Rapport moral
Confinement, couvre feu, restrictions, « pass-sanitaire », maintenant « pass-vaccinal », port
du masque… Autant d’obstacles, de contraintes, avec lesquelles nous avons dû, comme tout
le monde, jongler lors de cette seconde saison placée sous le signe du COVID.
Compte tenu du contexte sanitaire, certains de nos projets n’ont pu se réaliser comme par
exemple les expos, ateliers et animations prévus pendant le Festival du Film Italien, ou
encore les animations d’Halloween.
Le projet de travail sur l’espace dit « la Cave » a également dû être mis en « stand by » du
fait de la crise sanitaire. Il est en effet difficile de travailler sur un tel projet dans de telles
conditions, mais nous n’abandonnons pas l’idée de nous remettre au travail sur ce lieu
emblématique de Villerupt afin de proposer à la population un endroit de convivialité
chaleureux.
Malgré cela, comme nous nous y étions engagés, le projet « Art & Nature » a pu voir le jour
au mois de Juin, impliquant les écoles de Villerupt et Thil, les accueils de loisirs de Thil,
Villerupt, Russange, et la MJC d’Audun-le-Tiche.
Cette manifestation a été revue quelque peu à la baisse afin de répondre au protocole
sanitaire en place mais cela reste un bel événement qui a réuni plus de 700 personnes sur 10
jours, et nous comptons bien le renouveler en 2023.
Parlons également de notre présence aux journées portes ouvertes de « l’Arche » avec
notamment une exposition du club photo, un atelier gravure proposé par Nicolas Venzi ou
encore diverses animations pour enfants proposée par Audrey Morgenthaler.
Le club photo a également pu présenter quelques tirages lors du 17ème salon de la
photographie d’Audun-le-Tiche.
Nous avons réussi à maintenir quelques activités à distance comme les cours de langues et le
théâtre ado qui a permis aux jeunes de travailler la question des réseaux sociaux et des
échanges en ligne.
N’oublions pas non plus le travail des équipes sur la préparation du « Bal pop », projet
sélectionné dans le cadre de Esch2022 Capitale Européenne de la culture, qui verra le jour le
7 mai 2022.
La saison 2020-2021 devait également marquer un anniversaire particulier, puisqu’il
s’agissait des 60 ans de notre association. Si nous n’avons pas pu organiser cette fête en
février/mars comme nous l’aurions souhaité, celle-ci a été célébrée dès la rentrée de
septembre. Elle apparaîtra donc dans les rapports de la prochaine saison.
Concernant l’école de musique, malheureusement, après de nombreuses réunions, nous ne
sommes pas parvenus à aboutir au conventionnement de partenariat comme prévu.
La nouvelle saison sera marquée par le transfert de tous les professeurs de musique vers « À
ta portée », qui fusionne avec l’école de musique d’Aumetz pour devenir une école de
musique intercommunale, dans laquelle nous n’avons pas souhaité siéger.
En effet, nous ne nous retrouvons pas dans cette « nouvelle » association qui ne partage pas
les mêmes valeurs que nous.

Le monde de la culture redémarre timidement et aujourd’hui plus que jamais il est
important pour nous de continuer à développer des actions sur la commune. C’est pourquoi
nous continuerons à travailler en collaboration avec la ville et son équipe, et j’en profite
pour les remercier de leur soutien.
Je remercie également l’ensemble du personnel et les intervenants de la MJC, ainsi que
l’ensemble du bureau et du CA. Comme pour l’année précédente, j’accorde une importance
particulière à la démocratie associative. Aucune décision importante n’est prise sans l’aval
de ce dernier.
Je n’oublie pas nos partenaires :
La MJC d’Audun-le-Tiche,
Les écoles et les enseignants des villes de Villerupt et Thil,
Le collège Théodore Monod de Villerupt,
La Cie du Chassé-croisé,
Les accueils périscolaires de Villerupt, Thil et Russange
La FD 54, particulièrement Emilie Richard,
Les Francas 54,
Le CD 54,
Le GESPAH,
Et j’en oublie certainement…
Je terminerai en remerciant l’ensemble des adhérents qui n’ont malheureusement pas pu
profiter pleinement des activités proposées par la MJC sur la saison 2020-2021, mais qui ont
su rester fidèle et que nous sommes ravis de retrouver depuis le mois de septembre.
Le Président de la MJC
FERRARI Xavier

