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La MJC a vécu, comme toutes les associations culturelles, une alternance de périodes 

d’ouverture et de fermeture, et surtout une année de préparation sans relâche 

d’évènements, concerts, manifestations tous annulés au fur et à mesure. Cette situation a 

été très éprouvante pour tous : membres du CA, salariés, intervenants extérieurs mais aussi 

et surtout pour les adhérents. Les conséquences sont multiples. Les remboursements, 

impayés, remises et investissements dans le matériel « anti-covid » ont été compensés en 

partie par les aides « activités partielles », mais il reste un vrai manque à gagner financier. 

Malgré les cours en visio, par téléphone et même en extérieur, malgré tous les 

aménagements proposés, nous n’avons pas pu maintenir le lien avec l’ensemble de nos 

adhérents. Certains n’étaient pas équipés pour suivre les cours à distance, d’autres se sont 

découragés au fur et à mesure de l’année, d’autres ont renoncé par peur du virus ... Au 1er 

janvier 2021, ils étaient 143 à être touchés par l’une de ces situations. À la rentrée en 

septembre 2021, la mise en place de l’obligation du passe-sanitaire a été un vrai casse-tête 

logistique. Les membres du CA se sont relayés pour les contrôler pendant les 60 heures 

d’ouverture hebdomadaire au public.  

Malgré tous ces constats difficiles, à la reprise en septembre 2021, les adhérents étaient au 

RDV. Sans aucun doute grâce à l’investissement sans faille des salariés et intervenants de la 

MJC, grâce aussi au coup de pouce de la Ville de Toul qui a permis, via le dispositif chèques 

loisirs, d’aider 136 adhérents de Toul à financer leur adhésion. 

 

L’ALTERNANCE D’OUVERTURE ET DE FERMETURE : 

La MJC a été fermée de fin octobre à mi-décembre, une partie des activités a pu reprendre le 

14/12/21 uniquement pour les mineurs. Les cours de musique ont eu lieu sans interruption 

pour les orchestres à l’école avec une réorganisation pédagogique par petits groupes pour 

éviter le brassage entre les classes et entre les écoles. 

 

JANVIER - FÉVRIER - MARS - AVRIL :  

La MJC a été ouverte aux mineurs pour certaines activités, mais fermée aux adultes.  

01/01 au 09/03/2021 : activités en présentiel pour les mineurs (hors cours de chant qui ont 

eu lieu en visio). Pour les adultes, tous les ateliers ont eu lieu en visio (sauf théâtre, danses 

de loisirs, couture, thérapie pilates, yoga et poterie). Une petite dizaine d’adhérents Ctoulsel 

a continué à faire des échanges à distance. 

Un stage de théâtre a été proposé pendant les vacances de février pour compenser 

l’annulation des ateliers de novembre et décembre. 
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10/03 au 04/04/201 : suspension des activités sportives pour les mineurs – les cours de 

danse jazz, danse rock et hip hop ont été organisés sous les préaux des écoles primaires 

Moselly et Chatelet. L’assemblée générale a eu lieu en visioconférence. 

04/04 au 18/05/2021 : confinement - fermeture de la MJC – toutes les activités ont été 

proposées en visio (sauf éveil musical, théâtre, danses adultes, couture, yoga, hip hop et 

poterie) 

19/05/2021 :  reprise en présentiel pour les mineurs et les adultes (sauf orchestres, danses 

de loisirs, chorale, gym, relaxation, yoga, Pilates) 

 

MAI - JUIN - JUILLET - AOUT :  

Reprise progressive de toutes les activités en présentiel, y compris pour les adultes. Les 

cours et ateliers qui traditionnellement se terminent fin juin ont été poursuivis jusque mi-

juillet et/ou ont repris mi-août au lieu de mi-septembre.  

09/06/2021 : reprise en présentiel pour les adultes de la gym, du Pilates, du yoga, de la  

relaxation (la danse de loisirs, les orchestres et la chorale restent interdits) 

30/06/2021 : reprise en présentiel de la danse de loisirs 

30/06 au 31/08 : stages, cours individuels de rattrapage pendant une bonne partie des 

vacances, colos apprenantes pour les OAE 

08/08 : participation aux sélections nationales de l’équipe de France de Breakdance des J.O. 

2024 à Haguenau 

23 au 28/08 : 

• stage danse jazz et hip hop pour préparer la journée piétonne de Toul, la JAM au 

Street Park et le JDM 

• ateliers hip hop au collège de la Croix de Metz 

• ateliers dessin sur le thème des chimères au Collège Croix de Metz 

 

SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE :  

13/09/2021 : reprise de toutes les activités en présentiel (sauf chorale MP Forestier et 

ateliers musique au Foyer Le Toulois) 

23/10/2021 : suspension des ateliers gym au Centre de détention (cluster covid) 

07/12/2021 : suspension des ateliers d’ensemble de l’école de musique, des répétitions 

d’orchestre et de la chorale, annulation des concerts et spectacles de fin d’année. 

13/12/2021 : suspension des ateliers Orchestres au Collège de la Croix de Metz  
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LES MANIFESTATIONS RÉALISÉES : 

- 12/06 : Concert des accordéonistes de la MJC pour les résidents de l’AEIM Foyer Le 

Toulois  

- 19 & 20/06 : Présentation du travail de chaque atelier théâtre proposée en petit 

comité au CC Vauban  

- 20 et 26/06 : Concerts en « petit comité » dans la grande salle du RDC de la MJC  

- 26/06 : Gala de danse à l’Arsenal. L’intégralité du spectacle a été filmée pour que les 

jeunes puissent partager ce beau moment avec les membres des familles que nous 

n’avons pas pu accueillir compte tenu de la jauge réduite à 300 places.  

- Concerts des orchestres à l’école dans les cours de récréation des établissements 

scolaires du REP :  

o 14/06 au collège de la Croix de Metz  

o 28/06 à l’école la Sapinière 

o 01/07 à l’école P&M Curie 

- 03/07 – concert de flûtes traversières pour l’inauguration de la salle du Trésor à Toul 

- 03/07 concert de l’ensemble Gaspard de Pernes pour la nuit des musées 

- 19 au 24/07 – Colos apprenantes pour les enfants (primaire + collège) des orchestres 

à l’école de Toul à l’Adeppa de Vigy 

- 24/07 - concert avec Gauthier Capuçon à Creutzwald 

- 31/07 interventions musicales de l’ensemble Gaspard de Pernes dans la pièce 

« entrevue secrète » - Hôtel Pimodan 

- 23 au 28/08 – Stage danse jazz + Flash Mob pour la journée piétonne du centre-ville 

de Toul le 28/08 

- Du 23 au 28/08 – stage découverte Break/Hip Hop au collège de la Croix de Metz 

dans le cadre du dispositif école ouverte + animation d’ateliers découverte tout 

public en partenariat avec Jeunes et Cités - JAM le samedi 28/08 au Street-Park de 

Toul https://youtu.be/nyEj6rZSEx0 

- 05/09 :  Démonstration freestyle de break et de hip hop lors du Festival Jardin du 

Michel à Toul 

  https://youtu.be/dfbOFZng5c0 

- 11/09 Forum des associations 

- 17 & 18/09 Concert de l’ensemble Gaspard de Pernes – Kalalumen Cathédrale de 

Toul 

- 18 & 19/09 Concert de l’ensemble Gaspard de Pernes – Libdeau 

- 31/10 Concert de l’ensemble Gaspard de Pernes – Hôtel Pimodan  

 

LES MANIFESTATIONS PRÉPARÉES ET ANNULÉES  

 

- 20/02 – Apéro impro au CC Vauban  

- Rencontres Ctoulsel des 05/01, 02/02, 02/03, 

https://youtu.be/dfbOFZng5c0
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- Stages découvertes :  Régisseur son des 06 et 20/02 - Danse et musique du 13/02 - 

Danse du 06/02 - Oenologie du 05/02 - Relax’art du 13/02 

- Stages vacances : Danse jazz & Fimo du 22 au 26/02 

- 15/03 – Audition du Printemps des élèves de l’école de musique – MJC  

- 04/04 - « Toul Break Battle » HIP HOP, GRAFF, BMX, RAP et SLAM - gymnase Balson 

- 06/04 - Rencontre Ctoulsel 

- 10/04 - Audition de l’école de musique - MJC 

- 16/04 – Family Concert – Adjudications 

- 23/04 – Aquilon Harmonie Grand Est et les Orchestres à l’école - Arsenal (concert 

prévu initialement en mars 2020, reporté en octobre 2020 dans le cadre du projet 

« rencontres et diversité ») 

- Stages vacances – Fimo, Danse Jazz, Flûte traversière, Percussions du 26 au 30/04 

- 04/05 Rencontres Ctoulsel 

- 01/06 – Audition d’été des élèves de l’école de musique – MJC 

- Du 06/06 au 20/06– Représentations de théâtre - CC Vauban  

- 18/06 – Apéro Impro à l’Atelier  

- 21/06 – Fête de la Musique en Ville Haute 

- 22/06 - GALA de l’école de musique – Arsenal 

- 24/06 – Comédie musicale du collège et des écoles Pierre et Marie Curie et la 

Sapinière accompagnée par les orchestres à l’école – Arsenal  

- 25/06 – Concert des classes orchestres de Toul et de Vandoeuvre 

- 25/06 – Comédie musicale de l’école J Ferry – Arsenal 

- 28/11 – Battle de Hip Hop  

- 14/12 Concert de Noël des orchestres à l’école (primaire et collège) et des 

ensembles de la MJC (Denis’Band, quatuor de saxophone et chorale) 

Tous les stages découvertes, vacances ont été annulés en 2021, mise à part le stage de 

théâtre la semaine du 21 au 26/02/2021 qui a permis aux 3 ateliers enfant de se retrouver.  
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Concert à la MJC  

Battle HIP HOP au Street Park  

Spectacle de Théâtre au CC Vauban  
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LES PROJETS 2021 

 

LE SYSTÈME D’ÉCHANGE LOCAL (S.E.L) DE TOUL  

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

2019 sur la création du premier SEL Toulois : CToulSel. Les rencontres ont 

eu lieu le premier mardi de chaque 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 les talents de chacun.  

 

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 2021 : 81 (dont 64 en primaire) 

Obj : 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. 

Si contrairement à 2020, les établissements scolaires sont restés ouverts et les ateliers OAE 

ont pu avoir lieu, les contraintes sanitaires nous ont obligé à repenser toute l’organisation 

logistique et pédagogique pour éviter le brassage entre les classes et les écoles. Les 

répétitions en orchestre ont été proscrites, les concerts annulés. Ces contraintes fortes ont 

surtout impacté le collège, une partie des nouveaux élèves mobilisés en septembre 2020 ont 

abandonné à la reprise en janvier. Pour remobiliser les élèves et surtout les valoriser, la MJC 

a organisé en juillet une colonie de « vacances apprenantes » à l’Adeppa de Vigy. Pour 80% 

d’entre eux, partir en colo était une première. Ce séjour, bien au-delà des progrès musicaux, 

leur a permis de se ressourcer, vivre en pleine nature au milieu des animaux, découvrir la vie 

collective, toutes ses richesses et exigences, former une équipe soudée. 

Un été en France avec Gauthier Capuçon : 

 http://www.orchestre-ecole.com/2021/07/28/tour-de-france-gautier-capucon/ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLO28QHeP4SE6dAQyI42haVIQfRu6NUKoG 

http://www.orchestre-ecole.com/2021/07/28/tour-de-france-gautier-capucon/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLO28QHeP4SE6dAQyI42haVIQfRu6NUKoG
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Reportage France 3 à Vigy : https://www.youtube.com/watch?v=y9v8syI80uM 

Concert de Creutzwald : https://www.facebook.com/mjctoul/posts/4603278993039196 

https://m.facebook.com/pg/mjctoul/posts/?ref=page_internal&mt_nav= 

Une partie des enfants n’avait pas pu participer, les autres étaient très en demande de 

renouveler l’expérience. Nous les avons donc à nouveau accueillis pendant les vacances de la 

Toussaint à la MJC. L’occasion entre autres, de découvrir les ateliers bricolage recyclage et 

de créer leur propre déco de Noël. 

https://youtu.be/BzIuli-JHeU 

 

Concerts réalisés : 

14/06 Concert OAE avec la chorale du collège dans la cour 

28/06 Concert OAE Sapinière dans la cour de l’école 

01/07 concert OAE Curie avec la danse à l’école au gymnase P&M Curie 

23/07 Concert pour les enfants en colonie de vacances à l’Adeppa 

24/07 Concert avec Gautier Capuçon à Creutzwald  

 

Concerts et manifestations préparés et annulés :  

23/04 : 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 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 

prévu initialement en mars 2020, avait déjà été reporté en octobre 2020. 

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

quartier. Des vidéos ont été réalisées par les élèves pour que les plus jeunes puissent 

découvrir quand même les instruments des classes orchestres. 

14/06 : Concert de la chorale et de l’orchestre du collège à l’Arsenal 

24/06 : Comédie musicale des deux écoles primaires à l’Arsenal 

02/09 : Concert pour la rentrée des 6èmes au collège de la Croix de Metz 

14/12 : Concert de Noël avec l’école de musique de la MJC 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y9v8syI80uM
https://www.facebook.com/mjctoul/posts/4603278993039196
https://m.facebook.com/pg/mjctoul/posts/?ref=page_internal&mt_nav=
https://youtu.be/BzIuli-JHeU


9 

 

 

ASSISES DE LA CULTURE & DE LA JEUNESSE A TOUL & PROJET FEDERATEUR DU TOULOIS 

Collectif, créé en 2015, les AJC sont composées d’acteurs associatifs et institutionnels qui 

conjuguent leurs moyens au service d’actions socioculturelles en direction des habitants du 

Toulois, avec une attention particulière au jeune public. Le projet « rencontres et diversité » 

avait fédéré plusieurs associations, écoles, collège qui avaient travaillé de concert pendant 

plus d’un an à la préparation d’un grand RDV à l’Arsenal en mars 2020. Son annulation, la 

veille de la manifestation, a créé énormément de frustrations. Loin de se laisser abattre, les 

acteurs du projet, en particulier les établissements scolaires, se sont remobilisés sur un 

projet fédérateur de territoire baptisé « rencontres et diversité acte 2 ». 

Une comédie musicale pour mieux accepter les différences de chacun a été ainsi construite 

avec les 6 classes de l’école primaire de Dommartin-les-Toul. Des ateliers de chorale animés 

par les professeurs de musique de la MJC ont été programmés sur toute l’année scolaire 

avec une restitution lors d’un spectacle prévu le 24/06/2021. Le projet s’est arrêté en 

octobre 2020 avec la troisième vague de Covid. Les ateliers et le spectacle ont été annulés. 

En parallèle, la MJC s’est mobilisée pour accompagner les enseignants du collège pour 

préparer le concours éloquence avec les élèves de 4ème. Malgré les conditions de rencontres 

et de travail très difficiles (conditions sanitaires, concours en visio), sur les 4 épreuves 

présentées, 2 ont été remportées par les collégiens de la Croix de Metz. 

En août 2021, un atelier de découverte hip hop a été proposé aux collégiens de la Croix de 

Metz dans le cadre du dispositif « collège ouvert ».  

 

EXPOSITION « QUELLE CHIMERE ES-TU GARGOUILLE ?»  

Collégiale et cloître St Gengoult – 03/07 au 19/09/21 

Pour fêter les 800 ans de la cathédrale, Les élèves aquarellistes de la 

MJC ont revisité le mythe de la chimère en s’inspirant des gargouilles 

de la cathédrale. Ce travail a été en grande partie mené en visio, les 

3 ateliers qui ont eu lieu en présentiel à la MJC ont permis de réunir 

les travaux de chaque artiste et de construire une exposition 

participative. 

L’artiste intervenant à la MJC a animé en août 2021 un atelier pour 

les collégiens de la Croix de Metz, en 2022 il interviendra dans une 

école maternelle du quartier. 

GYM DOUCE POUR LES DETENUS DU CENTRE DE DETENTION DE TOUL  

Atelier gym douce - Pilates pour les publics séniors 

Obj : remobiliser les publics incarcérés les plus en difficultés 

Atelier 1h/semaine  
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Sur les 35 ateliers programmés, 15 ont pu avoir lieu. 

ATELIERS POUR LES DETENUS DU MODULE RESPECT 

Le centre de détention de Toul s’est engagé dans l’expérimentation « module de respect » 

destiné à lutter contre la récidive, donner un sens à la peine, diminuer les violences et 

apaiser le climat en détention. C’est dans ce cadre que la MJC, va créer deux ateliers dédiés 

aux détenus engagés sur ce module. Un atelier de pratique musicale et un atelier de 

pratique théâtrale. 

Le projet devrait démarrer en février 2022. 

 

ATELIERS D’EVEIL MUSICAL POUR LES ENFANTS DE LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE LA 

LOUVIÈRE DE TOUL 

8 ateliers ont été proposés à l’ensemble des enfants inscrits à la Louvière. Découverte des 

sons, des rythmes, des instruments, concert en déambulation…ont permis aux enfants de 

s’éveiller au monde de la musique et aux professionnelles qui les accompagnent de 

découvrir l’importance de la musique sur le développement du jeune enfant et partager un 

moment diffèrent du quotidien avec eux. 

 

ATELIERS D’EVEIL MUSICAL & À LA DANSE - FOUG 

L’atelier d’éveil musical est proposé chaque semaine aux enfants de 3 à 6 ans inscrits sur les 

mercredis récréatifs à Foug. 

L’atelier d’initiation à la danse est proposé à tous les enfants inscrits sur le périscolaire. 

Les deux projets auraient dû donner lieu à un premier spectacle en décembre, mais celui-ci a 

été annulé à cause de la pandémie de Covid. 

 

CHORALE DES SENIORS DE TOUL 

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

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

habitants de Toul 

Répétition 1/semaine à la MJC 

Cet atelier n’a pas pu redémarrer en 2021, il doit reprendre en janvier 2022 si toutefois les 

conditions sanitaires le permettent. 

 

PROJET HIP HOP  

L’atelier Hip hop créé au sein du quartier de la Croix de Metz en partenariat avec le centre 

socioculturel de Toul a été repris par la MJC en septembre 2020. 

Obj : permettre aux publics qui ne fréquentent pas les lieux culturels et de loisirs de s’inscrire 

dans une démarche culturelle de proximité. Des battles sont organisées deux fois par an. 
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Elles permettent de mixer les publics qui fréquentent déjà les ateliers de la MJC (centre-ville 

et Croix de Metz) avec ceux des communes des alentours et ceux accompagnés par d’autres 

structures (Centre socioculturel, Association jeunes et cités, Mosaïque). 

Les battles programmées en 2021 ont toutes été annulées. Tous les groupes de la MJC ont 

été mobilisés sur la JAM coorganisée avec « Jeunes et Cité » en août 2021 au Street-Park de 

Toul, et également lors du « free style » proposé lors du festival le Jardin du Michel en 

septembre 2021.  

 

 

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 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 en 2020, deux ateliers gym santé : le Pilates thérapie et la Gym équilibre. En 

2021, à la demande des adhérents souffrant de l’isolement dû aux restrictions sanitaires et 

n’ayant pas les moyens de suivre les cours de gym en visio, nous avons démarré un projet de 

marche santé. En plus du lien social, l’objectif est d’accompagner les personnes éloignées de 

la pratique sportive, à la reprise d’une activité adaptée tout en (re)découvrant leur Ville. 
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EFFECTIFS AU 14/12/2021 
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REVUE DE PRESSE 
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ILS NOUS SOUTIENNENT… 
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NOUS SOMMES PARTENAIRES … 

 
 


