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Difficile de rendre compte de cette année si particulière, notre monde s’est pétrifié le 

17 mars 2020. Passé l’état de choc, nous avons tenté tant bien que mal de nous réinventer 

au gré des annonces et des décrets qui rythment nos vies depuis un an. 

La MJC a été fermée entre le 17/03/2020 et le 08/06/2020. Passé le sentiment 

d’effroi lié à une situation tout à fait nouvelle, le confinement, toute l’équipe s’est mobilisée 

pour proposer au mieux la poursuite des activités à distance, au pire pour garder un lien 

téléphonique ou par mail avec les adhérents. Pour certaines activités comme la poterie ou le 

bricolage, nous avons livré à domicile le matériel nécessaire à la réalisation des projets 

proposés via des « tutos » par les intervenants de la MJC. Nous avons tenté pendant cette 

période trouble de garder le contact avec en particulier ceux que nous savions les plus 

fragiles : les personnes isolées, les familles vivant dans des petits espaces, sans jardins…. Dès 

le mois d’avril, nous avons proposé à nos adhérents plusieurs solutions pour compenser les 

activités annulées : le remboursement, une remise de 25% sur la saison 2020-2021 ou un 

don assorti d’un Cerfa permettant une déduction des impôts. 

Dès le 8 juin 2020, nous avons réouvert nos portes pour toutes les activités possibles. Les 

plannings ont été aménagés pour que les intervenants puissent changer de salle entre 

chaque cours, en particulier pour les cours de musique. Nous avons acheté des masques, du 

gel hydroalcoolique et doublé les heures de notre agent d’entretien pour garantir un accueil 

sécurisé au maximum.  

En juillet et août, nous avons organisé plusieurs stages gratuits, en particulier à destination 

des mineurs pour compenser l’annulation de leurs vacances. 

Le lundi 7 septembre, nous avons retrouvé la plupart de nos adhérents, moins nombreux 

qu’en 2019 certes, mais heureux de retrouver le chemin de la MJC. 

Le 26 octobre nous avons à nouveau fermé les portes de la MJC. Nous avons formé tous les 

intervenants qui le souhaitaient à la pédagogie et aux outils d’enseignement à distance, 

équipé certaines salles d’ordinateur, webcam, système son pour les intervenants qui 

n’avaient pas de réseau ou de matériel adéquat. Nous avons accompagné tous les adhérents 

qui avaient besoin d’aide pour se familiariser avec les logiciels de formation à distance… 

Le 9 novembre, quasiment toutes les activités ont repris en « visio ». Sur 605 adhérents 

inscrits, 243 ne pouvaient pas accéder aux cours à distances :  

- 178 pour qui les activités étaient annulées (théâtre, danses de salon, poterie, fimo, 

bricolage recyclage, couture, yoga + une partie des créneaux de pilates et gym) 

- 65 qui ne pouvaient pas se connecter pour des raisons techniques ou de 

disponibilités. 

Le 15 décembre à 13h30, nous avons eu le feu vert pour reprendre une partie des activités 

pour les mineurs en présentiel. Le 15 décembre à 17h, nous recommencions à accueillir tous 

les mineurs sur toutes les activités autorisées. 

Depuis le 7 janvier 2021, nous avons reprogrammé les ateliers des mineurs sur le mercredi 

et le samedi pour respecter le couvre-feu. 



 

 

LES PROJETS 2020 
 

CTOULSEL, le 1er  SYSTÈME D’ÉCHANGE LOCAL (S.E.L) TOULOIS   

La MJC accompagne un groupe d’une dizaine de bénévoles depuis janvier 2019 sur la 

création du premier SEL Toulois : CToulSel. 

 Les premières rencontres ont eu lieu à l’automne 2020 et étaient programmées à 

raison d’une par mois. Pour que le plus grand nombre puisse y accéder, une 

participation symbolique est demandée à l’inscription (3€).  

L’objectif de CToulSel est de recréer de la solidarité, de l’entraide, du lien social, 

mais aussi de valoriser chaque personne et de sortir de la société de consommation 

puisqu’il n’y a pas d’argent échangé, et que les objets sont recyclés. 

Chaque échange effectué est évalué en temps puis converti en paixpains. 

Par exemple, on estime qu’une heure de service ou de transmission de savoir équivaut à 4 paixpains. 

Pour les biens, c’est le donneur qui détermine la valeur de son bien. Pour comptabiliser les paixpains, 

les animateurs du SEL gèrent une fiche mise à jour après chaque échange. 

Chaque rencontre vise 3 objectifs : 

1. Apporter ses biens à échanger pour les déposer dans la bourse de biens et y dénicher des objets 

qui vous plaisent, 

2. Présenter le SEL et échanger sur les offres et les demandes avec les autres membres, 

3. Profiter d’un moment de convivialité autour d’un pot, alimenté de quelques amuse-bouche ou 

d’une boisson proposée par chaque membre (sans oublier l’éco-gobelet pour un pot 

responsable). 

Les échanges peuvent également être conclus en dehors de ces soirées par e-mail ou téléphone 

entre les membres. Dans ce cas, une fois l’échange conclu, il suffit de contacter les animateurs par e-

mail : ctoulsel@mjc-toul.fr ou par téléphone 03 83 64 31 15 pour comptabiliser les échanges ! 

L’interview sur Radio déclic à découvrir ici : http://radiodeclic.fr/2020/10/26/c-toul-sel-le-premier-

systeme-dechange-local-du-toulois/ 

Rencontres réalisées en 2020 : 01/09, 06/10 – 15 participants  

Rencontres annulées 03/11, 01/12/2020 

 

 

ORCHESTRE A L’ECOLE  

Créé en 2017, les orchestres à l’école forment les enfants scolarisés dans le REP de Toul à la pratique 

musicale en orchestre pendant 3 ans (CE2, CM1, CM2). Depuis octobre 2019, ils peuvent continuer 

leur parcours au collège. 

Nombre d’enfants concernés en 2020 : 89 (dont 61 en primaire) 

http://radiodeclic.fr/2020/10/26/c-toul-sel-le-premier-systeme-dechange-local-du-toulois/
http://radiodeclic.fr/2020/10/26/c-toul-sel-le-premier-systeme-dechange-local-du-toulois/


 

 

Objectif : créer des passerelles en dehors du cadre scolaire avec les familles, les associations et 

acteurs de terrain pour toucher les populations d’ordinaire exclues des structures d’enseignement 

musical et culturel ; permettre aux enfants de développer leurs compétences sociales et scolaires, de 

mieux vivre dans la cité ; lutter contre le décrochage scolaire et la délinquance. 

En mars 2020, l’épidémie de Covid et le confinement nous ont contraints à stopper les ateliers et 

annuler tous les projets de concert. Nous avons travaillé en lien étroit avec les directeurs et 

professeurs des écoles et du collège pour livrer à domicile les instruments que les élèves n’avaient 

pas pu récupérer à l’école. Les professeurs de musique ont réalisé des tutoriels qui ont été mis en 

ligne sur la chaine YouTube de la MJC, des cours à distance ont été également proposés.  

En septembre nous avons dû à nouveau adapter le projet, suspendre les répétitions en orchestre et 

diviser en deux groupes chaque orchestre pour éviter les mélanges entre école et entre classe. Les 

enfants continuent à avancer en travaillant leurs instruments en très petits groupes. 

Concerts réalisés : 

•  CE2 + CM1 + CM2 cérémonie de remise des instruments – concert + ateliers découvertes 

animés par les enfants (école PMCurie 02/10/2019) 

• CM1 + CM2 pour les 6e du collège de la Croix de Metz (05/10/2019) 

• CM1 et CM2 pour les vœux du Maire de Toul (Arsenal 17/01/2020) 

 

Concerts et manifestations préparés, mais annulés :  

• Jeudi 19 et vendredi 20/03/2020 : dans le cadre du projet « Rencontre(s) » porté par la MJC 

et un collectif d’associations, 2 concerts (1 devant un public scolaire, et 1 le vendredi soir en 

collaboration avec l’orchestre professionnel Aquilon, avec 1 morceau commun. Ce concert 

avait été préparé en particulier par deux rencontres avec le chef d’orchestre d’Aquilon, pour 

parler de son métier, de sa vision fédératrice et passionnée de la pratique musicale, et 

préparer l’écoute de l’une des œuvres au programme (les Tableaux d’une Exposition de 

Moussorgsky). Il a également orchestré une pièce du répertoire des OAE pour être 

accompagnée par Aquilon. Ce projet sera normalement reporté à la saison prochaine, en 

avril 2021. 

• Présentation des instruments de l’orchestre par les élèves dans les écoles maternelles du 

quartier. Ce projet sera reconduit l’année prochaine. 

• Dimanche 31/05/2020 : concert sur la grande scène du festival Jardin du Michel, avec le 

groupe de jazz Swinging Preachers, avec 2 morceaux communs, et des rencontres avec les 

musiciens. Projet reporté sur l’Edition 2021 du festival. 

• Lundi 22/06/2020 : spectacle des écoles du quartier fédérées par le projet d’OAE. Une partie 

avait été reportée en novembre 2020 à l’Arsenal de Toul et à nouveau annulée avec la 

fermeture des établissements culturels. 

• Jeudi 25/06/2020 : rassemblement d’orchestres avec les OAE de Vandoeuvre-les-Nancy. 

Projet annulé puisque la cohorte 2017-2020 des OAE de Vandoeuvre arrive à son terme. Il 

sera réenvisagé pour l’année 2022 ou 2023 quand la cohorte suivante ne sera plus 

débutante. 

 



 

 

ASSISES DE LA JEUNESSE & DE LA CULTURE A TOUL 

Animation et coordination des AJC – Assises de la Jeunesse et de la Culture. 

Collectif, créé en 2015, composé d’acteurs associatifs et institutionnels, qui conjuguent leurs moyens 

au service d’actions socioculturelles en direction des habitants de Toul avec une attention 

particulière au jeune public. 

Ses objectifs : unir les forces, mutualiser les moyens humains et matériels dans une logique de 

complémentarité et de respect au service de projets ambitieux. 

Projet 2020 : Depuis mars 2019, le collectif des AJC (Assises de la Culture et de la Jeunesse) travaille à 

la préparation d’un grand RDV à l’Arsenal prévu en mars 2020. Trois jours de rencontres, d’échanges 

et de spectacles qui prennent toutes les formes possibles (concerts, littérature, théâtre, danse, 

chant, chorale, expositions, vidéos, photos……) sur le thème de la rencontre et de la diversité. 

L’idée de ce projet était avant tout de faire se rencontrer des publics qui ne se fréquentent pas 

naturellement (enfants des écoles du REP, des écoles du centre-ville, des écoles du rural, du 

collège…, résidents du Foyer le Toulois, adhérents/usagers du Club Senior de Toul, de l’Association 

Mosaïque, du Dispositif de Réussite Éducative, du Centre Socio-Culturel, de la Médiathèque, du 

Musée, de la MJC, de Radio Déclic, de la Prévention spécialisée, de la Mission locale…); de donner 

une place à chacun, de valoriser le travail entrepris par toutes les équipes et du même coup valoriser 

les différents publics.  

La manifestation était prête, un peu plus de mille artistes amateurs et professionnels et 20 acteurs 

de l’éducation, la culture et l’insertion étaient mobilisés pour les 3 jours de spectacles (cf programme 

ci-dessous), tout a été annulé la veille. 

 

EXPOSITION MORALITES A LA MEDIATHEQUE  

Les élèves aquarellistes de la MJC ont revisité les fables de La 

Fontaine pour créer une exposition de 26 aquarelles qui ont été 

exposées à la médiathèque de Toul du 14/01 au 28/02/2020. Un 

parcours d’accueil a été créé par les élèves pour guider les visiteurs 

jusqu’aux œuvres (empreintes d’animaux, silhouette en bois et en 

papier mâché) 

 

COUTURE AU CENTRE SOCIO-CULTUREL 

En partenariat avec Le Centre Socio-Culturel de la Ville de Toul, animation d’un atelier couture tous 

les lundis matin. Lors du confinement l’animatrice a été mobilisée sur les ateliers de couture 

participatifs pour réaliser des masques en tissus à destination des habitants de la Ville. 

Objectif: favoriser la mixité des publics, MJC, CSC – constituer un groupe de bénévoles au service des 

projets et manifestations de la Ville et des associations touloises. 

 



 

 

ATELIER DE MUSIQUE POUR LES RESIDENTS DU FOYER LE TOULOIS 

Création d’ateliers adaptés (musique) pour les résidents du Foyer le Toulois à Toul en lien avec les 

équipes éducatives  

Objectif : permettre à ce public de « sortir », de rencontrer d’autres personnes que leur « co-

résidents », d’intégrer des activités « classiques » 

Concerts programmés en mars 2020 (rencontre(s) & diversité) et en juin 2020 (fête de l’Aeim) 

annulés. 

GYM DOUCE POUR LES DETENUS DU CENTRE DE DETENTION DE TOUL  

Atelier gym douce - Pilates pour les publics seniors 

Objectif : remobiliser les publics incarcérés les plus en difficulté 

Atelier 1h/semaine + stage découverte en août et octobre 2020 

CHORALE DES SENIORS DE TOUL 

Création d’une chorale pour les adhérents de l’association Marie Paule Forestier 

Objectif : favoriser les échanges interrelationnels et le travail de partenariat au service des habitants 

de Toul 

Répétition 1 séance/semaine à la MJC 

Concert en juin 2020 à l’Arsenal annulé 

PROJET HIP-HOP  

Création d’un atelier Hip-hop au sein du quartier de la Croix de Metz en partenariat avec le Centre 

Socio-Culturel de Toul - 1h30 par semaine salle La Fontaine 

Objectif: permettre au public qui ne fréquente pas les lieux culturels et de loisirs de s’inscrire dans 

une démarche culturelle de proximité. Les battles permettront de mixer les publics qui fréquentent 

déjà les ateliers de la MJC, mais aussi ceux des communes alentours. 

La dynamique impulsée par cet atelier et les deux ateliers portés depuis une dizaine d’année par la 

MJC a permis d’organiser deux rencontres artistiques autour des cultures urbaines (cf bilan détaillée 

en PJ) 

EVEIL MUSICAL & A LA DANSE POUR LES ENFANTS DES ACM 

Deux ateliers découvertes ont été proposés aux enfants des ACM de la Croix de Metz pendant les 

vacances scolaires d’octobre 2020 :  

- Un atelier d’éveil pour les enfants de 3 à 6 ans.   

- Un atelier de découverte de la danse pour les enfants de 7 à 11 ans 

Près de 70 enfants ont pu découvrir au moins une pratique artistique et présenter le fruit de leur 

apprentissage en fin de stage. 



 

 

PRESCRI’MOUV 

En avril 2019, la MJC s’est engagée dans la démarche de territoire Prescri’mouv, portée par l’ARS et 

le CROS Lorraine pour créer des ateliers de pratiques sportives adaptées. L’intervenante en Gym et 

Pilates s’est formée pour pouvoir accueillir sur prescription médicale des personnes atteintes de 

maladies chroniques et les aider à améliorer leur santé et leur condition physique à travers le sport. 

La MJC a créé deux ateliers gym santé : le Pilates thérapie (le jeudi de 18h à 19h) et la Gym équilibre 

(le mardi de 10h à 11h). En 2020, 17 personnes étaient mobilisées sur ces ateliers.  

 

LES MANIFESTATIONS 2020 
 

Ce qui a eu lieu :  

17/01/2020 Concert du Denis’Band et des classes orchestres à l’Arsenal pour la cérémonie des vœux 

du Maire de Toul. 

09/01/2020 au 29/02/2020 : Exposition Moralités – médiathèque de Toul  

27/06/2020 : Animation Hip Hop sur le marché campagnard de Toul 

29 et 30/08/2020 : JAM de Toul – Graffiti, Battle de Hip Hop, Démonstration de Break Dance, en 

partenariat avec l’équipe de prévention spécialisée de Toul. 

26 au 30/10/2020 Master Class d’accordéon organisé par Christelle Vigneron  

Tout au long de l’année et en particulier pendant les périodes de confinement, plusieurs 

événements virtuels ou en extérieur ont été montés par l’équipe de la MJC, avec les musiciens et 

les danseurs, des vidéos ont été ensuite réalisés et transmises aux adhérents. 

 

Ce qui a été préparé et annulé :  
13/02/2020 : Apéro impro - Soirée théâtre avec le groupe d’Impro adulte de la MJC – CC Vauban 

- annulé 

14/03/2020 : concert pour l’AG de la MJC – annulé 

18, 19, 20/03/2020 : festival « rencontre(s) et diversité » à l’Arsenal – annulé 

  Cf bilan détaillé en PJ 

27/03/2020 : Family concert aux adjudications – annulé 



 

 

03/04/2020 : Concert du Classico – Chaudeney-sur-Moselle – annulé 

10/04/2020 : Concert de flûtes traversières et du Classico - annulé 

14 au 17/04/2020 : master class accordéon – annulé 

29/04/2020 : animation Hip Hop pour le repas du club senior MP Forestier - annulé 

 

14/05/2020 : olympiade de latin avec le Collège Valcourt - annulé 

18/05/2020 audition – annulé 

19/05/2020 : Concert de la chorale et de 

l’Orchestre à l’Ecole du collège de la Croix de 

Metz – Arsenal - annulé 

 

31/05/2020 : Concert des classes orchestre 

avec le Jazz band « The Swingin’Preacher » - 

Festival Jardin du Michel – annulé 

 

 

12/06/2020 concert du Classico pour le CCFD – Adjudications - annulé 

21/06/2020 concert avec Claude Bolling - Festival Bach de Toul - annulé 

22/06/2020 comédie musicale avec les enfants de l’école de Dommartin les Toul - annulé 

23/06/2020 gala de danse à l’arsenal – annulé 

 24/06/2020 gala de l’école de musique à l’arsenal – annulé 

25/06/2020 rencontre avec les OAE de Vandoeuvre + comédie musicale des écoles P et M curie 

et la Sapinière – annulé 

26/06 au 04/07/2020 : La MJC fait son théâtre au Cc Vauban - annulé 

Présentation du travail des 4 ateliers de la MJC : théâtre de rue (6-9 ans), théâtre classique (10-

12 ans et 13-15 ans), théâtre d’impro adulte. 

24 au 28/08/2020 : Stage découverte des instruments à vent pour les élèves décrocheurs du 

collège de la Croix de Metz prévu en juin, reporté en août et à nouveau annulé 

 

 



 

 

LES STAGES VACANCES & CYCLES 

DECOUVERTE 
 

Objectif : découvrir des activités artistiques et culturelles sur le temps des vacances, lors d’un week-

end. 

 Vacances de février 2020  

Théâtre avec Marine Gardeux – tout public dès 6 ans (10 participants) 

Percussions avec Melvil Moindron – tout public (5 participants) 

BD Mangas avec Marion Isambert- tout public dès 6 ans 

Flûte traversière avec Aline Dubuit Figel – public initié (5 participants) 

Créations en pâte Fimo, pâte à modeler avec Cécile Jancenelle – tout public à partir de 6 ans 

Couture avec Michèle Humbert – tout public (8 participants) 

 

Vacances d’avril 2020 (annulé) 

Créations de décors et accessoires de théâtre avec Marine Gardeux et Marion Isambert 

Créations en pâte Fimo, pâte à modeler avec Cécile Jancenelle – tout public à partir de 6 ans  

Poterie, céramique avec Maria Scholze – stage intergénérationnel 

 

Vacances de juillet et aout 2020 – gratuits pour les adhérents  

Théâtre avec Marine Gardeux – enfants 

Couture avec Michèle Humbert- enfants et adultes 

Poterie, céramique avec Maria Scholze – enfants et adultes 

Danse Rock – avec Didier Marchal - enfants 

Danse Jazz –Océane Sossi - enfants  

Hip Hop – avec Anthony Noel - enfants 

Danse de loisirs – avec Didier Marchal – adultes 

Anglais – avec Julie Mac donald - enfants et adultes 



 

 

Pilates – avec Nadia Verdelet - adultes 

Musique – enfants et adultes 

Vacances d’octobre 2020  

Violon avec Sabina Brossard – public initié 7 participants 

Danse avec Océane Sossi – tout public – 3 groupes - 19 participants 

Couture avec Michèle Humbert – public initié - 7 participants 

 

ŒNOLOGIE avec Denis Simermann : un vendredi/trimestre 

15/02/2020 ANNULE – 07/05/2020 ANNULE – 27/11/2020 ANNULE  

CYCLE DESSIN REALISTE ET CROQUIS IN SITU avec Marion Isambert:  1 samedi/ mois  

08/02/2020 ANNULE – 16/05/2020 ANNULE  

MODELAGE ARTISTIQUE 1 week-end par mois avec Cécile Jancenelle 

 28/03/2020 ANNULE – 30/05/2020 ANNULE  

STAGES REGIE-SON avec Jean Michel Vaicle : 2 sessions de 3 stages /sur l’année 

01/02/2020 son et acoustique –   15/02/2020 enregistrement et mixage – 37 participants 

28/11/2020 Module découverte: ANNULE 

 

ATELIERS ZERO DÉCHETS  1 Week-end par mois avec Michèle Humbert 

11/01- 01/02 - 07/03 - 06/06 - 04/07/2020 - 15 participants 

04/04 - 16/05 - 06/06 - 03/10 – 07/11 – 05/12/2020 ANNULE  

RELAX’ART avec Nadège Wittig - 17/10/2020 – 6 participants 

TALONS GIRLY avec Océane Sossi - 17/10/2020 - 9 participants 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUELQUES CHIFFRES… 

 

Évolution des effectifs depuis 2013 

 

 

 

Répartition par lieu d’habitation et d’âge 
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ILS NOUS SOUTIENNENT… 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

NOUS SOMMES PARTENAIRES … 

 



 

 

 

ANNEXES 

 
Programme du projet « Rencontre(s) & Diversité » 

Plaquette de la saison 2020-2021 

Revue de presse 

Photos 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

LES PREMIERS TUTOS DE LA MJC – AVRIL 2020 

 

 

Cécile Jancennelle – FIMO    Michèle Humbert -- Couture 

 

Les orchestres à l’école pour la cérémonie des voeux du Maire de Toul Janvier 2020 



 

 

 

                François -- Trompette         Poterie avec Maria 

 

 

                          Melvil -- Batterie                                      Nadia – Pilates et Gym 

 

 

 

 

Théâtre de Rue – sur le marché de Toul juillet 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAM de Hip Hop Street Park de Toul août 2020 Audition de l’École de musique 13/02/2020 

Désinfection de la MJC avant la réouverture en juin 2020 par les bénévoles du CA 



 

 

 

 

 

 

 

Forum des Associations septembre 
2020 

Stage théâtre octobre 2020 

Stage Violon octobre 2020 

Stage danse octobre  2020 



 

 

Les premiers cours en visos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spectacle de Noël filmé dans les jardins de d’Hôtel de Ville – décembre 2020 


