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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

LE BUREAU 

• Présidente : Geneviève FRANCOIS 

•  Vice présidente : Colette FAUVE 

• Trésorier : Etienne BOLMONT 

• Secrétaire : Xavier GOUERY 

• Secrétaire adjointe: Danièle BOLMONT 

 

LES MEMBRES DE DROIT  

• Mme Lucette LALEVEE  

• Mr Matthieu VERGEOT (représentant du Maire de Toul) 

• Mr Yann FREMEAUX  (Délégué de la FRMJC) 

 

LES MEMBRES ASSOCIES 

• Mme Françoise MARICHAL 

 

LES MEMBRES ELUS 

• Mme Catherine BRETENOUX 

• Mr Denis GRANDJEAN 

• Mr Pierrick LE DU  

• Mme Frédérique TANGRE 
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L’EQUIPE 

Administratif 

 

• Direction : E. DELIGNY 

• Secrétariat Accueil : E. CHARLERY 

• Agent d'entretien : M. WEBER 

 

Activités culturelles, sportives et de loisirs 

• Danse de salon: J.M. PECHEUR 

• Pilates & Gym : N. VERDELET 

• Modern’ jazz : F. PERROT 

• Poterie et Dessin enfants : M. SCHOLZE  

• Aquarelle - Dessin adulte : S. DE BIASI 

• BD Mangas : M. GERSTEL 

• FIMO, Modelage : C. JANCENELLE 

• Yoga: E. DELFOLIE 

• Théâtre: C. FAUVE & A. LEFRANC 

• Hip-Hop : A. NOEL 

• Anglais : R. NARRAIDOO 

• Espagnol : N. LAMBERT 

• Tricot : L. SELOSSE 

• Couture : M. HUMBERT 

• Relaxation : S. RASSINOUX 

 

L’Ecole de musique 

• Coordination pédagogique : A. DUBUIT 

• Batterie et Djembé : H. DIMEY &  B. CAZZULINI 

• Chant chorale : L. FRISON 

• Clarinette, saxophone et formation musicale : D. MERMET 

• Flûte traversière: A. DUBUIT 

• Guitare sèche électrique : J. JACQUELINE &  J. ROSENTHAL & M. CLERY 

• Basse : S.  COLLET 

• Piano synthétiseur : B. DANGIEN / S. BROSSARD / A. DA SILVA 

• Violon : S. BROSSARD 

• Accordéon, éveil musical, formation musicale  et flûte à bec : C. VIGNERON 

• Trompette Tuba : F. LEGARS 
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BILAN MORAL ET 

D’ORIENTATION 
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L’assemblée générale est traditionnellement l’occasion de faire de point sur l’année écoulée pour 

mettre en lumière ce qui la caractérise, en évoquant les grands principes qui ont été mis en 

œuvre et qui conduiront l’avenir. 

Concernant l’année 2016, la tentation serait grande de disserter longuement autour des thèmes 

de « mixité sociale », « accès à la culture », « citoyenneté » ou « vivre ensemble ». 

La réalité observée nous y autoriserait sans conteste. 

 

Mais les faits, dans leur sobriété, sont parfois beaucoup plus parlants que les mots. En ce 

printemps où fleurissent les discours, peut-être éprouvons-nous aussi quelques réticences vis-à-

vis de toute grandiloquence excessive. 

C’est pourquoi j’ai choisi délibérément d’aborder mon rapport moral sous un angle très concret, 

par le rappel de quelques événements symboliques qui évoquent en toute simplicité la mise en 

œuvre des orientations définies par le Conseil d’Administration. 

 

 

L’année 2016 s’est ouverte avec la Quinzaine Culturelle Tchèque, elle s’est achevée par les 

festivités de la Saint Nicolas. Deux temps forts dans lesquels se sont investis la plupart des ateliers 

de la MJC, en partenariat avec d’autres associations, chacun apportant sa spécificité et son 

dynamisme dans la déclinaison d’un thème commun. 

 

Quelques exemples parmi d’autres : 

La Quinzaine Tchèque, c’est : 

- Plus de dix associations ou structures engagées sur un même projet, à l’initiative de la MJC 

- Des habitants du centre-ville qui découvrent l’espace Malraux  

- Des habitants de la ville haute qui, encouragés par l’association Mosaïque, assistent pour la 

première fois de leur vie à une représentation théâtrale. 

- La chorale des « Lundis qui chantent » qui apprend tout un répertoire en tchèque. 

- Kundera qui relooke Marivaux dans une création débordant d’humour 

- Des marmites de soupe et des montagnes de gâteaux – recettes tchèques - fabriqués 

collectivement pour une inauguration en plein air….et en plein mois de janvier. 

 

La Saint-Nicolas, c’est : 

- 7 structures engagées sous la houlette des Assises Culturelles de la Jeunesse,  124 bénévoles 

(dont 79 pour la MJC) 

- Des comédiens, des danseurs, des musiciens de la MJC qui investissent la salle de l’Arsenal et 

entraînent les visiteurs dans un parcours ensorcelé  

- L’atelier « arts plastiques » qui improvise sur le thème de Tim Burton pour une exposition 

originale à la médiathèque  

 

 

Entre les deux, il y a : 

- De nouvelles activités qui voient le jour 

- Des ateliers qu’il faut dédoubler tant ils ont de succès 

- Des prestations publiques démultipliées  

- Des partenariats renforcés avec des structures spécialisées : EPI Grand-Est, le foyer Le 

Toulois, l’Esat d’Allamps (3 établissements qui accueillent des personnes en situation de 

handicap), l’UAO (foyer de l’enfance du quartier St Evre) 
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Aucun de ces événements n’aurait pu avoir lieu sans un investissement considérable – et très 

largement bénévole- de la part des salariés et intervenants de la MJC, lesquels font preuve d’une 

capacité de mobilisation à laquelle on ne saurait assez rendre hommage. Sans eux, j’ai bien 

conscience que les orientations données par le Conseil d’Administration resteraient totalement 

lettre morte. 

 

 

Ce dynamisme et cet engagement de tous nous permettent de nous projeter dans l’avenir avec 

audace. Deux grands projets sont déjà lancés : 

- L’Orchestre à l’Ecole : en partenariat avec la Ville et l’Education Nationale, il va permettre à 

des enfants du primaire, scolarisés en ville haute, d’accéder à une pratique musicale 

d’ensemble, ce dispositif étant envisagé comme un levier contre l’échec scolaire et 

l’exclusion sociale. (photo) 

- Le spectacle « Si les pierres pouvaient parler » : conçu en partenariat avec l’association pour 

la sauvegarde de la chapelle templière de Libdeau, ce spectacle associera théâtre, musique, 

danse, couture, et même hip-hop dans une création centrée sur des épisodes inédits de 

l’histoire de Toul. 

 

 

Dans un contexte général morose où bon nombre de nos concitoyens manquent de confiance en 

l’avenir, la MJC de Toul ose, imagine, entreprend, invite, prend sa place dans la vie de la cité. 

C’est donc avec fierté que nous pourrons fêter ensemble, en 2018, le 50
ème

 anniversaire de notre 

belle maison. 
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BILAN FINANCIER 

2016 
Les comptes ont été vérifiés par Mr Patrick BRETENOUX 
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BUDGET PREVISIONNEL 2017  
 

DEPENSES  

   Report de l’exercice antérieur (si 

déficit) 

montant 

en € RECETTES 

montant 

en € 

60 – Achats    
report de l'exercice antérieur (si 

excédent)   

Achats non stockés de matières et 

fournitures  37 000 

70 – Ventes de produits, 

prestations 178 200 

Fournitures d’entretien et de 

petits équipements 36 000     

Fournitures administratives  300 Ateliers et Prestations de service 178 200 

  700     

61 – Services extérieurs 20 000 74 - Subvention d'exploitation 136 500 
Sous-traitance générale 

(intervenants extérieurs) 14 000 DRAC 5 000 

Locations mobilières et 

immobilières  800 Région (aide au projet) 5 000 

Entretien et réparation  2 500 Département 8 000 

Assurances  2 500 Ville de Toul 65 000 

Documentation 200 

Autres communes CC Toul & 

Colombey, chaudeney 1 700 

Divers    pol de la ville 5 300 

62 – autres services extérieurs  9 200 CAF 2 000 

Rémunérations intermédiaires et 

honoraires  1 000 DISP EST 500 

Publicité, publications  2 000     

Déplacements, missions et 

réceptions  2 000 sponsors 21 000 

Frais postaux et de 

télécommunication  2 000     

Services bancaires  200 CNASEA (emplois aidés) 20 000 

Divers (cotisations) 2 000 Autres (Région Lorraine emploi) 3 000 

63 – Impôts et taxes Autres (à 

préciser) 2 000     

    

75 - Autres produits de gestion 

courante 3 300 

Autres impôts et taxes  2 000 adhésions 3 300 

64 – Charges de personnel 

Autres  250 000 Autres  formation   

Rémunération du personnel  150 060     

Charges sociales  95 940 76 - Produits financiers 200 

Autres charges de personnel  4 000     

65 – autres charges de gestion 

courante  0 

 

  

        

68 – provisions pour risques 0     

        

TOTAL DEPENSES 318 200 TOTAL RECETTES 318 200 
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RAPPORT D’ACTIVITES 

2016 
  



 

 

En janvier 2016, la MJC de

inscriptions sur des activités culturelles, de loisir

5 ont adhéré à la MJC en qualité de bénévoles.

En 2016, la MJC a mobilisé plus de 1500 personnes lors des diverses ma

qu’elle a organisées. 

L’

Placée sous le signe de l’ouverture culturelle, de la rencontre et de la découverte, l’équipe 

de l’Ecole de musique sous la coordination d’Aline FIGEL a permis à nos adhérents et 

usagers de vivre des moments d’

Son, la Fête Interculturelle du 1

la Saint-Nicolas à la sauce Burton sans oub

Une classe de cuivre a été ouverte avec l’arrivée de François

L’enseignement en 1
ère

 année de formation musicale a été réformé. Plus attr

donne la priorité à l’installation de la sensation rythmique, l’échelle des hauteurs en 

association avec les notes et les accords et la formation de l’oreille ha

jeunes apprentis âgés de 6 à 10 ans sont répartis sur 3 groupes  qui travaillen

alternativement le rythme

pédagogiques communs, ces  ateliers d’une durée de 20 minutes sont anim

professeurs de chant, batterie et solfège.

La musique d’ensemble continue à être favorisée grâce à la dynamique des cours 

d’ensemble et l’organisation d’auditions et 

Concert » a été organisé à la MJC. 

partager avec les spectateurs leur passion de la musique.

Nés en 2014, les deux orchestres de la MJC,

aujourd’hui 24 musiciens amateurs. Ils 

du territoire, explorant au passage des univers aussi variés que la musique d’Europe de 

l’Est , les thèmes  Jazz liés à l’

Smetana, Mozart, Camille Saint Saens et Fa

rock musique actuelle est né. Ces ensembles sont le reflet de la démarche volontaire et 

engagé des professeurs de musique qui donnent leur temps et leurs compétences pour 

encadrer les répétitions, arranger les parti

qui a choisit de les rendre 

(70% de l’effectif). 

 

 

la MJC de Toul comptait 540 adhérents répartis sur 596 acti

sur des activités culturelles, de loisirs ou sportives ; 243 à l’Ecole de musique

à la MJC en qualité de bénévoles. 

la MJC a mobilisé plus de 1500 personnes lors des diverses ma

L’Ecole de Musique 

sous le signe de l’ouverture culturelle, de la rencontre et de la découverte, l’équipe 

de l’Ecole de musique sous la coordination d’Aline FIGEL a permis à nos adhérents et 

usagers de vivre des moments d’exception : la Quinzaine Culturelle Tchèque, la Fête du 

Son, la Fête Interculturelle du 1
er

 mai, les RDV aux jardins, le concert de la médiathèque, 

à la sauce Burton sans oublier le Gala à l’Arsenal. 

Une classe de cuivre a été ouverte avec l’arrivée de François LEGARS.  

année de formation musicale a été réformé. Plus attr

l’installation de la sensation rythmique, l’échelle des hauteurs en 

association avec les notes et les accords et la formation de l’oreille ha

jeunes apprentis âgés de 6 à 10 ans sont répartis sur 3 groupes  qui travaillen

alternativement le rythme, le chant et la théorie (solfège). Centrés sur des objectifs 

pédagogiques communs, ces  ateliers d’une durée de 20 minutes sont anim

professeurs de chant, batterie et solfège. 

La musique d’ensemble continue à être favorisée grâce à la dynamique des cours 

d’ensemble et l’organisation d’auditions et concerts. Pour la première fois un «

» a été organisé à la MJC. Frères et sœurs, cousins, parents se sont réunis pour 

partager avec les spectateurs leur passion de la musique. 

les deux orchestres de la MJC, le Denis’band et le Classico

aujourd’hui 24 musiciens amateurs. Ils étaient présents lors des grandes 

du territoire, explorant au passage des univers aussi variés que la musique d’Europe de 

liés à l’histoire de Radio Déclic, les musiques de films 

Smetana, Mozart, Camille Saint Saens et Fauré. Depuis septembre 2016, un groupe de 

rock musique actuelle est né. Ces ensembles sont le reflet de la démarche volontaire et 

engagé des professeurs de musique qui donnent leur temps et leurs compétences pour 

encadrer les répétitions, arranger les partitions, organiser les concerts….mais aussi du CA 

 accessibles gratuitement aux adhérents de l
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répartis sur 596 activités : 353 

à l’Ecole de musique ; 

la MJC a mobilisé plus de 1500 personnes lors des diverses manifestations 

sous le signe de l’ouverture culturelle, de la rencontre et de la découverte, l’équipe 

de l’Ecole de musique sous la coordination d’Aline FIGEL a permis à nos adhérents et 

ne Culturelle Tchèque, la Fête du 

mai, les RDV aux jardins, le concert de la médiathèque, 

 

année de formation musicale a été réformé. Plus attractif, il 

l’installation de la sensation rythmique, l’échelle des hauteurs en 

association avec les notes et les accords et la formation de l’oreille harmonique. Les 37 

jeunes apprentis âgés de 6 à 10 ans sont répartis sur 3 groupes  qui travaillent 

Centrés sur des objectifs 

pédagogiques communs, ces  ateliers d’une durée de 20 minutes sont animés par les 

La musique d’ensemble continue à être favorisée grâce à la dynamique des cours 

. Pour la première fois un « Family 

Frères et sœurs, cousins, parents se sont réunis pour 

le Denis’band et le Classico, réunissent 

grandes manifestations 

du territoire, explorant au passage des univers aussi variés que la musique d’Europe de 

éclic, les musiques de films …. mais aussi 

Depuis septembre 2016, un groupe de 

rock musique actuelle est né. Ces ensembles sont le reflet de la démarche volontaire et 

engagé des professeurs de musique qui donnent leur temps et leurs compétences pour 

tions, organiser les concerts….mais aussi du CA 

gratuitement aux adhérents de l’école de musique 
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- des stages de guitare et de  flûte traversière ont  été proposés pendant les vacances 

scolaires 

- La MJC met à la disposition d’un groupe de jeunes musiciens d’inspiration rock  une salle 

et du matériel pour qu’ils puissent répéter au moins une fois par semaine, ils se sont 

produits entre autres lors du concert organisé par la médiathèque en juin 2016 

- un accompagnement individualisé a été mis en place auprès d’un jeune préparant 

l’option musique au Baccalauréat. 

Le dynamisme, l’implication et les compétences mises en œuvre par l’équipe 

pédagogique de l’école de musique ont permis de réussir ces projets. 

 

L’ORCHESTRE A L’ECOLE  

Porté par la volonté du CA, ce projet éducatif ambitieux, est le fruit d’un long et 

passionnant travail de recherche, de rencontres, d’échanges avec les acteurs du réseau 

d’éducation prioritaire de Toul, diverses écoles de musique du département et les  

acteurs associatifs et institutionnels du territoire. Il est une parfaite illustration des 

valeurs portées par la MJC sur les  questions de démocratisation de l’accès à la culture, de 

promotion de l’initiative et de l’engagement citoyen. 

Grâce au dynamisme et à l’engagement des équipes éducatives des écoles P&M Curie et 

de la Sapinière, grâce au soutien moral et financier de la Ville de Toul en particulier, les 

enfants de 8 à 10 ans pourront  apprendre un instrument  pendant 3 ans avec les 

professeurs de musique de la MJC. Proposé en priorité aux enfants en difficultés scolaires 

et/ou sociales, le travail en orchestre et en pupitre se fera en partie sur le temps scolaire 

et hors temps scolaire dans une salle dédiée mise à disposition par la Ville.  

En plus des bénéfices individuels évidents (accès à l’excellence culturelle, renforcement 

de l’estime de soi, développement des capacités artistiques), le projet Orchestre à l’Ecole 

est également vecteur d’éducation à la citoyenneté, en ce qu’il permet de : 

- Lutter contre la discrimination 

- Développer l’esprit de groupe, l’entraide, le respect des autres dans la découverte 

d’un plaisir partagé 

- Permettre une participation active à la vie locale. L’orchestre est amené à se produire 

dans et en dehors du quartier, il joue ainsi un rôle d’intégration des enfants dans leur 

environnement. Il est créateur de liens entre les générations. 

- Changer le regard porté sur le quartier et ses habitants, et par là induire chez les 

enfants un sentiment d’appartenance  à la ville. 

- Inclure dans cette dynamique les parents et familles qui sont tous invités à s’associer 

au projet. 
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- Mettre en synergie les différents acteurs de la jeunesse autour d’un projet partagé 

qui  rayonnera  au-delà de la vie des écoles et du quartier en provoquant des 

rencontres, des événements  festifs. 

 

 « La musique à l’école, et en particulier la pratique collective, représente le plus bel 

exemple d’égalité des chances. L’orchestre, puissant facteur de lutte contre l’exclusion, 

aide les enfants en échec scolaire à prouver leur valeur aux yeux de tous, et à trouver 

leur place dans la société » 

(extrait d’un article paru sur le site de l’Association Orchestre à l’Ecole) 

 

 

 

QUELQUES CHIFFRES, QUELQUES IMAGES… 
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Le Denis’Band à la Quinzaine Culturelle Tchèque (janv 16), la fête 

interculturelle du 1
er

 mai & à la Médiathèque (juin 16) 
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GALA à l’Arsenal Juin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Le Classico & un Duo de flûtes à la Saint-Nicolas décembre 2016 
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LES ACTIVITES CULTURELLES, SPORTIVES  

ET DE LOISIRS 

La MJC propose tout au long de l’année des activités permanentes culturelles, sportives et 

de loisirs. La liste est présentée dans la plaquette jointe en annexe. 

 Ces activités sont mises en œuvre en partenariat avec les différents acteurs de la ville, et du 

Toulois, dans une dynamique volontaire de complémentarité. Les activités sportives 

proposées  ne viennent pas se substituer aux activités portées par les clubs de sport, bien au 

contraire. La MJC intervient en premier lieu là où il n’y a pas de réponse existante, en 

particulier pour les publics qui recherchent une activité de détente, de grande qualité et  loin 

des exigences de la compétition. 

Les activités culturelles sont mises en place avec le même état d’esprit et animées par des 

artistes professionnels. 

Suite au succès rencontré lors des stages proposés en 2015, 3 nouveaux ateliers permanents 

ont vu le jour. L’initiation à l’art de la BD et du Manga animée par l’illustratrice Marion 

GERSTEL, la découverte du modelage en particulier de la pâte polymère (fimo) animée par l’ 

artiste verrière : Cécile Jancenelle. L’atelier relaxation initialement porté par l’Association 

Mosaïque puis le centre socioculturel a été repris par la MJC à la demande de ses usagers. 

Ces activités touchent un large public : enfants, adolescents, adultes actifs ou retraités avec 

des ateliers adaptés à chacun. En constante recherche et réflexion sur les contenus et leur 

organisation pédagogique, les animateurs de la MJC sont des professionnels attentifs et 

compétents, à l’écoute de chaque adhérent pour adapter leurs interventions. Guidés par la 

volonté de proposer des moments de rencontres et d’apprentissages de grande qualité, ils 

interviennent dans le souci du respect de chacun. 

 

L’OUVERTURE AUX AUTRES, A L’AUTRE  

Le CA et l’équipe  gardent le CAP sur la   politique d’ouverture et de 

développement du lien social initiée depuis quelques années. Plus 

que jamais la MJC est au service de tous et ouverte à tous. 

Les partenariats initiés il y a deux ans avec les résidents de l’EPI 

Grand-Est, du Foyer le Toulois ; les détenus du CD de Toul ; les 

jeunes de la Mission Locale, ont été enrichis par de nouveaux 

projets : des ateliers d’éveil dans les crèches de Toul ont réuni 

enfants, professionnels de la petite enfance et assistante maternelle 

via le RAM.  
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Les salariés de l’ESAT qui le souhaitaient ont trouvé leur place dans diverses activités 

collectives.  

Une chorale a été créée à la demande du club séniors de Toul.  

Les couturières de la MJC et celles du centre socioculturel se retrouvent toutes les 

semaines autour de projets partagés au service de la vie culturelle de la Ville. 

Dans le cadre des NAP à Toul à Bulligny et à Lucey, des ateliers découverte d’arts 

plastiques, théâtre, gym douce, danse contemporaine, cirque, fimo ont été construits et 

animés au service des enfants en lien avec les équipes éducatives. L’idée est de profiter 

de ces temps privilégiés pour qu’au-delà de l’aspect découverte, les enfants puissent 

s’éveiller dans un climat de détente, à des valeurs fondamentales comme la solidarité, 

l’écoute et la citoyenneté. 

 

 

QUELQUES CHIFFRES… 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2012-2013

265 adhérents

2013-2014

277 adhérents

2014-2015 

329 adhérents

2015-2016 

353 adhérents



-   

 

QUINZAINE CULTURELLE TCHEQUE 

ASSISES DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE 

RENC’ARTS 

SAINT-NICOLAS A LA SAUCE BURTON 

 

La quinzaine culturelle tchèque  

Porté par la MJC, ce projet ambitieux a réuni plusieurs acteurs de la culture de mars 2015 à 

février 2016 .  Les associations : Phil’Arts, Richard Fabulette, Franco-Tchèque de Nancy, 

Mosaïque, Radio Déclic, les Amis du musée et le CTPS ; le Centre socioculturel, la 

Médiathèque, le Musée, le cinéma CITEA  se sont associés à la MJC  pour construire une 

quinzaine culturelle riche en événements et en rencontres. 

Cette aventure a été possible grâce au soutien de la Ville de Toul qui a mobilisé ses services 

(techniques, communication) et mis à disposition tout le matériel et les locaux, grâce 

également au Parrainage de l’Ambassade de la République Tchèque et au soutien financier 

de la Région Grand-Est et de la DRCJS. 

Près de 1600 personnes ont découvert la richesse de la Culture tchèque dans toute sa 

diversité : architecture, musique, arts plastiques, littérature, gastronomie, folklore…. 

Les manifestations ont été organisées dans des lieux divers et symboliques de la ville de 

Toul : au centre-ville; dans le quartier prioritaire de la Croix de Metz, le quartier St Mansuy . 

Cette organisation a permis de faire se rencontrer des publics différents d’un point de vue 

géographique, social et culturel, de leur faire découvrir une bonne partie des lieux de vie 

de la culture y compris en dehors du centre-ville. 

Des liens privilégiés ont été noués avec les représentants de la Région Moravie Silésie, les 

musiciens du groupe folklorique Vallassky Vojvoda et les musiciens de l’Ecole de musique 

de la MJC. Un projet d’échange culturel entre nos deux Régions  est en cours 

d’élaboration… 
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Les Assises de la jeunesse et de la culture

La Saint-Nicolas

 

La  démarche d’Assises de la j

collaboration étroite avec le Centre 

Sens Caché s’est poursuivie en 2016. Le collectif d’acteurs engagés sur la question de la 

jeunesse et de la culture s’est investi collectivement dans la préparation d’un 

événement festif : la Saint-Nicolas

Inspiré par l’univers de Tim Burton, les artistes des ateliers aquarelle de Sylvie De Biasi 

ont préparés une exposition de dessin à l’encre à la médiathèque, les musiciens, le 

Classico, les ados des ateliers théâtres et danse jazz se sont mobilisés penda

mois pour préparer  des spectacles, des  concerts. Leurs présences aux côtés des 

animateurs du centre socioculturel

écoles du REP de Toul a permis de donner une autre dimension à cette fête p

de mobiliser un public nombreux (1200 personnes le 

quant aux origines géographiques et sociales.

 

 

 

 

 

 

Les Assises de la jeunesse et de la culture 2016 

Nicolas à la sauce Burton 

démarche d’Assises de la jeunesse et de la culture à Toul initiée en 2015 en 

collaboration étroite avec le Centre Socioculturel, La Tota Compania et La Compagnie du 

Sens Caché s’est poursuivie en 2016. Le collectif d’acteurs engagés sur la question de la 

jeunesse et de la culture s’est investi collectivement dans la préparation d’un 

Nicolas. 

Inspiré par l’univers de Tim Burton, les artistes des ateliers aquarelle de Sylvie De Biasi 

ont préparés une exposition de dessin à l’encre à la médiathèque, les musiciens, le 

Classico, les ados des ateliers théâtres et danse jazz se sont mobilisés penda

mois pour préparer  des spectacles, des  concerts. Leurs présences aux côtés des 

socioculturel, de mosaïque, de la ludothèque, des enseignants des 

a permis de donner une autre dimension à cette fête p

de mobiliser un public nombreux (1200 personnes le mercredi à l’Arsenal) et variés 

quant aux origines géographiques et sociales. 
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2016 : 

 

eunesse et de la culture à Toul initiée en 2015 en 

, La Tota Compania et La Compagnie du 

Sens Caché s’est poursuivie en 2016. Le collectif d’acteurs engagés sur la question de la 

jeunesse et de la culture s’est investi collectivement dans la préparation d’un 

Inspiré par l’univers de Tim Burton, les artistes des ateliers aquarelle de Sylvie De Biasi 

ont préparés une exposition de dessin à l’encre à la médiathèque, les musiciens, le 

Classico, les ados des ateliers théâtres et danse jazz se sont mobilisés pendant plusieurs 

mois pour préparer  des spectacles, des  concerts. Leurs présences aux côtés des 

, de mosaïque, de la ludothèque, des enseignants des 

a permis de donner une autre dimension à cette fête populaire, 

mercredi à l’Arsenal) et variés 



 

 

Les Renc’Arts d’automne

Dans l’esprit des Assises de la jeunesse et de la culture ce projet réunit 4 ac

territoire : la Compagnie 

Empreinte et Nord toulois et la MJC.

Ce projet vise plusieurs objectifs : 

• « Emmener » la culture (musique, théâtre, danse, graff, ....) vers les publics jeunes qu

ont peu accès (dans les petits villages, les quartiers défavorisés

• lutter contre le formatage consumériste entretenu par "l'industrie de l

aux rencontres avec les artistes en amont des  représentations. Ces Renc'Arts sont 

organisés pour permettre aux enfants et  aux ados de découvrir l'univers de la création 

artistique, d'avoir des "clés" de lecture pour vivre pleinement le spectacle qu'ils verront 

ensuite; 

•  faire découvrir le travail des artistes du territoire (pro et amateurs)

•  initier un travail de collaboration entre les acteurs du monde associa

l'échelle du territoire Terres de L

es Renc’Arts d’automne : 

Dans l’esprit des Assises de la jeunesse et de la culture ce projet réunit 4 ac

nie de théâtre Tota Compania (porteur du projet) 

Empreinte et Nord toulois et la MJC. 

Ce projet vise plusieurs objectifs :  

la culture (musique, théâtre, danse, graff, ....) vers les publics jeunes qu

ont peu accès (dans les petits villages, les quartiers défavorisés...); 

lutter contre le formatage consumériste entretenu par "l'industrie de l

avec les artistes en amont des  représentations. Ces Renc'Arts sont 

pour permettre aux enfants et  aux ados de découvrir l'univers de la création 

artistique, d'avoir des "clés" de lecture pour vivre pleinement le spectacle qu'ils verront 

faire découvrir le travail des artistes du territoire (pro et amateurs);  

initier un travail de collaboration entre les acteurs du monde associa

erritoire Terres de Lorraine. 

 

L’édition 2016 était programmée du 7 au 

29/10/16. Agés de 2 à 60 ans les 900 

spectateurs venaient de Toul, Domèvr

en-Haye, Tremblecourt, Royaumeix, 

Lucey, Lay-St-Remy et Pierre

Les rencontres ont eu lieu dans les lieu

de vie des enfants : ACM, collège, écoles 

primaires, associations… Les résidents de 

l’EPI Grand-Est ont pu également profiter 

de ces temps de renc

découvertes privilégiée

La MJC a accueilli 3 représentations du 

spectacle POUAH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   

Dans l’esprit des Assises de la jeunesse et de la culture ce projet réunit 4 acteurs du 

(porteur du projet)  et les CAJT 

la culture (musique, théâtre, danse, graff, ....) vers les publics jeunes qui y 

lutter contre le formatage consumériste entretenu par "l'industrie de la culture" grâce 

avec les artistes en amont des  représentations. Ces Renc'Arts sont 

pour permettre aux enfants et  aux ados de découvrir l'univers de la création 

artistique, d'avoir des "clés" de lecture pour vivre pleinement le spectacle qu'ils verront 

initier un travail de collaboration entre les acteurs du monde associatif et culturel à 

était programmée du 7 au 

Agés de 2 à 60 ans les 900 

spectateurs venaient de Toul, Domèvre-

blecourt, Royaumeix, 

Remy et Pierre-la-Treiche. 

Les rencontres ont eu lieu dans les lieux 

: ACM, collège, écoles 

… Les résidents de 

ont pu également profiter 

de ces temps de rencontres et de 

es. 

La MJC a accueilli 3 représentations du 
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LES MANIFESTATIONS, STAGES DE 

DECOUVERTES ET D’INITIATION 

Grâce à l’implication et au dynamisme des intervenants de la MJC, les activités proposées 

dans le cadre des ateliers permanents ont été enrichies par 

des manifestations, conférences et  stages de découverte.  

L’atelier tricot prépare depuis plus d’un an un Yarn Bombing 

pour les piliers du cloître St Gengoult.  

Les ateliers dessin adultes se sont mobilisés pour réaliser deux 

belles expositions :  

- Une soixantaine d’aquarelles inspirées des paysages 

tchèques au centre Malraux 

- Une cinquantaine de dessins à l’encre inspirés de l’univers de Tim Burton à la 

médiathèque 

Les adolescents des ateliers Hip-hop ont participés à 

diverses  « battles » et démonstrations lors de la fête du 

1
er

 mai au centre Malraux, du Gala de boxe en mars, de 

l’inauguration du Street Park en mai, du Gala de la MJC en 

juin à l’Arsenal et au Centre Culturel Vauban en décembre 

Les vacances scolaires ont été l’occasion de découvrir, 

s’initier : 

- Février : Poterie, Zumba, danse classique et danse 

contemporaine (27 participants) 

- Avril : Guitare, graff, poterie, Bd mangas, Fimo, poterie 

(34 participants) 

- Juillet : Bd Mangas, poterie (16 participants) 

- Octobre : poterie (4 participants) 

Les enfants, ados et adultes des ateliers Danse Jazz ont donné deux représentations lors 

du Gala de fin d’année à l’Arsenal et lors de la Saint-Nicolas. 

Les 5 ateliers de théâtre amateur ont présenté leur travail sur la scène du Centre Culturel 

Vauban lors des 12 représentations organisées avec la « Tota Compania » et ont animé la 

Saint-Nicolas. 

Un cycle de conférence sur la vie des grands écrivains et  poètes a été initié en septembre 

2016. 

Quatre cycles d’initiation ont été proposés : l’œnologie (5 ateliers), la naturopathie (6 

ateliers), l’aromathérapie (2 ateliers) et la sophrologie (1 atelier). Ces rendez-vous 

mensuels rencontrent un succès certain (près de 200 participants). Ce sont de véritables 

moments de partage et de convivialité. 



 

ILS NOUS SOUTIENNENT…

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté de communes Terres touloises

Soutien financier à la création d’ensembles musicaux

Communauté de communes  du pays de Colombey et du sud toulois

Aide au fonctionnement de l’école de Musique

Commune de Pierre la Treiche

Aide au fonctionnement de l’école de Musique

Dupont Metzner

Mécénat (aide au financement de la plaquette de rentrée

 Crédit Mutuel

Mécénat (aide au

La Ville de Toul

Subvention de fonctionnement, mise à disposition du bâtiment Jules 

Ferry et du centre culturel Vauban. 

lumineux de la Ville

 Le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle

Aide au fonctionnement de l’école de Musique

Soutien financier aux projets

 Direction Régionale des affaires culturelles

Soutien financier aux projets

Région Grand Est

Soutien financier aux projets

Soutien à la 

 Agence de service des paiements

Aides financières pour les postes en CUI (entretien et secrétariat) 

 Direction départementale de la cohésion sociale

Soutien financier aux projets
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Communauté de communes Terres touloises 

Soutien financier à la création d’ensembles musicaux 

Communauté de communes  du pays de Colombey et du sud toulois
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Commune de Pierre la Treiche 

Aide au fonctionnement de l’école de Musique 

Dupont Metzner 

Mécénat (aide au financement de la plaquette de rentrée

Crédit Mutuel 

Mécénat (aide au financement de la plaquette de rentrée

La Ville de Toul 

bvention de fonctionnement, mise à disposition du bâtiment Jules 

t du centre culturel Vauban. Annonces sur les panne

lumineux de la Ville. Soutien financier et technique sur divers projets 

Le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 

Aide au fonctionnement de l’école de Musique 

Soutien financier aux projets 

Direction Régionale des affaires culturelles 

Soutien financier aux projets 

Région Grand Est 

Soutien financier aux projets 

Soutien à la création de poste de coordination 

Agence de service des paiements 

Aides financières pour les postes en CUI (entretien et secrétariat) 

Direction départementale de la cohésion sociale 

Soutien financier aux projets 
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Communauté de communes  du pays de Colombey et du sud toulois 

Mécénat (aide au financement de la plaquette de rentrée 

financement de la plaquette de rentrée 

bvention de fonctionnement, mise à disposition du bâtiment Jules 

Annonces sur les panneaux 

Soutien financier et technique sur divers projets  

Aides financières pour les postes en CUI (entretien et secrétariat)  
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