RAPPORT D’ACTiviTé 2016/2017
MJC Fernand-Léger - Centre social
Présenté en Assemblée Générale du samedi 10 juin 2017

MJC FERNAND légER - CENtRE soCiAl / sAisoN 2016-2017
Encore une saison de passée et arrive l’Assemblée générale, rendez-vous annuel important qui va nous permettre
cette année de faire le bilan de l’année écoulée, projets, avenir...
Dans ce document, qui vous est maintenant plus que familier, vous sont présentés les activités régulières auxquelles
vous participez, peut-être, mais aussi les actions plus ponctuelles et les événements qui ont jalonné cette année.
Cette saison, hors les murs, a été un peu plus compliquée que les autres. Vous avez été isolés dans vos activités
même si les permanents vous y ont suivis. Merci de votre patience. Nous allons revenir dans nos murs à la rentrée.
Cela ne nous a pas empêché de renouveler nos actions « Humour en Seine », « Seine montante » mais aussi le village NANOUB et Rues en Seine avec plus de succès qu’en 2016 grâce à de nouveaux partenaires, de nouveaux
lieux et une météo généreuse.
La saison, qui se termine, a été marquée par une étape importante dans l’évolution de notre Maison : les travaux
qui concernent les accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et des travaux d’économie d'énergie.
Vous êtes, sans doute, passés devant la MJC et ses échafaudages. A l’heure de notre Assemblée générale, les travaux
ne sont pas terminés mais nous touchons au but. Les échafaudages sont en partie démontés et vous avez découvert
la nouvelle façade de la Maison.
L’intérieur a, également, été modiﬁé pour mieux vous accueillir et surtout tous les publics. Il va falloir changer ses
habitudes.
Pour la saison 2017/2018, un « nouveau » lieu mais une équipe toujours présente. Des activités et des actions renouvelées et nous allons continuer à les développer dans le cadre de notre agrément Centre social.
A l’Assemblée générale, nous développerons tous ces points et bien d’autres, nous répondrons à vos questions,
interrogations et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne lecture !
Catherine Protin
Présidente MJC Fernand-Léger – Centre social
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pouR lA sAisoN 2016-2017, lA MJC FERNAND-légER C’Est ...
> 565 adhérents (au 31 mai 2017)
Parmi lesquels 488 pratiquent une activité au sein de la MJC
Répartition des adhérents par sexe : 70% de femmes et 30% d'hommes
Répartition par tranche d'âge :
0-6 ans : 10%
7-12 ans : 28%
26-35 ans : 6%
36-45 ans : 7%
66-75 ans : 7%
76-85 ans : 1%

13-18 ans : 16%
46-55 ans : 9%
Plus de 85 ans : 1%

Répartition des adhérents par commune

Corbeil-Essonnes

GPS

Hors agglomération

19-25 ans : 2%
56-65 ans : 12%

Répartition des adhérents par quartier

Centre Ville

Le Bas Coudray

Pressoir Prompt

Quartiers politique de la Ville : Ermitage / Moulin Galant /
La Nacelle / Rive-Droite / Tarterêts / Montconseil

> 5000 usagers
Ce chiﬀre représente l’ensemble des personnes qui ont participé aux événements organisés par la MJC.
Les spectacles, les visites d’expositions, les manifestations en extérieur.

> 96 heures d’ateliers hebdomadaires
La MJC propose 26 activités du lundi au samedi de 10h à 22h dans les domaines de la musique, des arts plastiques,
de la confection et de l’expression écrite, orale et corporelle. Ces activités s’adressent à tous les âges dès 3 ans..

> 32 événements tout au long de la saison
> 2603 heures données par les bénévoles
Le bénévolat représente une richesse invisible de la MJC, ce chiﬀre représente :
- La présence des administrateurs (vie des instances, suivi du travail de l'association et des travaux,
évènements …) correspond à 772 heures soit 15440 € (1)
- La présence des bénévoles sur l'atelier socio-linguistique correspond à 1152 heures soit 23040 €
- La participation des bénévoles à l'organisation de Rues en Seine correspond à 309h soit 6180€
- La participation des bénévoles dans le cadre du collectif « Petite Scène » ou des spectacles MJC
correspond à 70 heures soit 1400 €
- La participation des bénévoles du café des parents et du collectif temps libre correspond à 300 heures
soit 6000€
à niveau de service égal, sans la présence des bénévoles, il nous faudrait 52060 € supplémentaires pour assurer
notre mission.
(1) Nous avons évalué le tarif horaire chargé à 20 € de l'heure
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lA viE AssoCiAtivE

LES MOYENS HUMAINS
Les administrateurs (bénévoles)
> Membres du Bureau
- Catherine Protin, présidente
- Christine Hervier, vice-présidente
- Michelle Dota, secrétaire
- Nicolas Chamoux/Cécile Robert, secrétaires adjoints
- Philippe Gaudry, trésorier
- Kenzy Dieulle, trésorier adjoint
> Membres de droit
- Jean-Michel Fritz, représentant de la ville
- Nicolas Sornat, directeur de la MJC
- Le directeur de la ddcs et le président des MJC en idf
ou leur représentant respectif.
> Membres du conseil d'administration
- Kimou Achiepi
- Charlotte Bedhouche
- Eric Cecini
- Jean Guiet
- Anne-Marie Lanza
- Patricia Paliern
- Claudine Risini

L’équipe de permanents
- Nicolas Sornat, directeur jusqu’au 31 mars 2017
- Thomas Jury, directeur à partir du 3 avril 2017
- Armando Ferreira, directeur technique
- Sabrina Suon, agent d'accueil et administratif
- Anne Lévêque, comptable
- Aurélie Gacon, communication, expositions et actions
culturelles & citoyennes
- Kinza Huxley, coordinatrice CLAS, animatrice jeunesse
- Dianella Pena, coordination ateliers
- Loïc Ferreira da Mata , animateur musique jusqu’au 30
novembre 2016
- Romain Welker, technicien

Les intervenants sur les activités
> Musique
- Stéphane Jarnac, basse
- Rémi Royer, batterie
- Nicolas Ennabli, claviers
- Maxime Bazin, guitare électrique & folk
- Matthew Huxley, guitare enfants
- Thierry Chartier, percussions africaines
- Héloise Darblay, éveil musical
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> Arts plastiques & confection
- Yolande Nétange, aquarelle, expression plastique,
préparation école d'art
- José Agüero, dessin-peinture
- Jean-Marc Allais, bande dessinée
- Angelès Dupeu-Testera, dessin-peinture
- Danielle Baudin, patchwork (bénévole)
- Michel Ferdin, couture simple & haute couture
- Mathieu Verhaverbeke, cinéma d'animation
(parcours d'éducation artistique et culturelle, clas)
- Nacéra Pillet, sculpture
> Expression
- Lucie Manga, cirque
- Elise Delrieu, éveil à la danse,
- lil'c & la cie, hip-hop
- Jérémy Zeitoun & l'école Salsabor, salsa
- Apolline Kabelaan, théâtre
- Amir Ben Khemais, école du sketch
- Kinza Huxley, english for kids
- Noriko (association Wado), japonais
- Judith Bailey, anglais ado et adultes
- Blandine Lopoukhine, atelier socio-linguistique
- Sébastien Gorteau, théâtre (clas)

ACCUEIL DE STAGIAIRES
Batourou Dibatere,
Licence pro «Management des organisations de
l’économie sociale et solidaire - secteur associatif».
IUT Sénart - Fontainebleau
Du 13 février au 9 juin 2017

lA viE AssoCiAtivE

LA VIE DES INSTANCES

FORMATION DU PERSONNEL

De juin 2016 à juin 2017 se sont tenus pour le Conseil
d’administration :

- «La fonction Accueil, une aﬀaire d’équipe»
Fédération des Centres sociaux
5 journées - Sabrina Suon

- 7 réunions de Conseil d'administration (CA)
- 6 réunions de bureau
- une réunion de rentrée des animateurs
- 2 rendez-vous avec Jean-Pierre Bechter, Maire de
Corbeil-Essonnes pour le renouvellement et la signature de la convention tripartite (Mairie, Fédération
MJC IDF, MJC-CS Fernand-Léger) à l'Hôtel de ville
- 7 commissions (finances, RH et ateliers)
- 2 journées de séminaire : réﬂexion et préparation
du retour dans les locaux de la MJC rénovée
- 3 participations aux réunions d'équipe
- 2 matinales associatives
- Rencontre avec la Fédération des centres sociaux
- un comité de pilotage CLAS
- Journées régionales de la Fédération des MJC iDF
- Journées des MJC de l'agglomération Grand Paris Sud

- «valeurs de la république et laïcité»
CRPVE 91
2 journées - Aurélie Gacon
- BPJEP Loisirs pour tous
Campus Léo Lagrange
Fin de la formation le 18 janvier 2017 - Dianella Pena
- "Jouer pour réussir- exemple de la pédagogie du
détour" - AD PEP 91
1 journée – Kinza Huxley
- Journée nationale d’échanges des acteurs de
proximité – Ministère des Aﬀaires Sociales
commissariat général à L’Égalité des Territoires )
1 journée – Kinza Huxley

5

uNE sAisoN HoRs lEs MuRs
Cette année, les activités de la MJC Fernand Léger – Centre Social ont pris leur valise et ont été réparties dans
diﬀérents lieux de la ville de Corbeil-Essonnes. Les adhérents ont pu ainsi découvrir les structures de la ville ainsi
que leurs oﬀres culturelles et artistiques. Cette organisation a permis aux professionnels de développer des projets
en partenariat.
Mais l'année a, tout de même, été compliquée :
- Notre manque de contact direct avec les adhérents étant donné que l'accueil administratif était éloigné de certaines structures
- Le transport du matériel vers les lieux et l'installation des salles
- Les changements de planning des structures d'accueil au cours de l'année
Nous tenons à remercier Monsieur le Maire, ses adjoints et en particulier Jean-Michel Fritz, les diﬀérents services
de la Ville ainsi que l'agglomération Grand Paris Sud et plusieurs associations de nous avoir permis de délocaliser
nos activités.

Direction de la Culture

Théâtre de Corbeil-Essonnes

- Accueil de la MJC ouvert au public du mardi au samedi.
- Bureau des permanents
- Accueil des CA et de diverses réunions.
- Ateliers accueillis : English for kids / Prépa école d'art /
Bande dessinée Expression plastiques / Encadrement
> 9,5 heures hebdomadaires pour 47 adhérents

- Accueil de stages vidéo, hip-hop, beat box
- Animation de 51 visites d’exposition en
direction des scolaires
- Accueil de 20 évènements
- Ateliers accueillis : Théâtre / Couture
> 8,5 heures hebdomadaires pour 53 adhérents

Médiathèque Chantemerle

Espace Carnot

- 3 séances « jeune public» pour 307 spectateurs
- Atelier accueilli : Éveil à la danse
> 2 heures hebdomadaires pour 16 adhérents

- Ateliers accueillis : École du Sketch /
Guitare / Japonais
> 5,5 heures hebdomadaires pour 24 adhérents
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Maison de quartier Centre-ville

Casa de Espana

- Un Café itinérant
- Atelier accueilli : Dessin-peinture
> 2 heures hebdomadaires pour 4 adhérents

- Ateliers accueillis : Couture / Dessin-peinture /
Patchwork
> 22 heures hebdomadairespour 73 adhérents

Espace Charlotte Ansart

Maison de quartier Rive-Droite

- Ateliers accueillis : Anglais / Théâtre
> 4,5 heures hebdomadaires pour 39 adhérents
- Un Café itinérant

- Ateliers accueillis : Hip Hop / Salsa
> 6 heures hebdomadaires pour 44 adhérents

Maison des Associations
et Bourse du travail
- Ateliers accueillis : ASL / Claviers / Guitare /
Cirque / Éveil à la Danse / Aquarelle
- Un accueil hors les murs tous les mardi et jeudi
de 14h à 17h
> 11,5 heures hebdomadaires pour 50 adhérents
- Un Café itinérant

Conservatoire Claude Debussy
- Ateliers accueillis : Basse / Batterie / Guitare /
Éveil musical / Percussions africaines
> 12,5 heures hebdomadaires pour 45 adhérents

MJC Simone Signoret – Courcouronnes
- Atelier accueilli : Sculpture
> 11 stages (1 samedi/mois) pour 15 adhérents
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LES TRAVAUx
Quelques dates et chiﬀres...
- en chantier d'octobre 2016 à juin 2017
- 110 heures de réunions de chantier
- 170 heures de suivi des travaux
- 150 heures de réﬂexion pour l'aménagement mobilier

La MJC a pu être impliquée dans le projet de rénovation dès le début. Ainsi, nous avons participé à l'élaboration
et aux modiﬁcations des plans architecturaux.
L'importance de la vision de l'utilisateur ﬁnal a été prédominante durant les travaux. Chaque proposition de l'architecte a pu être débattue pour un résultat conforme à nos souhaits.
Les plans ont permis de mettre en évidence la nécessité d'une ouverture au public avec un esprit de convivialité
(accueil, espace bar, salle expo, bureau Centre social) et de proposer des salles d'activités plus polyvalentes et
chaleureuses. La redéﬁnition de la circulation a permis de redimensionner plusieurs salles avec plus d'espace de
vie. L'obligation de la mise aux normes pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) nous permettra, dorénavant,
une circulation plus ﬂuide et facile grâce à l'ascenseur desservant les quatre niveaux du bâtiment.

Le gros œuvre extérieur
- Réparation et rénovation des façades en gardant l'esprit coloré de Fernand Léger
- Changement total des fenêtres et portes avec isolation thermique, phonique et antieﬀraction
- Nettoyage des fresques, mise aux normes des accès au public
- Éclairage et signalisation
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Une nouvelle MJC tournée vers l'accueil en couleurs , en lumière et en mobilité.
Le gros œuvre intérieur : - Rénovation des sols, murs et plafonds
- Refonte et création de toilettes à chaque étage
- Mise aux normes des escaliers avec mains courantes sur les deux côtés
- Changement des portes, nouveaux accès plus larges
- Isolation thermique totale
- Ventilation et extraction d'air dans toutes les salles
- Éclairage basse consommation avec extinction automatique dans les couloirs et WC
- Redéﬁnition des espaces ateliers pour plus de polyvalence des salles
- Création de vestiaires et rangements
- Chauﬀage réversible dans le théâtre
- Création d'une loge/rangement dans l'espace Petite Scène
- Refonte des éléments de sécurité incendie et électriques

Les Plus...

- Création d'une 2ème entrée par la rue Oberkampf
- Nouvelle borne d'accueil ouvrant sur la salle d'exposition
- Nouvel espace Bar / Petite Scène avec Wiﬁ gratuit
- Salle exposition avec vestiaire adapté à l'accueil des scolaires
- Salle d'activité dédiée aux enfants/parents
- Création d'un "Open Space" aﬁn de réunir toute l'équipe permanente en un même lieu
- Création d'un bureau d'accueil Centre Social/écrivain public/CAF
- Nouvelle signalisation intérieure et extérieure
9
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NOUVEAUTÉS EN PRÉPARATION
Un nouveau logo !
Aﬁn de parfaire le « relooking » de notre MJC et marquer son récent agrément en tant que
Centre social, un groupe de travail composé de Kimou Achiepi (CA) et d'Aurélie Gacon (permanente) a travaillé sur la réalisation d'un nouveau logo.
Une graphiste ayant déjà travaillé sur le nouveau logo de la Fédération des MJC Ile-de-France
a réalisé plusieurs propositions autour d'un cahier des charges précis insistant sur l'importance
de marquer visuellement l’identité « Fernand-Léger ».

Le CLAS évolue et s’agrandit avec un CLAS au collège Chantemerle
Suivant le même principe que le CLAS élémentaire, Le CLAS COLLEGE ne reprend ni les programmes, ni les méthodes de l'école. Il vise, outre un accompagnement éducatif et culturel, le développement d'une complémentarité
entre les rôles des parents et des établissements scolaires. L'idée et l'envie de mettre en articulation ses projets
avec des partenaires de choix et dont la conﬁance est déjà établie.
Le CLAS COLLEGE serait une « logique de continuité » sur le cycle 3 pour certains enfants issus de ces écoles de
secteur.De manière plus ambitieuse, ce projet CLAS MJC souhaite être un partenaire impliqué dans le réseau
«école/collège»
Le CLAS collège aura lieu les mercredi et Jeudi de 16h30 à 18h15.

Un Café des parents au sein même des écoles
Un véritable travail sur la parentalité dans le cadre du CLAS MJC et du Café des parents en partenariat avec les
écoles Galignani et Bourgoin depuis 5 ans et l'école maternelle Paradis depuis 1 an est mis en place. Il a permis
dans un premier temps un dialogue entre parents «inter écoles» (réseau des parents d'élèves sur plusieurs écoles
du territoire – dont les Tarterêts). La deuxième phase déjà amorcée est de «connaître et comprendre l'école» ce
qui sous entend la nécessité de la prise en compte des codes de l'école et le renforcement d'un schéma
«famille/école», pour rétablir un dialogue serein et pérenne.
En eﬀet, l'idée est que les parents s'approprient les locaux, l'endroit que représente l'école dans un cadre plus
«convivial» distrayant et valorisant pour ces derniers. Il y a aussi dans cette perspective à continuer de pérenniser
cette opportunité ou instituteurs et parents se rapprocheraient vers un projet commun autour de l'enfant «hors
des codes de l’école» une façon d’établir un début de dialogue serein, et un moyen détourné de comprendre
l’école tout en se l'appropriant et en y prenant un rôle actif.
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LES ACTIVITÉS EN PAUSE VONT POUVOIR REPRENDRE !
Ré-ouvrir des perspectives de mobilité européenne : le Service Volontaire Européen
La MJC CS dispose d'un agrément depuis six ans, et nouvellement renouvelé en tant que structure d'accueil de
service volontaire européen par l'agence européenne (ERASMUS +).
..............................................................
Pour la saison 2016-2017, nous avons été contraints de suspendre l’accueil d’une personne en service volontaire
européen mais nous allons pouvoir à nouveau accueillir une jeune européene dès la saison prochaine.
Nous accueillerons au cœur de nos nouveaux locaux, une jeune ambassadrice de la mobilité Européenne venue
d'Allemagne.
Dés octobre, cette dernière aura l'ambition et la mission de promouvoir la mobilité, durant 12 mois.

Le Café Commun
Le Bar éphémère de la MJC Fernand
Léger – Centre Social rouvrira ses portes
en septembre 2017 sous un nouveau
nom : Le Café Commun.
Le Café Commun est un lieu ouvert, au
sein duquel adhérents, bénévoles et partenaires peuvent s'investir afin d’en faire
un lieu convivial, de rencontre et de partage.
Dans le but de favoriser le pouvoir d'agir
des participants et le vivre ensemble, des
animations pourront y être proposées. Il
retrouvera son utilité d'antan, en ouvrant
l'accès à davantage de propositions et de
participants.
Quelques idées sont en cours de préparation :
> Lien avec les soirées Petite Scène
> Lien avec les ateliers cuisine et pâtisserie
> Développement de projets par différents adhérents et partenaires : AOI YOSHI, la Maison des Solidarités,
l'association ALVE, le SESSAD...

La Cuisine Pédagogique et Professionnelle Le Goût des Autres
Tous les acteurs de la MJC et les partenaires pourront retourner derrière les fourneaux de notre cuisine Le Goût
des Autres qui rouvrira dès la rentrée.
Les activités pâtisserie et cuisine adulte pourront reprendre dés la rentrée. Des nouveaux partenariats, projets seront, à nouveau développés, comme la Cuisine Collective et les soirées associatives.
Quelques projets en cours de préparation :
> Développement du projet Cuisine Collective avec l'association ALVE et la MDS de Corbeil-Essonnes
> Proposition d'une activité Pâtisserie par l'association ACTIVES
> Proposition d'un projet culinaire avec le SESSAD
> Réorganisation des soirées culturelles associatives
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LES CHIFFRES CLÉS
Ateliers

Nombre d’ateliers par semaine

Nombre d’adhérents

> Les ateliers musique
Basse

2

4

Batterie

3

7

Claviers

3

14

Éveil musical

3

19

Guitare électq & folk (enfants)

3

13

Guitare électq & folk (ados/adultes)

3

9

Percussions africaines

1

6

Total

18

67

> Les ateliers manuels
Aquarelle

1

11

Bande Dessinée

1

5

Couture simple & haute couture

6

41

Dessin peinture & construction

2

17

Dessin peinture (adultes)

1

4

Encadrement

1 lundi sur 2

9

Expression plastiques

2

31

Patchwork

1

15

Préparation école d’arts

1

7

Sculpture

1 samedi par mois

28

Total

16

168

> Les ateliers d’expression

12

Anglais (ados/ adutes)

3

24

ASL

3

14

Cirque

1

3

École du sketch

1

5

English for kids

2

24

Éveil à la danse

3

22

Japonais

2

14

Salsa

3

20

Théâtre

5

54

Total

25

205
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LES ATELIERS EN ACTIVITÉ
Cette année, les activités de l'association ont pu avoir lieu au sein des structures de nos diﬀérents partenaires de
la ville de Corbeil-Essonnes. En étant « hors les murs » nous avons pu privilégier des activités de ces partenaires,
tout en participant aux diﬀérents projets de la Maison. C'est pour eux l'occasion de sortir de leur activité et de
voir ce que propose la ville de Corbeil-Essonnes au niveau culturel, artistique ou autre.

Théâtre

École du sketch

- visite du Théâtre de Corbeil-Essonnes.
Le 04/01/17
- visite du Théâtre de Corbeil-Essonnes : Allons voir
l'envers du décor, avec Balles Capone. Le 18/01/17
- Participation au Festival Rues en Seine :
Le Théâtre s'en-mêle. Le 20/05/17
- Représentation de ﬁn d'année
Une île entre le ciel et l'eau. Le 14/06/17

- Sortie au Tremplin Humour en Seine. Le 18/11/16
- Sortie au spectacle Lauréat Humour en Seine.
Le 31/03/17
- Représentation de ﬁn d’année à l'Espace Carnot.
Le 20/06/17

ASL
- visite de l'exposition De l'arrière au front, Corbeil-Essonnes dans la grande guerre à la Commanderie
Saint-Jean. Le 02/12/17
- visite de l'exposition Au ﬁl des folies à la Commanderie Saint-Jean. Le 20/01/17
- Participation à l'atelier création textile proposé à
l'exposition Au ﬁl des folies à la Commanderie SaintJean. Le 09/02/17
- Participation au Village NANOUB :
Le Café Palabre. Le 29/04/17
- visite de la Médiathèque Chantemerle.
Le 05/05/17
- visite d'exposition dans le cadre de l'Oeil Urbain
à la Commanderie Saint Jean. Le 12/05/17
- Projection du film Azur et Aznar d'Ocelot
à la Médiathèque Chantemerle. Le 02/06/17
- Représentation au Théâtre de Corbeil-Essonnes,
en partenariat avec Tutti Quanti. Le 25/06/17

Éveil musical
- visite de l'exposition Les instruments géants
au Théâtre de Corbeil-Essonnes. Le 28/01/17
- Création d'instruments musicaux.
3 séances pendant les vacances de Février

Dessin Peinture et Construction
- visite de l'exposition Au ﬁl des folies et participation à son atelier couture. Le 01/02/17
- Création de dessins pour le projet La Grande Lessive, proposé par l'association ALVE. Le 23/03/17
- Fabrication de papillons pour la déambulation de
Rues en Seine. Mai 2017

Expression plastique
- Création de dessins pour le projet La Grande Lessive proposé par l'association ALVE. Le 23/03/17
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ACtioNs ENFANCE & JEuNEssE

CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT à LA SCOLARITÉ (CLAS)
Dispositif ﬁnancé par la CAF, la direction départementale de la cohésion sociale et le conseil départemental 91

Le contrat Local d'Accompagnement (le CLAS) est composé d'une équipe d’accompagnateurs et d'intervenants
culturels dont les principaux objectifs sont d'encourager les enfants dans l'autonomie, les doter de prérequis
scolaires à travers des actions éducatives et culturelles tout au long de l'année.
L'équipe CLAS, cette année a compté parmi elle : TRIBONDEAU Catherine, DIEGUES Bryan, DAIRY Sarah ,PENA
Dianella (permanente MJC) , DIBATERE Batourou ( Étudiante Économie Sociale et Solidaire - stagiaire MJC ), LAPORTE Agnès (Bénévole), VERAVERBEKE Mathieu (Intervenant Cinéma d'animation ), GORTEAU Sébastien (Intervenant Théâtre).

Le Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité …
Depuis 2011, Le CLAS MJC CS est un dispositif partenarial, qui s'adresse à une trentaine d'enfants scolarisés du CP
au CM2. Les deux écoles partenaires de ce dispositif sont les écoles Jacques BOURGOIN et l'école Antoine et William GALIGNANI (écoles du centre ville). Il s'agit de 15 enfants par école, suivis à l'année et préalablement « repérés » par les équipes enseignantes. (Échec scolaire, diﬃculté d'apprentissage, environnement social précaire,
isolement...).
Le CLAS propose aux enfants, chaque mardi et vendredi (à raison de 4h par semaine), des appuis et des ressources
complémentaires dont ils ont besoin pour s'épanouir et réussir à l'école.
La MJC intervient en tant que véritable partenaire de l'école, de l'enfant mais aussi et surtout des parents (café
des parents).
De belles évolutions pour l'enfant et les familles à travers ce dispositif qui conforte encore et toujours la MJC CS,
dans son rôle d'acteur sur le territoire.
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Hors les murs au cœur des écoles.
Le CLAS, cette année, est à l'image de l'année particulière que vit la Maison.
Le dispositif « hors les murs » fut accueilli au sein même des écoles partenaires. Une année «pas comme les autres» qui a vu naître un suivi autour des enfants plus fort et renforcé, en complémentarité étroite et instantanée
avec les équipes enseignantes

Une conﬁance renouvelée
Et pour cette sixième saison, la CAF, le Conseil départemental, la Direction départementale de la cohésion social, la direction des services départementaux de l'éducation nationale scellent de nouveau leurs conﬁances à
travers un agrément ( CAF) et un soutien ﬁnancier, dans le cadre de ce dispositif.
Le CLAS 2016/ 2017
- 2 écoles du centre ville partenaires
- 15 enfants par école ... repérés par les équipes enseignantes
- 52 séances réparties depuis le 4 octobre 2016 au 02 juin 2017
- 2 projets culturels à l'année autour des arts vivants et visuels : Le cinéma d'animation et le théâtre
- 1 référent qui assure le lien avec les écoles, les familles.
- 8 accompagnateurs à la scolarité : 4 étudiants (de niveau bac +2) et 1 bénévole
- 2 intervenants spécialisés : qui à travers leurs passions, amènent l'enfant à se découvrir, se dépasser
- 5 partenariats éducatifs, sociaux et culturels :
Centre de santé, Collège de secteur, Réussite éducative, Théâtre, Direction culturelle du territoire pour un
dispositif plus riche et collaboratif
Le CLAS 2016/ 2017 en actions et découvertes :
- Des sorties culturelles : A la découvertes des institutions culturelles et historiques du territoire.
- Des animations : autour de la citoyenneté, de la santé, de la découverte du monde et de l'autre, de la solidarité.
- Des expositions autour des arts de la photographie, de la peinture..

L' aide aux devoirs : les séances du mardi (31 séances)
Pour que l'enfant puisse surmonter ses diﬃcultés scolaires, il est nécessaire de lui proposer des alternatives et
de nous présenter comme l'allié de celui-ci pour vaincre ses diﬃcultés. L'objectif est de valoriser les acquis de
ce dernier, de favoriser et renforcer son autonomie, sa capacité de vie en collectivité. Mettre en avant la pratique de l'entraide.
Amener l'enfant à être le propre acteur de ses progressions, qu’il se valorise dans une culture de motivation, de
réussite et de ﬁerté.
Les objectifs de l'aide aux devoirs au sein de la MJC Fernand Léger - Centre social :
- Apporter à l’enfant l’aide nécessaire à la réalisation des devoirs à la maison
- Apporter l’aide nécessaire à l’ apprentissage (rendre l’enfant ACTEUR de son apprentissage)
- Lutter contre l'échec scolaire, l’isolement, l’exclusion
- Approfondir le travail fait en classe
- Permettre aux élèves d’apprendre leurs leçons (reformulation, mémorisation)
- Développer l’autonomie des élèves, de susciter le travail en groupe. Développer la notion de “tutorat”
entre élèves (l’interaction entre les élèves favorise l'acquisition)
- Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant
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Les séances culturelles du vendredi autour des arts vivants et innovants
Les séances culturelles permettent aux enfants de reprendre conﬁance en eux, de travailler sur le comportement, de retravailler des apprentissages scolaires non acquis tout en enrichissant un capital culturel à travers la
pratique d'activités artistiques.
Les séances de théâtre sur le CLAS ce sont
- 20 séances sur une saison
- 10 séances pour chacune des deux écoles
- 1 intervenante professionnelle en théâtre
- 1 grande salle de spectacle pour des séances de qualité
Les apports et objectifs pour l'enfant
- Découverte de l'art du théâtre à travers une approche ludo éducative
- Amener l'enfant à se surprendre et à surprendre (estime et conﬁance)
- La découverte de soi, des autres, sans jugement ni a priori
- Avoir conﬁance en eux et dans les autres
- Partager des points de vues, dans le respect et l'écoute des autres. De se "révéler" et se laisser surprendre,
sans crainte du jugement dans un climat de bienveillance.
- Prendre du plaisir en utilisant la scène, comme un espace de découverte de soi même et des autres (apprendre à être ensemble, favoriser la cohésion du groupe à travers le jeu)

Une ﬁnalité exceptionnelle : un dialogue entre l'école et les parents
L’exposition des personnages en pâte à modeler, et les décors requis pour les ﬁlms de l'atelier de cinéma d'animation (faits par les enfants) ont été exposés et en libre visite dans les classes de l'école Jacques Bourgoin dés
16h.
L'organisation de ce moment est mise en œuvre avec la participation active de l'établissement
L'objectif premier est la mise en avant et la valorisation des enfants aux yeux de tous.
.
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Ces projets d’animation qui ont aussi fait le CLAS
(en partenariat avec la Direction culturelle de Corbeil-Essonnes)
Les nombreux objectifs du CLAS ont pour point commun d'ouvrir, avant tout, l'esprit de l'enfant sur le monde
qui l'entoure, l'actualité mais aussi l'inviter à la réﬂexion, l'expérimentation.
> Octobre 2016
- Galerie d’art de Corbeil-Essonnes
Exposition Des graﬃtis dans les tranchées
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la guerre 14/18, des «street artistes»
rendent hommage aux acteurs de la grande
guerre. Guidés à travers l'histoire et les arts de
ces hommes trompant l'ennui à travers les no
man's lands, les enfants ont pu découvrir un
contexte historique très complexe.
> Novembre 2016
- Théâtre de Corbeil-Essonnes
Pièce de théâtre jeune public Les Vitalabris
Travail de réﬂexion en amont, puis sortie au
Théâtre de Corbeil-Essonnes. Le thème (très
prenant) traitait de l'exil, de la migration, d'une famille désargentée et sans papiers. Le spectacle mêlait musique,
comédie, marionnettes.
> Décembre 2016 - Commanderie Saint Jean / Exposition De l’arrière au front
Visite dans des tranchées en taille réelle, spécialement reconstituées au sein de la commanderie Saint Jean. Les
enfants se sont vus oﬀrir une reconstitution de casques de soldat de l'armée Britannique. Ces objets ont été oﬀerts
aux deux écoles partenaires du CLAS dont les enfants sont issus. Ils serviront à toutes les classes pour illustrer les
cours d'histoire autour de la grande guerre.
- Cinéma art et essai Arcel / Film d'animation Ballerina
Les enfants ont eu l'occasion d'aller voir un ﬁlm d'animation «ballerina» ou sous la légère histoire d'une jeune ﬁlle
rêvant de devenir danseuse étoile, les enfants découvrent le Paris des années 1880.
L'occasion d'introduire des notions d'histoire de la construction de la Tour Eiﬀel.
> Janvier 2017 - Médiathèque Chantemerle / Pièce de théâtre jeune public Vous voulez rire ?
Dans un magniﬁque castelet totalement fabriqué en planches de récupération, deux marionnettistes s'aﬀairent à
faire vivre un bestiaire fabriqué de bric et de broc. C'est là, au milieu des objets de récupération que chaque enfant
a pu assister à un merveilleux spectacle à la fois drôle et attachant. La réﬂexion fut au rendez vous autour de sujets
pas toujours faciles à aborder : l'acceptation de soi, de l'autre, la diﬀérence, la tolérance.
> Février 2017 - Théâtre de Corbeil-Essonnes / Exposition musicale Les instruments géants
A la rencontre d'instruments géants, insolites. Une promenade musicale où les enfants ont eu l'occasion de découvrir et d’expérimenter
> Mars 2017 - Théâtre de Corbeil-Essonnes / Pièce de théâtre jeune public Comment moi je ?
Qui suis-je ? C’est quoi grandir ? Qui sont ces gens qui m’entourent ? Pourquoi est-ce que j’ai peur ? Une très belle
pièce, qui amène à se questionner sur la vie, attachant et prémices de la philosophie
> Mai 2017 - Théâtre de Corbeil-Essonnes / Exposition photo Dans le cadre du festival Oeil Urbain
Découverte des couleurs de New Delhi en photos (auteur Johann Rousselot), l'occasion d'aborder les thèmes de
l'écologie, du monde (en partenariat avec la Direction culturelle de la ville).
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LE CAFÉ DES PARENTS
(Financé par le REAAP – réseau d’écoute d'appui et d'accompagnement aux parents)
Le Café des Parents est une action mensuelle qui a généralement lieu les samedis de 14h30 à 16h.
> Ce projet a compté 12 séances de 1h30

Qu'est-ce-que Le Café des parents ?
- Partager des expériences, des idées
- Récolter des informations
- Se rencontrer en petits groupes, avec d’autres parents pour parler, échanger,
écouter.
- Discuter des préoccupations concernant l’éducation des enfants, l’école, la
vie de famille, la vie quotidienne, la santé

L’appui à la parentalité est une aﬀaire de famille
Et est-ce-que le café des parents de la MJC CS n'est que pour les «papas et
mamans» ?
- PAS SEULEMENT, papa et maman, papa et papa, maman et maman,juste
maman, juste papa, papy, mamie, oncles, tantes sont les bienvenus....

Avec la force des parents
La quasi totalité des séances furent organisées et pensées avec 5 parents du territoire : Nathalie GUILBAUD,
Isabelle MEHEU, Lydie NIVET, Corinne LEFEVBRE ainsi que Daniel HADDAD (pour la plupart adhérents, parents
d'adhérents, parents des enfants CLAS)
Le café des parents n'en existe que plus fort avec la collaboration précieuse et accrue de parents impliqués et motivés.

Le Café des Parents hors les murs et en évolution ...
Le café des parents a été accueilli cette année, au sein du Théâtre de Corbeil-Essonnes, mais aussi au sein de
l'école maternelle LE PARADIS (Rive droite). Ainsi ce lieu d’échange hors les murs entame une évolution au cœur
des quartiers.
Deux séances furent menées en commun avec le café «parents dynamiques» de la ville de Corbeil-Essonnes.
Le café des parents fut force de propositions et partenaire de l'opération «semaine pour voir autrement» (opération pilotée par la Réussite Éducative et le Centre municipal de Santé) .
Les objectifs de l'appui à la parentalité, dans le cadre des groupes de paroles
- Permettre aux parents participants d’acquérir des savoir-faire, des connaissances aﬁn de jouer un rôle de
relais pour d’autres parents
- Donner des premiers éléments de réponses aux problématiques éducatives
- Mettre en relation les parents et les professionnels de l’éducation et du secteur sanitaire et social, les organismes et les professionnels spécialisés (conseiller d’orientation, inﬁrmière scolaire…)
- Former un groupe de parents médiateurs pour qu’ils jouent un rôle de formateur, de soutien, de conseils,
d’orientation pour d’autres parents qui ne peuvent pas venir sur les cafés des parents (barrage de la langue,
travail…)
- Valoriser les parents dans leurs rôles
- Favoriser les parents dans l'implication (co-construction de projets)
- Rendre les parents acteurs de la maison et que ces derniers se l'approprient en «un bien commun»
- Favoriser l'autonomie et l'implication
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LE PASSEPORT CULTUREL
Action ﬁnancée par le Conseil départemental 91
« Le Passeport Culturel » est proposé dans le cadre de la programmation culturelle de la MJC. Il s'agit d'un dispositif destiné aux scolaires permettant à 10 classes d'écoles maternelles ou élémentaires de bénéﬁcier d'un
programme d'actions culturelles en lien avec les expositions et spectacles de la saison.
Le passeport doit permettre aux enfants de garder une trace de leurs expériences de sorties culturelles, encourager les familles à s'ouvrir à l'oﬀre culturelle proposée à la MJC, mais il permet, avant tout, de créer un lien
entre l'école et la MJC tout au long de l'année et de suivre les enfants sur un parcours de découverte culturelle
et artistique avec des rencontres régulières et suivies.
Pour avoir la possibilité de bénéﬁcier du passeport culturel, l'enseignant doit avoir au minimum réservé pour la
saison, 2 visites d'expositions et 2 spectacles jeune public.
Dans le cadre de la saison « hors les murs », la MJC n'a pas programmé d'exposition, en revanche, les visites
d'expositions ont été assurées sur les expositions du Théâtre de Corbeil-Essonnes et sur l'exposition organisée
par Au ﬁl des Idées à la Commanderie Saint-Jean.
Pour la saison 2016-2017, 9 classes ont bénéﬁcié du dispositif et 218 passeports ont été attribués.
Le passeport se matérialise par un document 10 x 20 cm en 3 volets. A chaque sortie, un tampon est apposé par
la MJC aﬁn de certiﬁer la participation de l'enfant qui peut ensuite inscrire son appréciation en choisissant
l’émoticône en corrélation avec ce qu'il a ressenti pendant sa sortie.
Pour chacune des sorties proposées dans le cadre du « Passeport culturel », les classes ont eu accès à des propositions d'actions culturelles en lien avec l'exposition ou le spectacle réservé.
Les classes ont, également, eu la possibilité de bénéﬁcier d'une séance « Carnet de bord » en classe pour chacune des sorties aux quelles elles participent, de manière à revenir sur la sortie, approfondir les thèmes abordés
et apprendre à argumenter ses ressentis.
Les 9 classes : 218
École

Classe

Nombre
d'élèves

LE PARADIS

CM1

23

LE PARADIS

CP

23

LA NACELLE

CE2

25

LA NACELLE

CE2/CM1

22

LA NACELLE

CE1

24

LA NACELLE

CP

25

JULES FERRY

CM1

25

JULES FERRY

CM1

25

JULES FERRY

CE1

26
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Les actions proposées dans le cadre du passeport :
Visite exposition : « Une vie d'artiste » – Bernard Gaudin - Théâtre

1 classe

Séance carnet de bord en classe (1h30). Intervenante : Aurélie Gacon

1 classe

Visite exposition : « Instruments géants » - Etienne Favre - Théâtre

8 classes

Séance carnet de bord en classe (1h30). Intervenante : Aurélie Gacon

2 classes

Atelier de réalisation d'un instrument de musique géant en matériaux de récupération .
..(2h). Intervenant : Mathieu Verhaverbeke

7 classes

Spectacle : « Vous voulez rire ? » - Les frères Duchoc – Médiathèque Chantemerle

4 classes

Séance carnet de bord en classe (1h30). Intervenante : Aurélie Gacon

3 classes

(1) Atelier cinéma d'animation (20h). Intervenant : Mathieu Verhaverbeke

1 classe

Derrière le rideau au Théâtre de Corbeil-Essonnes (séance d'1h30 pour 2 classes) :
découverte de la technique et de la mise en scène. Intervenants : Apolline Kabelaan et
..Armando Ferreira
Visite exposition : « Au ﬁl des folies » - Au ﬁl des idées - Commanderie Saint-Jean
Séance carnet de bord en classe (1h30). Intervenante : Aurélie Gacon

4 classes

5 classes
0

Atelier de création textile (1h30). Intervenant : Association Au ﬁl des idées

3 classes

Visite exposition : « Projet 365 » - Nicolas Sornat - Théâtre

6 classes

Séance carnet de bord en classe (1h30). Intervenante : Aurélie Gacon

0

Atelier d'initiation à la photo (2h). Intervenante : Aurélie Gacon

5 classes

Balade urbaine photographique (2h). En partenariat avec la direction de la culture.
Intervenantes : Eve La Saux et Aurélie Gacon

5 classes

Spectacle : « Le cabaret du cirque ovale » - Cirque ovale – Ecole Jules Ferry

8 classes

Séance carnet de bord en classe (1h30). Intervenante: Aurélie Gacon
(2) Atelier cirque et participation à Rues en Seine (25h). Intervenant : Cirque Ovale

0
1 classe

(1) Atelier cinéma d'animation
intervenant : Mathieu verhaverbeke
Atelier mené avec une classe de CP de l'école de La Nacelle. 10
séances de 2 heures d'octobre 2016 à janvier 2017 dédiées à la réalisation d'un ﬁlm d'animation dans le cadre du spectacle « Vous voulez rire ? » d'après l'ouvrage de Christian Voltz.
Les enfants ont réalisé des personnages inspirés de l'univers de l'auteur, en matériaux de récupération aﬁn de réaliser un ﬁlm d'environ
3 minutes témoignant de leur préparation avant de se rendre au
spectacle. Intitulé « Bricolo, rigolo, super-héros », le ﬁlm est en ligne
sur la chaîne Youtube : VIDEOMJC CORBEIL
Objectifs pédagogiques :
- Travailler simultanément de nombreuses compétences : maîtrise de l'expression orale et écrite, la littérature
jeunesse, les arts plastiques, les sciences et technologie...
- Découverte de l'univers de Christian Voltz aﬁn de se préparer au spectacle
- Se sensibiliser à la récupération d'objets
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(2) Atelier cirque et participation à Rues en Seine intervenante : Lucie Manga (Cirque Ovale)
Atelier mené avec une classe de CM1 de l'école Le
Paradis. 12 séances de 2 heures de février à mai
2017 dédiées à l'initiation aux arts du cirque et à la
participation au spectacle « Cabaret des enfants »
programmé dans le cadre de l'événement « Rues
en Seine ».
Objectifs :
- Découvrir une culture, un patrimoine dans le domaine des arts du cirque
- Mieux réussir à l’école en s’appuyant sur les relations avec l’autre, en améliorant sa conﬁance en soi et son
autonomie
- Participer à une aventure collective et se valoriser sur un événement culturel local.

ACTIONS DANS LES COLLÈGES
Formation des délégués de classe
Les jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2016
Au Théâtre de Corbeil-Essonnes
Pour la 4ème année consécutive, le collège Chantemerle a fait appel à la MJC pour intervenir sur sa formation
des délégués. Il s'agissait de proposer aux collégiens de 4ème et de 3ème, deux journées où ils ont eu l'occasion de
réﬂéchir et de s'exprimer sur le rôle et les engagements d'un « délégué » mais également de créer du débat autour de problématiques comme les discriminations et le harcèlement. Le contenu de cette formation a été réalisé par Kinza Huxley et Aurélie Gacon de la MJC, conjointement avec la CPE du collège, Sophie Bessière.
> 20 élèves de 4ème et 3ème
Programme des 2 journées :
- Débat ﬁlmé – plateau Tv : Les jeunes, les institutions et l'engagement : comment les jeunes perçoivent-ils les
institutions ? Qu'est-ce-que l'engagement ? Diﬀusions d'extraits du ﬁlm « Jeunesse et institutions : entre rupture et engagement » réalisé dans le cadre de Ma Voix Publique 2016.
- Exercice de photo-langage : Lutter contre les discriminations et les préjugés : combattre la rumeur et le harcèlement.
- Préparation d'une intervention sur le thème du harcèlement destinée aux élèves de CM2 et 6ème et réalisation
de 4 vidéos sur le harcèlement. Écriture des scénarios par groupe et tournage sur une demie journée.

Groupe d’entraide et révision du Brevet 2017
Action ponctuelle - Les samedis de 10h à 12h du 29 avril au 24 juin 2017
Nathalie GUILBAUD, déjà pleinement investie dans le cadre de l'action café des parents, a proposé un accompagnement scolaire bénévolement auprès de jeunes de 3ème de tous les collèges du territoire . Exclusivement,
dédié aux révisions du «brevet des collèges 2017», cet atelier fut ouvert à 8 élèves sur volontariat. Les objectifs
de ce projet furent de favoriser l'autonomie du collégien, mais aussi développer son implication.
> Cette initiative a compté 8 séances de 2h chacune. 9 élèves ont pu bénéﬁcier de cette initiative parentale.
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CINÉMA D'ANIMATION AU COLLÈGE CHANTEMERLE - PEAC
Pour la 4ème année consécutive, et pour la 3ème fois sous la forme d'un PEAC, un projet de cinéma d'animation a
été mené auprès d'une classe de 6ème du collège Chantemerle. L'atelier d'1h/semaine par 1/2 groupe de classe
(soit 2h d'intervention) a débuté plus tard (janvier au lieu de novembre) du fait de changements au sein de l'administration de l'établissement d'une part, mais surtout du fait de l'abandon du dispositif « réussir sa 6ème » qui
a nécessité un recadrage budgétaire.
Les séances sont toujours sur le temps scolaire, en binôme avec un enseignant. Cette année elles sont placées
sur les heures dédiées à l'interdisciplinarité, co-encadrée par la professeure de français. Le thème est toujours
en lien avec le programme, choisi avec plusieurs enseignants. Nous traitons cette année les expressions langagières issues de la mythologie grecque sous l'intitulé « Mytho Express ». Les ﬁlms seront projetés le 14 juin au
cinéma Arcel en avant programme d'un ﬁlm d'animation professionnel.
La classe de 28 élèves est moyennement motivée cette année, et est repérée comme compliquée par l'équipe
enseignante qui s'est pourtant bien impliquée dans la semaine dédiée au projet où toutes les matières traitent
soit d'images animées, soit du thème des ﬁlms.
Les techniques abordées sont toujours autour du Stop-Motion, appliqué à la pâte à modeler, au papier découpé
et au dessin animé sur tableau blanc.

JEUNESSE PASSE
Stages culture Hip-Hop - Du 24 au 28 octobre 2016
Dispositif Ville, Vie, Vacances, Politique de la Ville
La MJC CS de Corbeil-Essonnes
propose depuis plusieurs années
déjà des ateliers autour des arts
urbains.
Nous observons l'enthousiasme
et l'empressement que provoque
cet événement culturel lié à la culture Hip Hop, chez les ados et les
jeunes adultes. Aujourd'hui, les
besoins, et les envies n'ont absolument pas changé, au contraire
le Hip Hop reste un hymne de vie
, une véritable culture et le point
commun de tous ces jeunes.
Ce projet de constitution de spectacle Hip-Hop complet et participatif a répondu et a combiné parfaitement les envies de ce public dont les demandes et besoins grandissent ( Beat box, écriture rap, mixage, enregistrement de morceau rap, créations
d'instrumentaux).
Ainsi durant une semaine, 22 jeunes ﬁlles et garçons issus de tous les quartiers du territoire (Montconseil, Tarterêts, Ermitage, Centre ville, Rive droite) ont participé à ces stages qui se sont ﬁnalisés avec le traditionnel
Renc’art2danse qui a eu lieu vendredi 28 Octobre 2016 dés 20h au Théâtre de Corbeil-Essonnes, accompagné
par une dizaine de danseurs et Beat boxeurs professionnels.
> Stage danse Hip-Hop pour les 12-14 ans - 11 participants
> Stage Hip Hop pour les 14- 17 ans - 5 participants
> Stage Beat Box pour les 12-17 ans - 6 participants
> Les Renc’art2danse : spectacle de clôture - Salle Goldoni au Théâtre de Corbeil-Essonnes - 122 spectateurs
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Projet ﬁlmique On m’appelle France - février à décembre 2016
Projet ﬁnancé par la Direction régionale action culturelle, politique de la ville – ACSE
En partenariat avec le Collectif de production BKE, Sabrina JANVIER, professeure principale de Première/terminal Bac pro vente du Lycée Robert Doisneau

Il s'agit de mettre des outils cinématographiques et narratifs entre les mains des 12 jeunes lycéens âgés de 16 à
18 ans suivis de la première jusqu'en terminale.. Ces derniers, issus principalement du quartier des Tarterêts,
ont été amenés à se questionner et surtout livrer un état des lieux intraitable et brut sur ce sentiment de ne
trouver nulle part sa place . Deux ﬁlms ont, ainsi, été écrits et réalisés sur deux registres diﬀérents tantôt humoristique (notamment à travers «les daronnes» traitant du racisme ordinaire) et documentaire ﬁctif «Richie Président !».
Cette démarche d'expression citoyenne, n'a pas manqué de susciter curiosité et intérêt, puisqu'elle fut valorisée
dans toute la France à travers des articles de journaux et reportages de télévision (Le monde, France 3...)
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LES ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUE (ASL)
Action ﬁnancée par l'ACSE et le Conseil départemental 91
Les ateliers socio-linguitiques (ASL) sont des ateliers d'apprentissage du français qui s'adressent à des adultes
migrants scolarisés ou non dans leurs pays d'origine et ayant besoin de développer leur autonomie sociale et
communicative en France.
Lors de cette saison hors les murs, l'ASL avait eu lieu à la Maison des Associations, six heures par semaine, les
lundi, mardi et vendredi de 14h à 16h.

Les objectifs :

- Permettre l'apprentissage de la langue pour la pratiquer dans la vie quotidienne.
- Favoriser l'autonomie des personnes dans leur rôle de parents d'élèves au sein .
..................................................de l'école.
- Favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes en les incitant à .
.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;pratiquer d'autres activités dans la ville et à la MJC.

Les moyens humains :

- 1 intervenante ASL : Blandine Lopoukhine
- 6 bénévoles : Claudine Risini, Cécile Robert, Agnès Methais, Marie-Anne Nègre, .
.................................................Claire Brun et Fouziah Nhari.

Public :
Le fait d’avoir délocalisé l'ASL au sein du
quartier des Tarterêts, a modiﬁé le public. Contrairement aux saisons précédentes à la MJC où les apprenants
venaient de tous les quartiers de la
ville, la grande majorité des adhérents
venaient du quartier même des Tarterêts et le public qui fréquentait la MJC
n’a pas suivi
.
> Cette saison hors les murs a ouvert
de nouvelles perspectives, il est envisagé de poursuivre dès la rentrée prochaine l'atelier aux Tarterêts, un jour
par semaine et de pouvoir créer des
passerelles avec la MJC Fernand Léger
– Centre social. La zone de compétence
étant Rive droite et centre-ville, nous pouvons, également, envisager des liens et des projets inter-quartiers.

Les partenariats : Les ASL reposent sur l’existence de partenariats. Cette année, les partenariats ont permis
de réaliser plusieurs sorties :
- visite de l'exposition Corbeil-Essonnes dans la grande guerre -Commanderie St-Jean – 02/12/16
- visite de l'exposition Au ﬁl des folies - Commanderie St-Jean – 20/01/17
- Participation à l'atelier création textile proposé dans le cadre d’ Au ﬁl des folies - Commanderie St-Jean – 09/02/17
- Participation au village NANOUB : Le Café Palabre – 29/04/17
- visite de la Médiathèque Chantemerle – 05/05/17
- visite d'une exposition de l'Oeil Urbain - Commanderie St Jean – 12/05/17
- Projection du ﬁlm Azur et Aznar d'Ocelot - Médiathèque Chantemerle – 02/06/17
- Représentation au Théâtre de Corbeil-Essonnes, en partenariat avec Tutti Quanti – 25/06/17
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MA VOIx PUBLIQUE
Action ﬁnancée par la Politique de la Ville
« Ma Voix publique » est un projet qui propose aux habitants de contribuer au « mieux vivre ensemble » de leur
ville en s’intéressant de près à la vie locale et en apportant des propositions d'action qu'ils souhaitent mettre en
place pour améliorer le quotidien et répondre aux problématiques qui ont été observées sur le territoire. Le
groupe d'habitants qui participe à Ma Voix Publique est âgé de 12 à 77 ans et il est composé de personnes issues des diﬀérents quartiers de Corbeil-Essonnes.
Le « vivre ensemble » est une vaste question, c'est pourquoi une thématique plus spéciﬁque est retenue chaque
saison.
Pour la saison 2016-2017, le groupe a clôturé le sujet 2016 qui était « jeunesse et institutions : entre rupture et
engagement » et inauguré celui de l'année 2017 : « Créer un conseil municipal des jeunes à Corbeil-Essonnes,
pourquoi pas ? ».
Pour mener ces réﬂexions et aller à la rencontre de leur territoire, le groupe a utilisé l'outil vidéo, accompagné
par Olivier Rakatovao, intervenant de l'association Marianne Films. Il a assuré la partie technique et l'animation
des séances de tournage vidéo.

Une session de « Ma voix publique » se déroule en plusieurs étapes :
- Étape 1 : Réalisation d'un diagnostic ﬁlmé. Interview d'élus, d'habitants, de représentants associatifs, d'acteurs
institutionnels ...
- Étape 2 : Présentation en public du ﬁlm diagnostic et atelier-débat ouvert aux habitants aﬁn de susciter des
propositions d'actions dites « initiatives citoyennes » face aux problématiques identiﬁées dans le ﬁlm.
- Étape 3 : Les initiatives citoyennes (mise en place des préconisations)
- Étape 4 : Évaluation et réalisation du ﬁlm bilan aﬁn de valoriser l'ensemble de la démarche sur un an.
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Session 2016 : Jeunesse et institutions entre rupture et engagement
étape 3 : Les initiatives citoyennes
Suite aux préconisations formulées en ﬁn de saison précédente, le groupe a travaillé sur la mise en place de
deux actions :
> Mise en place d'un atelier citoyen destiné aux 13-17 ans.
Une sortie à l'Assemblée nationale a été proposée aux familles de la MJC dans le cadre de la mise en place de
l'atelier citoyen. 32 personnes en ont bénéﬁcié.
Un ﬁnancement a été obtenu auprès du Conseil départemental 91 pour l'ouverture de cet atelier qui a pu débuter le mercredi 14 mars 2017 à la Maison des associations pour s'achever le mercredi 17 mai 2017.
8 séances d'1h30 – intervenant : Yves Feret de l'association « éveil création » - 8 participants
> Présentation du diagnostic ﬁlmé à des collégiens aﬁn de créer du débat. Le ﬁlm a été présenté auprès de 20
élèves de 4ème et 3ème à l'occasion de la formation délégués du collège Chantemerle.

étape 4 : évaluation et réalisation du ﬁlm bilan
- Tournage du ﬁlm bilan du 14 novembre au 21 décembre 2016.
- Samedi 4 février 2017 : Diﬀusion publique du ﬁlm bilan et lancement de la session 2017

Saison 2017 : Créer un conseil municipal des jeunes à Corbeil-Essonnes, pourquoi pas ?
étape 1 : Réalisation d'un diagnostic ﬁlmé.
- Les 15,16 et 22 février et les 1er et 7 mars 2017 : Création du groupe et travaux préparatoires pour le tournage : délimitation du sujet, travail d'information et de prospection
.- Samedi 1er avril : Formation technique à l'utilisation de la caméra et à la réalisation.
- Du 3 au 7 avril 2017 : Tournage des interviews - Intervenant : Olivier Rakotovao de « Marianne Films »
La date de diﬀusion du ﬁlm diagnostic est encore indéﬁni à ce jour, certains interviews comme celui du Maire
restant encore à réaliser. L'étape 2 devrait néanmoins se réaliser d'ici la ﬁn de la saison.toYENNEté
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VILLAGE NANOUB
Action ﬁnancée par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud
Autour du concept NANOUB de Patrick Viveret (Nous Allons NOUs faire du Bien), le village se présentait comme
une après-midi chaleureuse et conviviale, où les habitants ont eu l’occasion de découvrir un forum des initiatives
d'acteurs locaux du développement durable, du bien être et de l'économie sociale et solidaire.
Suite à la fusion des agglomérations, nous avons étendu notre événement au territoire de Grand Paris Sud et avons
reçu cette année des associations issues anciennement de Sénart (associations Alternatiba et Court circuits) et d'Evry
Centre Essonne (le groupe Colibris d'Evry et le Réseau d'Échanges Réciproque de savoirs de Coucouronnes).

Un nouveau site et le soleil au rendez-vous !
En raison des travaux en cours sur le bâtiment de la MJC, le village s’est déroulé le samedi 29 Avril 2017 pour la
première fois sur la place du Comte Haymon (Place du marché du Centre Ville).
Le village se composait de 23 stands participatifs, d'information et de sensibilisation tenus par des associations,
des services de la ville, des services de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud, des citoyens etc...
Sur les stands, les diﬀérents acteurs présentaient leurs activités et initiatives à l'aide de quiz, jeux, dégustations,
documentations et des ateliers participatifs.
> Plus 450 visiteurs sur l'après-midi

Thématiques des stands
Lien partage et vivre ensemble / Économie circulaire / Prévention des déchets / Santé et bien être / Solidarité internationale

Simulation de la circulation de la monnaie Nanoub
Sur le Village, les échanges se sont réalisés en « Nanoubs», cette monnaie inspirée des monnaies solidaires a
circulé de stands en stands avec la possibilité de gagner ou dépenser des Nanoubs selon ce qui était proposé.
Un stand dédié au « Nanoub » a permis aux visiteurs d'obtenir des informations sur la circulation de cette monnaie
sur le Village mais également d'en savoir plus sur les monnaies complémentaires et solidaires de manière plus générale et de façon ludique avec la mise en place d'un jeu.
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Nos partenaires :
- Communauté d'agglomération Grand Paris Sud
- Centre Communal d'Actions Sociales
et Régie inter-quartier
- Réseau des médiathèques
- Oﬃce de tourisme Seine-Essonne
- Réseau d’Échange Réciproque de savoirs – Evry
- Groupe Colibris Évry
- La fabrique à Neuf
- Court Circuit
- Alternatiba
- Espace Temps 91
- La Maison de l'espoir

- Des bénévoles de la MJC
- Corbeil-Essonnes de toutes nos forces

Les stands de la MJC :
- Couture/Customisation de vêtements
- Massage Shiatsu
- Cosmétique maison
- Café palabre avec l'Atelier Socio Linguistique
- Monnaie « Nanoub »
- Design papier de Jérémy Niquet
- Économie d'énergie par Saïd Elhoujjaji

La Disco Soupe
Cette année, la Disco Soupe a été coordonnée par la MJC. La communauté d'agglomération Grand Paris Sud a
poursuivi sa participation à la Disco Soupe à travers la prise en charge d'une fanfare jazz « Les Jazz'diners » et le
prêt d'une partie du matériel nécessaire à la Disco Soupe mais s'est retirée de la coordination. Le jour J, c'est
l'association Alternatiba qui a tenu ce stand.
Aﬁn de proposer une animation sur le stand, nous avons expérimenté pour la première fois cette année deux
« vélo smoothie ». Ce fut l'occasion pour les grands comme pour les plus jeunes de participer à la réalisation de
smoothies de manière ludique et sportive !
Pour l'organisation de cette Disco Soupe, plus de 150 kg de fruits et légumes de 3ème catégorie ont été récupérés auprès du supermarché « O'marché frais ». En ﬁn de journée, le surplus a été donné à l'association Maraude
91 qui comme son nom l'indique organise des maraudes pour des familles en diﬃcultés et des sans abris dans
l’Essonne.
> 350 smoothies et 190 soupes ont été servis

ACtioNs liEN soCiAl & CitoYENNEté
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LE COLLECTIF « PETITE SCENE »
Le collectif qui s'est constitué autour du projet musical de « La Petite Scène » souhaite provoquer des rencontres
musicales et permettre à des musiciens amateurs ou conﬁrmés de pouvoir s'exprimer sur scène.
Il souhaite, également, accompagner les initiatives des adhérents désireux de s'investir dans cet espace.
La MJC Fernand Léger – Centre Social étant en travaux, la Petite Scène était inaccessible.
Le collectif Petite Scène s'est investi dans les diﬀérents événements musiques actuelles de l'association, organisés
au Théâtre de Corbeil-Essonnes ou au Silo de Tigery.
Gestion du bar, gestion des loges, gestion des groupes, les bénévoles ont su se rendre polyvalents et disponibles.
Aﬁn de les impliquer d'avantage à la vie de l'association, les bénévoles du collectif participeront à la programmation
musicales des soirées « Petite Scène » de la saison prochaine.
> 7 bénévoles : Keziah, Félicia, Charly-Stann, Louis, Léandra, Audrey, Sacha

ACTIONS EN PARTENARIAT
La Rezonnerie
Les Soirées du Furet font place aux Rezonneries. En partenariat avec Rezonne, ces concerts permettent aux groupes
et musiciens seuls, amateurs de se promouvoir sur scène. Cela permet également développer les musiques actuelles sur le territoire en accueillant des groupes locaux.
> Cette année, La Rezonnerie à eu lieu le samedi 26 novembre 2016 au Silo de Tigery
> Les groupes accueillis : Waldden & le Tapador / Otten & Snake / Zantek
> Bénévoles présents : 7 - Public : 40 personnes.

Les Cartes Blanches
Les Cartes Blanches sont des
instants musicaux en avantscène de certains spectacles
du Théâtre de Corbeil-Essonnes. Organisés par la MJC –
Centre social à l'espace bar du
Théâtre, les cartes blanches
ont pu permettre à des
groupes amateurs ou professionnels de se faire connaître
et au collectif petite scène de
continuer à participer à la vie
de la maison, de se responsabiliser et de les rendre acteurs
de projets à travers l'organisation d'événements musicaux.
Ces cartes blanches ont eu lieu :
- Samedi 21 Janvier 2017 avec le groupe Alphonz Band en avant-scène du spectacle Machine de cirque
> Bénévoles présents : 8 - Public : 60 personnes
- vendredi 17 Mars 2017 – Spécial Saint PatrickGroupe : Fish Box en avant-scène du spectacle d’Alex Vizorek
> Bénévoles présents : 2 - Public : 40 personnes ACtioNs liEN soCiAl & CitoYENNEté
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SEINE MONTANTE
Avec la 3ème édition de ce projet, la MJC Fernand-Léger et le Théâtre de Corbeil-Essonnes aﬃrment leur volonté
commune de développer les musiques actuelles sur notre territoire en soutenant les jeunes formations musicales
des réseaux de l'Essonne et de la Seine-et-Marne.

Un appel à candidature a été lancé entre le 12 septembre 2016 et le 19 janvier 2017, ouvert aux groupes et
musiciens seuls amateurs des réseaux Rezonne et Pince Oreilles.
> 42 groupes se sont présentés et 4 ﬁnalistes ont été sélectionnés par le Collectif Petite Scène pour participer
au Tremplin Seine Montante.

Le Tremplin Seine Montante a eu lieu le vendredi 24 février 2017 au Théâtre de Corbeil-Essonnes.

> Les 4 groupes sélèctionnés pour le Tremplin : La Clé de sous-sol / Ask’em / Waldden / Zantek
Le lauréat a été élu par un jury de professionnels : Luc Verichon, directeur du Silo de Tigery / Mahfoud Sadi, directeur du Théâtre de Corbeil-Essonnes / Armando Ferreira, directeur technique de la MJC Fernand Léger-Centre
Social / Charly-Stann, bénévole du Collectif Petite Scène
> Le Lauréat du Tremplin Seine Montante 2017 : La Clé de Sous-Sol
> Le groupe a donc remporté :
- La première partie de Debout sur le zinc, le Vendredi 19 mai 2017
- Un accompagnement technique et scénique au Silo de Tigery, pendant les vacances d 'Avril 2017
- La participation au concert O'Silo Maximum, le samedi 25 mars 2017
> Bénévoles présents : 8 - Public: 40 personnes
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RÉCAPITULATIF DE LA SAISON
événement
Forum des associations
Café des Parents
Spectacles dans la rue
Café des Parents
Renc’art 2 danse
Tremplin Humour en Seine
Café des Parents
La Rezonnerie
Café des Parents
Café des Parents - CLAS ville
Vous voulez rire ? (SJP)
Café des Parents
Carte Blanche MJC
Café des Parents
Le Point Virgule - Humour en Seine
Café des Parents
Diﬀusion ﬁlm bilan Ma voix publique

Date
3 et 4 septembre 2016
24 septembre 2016
1 octobre 2016
15 octobre 2016
28 octobre 2016
18 novembre 2016
19 novembre 2016
26 novembre 2016
1er décembre 2016
13 décembre 2016
11 janvier 2017
14 janvier 2017
21 janvier 2017
24 janvier 2017
3 février 2017
4 février 2017
4 février 2017

Lieu
Fréquentation
Palais des sports
600
Théâtre - Bernhardt
9
Parvis médiathèque
70
Théâtre - Bernhardt
8
Théâtre - Goldoni
122
Théâtre - Goldoni
120
Théâtre - Bernhardt
10
Silo - Tigery
40
Théâtre - Bernhardt
7
Direction de la culture
12
Médiathèque Chantemerle
117
Théâtre - Bernhardt
10
Théâtre Bar
60
Théâtre - Bernhardt
8
Théâtre - Jarry
350
Théâtre - Bernhardt
11
Théâtre - Guitry
24

Tremplin Seine Montante
Café des Parents
Carte Blanche MJC
Lauréat Humour en Seine
Café des Parents
Village NANOUB
Café des Parents
Semaine sans écrans
Seine Montante - Debout sur le Zinc
Rues en Seine
Café des Parents
Assemblée générale

24 février 2017
4 mars 2017
17 mars 2017
31 mars 2017
22 avril 2017
29 avril 2017
13 mai 2017

Théâtre - Goldoni
Théâtre - Bernhardt
Théâtre Bar
Théâtre - Goldoni
Théâtre - Bernhardt
Place du Comte Haymon
Théâtre - Bernhardt

47
10
40
77
12
450

19 mai 2017
20 mai 2017
10 juin 2017
10 juin 2017

Théâtre Jarry
Place Galignani
Théâtre - Bernhardt
Théâtre Guitry

350
600
11
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PROGRAMMATION EN DIRECTION DES SCOLAIRES
> 2 474 enfants pour la saison 2016-2017

Les expositions – 1 965 enfants
En raison de la saison hors les murs, la MJC n'a pas programmé d'exposition. En revanche, des passerelles ont
été mises en place avec le Théâtre de Corbeil-Essonnes pour assurer l'animation de leurs expositions.
Nous avons, également, assuré l'animation de visites scolaires pour l'exposition organisée par « Au ﬁl des
idées » à la Commanderie Saint Jean.
- Une vie d'artiste – Photographies de Bernard Gaudin
/ Théâtre de Corbeil-Essonnes
Du 3 au 30 novembre 2016
> 8 classes

- Au ﬁl des folies …. 20 ans de création associative –
Au Fil des Idées / Commanderie Saint-Jean
Du 24 janvier au 3 février 2017
> 13 classes

- Instruments géants – Etienne Favre / Théâtre de Corbeil-Essonnes
Du 10 au 20 janvier 2017
> 40 classes

Projet 365 – Nicolas Sornat / Théâtre de Corbeil-Essonnes
Du 20 février au 10 mars 2017
> 23 classes

Les spectacles jeune public – 509 enfants
Malgré la saison « hors les murs », la MJC a maintenu une programmation jeune public mais a été contrainte de
réduire le nombre de spectacles.
Vous voulez rire ? Compagnie Les frères Duchoc – Médiathèque Chantemerle
Mercredi 11 janvier 2017 – 2 représentations
> 190 enfants
Cabaret du Cirque Ovale – École Jules Ferry
Jeudi 18 mai 2017 - 2 représentations - Spectacle proposé pour sensibiliser à l'événement « Rues en Seine ».
> 319 enfants
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HUMOUR EN SEINE
Un projet mené en partenariat avec le Théâtre de Corbeil-Essonnes et Le Point Virgule.
Pour la 5ème saison consécutive, la MJC a organisé son rendez-vous dédié au rire et aux humoristes Humour en Seine.
Ce projet se déroule sur une saison et a pour objectif de soutenir la scène humour de notre territoire et au-delà,
en oﬀrant à deux jeunes humoristes, la possibilité d'avancer dans leur projet artistique, en se produisant à plusieurs
reprises dans des conditions professionnelles au Théâtre de Corbeil-Essonnes, en y recevant un accompagnement
technique et entrant en contact avec la directrice artistique du Point Virgule.
En eﬀet, au-delà de la participation à Humour en Seine, le partenariat avec le Point Virgule oﬀre aux humoristes
la possibilité d’accéder à la scène du Point Virgule, grâce aux « Trempoints », la scène révélatrice des nouveaux
talents qui permet aux artistes émergents ou révélés d'entrer dans un circuit de professionnalisation.

Humour en Scène au ﬁl de la saison ….
L'appel à candidature
- Du 18 juillet au 3 octobre 2016
Destiné aux humoristes amateurs et semi-professionnels, cet appel à candidature donnait accès à des auditions
au Point Virgule à Paris. Les inscriptions ont eu lieu en ligne sur le site internet du Théâtre de Corbeil-Essonnes
> 51 inscriptions aux auditions issues de toute la France

Les auditions
- Le lundi 17 et mardi 18 octobre 2016 entre 10h et 18h au Point Virgule.
Suite à ces auditions, 10 candidats ont été sélectionnés pour participer au Tremplin Humour en Seine.
Les candidats devaient proposer un sketch entier, humoristique original, d’une durée maximale de 5 minutes (standup, imitation, chanson humoristique, mime, clown…).
Jury : Antoinette Colin (Le Point Virgule), Nicolas Sornat et Aurélie Gacon (MJC) et Claire-Marie de Thézac (Théâtre de Corbeil-Essonnes)
> 38 candidats auditionnés – 10 retenus pour le tremplin
Les 10 candidats sélectionnés : Alexis LE ROSSIGNOL / Arthur GASPARD / Alex et sa guitare / Felix DHJAN /
Jennifer PHARDIN / Loïc FONTAINE / Miri / Rey MENDES / Thomas DE LAPORTE / Sam et Soun
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Un coaching dispensé par Antoinette Colin
– Les 7 et 8 novembre 2016 au Point Virgule
De manière à préparer les candidats au tremplin, Antoinette Colin a dispensé un coaching de 30 minutes à chacun des candidats.

Le Tremplin
- Vendredi 18 novembre 2016 20h30
- Théâtre de Corbeil-Essonnes
- Salle Goldoni
Soirée animée par Laura Domenge
(Prix du public 2014)
- Jury : Mafhoud Sadi, directeur du
Théâtre de Corbeil-Essonnes / Catherine Protin, présidente de la MJC / Antoinette Colin, directrice artistique du
Point Virgule / Tristan Lucas, lauréat
du prix du jury de l'édition 2015-2016
Plateau des 10 humoristes retenus par
le comité de sélection « Humour en
Seine » à l'occasion des auditions au
Point Virgule.
Les candidats devaient présenter le même sketch que celui choisi pour passer les auditions mais la durée maximum a été étendue à 7 minutes.
A l'issue de cette soirée, 2 lauréats ont été élus ; un Prix du Public : Alex et sa guitare et un Prix du Jury : Alexis
Le Rossignol.
Un prix spécial « Point Virgule » a été exceptionnellement attribué à Félix Dhjan qui a, ainsi, été qualiﬁé pour les
« Trempoints » du Point Virgule.
- Prix des lauréats : Les 2 lauréats ont gagné la possibilité de bénéﬁcier d'un accompagnement artistique et de
se produire à l'occasion de la soirée « L'Aﬃche des lauréats » au Théâtre de Corbeil-Essonnes, le vendredi 31
mars 2017. Le Prix du Jury a remporté également le privilège de présenter son sketch en 1ere partie du spectacle « Le Point Virgule fait sa tournée » au Théâtre de Corbeil-Essonnes, le vendredi 3 février 2017.
>77 spectateurs

La résidence au Théâtre
- Du 27 au 31 mars 2017
Alex et sa Guitare et Alexis Le Rossignol se sont partagé 5 jours d’accompagnement artistique.Le Théâtre a pris
en charge la rémunération d'un metteur en scène pour chacun des deux lauréats.

L'aﬃche des lauréats : Alex et sa Guitare et Alexis Le Rossignol
- Vendredi 31 mars 2017
Théâtre de Corbeil-Essonnes - Salle Goldoni
Alex et sa Guitare : Présentation d'extraits de son spectacle « Moi moche, j'ai mes chances ».
Alexis Le Rossignol : Présentation de son spectacle en cours de création.
> 64 spectateurs
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RUES EN SEINE
Suite au succès de la 1ère édition, la MJC Fernand-Léger en partenariat avec la Direction de la culture a organisé la
2ème édition de «Rues en Seine» qui s’est déroulé le samedi 20 mai 2017.
La MJC a ainsi participé à la politique de dynamisation du centre-ville impulsée en 2016 et a poursuit sa volonté
de renouer avec la tradition des fêtes populaires autrefois représentées par les fameuses « Cavalcades » mais entend également faire de Corbeil-Essonnes un lieu référencé dans le réseau des arts de la rue en proposant des
spectacles de qualité, créatifs et innovants, avec pour vocation essentielle d'aﬃrmer plus encore le lien social
entre les quartiers et les habitants.

Les objectifs :
- Co-construire un événement fédérateur en associant encore plus d'habitants, de partenaires institutionnels
.
ainsi que les services de la ville (culture, aﬀaires scolaires politique de la ville, jeunesse, développement
.
...économique et associations ...)
- Valoriser l'image de la ville de Corbeil-Essonnes à travers un événement socio-culturel d'envergure
- Favoriser le vivre ensemble chez les corbeil-essonnois en les encourageant à l'écriture et au récit d'une .
..............histoire commune
- Permettre aux habitants de s'approprier l'espace public
Plus qu'un événement culturel ponctuel d'une journée, il s'agissait de se mobiliser sur un travail tout au long de
l'année où chacun pouvait trouver sa place de manière à engager une réelle dynamique de territoire qui permette
à notre ville de rayonner plus encore au sein de la nouvelle agglomération Grand Paris Sud et du département.
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Une programmation mixte mêlant professionnels et amateurs
5 compagnies professionnelles ont participé à cette édition :
- Monsieur Charly avec Rayonnante - Manège sportif et déjanté
- La compagnie de La Méandre avec On boira toute l’eau du ciel - Spectacle-voyage en caravane
- Le Cabaret du Cirque Ovale Le Cabaret des enfants - Spectacle de cirque
- La compagnie La Méandre Douter de mes propres appuis - Dérangement urbain
- Le Cyclomaton - Photocabine proposé par la Direction de la culture

Mobilisation des diﬀérents partenaires
Dans le cadre de l'organisation de l'événement Rues en Seine, plusieurs partenaires se sont mobilisés en mettant
à disposition de l’événement leurs compétences, du matériel, des professionnels du spectacle ou en occupant un
stand de restauration.
- Le service culturel de Corbeil-Essonnes : lien et coordination avec les diﬀérents services de la ville (technique,
sécurité, service électrique, la police municipale, logistique...) et proposition d'une animation Le Cyclomaton
- Charlotte Ansart (Pôle sénior) : partenaire du stage création de marionnettes géantes.
- L'oﬃce de tourisme : participation à la déambulation
- Les Accueils de Loisirs Jean Macé et Paradis : Création de marionnettes et participation à la déambulation
- L'ASCE Aviron : Participation à la Déambulation sur la Seine
- L'association Drôles de Dames : Réalisation de pâtisseries orientales
- L'Association des Originaires du Portugal : Animation de la déambulation avec « Os Bombos »
- Eric Cecini : Camion de restauration (churros, crêpes...)
- Les parents du Café des parents de la MJC – Centre Social : Réalisation de Pâtisseries et présentation du projet
Café des parents
- La Batucada de la MJC de Combs la ville : Participation à la déambulation
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Le stage de création de marionnettes géantes intergénérationnel
Ce stage a été proposé aux adhérents de Charlotte Ansart et aux enfants du CLAS dans le but de le rendre intergénérationnel. Il a été proposé, durant ce stage, la création de têtes et de mains des marionnettes, avec des bouteilles et des journaux récupérés, ainsi que la création des costumes.
Durant ce stage, 3 marionnettes ont été réalisées dans leur intégralité.
Lieu : Charlotte Ansart
Dates : Lundi 3, Mardi 4, Jeudi 5 et vendredi 6 Avril 2017
Publics : 9 enfants du CLAS et 3 adhérents de Charlotte Ansart

Un atelier cirque à l’école Paradis
Financement par le rectoract dans le cadre d’un PEAC
- Du 21 février au 16 mai 2017 - 12 séances de 2 heures hebdomadaires
- intervenante : Lucie Manga (Cirque Ovale)
- Classe de CM1 de Mme Roth et Selva - 23 éléves
Aﬁn de mobiliser et impliquer les familles du quartier Rive-Droite, nous avons proposé à l’école Paradis de mettre
en place un atelier cirque aﬁn de permettre aux enfants de présenter un spectacle à l’occasion de Rues en Seine.
Les enfants ont ainsi participé au Cabaret des enfants en présence d’artistes et performeurs de cirque professionnels.

Les bénévoles
Cette année encore, l'implication des bénévoles a été plus que nécessaire à l'organisation de l'événement.
De la réunion de planiﬁcation, en passant par la réunion d'organisation, jusqu'à au jour de l’événement, les bénévoles ont su répondre présents et faire preuve de motivation tout au long de la préparation de Rues en Seine.
Depuis l’appel au bénévolat en mars dernier jusqu’au jour J, 6 réunions de travail ont été nécessaires.
> 26 bénévoles ont participé au projet Rues en Seine dont 7 administrateurs
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Les intervenants et les adhérents de la MJC Fernand-Léger – Centre Social
Comme chaque année, les adhérents et les intervenants de la MJC Fernand Léger se mobilisent pour participer
aux événements phares de l'association. Arts plastiques, théâtre, couture et diﬀérents ateliers ont répondu présents à la fête et ont préparé des spectacles ou des animations, travaillés tout au long de l'année.
- Arts plastiques - Les marionnettes géantes (déambulation)
Animé par Mathieu Verhaverbeke (cinéma d'animation) et Michel Ferdin (couture)
Création de marionnettes géantes par les enfants du CLAS de la MJC – Centre Social et les adhérents de la maison d’animation pour séniors, Charlotte Ansart.
Des marionnettes fabriquées avec des bouteilles en plastique et du papier journal, et habillées avec des costumes créés pour l'occasion, lors de diﬀérents stages mis en place pendant les vacances d'avril.
- Création marionnettes papillon (déambulation)
Animé par Angeles Testera (dessin, peinture et construction).
Dans le cadre de Rues en Seine, les adhérents des ateliers de dessin, peinture et construction ont fabriqué des
marionnettes papillon aﬁn de participer à leur manière à la déambulation du festival.
- Craie Ta Rue (animation)
Animé par Angeles Testera (dessin, peinture et construction).
Création d'une fresque géante sur route, à dessiner à la craie avec les enfants présents lors de la fête
- Expression scènique - Le Théâtre s'en-mêle (« impros d'ados » et « Parole d'Audiard »)
Animé par Apolline Kabelaan (Théâtre)
Les adhérents des ateliers Théâtre de la MJC – Centre Social ont proposé deux spectacles qu'ils ont travaillé tout
au long de l'année.
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- Back in a day
Animé par Céline Postros (Hip Hop)
Les adhérents des ateliers Hip Hop de la MJC Fernand Léger – Centre Social ont présenté un spectacle de danse
préparé durant l'année.
- A vous de jouer !
Dans le cadre de Rues en Seine, en partenariat avec le Théâtre de Corbeil-Essonnes et la MJC Simone Signoret
de Courcouronnes, le projet A vous de jouer ! est un projet de création d'un spectacle sous la forme d'un théâtre de rue, par les jeunes de la ville de Corbeil-Essonnes âgés de 14 à 17 ans. Un projet qui permet à ces jeunes
d'être acteurs d'un projet à travers l'expression culturelle et de les responsabiliser. Les objectifs étaient de favoriser la mixité sociale et culturelle et l'accès des jeunes à l'oﬀre culturelle.
Visite de spectacles de rue ou conventionnels, travail autour de diﬀérentes formes de théâtre, exploitation de
l'espace public, communication visuelle, travail en extérieur, un travail d'un an a été nécessaire aﬁn d'appréhender la création d'un spectacle, surtout de rue.
En plus de Rues en Seine, les jeunes ont participé au festival « Lez'arts de rue » de la MJC Simone Signoret de
Courcouronnes, qui a eu lieu le dimanche 21 Mai 2017.
Ce projet jeune a compté 42 séances de 2h (Les samedis et les vacances scolaires)
Quelques dates :
- Samedi 1er octobre 2016 : sortie à Spectacles dans la rue sur le parvis de la Médiathèque
- Samedi 8 octobre 2016 : répétition du spectacle Swag du Lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes
- Vendredi 28 octobre 2016 : sortie spectacle « Les Renc’art 2 Danse » au Théâtre de Corbeil-Essonnes
- Vendredi 18 novembre 2016 : sortie spectacle « Humour en Seine » au Théâtre de Corbeil-Essonnes
- Samedi 3 et 10 décembre 2016 : travail autour de la communication de leur groupe (identité du groupe, organisation d'une aﬃche, travail des couleurs)
- A partir de février 2017 : séances réalisées en extérieur, au kiosque de Corbeil-Essonnes.
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