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Une volonté forte de cette nouvelle 
année : développer la réflexion, seul.e et 
à plusieurs, à partir de moyens 
d'expression divers : l'écriture à travers 
un journal et la question du moment sur 
un mur de la MJC, ou la parole à travers 
des podcasts et l'outil radio, ou des 
soirées débat sur des enjeux sociétaux.
 
Donc un journal (en format papier, 
même s'il existera en format numérique)
Parce que
à travers l'écriture
l'expression est plus mature
les lieux et temps de lecture
y sont aussi autrement mûrs.
 
Pour rendre compte de nos actions, pour 
informer de nos animations à venir, pour 
relayer et développer les réflexions 
autour de la question du moment, ou 
des soirées débats.
 
Un journal pour que vous puissiez dire 
votre avis, votre coup de cœur.
Par exemple, dans ce premier numéro, 
des jeunes en stage d'observation de     
3      nous partagent leur semaine de 
stage au sein de la MJC.
Alors nous vous invitons à en user et en 
abuser.
 
Nous vous en souhaitons une bonne 
lecture et en profitons pour vous 
présenter de nouveau, nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2023.
 
« J’ai décidé d’être heureux parce que c’est 
bon pour la santé. » Voltaire

 
Jean-Luc Dardaine,

Directeur

Zoom
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Retour sur  ...

Le mercredi 14 décembre 2022 eut lieu Lueurs d’Hiver, un évènement
organisé par la MJC MPT Camille Claudel. Les salariés et les bénévoles ont
investi la place des Colliberts dans l’après-midi afin de préparer la soirée. Une
déambulation musicale eut lieu en début de soirée et arriva place des
Colliberts, lieu du spectacle. Les adhérents ainsi que des danseuses
extérieures ont mis en évidence leurs talents : une chaleureuse
démonstration de modern'jazz, de danse classique ainsi que de hip-hop. Le
final de la soirée a été assuré par un cracheur de feu. Une bonne ambiance
ainsi qu’un plaisir partagé entre les familles, les bénévoles et les salariés de la
MJC. 

Lueurs d'Hiver
Une vague de chaleur en plein hiver !

Le samedi 10 décembre, la
MJC était présente lors du
marché de Noël de la ville avec
un atelier arts plastiques pour
préparer Lueurs d’Hiver. Un
grand merci aux bénévoles qui
ont animé cet atelier ! 
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L'atelier de Lueurs d'Hiver 
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Focus sur la radio de la MJCFestival "Si loin, si proche"
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La MJC à l'an vert
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Sexisme, parlons-en !

La question du moment c'est quoi ? C'est une
petite interrogation ponctuelle sur le monde qui
nous entoure. L'enjeu est simple : nous voulons
connaître votre opinion. Rendez-vous dans le
hall de la MJC. Suivez les flèches rouges qui
arpentent la porte du couloir et exprimez-vous
sur la grande fresque. À la fin de chaque                  
« question du moment », un petit débat radio
sera enregistré afin d'en discuter. 

Alors, pour vous : est-ce que la vie était mieux
avant ? Qui suis-je ?  Si vous voulez apporter
votre contribution, vous pouvez aussi nous
écrire par mail à : 

Contact :  elles.demandent@gmail.com

À l’occasion de la journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes,
le 26 novembre, la MJC se mobilise. Sous la
houlette du collectif « Elles demandent », une
soirée au programme divers et varié est
organisée : pièce de théâtre, débat, buffet ou
encore mélodie a capella des chanteuses du
groupe Le Quartet Buccal. 
L'enjeu : prendre conscience que le sexisme se
trouve partout, dans le monde de l’entreprise
avec ses collègues de travail, dans la sphère
privée avec ses amis ou encore au sein du foyer
familial avec son mari. Dans une ambiance
intimiste, cette soirée a permis aux participants
de se rencontrer, d’apprendre, de comprendre
ces aspects et de partager un moment de
convivialité autour de ce thème encore
d’actualité. Voici l'avis de Maxime :

« Durant cette soirée nous avons eu l'occasion de découvrir 
de nombreux projets portés par des jeunes de toute la 

France. Ils ont dû faire preuve d'une grande détermination et 
d'un grand engagement. Leurs projets abordent 

d'importantes thématiques d'avenir comme l'écologie ou des 
enjeux sociaux comme les menstruations. Cette expérience 

nous a permis de prendre conscience d'enjeux d'actualités et 
de nous inciter à nous engager dans des projets d'avenir. »

 

Retour sur ...

Le sexisme est l’affaire de tous, débattons 
ensemble et parlons-en !

La question 
du moment 

Votre point de vue sur le monde qui nous entoure !
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Festival "Si loin, si proche"

Citoyenneté et vie locale
Développement durable
Culture, loisirs et sports
Vacances et mobilités. 

La CAF propose par département un dispositif à
destination de jeunes portant des projets selon 4
catégories : 

15 de ces projets sont sélectionnés au niveau
national dans le cadre du dispositif Innov'Jeunes. Les
critères de présélection sont : le niveau d’implication
des jeunes dans le projet - la dimension innovante du
projet - la qualité du projet et les résultats obtenus -
l’impact du projet sur le territoire. Pour le jury
« jeunes » qui devait primer un projet, la CNAF a fait
appel à MJC de France. Pour la région d'Ile-de-
France, ce sont des jeunes de la MJC MPT Camille
Claudel qui ont participé le 19 décembre 2022 à ce
jury. Merci à Maxime, Gladys, Anita, Sélène et Kiran.

Le prix du jury CNAF

 Vincent

Du 26 au 29 janvier 2023.
Le festival du film asiatique est organisé par la Ferme 
du Buisson et l'association "Du Mékong à la Marne"
Tout le programme est à retrouver sur le site : 

https://www.lafermedubuisson.com/fr/programme/ 
cinema/si-loin-si-proche

La MJC y sera partenaire 
pour des reportages 
radiophoniques, 
l'enregistrement des 
tables rondes, y recueillir 
les réactions du public....

Si cela vous intéresse, 
merci de prendre contact 
avec nous. 

 Vincent

media@mjcmptlognes.org

mailto:elles.demandent@gmail.com
https://www.lafermedubuisson.com/fr/programme/cinema/si-loin-si-proche
https://www.lafermedubuisson.com/fr/programme/cinema/si-loin-si-proche
https://on.soundcloud.com/VUeVy6GqsBPJUW9u8


La webradio est un outil d’expression très accessible et
la MJC a très bien su l’utiliser les années précédentes et  
souhaite poursuivre cette belle expérience. Depuis le
début de la saison 2022/2023, quelques podcasts ont
déjà était postés : interviews, chroniques, annonces des
événements de la MJC… à écouter sur :
https://on.soundcloud.com/VUeVy6GqsBPJUW9u8
De nouveaux podcasts seront enregistrés
prochainement avec des intervenants d’association,
interviews, débats, etc…
La webradio est ouverte à tous : un sujet qui vous
semble important d’évoquer, une envie de partager une
passion, une lecture, des goûts musicaux,… les micros
de la MJC vous attendent ! Renseignez-vous auprès de
la MJC et par mail media@mjcmptlognes.org

 

« Nous sommes là en tant que stagiaires cette
semaine, nous avons pu avoir la chance
d'assister à Lueurs d'Hiver. Cet événement a été
l'occasion de créer des liens avec les salariés de
la structure et avec le public. Il y a eu un bon
spectacle avec des jeunes, des adolescents et
des adultes. Ce moment était magique car il y
avait de la convivialité. J'ai rencontré beaucoup
de personnes avec qui j'ai pu discuter. Ce que
j'ai beaucoup aimé lors de cette soirée, c'est que
j'ai pu partager un bon moment avec tout le
monde. »

Ninon, stagiaire de 3    

« Durant cette semaine à la MJC, j'ai pu constater
que c'est un lieu incroyable avec une belle équipe.
L'ambiance de travail est agréable même si on se
fait vite déconcentrer mais c'est ça qui est bien.
J'ai appris que ce lieu n'appartient pas qu'aux
membres mais qu'il y a aussi des bénévoles : plus
de 30 si je me souviens bien. Chaque membre ici
à son rôle. On a tout le temps l'impression d'être
en pause. Un silence est rare, sauf si on va dans
une salle vide mais même là-bas on entend les
autres. Globalement, si je devais mettre une note,
elle serait positive. Rien que cette atmosphère
suffit. »

Annaëlle, stagiaire de 3      

Une semaine à la MJC

Carte blanche
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La MJC à l'an vert

Après avoir commencé la démarche Cogitons à la
Maison ! en avril dernier, la MJC a entamé une
réflexion sur la place de la transition écologique au
sein de ses activités. Pour se faire, elle s’est appuyée
sur le rassemblement national « MJC à l’an vert ».
Pour lancer cette dynamique, la MJC a organisé une
rencontre à son échelle : La MJC à l’an vert. Depuis
notre première rencontre en octobre 2022, les
participants ont pu débuter une réflexion collective
autour d’actions, de thèmes et d’ateliers qui les
intéressaient :

 La radio de la MJC
 Focus

« Réparation, recyclage, partage, apprentissage… » 
avec la mise en place d’atelier de fabrication produits 
maison et la mise en place d’une plateforme de prêt de 
matériel (ex : la BOM de Montreuil) 
« Consommer mieux, manger local… » avec la mise en 
place d’une AMAP 

     

 
[Suite page 4]

 La MJC à l'an vert
ème

ème

 Enzo

https://on.soundcloud.com/VUeVy6GqsBPJUW9u8
https://on.soundcloud.com/VUeVy6GqsBPJUW9u8
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Stages artistiques pour les 10/15 ans
Arts plastiques, écriture rap, art
clownesque, danse. Préparation d'une
création avec représentation devant les
parents et amis le vendredi vers 18h30.
Tarif : 30 euros la semaine + adhésion.
En partenariat avec la MJC de Torcy

Manuue, l'humoriste locale se propose de
faire venir des collègues pour une soirée
qui promet de nous surprendre et de nous
arracher sourires et fous rires. Retenez la
date. Soirée en cours de programmation.
 
Stage avec Manuue pour les plus de 12
ans : samedis 4 et 11 février et 11 et 18
mars de 14h à 16h. Tarif : 20 euros.
Possibilité de faire la première partie de la
soirée du 25 mars. 
 

Moment de créations diverses, éphémères, 
de rencontres d'artistes amateurs et 
professionnels où les arts plastiques, les 
danses, les mots, s'entremêlent et nous 
invitent à redécouvrir notre espace.

Thème : « Ma cabane et-est la tienne »

La MJC à l'an vert (suite) L'Agenda de la MJC

 La Grande Lessive®

L'Étang d'Arts
 
 
 

Nos contacts
21 rue de la Mairie, 77185 Lognes
Tel : 01 60 05 26 49

www.mjcmptlognes.comSite web :
contact@mjcmptlognes.orgE-mail :

Facebook, Instagram, Twitter : @mjclognes

SMS/WhatsApp : 07 82 75 22 01

Pour cette nouvelle 
année, la MJC a pour 
projet la mise en place 
de premières actions 
proposées et travaillées 
lors des rencontres 
précédentes (AMAP, 
ateliers, 

Art'ensifs

Soirée Stand Up - Manuue

Du 27 février au 3 mars de 14h à 17h 

Jeudi 23 mars de 10h à 18h.
Esplanade des droits de l'homme à Lognes

Samedi 25 mars à 19h30 à la MJC 

Samedi 27 mai de 9h à 19h
autour de l'étang du Segrais Nord

Thème : 
L'Effet "Mère Nature"

(l'éphémère nature?) 

Lez'Arts d'été
14 au 24 juin (spectacle danse à la salle 

du citoyen le samedi 24 juin)

La MJC a proposé une rencontre pour 
penser les fêtes de fin d’année de manière 
plus écologique et économique.
Cet atelier, animé par Ophélie, 
une adhérente, a permis aux 
participants de partager des 
astuces et des bonnes pratiques 
autour de différents sujets tels 
que les cadeaux, les repas ou 
bien encore les emballages. Le 
visuel à droite résume, en 
utilisant l’image du sapin de 
Noël, toutes les astuces et 
pratiques partagées lors de 
cette rencontre.

café des bricoleurs, ...).
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Rendez-vous le samedi 11 février à partir de 17h pour discuter et 
mettre en place ensemble ces projets.

 Linh

Soirée jeux
Samedi 18 février à partir de 18h


