
 Le supplément PIMAX 
           de la ville de Maxéville  

La MJC n’aura plus 
  de secrets pour vous !

Installée au cœur du site des Brasseries, 
la MJC de Maxéville a investi depuis 2006 
l’espace Edgar P. Jacobs. La pluralité des 

activités proposées ainsi que le développement 
de projets autour de la thématique "Sciences 
et Imaginaire" en font un lieu de rencontre et 
de partage incontournable de la ville. Visite 
guidée avec Isabelle Siméon, Conseillère 
municipale déléguée à la Culture, et Emmanuel 
Gauthier, Président de la MJC... 

PiMax : Comment 
pouvez-vous dé�nir la 
MJC de Maxéville ?
Emmanuel Gauthier : 
La MJC est une structure 
ouverte à tous, jeunes 
et adultes. C’est un 
espace d’expression et 
d’engagement citoyen qui 
permet de construire des 

liens entre les habitants et contribue à l’animation 
du territoire en proposant une o�re variée 
d’activités socio-éducatives dans les domaines 
de la musique, du sport, du théâtre, de la danse, 
des arts visuels… Quant aux jeunes, nous avons 
à cœur de les accompagner dans leurs projets, 
de leur proposer des loisirs qui leur plaisent an 
de favoriser leur créativité et leur autonomie.

PiMax : Que représente la thématique "Sciences 
et Imaginaire" pour la MJC de Maxéville ?
EG : Je dirais que c’est notre l rouge. Nous 
considérons que les Sciences et l’Imaginaire se 
nourrissent mutuellement et que, pour devenir 
un citoyen éclairé, il faut posséder quelques 
clés de compréhension de notre environnement. 
Tout au long de l’année, nous portons ainsi des 
projets liés à la culture scientique au sens large 
qui permettent d’aborder les sciences sous un 
angle di�érent. Nous avons des partenariats 
avec l’Université de Lorraine et des laboratoires  
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La MJC en quelques dates et chiffres-clés

  2004 : création de la MJC
  2006 : installation de la MJC  
à l’espace Edgar P. Jacobs
 2011 : fusion de la MJC avec l’AQCLB

À noter dans 
vos agendas !
La Fête de la MJC le 28 juin :
un rendez-vous ouvert à tous,  
rassemblant animateurs,  
adhérents et futurs participants  
aux activités de la MJC dans une 
ambiance festive et conviviale !

sont ainsi réservés exclusivement à son usage.  
Les frais de fonctionnement du bâtiment sont 
intégralement pris en charge par la municipalité. 

PiMax : Quelles sont les perspectives de 
développement de la MJC de Maxéville ?
EG : Après la fusion de la MJC avec l’AQCLB 
(Association Quartier Champ-le-Bœuf), nous 
souhaitons conforter nos activités, en apportant 
quelques ajustements si besoin, pour assurer leur 
pérennité. À terme, de nouvelles activités verront 
le jour pour satisfaire les attentes de nos publics. 
Par exemple, cette année, nous avons anticipé  
la demande en ouvrant deux cours de zumba.  
Un autre dé à relever touche à l’identité de la 
MJC. Avec des activités réparties dans di�érents 
lieux, nous devons travailler à la construction 
d’une image forte, à l’a�ermissement du 
sentiment d’appartenance autour d’une 
structure  qui rassemble. Nous avons également 
la volonté de proposer tous les deux ans une 
grande manifestation autour des sciences. Après 
l’exposition "Eurêka ! La science s’invente", je 
vous donne donc rendez-vous n 2014 !

MARS 2013

  136 adhérents en 2004 et plus  
de 1 000 adhérents aujourd’hui
 70 activités dans toute la ville
 37 salariés et 50 bénévoles

de recherche. Nous privilégions les rencontres 
avec des scientiques et les pratiques concrètes 
des sciences à travers des activités ludiques  
et conviviales. C’est aussi une façon de montrer 
qu’une carrière scientique est possible.

PiMax : Quelle place 
occupe la MJC de 
Maxéville dans l’ac-
tion municipale ?
Isabelle Siméon :  
La MJC s’inscrit 
pleinement dans le 
cadre de la politique 
éducative, sociale et 
culturelle de la Mairie 

dans la perspective du projet Sciences et 
Imaginaire initié en 1999 ou encore du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale.
La MJC participe à l’animation de l’espace 
Edgar P. Jacobs en contribuant à la construction 
identitaire du site des Brasseries et en 
coordonnant l’action des di�érents acteurs du 
territoire qui y interviennent. Lieu d’écoute et 
d’accompagnement, la MJC apporte également 
ses compétences et son savoir-faire au tissu 
associatif local. Elle a pour mission de développer 
des liens avec les autres MJC de l’agglomération, 
en particulier avec la MJC du Haut-du-Lièvre 
pour garantir une cohérence d’animation sur 
le Plateau de Haye. La MJC assure enn des 
missions spéciques conées par la Mairie, 
comme M@x’net et Mémoire de Maxéville.

PiMax : Quel soutien la Mairie de Maxéville 
accorde-t-elle à la MJC ?
IS : Pour permettre à la MJC de réaliser ses 
objectifs, la Mairie lui accorde des aides  
nancières de fonctionnement et d’investisse-
ment, et met également gracieusement à sa  
disposition du personnel ainsi que des locaux.  
Au sein de l’espace Edgar P. Jacobs, des espaces 



La MJC : ce que vous en dites !  
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CÔTÉ JEUNESSE…

Ginuel, 20 ans
L’élan de la danse hip-hop
"J’aime la beauté des gestes et des mouvements de la danse 
hip-hop et j’avais envie de partager cette passion avec les 
enfants. J’ai beaucoup de plaisir à être avec eux, à les voir 
s’amuser. Cela demande du travail pour apprendre mais 
même le plus grand des danseurs n’a jamais �ni d’apprendre. 
Je trouve également important qu’avec cette activité les 
cultures urbaines soient représentées à Champ-le-Bœuf."

Marie-Sophie, 17 ans
Une junior association pétillante
"Nous avons créé la junior association Popkorn avec des amis 
autour de notre passion commune de la musique et de la danse. 
Notre séjour dans les Cévennes l’été dernier a été particulièrement 
marquant, cela n’aurait pas pu se passer mieux ! Et nous 
n’envisagerions pas de repartir sans nos accompagnateurs ! Nous 
avons eu énormément de plaisir à proposer notre spectacle au 
public, qui l’a beaucoup apprécié. Nous souhaitons à présent élargir 
nos horizons et initier un projet culturel avec une école du Bénin. 
Nous continuons nos spectacles pour �nancer ce projet."

Hasret, 14 ans
Des années collège 
inoubliables
"Je suis inscrit au foyer depuis 
mon entrée au collège Jean 
Lamour. On s’y réunit entre midi 
et 13 h 30 et on retrouve les 
animateurs de la MJC pour faire 
des jeux de société, des tournois 
de ping-pong ou de baby-foot, 
des quiz sur la culture.  
Je fréquente aussi la MJC où  
je participe avec des amis à un 
concours de �lms ‘suédés‘.  
On recrée des �lms avec 
les moyens du bord. Après  
'Men in black' l’année dernière,  
nous avons choisi 'Avengers'.  
On s’amuse beaucoup !"

Les arts du cirque  
avec Jérémie, le judo  
avec Jérôme et Nicolas  
et la danse moderne  
avec Roxelane  
rencontrent également  
un grand succès !

Anaïs, 15 ans
Passionnée de danse
"Les cours de danse moderne et rythmique sont 
complémentaires. Dans le premier, on travaille plutôt sur les 
énergies, alors que le second est plus technique. Je connais 
bien les autres personnes du groupe et je suis proche des 
profs, qui sont très sympas. La danse est ma plus grande 
passion et je suis impatiente d’être au gala de �n d’année. 
Nous présentons un spectacle de 3 ou 4 chorégraphies pour 
chaque cours. C’est pour moi le meilleur jour de l’année !"

Hugo, 15 ans
Le sou�e du rock
"L’année dernière, nous avons 
formé un groupe de rock avec  
des amis du collège Jean Lamour. 
On se retrouve au Cavern Club  
où nous sommes accompagnés 
par des musiciens pros.  
Nous avons commencé par des 
choses simples pour travailler  
la rythmique, la synchronisation, 
puis trouver des accords avant de 
créer nos propres compositions. 
Ma sœur Natacha, qui est la 
chanteuse des Hormones, connaît 
également bien le Cavern Club."



Les aduLtes aussi…

Marie-Claire
La danse en partage
"Depuis toute petite, j’aime la danse. Elle fait partie de ma vie, 
c’est un besoin, mon art de vivre ! Les séances de danse africaine 
et de danse orientale représentent pour moi des moments 
de partage et de plaisir qui me permettent de voyager par la 
musique. Nous avons la chance de profiter de professeurs de 
qualité qui vivent leur passion et qui ont une bonne approche 
pédagogique. Il n’est jamais trop tard pour danser. J’encourage 
ainsi tous ceux qui le souhaitent à nous rejoindre !"

Nathalie
En pleine forme
"Pendant le cours de body-sculpt, 
nous faisons du renforcement 
musculaire, et nous terminons  
la séance par du stretching pour  
nous détendre. J’ai toujours beaucoup 
de plaisir à venir car je sais que  
je vais retrouver un prof de qualité  
qui garde le sourire, nous donne  
la pêche et l’envie de travailler.  
Une bonne façon d’allier plaisir  
et effort ! Je retrouve également  
un groupe convivial de fidèles  
et nous accueillons chaque année  
de nouvelles participantes."Sandrine

La passion du vin
"Chaque séance d’œnologie débute par une partie théorique (histoire, géographie, 
géologie). Nous dégustons ensuite 5 à 6 vins en débutant par une évaluation 
visuelle, puis olfactive, et enfin gustative. Nous avons fait de très belles 
découvertes avec des crus auxquels je n’aurai pas eu accès. J’y apprends beaucoup 
et de manière ludique. Jérôme est très pédagogue. Je sais aujourd’hui choisir  
un vin et l’accorder avec les mets. Je connais également mieux mes goûts."

Monique
Fidèle aux arts plastiques
"Si je suis aussi fidèle à ces cours depuis presque  
30 ans, c’est parce que j’aime le travail qu’on y réalise 
et les contacts avec le reste du groupe. L’ambiance 
est très conviviale. On se tutoie, on apporte le café et 
les petits gâteaux. Les professeurs qui sont diplômés 
des Beaux-Arts nous accompagnent dans nos projets. 
Ma préférence va à l’huile et je réalise des paysages, 
des marines, des animaux, notamment une tête de 
tigre plutôt réussie ! Je participe également à l’atelier 
vitrail, rue de la Blette."

olas  
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Isabelle
Fan de yoga
"Je ne manquerais pour rien au 
monde ma séance de yoga !  
C’est mon moment à moi, ma 
bulle, un temps de pause que je 
n’arrive pas à m’accorder le reste 
de la semaine. Comme je suis très 
énergique, je ne pensais pas que 
cette discipline était faite pour 
moi. Aujourd’hui, je suis sûre que 
la pratique du yoga m’aide dans 
mon quotidien. Cette discipline 
est accessible à tous et j’apprécie 
l’attention que Marianne nous 
porte, en respectant le rythme  
de chacun."



Les Sciences et l’Imaginaire 
au cœur de la MJC
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Les arts du cirque avec 
Jérémie, le judo avec 
Jérôme et Nicolas et la  
danse moderne avec 
Roxelanerencontrent 
également un grand succès !

Depuis plusieurs années,  
la Mairie de Maxéville a choisi 
de construire sa politique 

culturelle et éducative en développant 
divers projets autour de la thématique 
"Sciences et Imaginaire". La MJC de 
Maxéville y joue un rôle très actif.  
Gros plan sur certaines actions...

Au-delà de l’ensemble des activités  
proposées aux habitants, la MJC de 
Maxéville articule son projet d’éducation 
populaire autour de la culture scienti�que. 
Ce projet, ludique et convivial, invite à 
découvrir les sciences par des pratiques 
concrètes, des échanges et des rencontres.  
Une démarche qui va au-delà de la 
"di�usion des savoirs", comme l’explique 
Fabrice Hubert, Directeur de la MJC.  
"Notre action vise moins à transmettre 
des savoirs qu’à éveiller la curiosité, 
à jouer, à découvrir et à donner envie 
de pratiquer une activité de loisirs 

scientifiques. Ce sont cette curiosité 
et cette envie de comprendre qui 
permettront au futur citoyen de porter un 
regard critique sur le monde qui l’entoure."

La MJC, en partenariat avec les acteurs 
associatifs et institutionnels du territoire, 
initie ou accompagne de nombreux 
projets. Par exemple, La Manivelle réunit
une quinzaine de groupes d’adultes et
d’enfants qui travaillent à la fabrication de 
leur propre invention.
Entre gants chau�ants, vélo à main et 
moteur magnétique, les inventeurs ont 
rendez-vous en mai et juin prochains 
pour l’événement "Moments d’invention", 
présenté dans le cadre de "Renaissance 
Nancy 2013".

Accompagner les jeunes  
vers l’autonomie
Favoriser leur épanouissement, leur faire 
prendre conscience de leurs capacités et 
les aider à trouver leur voie, c’est ce que 
propose l’Académie junior des sciences.  
En lien avec l’association Dessine-moi 
un rêve et l’Institut Jean Lamour, ce 
projet assure la promotion des carrières 
scienti�ques en présentant aux jeunes des 
professionnels passionnés par leur métier, 
aux parcours parfois atypiques.
  
Autre démarche originale appuyée par la 
MJC, Course en cours réunit des collégiens 
et des élèves ingénieurs de l’ESSTIN pour 

un concours national de construction d’une 
mini-voiture de F1. Ce programme possède 
le label Cordées de la réussite, un dispositif 
qui encourage la démocratisation de 
l’accès aux formations d’excellence.

Créer du lien
La MJC de Maxéville soutient également 
Le Jardin de Syriane, initié par Patrick 
Chauvelot, avec les associations Imagine 
et Science Nature et Culture dans la cité. 
Projet commun de lien social et de culture 
scienti�que, cette initiative a permis 
l’installation de plusieurs cobayes  
à la maison de retraite de Notre-Dame  
du Bon Repos. Les personnes âgées 
apprécient particulièrement la présence 
de ces animaux auxquels elles vont 
souvent rendre visite. Bientôt, un parcours  
ludo-pédagogique sera installé pour  
petits et grands.

Quelques pistes de réflexion…
Parmi les futurs projets de la MJC de Maxéville, la culture de champignons dans  
les caves de l’espace Edgar P. Jacobs est à l’étude. Il su�t de réunir un peu de fumier  
de cheval, quelques bottes de paille et des volontaires pour assurer l’entretien. 
La MJC s’intéresse également au projet d’une association moscovite qui sillonne  
les routes de Russie à bord d’un camion dédié aux nanotechnologies.  
Ce "nano-truck" débarquera peut-être en Lorraine dans quelques mois… 
Et, bien sûr, la MJC est toujours ouverte aux propositions. N’hésitez pas à en franchir la porte !

Renseignements
Espace Edgar P. Jacobs
33, rue des Brasseries  
à Maxéville - 03 83 46 77 93
mjc.maxeville@mjc-maxeville.fr
www.mjc-maxeville.fr




