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Partage !

Anniversaires

Édito
Bonjour L’équipe !
Car oui malgré la crise sanitaire
nous formons une bien belle
équipe. C’est dans cet esprit
d’unité que nous souhaitons
vous proposer chaque trimestre
un numéro spécial uniquement
consacré à NOUS !
Car au-delà des difficultés
actuelles à nous voir, il est
essentiel de pouvoir disposer
d’un outil permettant de mieux
se connaître, partager la vie de
la MJC et se tenir au fait des
dernières infos et tendances.
C’est donc avec un immense plaisir
que j’inaugure, par écrit, ce numéro
1 et que je vous en souhaite bonne
lecture.
Nous comptons sincèrement sur
chacun pour nous transmettre
des remarques qui permettront
d’améliorer cette interaction et nous
viendrons également vous solliciter.
Enfin, une info flash last minute, ce
28 avril, des membres administrateurs
de la MJC se réuniront afin d’apporter
une réflexion sur le traitement des
cours non réalisés cette année, puis un
vote aura lieu le 5 mai lors du conseil
d’administration.
Prochain numéro fin juillet, juste avant
les Grandes Vacances !!
Nicolas.
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Ils sont nombreux à fêter leur anniversaire ce mois-ci !
- technicien et réparateur hors pair, GILBERT, élu CA :
le 3 mai,
- batteur, joueur, photographe, il sait tout faire (ou
presque), FLORIAN, notre prof’ de Batterie : le 15 mai,
- le spécialiste de la danse du ventre, BRAHIM, notre prof’
de danse orientale : le 24 mai,
- notre secrétaire du C.A à l’accent du sud, MARYSE :
le 29 juin,
- elle apaise le corps et l’esprit, CONCETTA, notre
intervenante en sophrologie : le 12 juin,
- elle a toujours de bons conseils, DELPHINE, élue CA : le 18 juin,
- elle speak english very well ! ANTOINETTE, notre intervenante du
groupe English Club : le 21 juin,
- il procure la zen-attitude, MICHEL, notre intervenant en Yoga :
le 28 juin,
- notre grande chef à tous, MARTINE, présidente de la MJC :
le 10 juillet,
- il manie les chiffres et le code mieux que personne, KARIM, notre
trésorier du CA : le 13 juillet.
On leur souhaite un bon anniversaire et plein de belles choses !

Retour d’expérience
«J’ai expérimenté le Covid variant brésilien/sud africain et
rien de rigolo .... Ramollie, je me repose et me ré-énergise
pour vous retrouver au joli mois de mai ! :-)»
Sylvie Jarji

Cette page, c’est la vôtre !
Envie de partager une information extraprofessionnelle à l’équipe ?
Un heureux évènement, une performance
sportive ou artistique, un retour
d’expérience, un conseil lecture, etc. ?
C’est possible ! Ecrivez quelques lignes
à contact@mjcjeancocteau.org et nous
pourrons les publier dans le prochain
numéro de «Le Mag» !
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Lu m i è re s s u r. . .

Cécile Chareyron !
Parles-nous de ton parcours :

J’ai étudié aux Beaux Arts de Lyon et intégré une
école d’arts appliqués à Paris. J’ai travaillé pour les
décors et l’événementiel et j’ai enseigné en lycée
professionnel. Après 16 ans en tant que sculptricemouleuse à Paris, je suis venue m’installer dans
la région lyonnaise en 2019. Je me suis ainsi
rapprochée de mes racines familiales ardéchoises.
J’expose régulièrement dans des galeries ou des
salons municipaux. Je vais bientôt avoir un atelier à
Lyon 8ème !

Quand as-tu rejoint l’équipe de la MJC ?

J’ai rejoint l’équipe en septembre 2020 en tant
qu’animatrice-technicienne en création modelage
terre pour les enfants. Mes 2 cours sont le mercredi
après-midi et 12 enfants âgés de 6 à 12 ans y sont
inscrits. J’apprécie le contact avec les enfants et
avec l’équipe même si nous ne nous connaissons
pas trop dans cette période particulière.

Pourquoi as-tu choisi de travailler
avec des enfants ?

J’aime travailler avec les enfants car ils
sont toujours enthousiastes. J’essaie de
pousser au maximum l’imagination et la
créativité des enfants, de les amener à
développer leurs capacités.

Parles nous de tes oeuvres

et botaniques pour créer des
sculptures à la fois brutes et
poétiques.
Profusion, croissance et fantaisie
sont au cœur de mon travail. La
prolifération des courbes, des
volumes, des symboles rappellent
le vocabulaire et l’esprit des
arts populaires et primitifs. Je
suis fascinée par les planches
anatomiques,
les
sculptures
votives, les ex-voto, les reliquaires,
les cabinets de curiosité…

P OR T R A I T CHIN
OIS !

Si Cécile était :

Un oiseau : un colibri
Un plat cuisiné : une mousse au chocolat
Une musique, une chanson : Mulemba
Xangola de BONGO
Une couleur : vert
Un, une artiste : Louise Bourgeois (Sculptrice
et plasticienne 1911-2010)
Un paysage : le plateau ardéchois
Un des 5 sens : le toucher
Une heure de la journée : 5h, Paris s’éveille…

J’ai exposé 3 œuvres à la MJC : femmes-fleurs. Le
vivant est au cœur de mes recherches plastiques.
Je m’inspire des univers organiques, anatomiques

Virginie s’envole vers de nouveaux horizons
Lors du 1er confinement (printemps 2020) Virginie s’est reconnectée à la
nature. Et depuis la ville est devenue difficile à vivre pour elle. Pendant
un an, elle a hésité à changer d’horizon car ce n’est pas facile de tout
quitter. Et puis, il y a 2 mois, elle a pris la décision de partir dans le
sud de la France vers Perpignan : « entre montagne, rivière et mer pour « se reconnecter à la nature, à sa
nature. A la Terre Mère. Au mouvement naturel de la Vie. Car je n’ai plus envie de vivre la Vie comme un
combat.»
Virginie donnait des cours de hip hop aux enfants, ainsi que des cours d’éveil danse aux plus petits. Les
enfants lui ont autant appris qu’elle ne leur a appris. Et, elle ajoute : « A la MJC il y a de très belles énergies,
beaucoup de créativité. J’ai toujours été contente de venir y travailler. Les animateurs et l’équipe y sont
investis. Une implication pas retrouvée dans les autres structures où je travaillais …». Nous aussi Virginie
nous avons apprécié ton travail, ta douceur et ton sourire ! Nous te souhaitons bonne chance dans ta
nouvelle route. ça a l’air vachement chouette où tu vas !
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L a Te a m M J C !

L’équipe s’agrandit !
Qui es-tu ?
Nataliya Fralik, j’ai 36 ans, je suis d’origine
Ukrainienne et je suis arrivée en France en 2015.
Ton parcours en quelques mots ?
J’ai exercé plusieurs métiers : professeure de
français pour les étrangers et de la langue et
littérature ukrainienne et mondiale, manager
d’enseignement, auteure du dictionnaire de
poche franco-ukrainien, équipière-secouriste
à la Croix-Rouge française... on va s’arrêter là,
sinon ça va faire beaucoup ! (rires). Aujourd’hui,
je suis médiatrice sociale à Saint-Priest sur le
quartier Bel-Air et rattachée à la MJC. Je travaille
en binôme avec Abou Diallo.
A quoi ressemble ta journée de travail type ?
Le matin, je m’occupe des tâches administratives
et l’après-midi, nous sommes sur le terrain avec
Abou.
En 3 mots, comment décrirais-tu ton rôle ?
Mon rôle est d’aller à la rencontre des jeunes de
12 à 20 ans et de les orienter, selon leurs besoins,
vers nos partenaires pour différents projets
(animations, chantiers jeunes, orientation...).
Quels
sont
tes
principaux
défis
professionnels ?
Mon principal défi est d’arriver à être reconnue
dans le quartier comme étant une personne de
confiance et d’aider les jeunes à se réaliser.
En dehors de ceci, j’ai pour projet de réaliser
un livre de contes et de chansons folkloriques
Ukrainiens pour enfants. Affaire à suivre...
Qu’est-ce qui te fais te lever le matin ?
Ma fille de 7 mois, qui me fait me lever très
tôt. Plus tôt que ce que j’aurai aimé (rire). Plus

sérieusement, je suis quelqu’un qui bouge
beaucoup et de nature positive donc je me dis
que chaque nouvelle journée à de belles choses
à m’apporter et j’ai envie de les découvrir et de
les partager.
Quelle est ta philosophie ?
Dans les pays de l’Est, on a une devise qui dit
«plus vite, plus haut, plus fort» et je trouve qu’elle
me correspond bien. Je cherche toujours à me
surpasser dans tout ce que j’entreprends.
Quel est ton film préféré ?
X-men, parce que j’aime beaucoup les films
fantastiques et les supers-héros. J’aimerais leur
ressembler ! (rire).
Quel est ton péché mignon ?
Les graines de tournesol ! En Ukraine, elles
sont fries et vendues dans la rue dans de petits
sachets en papier. C’est un peu nos chips à
nous et ça a un petit côté addictif !

Binôme !
Nathalia travaille en binôme avec Abou qui a rejoint l’équipe
du Centre Social Louis Braille.
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Dans les tuyaux !

Evénement de fin de saison
Samedi 19 juin :

Evénement musical festif : partenariat MJC/
Conservatoire de Musique de Saint-Priest.
Fin juin, la MJC et le Conservatoire de Musique de
Saint-Priest s’unissent pour proposer une journée
festive à leurs adhérents.
Tout au long de l’après-midi, des ateliers d’initiation
aux bruitages et à la MAO (musique assistée par
ordinateur) seront proposés. Des espaces seront
aussi dédiés à la danse et au Street-Art.
Le soir, les enfants et ados des activités «danse» de
la MJC, ainsi que les jeunes du Secteur Jeunesse,
présenteront des créations chorégraphiques
dans le théâtre de Verdure de la MJC.
Sur scène, ils seront accompagnés en live par des
élèves et groupes du Conservatoire de Musique de
Saint-Priest.
Pour clôturer cet évènement en beauté, les danseurs
professionnels des compagnies en résidence à la
MJC, et les musiciens du Conservatoire, monteront
sur scène !
CE N’EST PAS TOUT... Une chorégraphie
participative, sous forme de flashmob, sera proposée
à chaque changement de plateau. Le public pourra
bien entendu y participer.

Une rencontre a déjà eu lieu le 12 avril. Une journée
de recherche, d’expérimentation et de construction
chorégraphique et musicale entre les musiciens/
professeurs du Conservatoire, de la MJC et des
danseurs des Compagnies Pockemon Crew, Alpha
et Les Rameaux.

Le saviez-vous ?
Un agrandissement de la structure se profile !
Une AMO : Assistance de Maîtrise d'Ouvrage devrait se concrétiser, dans les prochains
mois. Cette étude et ce diagnostic demandés par la municipalité devrait être réalisés par
un cabinet d'architecture.
Cet agrandissement et ce développement inscriraient la structure, dans une pérennité
certaine et reconnaîtraient notre travail, notre attractivité et dynamisme, au service des
habitants.
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Administration

Vidéo : rediffusion de l’AG

Retour sur l’assemblée générale
L’assemblée générale 2021 de la MJC a eu lieu
jeudi 25 mars à 19h30.
En raison de la crise sanitaire actuelle, elle s’est
déroulée à huit clos, avec, pour seuls présents, les
membres de notre conseil d’administration et les
salariés de la MJC. Nos adhérents ont pu la suivre
en direct sur Youtube et voter sur une plateforme
de vote en ligne, mise en place par le réseau des
MJC - R2AS. Nous avons également invité l’artiste
Marty pour agrémenter cette assemblée générale
de passages musicaux au piano.
Bon à savoir : la rediffusion de notre AG est
disponible sur notre chaine Youtube.

Elections des membres du C.A
Delphine Lang-Pidoux et Senem Tambolat,
membres sortantes cette année, ont été réélues lors
de cette assemblée générale.
Nous souhaitons la bienvenue à Patricia Leroy et
à Abdellah Ahade, nouvellement élus pour un
mandat de trois ans.

La minute
C S E
omité

Élection du bureau
Après chaque assemblée générale, le conseil
d’administration de la MJC est convoqué pour
procéder à l’élection des membres du bureau de la
MJC.
Suite au conseil d’administration du 31 mars 2021,
voici la composition du bureau de la MJC Jean
Cocteau :
Présidente - Martine MAUGUE
Vice-président - Daniel VIAL
Secrétaire - Maryse AUBARET
Secrétaire adjointe - Marie FRANZ
Trésorier - Karim CHELLIT
Trésorière adjointe - Delphine LANG-PIDOUX

ocial

du

conomique

Le CSE* (Comité Social et Économique) et la
direction ont retravaillé, ces derniers mois, les
accords d’entreprise, le règlement intérieur, et
le document unique d’évaluation des risques
au travail.
Vous trouverez dans la «salle administrative
commune», un affichage des droits,
informations et réglementations obligatoires,
dans le cadre du travail (notamment les contacts
de la médecine de travail, de l’inspection du
travail, les numéros d’urgence....).
Le CSE reste à votre écoute.
Séverine Michel, titulaire CSE :
espaceculturel@mjcjeancocteau.org
Sylvie Jarji, suppléante CSE :
activites@mjcjeancocteau.org
Le CSE est l’instance de représentation du
personnel dans une association ou une entreprise.
*
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Au grand air !

Reprise des jardins du Fort de
Saint-Priest

Vidéo : Luis présente les jardins

Depuis juin 2020, la MJC Jean Cocteau s’occupe de
la gestion des Jardins du Fort de Saint-Priest. Luis
Montoro, notre régisseur, a ajouté une corde à son
arc, puisqu’il en est le responsable.

Les jardins du Fort ont pour objectif le jardinage,
le partage et la solidarité, en favorisant les liens
de proximité. Aujourd’hui, toutes les parcelles sont
occupées.

Les jardins du Fort de Saint-Priest regroupent 26
parcelles entretenues et cultivées en jardin potager
par des jardiniers amateurs, habitants de la ville de
Saint-Priest.

Plantation d’arbres fruitiers

Ce projet s’inscrit dans une démarche de
développement
durable,
de
respect
de
l’environnement et de la biodiversité. La polyculture
et la plus grande diversité végétale possible sont
favorisées (légumes divers, arbres fruitiers…). Les
jardins développent des pratiques d’éco jardinage.
Toute utilisation de produits chimiques tels que
pesticides, herbicides, fongicides, insecticides et
engrais est interdite.

Le 20 février, un verger a été planté à l’entrée du
jardin, en partenariat avec l’association Croqueurs
de pommes. Un beau travail collectif puisque de
nombreux jardiniers sont venus aider à planter les
arbres. Gilles Gascon, Maire de Saint-Priest a, lui
aussi, donné un coup de main !

Street-art aux jardins !
L’artiste Myet réalisera prochainement, avec les jardiniers, une œuvre pérenne sur la
cabane en bois commune du jardin (espace de stockage et toilettes). Nous suivrons
ensemble, la réalisation de cette peinture, dans les semaines à venir.
FIN - Prochain numéro, fin juillet 2021

