chanté, commission factotum, Déco Guinguettes, vide dressing, 
Café littéraire…).  
 
Les autres programmations et projets de la Maison… 
 
Les rencontres de l’enfance (février - mars) 
Temps fort mêlant, spectacles Jeune Public, ateliers parents/enfants, projections-débats avec une 
ambition : l’attention portée au lien parents- enfants et à l’expérience commune. 
 
La Taverne de Kandorya 
Une nuit complète de jeu immersif qui vous transporte dans un univers médiéval fantastique. La MJC a pu 
accueillir en partenariat avec GN aventure et la ludothèque près de 80 joueurs costumés et équipés qui ont 
vécu le frisson d'une aventure unique : camaraderie, bravade, négociations houleuses, ésotérisme et 
trahisons... autant d'émotions à portée de main et si près de chez vous !  
Tentez l'expérience ?! 
 
La fête du jeu  
Un an déjà nous nous retrouvions pour l'assemblée générale 2017 et nous fêtions avec notre partenaire de 
longue date la ludothèque la souris-verte, cet événement organisé dans toute la France.  
Par chez nous donc, la fête du jeu c’est d'abord l'occasion de faire découvrir les jeux sous toutes leurs 
formes et de construire des ponts entre les différentes pratiques : intergénérationnelles, attrait social, 
pédagogie et bien évidemment loisir.  
Rien de mieux pour rencontrer ou redécouvrir des amis ! ! 
Et puis même si vous êtes mauvais perdant, ne vous en faites pas...ce jour-là vous avez le droit ! 
 
Les Projections Débats au Cinépal’ 
Au plaisir de tous, nous avons relancé la machine, avec une nouvelle saison de projections en partenariat 
avec le Cinépal’, au programme des documentaires ou des films qui viennent si possible bousculer le 
confort des idées préconçues ! 
Assez du panurgisme intellectuel, vive l’esprit critique, le contrepied et la distanciation…  
L’Art, le Politique, la Culture… Là encore peu importe le sujet nous souhaitons juste continuer à utiliser le 
septième art pour distiller notre petite musique…  
Comment lutter contre la dynamique à l’œuvre et qui transforme la société « en une agrégation d’individus 
sans liens, sans relations et n’ayant pour mobiles que l’impulsion de l’égoïsme *».  
 
Les guinguettes de l’Yvette 
Un Festival des arts de la rue familial et champêtre ! Des concerts Gratuits ! De l’humour, de l’impertinence 
et des saucisses – frites… La magie des Guinguettes… 
Co-organisé avec la MJC de Villebon et l’association Guinguettes et compagnie, le premier weekend de juin, 
chacun se retrouve au bord de l’Yvette pour partager des histoires, des rires, des danses…  
Et ça fait trente ans !  
Et c’est pas fini !  
Nous y travaillons de mieux en mieux, en associant les bénévoles et les salariés à la programmation depuis 
deux ans, le centre social et les maisons de quartiers (et encore les bénévoles) pour la scénographie/ 
décoration du site…  
Alors ?  
Educ pop ou pas Educ pop ?? 
______________________________________________________________________________________ 
*Claude-Henry de ROUVROY de ST SIMON 
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L’accueil d’associations/les partenariats. 
 
La MJC accueille de nombreuses associations et partenaires dans ses locaux : Satellite (accompagnement à 
la scolarité), EHEO (Enfance Handicap Espoir Ostéopathie), RERS (Réseau d’Echanges Réciproques des 
Savoirs), Dire-Lire (association d’apprentissage de la langue française à destination des étrangers), La Pause 
des Parents (association sur la Parentalité) L’hôpital de jour, le CAT Cardon, L’ImPro de Palaiseau, L’UTL, Go 
EMILIE and CO, Gym après cancer… 
 
Depuis janvier 2018, nous avons aussi recommencé à accueillir des Cie de Théâtre Palaisiennes amateurs, 
afin de soutenir la scène locale à notre niveau, d’encourager les pratiques artistiques, de proposer des 
manifestations supplémentaires ancrées sur le territoire et avec les habitants de la commune. Deux 
compagnies ont été accompagnées cette saisons – CAP Sur Scène avec le Bourgeois Gentilhomme et Crash 
Text avec le montre Turquin. 
 
Nous en sommes ravis, cela qualifie notre savoir-faire, notre ouverture aux autres associations de la 
commune, le magnifique outil qu’est le Théâtre des 3 vallées et le fait que les travaux de rénovation ont été 
une réussite (pour connaitre d’autres chantiers de rénovation ailleurs… ce n’est pas une mince affaire…). 
 
Projet « Les musicéens »   
Depuis 8 ans, la MJC mène un travail d’accompagnement auprès de la Maison des Lycéens du Lycée Camille 
Claudel : conseils administratifs, techniques et logistiques (concert un Don pour du Son, bal du Lycée, 
formations…), réunions de préparation en amont des évènements avec les porteurs de projets, soutien au 
développement de leurs actions, aide à la rédaction de projets… 
 
Dynamique de partenariat et d’accompagnement.  
En plus de la diffusion, l’accompagnement de projets  se développe avec le RIF (Réseau musiques actuelles 
Ile de France). La MJC est membre actif et s’investit dans les actions du réseau, notamment au sein de la 
commission pratiques amateurs ainsi qu’en relayant et soutenant les dispositifs Rezonnerie, Furet et 
Itinérances 91. 
 
Accueil en résidence (avec intervenants techniques et/ou artistiques, au moins 4 jours).  

- Accueil de la Cie Ouragane (danse) pour la création d’un spectacle Jeune Public « Un petit coin de 
ciel » 

- Accueil de la Cie La Titube, une semaine de résidence pour « Les sœurs Bonbon » spectacle Jeune 
Public (reprise de rôles). 

- Accueil de la Cie Les Filles de l’ogre, deux semaines de résidence plateau et écriture avec le soutien 
de l’ARCADI. 

- Accueil  du groupe de musique Wakan Tanka http://www.mamusicale.fr/interview-artistes/wakan-
tanka-le-grand-esprit-les-inspire/ pour le tournage d’un clip. 

 
Dansons avec nos différences 
http://www.leparisien.fr/palaiseau-91120/essonne-premier-festival-danser-avec-nos-differences-a-
palaiseau-04-05-2018-7699011.php 
La première édition d’une biennale qui je l’espère, connaîtra sa deuxième édition en 2020… Car il s’agit 
d’un beau (très beau) projet porté par l’association Go Emilie and Co (que nous accueillons régulièrement) 
et la Cie WAZO (les Incidanses…) Pierre Emmanuel LANGRY et Isabelle BRUNAUD. Le projet témoigne 
d’actions autour de la danse, avec des personnes en situation de polyhandicap, des lycéens, des jeunes 
d’un IMpro, de la MJC théâtre des 3 Vallées, dans le but de créer des rencontres, des sensibilisations et 

http://www.mamusicale.fr/interview-artistes/wakan-tanka-le-grand-esprit-les-inspire/
http://www.mamusicale.fr/interview-artistes/wakan-tanka-le-grand-esprit-les-inspire/
http://www.leparisien.fr/palaiseau-91120/essonne-premier-festival-danser-avec-nos-differences-a-palaiseau-04-05-2018-7699011.php
http://www.leparisien.fr/palaiseau-91120/essonne-premier-festival-danser-avec-nos-differences-a-palaiseau-04-05-2018-7699011.php
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encore et toujours de mettre notre petite contribution, si ce n’est à sauver le monde, essayer par moment 
de mettre la bêtise et les jugements de côté… 
Vaste programme disait un certain personnage que l’on ne s’attend pas à trouver dans un rapport d’activité 
de MJC, donc je tairais son nom… 
 
Les expositions 
 
Nous souhaitons permettre l’expression maximum des activités et des partenaires en exposant à la MJC de 
manière quasi permanente… C’est beaucoup de travail pour tout le monde (les exposants et les salariés de 
la MJC) car, l’exigence que nous imposons à tous et d’abord à nous-mêmes n’est pas négociable, oui 
amateurs ne signifie pas à peu près, cela signifie juste pratique désintéressée… 
D’ailleurs cette maxime pourrait se démultiplier sur l’ensemble des actions et projets amateurs portés par 
notre structure. 
 
Expositions accueillies en 2018 : 
 

- Photoclubbing11# (photo-club de la MJC) – le mois palaisien de la photo, cinq expositions gratuites 
à découvrir dans différents lieux de la commune (Parc de l’hôtel de ville, Centre social, Le Ferry, la 
MJC…) un événement à ne pas rater, notamment le discours toujours très consensuel et convenu 
(second degré) de notre responsable d’atelier Olivier CORSAN… 

 
- La Poterie – Céramique : 

 
Exposition "Modèle vivant" du 27 mars au 7 avril 2018 
Regards croisés entre le travail de deux artistes invités et le celui des adhérents de l'atelier céramique 
autour de l'exercice du modèle vivant. Exposition de belle envergure donnant la part belle au corps, à  
l'expression de l'observation, à la sensualité du grain de la matière sur différents supports dessin, pastels et 
sculpture d'argile. 
 
Exposition "Terres d'ailleurs" novembre 2018 
Exposition installée et réalisée par les  enfants de l'atelier céramique du mercredi ( 9 - 14 ans). Furent 
exposés un ensemble de chevaux modelés en grès roux et décorés uniquement aux ocres naturels 
racontant la vie nomade et l'expression calme et onirique d'une invitation au voyage. 
 

- S’AIMER – dans le cadre des rencontres de l’enfance - L’idée d’un ouvrage chorale née après les 
attentats du 13 novembre, 39 illustrateurs qui s’emparent de l’amour graphiquement (48 
illustrations) et une artiste (Cécile ROUMIGUIERE) en fait une histoire... 

 
- Exposition "Assemblage" du 15 mai au 2 juin 2018- Exposition transversale autour des ateliers 

Handi'patch et patch/ céramique de la MJC et de la structure A2L, l'exposition était partagée entre 
la MJC et A2L invitant les visiteurs à découvrir les deux lieux. Occasion de mettre en avant les 
productions du public porteur de handicaps des activités céramique et Handi'patch de la MJC et 
d'affirmer nos liens avec l'équipe d'A2L. Travail articulant les arts du textile et de la céramique, 
beau vernissage à la MJC où les résidents d'A2L avaient cuisiné.  

 
- Paris Disquaire – de Jean-Michel Coureau, pour palmipèdes#2. 
- Photo-club Expo « Panoramique ». 
- Arts plastiques – Retour de résidence de la crèche BARA avec Laura Nillni (artiste plasticienne et 

enseignante à la MJC). 
 



 
AG 2018 Rapport activités 

9 

 

LES ACTIONS JEUNES 
 
Il s’agit des actions menées par l’équipe de la MJC (hors petite enfance) en direction du public jeunes (12-
25 ans) qui sont de plus en plus nombreuses et structurées. 
 
« La MJC est un lieu de vie identifié et fréquenté sur la commune par les jeunes au quotidien ». 
 
Accueil informel …  
Ce n’est pas vraiment une « action », mais il faut souligner que depuis le retour dans nos beaux locaux, 
chaque midi, les lycéens viennent manger leurs kebabs, pasta box et autres colas en tout genre dans un 
grand bordel digne des 15-18 ans… En dehors du fait que nous en sommes ravis, cela a permis au CA une 
discussion animée sur les poubelles jaunes et le tri sélectif à la MJC, une prise de conscience sur les 
manques pédagogiques de « la génération Z » à propos de l’équilibre des repas et des cinq fruits et légumes 
par jour (et non par an, contrairement à la légende urbaine qui…).  
Bon en même temps, je connais des adultes qui ont des crises de gouttes…  
Pas de condescendance anti-jeune… 
 
Accompagnement de projets portés par les jeunes au fil de l’année. 
 

- Projet « Musicéen » (cf. la partie partenariat), cycle d’actions impulsées sur une saison complète 
auprès des jeunes lycéens (accueil au local de répétition, organisation de résidences, soirées 
conférences « I love music »), le tout formalisé dans une convention signée avec la MDL (Maison 
des Lycéens) . 

 
- Investissement de jeunes bénévoles dans les actions portées par la MJC (Guinguettes, Palmipèdes, 

Voix Off … ). 
 

- LE MIPE : https://www.mjcpalaiseau.com/?page_id=5168 
Petit journal illustré, écrit par un groupe de collégiens et de lycéens qui se réunit chaque mardi en 
atelier, pour contribuer selon leurs centres d’intérêts (7 numéros et un partenariat avec BLP radio 
de la MJC Boby Lapointe). 

 
- ORIENTE – DESORIENTE :  

4ème Forum de l’Orientation, en partenariat avec l’association Satellite, la Pause Cartable, le PIJ de 
Palaiseau, la Pause des Parents et l’association Interval. 
« Orienté ? Désorienté ? », c’est  la Journée de l’Orientation, évènement organisé à la MJC, à 
l’attention des collégiens et de leurs familles. Elle a lieu une fois par an. 
Cette journée est un temps de sensibilisation au sujet de l’orientation scolaire. L’objectif principal 
est d’aborder cet enjeu au travers plusieurs ateliers et animations, ludiques ou plus formels, afin 
d’aider les jeunes à construire leur propre parcours et de soutenir les parents dans ce moment 
important (depuis l’année dernière nous accueillons en amont de la journée plusieurs classes et 
leurs professeurs pour des parcours de sensibilisation également...). 

 

https://www.mjcpalaiseau.com/?page_id=5168
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COMMUNICATION  
 
Les supports de  diffusion. 
 
La plaquette de la saison: Toujours plus belle et didactique (nous l’espérons), nous visons une sortie de 
plaquette dès la fin de la saison (en Juin) afin de coller aux ré-inscriptions qui sont de plus en plus utilisées à 
la MJC (près de mille pré-inscriptions cette saison !!). 
 
La plaquette SNP (Jeune Public) : Comme chaque année, une plaquette collective est consacrée aux 
spectacles Jeune Public. Elle englobe l’intégralité des spectacles proposés par les MJC partenaires (Igny, 
Orsay, Villebon-sur-Yvette, Gometz le Chatel, Palaiseau) à destination de la petite enfance. 
 
Réalisation des affiches + tracts en interne pour la plupart des évènements organisés par la MJC de 
Palaiseau. Certains artistes fournissent des affiches plus génériques sur lesquelles nous apposons des 
bandeaux A4. 
 
Impression en interne pour la majorité des supports : Les impressions chez l’imprimeur concernent nos 
évènements les plus importants tels que les Rencontres de l’Enfance, Palmipède et la plaquette annuelle. 
Affichage professionnel (APR). Certains de nos évènements bénéficient d’un affichage professionnel afin de 
multiplier leur visibilité (Palmipède, Guinguettes). 
 
Affichage régulier dans les panneaux de la MJC (au nombre de 5 sur la ville) et les Maisons de quartier. 
  
Site internet : Depuis la rentrée 2012-2013, la MJC a un nouveau site internet, actualisé quotidiennement 
afin de permettre au public d’avoir un accès direct aux actualités de la Maison. A noter que celui-ci va 
évoluer prochainement. 
 
Profil Facebook : Un évènement Facebook est créé pour chaque date.  
 
Twitter : Depuis 2013, la MJC a également ouvert un compte twitter afin de toucher le public plus 
largement encore. 
 
Billetterie en Ligne : Dorénavant nos spectacles peuvent être réservés en ligne pour plus de souplesse et 
pour coller à l’air du temps qui est au numérique, à la dématérialisation, à l’efficience. 
 
Les partenaires médiatiques : Comme chaque année nous travaillons en étroite collaboration avec les 
médias locaux et départementaux.  
 
Le journal de Palaiseau (Palaiseau Mag’), 
Le journal du Conseil Départemental (Essonne le Mag’),  
Rézonne et le RIF (pour les évènements musicaux), 
Le Parisien (pour les Guinguettes de l’Yvette, etc.) 
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Voilà… 
2018 fut une belle année, encore une, bravo ! 
 
Bravo car s’il ne faut pas être candide – ce ne fut pas parfait, le chantier est vaste de ce que l’on peut mieux 
faire – il ne faut pas non plus bouder son plaisir lorsque ça va. 
 
Car c’est quand ça va qu’il faut commencer à se méfier…  
 
Donc c’est important de rappeler, comme l’année dernière, que, justement, ça ne va pas de soi ! 
Que c’est éphémère, fragile, magique presque… Que de faire cohabiter toutes ces contradictions, toutes 
ces idées, ces injonctions, ces envies, ces caractères… Tout cela au rythme de la saison qui nous amène 
parfois à avoir l’impression d’être Bill Murray dans « Un jour sans fin », les marmottes en moins 
(quoique…). 
 
Sans exploser… 
Sans se renier… 
 
C’est même précieux ! 
 
Car « à quoi bon psalmodier le bréviaire de l’exigence culturelle, dans un monde livré au néant de la 
matière, sous le soleil de la marchandise victorieuse, à l’ombre des divertissements ricaneur ? » *… 
 
Alors profitons ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
* Patrice Jean, Tour D’ivoire, Paris, Edition Rue Fromentin, 2019. 


