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RAPPORT D’ACTIVITES 2019 
 
A l’heure de coucher sur le papier cette année 2019, nous sommes en plein déconfinement alors, 
forcément, ça semble loin… L’année d’avant… Un peu comme une époque éthérée et joyeuse, des 
souvenirs de vacances à la mer enfants avec le gout d’un esquimau au chocolat les doigts et les 
lèvres salés… 
 
Entre temps il y a eu la violence de l’arrêt total de tout… Le choc du 16 mars et tout ce qui a suivi…  
Depuis on s’adapte, on serre les dents et on n’est pas les plus à plaindre, alors pudeur… On se 
tait… Et on laisse les bavards bavarder… 
 
Ironiquement, 2019 fera partie des très belles années pour la MJC. 
Une consécration, un alignement inespéré des planètes, une réussite humaine et pédagogique et 
économique…  
 
C’est embêtant à double titre, d’une part car le temps manque pour faire un rapport d’activité 
digne de ce nom, partagé, amendé, travaillé… 
Et d’autre part l’avenir qui par définition est inconnu et incertain, devient en plus anxiogène… 
Bref… 
 
Allons à l’essentiel alors, il suffit de passer la porte de la MJC un mercredi midi, un samedi ou 
même un jeudi soir pour le constater… Les habitants, les adhérents, le public se sont accaparés la 
structure. 
Pour y faire leurs activités, attendre leurs enfants, travailler, lire, jouer aux échecs, ou pour ne rien 
faire même…  
 
Et c’est parfait, c’est très bien, nous voulons être ce type de lieu, mixte, ouvert, attentif mais pas 
oppressant, accueillant tout simplement accueillant. 
 
Une belle année donc parce que ce lieu est habité par des émotions positives, avec des gens 
heureux qui se font plaisir, alors forcément ça infuse et ça diffuse… 
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ACTIVITES 
 
N’oublions jamais que « les ateliers de pratiques collectives » c’est le premier pas vers l’éducation 
populaire, le début de l’initiation… On « entre en MJC » par la danse modern’Jazz, la guitare pour 
son enfant et de fil en aiguille, on peut se retrouver à faire des crêpes aux guinguettes ou cuisiner 
pour des circassiens…  
Les plus ambitieux et les plus généreux peuvent même, graal ultime, intégrer le Conseil 
d’Administration… Car il ne faut pas oublier que la MJC est administrée par ses adhérents. 
 
Dans notre maison, les enseignements se font dans sept domaines :  
 

• Arts martiaux,  
• corporel,  
• arts visuels,  
• langues,  
• musique,  
• arts de la scène,  
• plein air et loisirs. 

 
Tout de même cela fait plus de 2000 personnes qui fréquentent chaque semaine nos locaux ! 
 
Sinon, comme chaque année, la maison a connu plusieurs mouvements internes : 
 
Le départ en retraite mérité de Jean Pierre LEGUEN professeur de guitare depuis près de 40 ans… 
Toute une vie… Il y a d’ailleurs trouvé sa femme… Pour le « remplacer » il a formé lui-même la 
relève, à savoir Manon MOINET et François LAFOSSE.  
Degemer mat !! (les bretons comprendrons, ceux qui ont internet aussi ...). 
 
L’équipe d’animation est composée de près de 60 animateurs et animatrices, bénévoles et 
salarié(e)s confondu(e)s pour un ensemble de 40 activités.  
 
Nous accueillons aussi de plus en plus d’associations et de partenaires dans nos locaux, la MJC 
foisonne, selon les heures de la journée, de poussettes, de séniors, d’adolescents, de jeunes 
enfants…  
En équivalent temps plein, la MJC représente 12 salariés et rayonne sur la commune 
économiquement, socialement et culturellement. 
 
Temps forts des activités en 2019 : 
 
- Un don Pour du Son 

Le partenariat avec la maison des lycéens du lycée C.Claudel et le service jeunesse de la 
commune, s’agrandit avec cette année le Lycée H.Poincaré… Le principe lui ne change pas nous 
organisons un concert solidaire pour les lycéens au bénéfice du secours populaire.  
Un beau projet solidaire, 300 personnes, des lycéens bénévoles qui s’investissent… Parfait ! 
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- Les vingt-cinq ans de l’échange Judo - Palaiseau / Unna, 

Dans le cadre du jumelage avec la ville Allemande d’Unna, c’est dorénavant 3 sections (Judo / 
Karaté et taekwondo) qui échangent techniques, entrainement et barbecue ... Parce que, si 
certains en doutait, il n’apparait pas complètement idiot de continuer ces échanges culturels 
dans cette période ou les gouvernements des pays européens ont tous brillé par les valeurs de 
partage et de solidarité… 
Cette année c’est nous qui accueillions avec comme promis une cuvée spéciale « 50 ans 
d’amour » préparée tout spécialement par notre brasseur préféré (La bouledogue) : 
La PALUNNA 50.  
 

 
 

Précision sympathique, le design de l’étiquette est une création originale d’une lycéenne en classe 
d’arts appliqués, qui fréquente la MJC le midi pour y manger… 
Oui… nous sommes bons ! 
 
- Gala de danse  
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). 
Pas de changement de ce côté-ci, ça fonctionne, c’est complet en juin pour septembre… La 
question est : 
Pouvons-nous faire plus ? 

 
- Vernissage(s) des expositions. 
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La MJC de Palaiseau à la chance de disposer de très beaux espaces d’exposition, nous avons aussi 
la chance d’avoir de très belles œuvres à exposer (Photo club, Patch, Poterie, Arts Plastiques…).  
Donc nous en profitons…   
Vive les vernissages ! 
Vive les expositions permanentes !! 

 
- Quilting Bee 
Lorsque les honorables ladies du patchwork passent une journée en cafétéria pour laisser libre 
cours à leur créativité… Ça rigole, ça papote…D’où le Bee… 
 
Enfin comme chaque année (et de plus en plus), la MJC s’inscrit dans une dynamique partenariale 
au sein des projets menés sur la commune : 
 
- Participation au Village des Associations en septembre.  
- Participation à la soirée de récompenses aux meilleurs sportifs organisée 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 aux projets de la commune dans notre champ d’action (PEDT, Tiers Lieux, …).  
 
 
LE SPECTACLE VIVANT  
 
Jeune public. 
Spectacles en direction des tout petits, maternels et/ou élémentaires, collégiens et même parfois 
lycéens... 
 
En préambule quelques chiffres : 
Pour 2019 nous sommes repartis pour une programmation jeune public dont nous sommes très 
fiers : 7 spectacles pour 18 représentations, pour tous les âges et tous les gouts et 1714 personnes 
qui ont pu découvrir les univers décalés et poétiques de notre saison.  
 
Voix Off - Concerts intimistes 
Une fois par mois, le jeudi soir à 21h00, en K-fête c’est découverte d’artistes aux univers singuliers 
et aux textes ciselés… Là encore, il nous apparait qu’un peu de sensibilité, d’élégance, de pudeur 
et de culture… Déjà c’est tout à fait nous et puis ça ne peut pas faire de mal à partager… 
 
Palmipèdes #3 
Le festival déjanté troisième édition !! Attention institutionnalisation… 
Une programmation toujours dans la même veine que les Voix Off (surprenante et exigeante) avec 
un volet local et jeunesse en plus… Deux scènes, dix groupes en deux jours et beaucoup de 
partenaires qui nous soutiennent (dans le désordre, Club de Smurf, Kolektif Alambik, Trafikandar, 
BLP Radio et la MJC de Villebon, Paul B, Le RIF…) et de bénévoles qui permettent en fait que cet 
évènement existe. 
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LE DEVELOPPEMENT LOCAL 
 
Pour la MJC de Palaiseau qui se veut une structure fédératrice et accueillante, le développement 
local c’est notre biotope (ben oui nous sommes aussi entourés de scientifiques donc forcément 
nous utilisons des termes scientifiques…). 
Quelle place nous donnons aux partenariats et aux initiatives qui nous sont soumises ? Il y aura 
toujours à redire et oui certainement ce n’est pas assez, cependant au moins nous essayons et 
nous tentons…  
Pendant les travaux nous avons beaucoup réfléchi à ces questions et pas mal bouleversé les 
dispositifs qui sont en évolution permanente et nous avons collectivement, ce qui est déjà pas si 
mal, défini un projet d’éducation Populaire : 
 
• Faire de la MJC un lieu de vie et de rencontre ouvert à tous. 

• Encourager les pratiques amateurs et la transmission des savoirs. 

• Travailler en partenariat avec les structures locales. 

• Mettre en place des actions concertées, fédératrices et festives. 

• Favoriser une programmation artistique axée sur la découverte et à destination de tous les 
publics. 

• Impulser une culture de l’innovation et de l’expérimentation. 

Ainsi… 
 

• E=MJC : l’actu sciences décryptée 
Conçues et animées par Asma STEINHAUSSER, Laurence BENIT, Evariste Dannenmuller. 
Une thématique pertinente et si possible d’actualité, un invité talentueux (tant qu’à faire), un 
partenariat avec la librairie du centre-ville 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 avec Dire 
Lire (association qui donne des cours d’alphabétisation et de français aux primo-
arrivants). 

 
Résultat d’une expérimentation menée depuis trois ans : 
 
Le projet de la soirée est de permettre aux apprenants de se retrouver autour de leurs cultures et 
pays d’origine, de partager  leurs parcours, en chant, en conte ou en danse…  
Le support artistique est avant tout 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 je me répète, mais l’actualité me semble l’illustrer, le premier par vers la tolérance et 
l’altérité, le préalable, c’est de s’intéresser sincèrement aux gens…  
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• 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… Le 1er jeudi de chaque mois  dans la bonne humeur à la K-fête ! 
 

• Les INCIDANSE, conférences en mouvement 
Conçus et animés par la Cie WAZO 
Né de la volonté de proposer à 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 est 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… 
 

• Les ECHAFAUDEURS 
L’esprit c’est la convivialité, la rencontre entre bénévoles, administrateurs et adhérents, autour de 
thématiques ou de sujets libres…  
Depuis la réouverture nous avons constaté une demande forte de s’impliquer dans la vie de 
maison, pour échafauder de nouveaux projets (Café Chanté, commission factotum, vide dressing, 
Lectures partagées…). 
 
Le développement local c’est le  lien entre la programmation et les 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.  
 
Les autres programmations et projets de la Maison… 
 

• Les Projections Débats au Cinépal’ 
Au plaisir de tous, nous continuons nos projections en partenariat avec le Cinépal’, au programme 
des documentaires ou des films qui viennent, si possible, bousculer le confort des idées 
préconçues ! 
L’esprit critique s’affute en se confrontant au réel, à ses aberrations, à ses contradictions. 
Peu importe le sujet nous souhaitons juste susciter la réflexion et le doute, car les gens certains de 
leurs certitudes, nous inquiètent… 
 

• Les guinguettes de l’Yvette 
Une Festival d’Arts de la rue familial ! Des concerts Gratuits !  
De l’humour, de l’impertinence et des saucisses – frites…  
La magie des Guinguettes… 
Co-organisée avec la MJC de Villebon et l’association des Guinguettes, le premier weekend de juin, 
chacun se retrouve au bord de l’Yvette pour partager des histoires, des rires, des danses…  
Et des saucisses… 
 
C’est fou ça fait 30 ans ! 
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Et nous y travaillons de plus en plus de manière horizontale, en associant les bénévoles et les 
salariés à la programmation, le centre social et les maisons de quartiers pour la scénographie et la 
décoration du site…  
Les centres de Loisirs… 
Les écoles… 
Alors ?  
Educ pop ou pas Educ pop ?? 
 
L’accueil d’associations/les partenariats. 
 
Un des axes de ce fameux projet d’Education Populaire… 
Oui, la MJC accueille de nombreuses associations et partenaires dans ses locaux : Satellite 
(accompagnement à la scolarité), EHEO (Enfance Handicap Espoir Ostéopathie), Go EMILIE and CO, 
Dire-Lire (association d’apprentissage de la langue française à destination des étrangers), Le 
cavalier Fou (échecs), La Pause des Parents (association sur la Parentalité) L’hôpital de jour, le CAT 
Cardon, L’ImPro de Palaiseau, L’atelier Parentalité… 
Depuis 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. 
 

• Projet « Les musicéens »   
La MJC mène un travail d’accompagnement auprès de la Maison des Lycéens de 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 un membre actif du réseau et s’investit dans les actions autant 
que faire se peut. 
 

• Accueil en résidence (avec intervenants techniques et/ou artistiques, au moins 4 jours).  
 

• Résidence de création de la Cie des Filles de l'Ogre pour leur dernière création "My name is... 
Alice" en février (une semaine, après les deux fois une semaine en 2018) - 3 représentations le 
19 mars (2 scolaires à partir de 8 ans) et une tout public le 20 mars 

• Résidence de création du Théâtre des Amulettes (Cie de Caroline Massé) pour sa dernière 
création "Timide" d'après un texte de Catherine Verlaguet : résidence en juillet (1 semaine), 
septembre (1 semaine) et octobre (1 semaine) - 2 représentations scolaires (maternelles) le 
vendredi 8 novembre 2019. 
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• Résidence de création de la Cie la Caméléone pour leur création "Plonge !" en octobre 2019 (1 
semaine) - suivra deux autres résidences en 2020 (février et octobre) et deux représentations 
(les premières) en novembre 2020. 

• Côté musique, une résidence en 2019 avec le groupe Odd Fiction, du lundi 29 avril au jeudi 02 
mai. Avec un travail autour du son scène et façade, ainsi que des lumières et Vidéo 
Projecteurs, avec leur équipe technique en présence + une session d'accompagnement 
scénique. 

• Résidence du 21-24 Octobre 2019 avec co-accueil et accompagnement scénique entre MJC 
Palaiseau et Villebon du groupe TRIINU à la MJC Bobby Lapointe (Villebon). 

 

Et accueil simple (travail plateau) de la Cie Sycomore pour sa nouvelle création "Concert pour la 
paix" en septembre (1 semaine). 

Les expositions 

Un préalable : permettre l’expression des activités et de nos partenaires en exposant à la MJC de 
septembre à juin… C’est beaucoup de travail car l’exigence que nous imposons à tous et d’abord à 
nous-mêmes n’est pas négociable, oui « amateur » ne signifie pas « à peu près », ça signifie juste 
pratique désintéressée… 
 
Expositions accueillies en 2019 : 
 

• Photoclubbing12# (photo-club de la MJC) – le mois palaisien de la photo. 
• La Poterie – Céramique. 
• Les arts plastiques. 
• Autoportrait (P.dornier). 
• Dialogue d’artistes (Etienne et Bertrand Gauthier). 
• Animaux sauvages. 
• Dialogue Photographique UNNA. 

 
LES ACTIONS JEUNES 
 
La Semaine de l’Orientation 
Evènement organisé à la MJC, à l’attention des collégiens, des lycéens, et de leurs familles. Cette 
journée est un temps de sensibilisation des jeunes et de leurs parents à propos de l’orientation 
scolaire si déterminante en France dans l’accès à l’emploi… 
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. 
Pour animer et piloter cet événement, un véritable collectif mêlant des structures d’horizons 
différents s’est constitué. C’est ce qui fait la richesse d’un tel événement. Nous comptons 
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également les trois collèges de la ville de Palaiseau parmi les partenaires, avec lesquels nous 
organisons des journées scolaires pendant la semaine à l’attention de leurs élèves de 4ème. 
https://www.mjcpalaiseau.com/la-journee-sur-lorientation/ 
Bilan en pj. 
 
Le MIPE 
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 (8 numéros et un partenariat avec BLP radio 
de la MJC Boby Lapointe). 
https://www.mjcpalaiseau.com/satellite-coup-de-projecteur-sur-le-mipe-1/ 
 
Peace and Lobe 
Spectacle musical de sensibilisation des jeunes aux risques auditifs.  
Cette saison nous accueillions 2 représentations : 
 
Vendredi 7 février à 10h : 
 - Collège César Franck : deux classes de 4ème (65 places) ; 
 - Lycée Henri Poincaré : une classe de seconde SPVL (32 places) ; 
 - Lycée Camille Claudel : une classe de seconde et une classe de première (66 places). 
 
Vendredi 7 février à 14h30 : 
 - Collège César Franck : une classe de 3ème (33 places) ; 
 - Collège Charles Péguy : cinq classes de 4ème (135 places). 
 
Action menée en partenariat avec le PIJ. 
 
Un Don Pour du Son 
Le principe est simple avec la maison des lycéens du lycée Camille Claudel et celui de Henri 
Poincaré (cette année) en partenariat avec le service jeunesse de la commune, nous organisons un 
grand concert solidaire pour les lycéens au bénéfice du secours populaire juste avant noël. 
 
Palmipède Festival 
Le concept: deux jours de fête, deux scènes, dix groupes, une ambiance cosmique, psychédélique, 
une parenthèse joyeuse et foutraque, un beau bordel dans la MJC quoi. A cette occasion la palmi-
team (équipe bénévole) est composée principalement de jeunes (par la force des choses) 
palaisiens… par ailleurs le public cible c’est 18/25/35/45 ans  
https://www.facebook.com/PalmipedeFestival/ 
 
Echafaudeurs 
Rendez-vous mis en place par les adhérents… 
« La MJC appartient à ses adhérents et il ne dépend que de nous qu’elle soit ce que l’on veut qu’elle 
soit ! ». 
D.JEAN échafaudeuse 
 
Exemple récent (saison dernière) : 
 

https://www.mjcpalaiseau.com/la-journee-sur-lorientation/
https://www.mjcpalaiseau.com/satellite-coup-de-projecteur-sur-le-mipe-1/
https://www.facebook.com/PalmipedeFestival/
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Débat « Gilet Jeunes » Co organisé avec le Conseil des Jeunes à la MJC…  
Diffusion de la version gratuite du film « Je veux du soleil »  à l’initiative d’une jeune habitante 
gilet jaune… Conférence gesticulée « Aux frontières du droit » la politique d’immigration en action 
de Julie Allard – Avocate dans le cadre d’une double soirée co-organisé avec l’observatoire citoyen 
du CRA de Palaiseau…  
 
« Murders » 
En général une à deux murders (sorte de jeux de rôle en grandeur nature) qui accueillent environs 
une vingtaine de jeunes gens qui investissent la MJC et la transforme en taverne médiévale, en 
Cluedo géant ou bien en saloon interlope… 
 
LES PARTENARIATS 
 

• Satellite (soutien à la scolarité, nombreuses actions communes, stages…) 
• PIJ 
• Accueil Jeune 
• Intervalles (club de prévention) 
• Ludothèque (fête du jeu depuis 3 ans… + chaque premier jeudi de chaque moi un café jeux 

à la MJC). 
• Secours populaire (Noël du SP à la MJC 150 gamins qui courent partout !!) 
• Danse et Handicap (EHEO, GO EMILIE AND Co, CAT la CARDON…) 

 
L’informel 
Chaque midi, les collégiens et lycéens de St Martin viennent manger leurs kebabs, pasta box … En 
dehors du fait que nous en sommes ravis, cela a permis en 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. Cependant il s’agit d’une utilisation 
« chill » des espaces de la MJC, au chaud, ils viennent et c’est déjà très bien… 
 
COMMUNICATION  
 
Les supports de  diffusion. 
 
La plaquette de la saison: Toujours plus belle et complète, nous visons une sortie de plaquette dès 
la fin de la saison (en Juin) afin de coller aux pré-inscriptions qui sont de plus en plus utilisée à la 
MJC. 
Les plaquettes « Evenements » MJC : Une par semestre…  
Petit 4 pages qui permet d’aller à l’essentiel en présentant nos différents dispositifs afin que 
chacun puisse trouver son bonheur. 
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 plaquettes événements, Palmipède et 
la plaquette annuelle. 
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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. 
Newsletter : aux dernières normes RGPD… Une tous les 15 jours en moyenne pour ne pas être 
trop intrusif mais aussi pour mieux communiquer auprès des adhérents… 
Billetterie en Ligne : Depuis 2017 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’),  
Le RIF (pour les évènements musicaux), 
Le Parisien (pour les Guinguettes de l’Yvette, etc.) 
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Voilà… 
 
Il y a certainement des oublis, des approximations, des raccourcis et un peu de précipitation car 
déjà en temps normal ce n’est pas un exercice simple le rapport d’activité à la MJC de Palaiseau, 
mais alors en ce moment, c’est pire… 
 
Ce n’était clairement pas l’année pour le faire évoluer, mais il va évoluer, comme pas mal d’autres 
choses du reste, je n’irai pas jusque à dire que le rapport d’activité d’après ne sera pas celui 
d’avant mais… 
 
Comment conclure ?  
 
Par une petite maxime, désormais usuelle dans les rapports d’activité : 
 
-« Qui parle aux noms des autres est toujours un imposteur1 »…  
 
Alors Chhhhuuuut ! 
 
 

                                                             
1 E.CIORAN, le précis de décomposition. 


