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Nombre	d’adhérents	inscrits	au	31	août	2020	:	368	
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SECTEUR	ARTISTIQUE	
	
Nombre	d’adhérents	:	92	
Secteur	Danses	:	25	
Arts	plastiques,	atelier	gravure,	et	dessin	manda	:	53	
Théâtre	:	14	
			
Nos	professeurs	et	intervenants	:	
	
Classique	:	Marie	Wieczorek	
Eveil	et	Contemporain	:	Stéphanie	Court	
Hip	Hop	:	Cédric	Koung	
Arts	plastiques	et	gravure	:	Nicolas	Venzi	
Dessin	manga	:	Aude	Renard	
Théâtre	:	Eden	Thirriard	
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SECTEUR	EDUCATIF	ET	BIEN	ETRE	
	
Nombre	d’adhérents	:	155		
	
AEROMODELISME	:	6	
ATELIERS	LUDIQUES	D’ANGLAIS	:	24	
ITALIEN	:	18	
LUXEMBOURGEOIS	:	34	
YOGA	:	51	
COUTURE	:	8	
PHOTO	:	12	
CHINOIS	:	2	
	
Nos	professeurs	et	intervenants	:	
	
AEROMODELISME	:	Pierre	EDALITI	
ATELIERS	LUDIQUES	D’ANGLAIS	:	Isabelle	KUHN	
ITALIEN	:	Sandrine	GARCIA	
LUXEMBOURGEOIS	:	Gaby	BRAUN	
YOGA	:	Patricia	FRANCK	
COUTURE	:	Marina	ZORINA	
PHOTO	:	Xavier	FERRARI	et	Martin	KUBIAC	
CHINOIS	:	Qingyuan	Nie-Bareille	
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SECTEUR	ANIMATION	
	
Nombre	d’adhérents	dédiés	:	120	
Nombre	de	participants	:	306	
	
ANNIVERSAIRE	-	ACTIV’ÉTÉ	–	STAGE	ANGLAIS	LUDIQUE-	MATINÉES	
DÉCOUVERTE	–	les	Ateliers	SO	ANIM’ACTION	-	CROQ’VACANCES-	SORTIES	(parc	
de	sainte	croix,	Bruxelles)	-	JOURNÉES	THEMATIQUES	(carnaval,	halloween,	
zone	de	gratuité)	

	

			 				 	
	

	
	
LES	PROJETS	
	
Journée	Internationale	des	droits	de	l’enfant	
	
Le	 projet	 Expolaroid	 ayant	 connu	 un	 vif	 succès,	 tant	 au	 niveau	 de	 la	 population,	 des	
enseignants,	des	enfants,	des	collégiens,	que	des	élus,	 la	municipalité	nous	a	sollicité	pour	
participer	 à	nouveau	à	 la	 journée	 internationale	des	droits	 de	 l’enfant	 à	 travers	un	projet	
photo.	
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Neuf	 bâches	 recto-verso	 ont	 été	 réalisées	 avec	 les	 classes	 de	 6	 ème.	 Les	 collégiens	 ont	
illustré	 avec	 leurs	 mots	 et	 leurs	 clichés	 polaroids	 40	 des	 54	 articles	 de	 la	 Convention	
Internationale	des	droits	de	l’enfant.	
Ces	bâches	ont	été	imprimées	et	tendues	sur	le	mail	urbain	de	la	ville.		
L’inauguration	a	débouché	sur	une	conférence	au	cinéma	RIO	entre	l’Unicef	et	les	collégiens.	
	

			 	
	
	
Femmes	Artistes		
	
«	Femmes	Artistes	»	est	une	exposition	 réalisée	par	 les	 ado	et	 adultes	de	 l’atelier	 gravure	
animé	 par	 Nicolas	 Venzi.	 Elle	 a	 été	 proposée	 à	 l'occasion	 de	 la	 célébration	 de	 la	 journée	
internationale	 des	 droits	 de	 la	 femme,	 projet	 porté	 par	 Laura	 Ragugini	 déléguée	 à	 la	
Citoyenneté	de	la	Ville	de	Villerupt		
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ARTS	ET	NATURE	
	

	 	

Art	 &	 Nature	 est	 un	 festival	 autour	 des	 arts	 et	 de	 la	 nature	 qui	 devait	 initialement	 se	
dérouler	au	Parcours	de	santé	Pierre	Poulain	le	week-end	du	13	et	14	juin	2020.	

Avec	visite	des	scolaires	en	amont,	les	11	et	12	juin.		

Ce	projet	intergénérationnel	a	pour	objectif	principal	de	faire	découvrir	différentes	pratiques	
artistiques	en	y	alliant	une	sensibilisation	à	la	nature	et	à	notre	environnement.	Le	tout	dans	
un	cadre	festif	et	populaire	en	plein	air.	

Ouvert	 à	 tous,	 il	 devait	 permettre	 de	 mener	 des	 ateliers	 famille,	 de	 proposer	 une	
programmation	 culturelle	 (Théâtre,	musique,	danse…)	et	d’effectuer	un	 travail	 sur	 les	arts	
plastiques	avec	les	écoles	de	Villerupt	et	Thil.	Ce	travail	devait	être	exposé	avec	les	œuvres	
d’artistes	reconnus	au	parcours	de	santé.	

La	covid	étant	passée	par	là,	la	manifestation	a	bien	entendu	était	annulée.	

Tous	 les	partenaires	de	 cette	manifestation	 (Ville	de	Villerupt,	Cité	du	paysage	54,	écoles,	
compagnie,	 etc…)	 étant	 d’accord	 sur	 le	 fait	 qu’il	 s’agissait	 d’un	 simple	 report.	 En	 effet,	
personne	ne	pouvait	présager	de	la	durée	des	restrictions	sanitaires.	

La	MJC	a	donc	travaillé	sur	plusieurs	scénarii	pour	cet	événement	en	2021	:	

- Manifestation	«	normale	»,	telle	que	prévue	initialement.	
- Manifestation	à	programmation	et	jauge	réduite	
- Visites	de	scolaires	seuls	sur	le	site	du	Parcours	de	santé	(en	effet,	si	le	travail	avec	les	

écoles	 a	 pu	 être	 mené	 à	 bien,	 nous	 estimons	 dommage	 que	 les	 travaux	 des	
participants	ne	puissent	être	exposés).	+	visite	libre	des	non	scolaires.	

	
NB	:	Un	livret	ludique	qui	devait	être	proposé	aux	scolaires	et	centres	de	loisirs	en	2020	est	
en	 cours	 d’enrichissement	 pour	 proposer	 un	 aspect	 ludique	 dans	 le	 cas	 d’une	 visite	 des	
scolaires	seuls	en	2021.	
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En	 espérant	 qu’une	 sortie	 prochaine	 de	 cette	 crise	 sanitaire	 permette	 de	 maintenir	 le	
scenario	le	plus	ambitieux.	

	 	 	
	
	
LES	EVENEMENTS	
	
HOT	RODS	
	
Exposition	photographique	réalisée	par	Martin,	Thomas	et	Xavier.		
Celle-ci	a	eu	lieu	lors	du	42ème	Festival	du	Film	Italien	et	a	réuni	plus	de	800	Visiteurs.	
	

			 			 	
	
Dessine	moi	une	fève	
	
L'exposition	"Dessine	moi	une	fève"	est	un	projet	de	la	Ville	de	Villerupt,	que	nous	sommes	
fier	 d’avoir	 accueilli	 à	 la	 «	Cave	».	 Les	 enfants,	 parents	 et	 enseignantes	 étaient	 venus	 en	
nombre	découvrir	le	travail	de	tous	les	élèves	de	l'école	Paul	Langevin.		
Dans	cette	exposition	se	cachait	 la	 fève	qui	a	orné	 les	galettes	des	pâtissiers	de	 la	Ville	en	
janvier	2021.	
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CONFINEMENT	
	
Du	17	mars	au	10	mai	2020	(selon	les	départements),	la	France	entière	a	vécu	sous	cloche,	
confinée	pour	limiter	la	propagation	du	coronavirus.	Dans	ce	contexte	exceptionnel,	il	nous	
semblait	important	de	continuer	à	apprendre,	s'amuser,	rire	et	découvrir	tout	en	restant	"à	
la	maison".	
Nous	avons	donc	utilisé	les	réseaux	Facebook	et	notre	site	Internet	pour	restez	en	contact.	
Nous	avons	partagé	des	jeux	sportif	et	des	exercices	de	relaxation	proposé	par	Patricia,	des	
activités	manuelles,	des	défis	en	familles	et	des	recettes	en	vidéo,	proposé	par	Audrey,	mais	
aussi	des	 coloriages	d’œuvres	d’artistes	peintres,	des	 sites	 ludo	éducatifs,	divers	 contenus	
culturels	et	les	photos	des	«confinés	».	
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Notre	saison	s’est	achevée	au	mois	d’août	par	deux	expositions	sur	le	marché,	projet	mené	
en	partenariat	avec	la	ville	de	Villerupt.	
	

	
	

Retrouvez	les	projets,	photos,	vidéos,	revue	de	presse,	etc…	
Sur	www.mjcvillerupt.fr	
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Bilan	
	
A	 la	 fin	 de	 la	 saison,	 la	 MJC	 comptait	 368	 adhérents.	 Soit	 une	 baisse	 d’environ	 150	
adhérents.	Comme	l’a	précisé	le	trésorier,	cette	baisse	est	essentiellement	due	au	transfert	
des	élèves	de	l’école	de	musique	vers	A	Ta	Portée	(environ	90	élèves)	et	la	reprise	tardive	de	
de	l’activité	danse	due	au	départ	d’un	professeur	(environ	60	élèves).	

L'intérêt	de	la	population	pour	les	diverses	actions	de	la	MJC,	sans	compter	le	travail	et	les	
projets	 menés	 au	 sein	 des	 écoles	 et	 du	 collège	 qui	 n'est	 pas	 comptabilisé	 dans	 nos	
adhérents,	reste	inchangé.	
	
Certes	la	crise	sanitaire	liée	à	la	COVID	19	est	sans	précédents.	Mais	depuis	presque	un	an,	le	
secteur	 culturel	 et	 plus	 largement	 le	 monde	 associatif	 sont	 mis	 à	 mal.	 C’est	 épuisant	 et	
décourageant	pour	 les	salariés,	professeurs,	 intervenants,	artistes,	bénévoles	et	avant	tout	
pour	le	public,	voir	parfois	 incompréhensible	 lorsque	nos	activités	sont	 interdites	alors	que	
les	grandes	surfaces	sont	bondées.		
Pour	ma	part,	la	culture	considérée	comme	non	essentielle	est	un	choix	de	société	que	je	ne	
comprends	pas.	
Mais	on	ne	se	laisse	pas	abattre,	nous	avons	déjà	de	beaux	projets	en	préparation,	et	nous	
avons	hâte	de	les	partager	avec	vous.	
	
Je	 tiens	 à	 remercier	 toute	 l'équipe	 de	 salariés	 et	 d'intervenants	 pour	 leur	 travail	 et	 leur	
investissement	malgré	la	crise	sanitaire.	
	
Je	remercie	tous	nos	partenaires,	et	particulièrement	la	ville	de	Villerupt	et	ses	services	pour	
leur	soutien	au	quotidien.	
	
Je	remercie	très	chaleureusement	nos	adhérents	qui	n’ont	malheureusement	pas	pu	profiter	
pleinement	 des	 activités	 proposées	 par	 la	MJC,	 mais	 qui	 ont	 su	 se	montrer	 solidaires	 de	
l’association.	
	
Et	 enfin,	 je	 tiens	 à	 remercier	 et	 féliciter	 tous	 les	 bénévoles,	 les	 membres	 du	 conseil	
d'administration,	ainsi	que	le	président	pour	leur	investissement	tout	au	long	de	cette	saison	
si	particulière,	et	sans	qui	rien	ne	serait	possible.	
	
	
LUZI	Stéphanie	
Directrice	MJC	Villerupt	
	
 


