RAPPORT D’ACTIVITES 2020/2021 :
La saison écoulée a été plus que « particulière » dans la mesure où tout ce qui a été
programmé, tout ce qui a été organisé, ne s’est quasiment pas tenu, ni réalisé comme prévu…
En effet, aussi petit soit-il ce virus, aussi grand a été le désastre qu’il a engendré !
Vous le savez tous, la COVID 19 a mondialement créé de tels changements qu’aucune
structure, qu’elle soit économique, culturelle ou sociale n’a été épargnée.
Notre MJC a bien évidemment été impactée et a subi un désordre dont elle mettra du temps à
se remettre…
Dans le meilleur des cas, les activités ont pu réaliser un tiers de leur programme quand
d’autres sections, notamment constituées par des adultes, n’ont pu suivre que deux séances
sur toute la saison !!
En effet, la gestion de la pandémie a généré pour toutes les structures, et la nôtre y compris,
un fonctionnement pour le moins « en dents de scie » …
On ne peut le reprocher à personne dans la mesure où c’était un mal probablement nécessaire,
imposant des protocoles sanitaires souvent découverts la veille pour le lendemain et une
organisation administrative qui a nécessité beaucoup d’investissement sans pour autant
générer la reconnaissance de l’investissement de chacun !
Pour mémoire, on va vous rappeler les périodes d’arrêt des actions de notre secteur
d’activités :
• à compter du 30 octobre 2020, l’ensemble des activités adultes et enfants de la MJC a
été mis à l’arrêt. La MJC a été « fermée » et le personnel mis en chômage partiel.
• A compter du 4 janvier, les activités enfants ont pu reprendre pour deux semaines à
l’exclusion des activités sportives.
• A compter du 18 janvier, les cours de danse enfants ont dû être arrêtés…le théâtre
enfant, l’anglais enfants ainsi que le club des petits pouvant continuer dans le strict
respect du couvre-feu imposé à 18 H …
•

Du 3 avril au 18 mai, l’ensemble des activités a de nouveau été mis à l’arrêt

• Le 19 mai l’ensemble des activités enfants (à l’exclusion des sports de contact) a repris
sous contrainte du couvre-feu…
• Le 9 juin les sports de combat et les activités adultes ont pu reprendre …et l’ensemble
du personnel était à nouveau réuni au sein de la MJC.
La seule exception à cette règle en a été la cantine scolaire gérée par la ville de Yutz et
pour laquelle 3 personnels de la MJC étaient durant presque toute cette période sur le
« qui vive ».
A la lumière des arrêts en cascade de nos activités et actions, qui vous permettra de
mieux comprendre en quoi le bilan proposé est particulièrement catastrophique, nous
avons perdu près de 30 % de nos adhérents, les activités culturelles ont été quasiment
stoppées dans leur envol alors que financièrement toutes ces actions ont généré les
mêmes frais de fonctionnement…
1

Heureusement que nos partenaires nous ont suivi, que ce soit les services de l’Etat pour le
soutien de nos charges salariales prises en compte à près de 80 %, nos partenaires : le Conseil
Départemental qui a maintenu son soutien, la Caisse d’Allocation Familiale ayant été présente
à nos côtés dans le peu d’actions qui ont pu être menées dans le cadre des seules ALSH
(Centres aérés des enfants), et bien évidemment la Ville de Yutz qui a maintenu son aide
financière dans ce marasme socio-économique.
Une bonne gestion qui allie prévision et provisions, à la fois sur le plan organisationnel et
financier, associée au soutien de nos partenaires, nous a permis de rembourser et/ou de
déduire lors de la réinscription des adhérents de nos activités.
Depuis quelques jours nous ne portons plus de masques à l’extérieur des lieux et la vie
culturelle semble reprendre même si, sur le plan social notamment par le « Vivre ensemble »
des choses ont beaucoup évolué et ces changements ne sont pas encore aboutis.
Même si nos actions de théâtre et de spectacles auraient pu reprendre depuis ce mois de juin...
force est de constater que les compagnies de théâtre et autres artistes du spectacle n’ont pas eu
le droit de répéter ensemble compromettant ainsi la reprise pour cette fin de saison
2020/2021.
Je ne m’étendrai pas sur le profond changement dû notamment au dépôt de bilan de la
Fédération Française des MJC, celui-ci n’ayant impacté que les directeurs, sans impacter
financièrement les Maisons des Jeunes et de la Culture et n’aura pas affaibli pour autant le
fonctionnement de la MJC de Yutz qui en a été préservée par le fait que depuis des années
tout est mis en œuvre pour protéger, voire, selon certains dires, « surprotéger » notre belle et
grande Maison des jeunes et de la Culture, notre pépinière d’idées, notre MJC la Pépinière de
Yutz.
Il m’importe cependant de vous préciser que pour l’avenir, au-delà des problèmes liés à la
Covid, de profonds changements viendront impacter la saison prochaine. L’activité Théâtre se
séparera d’Anne DUPUY qui a décidé, après une présence de près de 20 ans à la MJC, de
prendre sa retraite. Une retraite bien méritée au regard de l’investissement dont elle a fait
preuve dans l’action culturelle de la maison.
Elle a décidé de rejoindre le soleil du sud mais j’en suis sûr elle n’en n’oubliera pas pour
autant l’étoile de la Pépinière qui symbolise justement ce foisonnement d’initiatives et d’idées
à laquelle elle a largement participé. Nous lui souhaitons une belle et bonne retraite.
Le secrétariat quant à lui se séparera de Francine qui a assumé depuis son plus jeune âge, du
haut de ses 18 ans, le secrétariat de notre Maison des Jeunes et de la Culture.
Elle a vu poser les premières pierres de ce qui allait devenir sa deuxième maison…(elle
habitait au 33 rue de la Pépinière et venait travailler au 33 Bis ! )
Eh oui, elle a grandi dans cette Maison des Jeunes et de la Culture depuis 42 ans sans jamais
se rendre compte du temps qui passe et… de l’âge qu’elle prenait !
Cette jeune demoiselle de 18 ans a, aujourd’hui, dépassé les 60 … et a décidé de prendre sa
retraite en souhaitant encore une longue et belle vie à la MJC « La Pépinière » de Yutz.
Le 1er octobre, elle tirera donc sa révérence non sans avoir formé un temps soi peu celle qui
n’aura été sa collègue que pour 1 mois...
Céleste BESANTINI prendra ses fonctions de secrétaire de direction dès ce 23 août 2021.
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L’heure n’est pas encore venue d’en parler, mais sachez quand même que nous mettons tout
en œuvre pour qu’un nouveau directeur reprenne les rennes de cette maison avant la fin de
saison prochaine…
Le directeur actuel ayant lui aussi prévu de … laisser sa place aux jeunes !
Vous l’aurez tous bien compris, la saison prochaine sera celle du rajeunissement des effectifs
et surtout une année charnière pour le devenir de notre Maison des Jeunes et de la Culture.
Après ce petit moment de nostalgie, je vous laisse découvrir ci-après ce bilan COVID si
particulier.
➢ Les activités de découverte :
Activités sportives :

Activités danses :
Eveil à la danse moderne
Danse Modern ‘Jazz
Danse de Loisirs et de Société
Danse Africaine

Aérostretching

Gym douce
Karaté
Yoga

Self Défense
Pilates

Activités loisirs :
Atelier couture
Atelier mémoire
Centres Aérés

Guitare classique
acoustique
électrique

Mycologie
Club du rire
Nature Adultes
Œnologie
Ateliers Théâtre

Atelier cuisine
Atelier Ikebana
Atelier Scrapbooking Américain
Scénographie
Sophrologie
Club des petits
Ateliers de formation :
Cours de Luxembourgeois
Informatique
Tea Time
Cours d’Anglais « Enfant » - NEW –
Cours de couture
Montessori

820 adhérents auraient dû participer quotidiennement à nos diverses activités auxquelles il
convient de rajouter tout ce public qui aurait été concerné par les actions que nous avions mis
en place, notamment :
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SEPTEMBRE
Vendredi 4 à 18 H : réunion de rentrée
A partir du Lundi 7 : Lucas GUILLOTEAU expose « Premières images »
Vendredi 11 à 20 H : théâtre « Les curistes » par le Théâtre de l’Ile en joie, entrée libre
Samedi 26 de 9h à 17 h : Formation : comprendre et enseigner le Geste d’écriture, Méthode
Danièle DUMONT – Tarif : 50 € adhérents (MPV)/70 € non adhérents
OCTOBRE
Vendredi 2 à 20 H : théâtre « Moulinette » par Ramirez et Cie, entrée libre
A partir du Lundi 5 : Yves HECKEL expose « Un an à la ferme »
Mercredi 7 à 15 H et 16 H 15 L’heure du conte pour tous : « Nains et Farfadets ». Tarif 3 €
Vendredi 9 à 20 H : soirée « TOP VOICE ». L’école de chant Top Voice de Yutz - Formule
Cabaret – Tarif 10.00 €
Dimanche 11 de 10 H à 18 H : exposition Mycologique, entrée libre (Annulée)
Lundi 19 au vendredi 23 : organisation d’un centre de loisirs « La MJC fait son cirque »

NB : A partir du 30 octobre 2020, la MJC a été fermée, le
confinement décrété, et toutes les manifestations qui suivent ont été
annulées :
NOVEMBRE
A partir du Samedi 2 : Pierre MARTINI expose « Attitudes »
Vendredi 6 à 20 H : théâtre « Bienvenue à bord » par Les Z’éffrontés, entrée libre
Vendredi 13 à de 20 h à 22 h – Conférence « Méditer avec les enfants » par Valérie
MARCHAND
Mercredi 18 à 15 H : spectacle Jeune Public « Réveille le Punk » par Echo Lali, Tarif 5 €
Vendredi 20 à 20 H : Humoriste - One man show de Doug le Frisé « Adopté », entrée libre
DECEMBRE
Mercredi 2 à 15 H et 16 H 15 L’heure du conte pour tous : « La Cloche Magique », Tarif 3 €
Vendredi 4 à 20 H : théâtre « Diagnostic réservé » par les Têtes à Plapp, entrée libre
A partir du lundi 7 : Serge MARTIN expose « Carnet de route »
Vendredi 11 à 20 H : Apéro/lecture théâtralisé, « je vais t’apprendre la politesse p’tit con »,
par la compagnie Incognito, sur réservation
Mercredi 16 à 15 H : spectacle Jeune Public « Au pays de Noël » par la Cie LéZ’arts vivants,
Tarif 5 €

JANVIER 2021
Vendredi 8 à 20 H : théâtre « Ciné Paris » par la compagnie Incognito, entrée libre
Mercredi 13 à 15 H et 16 H 15 L’heure du conte pour tous : « Grand-mère neige ». Tarif 3 €
Vendredi 15 à 20 H : Spectacle Conférence gesticulée « Le poil incarné » création d’Estelle
Brochard du collectif l’ouvre boîte, sur réservation
Vendredi 22 à 20 h : Conférence « Ces mots qui nous trahissent » par Italo PRIMUS
Vendredi 29 à 20 H : Théâtre à Table – Surprises Théâtrales à grignoter - Sur réservation
uniquement, tarif 10 €.
FEVRIER
Mercredi 3 à 15 H : Spectacle Jeune Public, « Contes et légendes de Bretagne », par Joanna et
Sullivan Da Silva, tarif 5 €
Vendredi 5 à 20 H : Théâtre « Hold up Jean Stuart » par les Clopains d’abord, entrée libre
Vendredi 12 février à 20 H : Conseil d’Administration
Vendredi 19 à 20 h : Humoriste « Inconscient » quand l’humour rencontre la psychologie
par Josselin DAILLY
Du 22 février au 26 février : organisation d’un centre de loisirs « Comédie musicale »
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MARS
Mercredi 10 à 15 H et 16 H 15 L’heure du conte pour tous : « La grande Tortue » Tarif 3 €
Vendredi 12 à 20 H : théâtre « Les Amazones » par les enfants du Paradis de la MJC de Yutz,
entrée libre
Vendredi 19 à 20 H : Apéro/lecture théâtralisé, « L’amour, la mort, les fringues », par la
compagnie Incognito, sur réservation
Vendredi 26 et samedi 27 à 19 H : Conférence : apprendre, comprendre, partager « Les
enfants à haut potentiel » par Annick Mélin
AVRIL
Vendredi 9 à 20 H : théâtre « L’amour foot » par les Balladins du Val Sierckois, entrée libre
Mercredi 14 avril à 15 H : spectacle Jeune Public « Kapucine » - Un solo de clowns par la
Straeto Compagny
Vendredi 16 avril à 20 h : Humoriste « Libre » par Josselin DAILLY
Du 26 avril au 30 avril : organisation d’un centre de loisirs « A la découverte du monde
marin »
MAI
Mercredi 19 à 15 H et 16 H 15 L’heure du conte pour tous : « Le goût de la Mirabelle ».
Tarif 3 €
Vendredi 21 à 20 H : Apéro/lecture théâtralisé, « Voyage en loufoquerie et absurdie 2 » par
la compagnie Incognito, sur réservation
Vendredi 28 à 20 H : théâtre « Allez ! On danse » par le TADA, entrée libre
JUIN
Du 5 au 13 : 18e festival Poch’ théâtre, à la MJC, entrée libre
Vendredi 18 à 20 H : Assemblée Générale
Mardi 22 à 19 H : Récital de guitare
Mercredi 23 à 18 H : gala de danse Africaine, entrée libre
Samedi 26 et dimanche 27 : gala de danse à l’Amphy
JUILLET / AOUT
Du 7 juillet au 30 juillet : organisation d’un centre de loisirs
Aux 1335 adhérents qui étaient présents régulièrement dans notre MJC avant COVID, nous
pensions pouvoir rajouter au moins l’ensemble des membres participants, touchés, ou
directement concernés par l’action de notre MJC les années précédentes, à savoir
10 687 personnes impactées par notre Maison des Jeunes et de la Culture.
Pour la saison prochaine, nous avons prévu de mettre les bouchées doubles en espérant bien
que la science aura raison de ce virus anti-social !

Le Directeur,
René THILL
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