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COMPTE RENDU DE LA 73ème ASSEMBLEE GENERALE
2019/2020

             Du 22 Septembre 2020 

        ================================================================

– Début de la séance :  18h45 au Relais

1) Rapport Moral

présenté par la nouvellle Présidente du C.A. , Sylvie Franckhauser, qui évoque évidemment cette 
année si particulière due au confinement à cause du coronavirus qui a transformé  les rapports de 
chacun et provoqué l'arrêt de toutes les rencontres.

Cependant, le bureau a continué à travailler grâce à des rencontres par téléphone.

La galerie d'art a été fermée. Les travaux de transformation ont été faits au Relais avec 
l'insonorisation de la scène.

La nouvelle plaquette pour 2020/2021 a été faite.

Dès la fin du confinement, le service périscolaire a repris en mai et les mercredis éducatifs en juin.

Les animations estivales ont rencontré un vif succès malgré les contraintes imposées.

Sylvie a tenu aussi à remercier les différents partenaires qui l'aident à tenir financièrement ;
ainsi l'ensemble des salariés a pu bénéficier de formation, comme Graziella qui nous  quitte et 
sera remplacée par  Alexandra Fritzsche, très compétente.
De nouveaux projets vont voir le jour, ainsi que de nouvelles activités.

Elle rappelle que notre maison est un Espace de rapprochement fait pour « Bien Vivre Ensemble »

-M.Bob Tahri, adjoint à la Mairie de Metz, est conscient que la MCL a besoin de soutien et il
fera son possible pour y répondre.

Vote pour le rapport moral :  adopté à l'unanimité.

2)  Rapport d'activités 
 

Tous les membres présents ayant les détails, le Directeur va en faire la synthèse :

Pour la Galerie d'Art et la sensibilisation aux arts visuels, de très nombreux enfants et adolescents 
ont participé (presque 400). 
Evidemment ; 2 expositions ont été annulées à cause du confinement ; mais la programmation de 
la prochaine saison a été construite par la commission galerie d'art

Cette année le Relais n'a accueilli que 11 soirées sur 23 à  cause du COVID-19, et également 
suite aux travaux d'insonorisation réalisés par la ville.



Je note aussi 8 créations de spectacles vivants annulés, alors que seules 2 conférences 
artistiques ont eu lieu.

L'animation estivale 2019 s'est déroulée avec plusieurs ateliers , c'est toujours une réussite ; bien 
que Pierre déplore qu'on ne puisse pas accueillir les enfants handicapés.

Enfin, Pierre remercie Marie Bragard qui était Présidente du CA avant Sylvie Franckhauser.

Il remercie, également,  les membres du CA, les intervenants et le personnel.

Le nombre d'adhérents (735) représente une reprise à la hausse, mais Pierre précise que ce 
nombre est nettement inférieur au monde que la MCL reçoit en périscolaire et à tous les 
spectacles.

Il pense que plus de 6000 personnes sont touchées au cours d'une saison.

Il signale enfin que 2019 a vu la fin des remboursements de nos dettes, mais regrette  tout de 
même,  le mauvais état de la maison par endroits  (insalubrité, fuites d'eau de pluie, un plafond qui
s'effondre...).  Il espère  que la MCL continuera à se développer grâce au lien social qu'elle sait si 
bien entretenir.

3) Rapport financier
                     
    Présenté par Chantal Colin, trésorière,

Par rapport à l'année précédente, les produits sont en augmentation, mais les charges ont subi 
l'impact de la pandémie du fait du remboursement des cotisations activités.

– Le résultat de l'exercice se traduit tout de même par un excédent  comptable de 3 483 €.
– La prévision 2020, prudente, tient compte de l'incidence de la pandémie ; elle s'équilibre à 

552 100  € en produits et dépenses.
– Le bilan :   Aucune dépense d'investissement n'a été réalisée au cours de cet  exercice 

2019. En revanche il a été constaté une provision exceptionelle de 14 500 € suite à des 
remboursements pour prestations non réalisées.

Le C.A.  a approuvé ce Bilan.

4)   Rapport du Commissaire aux comptes 

Monsieur BASSO  a effectué l'audit des comptes annuels de la MCL et certifie que les dits 
comptes donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé et de la situation
financière de la MCL.
L'annexe fait référence à l'état d'urgence sanitaire et de son impact sur les activités.

Vote  : comptes acceptés à l'unanimité, moins une abstention.



5) Adhésion 

Le montant reste fixé à 18 € -

Vote : unanimité.

6) Election du tiers renouvelable du CA 

se  représentaient les 5 sortants :

CANNAVO Yvette,
COLIN Chantal,
DI BLASI Maria
FRANCKHAUSER Sylvie,
SANSEN Nicolas 
    
 tous réélus avec 26 voix sur 26 votants, donc unanimité.

 
Fin de l'A.G. : 20h15 

La présidente, Sylvie FRANCKHAUSER

                             ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



RAPPORT 
MORAL ET 
D'ORIENTATION
2020 | 2021

Je  ne  vais  pas  être  très  originale  en  vous  confiant  que  l’année  qui  s’achève  aura  été
particulièrement éprouvante.

Nous avons été touché de plein fouet par la crise sanitaire et tels de bons petits soldats nous
avons fait face aux fermetures et réouvertures dictées par le gouvernement.

La Ville de Metz, quelle que soit sa majorité, nous a soutenu pendant toute la période COVID en
ne remettant jamais en cause nos financements. Merci à elle.

L’Etat nous a  soutenu également, notamment par la mise en place de l’activité partielle.

Je  tiens  ici  devant  vous  à  remercier  l’équipe  d’animation-enfance  sous  la  houlette  de  sa
directrice Elisabeth Lenda qui a su s’adapter à chaque annonce.

Notre coordinatrice artistique, Alexandra Dubourdieu, avec patience et un travail conséquent a su
ajuster les activités en fonction de l’actualité et aux différentes conditions d’accueil du public. Merci
à elle pour son engagement sans faille.

Je suis  reconnaissante du travail  accompli  par Alexandra Fritzsche,  notamment  en ce qui
concerne les procédures de dédomagements liées à la pandémie.

Et enfin, un grand merci à Pierre Waeckerlé qui a orchestré tout cela malgré une situation
personnelle difficile.

Le Conseil d’Administration se réjouit de le voir réintégrer son poste de directeur de la MCL,
depuis le 12 avril dernier. Il était salarié de la FFMJC et mis à disposition de la MCL.

La  FFMJC,  organe  historique  national  de  l’éducation  populaire  depuis  1944,  et  née  des
mouvements de la résistance,  a cessé d’exister fin 2020 et ce, dans l’indifférence la plus totale.
Rappelons que la MCL existe depuis 1947. Elle est à ce titre l'une des plus ancienne Maison des
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Jeunes et de la Culture de France et nous ne pouvons par conséquent que déplorer la disparition
de notre fédération nationale. Nous formons un espoir de renaissance  liés à AIR MJC (association
inter-région des MJC) et une fusion avec la Confédération des MJC, réseau national depuis 25
ans. Nous comptons sur ces échelons fédéraux pour nous aider à la mise en place de services
(numériques, juridiques, RH, matériels …) en plus de la représentation politique.

Le plus important pour notre maison est de ne jamais rompre le lien social. Et tous les efforts
ont été faits en ce sens.

Certaines activités ont pu continuer en distanciel. J’en veux pour preuve les cours de guitare,
de Qi-Gong, de danse moderne, pilâtes, café théâtre …. Bien d'autres encore non citées ici.

Dans le domaine culturel, nous avons maintenu les expositions dans notre galerie ainsi que
les ateliers de sensibilisation aux arts visuels autant que faire se peut.

J’en veux pour preuve l’exposition de David Soner et le travail fait en direction des écoles ainsi
que  le  maintien  de  notre  participation  au  dispositif  d'Education  Artistique  et  Culturelle  (EAC)
développé par la Ville de Metz en lien avec les forces vives locales.

Chacun  le  sait,  la  MCL s'est  développée  autour  des  pratiques  artistiques  et  de  l'action
culturelle.

La galerie d'art contemporain, créée en 1969, a accueilli depuis lors des œuvres d'artistes de
grand renom et a fait de la MCL un haut lieu culturel de la Ville de Metz. La commission galerie
d'art, en place depuis 2017 suite à la disparition de notre regrétté Commissaire d'exposition Alain
Galaup,  comprend 5 personnes qualifiées.  Elle  a atteint  aujourd'hui  sa vitesse de croisière et
permis de rester à un niveau d'exigence très rigoureux. Elle s’attache à voir des oeuvres et à
rencontrer  des  galeristes  et  artistes,  des  partenaires  nouveaux  ou  amis  de  longue  date  au
Luxembourg,  dans la Région,  en Allemagne, à Paris et  ailleurs pour offrir  à notre maison des
artistes de qualité.

Une nouvelle municipalité est en place depuis juin dernier. Pierre Waeckerlé et moi-même,
nous nous  sommes attachés à rencontrer nos interlocuteurs dédiés.

En effet,  nos  activités  touchent  beaucoup  de  domaines :  la  jeunesse,  le  sport,  la  culture,
l’éducation, le lien social...

Nous savons pouvoir compter sur chacun de nos interlocuteurs pour nous épauler en ces
temps perturbés.

Je me permets de rappeler l’état grandement fragile du bâtiment. Des travaux au relais, au bar
et dans la cour ont été demandés en juillet 2020. Cette demande est restée en attente depuis lors.
Nous aimerions qu’elle aboutisse afin de remettre en forme le cœur, l'âme de la maison.

Le relais  reste le  plus urgent  puisqu’il  s’agit  de questions de sécurité avec la  remise aux
normes de l'alimentation électrique et des périphériques dédiés aux systèmes sons et lumières en
configuration « spectacle ». 

Les sanitaires du 1er étage mériteraient également une réfection.

Je sais également que nous ne sommes pas aux normes pour recevoir du public à mobilité
réduite, la demande a déjà été faite plusieurs fois. La configuration du bâtiment ne permet pas par
exemple  d’installer  un  ascenseur  intérieur,   peut  être  pouvons  nous  imaginer  une  solution
extérieure.
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Par  ailleurs,  il  nous  faudra,  par  la  réactivation  de notre  commission  ad-hoc,  procéder  en
2021/2022 à  l'évaluation  de  notre  projet  associatif  « MCL 2025 »,  voté  en AG en  2017,  dont
nombres d'objectifs opérationnels internes et externes ont été poursuivis et/ou remplis mais dont il
sera  nécessaire  de  mesurer  collectivement  et  objectivement  la  mise  en  œuvre.  Ce  bilan
intermédiaire n'a pas pu voir le jour plus tôt, pour cause de pandémie.

Comme vous pouvez le  constater  notre  maison  est  restée très  active  malgré  la  situation
compliquée. Les Conseils d’administration se sont tenus en distanciel, mais le lien n’a jamais été
rompu.

Le conseil d'administration est composé de bénévoles et sans eux, nous n'existerions plus. Il
n'est pas inutile de rappeller ici que nous comptons sur chacun d’eux à la rentrée pour repartir de
bon pied afin d’affronter les challenges qui nous attendent. La présence de participants bénévoles
à la tenue de notre programmation de spectacles et manifestations est une condition indispensable
à la poursuite de ce type d'activités.

Je forme des vœux pour que nos adhérents retrouvent vite le chemin de la Maison.

Chantal COLIN
 Présidente
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Madame la Présidente, 
 
Mesdames, 
 
Messieurs, 
 
 
 
    Il m’appartient de vous présenter les résultats financiers de l'exercice 2020, tels qu'ils 
ressortent du bilan approuvé par notre Conseil d'Administration et vérifier par le 
Commissaire aux comptes 
 
    La crise sanitaire liée au Covid-19 a eu un effet significatif sur l’activité 2020, ayant 
nécessité la fermeture de l’établissement et de ses activités sur plusieurs mois.  
Les éléments qui suivent tiennent compte de l’impact économique de la pandémie sur 
l’activité :  
 
 
 
A – PRODUITS : 
 

A - PRODUITS 

DESIGNATION 2019 2020 VARIATION 

PREVISION 

BUDGETAIRE 

2021 

Subvention Ville de 

Metz 209 411 208 838 -573 197 700 

Subvention PSO CAF 19 938 19 515 -423 16 800 

Subvention Conseil 

Départemental 1 126 8 972 7 846 3 600 

Subvention Conseil 

Régional 0 0 0 1 000 

Subvention Etat MC-

ASP 35 986 26 427 -9 559 22 800 

Cotisations adhérents 13 262 10 969 -2 293 10 000 

Participation activité 

ateliers 213 935 108 788 -105 147 150 000 

Prestations Périscolaire 120 679 116 070 -4 609 116 000 

Produits financiers 454 94 -360 100 

Autres produits 18 283 17 700 -583 25 000 

TOTAL DES 
PRODUITS (A) 633 074 517 373 -115 705 543 000 
PRODUITS 

SUPPLETIFS 130 000 130 000  130 000 

 
La baisse des produits est liée à la chute de participation aux activités ateliers en rapport 

avec la pandémie. Les subventions de fonctionnement versées par les collectivités et 
établissements publics ont été maintenues pour l’exercice, conformément aux décisions 
d’attributions 



 
Les subventions de la Ville de Metz concernent le fonctionnement pour 157 660 € et 

l’animation estivale pour 8 170 €. La subvention pour la Galerie d’Arts s’élève à 30 000 €, 
« Entract » à 3 908 €, et 9 100 € pour des actions ponctuelles. 
 

Le Conseil Départemental nous a attribué une subvention de 3 972 € pour le soutien à la 
culture et la rando, ainsi qu’une subvention exceptionnelle COVID de 5000 € 
 

Les subventions d’Etat au titre de l’ASP s’élèvent à 26 427 €, contre 35 986 € en 2019. 
 

Les cotisations des adhérents et la participation aux activités ont chuté de 107 440€ par 
rapport à l’exercice précédent. 
 

Les autres produits concernent : 
- Reprise de provisions IFC pour :          631 € 
- Transfert de charges (dont remboursement formations et reprise de subvention 

investissement) :                           9 150 € 
-  Dons sur activités                                                                             6 636 € 
- Régularisation de charges                                                                1 283 € 

Les produits supplétifs concernent la mise à disposition gratuite des locaux abritant la 
Maison de la Culture et des Loisirs de Metz par la Commune de METZ, évaluée par la DGFP 
Division Domaines, à 125.000 € hors taxes par an et à la valorisation du bénévolat à 5.000 € 
par an. 
 
B – CHARGES : 
 

B-CHARGES 

DESIGNATION 2019 2020 VARIATION 

PREVISION 

BUDGETAIRE 

2021 

Services extérieurs 75 925 68 147 -7 778 69 000 

Impôts et taxes 8 567 6 782 -1785 6 900 

Frais de personnel 405 367 380 408 -24 959 400 000 

Participation chômage 

partiel- Aide urssaf  - 54 967 -54 967 -33 000 

Galerie d’arts 14 638 7 177 -7461 8 000 

Ateliers Activité 

éducative 107 825 65 282 -42 543 90 000 

Charges financières 12 340 328 100 

Dotation aux 

amortissements et 2 757 2 249 -508 1 000 

Provisions 14 500 8 500 -6 000 1 000 

Reports en fonds 

dédiés   

 

17 000 17 000  
TOTAL DES 
CHARGES  629 591 500 918 -128 673 543 000 
CHARGES 
SUPPLETIVES 130 000 130 000  130 000 

 
 



 Dans un contexte complexe et évolutif de la pandémie en 2020, l’association a limité 
au plus juste ses charges de fonctionnement, notamment les dépenses liées aux activités et 
autres services extérieurs. 

La masse salariale est en rapport avec les périodes de fermeture et tient compte des aides 
attribuées par l’Etat, au titre de l’activité partielle. 

Le poste impôts et taxes comprend les dépenses pour la formation du personnel dont le 
remboursement est inclus dans les « autres produits ». 

Une provision à caractère exceptionnel de 8 500 €, a été comptabilisée à effet de couvrir 
les demandes de remboursement des cotisations activités non réalisées ainsi que des reports 
de fonds  dédiés sur l’exercice 2021, pour la partie non réalisée en 2020 

 
Le résultat de l’exercice se traduit par un excédent comptable de 16 455 €. 
     
 

 
C - Prévision budgétaire : 

 
 
 
    La prévision budgétaire 2021 a été élaborée et actualisée avec prudence pour tenir compte 
de l’incidence de la pandémie sur les activités, qui perdure en 2021 : 
 
 
Produits : 
 

- Les subventions allouées par la Ville de Metz sont évaluées à        197 700 €   
(fonctionnement, galerie, animation estivale); 
 

 - Subvention périscolaire CAF         16 800 € 
 

- Subventions du Conseil Départemental                    3 600 € 
 

 - Subvention du Conseil Régional                         1 000 € 
 
 - Subvention Etat MC-ASP         22 800 € 
  
 - Ajustement de l’activité des ateliers      150 000 € 
 

    - Prestation périscolaire Ville de Metz     116 000 € 
 

Les autres postes produits comprennent les cotisations d’adhérents, les transferts de 
charges, et la reprise de provisions fonds dédiés. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Charges : 
 
 - Elles ont été évaluées en fonction de la période de fermeture des activités.  
 
 
 - La masse salariale est établie sur le maintien de l’effectif, et son adaptation aux 
activités. 
 
 - Les rubriques « Galerie Arts et activités éducatives » sont approchées en tenant 
compte de la période d’inactivité liée au risque sanitaire. 
        
     - La prévision budgétaire de fonctionnement s’équilibre à 543 000 € en produits et en 
dépenses. La poursuite d’activité, bien que réduite, n’est pas remise en cause par la 
pandémie. 
 
 

D - BILAN  
 
 
     La valeur comptable nette des immobilisations corporelles s’élève au 31 décembre 2020, à 
13 639€ hors œuvres d’arts propriété de l’association, pour la partie non valorisée. 
 

 Aucune dépense d’investissement n’a été réalisée au cours de l’exercice 2020. 
 
 
A la date du 31 décembre 2020 les disponibilités s’élèvent à 128 324 €, y compris 3 056 € 

de produits perçus d’avance 2021. 
 
 
Le passif de l’association au 31 décembre 2020 est de 111 233 € dont 3 890 €    

d’emprunts provenant du prêt consenti par la FFMJC. 
 
La provision pour risques et charges concerne l’indemnité de fin de carrière évaluée à    

42 943 €. 
 
Il est constaté une provision exceptionnelle de 23 000€, suite à la demande de 

remboursement des adhérents, pour des prestations non réalisées. 
 
Les fonds dédiés concernent des prestations à réaliser en 2021. 
 
Lors de sa réunion, votre Conseil d’Administration a approuvé le bilan et proposé 

d’affecter le résultat de l’exercice au compte « Report à Nouveau ». 
 
 
Le rapport du Commissaire aux Comptes qui va suivre vous confirmera que la gestion 

s’est effectuée dans le souci de l’intérêt général des membres et adhérents de l’association. 
 

      Fait à METZ, le 22 Juin 2021 
          Le Trésorier    
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ASSOCIATION MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS DE METZ 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  

SUR LES COMPTES ANNUELS 

  Exercice clos le 31 décembre 2020 
 
 

 
 
 

A l’assemblée générale de l’Association Maison de la Culture et des Loisirs de Metz. 
 
 

I. Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’assemblée générale, nous 

avons effectué l’audit des comptes annuels de l’Association Maison de la Culture et des 

Loisirs de Metz relatifs à l’exercice clos le 31/12/2020, tels qu’ils sont joints au présent 

rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 

comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des 

opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de 

l’association à la fin de cet exercice. 

 
 

II. Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables 

en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 

appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la 

partie « Responsabilité du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » 

du présent rapport.  

 

 



  
   
 

 

 

Indépendance 
 
 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance 

prévu par le Code de commerce et par le code de déontologie de la profession de 

Commissaire aux comptes, sur la période du 1er Janvier 2020 à la date d’émission de votre 

rapport. 

 

III. Justification des appréciations  

 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières 

pour la préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les 

mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de 

multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur 

financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines 

de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont 

également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités 

de mise en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des 

articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos 

appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles 

nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère 

approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des 

estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes. 

L’annexe fait état de l’évènement post-clôture lié à l’état d’urgence sanitaire et à 

son impact sur les activités. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes 

annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et 

de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur 

des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

 



  
   
 

 

 

 

IV. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés 

 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice 

professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec 

les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et 

dans les autres documents adressés aux membres de votre Association sur la situation 

financière et les comptes annuels. 

 

V. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 

d’entreprise relatives aux comptes annuels 

 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image 

fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en 

place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels 

ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 

résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la 

capacité de l’association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le 

cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et 

d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de 

liquider l’association ou de cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. 

 



  
   
 

 

 

 

VI. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

 

 Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est 

d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne 

comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau 

élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes 

d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie 

significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont 

considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce 

qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de 

certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de 

votre association. 

 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout 

au long de cet audit. En outre : 

 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met 

en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il 

estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection 

d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une 

anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, 

la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement 

du contrôle interne ; 



  
   
 

 

 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 

procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 

opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les 

informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention 

comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou 

non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances 

susceptibles de mettre en cause la capacité de la association à poursuivre son 

exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de 

son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs 

pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une 

incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 

informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 

certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes 

annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner 

une image fidèle. 

 
 

 

Fait à Metz 
Le 22 Juin 2021 

 
 

Frédéric TRITZ 
Commissaire aux Comptes 

 
 
  



  
   
 

 

 

 

 

 

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  

SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Exercice clos le 31 décembre 2020 

 

 

 

 

Aux membres de l’Association, 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous vous 

présentons notre rapport sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont 

été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous 

avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir 

à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres 

conventions. Il vous appartient, selon l’article R 612-6 du code de commerce, d'apprécier 

l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.  

 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au 

regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux 

comptes relative à cette mission.  

 

 

 

 

 

 

 



  
   
 

 

 

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention 

intervenue au cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée 

générale, en application des dispositions de l’article L 612-5 du code de commerce. 

 

 
 

 

Fait à Metz 
Le 22 Juin 2021 

 
 

Frédéric TRITZ 
Commissaire aux Comptes 
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0/ SITUATION SANITAIRE SUR LA SAISON 2020/21 ET 
RÉPERCUTIONS SUR LE DÉROULEMENT DE L'ACTIVITE

Ce 74eme rapport d’activité est aussi le bilan d'un an de crise sanitaire sur 
l'ensemble des activités de la MCL. Sur les répercutions et sur le bon déroulement 
de la vie de la structure.

La MCL a fermé ses portes aux activités adultes 7 mois et 7 jours sur 10 mois
 du 30 octobre 2020 au 08 juin 2021

La MCL a fermé ses portes aux activités de - de 18 ans durant 3 mois et 23 jours sur 
10 mois

 du 30 octobre 2020 au 10 janvier 2021
 du 06 avril au 19 mai 2021

Le périscolaire a fermé ses portes sur 4 semaines du 30 octobre au 1er décembre 
inclus.

La Galerie a fermé 3 mois et 23 jours
 du 30 octobre 2020 au 10 janvier 2021
 du 06 avril au 19 mai 2021

Le Relais a arrêté sa programmation 6 mois et 19 jours sur 10 mois
du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021

Beaucoup de directives en application des protocoles sanitaires ont dû être mises en
place pendant et hors le confinement tels que : 

 Nombre réduits de participants aux ateliers, aux spectacles et aux visites de la
galerie.

 Arrêt des vernissages des expositions (sauf pour la première exposition de la 
saison).

 Fermeture du bar de la salle de spectacle sur presque toute la saison.
 Non brassage des enfants en activités péri et extrascolaires...
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1/ GALERIE D’ART ET SENSIBILISATION AUX ARTS VISUELS

1.1/ Programmation de la galerie Raymond Banas

JOSEPH STEFAN WURMER

Vernissage VENDREDI 02 octobre 2020 // 03 > 30 octobre 2020

Lettre de rappel : les sculptures de Joseph Stefan Wurmer sont restées
confinées dans la galerie depuis le 14 mars 2020, jusqu'à la fin de la 
saison 2019/2020. Nous avons débuté la saison 2020-2021 avec cette 
exposition, permettant ainsi qu public de rencontrer ces œuvres 
Joseph Stephan WURMER est l'un des rares sculpteurs sur bois en Alle-
magne à travailler – et ceci depuis trente-cinq ans - de façon non figura-
tive.

IRAK

Exposition  prévue  initialement  du  13  novembre  au  18  décembre
2020, reportée à la prochaine saison 2021/22.

Lettre cachée : l’étymologie du mot « livre » renvoie à liber, à la pellicule
située entre le bois et l'écorce, sur laquelle on écrivait.  YRAK, mosaïste-
carreleur passé par le graffiti,  confie s’être libéré de celui-ci  pour enfin
s’épanouir  sur  la  toile. Dans ses œuvres  l’abstraction  géométrique  est
mise au service de chromies issues de l’American Pop Movement, ainsi
que d’un impressionnant travail sur la ligne-claire.

DAVID SONER

Exposition initialement prévu du 18 janvier au 28 février 2021, 
déplacée au 29 janvier jusqu'au 13 mars  2021

Lettre calligraphiée : c’est à travers le graff que David Soner découvre 
sa véritable vocation et commence à déposer son “blase” dans les rues de
Metz. Privilégiant l’esthétique, il change de support et passe au graphisme
en professionnel.
Pour lui, le nom cache plus de travail qu’on ne le soupçonne 
généralement. Son obsession de la signature l’a conduit à la calligraphie. 
Son style est alors influencé par la calligraphie arabe. C’est cette facette 
de son œuvre protéiforme que David Soner nous dévoile : délicatesse et 
précision du trait témoignent de son expérience ainsi que de la subtilité de
ses choix de couleurs.

CORINNI A SMOK et CLEMENS HEINL

Exposition initialement prévu du 19 mars au 30 avril 2021, déplacée 
au mercredi 19 mai jusqu'au 11 juin 2021

Lettre en souffrance : célébrant le sept-centième anniversaire de sa 
mort, l'année 2021 sera consacrée au « poète suprême », Dante Alighieri.
Nous accueillerons donc les dessins de Corinna Smok et les sculptures 
de Clemens Heinl, une exposition commune et itinérante, pour une 
double évocation des cercles de l’Enfer de la Divine Comédie.

ALAIN GALAUP

Exposition prévue initialement du 12 mai au 20 juin 2021, reportée 
sur la saison 2021/22

Lettre d’un ami : « Je vis et peins à Metz, en Lorraine. C'est ma seule 
activité. Ma peinture s’enroule autour du mot. Chaque tableau porte un 
mot-titre différent. Il y a eu les péchés capitaux, des fleuves, des 
personnages, des adjectifs, des substantifs, de l’anglais, de l’espagnol. 
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Une recherche tous azimuts pour faire vivre une idée simple : peindre un 
mot comme l’on peindrait un portrait ou un paysage. Tenter par la non-
figuration de peindre sa part d’indicible.

Après deux saisons construites respectivement sur le thème de la mémoire puis sur celui de
la matière, cette année le comité de programmation a proposé un passage au signifiant,
sous le signe de la lettre : cinq artistes viendront marquer l’espace de la galerie Raymond
BANAS de leurs écritures particulières.

Lors de cette saison, les expositions de :
 Irak et Alain Galaup ont été reportés sur la saison 2021/22.
 David Soner a été décalée de deux semaines.
 Corinna Smok et Clemens Heinl a été décalé de deux mois.

Nous avons malgré l'impossibilité d'organiser des vernissages, organisé pour David Soner
une rencontre entre l'artiste et nos publics, pour la sortie de son dernier livre ''Mots pour
Mots'' pour le finissage. 
Samedi 13 mars 2021 de 15h à 18h, neuf créneaux de 20mn ouverts à cinq personnes.
Créneaux complets, 45 personnes.

PARTENARIAT AVEC LE RÉSEAU LoRA

Né  en  2012,  le  réseau  LoRA  (Réseau  Lorraine  Art  Contemporain)  est  un  acteur  du
développement  et  de  la  structuration  du  secteur  des  arts  visuels.  Il  participe  à  sa
professionnalisation. Il aide à la connaissance de l'art contemporain et à sa diffusion auprès
des publics.
Le réseau LoRA fédère actuellement 37 membres en Lorraine et accueille des structures au-
delà  des  frontières.  Il  crée  une  dynamique  collective,  en  prenant  soin  de  valoriser  les
singularités de chacune des structures qui le composent. 

Depuis sa création, nous soutenons le réseau par des prêts de locaux et des échanges
d’expériences. Nous faisons partie des 37 structures artistiques partenaires du réseau.

UNE PROGRAMMATION CO-CONSTRUITE

Le conseil d'administration a décidé en avril 2016, de confier la programmation de la galerie
d'art à une commission composée de professionnels, du directeur, de la médiatrice artistique
et d'un représentant du C.A. Ceci a pour but de générer du partenariat, d'ouvrir la galerie et,
au delà, la MCL à son environnement régional et aux évolutions sociétales, de prendre en
compte,  enfin,  le  passage  d'une  société  verticale  à  une  société  plus  collaborative  et
nettement orientée vers l'horizontalité, ce qui correspond parfaitement au projet développé
par les MJC et la MCL en particulier.

1.2/ Les ateliers de sensibilisation aux arts visuels (ASAP)

A travers des expositions d'art contemporain, la MCL propose des visites-ateliers en lien avec le
PEAC  (Parcours  d'Éducation  Artistique  et  Culturel)  qui  articulent  rencontres,  pratiques  et
connaissances.

MCL 74ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – RAPPORT D'ACTIVITÉS  2020|2021 Page 7



Les participants  découvrent  ainsi  un lieu  culturel,  des artistes,  des  médiateurs,  une pratique
artistique et des métiers.
L'équipe de la MCL mène à chaque exposition une réflexion sur la médiation en lien avec les
œuvres présentées à la Galerie Raymond Banas de la MCL.
Les ASAP  sont proposés et adaptés aux maternelles, aux élémentaires, aux collégiens et aux
lycéens.

A chaque rencontre, des pistes artistiques et techniques seront transmises aux professeurs, et
pourront être exploitées en classe afin de compléter le travail in situ.Ces dossiers sont construits
par Marie-Pierre Gama, Conseillère Pédagogique en Arts Plastiques à la DSDEN de la Moselle.

1.2.1/ Public accueilli

Visite des écoles de cycle 1,2 et 3 :

164 participants sur 7 actions en 2020/2021 
300 participants sur 12 actions en 2019/2020
534 participants sur 22 actions en 2018/2019)

Les visites en gris clair étaient prévues mais annulées pour cause de confinement.

EXPOSITION DATE DE VISITE NOM DE L’ÉCOLE CLASSE NOMBRE

JOSEPH STEFAN WURMER
du 02.10.20
au 30.10.20

Médiation annulée en direction du public scolaire
Les écoles ne faisant plus de sorties extérieures

IRAK
du 13.11.20
au 18.12.20

Médiation 
annulée en 
direction du 
public scolaire.
En raison du 
confinement dû à 
la pandémie 
Covid-19

13/11/20 École Jean Monnet CM1/CM2 22
19/11/20 École des Isles CP 24
24/11/20 École jean Monnet CE2 23
26/11/20 École Jean Monnet CE2 23
03/12/20 Ecole Jean Monnet CE1 20

Ecole des Isles CM1/CM2 23
18/12/20 Collège Rabelais de l'Hôpital 4eme 25

Collège Rabelais de l'Hôpital 3eme 26

DAVID SONER
du 28.01.21
au 13.03.21

Médiation réservé
à l'Ecole Chateau 
Aumiot – 
Résidence 
artistique de 
DavidSoner dans 

28/01/21 Ecole Chateau Aumiot CM2 24

04/02/21 Ecole Chateau Aumiot CE2 B 22
Ecole Chateau Aumiot CM2 B 24

09/02/21 Ecole Chateau Aumiot CE2 25

11/02/21 Ecole Chateau Aumiot CP/CE1 22

18/02/21 Ecole Chateau Aumiot CP 22
Ecole Chateau Aumiot CE1 25
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l'Ecole.
CORINNA SMOK et CLEMENS HEINL
du 19.05.21
au 11.06.21

Médiation annulée en direction du public scolaire
Exposition non adaptée à un public scolaire
ALAIN GALAUP
du 14.05.21
au 20.06.21

Médiation annulée en direction du public scolaire.
Exposition annulé pour cause de décalage de l'exposition précédente et reporté sur la saison
prochaine.
En raison des incertitudes liées à la situation sanitaire, aucun créneaux réservées au jour de  de
son annulation.

Visites des MJC, Centres Sociaux et institutions spécialisées :

41 participants sur 6 actions en 2021/2021
75 participants sur 8 actions en 2019/2020
251 participants sur 23 actions en 2018/2019

Les visites en gris clair étaient prévues mais annulées pour cause de confinement.

EXPOSITION DATE DE VISITE NOM DE LA STRUCTURE PUBLIC
ACCUEILLI

NOMBRE

JOSEPH STEFAN
WURMER
du 02.10.20
au 30.10.20

02/10/20 STEMO (PJJ) Adolescents 6
07/10/20 Centre social Arc En Ciel Enfants de 4 à

7 ans
12

07/10/20 Centre social Arc En Ciel Enfants de 8 à
12 ans

12

08/10/20 STEMO (PJJ) Adolescents 2
IRAK
du 13.11.20
au 18.12.20

Médiation 
annulée en 
direction des 
publics.
En raison du 
confinement dû à 
la pandémie 
Covid-19

13/11/20 STEMO (PJJ) Adolescents 6

19/11/20 STEMO (PJJ) Adolescents 6

16/12/20 UHA (CHS Jury) Adolescents 10

DAVID SONER
du 28.01.21
au 13.03.21

03/12/21 UHA (CHS Jury) Adolescents 10

12/03/21 STEMO (PJJ) Adolescents 6

CORINNA SMOK 
et CLEMENS 
HEINL
du 19.05.21
au 11.06.21

31/03/21 UHA (CHS Jury) Adolescents 10

18/05/21 STEMO (PJJ) Adolescents 3
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ALAIN GALAUP
du 14.05.21
au 20.06.21

Exposition annulé  pour  cause de  report  de  l'exposition précédente  et  reportée  sur  la  saison
prochaine.
En raison des incertitudes liées à la situation sanitaire, aucun créneaux réservées au jour de  de
son annulation.

TOTAL PUBLIC ACCUEILLI EN 2020/2021 : 239 participants sur 13 actions
(375 participants sur 20 actions en 2019/2020)
(785 participants sur 50 actions en 2018/2019)

Conclusion | Perspectives

239  participants  de  4  à  17  ans  sont  venus  dans  notre  espace  d'exposition,  afin
d’approcher l'art contemporain lors d’une ou de plusieurs visites de la galerie accompagnées
d’un travail de pratiques artistiques.

La médiation de l'exposition de Corinna Smok et Clemens Heinl, a été annulée en raison du
caractère  violent des œuvres présentées.
La médiation des expositions de Yrak et de Alain Galaup a été annulée en raison de la
situation sanitaire complexe sur la saison 2020/21.

2/ PROGRAMMATION SPECTACLES VIVANTS D’ARTISTES 
REGIONAUX ET LABORATOIRES

2.1/ Programmation de la saison et public accueilli en 2020| 2021

SPECTACLES DATES SPECTATEURS
MCL Rencontres / Ouverture de 
saison

Samedi 19 septembre 2020
– de 18h à 20h30

Limité à 50 personnes
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Théâtre
Cie des Ô "Les bonasses"

Samedi 26 septembre 2020
– de 19h00/21h

Limité à 35 personnes

Conférence gesticulée
Jean-Louis Apprederis "Travail, 
Emploi, Chômage - Chercher l’intrus"

Samedi 3 octobre 2020 - à
partir de 19h30

Limité à 35 personnes

Courts-métrage
La fête du court métrage-off

Samedi 10 octobre 2020 -
de 14h à minuit

Limité à 25 personnes par créneaux
sur 4 créneaux
100 personnes

Théâtre d'improvisation
Le Minou

Samedi 17 octobre 2020 –
de 19h à 21h

Limité à 35 personnes

Moyen-métrage
Projection "Une course à pas cher'' 
de Nicolas Pinier et de Pierre 
Villlemin

Samedi 07 novembre 2020
– de 19h à 21h

Reporté au samedi 30
janvier 2021 de 19h à 21h

Diffusion en live sur internet.
Présentation du Film et débat sur

l’application ZOOM 
35 personnes

Théâtre SJP + Conférence 
gesticulée + Exposition de 
photographies
L'ouvre-Boites
Week end "A un poil près"

Samedi 14 novembre 2020 
à partir de 10h

Dimanche 15 novembre
2020 jusqu'à 16h

ANNULÉ

Concert Rock
Melvyn + Foggy Bottom

Samedi 28 novembre 2020
– de 19h à 21h

ANNULÉ

Théâtre humour
Carlos Flinnroï + Siegfried

Samedi 12 décembre 2020
de 19h à 21h30

ANNULÉ

Théâtre d'improvisation
Le Minou

Samedi 19 décembre 2020
– de 19h à 21h

ANNULÉ

Théâtre
Réseau Les Raoudis ''Spoiler-
Jumanji''

Samedi 09 janvier 2021 -
19h/21h

ANNULÉ

Café-théâtre
Felix Lobo ''Les Alphabhêtises"

Vendredi 22 janvier 2021 -
de 19h à 21h

ANNULÉ

Documentaires engagés
Festival Caméra'l'bol

Samedi 30 janvier 2021 –
de 12h à minuit

Reporté au 30 mai 2021

ANNULATION POUR LES DEUX
DATES

Théâtre d'improvisation
Le Minou

Samedi 06 février 2021 – de
19h à 21h

ANNULÉ

Vidéos artistiques
LYO.Est ''Midi-Minuit Video''

Samedi 13 février 2021 – de
12h à 24h

ANNULÉ

Courts-métrage
La Fête du court-métrage

50 films courts en ligne du 
24 au 30 mars

En ligne www.lafeteducourt.com.
300 vues

Théâtre
Cie L'SKBL "Une femme d'ici"

Samedi 03 avril 2021 de
19h à 21h

ANNULÉ et REMPLACÉ par
« L'Amour Elémentaire »

Poésie musicale
Cie Entre les actes « L'amour 
Élémentaire » 

Samedi 13 mars au samedi
03 avril 2021. En libre

écoute
Samedi 03 avril 2021 /

Rencontre Zoom avec les
artistes

En libre écoute du 15 mars au 03
avril 2021.
90 écoutes

Samedi 03 avril à 18h30, 26
personnes

Théâtre d'improvisation
Le Minou

Samedi 10 avril 2021
19h à 21h

ANNULÉ

Concert Chanson
KEL

Samedi 17 avril 2021 19h30
- 21h00

ANNULÉ

Festival de lecture musicale
Les Hauts parleurs

Samedi 17 avril 2021 - à
partir de 21h et dimanche

18 avril à partir de 19h

ANNULÉ

Concert Rock
ADAM+ Lihara

Samedi 29 mai 2021 – de
19h à 21h

Limité à 15 personnes en live
et illimité en live-streaming

138 vues
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8 diffusions sur 22 prévues Septembre 2020 à Mai
2021

410 personnes en présentielles et
169 en Live-stream et/ou Streaming.

Total public : 579

2.2/ Évolution

SAISON NOMBRE DE SOIRÉES NOMBRE DE SPECTATEURS
2008/2009 18 1059
2009/2010 16 879
2010/2011 18 1016
2011/2012 17 721
2012/2013 21 893
2013/2014 19 865
2014/2015 21 974
2015/2016 21 1276
2016/2017 23 1308
2017/2018 20 1381
2018/2019 21 1424
2019/2020 11 soirées sur 23 prévues 588
2020/2021 8 diffusions sur 22 prévues 579

2.3/ Commentaires

Notre volonté est d'accueillir  toutes formes de spectacles vivants créées par d'artistes
régionaux, cette saison nous avions prévus de vous présenter :

 Musique : Rock / chanson française / Expérimentale - Poésie sonore
 Jeu de scène : Théâtre / Café-théâtre / théâtre humour
 Laboratoires d'artistes  et  d'expressions  citoyennes :  Performances

artistiques, audios et vidéos

Nous avons accueilli 579 spectateurs sur la saison 2020/2021 sur 8 programmations, ce
qui représente en moyenne 72 spectateurs par représentation (54 spectateurs en moyenne
la saison précédente).
Malgré le nombre de spectacle annulé, une diversité des genres est restée préservée.

Le live-stream et le streaming nous ont permis d'innover à travers :
 la mise en valeur des spectacles enregistrés à la MCL, qui a contribué à une visibilité

plus large de notre programmation vers un public non acquis et curieux. Par exemple,
pour  le  concert  d'ADAM  et  LIHARA,  notre  jauge  étant  limité  à  35% des  places
assises  prévues  dans  notre  salle  (15  personnes)  suivant  les  règles  sanitaires
appliquées en cette période, le live-streaming via You Tube nous a permis d'avoir
138 spectateurs en plus.

 la visibilité accrue de la MCL sur l'extérieur, agrandir virtuellement notre petite salle
de spectacle.

 la visibilité accrue des artistes, outil professionnel valorisant pour la promotion des
jeunes artistes – accompagnement technique.

 La possibilité d'établir des rencontres entre les publics et avec les artistes, malgré la
crise sanitaire.
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Le live-stream serait, idéalement, un excellent outil pour développer la MCL sur l'extérieur et
pour  l'accompagnement  des  jeunes  artistes.  Cependant  si  nous  voulions  adopter
l'enregistrement  et  le  live  numérique  pour  chaque  concert,  le  coût  technique  reste  très
largement supérieur au budget dont nous disposons actuellement pour la programmation.

2.4/ Les réseaux et partenariats

Depuis  quatre  ans,  dans  le  cadre  du  partenariat  inter-MJC,  nous  sommes labellisés
« Scène  culturelle  de  proximité ».  Dans  ce  cadre  nous  travaillons  en  partenariat  avec
différents acteurs locaux tels que par exemple :
 La MJC Pichon (Nancy), en accueillant chaque année les lauréats du Festival « Le

Gros clou » des jeunes talents humour en lien avec les scènes ouvertes du Clou's Up.
 Le Minou, Cie de théâtre d'improvisation qui propose régulièrement sur la saison

des match d'improvisation avec des acteurs de la Région.
 LYO.Est,  association  de  diffusion  et  de  création  de  vidéos  artistiques,

expérimentales sur des questions fondamentales de la société d'aujourd'hui.
 L'association Cycl-One, organisateur principal de la Fête du Court métrage au sein

de la MCL.

2.5/  Les  laboratoires  d'artistes|  l'accompagnement  d'artistes
professionnels

Les laboratoires artistiques et d'expressions libres en lien avec la programmation adultes
et jeunes publics permettent de rendre la présence artistique visible et d’entretenir d'autres
formes de relation avec le public à travers des rencontres, des ateliers, des événements et
une transversalité entre les professionnels et les amateurs.

La proximité avec les publics est aussi essentielle, les laboratoires jouent un rôle décisif
en matière de développement culturel, ce sont des passerelles pour que la culture prenne
cette place qui nous semble fondamentale dans l'émancipation de l'individu : les laboratoires
sèment des graines, et ont pour effet de structurer un projet culturel et de faire réfléchir à la
place  de  l'art  et/ou  de  l'expression  au  sens  large  dans  une  perspective  individuelle  ou
citoyenne.

Cette saison, quatre laboratoires ont dû être annulés :
 Collectif l'Ouvre-boites pour le Week-end du poil
 Collectif anti-nucléaire pour Le festival Caméra'l bol de documentaires engagés
 Les yeux de louis (LYO. Est) vidéos expérimentales et artistiques
 Le festival de lectures musicales ''Les hauts parleurs''

Lors  de  cette  période  d'alternance  de  confinements  et  de  protocoles  sanitaires  strictes,
beaucoup de compagnies et d'artistes ont continué à faire des recherches artistiques pour
de  nouvelles  créations,  la  MCL  les  a  accueilli  dès  que  les  conditions  sanitaires  le
permettaient.
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Par contre, nous n'avons pu cette saison permettre une programmation de ces résidences à
la MCL (sensibilisation des publics).

Résidence de une compagnies, et de deux collectifs :
 Association Cycl'one pour le tournage de ''2036 : Ingestion '' et de la Fête du court

OFF.
 Cie Entre les Actes pour la création du spectacle ''Ecouter l'éphémère'' jouer aux 
 Collectifs l'Ouvre-Boites pour la création des ''hauts parleuses''

Cette saison, qui a pu apparaître calme pour nos adhérents, a demandé à l'équipe de la
MCL,  une  adaptation  constante,  afin  d'accueillir  très  rapidement  de  nouveaux projets  et
d'être très réactifs, autant que possible, aux demandes et besoins des artistes dans cette
situation désastreuse pour eux.
Nous ne pouvions perdre le contact avec eux, car c'était perdre le contact avec une liberté
de pensée, et d'action, chère au mouvement d'Education Populaire.

2.5.1 / Le collectif L'Ouvre-Boites

Présentation

>Collectif plutôt que compagnie, L’Ouvre-Boîtes est né en 2015 pour défendre la place de
l’humain quotidien au sein d’une société normative.  Pour casser les codes et refuser les
cases.
In-disciplinées  ou  multi-disciplinées,  les  3  fondatrices  [Céline  Sant,  Delphine  Berthod et
Estelle  Brochard] rassemblent  des univers pluriels,  des expériences et  des compétences
complémentaires dans une vision résolument collaborative. 
A l’intérieur de ce projet commun, trois univers se déploient, trois facettes, trois échos, trois
voix singulières en harmonie. 
Elles travaillent aujourd’hui avec une quinzaine d’artistes et techniciens.

Création

Les Haut-parleuses, crieuses publiques, remettent la parole des femmes et les hommes au centre de
l'attention. 
En  récoltant  ce  que  les  un.e.s  et  les  autres  ont  à  confier,  chance  est  donnée  à  chacun.e  de
s'exprimer individuellement tout en participant à un projet artistique commun. Là où les crieuses
s'installent, le lieu s'éveille... De la rue aux fenêtres, des escaliers aux portes, elles incitent les gens
à partager leurs mots d'amour, recettes, pronostics, petites annonces, idées diverses et variées... et
les restituent avec leurs voix. 

Quelques semaines sont nécessaires à la récolte des mots qui sont ensuite criés sous les fenêtres
de la résidence et/ou dans le quartier environnant. 

''Fred et Ludi, crieuses de haute volée''
C'est deux là sont soeurs. Femmes, culottées, affranchies. Deux femmes , bonnimenteuses
et bateleuses. Deux collectionneuses de paroles, d'objets, de souvenirs.

- Céline Sant, comédienne, conteuse, intervenante ateliers 
- Estelle Brochard, comédienne, clowne, intervenante ateliers 
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- Delphine Berthod, comédienne, scénographe, intervenante ateliers 
- Anna Briand, comédienne, intervenante ateliers
- Valérie Loescher, comédienne, conteuse, clowne, intervenante ateliers
- Eurgen Le Bras, comédienne, conteuse, clowne, intervenante ateliers

Note d'intention

Avec ce projet, le collectif cherche à donner accès au spectacle, à promouvoir l'égalité des
chances, à renouer le lien entre les générations, à valoriser la diversité de la parole.  Des
habitations au quartier tout autour, la criée résonne et propose de voir l'altérité comme une
richesse. 

Temps de résidence
De février à juin 2021

Partenariat

La MCL soutien cette initiation artistique et citoyenne en :
 accueillant le siège du collectif
 accueillant dans nos locaux le collectif pour la création et parfois les 1eres présentations

artistique, sociales et engagées de leurs spectacles depuis plus de 10 ans.

2.5.2 / Cie Entre les actes

Présentation

La Compagnie théâtrale Entre les Actes a été fondée par Marie-Pierre Mazzarini, 
comédienne et metteure en scène à Metz, en 2010, constituée en association (loi 1908).
Ses activités recouvrent la création, la diffusion, l’éducation artistique et culturelle.

La singularité d’un fonctionnement s'est inscrit dans la démarche artistique de Marie-Pierre 
Mazzarini, par le choix d’un théâtre de création s’appuyant sur des écritures contemporaines 
en y associant des artistes, acteurs, musiciens, metteurs en scène venus nourrir cette 
démarche et ouvrir la voie à de nouveaux champs d’exploration.
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Note d'intention

Chaque création représente une étape dans la quête continue d'un certain théâtre destiné au
public d'aujourd'hui, résolument engagé, mais en-dehors de toute idéologie.

Les actions de sensibilisation et de transmission restent proches des sources qui inspirent et
génèrent notre travail de création, dans un souci d’unité, de continuité et d’exigence.
La recherche d’écritures éloignées de la production dramaturgique courante a amené notre 
travail vers des formes hybrides aux identités partagées mêlant musique, interprétation 
dramatique et théâtre de témoignages, en cherchant l’ouverture et la confrontation avec des 
univers différents:  Il suffit de peu (2010),  Mon suicide (2012), Ostinato (2016), L'amour 
élémentaire (2018), Ce que femme veut !(2018), Une femme d'ici (2019) et Incertitudes 
(2019/2020).

L'objectif est de toucher des publics d’origines et de sensibilités diverses, à travers nos 
créations et nos actions pédagogiques et culturelles, d'inventer des spectacles populaires de
qualité, qui interrogent l’histoire et le présent, l'intime et l’imaginaire.

Création

La Cie  Entre  les  actes a  finalisé  la  création  du
spectacle ''Ecoiuter l'éphémère'' à la MCL.
 C'est  une  petite  forme  de  théâtre  d'objets,
spectaculaire et sonore pour table et castelet.
L'histoire est celle de Gabin et de sa sœur Charlie
qui  de  leur  chambre  écoutent,  tantôt  intrigués,
tantôt  émerveillés,  les  bruits  qui  les  entourent.
Ceux de leur maison mais aussi de la campagne
environnante...  L'hiver  est  bien  installé,  Noël
approche … L'imagination des deux héros va les
amener bien loin de leurs lits cette nuit-là.

Ce  spectacle  ludique  et  poétique  donne  voix  à
une  palette  d'ambiances  sonores  et  visuelles,
d'émotions  et  d'émerveillement.  Création  /
Manipulation :  Dominique Fabuel  & Marie-Pierre
Mazzarini Spectacle tout public à partir de 5 ans

Jauge de 30 personnes maximum. Durée : 45 min. 

Temps de résidence
Du 23 au 29 novembre 2020
Cette création à été proposé au Sentier des lanternes et les Sentiers des lanternes numérique a
proposé des contenus bonus jusqu'au 31 décembre 2020 sur http://noelsdemoselle.fr

Partenariat

La MCL soutien la Cie Entre les actes depuis sa création à travers :
 des partenariats depuis la création de la Cie sur plusieurs résidences artistiques,
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 la  mise  en  place  d'ateliers  de  pratique  artistique  théâtre  pour  enfants  et  pré
-adolescents.  L'objectif  est  d'orienter,  autour  d'un  domaine  incontournable,  le
processus de sociabilisation (ce vivre ensemble).

2.5.3 / Cycl'one Prod

Présentation

Cycl'One Prod est une association qui s'inscrit depuis plus de 10 ans dans le secteur du
cinéma et de l'audiovisuel où elle mène un travail de mémoire, de partage et d'éducation à
l'image.
L'association dont les bureaux sont à la MCL, mène une Masterclass court-métrage par an
dans nos locaux, avec les adhérents de la MCL.

Note d'intention

L'association portés par un élan humain et artistique, mène des projets axés sur la mémoire, 
le partage et l’éducation à l’image. 
La volonté de progresser les rassemble, le collectif sait également être à l’écoute des 
multiples partenaires institutionnels pour proposer des prestations de films et des reportages 
sur mesure.
Transmettre à travers des interventions ou des ateliers,  partager et créer, telles sont les 
valeurs qui  permettent à l'association de porter les projets des créatifs (clips fictions, 
documentaires) du collectif.

Création

Court métrage ''Ingestion'' scénario retravaillé aujourd'hui et adapté par Floriane, Jerome et
Stéphane, selon le scénario écrit par Hugo et Nico. Projet du MASTERCLASS 2019 /20.
Un homme vient dans un cabinet médical pour se faire ''ingérer'' des Nanopills intelligents qui
entrent en symbiose avec le métabolisme du sujet : la Nanopills a pour vocation de booster
le physique,  la musculation auto-induite, l'endurance décuplée, la réduction des temps de
repos, sans avoir besoin de se nourrir, bref un contrôle total des fonctions biologiques... 
Critique  de  la  médecine  moderne,  sous  l'égide  de  la  citation  de  Jean  Rostand  "La
technologie a fait de nous des dieux avant que nous ne méritions d'être des hommes".

Temps de résidence

Le tournage du court métrage a eu lieu du 2 au 3 décembre 2020 dans la galerie de la MCL.

Partenariat

La MCL soutien Cycl'one Prod depuis sa création à travers :
 Partenaires sur la Fête du Court-Métrage.
 La  mise  en  place  d'ateliers  de  pratique  artistique  théâtre  pour  enfants  et  pré

-adolescents et adultes.
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 En résidence permanente à la MCL (locaux mis à disposition) depuis sa création.

2.6/  Les laboratoires  d'expressions libres /  événements  collectifs  et
citoyens qui ouvrent sur un partenariat extérieur à la MCL

Association cycl-one

«La Fête du court métrage»
Présentation
Cycl'One Prod est une association qui s'inscrit depuis plus de 10 ans dans le secteur du

cinéma et de l'audiovisuel où elle mène un travail de mémoire, de partage et d'éducation à
l'image.

Temps de la résidence : L'association est en résidence permanente depuis 2014 à la MCL.

Création
La Fête du court métrage est une manifestation nationale organisée par l'Agence du court

métrage.  Plus  de  3000  structures  et  associations  la  soutiennent  et  s'en  emparent  en
organisant  un événement de diffusion dans un lieu de son choix.  Chacun a alors accès
gratuitement à une multitude de court-métrages de très bonne qualité, films soutenus par le
CNC.

Comme les années précédentes,  la  MCL était  mobilisée pour  accueillir  le  temps fort  du
festival, le week-end des 28 et 29 mars, annulé en 2020, l'équipe a proposé de faire une
rencontre de 12h non-stop à la  MCL le samedi  10 octobre 2020.  Avec des dizaines de
projections de courts et des rencontres avec plusieurs réalisateurs.

En partenariat avec Cycl-one, et le Festival du Film Arabe de Fameck
Ce samedi festif met en valeur de talentueux réalisateurs(trices) de court-métrages locaux et
nationaux . En diffusant des films courts de tous horizons, nous invitons un public familial à
découvrir le cinéma dans une volonté d'éducation permanente. Ainsi, il sera aisé de débattre
avec des réalisateurs, et de rencontrer des techniciens qui vous feront découvrir par le biais
d'ateliers jeunes publics l'envers du décor de ce type de créations.
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Cette année, des films participant au festival du film Arabe seront diffusés.

Durée de la manifestation « la Fête du court métrage »
La Fête du court métrage off s'est déroulé le samedi 10 octobre 2020 de 14h à minuit.

Des réservations ont été mis en place sur toute la journée et la soirée, afin de ne pas 
dépasser la jauge de 50 personnes maximum sur le lieu.

Durée de la préparation du festival et de ses actions pédagogiques :
De mars à septembre 2020.

Les partenaires financiers et associatifs
La Fête du court c'est 62 partenaires financiers, associatifs, publics, privés, sociaux et

en communication. Dont la MCL partenaire financier et associatif depuis la création du 
festival.

Sensibilisation des publics

Cette édition 2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire, mais la Fête du court a
tout de même existé en OFF, en dehors des dates nationales, afin de ne pas perdre le lien
avec nos publics.

 Une création vidéo ''Avoir 20 ans en 2020'' a rassemblé 15 jeunes , il a été projeté le
samedi 10 octobre,

 le week-end ayant été annulé, il a été remplacée par la proposition de la Fête du
court OFF à la Maison,  cette alternative audacieuse et innovante a pu se réaliser
juste avant le confinement de novembre 2020.

Nombre de publics : 
4 créneaux de 25 personnes dans 4 salles différentes sur la  durée de la  Fête du court
métrage OFF.
Au total :
100 publics
35 bénévoles

2.7/ Les laboratoires annulés

La Mcl devait accueillir :

Le collectif l'Ouvre-Boites pour Un week-end dédié aux poils  et aux genres. Le week-end 
devait s'articuler autour d'un spectacle jeunes publics, d'une conférence gesticulée et d'une 
exposition photographique. Ouvert aux publics adultes et enfants à partir de 7ans.
Le collectif est reprogrammé sur la saison prochaine.

LYO, L'association Les Yeux de l'Ouie qui présente chaque année à la MCL sur toute une
soirée des vidéos de jeunes artistes messin et nationaux en partenariat avec l'Esal. Ouvert
aux publics dès 12 ans.
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L'association est re-programmée sur la saison prochaine.

Le collectif Sortons du nucléaire pour le festival film documentaire engagé ''Caméra'l Bol'' 
Le collectif est re-programmé sur la saison prochaine.

L'Association Cycl'one pour la Fête du court-métrage, qui avait prévue de ne pas faire de
programmation à la MCL pour cette saison, car le lieu n'était pas adapté, pour l'accueil d'un
grand nombres de publics en respectant les normes sanitaires. Finalement le festival à aussi
été annulé dans les autres lieux prévus.
Cependant le festival à pu se dérouler via  une programmation numérique, et un travail de
sensibilisation avec les enfants du périscolaire de la MCL a été mis en place dans le temps
du périscolaire le mercredi 24 mai 2021.

2.8/ Conclusion | Perspectives

Nous espérons pouvoir continuer à soutenir et à accompagner ces modes d'expressions
proposés par des collectifs, des associations, des artistes et des citoyens du territoire local,
départemental et de la Région Grand Est, qui participent au maillage culturel et à la cohésion
sociale de notre territoire. 
Cette saison, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, nous nous apercevons que les
artistes  ont  besoin  d'être soutenu dans leur  création,  ne serait  ce que par  la  possibilité
d'avoir un lieu où travailler, ainsi les locaux de la MCL privés de ses adhérents, ont continuer
à accueillir réflexions, pensées, actes artistiques et citoyennes, autant que possible.

3/ LES ÉVÉNEMENTIELS ET TRANSVERSALITÉS

3.1/ MCL Rencontres

La Maison de la Culture et des Loisirs ouvre ses portes en début de saison.
C'est une soirée de rencontres entre les publics, nos animateurs et nos bénévoles. L'idée est

de créer un rendez-vous de rentrée convivial et surtout de créer du lien entre nos animateurs,
bénévoles et publics. Cette année, ce rendez-vous a été fermé aux publics, afin de respecter les
consignes sanitaires.

Samedi 12 septembre 2020 de 17h à 20h30
 17h-18h : rencontre entre les animateurs, les adhérents, les gens du quartier.
 18h-20h30 : Groupe Os avec Arnaud Hussenot, notre graphiste et créateur des soirées 

''Bruits Blancs'' à la MCL.

50 participants (maximum)

3.2/ MCL Live

LES JOURNEES PORTES OUVERTES 2021

La Maison de la Culture et des Loisirs ouvre ses portes tous les ans à la fin de la saison.
C'est une journée de découverte de nos activités, animateurs et bénévoles y viennent partager 
leur savoir-faire et leurs passion.
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Prévue cette année le dimanche 20 juin 2021, elle n'a pas eu lieu, suite :
 aux réalisations des adhérents quasi inexistante, due à la longue interruption de la plupart

des activités de la MCL,
 au respect des conditions strictes du protocole sanitaire.

3.3/ Gala de danse moderne

Les ateliers de danse moderne de la MCL propose chaque saison un spectacle fin ou
début juillet à l’Opéra-Théâtre, Place de la Comédie, à Metz.

Ce spectacle  de danse est  interprété par  les élèves de l’atelier  danse,  avec des
artistes enthousiastes venant d’horizon différents : danse, chant, musique.

Dans  l'impossibilité  de  mettre  en  place  pour  la  deuxième  fois  le  Gala  de  Danse,  nos
intervenants artistes ont continuer à travailler avec nos adhérents, soit par Zoom pour le
chant, soit entre les confinements pour la danse, un projet est né : créer 17 clips vidéo,
pour  17  chansons  créées  et  sur  17  danses  créées  tous  deux  sur  la  saison  par  nos
adhérents dans le cadre de nos cours de chants et de danse.

Ce projet ambitieux a engagé plusieurs professionnels proche de la MCL :
 Cycl'one prod pour le tournage des clips, avec Stéphane Ulrich et Tristan, stagiaire.
 Aurore Reichert , et  Florence Gotti intervenante chant et danse de la MCL
 Jean-Pascal Boffo du Studio Amper pour l'enregistrement audio des clips

Les tournages et enregistrement se sont déroulés sur la scène musicale de l'Aérogare de
Metz, disposant de locaux plus grands que la MCL, afin d'accueillir nos adhérents dans la
plus stricte sécurité sanitaire.

3.4/ Du côté des comédiens amateurs de la MCL

Chaque année les enfants, pré-adolescents, adolescents et adultes de nos différents cours
de théâtre on l'occasion de montrer leur travail sur plusieurs représentations à la fin de la
saison.
Cette  saison  ,  nous  avons  réussi  à  faire  perdurer  nos  ateliers  jusqu'au  9  juillet  afin  de
rattraper  les  séances  annulées  par  le  confinement.  Des  représentations  en  petit  comité
pourront avoir lieu.
Les  représentations  théâtre  enfant  et  pré-adolescents  de  Marie-Pierre  Mazzarini  seront
filmés et diffusés sur notre site et autres événementiels futurs.

3.5/ Conclusion

Afin  de  compenser  une  saison  en  pointillée,  la  MCL,  grâce  à  l'implication  de  ces
intervenants  et de ces partenaires a pu cette année réaliser la captation et le montage sous
forme de spectacle filmé des ateliers théâtre enfants et ados à travers "Le plastique, non
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c'est pas fantastique!" (enfants) et  "Tentatives autour du misanthrope" (ados). Des lectures
théâtrales ont été également proposées en présentiel et dans la cour de la MCL. Par ailleurs,
le gala de danse, qui se déroule habituellement à l'Opéra-Théâtre a été remplacé par la
captation  de  17  clips  actuellement  en  cours  de  montage  associant  les  danseurs  et  les
chanteurs inscrits  en nos ateliers  cette saison.  Les tournages et  enregistrement se sont
déroulés sur la scène musicale de l'Aérogare de Metz, disposant de locaux plus grands que
la MCL, afin d'accueillir nos adhérents dans la plus stricte sécurité sanitaire.
Mille  mercis à Marie-Pierre Mazzarini,  Ludovic  Gérastre, Florence Gotti,  Aurore Reichert,
Jean  Pascal  Boffo  pour  leur  immense  implication.  Une  mention  particulière  pour  notre
partenaire en résidence permanente « Cycl'One » et en particulier à Stéphane Ulrich, dont le
travail exceptionnel nous a permis de continuer d'exister en mode virtuel.

4/ LA MCL: INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

4.1/ Les conférences artistiques « Derrière les images »

Pour cette saison, la MCL avait proposé à nouveau de remonter le fil de l’histoire de
l’art de la fin du XVIIeme siècle et du  XVIIIeme siècle.
Les quatre conférences animées par Elsa SOIBINET ont été à nouveau reportées sur la
saison  2021/2022.

4.2/ Centre Interdisciplinaire sur l’enfant (CIEN)

Le laboratoire « Grain d'Sel » du Centre Interdisciplinaire sur l’Enfant (CIEN) de Metz se
réunit depuis sept ans à la Maison de la Culture et des Loisirs de Metz.

Face au malaise croissant dans les espaces institutionnels et sociaux, les professionnels
de  l’enfance  et  de  l’adolescence  échangent  entre  eux  autour  de  leurs  expériences
singulières.

Le laboratoire du CIEN est un dispositif  de conversation interdisciplinaire qui permet à
chacun, à partir du lieu de sa discipline de soumettre ses questions ou ses impasses, de
témoigner de ce qu’il rencontre et de s’enseigner de l’expérience de l’autre.

Il  est  composé  de  professionnels  de  l’éducation  spécialisée,  de  l’enseignement,  de
l’action sociale, de la psychologie clinique, de l’animation, etc. dont l’objectif est d’aborder les
difficultés rencontrées dans le lien social par les enfants et les adolescents.

Il  vise  à  faire  dialoguer  le  discours  psychanalytique  avec  les  discours  des  autres
disciplines pour produire pour chacun un « savoir-y-faire ».

C’est un outil de recherche ouvert aux praticiens et à toute personne pour qui les droits
des enfants et des adolescents ne se réduisent pas à un formalisme abstrait.

Thématique de la saison 20/21 : « Ecrire les sexes aujourd'hui».
Chaque mardi du mois de 20h30 à 22h30, en visio à partir de mi-novembre.

     Un interlaboratoire en visio avec le CIEN de Nancy a été organisé en juin 2021.

Participants : Une dizaine de personnes par rencontre, soit plus de 120 personnes sur la
saison.
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4.3/  Les  partenariats  annulés  en  2020,  qui  n'ont  pas  pu  se
concrétiser en 2021.
En 2019/2020, 8 partenariats se sont, soit arrêtés, soit annulés suites aux mesures prisent 
dans le cadre du Covid 19 et ils n'ont toujours pas pu se concrétiser à la MCL sur la saison 
2020/2021

 L'Association du ''Coté de chez Nelson''
L’association du Côté de chez Nelson a été créée en 2015, par les habitants du quartier du 
Saulcy. 

 Rencontres de femmes 
Collectif dont la volonté est de mettre en place des RDV bi-mensuel afin de réunir des 
femmes, et leurs paroles.

 L'Association Puissance F
L'association à mis en place le SEL Système d'échange local qui favorise les échanges de 
bien et de service dans une monnaie alternative.

 L'association Divodurium
En référence au nom latin de Metz, Divodurum a été créée début 2019 par des musiciens et 
passionnés pour organiser des concerts de stoner, desert rock, sludge, doom et psychedelic 
rock dans notre ville.

 L'association ''Mâche un truc''
Mâche un truc organise des concerts DIY sur Metz et alentours. 

 La Minischule
Dans le cadre du dispositif Sesam’GR, le Conseil Départemental accompagne l'Ecole St 
Maximun à mettre en place une Mini-Schule à destination des élèves de classes de maternelle 
pendant les vacances scolaires. 

4.4/ Conclusion

La MCL qui cherche à s'inscrire pleinement en une politique de partenariats ouverts, à
cette saison, beaucoup ressentie l'absence de ces moments de rencontres et de réflexions
et/ou de convivialités que génèrent l'accueil des associations et collectifs dans nos locaux .
La crise sanitaire a marqué encore plus fortement le fait que public touché est de plus en
plus nombreux à travers nos actions partenariales, gratuites ou payantes, et que nos actions
ouvertes  sur  l’extérieur  prennent  tout  leur  sens  dans  un  projet  d'éducation  et  de
transformation sociale.

5/ LES ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES & LE 
SPECTACLE VIVANT JEUNES PUBLICS

5.1/ Stages de pratiques artistiques (enfants)

La MCL a eu la possibilité de mettre en place 2 stages artistiques à destination des enfants
de 5 à 13 ans sur les 6 prévues initialement.
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VACANCES D'AUTOMNE 2020

DANSE CONTEMPORAINE – ''danse avec moi'
Sosana Marcelino, chorégraphe et danseuse
Lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020 de 14h à 17h
8 enfants de 5 à 8 ans
ANNULÉ par manque d'inscrit

SLAM – ''Ecriture et Chant''
Frédéric TIBURCE, Artiste-chanteur, parolier, slam – poésie – écriture – chant 
Lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020 de 14h à 17h
8 enfants de 8 à 14 ans
ANNULÉ par manque d'inscrit

VACANCES D'HIVER 2021

PEINTURE GRAND FORMAT- ''Paysages''
Laurence LOGNON, plasticienne
Lundi 1er au vendredi 05 mars 2021 de 14h à 17h
8 enfants de 5 à 8 ans

Cet atelier a permis aux enfants de peindre en grand, de libérer le geste, d’utiliser d’autres 
outils que le pinceau, ou leur doigt...
D’expérimenter différentes techniques picturales oscillant entre la représentation et 
l’abstraction.
Le tout dans un esprit ludique, en découvrant des œuvres artistes et leur savoir-faire 

SCULPTURES EN ARGILES – ''L'habitation''
Marie-Cécile Massey, artiste plasticienne
Lundi 1er au vendredi 05 mars 2021 de 14h à 17h
7 enfants de 10 à 14 ans

Depuis  la  boule  d'argile  jusqu'à  la  sculpture  fini.  L’atelier  a  proposé aux participants  de
réaliser  des  volumes  en  terre  tout  en  suivant  les  différentes  étapes  et  techniques  du
modelage. Les thèmes choisis seront l’étude d’un visage, d’une main, réalisation d’un bas-
relief ou autre, en fonction des envies de chacun 
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VACANCES DE PRINTEMPS 2020

Les ateliers GRAVURE et MIME CORPOREL prévus lors des vacances de printemps du
lundi 26 au vendredi 30 avril 2021 ont dû être annulés suite aux directives gouvernementales
du 31 mars 2021.

5.2/ Résidence artistique en temps scolaire

Résidence longue de l'artiste David Soner ''Expl'Oré''

Présentation de la résidence artistique

Depuis de nombreuses années la MCL accueille dans son espace d'exposition des enfants
et des publics éloignés de la culture, fragilisés ou handicapés afin de les rendre sensibles
aux arts plastiques en général et à l'art contemporain en particulier, en temps et hors temps
scolaire.
Mais  les disparités  sociales  restant  fortes,  nous relevons la  nécessité  d'expérimenter  de
nouvelles  modalités  d'action  pour  lutter  contre  les  inégalités  d'accès  aux  pratiques
artistiques.
Dans ce cadre suite à notre rencontre avec David Soner, dont les œuvres ont été exposées
à la Galerie Raymond Banas de la MCL du 29 janvier  au 13 mars 2021. Il  nous a paru
pertinent de développer avec cet artiste un projet de résidence en direction d'un public jeune.

David Soner est né à Metz en 1974, et évolue aujourd’hui au Luxembourg. Adolescent, il
découvre  la  culture  Hip-Hop,  qui  en  est  alors  à  ses  débuts.  Il  s’essaye  aux  différentes
disciplines de cette culture underground, break-dance ou encore rap, mais c’est finalement à
travers le graff qu’il découvre sa véritable vocation. Il commence ainsi à déposer son “blase”
dans les rues de Metz et se fait appeler Soner, en souvenir d’un ami disparu qui lui avait
suggéré  ce  nom  d’artiste.  Plus  que  l’esprit  vandale,  c’est  à  l’esthétique  que  Soner
s’intéresse. Cette préférence le conduit à rejoindre une école de graphisme, à changer de
support et à exposer. Le partage de sa création hors de la rue et vers les jeunes est très
importante pour lui en tant qu’artiste graffeur, d’où sa forte implication dans cette résidence
artistique.

Création 
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En immersion dans le travail  de David Soner sur une résidence longue de six mois,  les
élèves de la classe de CM2 ont réalisé avec l'artiste l'histoire et les intentions de Street art et
ils ont réalisé plusieurs maquettes, avant de de créer une grande fresque dans la cour de
l'école Château Aumiot.
Les élèves de six classes, lors de la visite de l'exposition ''Mot pour Mot'' de David Soner où
il présentait ses dernières créations, devaient à leur tour s'interroger sur la place du mot,
voire de la lettre dans l'Art urbain. Ces rencontres se sont articulées autour de pratiques et
connaissances artistiques.
La consigne était à la fois simple et ouverte :
Inventer une lettre, afin de créer une nouvelle écriture d'un alphabet, à partir de réflexions
autour des émotions et des couleurs, chaque lettre créée doit trouver une identité propre.

Tous les enfants ayant participé à cette aventure ont été invités à se rendre sur le Parvis de 
Pompidou Metz, rencontrer l’artiste en pleine création dans le cadre du festival 
Constellations, le 15 juin 2021.Restitution de la résidence à la Galerie Raymond Banas de la 
Maison de la Culture et des Loisirs de Metz

Les partenaires :
La résidence est un dispositif du Pôle culturel de la Ville de Metz dans le cadre des 100% 
EAC (Education Artistique et Culturelle), en partenariat avec la Drac grand Est et le rectorat 
de l'Académie Nancy-Metz et l'Ecole primaire Château Aumiot.

Sensibilisation des publics :
Cette résidence a touché 7 classes de l'école château Aumiot à Metz Devant Les Ponts :
Josselin Pfeiffer-Meyer professeur à l’école Château Aumiot ses 25 élèves de CM2 qui ont
créé la fresque dans la cour de l’école avec David Soner.
Laurence Dupont et ses 21 élèves de CM2 B, Elise Agostino et ses 26 élèves de CE2, Eva
Matinez et ses 22 élèves de CP/CE1, Séverine Hiraux et ses 25 élèves de CE2 B, Fabien
Bartolacci (directeur de l’école) et ses 21 élèves de CP et Cécile Tran et ses 26 élèves de
CE1 qui ont créé l’alphabet avec Alexandra Dubourdieu, médiatrice culturelle.

Public :
144 enfants sur 7 classes du CP au CM2.

Diffusion :
Exposition  jeunesse  ''Expl'Oré''  organisée  par  la  MCL  à  la  galerie  Raymond  Banas  du
mercredi 23 juin au mercredi 28 juillet 2021 – vernissage le vendredi 23 juin à 14h00.
Public vernissage : 25 enfants et 20 adultes.

Les classes périphériques – CM2B – CE2 – CP/CE1 – CE2B – CP – CE1
Visite de l'exposition de David Soner de février à mars 2021

recherches visuellles sur le graphisme de la lettre.
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Vernissage jeunesse de l'exposition de David Soner à la Galerie Raymond Banas à la MCL avec
les CM2 / Jeudi 28 janvier 2021 à 14h

Réalisation de la Fresque de mai à juin 2021

5.3/ Programmation de spectacles vivants jeunes publics

LE COLLECTIF L'OUVRE-BOITES
''Plus ou moins''

Présentation
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Collectif artistique plutôt que compagnie, l'ouvre-boites est né en 2015.
Il combine des identités plurielles, des expériences et des compétences complémentaires
dans une vision résolument  collective.  Il  met  en lumière  et  au cœur de ses actions les
imperfections petites ou grandes qui font la richesse de l'être humain.

Spectacle
“Plus ou moins” 
Conte ludique à partir de 3 ans. Durée 35 à 45 minutes 
Partir d'un constat : Être née fille ou être né garçon influence quantité de réflexions, 
attentes,... qui conditionnent la construction de notre identité. 

Une représentation du spectacle était prévu en novembre 2020, il a, à nouveau, été décalé
sur la saison suivante en novembre 2021 lors d'un week-end où l'on se questionnera sur
notre rapport aux stéréotypes de genre, avec douceur et  humour au travers du spectacle
jeune public et d'une conférence gesticulée pour les adultes. Les spectacles seront suivis de
temps d'échanges et d'ateliers pour que chacun.e s'approprie ces réflexions et puisse en
parler.  Des  espaces  d'expositions  et  de  documentation  seront  installés  pour  proposer
d'autres supports d'expression, favoriser les discussions et ouvrir sur une multitude de points
de vue.

5.3/  Programmation  de spectacles  vivants  jeunes  publics  en  temps
scolaire

Pour  la  11eme année,  la  MCL  devait  coordonner  localement  le  projet  « L'écolier  au
spectacle » avec les écoles maternelles du centre-ville.

Cette rencontre, avec des artistes professionnels, a pour but de conduire l’élève à devenir
un spectateur actif.

Cette démarche est le fruit d’un partenariat entre la ville de Metz, l’Éducation Nationale, la
Ligue  de  l’Enseignement,  la  Fédération  des  MJC  de  la  Moselle  et  la  MCL  Metz.  Cela
participe d’une démarche culturelle globale en direction des écoles, traduisant une volonté
commune de respecter et d’appliquer le droit à la culture pour les enfants. Ce projet, qui vise
avant  tout  l’épanouissement  de  l’enfant  -  découverte  de  la  culture  vivante,  construction
personnelle, développement de l’imaginaire, formation de l’esprit critique - s’inscrit dans une
approche de généralisation  de l’éducation artistique et  culturelle  cohérente avec le  socle
commun de connaissances et de compétences.

Le projet  a été annulé sur  la  saison 2020/2021 suite à la  mise en place des dispositifs
consistant à ne ne pas mélanger les classes, et d'une volonté de l'inspection de l'académie
de limiter au maximum les sorties scolaires.
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6/ L'ANIMATION ESTIVALE

Comme les années passées, la Maison de la Culture et des loisirs de Metz a proposé au
jeune public messin des activités d'étés dont la vocation est principalement l'épanouissement
personnel et la découverte d'activités culturelles. La Maison de la Culture et des Loisirs a
développé  18  activités  spécifiques  à  l'animation  estivale  à  travers  des  stages  de
sensibilisation artistique ciblés autour de 9 médiums artistiques différents.

Cette  saison  pour  ouvrir  l'animation  estivale  aux  jeunes  publics,  en  respectant  la
réglementation du protocole sanitaire, nous avons dû :

 annuler les activités prévues de 16h à 18h, car il n'était pas possible de nettoyer les
salles entre deux activités.

 ouvrier  les  ateliers  d'arts  visuels  à  4  participants  au  lieu  de  8  et  de  théâtre  et
mouvement à 6 participants au lieu de 10 ou 12.

 Annuler les activités DUO, partenariat avec les Régates Messines , car impossible de
mélanger les groupes d'enfants de la MCL et des Régates Messines.

ATELIERS INTERVENANTS
SPECIALISES

DATES PARTICIPANTS

Yoga
« Les matins créatifs du yoga »

Judith BROSSIER
Professeur  de  Yoga  et
Plasticienne

Du  6  au  10  juillet
2020 de 10h à 12h

4 participants
de 5 à 7 ans

Vidéo
« Une séquence de film ‘’faite
maison’’»

Aurélien ZANN
Vidéaste

Du  6  au  10  juillet
2020 de 10h à 12h

5 participants
de 13 à 16 ans

Initiation gravure
''Livre d'artiste/Invitation au 
voyage''

Laurence LOGNON
Plasticienne

Du  6  au  10  juillet
2020 de 10h à 12h

4 participants de 8 à
12 ans

Théâtre Ludovic GÉRASTRE
Comédien  et  metteur  en
scène

Du  6  au  12  juillet
2020 de 14h à 16h

6 participants
de 13 à 16 ans

Peinture sur toile Laurence LOGNON
Plasticienne

Du  6  au  12  juillet
2020 de 14h à 16h

4 participants de 5 à
8 ans

Mosaïque Marie-Cécile MASSEY
Plasticienne

Du 6 au 1 juillet 2020
de 14h à 16h

6 participants
de 13 à 16 ans

Peinture sur grande toile Laurence LOGNON
Plasticienne

Du  13  au  17  juillet
2020 de 10h à 12h

4 participants de 5 à
8 ans

Histoire  mis  en  musique  /
découverte de 10 instruments

Léla Frite
Musicienne, compositrice

Du  13  au  17  juillet
2020 de 

6 participants de 8 à
12 ans

Sculpture/Modelage Marie-Cécile MASSEY
Plasticienne

Du  13  au  17  juillet
2020 de 10h à 12h

5 participants
de 11 à 16 ans

Papier Mâché Laurence LOGNON
Plasticienne

Du  13  au  17  juillet
2020 de 14h à 16h

4 participants de 5 à
8 ans

Conte, musique et théâtre
''Patapi, Patapo''

Benoît Charrier
Musicien, conteur et metteur
en scène

Du  13  au  17  juillet
2020 de 14h à 16h

3 participants de 7 à
12 ans

Approche du jeu théâtral
« Ceci n’est pas du théâtre »

Marie-Pierre MAZZARINI
Metteur en scène 
/Comédienne

Du  13  au  17  juillet
2020 de 14h à 16h

5 participants
de 11 à 14 ans
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Mime corporel Amandine DUFOUR 
GALANTE

Du  20  au  24  juillet
2020 de 10h à 12h

6 participants
de 6 à 7 ans

Création Jeux vidéo Emilie ROGER
Plasticienne/ codage

Du  20  au  24  juillet
2020 de 10h à 12h

5 participants de 10 à
16 ans

Musique électronique Axel TANCRAY
Musicien, auteur

Du  20  au  24  juillet
2020 de 10h à 12h

4 participants de 6 à
9 ans

Mime corporel Amandine DUFOUR 
GALANTE
Mime

Du  20  au  24  juillet
2020 de 14h à 16h

6 participants
de 8 à 9 ans

Slam Frédéric Tiburse
Parolier, musicien, auteur

Du  20  au  24  juillet
2020 de 14h à 16h

5 participants de 11 à
16 ans

Scrabble Club de Scrabble de Metz Du  20  au  24  juillet
2020 de 14h à 16h

6 participants de 09 à
16 ans

18 stages artistiques 13 Intervenants
spécialisés

Du 6 au 24 juillet
2020

84 enfants
de 5 à 16 ans

Conclusion – Perspectives
18 ateliers  et  84 participants  concernés.  Notre volonté  est  de proposer  un très  large

éventail d'activités pédagogiques et artistiques de qualité pour les enfants de 5-16 ans sur le
territoire messin.

Cette saison nous avons mis en place :
 Deux nouvelles activités : 

''Histoire  mise  en  musique  /  découverte  de  10  instruments''  par  Léla  Frite,  artiste  
musicienne.
''Slam'' par Frédéric Tiburse , parolier, musicien et auteur.
 Les activités DUO en partenariat avec Les Régates Messine qui ont été annulées par

la ville de Metz pour des raisons sanitaires.

Malgré la situation sanitaire tendue, les parents nous ont fait confiance et nous notons un
bon remplissage sur l'ensemble des stages, tous ont suscité de bons retours de la part des
participants et de leur famille (92% de taux global de fréquentation sur les 18 ateliers).

Plus que jamais depuis avril 2020, lors du 1er confinement où nous n'avions aucune visibilité
du futur, nos interlocuteurs de la Mairie de Metz nous ont accompagné efficacement tout au
long de la préparation et du déroulement de l'Animation Estivale.

Depuis  8  ans,  plusieurs  ateliers  se  sont  ouverts  aux  enfants  souffrant  de  handicap.
Pourtant il persiste toujours un problème qui reste essentiellement lié à la disposition des
salles au sein du bâtiment : les étages et les marches pour aller aux toilettes restreignent
l'inscription des enfants ayant un handicap physique et ne le permettent pas du tout aux
enfants en fauteuils roulants.
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7/ PROJET ENTR’ACT

Depuis 2013, le Pôle Éducation de la Ville de Metz a proposé aux associations messines
d'intervenir  dans  le  cadre  d'animations  de  type  « sensibilisation »  et  « initiation »  aux
pratiques sportives, culturelles et citoyennes lors de la pause méridienne auprès des publics
scolaires  (maternelles  et  élémentaires).  Chaque  année,  3000  enfants  fréquentent
régulièrement la restauration scolaire de la Ville de Metz. Ce temps de détente et d’accueil
collectif s’apparente véritablement à un moment privilégié de partage avec les enfants, une
occasion unique d’ouvrir les frontières vers ce qui les entoure. C’est pour cette raison que la
Ville  a décidé de valoriser  ce temps en sensibilisant  et initiant  les enfants aux pratiques
culturelles,  sportives  et  citoyennes.  Ces  actions  doivent  permettre  d’améliorer
considérablement la qualité de la prise en charge des enfants fréquentant les restaurants
scolaires  messins.  Certaines  écoles  accueillent  des  enfants  porteurs  de  handicaps
(déficients visuels, handicaps psychomoteurs et enfants dysphasiques).

Certaines activités doivent  donc être accessibles aux jeunes en situation de handicap
pour favoriser la mixité des publics. Les activités doivent être menées dans les locaux de la
Ville liées aux temps de pause méridienne : écoles, restaurants scolaires et salles annexes
disponibles.

Le public ciblé
La  restauration  scolaire  de  71  écoles  messines  accueille  les  enfants  des  différentes

sections de primaire : les maternelles âgés de 3 à 6 ans et les élémentaires âgés de 6 à 11
ans.  L'objectif  est  de proposer un temps d'animation sur  3 tranches d'âge :  maternelles,
CP/CE1 et CE2/CM1/CM2.

Les activités
Les activités proposées dans le cadre de la restauration scolaire doivent avoir un objectif

de  découverte  d’animations  sportives  culturelles  et  citoyennes  et  se  pratiquer  sous  une
forme ludique.

Conclusion – Perspectives
Le projet a été annulé sur la saison 2020/2021 suite à la mise en place des réglements
sanitaires suivants :

 ne pas mélanger les classes,
 limiter au maximum les sorties scolaires.

Mais aussi à cause l'incertitude totale dûe à la crise sanitaire qui ne donne plus aucune
visibilité quant à la mise en place de projets.

8/ LES MIDIS-ADOS

Accueil des adolescents pendant la pause méridienne

L'espace  « midi-ados »  existe  depuis  le  9  janvier  2017.  Cet  espace  a  pour  vocation
d'accueillir  gratuitement  les  adolescents  scolarisés  dans les lycées du quartier  des Isles
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pendant la pause méridienne. En effet, nous avions observé que de nombreux lycéens se
restauraient dans la rue, les parkings souterrains ou les parcs alentours. Impulsé par les
habitants du quartier et organisé par la MCL, l'objectif de cette démarche est de proposer un
lieu abrité et chauffé dans lequel ils puissent se restaurer, soit avec des sandwichs, soit en
réchauffant leur plat.

Prévu du lundi 2 novembre 2020 au vendredi 23 avril 2021, l'accueil n'a jamais pu s'ouvrir
sur cette saison.

9/ GALERIE JEUNESSE

Chaque saison nous réservons la galerie de fin juin à juillet, nous y faisons une 6eme 
exposition à la Galerie d'Art Raymond Banas que nous appelons Galerie Jeunesse.

Cette saison, nous y exposons la restitution de la résidence de David SONER à l'Ecole 
Château Aumiot de Metz, avec les CM2 et six autres classes, pour le projet ''Expl'oré'' dans 
le cadre des résidences d'artiste de la Ville de Metz en partenariat avec le rectorat de 
l'Académie Nancy-Metz et la DRAC Grand Est.

Création

L'exposition retrace la résidence, pour nous faire ressentir l’imagination et l’ouverture à la 
création de plus de 140 enfants, ainsi que leurs très belles et fortes énergies créatives. 

A travers cette restitution, émerge autant de graphismes colorés, universels et singuliers 
pour aboutir à la création d’une fresque collective et pourtant personnalisée par chaque 
élève.

Un livre et une interface numérique ludique sur  la résidence à été crée par Leili Mir 
Khosravi, étudiante en Master Conception de Dispositifs Ludiques, stagiaire à la Maison de 
la Culture et des Loisirs de Metz

''C’est toujours un plaisir pour moi de partager mon expérience et d’amener cette 
culture qu’est le graffiti contemporain à un public non averti. Depuis mes débuts j’ai toujours 
œuvré en ce sens et je suis très fier aujourd’hui d’avoir à mon échelle, contribué à ce que cet
art soit enfin respecté et même plus ! Je remarque l’évolution des mentalités en 30 ans 
d’activisme, ces enfants sont nés dedans, pour eux cet esthétique a toujours existé, 
aujourd’hui tout est plus facile. Ce groupe d’enfants a été formidable. Ils se sont prêtés au 
jeu avec entrain. Voir la joie et l’émerveillement sur les visages, leur fierté d’avoir contribué à
cette fresque collective, cela n’a pas de prix. Merci à eux et à Josselin leur maître d’école''.

- David Soner

Sensibilisation des publics

Exposition jeunesse ''EXPL'ORÉ''
Du mercredi 23 juin au mercredi 28 juillet 2021
Vernissage de l'exposition le vendredi 25 juin 2021 à 14h00
En présence de l'artiste David Soner et de la classe de CM2.
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10/ ACCUEIL PÉRISCOLAIRE, MERCREDIS ÉDUCATIFS ET 
ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (A.C.M.S.H.)/ 
« L'ENFANCE DE L'ART »

Suite à l'appel d'offre de la Ville de Metz en 2015, renouvelée en 2018 et en 2021, la MCL
Metz, retenu en tant que prestataire de service, intervient, depuis le 1er septembre 2015,
dans le cadre de l'accueil périscolaire du soir sur les sites des groupes scolaires des Isles et
Fort Moselle et le mercredi matin (depuis le 6 janvier 2021). 

L'ouverture de l'accueil du mercredi matin est dû au changement des rythmes scolaires avec
le passage à la semaine de 4 jours de classe :
Ce changement implique l'allongement du temps scolaire les après-midi et par conséquent
une  diminution  du  temps  d'accueil  du  périscolaire  du  soir,  ainsi  que  l'organisation  d'un
accueil les mercredis matin pour les enfants des écoles des Isles et Fort Moselle (regroupés
sur le site du groupe scolaire des Isles).

Le projet pédagogique des accueils périscolaires du soir et dorénavant du mercredi matin
menés par la MCL s'inscrit dans le cadre du projet éducatif de territoire messin. 

Depuis la création de l’accueil périscolaire, le secteur enfance de la MCL s'est développé. 
Les Accueils collectifs de mineurs pendant les petites vacances scolaires ainsi que l’accueil
des Mercredis éducatifs ouvert en 2017, enregistrent une fréquentation croissante, même si
cette saison, en raison de la situation sanitaires (familles en situation de télétravail, couvre-
feu, fermetures de classe....) et du passage à la semaine de 4 jours de classe, le nombre
d'enfants accueilli  a baissé. Nous enregistrons cependant de nouvelles inscriptions en fin
d'année scolaire.

Le projet qui a nécessité l'embauche d'une équipe d'animation composée de 8 personnes
lors  de  l’ouverture  de  l’accueil  périscolaire  du  soir  est  actuellement  composée  de  11
personnes.  
Ce secteur représente un enjeu très important pour la place et l'image de notre maison au
sein de son quartier.

Accueils déclarés

 L’accueil  périscolaire :  Les  sites  de  Fort  Moselle  et  des  Isles  en  deux  accueils
distincts.

 L'accueil  du  Mercredi  matin  complète  celui  des   Mercredis  éducatifs  après-midi,
(regroupés sur une même déclaration).

 Les accueils collectifs de mineurs pendant les petites vacances scolaires d’automne,
d’hiver et de printemps .

Cependant, s'inscrivant dans les mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-
19 dans le  cadre de l'état  d'urgence sanitaire,  le  confinement  intégrant  l'interruption  des
accueils collectifs d'enfants, a eu pour conséquence une annulation de l'ACM de printemps
2021,(comme cela a également été le cas pour celui de 2020). L'accueil périscolaire du soir
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et  des  mercredis  matin  et  après-midi  ont  fonctionné  sans  interruption  (contrairement  au
troisième trimestre de la saison 2019/2020). 

Les différents accueils, ont été organisés en fonctions des contraintes liées aux protocoles
sanitaires, adaptés en fonction de l'évolution de la pandémie.

L’équipe pédagogique
L'équipe d'animation composée de 11 personnes dont 10 personnes qualifiées et 1
personne non qualifiée intervient sur l’ensemble des accueils périscolaires, mercredis
et centres aérés :

 1 directrice BAFD titulaire, coordinatrice du secteur Enfance Jeunesse
 1 directeur BAFD stagiaire : directeur de l'accueil périscolaire du soir sur le site des

Isles et des centres aérés
 1 directrice BAFD stagiaire, titulaire du CAP Petite enfance : directrice de l'accueil

périscolaire du soir sur le site de Fort Moselle, de l'accueil des Mercredis matin et des
mercredis éducatifs après-midi

 1 animatrice titulaire du C.A.P. Petite Enfance et en cours de formation BAFD
 1 animateur BAFA titulaire formé à la méthode HACCP pour assister l'équipe dans les

tâches sanitaires.
 3 animateurs BAFA titulaires
 1 animatrice BAFA stagiaires 
 1 animatrice C.A.P. Petite Enfance titulaire
 1 animatrice non qualifiée  

Six  d’entre  eux  bénéficient  désormais  d’un  CDII  ou  d'un  CDI. Quatre  animatrices  sont
recrutés en CDD sur la base de contrats aidés : le recrutement d'une des animatrices en
CDII  est  envisagé  pour  la  rentrée.  Des  animateurs  viennent  parfois  compléter  l’équipe
lorsque cela est nécessaire, dans le cas notamment d'un remplacement lorsqu’un membre
de l’équipe suit une formation.
L’équipe  compte  ainsi  des  membres  permanents  impliqués  qui  veillent  à  encourager
l'intégration de chacun et la cohésion du groupe autour du projet d'animation. 

Investis,  complémentaires  de  par  leur  formation  et  leur  savoir  faire,  leur  collaboration
contribue à garantir la qualité des accueils.
Grâce à cet investissement, des liens particulièrement forts se sont tissés entre les enfants
et les différents membres de l'équipe.

Les réunions hebdomadaires permettent les échanges afin de faire évoluer les pratiques
d'animations et le projet. Un point quotidien permet de régler les détails de dernière minute.
Permettre à l'équipe de se réunir dans un local destiné à la préparation des activités serait
bénéfique. L'espace bureau d'animation enfance n'est pas adéquat à cet effet.

Par ailleurs, il serait essentiel d'équilibrer les temps de présences des animateurs lors des
vacances  scolaires,  des  mercredis  et  des  accueils  périscolaires.  Il  serait  intéressant  de
déployer  deux  équipes,  une  sur  les  mercredis  et  une  sur  les  ACM  afin  de  faciliter
l'organisation et les horaires des équipes et organiser une rotation.
L'enchaînement  périscolaire,  Mercredis  et  centres  aérés  est  intense  et  demande  une
réflexion afin d'équilibrer les temps d'intervention. La force d'une équipe réside dans l'énergie
des animateurs.
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Au vu, notamment, de la fréquentation des mercredis éducatifs et maintenant des mercredis
matin et de l'effectif des enfants sur toute la durée de la plage horaire, la mobilisation de
l'équipe depuis la récupération jusqu'à la fin de l'accueil est à prendre en compte. 

Stagiaires accueillis     :
 4 lycéens stagiaires, de la seconde à la terminale SPVL du  Lycée Anne de Méjanès.
 Un projet avec une classe de seconde Animation enfance et personnes âgées du 

lycée Anne de Méjanès a été mis en place, nous avons eu 2 stagiaires sur la période 
de novembre à juin tous les mercredis et également un stage pour 3 lycéens de la mi 
juin à juillet tous les jours de la semaine. 

 1 stagiaire en stage d'observation de la Mission locale de Metz.
 2 stagiaires de l'Ecole de la seconde chance en reconversion professionnelle

Les formations     :
La  formation  régulière  des  membres  de  l’équipe  permet  de  développer  leur

polyvalence, leurs compétences et leur implication, et de répondre au cadre réglementaire
des accueils collectifs de mineurs.

Deux formations BAFA ont été achevées et trois formations BAFD sont encore en
cours.
Une animatrice a suivi une formation pratique organisée par la Ville de Metz, relative au 
service des repas et aux règles d'hygiène et de nettoyage des locaux de la restauration 
(durant les accueils du mercredi et des ACM), afin d'être en mesure d'aider ou de remplacer 
l'animateur déjà formé à la méthode HACCP.

Des membres de l'équipe d'animation ont pu participer en fin d'année aux modules de
formations  (en  distanciel),  intitulés  « Usage  éducatif  du  numérique »  et  « Proposer  des
animations autour du vivre ensemble » destinés aux professionnels de l'animation.

Lieux de réalisation     :
Les  accueils  périscolaires  du  soir  sont  organisés  dans  les  locaux  respectifs  des

écoles des Isles et Fort-Moselle, dédiés à l'accueil des enfants après la classe.
L'accueil des mercredis et des  centres aérés  se déroulent  dans les locaux habituellement
occupés lors de l'accueil périscolaire du soir sur le site des Isles, mais aussi en extérieur lors
des sorties.

Ces locaux  mis  à  disposition  par  la  Ville  de  Metz,  font  chaque  année  l'objet  de
conventions de mise à disposition de locaux scolaires pour chacun des accueils.
Sur le site de l'école des Isles élémentaire, un changement de salles d'activités est prévu
pour la rentrée 2021/2022.

Les conventions relatives aux accueils des mercredis et des centres aérés intègrent
le restaurant scolaire. Les repas livrés par un prestataire choisi par la MCL, sont servis par
un personnel membre de l'équipe d'animation permanente et formé par la ville de Metz pour
le service et l'entretien, selon la méthode HACCP.

Relation avec les familles     :
Les membres de l'équipe s'efforcent d'entretenir la communication avec les familles

afin d'établir des rapports basés sur la confiance, de connaître les besoins, de répondre aux
attentes.

Cette année, en raison de la situation pandémique, les parents n'étant plus autorisés
à pénétrer dans les bâtiments des écoles, les échanges n'ont pas pu être aussi réguliers que
les pendant les années précédentes. Par conséquence, notre réflexion se porte sur la  façon
d'améliorer la communication notamment à propos de notre projet, vers les familles.

MCL 74ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – RAPPORT D'ACTIVITÉS  2020|2021 Page 35



Relation avec les écoles     :
Les relations avec l'équipe des enseignants sont cordiales. Elles sont basées sur la

confiance et la coopération. Un lien fort entre les écoles et le service périscolaire s'est créé
grâce a un investissement de l'équipe sur les projets des écoles et une adaptation du projet
périscolaire à celui des deux écoles. Cette année, toujours en raison du protocole sanitaire,
les projets en lien avec le développement durable et la semaine sans écran, en coopération
avec les écoles n'ont pu être développés comme prévu. 

Les conseils d'école se sont déroulés en majorité en vision conférence.

10.1/ ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU SOIR

Marchés  négociés  et  attribués  par  la  ville  de  Metz  depuis  2015  pour  la
troisième fois  consécutive,  pour  une prestation  correspondant  à  l'organisation  de
l'accueil  périscolaire  du  soir  et  du  mercredi  matin(depuis  janvier  2021)  pour  une
période de 3 ans.

Nombre prévisionnel d'enfants et d'heures par jour d'accueil,  sur lesquels ont été
basés les négociations depuis 2015 : 
2015/2018 : 70 enfants, 3h par jour les lundis, mardis, jeudis, vendredis soir 
2018/2021 : 86 enfants, 3h par jour les lundis, mardis, jeudis, vendredis soir 
2021/2024 : 67 enfants, 2,15h par jour les lundis, mardis, jeudis, vendredis soir et 40
enfants, 4h30 les mercredis matin

Le nombre prévisionnel d'enfants retenu dans le cadre des négociations est
notamment basés sur le nombre d'enfants réel accueilli la dernière année du marché
en cours, avec des conséquences sur la subvention attribuée. 

Les fluctuations ont été principalement dues à l'ouverture de nouvelles classes
dans le cas du premier renouvellement et de la situation sanitaire et du passage à la
semaine de 4 jours de classe dans le cas du second renouvellement. 

Que le nombre d'enfants accueilli ait été en hausse ou en baisse par rapport
au nombre prévisionnel d'enfants retenu dans le cadre des négociations avec la Ville
de Metz, la MCL  bénéficie de la confiance des familles qu'elle a acquit depuis la
création de l'accueil périscolaire et qui s'étend aux accueils collectifs de mineurs sur
les périodes des petites vacances scolaires et  des mercredis  après-midi  (dont  la
fréquentation est en hausse).

Dans le cadre de ce renouvellement de marché pour une nouvelle période de
3 ans, la MCL devra faire face à une diminution du budget attribué par la ville de
Metz.

Organisation

Horaires et jour d'accueil
De  septembre  à  décembre  2020 :  15h45  –  18h45,  les  lundis,  mardis,  jeudis,
vendredis. Départs échelonnés à partir de 16h45
De  janvier  à  juillet  2021 :  16h30  –  18h45,  les  lundis,  mardis,  jeudis,  vendredis.
(Départs échelonnés à partir de 17h30) et les mercredis matin de 7h30 à 12h00 (pré-
accueil avec arrivées échelonnés des enfants de 7h30 à 9h00).
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Ces modifications de jours et d'horaires d'accueil sont dues au changement
des rythmes scolaires (passage à la semaine de 4 jours d'école) depuis janvier 2021.
Les changements de rythmes ont fait l'objet d'un avenant au marché initial :

 modifiant  le  temps  d'accueil  du  soir :  d'une  durée  de  3h  jusqu'en
décembre 2020 à une durée de 2h15 depuis janvier 2021

 et l'ajout d'un accueil supplémentaire les mercredis matin d'une duré
totale de 4h30. 

Les publics accueillis

Nombre d'enfants inscrits par site les lundis, mardis, jeudis et vendredis soir :
 S➢ ite de l'école des Isles : 90 enfants différents sont inscrits

Répartition par niveau :
 -Élémentaire : 55 enfants différents sont inscrits – 
Moyenne par jour de septembre à décembre 2020 : 29 enfants accueillis
Moyenne par jour de janvier à juillet 2021 : 18 enfants accueillis
 -Maternelles : 35 enfants différents sont inscrits - 
Moyenne par jour de septembre à décembre 2020 : 17 enfants accueillis 
Moyenne par jour de janvier à juillet 2021 : 14 enfants accueillis

 S➢ ite de l'école de Fort-Moselle : 38 enfants différents sont inscrits
Répartition par niveau :
 -Élémentaire : 17 enfants différents sont inscrits - 
Moyenne par jour de septembre à décembre 2020 : 11 enfants accueillis 
Moyenne par jour de janvier à juillet 2021 : 9 enfants accueillis 
 -Maternelles : 21 enfants différents sont inscrits -
Moyenne par jour de septembre à décembre 2020 : 7 enfants accueillis
Moyenne par jour de janvier à juillet 2021 : 7 enfants accueillis 

Au total 128 enfants différents sont inscrits. Ils fréquentent l'accueil régulièrement, selon un
planning hebdomadaire, ou encore occasionnellement. 

Nombre d'enfants inscrits les mercredis matin, depuis janvier 2021 : 
En moyenne13 enfants de maternelle et 12 enfants d'élémentaires ont été accueillis
(jusqu'à 28 enfants de maternelle et d'élémentaire ont été simultanément présents).

Le projet pédagogique global
Projet de l'année scolaire 2020/ 2021

Nous avons poursuivi le thème « L'enfant et sa planète ». Ce thème sur lequel se
basent les activités périscolaires, permet de par sa formulation d'explorer tous les aspects
des rapports de l'enfant avec son environnement, que ce soit à l'échelle locale ou dans une
dimension plus globale. 

Cette  année  nous  avons  approfondi  les  droits  de  l'enfant,  la  solidarité,
l'écocitoyenneté, l'éducation au développement durable. Une réflexion relative à l'usage des
écrans est en cours. Les ateliers de découverte de la culture chinoise reportés en raison de
l'état d'urgence sanitaire en 2020, ont eu lieu.
L'importance du vivre ensemble reste un grand axe de travail pour l'équipe d'animation.

Types d’activités proposées
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Les activités périscolaires  doivent  répondre aux besoins des enfants,  renforcer  la
continuité  éducative  entre  le  temps  scolaire  et  le  temps  périscolaire,  développer  des
animations diversifiées et de qualité, permettre de prendre en compte les rythmes de l’enfant
et d’assurer un accompagnement attentif pour chacun d’eux, avec un droit à ne rien faire
d’autre que « rêver et se reposer ». Les activités périscolaires favorisent l’accès pour tous
les enfants à des activités culturelles, sportives, ludiques, citoyennes et artistiques dans le
respect du projet éducatif de la MCL et du PEDT. 
Un programme des activités est rendu accessible et visible pour les enfants et les parents.

Ce  programme  prévoit  des  propositions  variées,  la  découverte  de  procédés
d'expressions  afin  d'élaborer  un  projet  de  groupe  ou  individuel.  Certaines  activités  se
déroulent en autonomie ou en petit groupe avec la présence d'un animateur qualifié :
 Activités  ludiques  s'appuyant  sur  des  pratiques  artistiques  encadrés  par  des

intervenants.
 Expressions plastiques (modelage, collages, peinture, création de décors)
 Chants, Lectures de contes
 Jeux collectifs en extérieur ou en intérieur
 Jeux de sociétés, Jeux de rôle, Quizz, Jeux de sensibilisation à l'écocitoyenneté, etc

Des outils tels que la coopération, les animations collectives, les projets de groupe,
l’apprentissage  de  la  vie  quotidienne,  la  découverte  du  monde  au  travers  de  jeux  et
d’explorations de terrains, sont privilégiés pour atteindre nos objectifs.  Bâtir  un lien étroit
avec les familles et les impliquer dans l’accompagnement à la réussite et l’épanouissement
de leurs enfants est également un facteur majeur pour atteindre les objectifs éducatifs de la
MCL.

La convivialité, le bien être des enfants, des animations ludiques et éducatives sont 
au coeur du projet

Les activités thématiques

Animations proposées aux enfants des sites des Isles et Fort Moselle:

Périscolaire des Isles :

 Découverte de la culture chinoise en partenariat avec l'Institut Confucius de 
l'Université de lorraine, en collaboration avec la Ville de Metz et la MCL.

 Un partenariat avec Unis-cité Metz s'est poursuivi afin de développer l'esprit critique 
et citoyen. Deux thématiques ont été abordées : les discriminations, les écrans et les 
dérives associées.

 Intervention d'un magicien professionnel Maxence Vire, pour une initiation à la magie.
 Une récupération de fer et d'aluminium (canettes, papier alu, …) est organisé sur les 

sites des Isles, de Fort Moselle et de la MCL. Un nouveau partenariat est en cours 
avec une association de Meurthe-et-Moselle ayant pour objectif l'aide au financement
et à l'éducation des chiens d'aveugles du Grand Est.

 La participation au projet de la fête du court métrage a été annulée pour la seconde 
année en raison de la situation sanitaire.

Projets reportés :
 La préparation d'un projet « semaine sans écran » en lien avec l'école des Isles, avec

la collaboration de l'équipe d'animation de la pause méridienne programmé un soir
après la classe.Ce projet de réflexion relatif à l'usage des écrans se poursuivra  sur
les différents accueils.
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 Les  projets  d’aménagement  de  coins  nature  envisagés  dans  la  cour  de  l’école
élémentaire des Isles restent à l'ordre du jour pour la rentrée prochaine. Ils ont été
envisagés dans le cadre des formations inter professionnelles organisées entre des
représentants de l'Éducation Nationale, des associations périscolaires et des agents
de la Ville de Metz durant l'année scolaire 2019/2020. Elles ont eu pour but de définir
des  actions  dans  chacun  des  secteurs  de  la  Ville.  C'est  à  cette  occasion  qu'un
rapprochement entre l'école des Isles et l'accueil périscolaire s'est organisé. 

 Une collaboration avec le CPN les coquelicots, la Ville de Metz et l’école élémentaire
et maternelle des Isles permettra de poursuivre le projet de sensibilisation à l'écologie
ainsi que sur des différents accueils des Mercredis et ACM. 

"Nous nous inscrivons ainsi dans le cadre du projet de territoire durable et solidaire, dont
l'objectif est de sensibiliser 100% des enfants messins au Développement Durable".
Nous appuyant sur cet objectif, nous souhaitons ainsi continuer à nous inscrire dans cette
démarche.

Périscolaire du Fort Moselle :

Nous accueillons dans l'ensemble, des enfants dynamiques, très actifs, des enfants
qui demandent une vigilance constante, avec un gros besoin d'attention. Nous avons aussi
constaté  qu’il  faut  les  rappeler  à  l’ordre  constamment.  Certains  n’ont  pas  forcément
d’espaces pour jouer, pas de moyens pour répondre à leurs besoins de jeu dans leur foyer
familial. Pour eux le périscolaire est donc un terrain de jeu formidable avec de l’espace et
des  camarades.  D'autre  part,  ce  sont  des  enfants  très  curieux,  demandeurs,  créatifs  et
souvent  motivés  par  les activités proposées,  des enfants heureux d’être au périscolaire.
Interrogés sur la raison de leur présence au périscolaire, voici quelques exemples de ce que
répondent  les  enfants  :  « pour  jouer/bricoler,  pour  être  avec  les  copains,  les  copines »,
« pour apprendre des choses nouvelles, faire des activités », « ici, il y a plus de jeux que
chez moi !», «j’aime bien faire de la peinture au périscolaire». Nous constatons qu'environ
80% des enfants fréquentent  le  périscolaire  par besoin de socialisation.  La demande de
fréquentation a évolué, nous avons atteint le nombre de 25 enfants certains jours, tout âge
confondus. 

Suite au protocole sanitaire et  au nombre croissant  des enfants présents, ceux-ci
sont accueillis en deux groupes distincts : 
Les enfants de la  maternelle sont accueillis dans la salle  située dans l'enceinte de l'école
maternelle. Cette salle est utilisée comme salle de sieste pour la classe de petite section,
pendant le temps scolaire. Accueillir 11 enfants dans cette salle reste compliqué sachant que
les lits sont disposés un peu partout. 

Les  enfants  de  l’élémentaire  sont  accueillis  dans  la  salle  dédiée  à  l'accueil
périscolaire, située dans l'enceinte de l'école élémentaire. 
Deux enfants qui bénéficient un PAI pendant le temps scolaire. L’accueil de ces enfants a
nécessité une attention particuliaire  par notre équipe.

Activités proposées :
 Activités  manuelles :  L’objectif  était   de  développer  les  capacités  motrices  et

intellectuelles, de développer l’imagination, la créativité, la coordination œil- mains.
Avec leurs créations, les enfants ont participé à  la journée organisée par la mairie à
l’occasion de la 30ème année des droits de l’enfant. 

 Activités extérieurs,  jeux collectifs : Certains enfants ont rencontré des difficultés sur
le  «vivre  ensemble»,  apprendre  à  perdre  reste  un apprentissage  à  acquérir.  Les
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enfants sont demandeurs de jeux, l’équipe d’animation doit en proposer de nouveaux
afin d’éviter la lassitude et placer le jeu comme véritable outil d’apprentissage.

 L’atelier jardinage a éveillé un vif  intérêt chez les enfants, nous avons planté des
fleurs  dans la  cour  de  l’école  élémentaire.  Ce changement  floral  a  suscité  aussi
l’intérêt  de  l’équipe  d’animation  de  la  pause  méridienne,  qui  a  abouti  à  une
proposition de projet commun. 

 Des fruits et des légumes ont été semés dans des petits pots, mais le projet n’a pu
évoler en raison du confinement.
En accord avec la directrice de l'école élémentaire de Fort Moselle,  une demande

relative à l'installation de deux bacs de terreau, du type carrés potagers, dans la cour de
l'école élémentaire de Fort  Moselle s'est concrétisé par leur installation depuis la rentrée
2019. 
Ceci a permis de poursuivre le projet d'Éducation au Développement Durable en lien avec le
projet débuté sur le site des Isles maternelle et élémentaire.

L'installation de deux carrés potagers dans la cour de l'école Fort Moselle constitue
naturellement un premier rapprochement entre projet d'école et projet périscolaire. Ceci dans
le but de "favoriser la complémentarité" "entre école, association péri scolaire et association
environnementale de secteur."

Ce  projet  a  évolué  cette  année  avec la  plantation  de  légumes  et  de  fleurs.  Les
végétaux en cours de développement  seront  mis en pot et distribués aux enfants en fin
d'année .

 De très bonnes relations avec l’école, les familles et les  enfants sont à noter.

10.2/ MERCREDIS EDUCATIFS

Le projet

Ouverture de l'accueil depuis janvier 2017.
Date : 2 septembre 2020 au 30 juin  2021
Nombre d'enfants accueillis : 58 enfants différents de 3 à 12 ans sont inscrits
Inscriptions  le  matin  pendant  le  temps  périscolaire: sont  accueillis  uniquement  les
enfants des écoles des Isles et Fort Moselle 
Inscriptions l’après- midi:  sont également acceuillis des enfants venant d'autres écoles. 

Horaires d'accueils et d'animations :
De 11h45 à 18h30 :

 De septembre à décembre 2020, l➢ es enfants étaient directement accueillis après la classe
sur les sites des écoles des Isles et de Fort-Moselle. Un mini bus a transporté les enfants de
l'école Fort-Moselle vers le site de l'école des Isles. Dorénavant les enfants de  Fort Moselle,
comme ceux des autres écoles sont déposés par leur famille à 12h00, excepté pour ceux
déjà présents dès le matin.

 ➢ Repas et temps calme : 12h à 14h
 Animations➢  : 14h à 17h30
 ➢ Départs échelonnés : 17h30 à 18h30

 
Le mercredi est un accueil propice aux activités culturelles, récréatives, sportives et

éducatives. Les apprentissages de la vie en collectivité y sont pratiqués pour permettre aux
enfants d’accéder à des loisirs de qualité.  Le thème a été évolutif tout au long de l'année.
Afin d’assurer une continuité du projet nous avons fait le choix de garder un lien avec les
thèmes du périscolaire et des ACM.
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Nous avons abordé des sujets tels que les droits de l'enfant, la citoyenneté, les arts
plastiques, la musique, mais aussi le cinéma, le sport et les sciences.

L’accueil des mercredis est une vraie réussite, mais cela n’a pas toujours été fluide
pour l’équipe d’animation. En effet, une partie des animateurs se relaient afin de couvrir la
plage d'accueil complète des mercredis dont les effectifs d'enfants reste imporatnt jusqu'à la
fin de l'accueil. 
Ceci est dû aux embauches à temps partiel, le planning de présence hebdomadaire est basé
sur une répartition des heures entre l'accueil périscolaire du soir et les mercredis.
D'autre part, les enfants ayant la possibilité de suivre certains ateliers se déroulant dans les
locaux de la MCL ou dans d'autres espaces de l'école dédiés à ceux-ci, une organisation et
une disponibilité  des animateurs est  nécessaire  afin  de garantir  l'accompagnement  et  la
sécurité des enfants sur les trajets.

Nous avons aussi rencontré des difficultés. L’espace du pavillon ne nous permet pas
de répondre à tous les besoins des enfants de moins de 6 ans. Le nombre des enfants qui
nécessite une sieste est élevé.  Il  est important d’envisager la disponibilité de la salle du
périscolaire de l’école maternelle, afin de préserver le calme pendant la sieste, alors qu'au
même moment les activités pour les plus grands se poursuivent. 

L'objectif  global sur l'accueil  des mercredis est d'entretenir la réflexion de l'équipe
autour  d'un projet  d'animation de qualité.  Adapter  les moyens humains et  les  locaux en
fonction de l'augmentation du nombre d'enfants accueilli, aux besoins liés à chaque tranche
d'âge, à l'organisation des animations proposées par l'équipe et de la possibilité pour les
familles  de  continuer  à  inscrire  leur  enfant  aux  ateliers  conduits  en  parallèle,  sont  des
éléments à prendre en compte. 

La ville de Metz contribue par la mise à disposition des locaux scolaires, la formation
du personnel du service des repas et de l'entretien du restaurant scolaire mis à disposition et
une subvention des transports pour les enfants de Fort-Moselle (jusqu'en décembre 2020).

Enfants Inscrits l'après-midi     :
Ecole des Isles : 16 Maternelles et 13 Elémentaires
Ecole Fort Moselle : 7 Maternelles et 7 Elémentaires    
Autres écoles : 3 Maternelles et 5 Elémentaires
Nous avons constaté que la fréquentation des mercredis a baissé un peu cette année, cela
est principalement dû au télétravail des parents. 

L’équipe  d’animation ne s'est  pas contentée de proposer  un mode de garde aux
parents. Notre objectif a toujours était de créer un environnement permettant à l’enfant de
vivre  des  moments  de  détente,  de  convivialité  mais  aussi  d’apprentissage  de  la  vie  en
collectivité  en  proposant  des  activités  adaptées  et  variées  en  fonction  de  l’âge,  des
capacités,  et  des  besoins  des enfants,   des  journées  construites  avec  des  rituels.  Une
pédagogie active laissant une part importante  au choix des enfants. 

Activités

La grande majorité des activités proposées étaient en cohérence avec le projet. Le
projet  visait :  l’épanouissement  de  l’individu,  l’ouverture  au  monde  et  à  la  formation  du
citoyen. En tenant compte du public que nous accueillons et de ses besoins, nous avons
voulu transmettre  des valeurs qui nous  semblent utiles et bénéfiques, pour former les futurs
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citoyens, épanouis, libres, autonomes, responsables, solidaires et bienveillants. Des citoyens
capables de prendre place dans la société et de devenir les acteurs de leur évolution.

L’équipe d’animation a choisi un thème par période qui a permis de donner une ligne
conductrice  pour la mise en place de projet d’animation.

Septembre-mi-octobre: Les droits de l’enfant, discrimination.
Fin d’octobre : Etrange Halloween des Vikings 
Novembre-décembre: Noël
Janvier     – fevrier : Retour vers le futur 
Février- mars : nature et jardinage « L’appel de la terre » 
Mai-juin : Eco pirate. 1,2,3 Soleil

Les activités ont été diversifiées en laissant  un libre choix aux enfants :

 Activités ludiques 
 Activités  manuelles  et  de  découvertes  par  des  jeux  collectifs  et  d'expressions

corporelles
 Activités en autonomie : jeux d'imitation, jeux de construction etc.
 Lectures de contes, Chants
 Grand  jeux  intérieur  et  extérieur :  jeux  de  sociétés,  de  rôle,  de  sensibilisation  à

l'écocitoyenneté et de sensibilisation à l'environnement
 Activités sportives : jeux extérieurs et intérieurs, grands jeux.

- En lien  avec le  thème des discriminations  et  des droits de l’enfant,  Unis  –Cité a
proposé des ateliers  aux enfants, tous les lundis pendant 1 h d’octobre à janvier pour
les enfants du périscolaire du soir et plusieurs séances pendant le mercredi éducatif.
A  partir  d’histoire,  jeux,  diaporama  et  mise  en  situation  les  enfants  ont  été
sensibilisés  à  la  notion  de  droits.  Ils  ont  pu  découvrir  nos  différences  et  nos
ressemblances, prendre conscience de la notion d’égalité, développer la tolérance.
Le but de ces ateliers a été de faire comprendre aux enfants que chaque être humain
a droit au respect, peu importe nos différences.  L'intention étant  d'aider l'enfant à
construire son propre raisonnement et à obtenir les clés qui lui permettront de se
forger sa propre opinion.

- Les enfants du mercredi éducatif ont bénéficié également des ateliers d’initiation au
code informatique ou à l’Intelligence Artificielle, ateliers animés par  Unis-Cité.

- Atelier d’éducation à l’environnement : 
Le projet jardinage sur le site de l'école des Isles vient en continuité de celui en cours
pendant le temps du périscolaire à Fort Moselle.
L'intérêt principal d’un coin jardinage pour les enfants réside dans l'apprentissage du
maniement des outils, la découverte du cycle des légumes et d'un travail physique
exigeant. Les enfants ont préparé  la terre, semé, désherbé, arrosé, récolté....L’autre
intérêt consistait dans la découverte de la nature.  Les enfants ont observé le vivant
sous toutes ces formes, animal et végétal (des microscopes insectes ont été mis à
disposition,) . L’atelier jardinage a  éveillé  un  vif intérêt chez les enfants. 
Au travers  ces expériences et  des manipulations  les enfants ont  appris  à mieux
observer l’environnement, à prendre conscience de la beauté de la nature.
Cela a permis de  développer la curiosité, l’imagination, et surtout la bienveillance au
vivant.

L’équipe d’animation a mené différentes actions pendant le mercredi :
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- Réduire les déchets alimentaires pendant les temps de restauration. Les enfants ont
été sensibilisés au fait d’adapter leur assiette à leur faim. Les restes de nourriture (les
végétaux) ont été déposés dans le composteur de l’école maternelle.

- Des temps de discutions ont été mis en place afin de sensibiliser les enfants à une
bonne gestion de l’eau au quotidien.

- L’eau restante dans les cruches mises à disposition lors des repas, a été récupérée
pour l’arrosage les plantes cultivées dans la cour de l’école.

- Des activités ludiques (jeux, bricolages) ont été proposées sur les thèmes du tri et du
recyclage afin de faire comprendre aux enfants les différents types de déchets.

-  l’Institut Confucius a animé pendant plusieurs séances, pour les enfants du  mercredi
éducatif des ateliers sur  la culture chinoise. 

-  A l’occasion de la fête du court métrage Cyl'one est intervenu le mercredi 24 mars en
diffusant une  sélection des courts métrages adaptée aux différentes  tranche d’âge.
Les enfants ont pu  découvrir la magie des films courts et par la suite un débat a été
organisé,  sous  une  forme  ludique  et  participative  afin  de  pouvoir  échanger,
sensibilisé, et éveiller l’esprit critique.

- Afin de sensibiliser  et  de transformer le regard des enfants sur les personnes en
situation de handicap, et à mieux comprendre la différence et à faciliter leur inclusion:
L’équipe d’animation a proposé  des activités qui ont permis d’aider  les enfants à
répondre à leurs questions, à vivre l'expérience d'une personne handicapée, à mieux
comprendre  ce  qu’elle  ressent :  ex  Parcours  d’obstacles,  se  faire  guider,
communiquer sans parler, voir dans le noir, se déplacer autrement. Apres chaque
activité un temps de discussion avec les enfants a été consacré à ce sujet. 

- L’autonomie a été  envisagée  pour  chaque enfant  dans la  mise en pratique des
moments quotidiens (accueil, activités, temps calmes, passage au toilette, etc …) et
dans la mesure de ses capacités. 

- La responsabilisation s’est appliquée également en fonction des capacités, au cours
des différents moments d’activités. Les enfants ont été  impliqués dans le projet. Un
temps d’échange, un forum est organisé chaque jour après le goûter sous forme de
petits jeux (la roue des sentiments, bâton de parole).  Les enfants ont pu exprimer
leurs sentiments, leurs opinions, leurs envies, discuter tous ensemble sur différentes
thématiques :  Droits  de  l’enfant,  effets  des  écrans,  développement  durable,  tri
sélectif,  solidarité  etc.  en  se sentant  considéré,  respecter  et  valorisé  nous avons
constaté chez les enfants une confiance en soi. La confiance en soi un objectif visé
par  notre  équipe,  la  clef  fondamentale  du  développement  et  épanouissement
personnel. 

- A la fin de chaque semaine les enfants du périscolaire de Fort Moselle  ont obtenu
des mérites sur des savoir-être  et des savoir-faire.

- Une sortie au cinéma a été organisée avec les enfants du mercredi le 26 mai. Les
enfants ont beaucoup apprécié.

- En  raison  de  la  situation  sanitaire,  cette  année  nous  n’avons  pas  pu  organiser
d’autres sorties.
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10.3/ ACM (Accueil Collectifs de Mineurs)

Le projet

Deux ACM lors des vacances d'Automne 2020 et d'Hiver 2021 à destination d'enfants de 3 à 
12 ans ont été organisés. Un directeur BAFD stagiaire en a assuré la direction. 
Les membres de l'équipe en formation BAFA ou BAFD ont la possibilité d'effectuer leurs 
stages pratiques au sein des accueils de la MCL.-

Dates :
 ➢ ACMSH d'automne : Du 19 au 30 octobre  2020, soit 10 jours
 ➢ ACMSH d'hiver : Du 22 février au 05 mars 2021, soit 10 jours

Horaires d'accueils et d'animations :
De 9h00 à 17h30 (possibilité d'accueil de 8h00 à 18h30) :

 ➢ Accueils échelonnés le matin : 8h à 9h00
 ➢ Animations : 9h00 à 12h & de 14h à 17h30
 ➢ Repas et temps calme : 12h à 14h
 ➢ Départs échelonnés : 17h30 à 18h30

Nous accueillons des enfants que nous côtoyons au quotidien dans le cadre du périscolaire,
ainsi que d’autres enfants que nous accueillons uniquement lors des différentes périodes de
vacances et enfin certains enfants sont de nouveaux arrivant sur les accueils de loisirs.
Par ces accueils collectifs de mineurs, l’équipe d’animation ne se contente pas de proposer
un mode de garde aux parents mais a proposé un programme varié et adapté en fonction
des  besoins  et  de  l’âge  des  enfants,  des  journées  construites  avec  des  rituels,  une
pédagogie active laissant une part importante aux choix des enfants.
Notre objectif était de continuer à initier les enfants à de nouvelles pratiques et de participer
à  leur  construction  en  développant  leur  autonomie,  la  responsabilité,  la  solidarité   et  la
bienveillance en ayant conscience de l’autre et de l’environnement qui nous entoure.

L'équipe  des  ACM  connue  par  les  parents  du  quartier  a  pu  communiquer  cet  accueil
directement auprès des familles et bénéficier de leur confiance. Grâce à la communication
« jeune  public »  externe,  nous  touchons  de  plus  en  plus  de  familles  extérieures  aux
périscolaires du soir.

A.C.M. Automne 2020

Nombre d'enfants accueillis : jusqu'à 35 enfants de 3 ans à 12 ans (51 enfants différents 
inscrits) en 2020
Nombre d'enfants accueillis : jusqu'à 26 enfants de 3 ans à 12 ans (43 enfants différents 
inscrits) en 2021

Inscriptions : à la semaine en journée ou en demi-journée.
Thème du centre : L'étrange Halloween des Vikings
Pendant cet accueil de loisirs notre équipe d’animation a choisi un thème qui semble à 
première vue classique: celui de Halloween. Cependant, sa particularité a été d’y mêler 
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l’univers des Vikings sur un air de cinéma à la Tim Burton. Les activités proposées ont été 
réfléchies pour avoir un sens pédagogique d'un point de vue historique et réalisées dans un 
but d'une sensibilisation artistique. Notre objectif a toujours été de créer un environnement 
permettant à l’enfant de vivre des moments de détente, de convivialité mais aussi 
d’apprentissage de la vie en collectivité en proposant des activités adaptées et variées en 
fonction de l’âge, des capacités, et des besoins des enfants. Construction de Drakkar, étude 
cinématographique, rencontre avec "des Vikings" de l'association Tansgrinir et grands jeux 
ont été au programmés durant ces deux semaines de vacances scolaires. 

A.C.M. Hiver 2021

Nombre d'enfants accueillis : jusqu'à 29 enfants de 3 ans à 12 ans (50 enfants différents 
inscrits) en 2020
Nombre d'enfants accueillis : jusqu'à 17 enfants de 3 ans à 12 ans (29 enfants différents 
inscrits) en 2021
Inscriptions : à la semaine en journée ou en demi-journée.
Thème : Retour vers le Futur.
Entre voyage à travers le temps et les époques, invitation à la découverte de l'histoire à 
travers le jeu.
Des activités ont été mises en place  pour permettre à l’enfant de s’enrichir, de s’ouvrir au 
monde et de développer son sens critique. 

Grâce à l'investissement de l'équipe d'animation, un climat de confiance s’est instauré 
malgré les difficultés liées au protocole sanitaire ainsi qu'aux conditions sanitaires de ces 
deux périodes, des liens particulièrement forts se sont tissés entre les enfants et les 
différents membres de l'équipe. De très bonnes relations envers les familles sont à noter.
 

A.C.M. de printemps 2021 : annulé en raison de la pandémie.

10.4/ Conclusion | Perspectives

La MCL bénéficie de la présence de l'équipe d'animation périscolaire pour s'investir
dans le projet des ACM et des mercredis éducatifs.  Le fait d'avoir recruté une équipe de
permanents de l'animation au sein de la MCL a permis de créer des liens de confiance avec
les habitants du quartier. 

Même si  cette saison,  en raison de la situation sanitaires (famille  en situation de
télétravail,  couvre-feu, fermeture de classe....) et du passage à la semaine de 4 jours de
classe,  les  inscriptions  n'ont  pas  augmenté,  comme  cela  a  été  le  cas  les  années
précédentes, nous sommes reconnus dans l'environnement de la ville de Metz en matière
d'ACM : sur les temps d'accueils périscolaires, des Mercredis éducatifs et des centres aérés.

Notre objectif est de créer un réel projet conduit sur l'ensemble des accueils destinés
à l'enfance.

L'implication des membres de l'équipe d'animation du secteur enfance,  permet de
développer  une  cohérence  pédagogique  entre  les  animations  périscolaires,  les  accueils
collectifs de mineurs, les mercredis éducatifs et.

Les  objectifs  pédagogiques  et  leurs  déclinaisons  par  les  pratiques  artistiques,
transversaux à l'ensemble des secteurs relevant du jeune public sur lesquels intervient la
MCL sont à développer. Un lien entre les projets des centres aérés et des mercredis avec
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nos stages artistiques et nos activités régulières en direction des enfants et des jeunes est
créé lorsque le projet pédagogique de l'accueil  le permet. L'ouverture aux projets en lien
avec la citoyenneté, la solidarité, l'éducation au développement durable en lien la Ville de
Metz, l'éducation nationale, les associations péri scolaire et associations environnementales
de secteur est au coeur du projet globale.

De nombreux intervenants de la  MCL,  spécialisés  dans des domaines artistiques
variés  et  complémentaires,  seraient  susceptibles  d'intervenir  afin  de  développer  la
perspective artistique.

Dans le cadre global des activités périscolaires de la ville de Metz, des centres aérés
et des mercredis éducatifs, la MCL, a mené son projet d'éducation populaire. Elle dispose
ainsi d'un véritable rayonnement à l'échelle du quartier. 
Les retours des familles sont positifs. 
Plusieurs  projets  ont  généré un  rapprochement  entre projet  d'école  et  projet  périscolaire
dans le cadre d'actions liées à l'éducation civique et morale, à la semaine sans écran ou
encore à l'éducation au développement durable.    

L'équipe d'animation a su gagner et maintenir la confiance des familles. Cependant,
cette équipe jusque là,  principalement  constituée d'animateurs embauchés dans le cadre
d'emplois aidés, regroupe encore des éléments de qualité mais précaires. La structure a
rencontré des difficultés lors des embauches car peu de personnes étaient intéressés par un
contrat comprenant 16h hebdomadaire pendant 36 semaines, lissées sur 12 mois. Elle a
donc été contrainte de se tourner vers un recrutement plus important en terme de temps
(20h hebdomadaire sur l'ensemble de l'année) mais comptant de nombreux contrats aidés.
Néanmoins la directrice a été recrutée sur la base d'un contrat à durée indéterminée depuis
2015 et au total 4 animateurs, le directeur des ACM et du périscolaire des Isles, ainsi que la
directrice des Mercredis éducatifs et de l'accueil de Fort Moselle bénéficient d'un contrat à
durée  indéterminée  à  temps  partiel.  Deux  nouvelles  embauches  effectuées  en  2020,
stabilisent  et  consolident  néanmoins  l'équipe.  Le  temps  partiel  complique  cependant  la
répartition des heures d'interventions sur chacun des accueils.

Le caractère non pérenne de certains membres de nos équipes d'animation est un
problème crucial  vis-à-vis  duquel  il  nous  faudra  trouver  des  solutions  courageuses.  Par
ailleurs, le succès de ces accueils a permis d'accroître le développement des ACM sur le
temps des vacances scolaires et des mercredis depuis janvier 2017.
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11/  COMPTE-RENDU DES INTERVENANTS POUR LA SAISON
2020-2021

ARTS VISUELS

1001 DESSINS, AQUARELLE & PEINTURES (Kayla Steel-Folliot)      :

Le Poi Poi club a été remplacé par une nouvelle proposition «  Image, Images!  » de 16h à 
18h le Mercredi  à destination d’un autre public, les 10-16ans. Par contre, on peut garder les 
images  du Poi Poi Club pour illustrer «  Image, Images!  »
Et je propose que le Samedi «  portes Ouvertes  » accueille le public de 15 à 18h

PEINTURES & DESSINS (Enfants)         (Kayla Steel-Folliot) :

A ma grande surprise,  des personnes de plus de 70 ans se sont  inscrites à la  rentrée,
malgré des problèmes de santé et diverses hospitalisations et ce sont les mêmes qui me
demandent à revenir dès que possible… La qualité du lien social au sein d’un atelier où l'on
partage les mêmes aventures est bien réelle.

Pendant la grande interruption de Novembre 2020 à Mai 2021,.Quelques adhérents se sont
vus  de temps en temps pour  se  balader  ensemble  et  se  voir  malgré  tout.  Nous avons
échangé des sms  pour se donner des nouvelles tout au long de l’année et j’ai  proposé
régulièrement des exercices de dessin et couleurs et partagé des infos culturelles comme
Parcours d’Artistes qui a bien eu lieu cette année.

CALLIGRAPHIE (Jeaninne Sold)  :

C'est une saison difficile  qui s'est  écoulée  :  les séances qui ont pu se tenir  ont  vu des
participants ravis de pouvoir se retrouver et retrouver les cours de calligraphie qui leur ont
manqué,  ils  m'ont  contacté  plusieurs  fois  par  téléphone  pour  avoir  des  nouvelles.
Malheureusement nous avons connu  aussi le décès dans notre groupe.

Bref,  que dire de plus. J'ai  hâte de reprendre les cours, de partager et transmettre mon
plaisir de calligraphier et je ne doute pas qu'il en soit de même pour les élèves.

IKEBANA (D'ANDREA Paola - VUINEE Christiane)      :

R.A.S

ENCADREMENT (Marie Javanaud)      :

R.A.S.

MUSIQUES ACTUELLES

BATTERIE (Alexandre MARCHAND)      :

R.A.S

BASSE   É  LECTRIQUE & A.M.A (Stephane Monbel)      :

Sur mes 5 élèves, seul Maxime (lycéen) à été demandeur d'un suivi (par mail ou visio). C'est
aussi le seul avec qui j'ai pu reprendre les cours quand cela nous était autorisé.

CHANT (Aurore Reichert)      :

MCL 74ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – RAPPORT D'ACTIVITÉS  2020|2021 Page 47



J’ai réussi à maintenir mes cours via Zoom à raison d’une demi-heure par élève, et ce pour
13 élèves en moyenne, sachant qu’à la rentré 2020 j’en avais une 20aine.

La plupart « des absents » m’ont prévenue rapidement (au moment du 2ème confinement)
qu’ils ne souhaitaient pas continuer les cours dans ces conditions.

D’autres  (les  ados)  ne  m’ont  tout  simplement  plus  donné  de  nouvelles  malgré  mes
nombreuses relances.

Pour ce qui est du spectacle de fin d’année, nous avons décidé de continuer à travailler les
chansons de l’année précédente mais - au lieu d’imaginer un spectacle sur scène - nous
allons enregistrer et filmer les élèves (de façon professionnelle grâce à Cycl’One) pour en
faire des « clips » mêlant chant et danse.

Grâce à ce projet, même si c’est une sorte de « pis aller », je pense que globalement nous
avons  réussi  à  monter  quelque  chose  d’intéressant  tout  en  maintenant  l’objectif  le  plus
difficile à tenir : préserver la motivation de tous !

M.A.O (Marc Bernay)      :

Une  année  évidemment  très  particulière  avec  la  crise  sanitaire  et  son  impact  sur 
nos  activités.  Malgré  tout,  je  suis  heureux  d'avoir  pu  revoir  en  cours  en  chair  et  en 
os  mon  seul  élève  de  moins  de  dix-huit  ans  pendant  quelques  semaines.  Et  d'avoir 
réussi,  via  Skype,  à  entretenir  un  lien  avec  les  autres  inscrits,  d'avoir  pu  nourrir  en 
eux  le  plaisir  de  la  création  musicale,  si  précieux  lorsque  tout  autour  les  activités  et 
les  bouffées  d'oxygène  sont  raréfiées.

PIANO (Isabelle ROEDIGER)      :

R.A.S

VITRAIL/FUSING (Jean-Marc Nurdin)      :

Cours, mais toujours stimulant.

LANGUES VIVANTES

ALLEMAND (Audrey Grandemange)      :

A compter  de la  fermeture de la  MCL  en raison de la  situation sanitaire,  des supports
pédagogiques ont été mis à disposition des adhérents sur un répertoire partagé.

ANGLAIS (Anthony Bour)      :

R.A.S

ARABE LITT  É  RAIRE (Nejib Mannaï)      :

Vu la situation sanitaire, nous n'avons pas pu atteindre notre objectif cible que nous avions
préalablement fixé. Nous gardons l'espoir en une rentrée prochaine meilleure...

CHINOIS (Monti Xaoyan)      :

R.A.S

FRANCAIS (Brigitte Longchamp)      :

Les cours ayant eu lieu de mi-septembre à mi-novembre, il est difficile de faire un compte 

rendu.

MCL 74ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – RAPPORT D'ACTIVITÉS  2020|2021 Page 48



ESPAGNOL (Ana-Maria Nieto-Flamion)      :

Une année courte et très spéciale en raison de la COVID19. Au début de l'année quelques
élèves s'opposaient au port du masque et d'autres trouvaient que les cours de langues avec
le masque ne permettait pas une bonne audition. Ces élèves sont restés à la maison.

Les six semaines de cours ont été agréables malgré les protocoles....  Les débutants  de
l'année précédente sont tous venus et nous avons fait une partie du programme. Pendant les
mois  de confinement,  j'ai  créé des groupes par  Whatsapp et  je  leur  ai  envoyé,  chaque
semaine un point grammatical ainsi que des exercices. Cela leur a permis de ne pas perdre
la main et de garder la motivation. Pour moi c'est une année gâchée et je souhaite que les
élèves reviennent avec enthousiasme. J'aimerais pouvoir garder la Salle Buddha les jeudis
de 17h à 19h. Et la salle Di Maccio pour les autres jours. 

JAPONAIS (Vivathana Chounlamountry)      :

Le nombre d'inscrits augmente chaque année. Le maximum a été avec 9-10 inscrits à la
rentrée de 2020. Malheureusement, les cours n'ont pu se poursuivre en raison de la crise
sanitaire.

LOISIRS & TECHNIQUES

ATELIER DU VERBE (Yvette CANAVARO)      :

Il n'y a rien à dire puisque le covid19 a interdit tout accès à la MCL pour les ateliers.

ATELIER D'ÉCRITURE AUTOBIOGRAPHQIUE (Karine Pauly)      :

Deux personnes ont été très assidues si bien qu'il me reste à leur accorder des entretiens.
Deux autres personnes n'ont pas encore terminé mais m'envoient leur textes de temps à
autre... autrement dit, elles prennent le temps qu'il leur faut.

CREATION DE JEUX VIDEO (Emilie Roger)      :

Une saison un peu chaotique et compliquée aussi bien pour les élèves que pour moi-même.
De nombreux élèves ont décrochés en décembre et janvier soit  parce que les conditions
pour continuer en visio n'étaient pas possibles soit parce que le retour en présentiel avait
pour  conséquence  un  remise  à  zéro  de  leur  projet  en  cours  commencés  sur  leurs
ordinateurs à la maison. De mon côté, les incertitudes de reprises ou pas en début 2021
(malgré toute ma compréhension sur le sujet) et le fait de devoir gérer la prise de contact
avec mes élèves et leurs familles m'ont ajouté une charge de travail conséquente en dehors
de mes cours, se répercutant sur le reste de mon travail.  Je remercie tout de même les
Alexandra pour leurs appels et les retours. 

CREATION DE BIJOUX (Noémie Gotti)      :

Après avoir  été  contactée par  Alexandra  de l'Accueil,  Noémie ne reprendra  pas pour  la
saison 21-22

DES GESTES ET DES HOMMES (Karine Pauly)      :

Le groupe comprenait au départ  sept personnes. 

Deux séances ont eu lieu à la MCL puis ce fut le confinement. Une stagiaire a décidé de ne
pas s'engager car elle ne voulait pas se confronter aux échanges par mail.Une autre  est
restée en retrait malgré l'envoi des contenus.
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Les adhérentes se sont ainsi retrouvées à sept  et,en cours d'année, une ancienne stagiaire,
résidant maintenant en banlieue parisienne nous a rejoints.

L' atelier a bien fonctionné. Je faisais une nouvelle proposition par semaine  avec un retour
de leurs travaux. Ces échanges ont été fructueux et sympathiques et je pense que le groupe
s'est bien soudé au cours de l'année. les deux dernières rencontres auront lieu sur place.

INFORMATIQUE (Yann Barthelemy)      :

Il y a eu 3 inscrits en septembre 2020, donc moins que l'année précédente.

Les conditions de cours n'étaient pas idéales, avec le masque et les distanciations, il était
difficile de répondre aux questions en montrant sur les écrans de smartphone.

Seulement deux cours ont pu être assurés.

Je trouve que 80 euros pour 5 cours, c'est trop cher.

MANGA (Yann Barthélémy)      :

J'ai repris l'activité début février 2021.Les 7 élèves sont tous revenus.

Reprendre  l'activité  après  Sémi  Saadna  sans  pouvoir  le  rencontrer  a  été  compliqué  au
niveau pédagogique. Et les masques n'aident pas à établir facilement la communication.

La construction du corps humain, du visage, exprimer les émotions ont été abordés cette
année.

SCRABBLE (Robert Springer)      :

Activité limitée à 2 séances hebdomadaires sur 6 semaines avant le confinement d'octobre.

TEXT'O PR  É  SENT (Karine Pauly)      :

Au démarage,  l'atelier  comprenait   quatres  personnes.  Après  trois  rencontres,  l'une  des
personnes n'ayant  pas encore réglé, je n'ai plus eu de nouvelles d'elle lorsque l'atelier a
basculé en ligne. En avril, une stagiaire a abandonné. Ils ne sont donc plus que deux : un
homme et une femme. La dynamique est difficile à maintenir mais globalement l'échange
reste sympathique. Je fais trois propositions d'écriture par mois avec bien sûr un retour de
leur travaux. Les deux dernière rencontres se feront peut-être à la MCL ?

L'atelier ne reprendra pas l'année prochaine.

THÉÂTRE...

THÉÂTRE ENFANT (Marie-Pierre Mazzarini)      :

Une saison bien compliquée !!! On a fait ce qu'on a pu en privilégiant l'improvisation et des
scènes très courtes afin d'éviter que les enfants ( et moi) ne nous découragions. Nous avons
exploré un thème écologique : La planisphère des mers. 

Nous avons exploré le son, le travail choral, le non verbal, l'écriture...

J'ai  filmé l'évolution durant chaque séance afin que les enfants gardent une trace de ce
travail et puisse le partager.

THÉÂTRE PRÉ-ADOS (Marie-Pierre Mazzarini)      :

Comme pour l'atelier théâtre enfants, la saison a été bien compliquée et très frustante car ce
groupe de 11 jeunes était passionnant et très engagé dans notre travail. 
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Nous avons travaillé Le Misanthrope de Molière, mais à notre façon ! 

Comme pour les enfants, j'ai privilégié des scènes courtes ( Acte 1, scène 1). Nous avons
pris le temps d'approfondir le jeu, la mise en scène, chose positive quand il n'y a pas de
représentation de fin d'année...

J'ai filmé chaque séance afin de garder des traces de ce beau travail avec ce groupe et pour
qu'ils puissent partager autour d'eux. 

Ils ont aussi découvert l'enregistrement audio lors de deux séances.

THÉÂTRE ADOS (Ludovic Gérastre)      :

En dents de scie... L'atelier s'est déroulé normalement jusqu'aux vacances de la Toussaint.
Puis plus rien jusqu'à la fin de l'année. Il a repris à la mi-janvier, mais le samedi au lieu du
vendredi, pour cause de couvre-feu, avec, parfois, quelques interruptions. Un petit spectacle
tente toujours, à l'heure où j'écris, d'être monté.

THÉÂTRE ADULTES (Ludovic Gérastre)      :

Premier trimestre effectué j'usqu'au vacances de la Toussaint à la MCL. Ensuite, jusqu'à la
fin de l'année, séances individuels chez chaque participant au rythme d'une séance d'une
heure et demie par semaine. Puis, plus rien...

CAFÉTHÉÂTRE (Dominique Marini)      :

Une petite  dizaine d'élèves ont  maintenu le  cap en visio-café-théâtre pendant  toutes les
périodes de confinement, permettant à l'atelier de ne jamais cesser de respirer.

Bravo et merci à eux  !

MOUVEMENTS...

DANSE CONTEMPORAINE (Sarah Grandjean)      :

Le début des ateliers (en présentiel) était vraiment super, malgré le protocole stricte, nous
avons vraiment réussis à mettre en place une dynamique motivée et de groupe pour cet
atelier de danse et création. 

J'ai  choisi  de  continuer  l'activité  via  zoom,  cela  à  fonctionné  quelques  mois  et  au  jour
d’aujourd’hui les cours zoom de l'atelier sont très rarement fréquenté (entre 3 et 4 personnes
sur 10 initialement).

C’était une année compliquée, mais les personnes qui était inscrites cette année m'ont dis
être  intéressées  par  l'année  prochaine  donc  il  ne  devrait  pas  y  avoir  de  problème  de
remplissage.

Les activités de ce type manquent aux personnes et j'ai eu quelques témoignages de cela.

Merci pour votre soutien durant cette année. (première année pour cet atelier)

DANSE MODERNE (Florence Gotti)      :

Super ! HDR:)

Les cours pour les enfants ont eu lieu et les adolescents de septembre à octobre et de
janvier à juin.
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Pour les adultes reprise en avril pour les 4 débutants le 9 juin. Très peu d'abandons compte
tenu des circonstances. Un clip clôturera cette année avec participation de l'atelier chant et
Cycl-one. On croise les doigts pour une année 21-22... normale  !

DANSE LATINE & SALSA CUBAINE (Isabel Wuairy)      :

R.A.S

QI-GONG (Caroline Touchette)      :

J'ai donné tous les cours en zoom. 3 élèves ont été très présentes. La cerise cette année,
c'est Alexandra Dubourdieu qui nous a rejoint!

PILATES (Anne Hypolite)      :

Avant la pandémie bonne fréquentation dans la joie et la bonne humeur.

Pendant  les quelques semaines avec protocole sanitaire,  les adhérents se sont  pliés de
bonne grâce au protocole.

Les cours en visio qui ont pris le relais ont été suivis avec assiduité……

VINYASA YOGA (Noémie Bailly)      :

Une seule personne inscrite malgré la communication (radio, RL, sortir +, flyers...). A voir si

l'activité est cette année pérenne.

HATHA YOGA (Christiane Gasser)      :

R.A.S

STAGES

CUISINE VEGETARIENNE (Dominique Longuet)      :

R.A.S

CINEMAS MASTERCLASS (Stephane Ulrich)      :

En ce qui concerne le projet LFDCM, il faudra prévoir une date fin mars 2022.  Peut être que
nous proposerons une autre formule que les années passées, toujours en étant présent au
Périscolaire et dans les écoles partenaires MCL, mais peut être juste une formule apéro ciné
court le jeudi soir ou vendredi à la MCL, pour tenter d'être présent en lien avec la MCL sur,
par exemple, la place St Louis le vendredi soir, samedi et/ou dimanche à l'AEROGARE afin
d'accueillir plus de monde.
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11/ SYNTHESES / RAPPORT DU DIRECTEUR

11.1/ Galerie d'art et sensibilisation aux arts visuels

239 participants de 4 à 17 ans sont venus dans notre espace d'exposition, et ce malgré la
crise sanitaire afin d’approcher l'art  contemporain lors d’une ou de plusieurs visites de la
galerie accompagnées d’un travail de médiation autour des pratiques artistiques.

La médiation de l'exposition de Corinna Smok et Clemens Heinl, a été annulée en raison du
caractère  violent des œuvres présentées,  en accord avec Marie-Pierre Gama, conseillère
pédagogique en arts plastiques à la DSDEN de la Moselle et l'avis des directeur(rice)s des
écoles concernées par les visites.
La médiation des expositions de Yrak et de Alain Galaup a été annulée en raison de la
situation sanitaire complexe sur la saison 2020/21.

375 participants  dont  300 enfants messins  et  du département  de 3 à 12 ans en temps
scolaire et  hors temps scolaire et 27 adolescents,  jeunes adultes sont  venus dans notre
espace d'exposition, afin d’approcher l'art contemporain lors d’une ou de plusieurs visites de
la galerie accompagnées d’un travail de pratiques artistiques.

La médiation de l'exposition d'Arno Brignon, a été annulée en raison du caractère trop intime
de  ses  œuvres,  en  accord  avec  Marie-Pierre  Gama,  conseillère  pédagogique  en  arts
plastiques à la DSDEN de la Moselle et l'avis des directeur(rice)s des écoles concernées par
les visites.
La médiation  des expositions  de Joseph Stephan Wurmer et  de Thomas Agrinier  a  été
annulée en raison de la mise en place du confinement lié à la Covid-19.

La programmation de la galerie a été construite pour la 4ème saison par le commission
galerie  d'art,  composée  du  directeur,  de  la  coordinatrice  artistique,  de  personnalités
qualifiées tels que Christian Fritsche, Patrick Kuhn, d'un représentant qualifié du CA en la
personne de Jean-François Tonneatti. Ceci a pour but de générer du partenariat, d'ouvrir la
galerie et, au delà, la MCL à son environnement régional au sens large (Allemagne incluse)
et aux évolutions sociétales, de prendre en compte, enfin, le passage d'une société verticale
à une société plus collaborative et nettement orientée vers l'horizontalité, ce qui correspond
parfaitement au projet développé par les MJC et la MCL en particulier. Cette commission
travaille aujourd'hui en confiance, ses propositions s'enrichissent au fil du temps sur la base
d'une charte co-construite, évolutive et partagée.

11.2/  Programmation  de  spectacles  vivants  d'artistes
régionaux et laboratoires

Nous n'avons accueillis au « Relais » cette saison que 579 spectateurs sur 8 actions de 
diffusion alors que nous en avions prévues 22 dans l'année scolaire. C'est très peu et cela 
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s'explique évidemment par les perturbations liées au covid-19. Le public touché représente 
néanmoins, grâce à la diffusion de certains événement en live-streaming une moyenne de 
72 spectateurs par représentation (54 spectateurs en moyenne la saison précédente).
Malgré le nombre de spectacles annulés, une diversité des genres est restée préservée.

Nous avons accueilli 579 spectateurs sur la saison 2020/2021 sur 8 programmations, ce qui
représente en moyenne 72 spectateurs par représentation (54 spectateurs en moyenne la
saison précédente).
Malgré le nombre de spectacle annulé, une diversité des genres est restée préservée.

Certes,  la  crise  sanitaires  a  profondément  perturbé la  saison mais  nous avons ainsi  pu
expérimenter la diffusion de spectacles et événements en ligne via le live-streaming. Ceci
nous a permis d'innover à travers :

 la mise en valeur des spectacles enregistrés à la MCL, qui a contribué à une visibilité
plus large de notre programmation vers un public non acquis et curieux. Par exemple,
pour  le  concert  d'ADAM  et  LIHARA,  notre  jauge  étant  limité  à  35% des  places
assises  prévues  dans  notre  salle  (15  personnes)  suivant  les  règles  sanitaires
appliquées en cette période, le live-streaming via You Tube nous a permis d'avoir
138 spectateurs en plus.

 la visibilité accrue de la MCL sur l'extérieur, ce qui agrandi virtuellement notre petite
salle de spectacle.

 la visibilité accrue des artistes, via un outil de diffusion valorisant pour la promotion
des jeunes artistes.

 La possibilité, par conséquent, de préserver des rencontres entre les publics et avec
les artistes, malgré la  crise sanitaire.

Le lives-treaming serait, idéalement, un excellent outil pour développer la MCL sur l'extérieur
et pour l'accompagnement des jeunes artistes. Cependant si nous voulions adopter 
l'enregistrement et le live numérique pour chaque concert, le coût technique resterai très 
largement supérieur au budget dont nous disposons actuellement pour la programmation.

La salle du Relais propose en temps normal une logistique intéressante ainsi qu'un 
équipement technique. Il s'agit d'un espace privilégiant des concerts intimistes et la 
programmation d'artistes de la région. Nous proposons en parallèle à notre programme de 
diffusions, des laboratoires d'artistes et d'expressions libres, qui relèvent de créations 
artistiques amateurs et professionnelles innovantes. Ces échanges créatifs (résidences, 
laboratoires artistiques, rencontres...) prennent alors la forme d'une contractualisation 
MCL/artistes ou association qui doivent néanmoins permettre l'émergence d'actions 
spontanées ou la saisie d'opportunités. C'est à l'intérieur de ce cadre contractuel, que nous 
voulons mettre la relation au public au cœur des enjeux de la création.
La plupart des soirées d'expressions libres sont libres d'entrées afin de ne pas mettre un
frein au caractère expérimental de chaque laboratoire tout en aiguisant la curiosité de tous.
Les résidences, laboratoires et autres rencontres se sont vues annulées ou reportées pour la
plupart en cette saison exceptionnelle. Nous espérons néanmoins, dès la saison prochaine,
pouvoir continuer à soutenir et à accompagner ces modes d'expressions proposés par des
collectifs, des associations, des artistes et des citoyens du territoire local, départemental et
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de la Région Grand Est, qui participent au maillage culturel et à la cohésion sociale de notre
territoire.

Des  travaux  ont  été  effectués  par  notre  partenaire  municipal  au  Relais  avant  la  crise
sanitaire en vue d'éviter les nuisances sonores tardives. Ces travaux ne sont pas terminés à
ce jour,  la partie technique relative à la sonorisation et  à l'alimentation lumière en mode
spectacle n'ayant fait l'objet d'aucune intervention, quand bien même il est ici question de
sécurité  par  la  mise  en  conformité  électrique  de  l'alimentation  scénique.  Ces  travaux
devraient donc se poursuivre par la rénovation de la régie et du système son et lumières
ainsi que du bar et des sanitaires en lien avec une cour réaménagée. Ces travaux sont à
l'étude depuis juillet 2020. Par ailleurs, notre espace scénique a été considérablement réduit
par les travaux d'insonorisation,  rendant  inutilisable  nos systèmes de projecteurs,  ce qui
nous amène a espérer une remise à neuf de notre système électrique dans les plus brefs
délais. Ces interventions sont indispensables à la continuation des activités proposées au
Relais.

11.3/ Evènementiels, transversalités et partenariats

Nous ouvrons habituellement nos portes en début de saison avec une soirée de rencontres entre
les publics, nos animateurs et nos bénévoles. Cette année, ce rendez-vous a été fermé aux 
publics, afin de respecter les consignes sanitaires.

De la même manière, nous concluons systématiquement la saison par « MCL Live ».  C'est une
journée de découverte de nos activités, au cours de laquelle animateurs et bénévoles y viennent
partager  leur  savoir-faire  et  leurs  passion.  Les  réalisations  des  adhérents  étant  quasiment
inexistantes cette année en raison d'interruptions continuelles d'une part,  le respect des normes
sanitaires d'autre part ont coduits à l'annulation de « MCL live» cette année. 

Ceci étant, afin de compenser une saison en pointillée, la MCL, grâce à l'implication de ces
intervenants  et de ces partenaires a pu cette année réaliser la captation et le montage sous
forme de spectacle filmé des ateliers théâtre enfants et ados à travers  "Le plastique, non
c'est pas fantastique!" (enfants) et  "Tentatives autour du misanthrope" (ados). Des lectures
théâtrales avec « L'Isolement » ont été également proposées en présentiel et dans la cour
de la MCL. Par ailleurs, le gala de danse, qui se déroule habituellement à l'Opéra-Théâtre a
été remplacé par la captation de 17 clips actuellement en cours de montage associant les
danseurs  et  les  chanteurs  inscrits  en  nos  ateliers  cette  saison.  Les  tournages  et
enregistrement se sont déroulés sur la scène musicale de l'Aérogare de Metz, disposant de
locaux plus grands que la MCL, afin d'accueillir nos adhérents dans la plus stricte sécurité
sanitaire.
Mille  mercis à Marie-Pierre Mazzarini,  Ludovic  Gérastre, Florence Gotti,  Aurore Reichert,
Jean  Pascal  Boffo  pour  leur  immense  implication.  Une  mention  particulière  pour  notre
partenaire en résidence permanente « Cycl'One » et en particulier à Stéphane Ulrich, dont le
travail exceptionnel nous a permis de continuer d'exister en mode virtuel.

Cette saison, quatre laboratoires ont néanmoins dû être annulés :
 Collectif l'Ouvre-boites pour le Week-end du poil
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 Collectif anti-nucléaire pour Le festival Caméra'l bol de documentaires engagés
 Les yeux de louis (LYO. Est) vidéos expérimentales et artistiques
 Le festival de lectures musicales ''Les hauts parleurs''

Lors  de  cette  période  d'alternance  de  confinements  et  de  protocoles  sanitaires  strictes,
beaucoup de compagnies et d'artistes ont continué à faire des recherches artistiques pour
de  nouvelles  créations,  la  MCL  les  a  accueilli  dès  que  les  conditions  sanitaires  le
permettaient.
Par contre, nous n'avons pu cette saison permettre une programmation de ces résidences à
la MCL (sensibilisation des publics).

Résidence d'une compagnies, et de deux collectifs :
 Association Cycl'one pour le tournage de ''2036 : Ingestion '' et de la Fête du court

OFF.
 Cie Entre les Actes pour la création du spectacle ''Ecouter l'éphémère'' jouer aux 
 Collectifs l'Ouvre-Boites pour la création des ''hauts parleuses''

Cette saison, qui a pu apparaître calme pour nos adhérents, a demandé à l'équipe de la
MCL,  une  adaptation  constante,  afin  d'accueillir  très  rapidement  de  nouveaux projets  et
d'être très réactifs, autant que possible, aux demandes et besoins des artistes dans cette
situation désastreuse pour eux.
Nous ne pouvions perdre le contact avec eux, car c'était perdre le contact avec une liberté
de  pensée,  et  d'action,  chère  au  mouvement  d'éducation  populaire  auquel  nous
appartenons.

12.4/ La MCL extérieur / intérieur

Pour cette saison, la MCL avait proposé de remonter le fil de l’histoire de l’art de la fin du
XVIIeme siècle et du  XVIIIeme siècle.
Les  quatre  conférences  animées  par  Elsa  SOIBINET  ont  été  reportées  sur  la  saison
2021/2022.

Les  rencontres  du  CIEN (Centre  Interdisciplinaire  sur  l’Enfant)  ont  pu  se  dérouler  toute
l'année grâce à un passage en visio dès novembre 2020. Thématique de la saison 20/21 :
« Ecrire les sexes aujourd'hui».

En 2019/2020, 8 partenariats se sont, soit arrêtés, soit ont été annulés suites aux mesures 
prisent dans le cadre du Covid 19 et ils n'ont toujours pas pu se concrétiser à la MCL sur la 
saison 2020/2021. Les partenariats en question sont les suivants (détails dans le rapport, 
chapitre 4.3) : Association « Du Coté de chez Nelson », collectif « Rencontres de femmes », 
assciation « Puissance F », association « Divodurum », collectif « Les Raoudis », 
l'association « Mâche un truc », le dispositif « Minischule », une participation à un projet 
interculturel en « communication et coopération transfrontalière ».
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12.5/ Pratiques artistiques et spectacle vivant jeunes publics

Stages de pratiques artistiques
La MCL a eu la possibilité de mettre en place 2 stages artistiques à destination des enfants
de 5 à 13 ans sur les 6 prévues initialement.
15 enfants ont ainsi participé à nos stages de découverte et d'initiation artistique.

Spectacles en temps scolaires
Pour  la  11eme  année,  la  MCL  devait  coordonner  localement  le  projet  « L'écolier  au
spectacle » avec les écoles maternelles du centre-ville.  Cette rencontre avec des artistes
professionnels, a pour but de conduire l’élève à devenir un spectateur actif. Le projet a été
annulé sur la saison 2020/2021 suite à la mise en place des dispositifs consistant à ne ne
pas  mélanger  les  classes,  et  d'une  volonté  de  l'inspection  de  l'académie  de  limiter  au
maximum les sorties scolaires.

Résidence artistique en temps scolaire : Expl'oré avec David Soner
Cette saison, la MCL a proposé dans le cadre du dispositif d'Education Artistique et Culturel
développé par la Ville de Metz et la DRAC, le projet Expl'Oré consistant en une résidence
artistique de 6 mois du graffeur David Soner, artiste également exposé à la galerie de janvier
à mars 2021. Une fresque monumentale a ainsi été réalisée à l'Ecole Chateau-Aumiot par
les élèves d'une classe de CM2. Par ailleurs, 6 classes périphériques ont participé à nos
ateliers de sensibilisation aux arts visuels. Une exposition consacrée à cette résidence qui a
touché 140 enfants se déroulera à la MCL du 25 juin au 30 juillet 2021.

12.6/ L'animation estivale 2020

18 ateliers et 84 participants concernés. Notre volonté est de proposer un très large éventail
d'activités pédagogiques et artistiques de qualité pour les enfants de 5-16 ans sur le territoire
messin.

Cette saison nous avons mis en place :
 Deux nouvelles activités : 

''Histoire  mise  en  musique  /  découverte  de  10  instruments''  par  Léla  Frite,  artiste  
musicienne.
''Slam'' par Frédéric Tiburse , parolier, musicien et auteur.
 Les  activités  DUO  en  partenariat  avec  Les  Régates  Messine  qui  ont  été

malheureusement été annulées en dernière minute par la Ville  de Metz pour des
raisons sanitaires.

Malgré la situation sanitaire tendue, les parents nous ont fait confiance et nous notons un
bon remplissage sur l'ensemble des stages, tous ont suscité de bons retours de la part des
participants et de leur famille (92% de taux global de fréquentation sur les 18 ateliers).

Plus que jamais depuis avril 2020, lors du 1er confinement où nous n'avions aucune visibilité
sur le futur, nos interlocuteurs de la Mairie de Metz nous ont accompagné efficacement tout
au long de la préparation et du déroulement de l'Animation Estivale.
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Depuis 8 ans, plusieurs ateliers se sont ouverts aux enfants souffrant de handicap. Pourtant
il persiste toujours un problème qui reste essentiellement lié à la disposition des salles au
sein du bâtiment : les étages et les marches pour aller aux toilettes restreignent l'inscription
des enfants ayant  un handicap physique et ne le permettent pas du tout aux enfants en
fauteuils roulants.

12.7/ Projet Entr'act

Le projet a été annulé sur la saison 2020/2021 suite à la mise en place des réglements
sanitaires consistant à ne pas mélanger les classes et à limiter  au maximum les sorties
scolaires.
Néanmoins,  d'année  en  année,  nos  propositions  artistiques  évoluent  au  plus  près  des
conditions d'accueil  des équipements des écoles et  des cantines,  ainsi  que des besoins
spécifiques des enfants lors de la pause méridienne tels que le calme, la concentration ou
bien le relâchement par exemple.

12.8/ Les midi-ados

Accueil des adolescents pendant la pause méridienne

L'espace  « midi-ados »  existe  depuis  le  9  janvier  2017.  Cet  espace  a  pour  vocation
d'accueillir  gratuitement  les  adolescents  scolarisés  dans les lycées du quartier  des Isles
pendant la pause méridienne. En effet, nous avions observé que de nombreux lycéens se
restauraient dans la rue, les parkings souterrains ou les parcs alentours. Impulsé par les
habitants du quartier et organisé par la MCL, l'objectif de cette démarche est de proposer un
lieu abrité et chauffé dans lequel ils puissent se restaurer, soit avec des sandwichs, soit en
réchauffant leur plat.

Prévu du lundi 2 novembre 2020 au vendredi 23 avril 2021, l'accueil n'a jamais pu
ouvrir sur cette saison en raison des protocoles sanitaires.

12.9/  Accueil  périscolaire  du  soir,  mercredis  éducatifs  et
ACM « L'enfance de l'art »

La MCL bénéficie de la présence de l'équipe d'animation périscolaire pour s'investir dans le
projet des Accueils Collectifs de Mineurs en période de vacances scolaires (ACM) et des
mercredis éducatifs. Le fait d'avoir recruté une équipe de permanents de l'animation au sein
de la MCL a permis de créer des liens de confiance avec les habitants du quartier. 

Même si cette saison, en raison de la situation sanitaires (famille en situation de télétravail,
couvre-feu, fermeture de classe....) et du passage à la semaine de 4 jours de classe, les
inscriptions n'ont pas augmenté,  comme cela a été le cas les années précédentes, nous
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sommes reconnus dans l'environnement de la ville de Metz en matière d'ACM : sur les temps
d'accueils périscolaires, des mercredis éducatifs et des centres aérés.

Notre objectif  est  de créer un réel projet  conduit  sur l'ensemble  des accueils  destinés à
l'enfance.
L'implication  des  membres  de  l'équipe  d'animation  du  secteur  enfance,  permet  de
développer  une  cohérence  pédagogique  entre  les  animations  périscolaires,  les  accueils
collectifs de mineurs, et les mercredis éducatifs.
Les objectifs pédagogiques et leurs déclinaisons par les pratiques artistiques, transversaux à
l'ensemble  des  secteurs  relevant  du  jeune  public  sur  lesquels  intervient  la  MCL  sont  à
développer. Un lien entre les projets des centres aérés et des mercredis avec nos stages
artistiques et nos activités régulières en direction des enfants et des jeunes est créé lorsque
le  projet  pédagogique  de  l'accueil  le  permet.  L'ouverture  aux  projets  en  lien  avec  la
citoyenneté,  la  solidarité,  l'éducation  au développement  durable en lien  la  Ville  de Metz,
l'éducation nationale, les associations périscolaires et les associations environnementales du
secteur est au coeur du projet globale.

De nombreux intervenants de la MCL, spécialisés dans des domaines artistiques variés et
complémentaires,  seront  susceptibles  d'intervenir  afin  de  développer  la perspective
artistique.

Dans le cadre global des activités périscolaires de la ville de Metz, des centres aérés et des
mercredis  éducatifs,  la MCL,  a mené son projet  d'éducation  populaire.  Elle  dispose d'un
véritable rayonnement à l'échelle du quartier. 
Les retours des familles sont positifs. 
Plusieurs  projets  ont  généré un  rapprochement  entre projet  d'école  et  projet  périscolaire
dans le cadre d'actions liées à l'éducation civique et morale, à la semaine sans écran ou
encore à l'éducation au développement durable.    

L'équipe d'animation a su gagner et maintenir la confiance des familles. Cependant, cette
équipe  jusque  là,  principalement  constituée  d'animateurs  embauchés  dans  le  cadre
d'emplois aidés, regroupe encore des éléments de qualité mais précaires. La structure a
rencontré des difficultés lors des embauches car peu de personnes étaient intéressés par un
contrat comprenant 16h hebdomadaire pendant 36 semaines, lissées sur 12 mois. Elle a
donc été contrainte de se tourner vers un recrutement plus important en terme de temps
(20h hebdomadaire sur l'ensemble de l'année) mais comptant de nombreux contrats aidés.
Néanmoins la directrice a été recrutée sur la base d'un contrat à durée indéterminée depuis
2015 et au total 4 animateurs, le directeur des ACM et du périscolaire des Isles, ainsi que la
directrice des Mercredis éducatifs et de l'accueil de Fort Moselle bénéficient d'un contrat à
durée  indéterminée  à  temps  partiel.  Deux  nouvelles  embauches  effectuées  en  2020,
stabilisent et consolident néanmoins l'équipe. Une nouveau CDI sera  signé dès septembre
2021 avec l'une de nos animatrices. Ainsi, l'équipe pédagogique passera de 6 emplois aidés
en 2015 à 2 emplois aidés en septembre 2021. Le temps partiel complique cependant la
répartition des heures d'interventions sur chacun des accueils.

Le caractère non pérenne de certains membres de nos équipes d'animation est un problème
crucial vis-à-vis duquel nous tentons de trouver des solutions courageuses. Par ailleurs, le
succès de ces accueils a permis d'accroître le développement des ACM sur le temps des
vacances scolaires et des mercredis depuis janvier 2017.

Concernant le calendrier lié à la pandémie, nous avons été contraints d'annuler le centre
aéré de printemps à la suite d'une semaine d'arrêt du service périscolaire lié à la fermeture
des écoles en avril dernier.
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Au regard des contraintes liées aux mesures sanitaires et aux changements consécutifs au
passage à la semaine des 4 jours en janvier dernier, cette saison a été éprouvante pour
l'équipe  d'animation qui  a été contrainte  en particulier  de s'adapter  en permanence aux
protocoles  successifs  de  gestion  de  l'épidémie.  Un  très  grand  merci  à  toute   l'équipe
d'animation « enfance » qui s'est investie toute l'année malgré des conditions de travail très
dégradés.

12.10/ Conclusion générale

Nous avons débuté cette saison avec l'arrivée d'une nouvelle Présidente, Chantal COLIN
qui a immédiatement été contrainte de reprendre à la suite de Sylvie FRANCKHAUSER la
gestion d'une saison qui fut éprouvante pour nous tous.  Elle a su faire face avec beaucoup
d'écoute,  d'esprit  d'initiative  et  d'énergie  communicative.  Ma confiance lui  est  totalement
acquise pour représenter avec force les valeurs de notre maison, qu'elle connais bien pour y
être investie depuis  très longtemps.  Je tiens en ce rapport à remercier  chaleureusement
Sylvie FRANCKHAUSER qui a quitté ses fonctions de Présidente en septembre dernier et à
lui faire part du très grand plaisir que j'ai eu à travailler en binôme avec elle. A lui dire aussi
que les partie de rires qui accompagnaient régulièrement nos échanges resteront inscrites
juste là..

La saison 2020 / 2021 est évidemment, et une fois de plus, exceptionnelle eu égard à la
pandémie et à ses conséquences sur notre secteur mais elle n'est pas catastrophique. En
effet, elle s'est déroulée de façon assez satisfaisante tant du point de vue de la fréquentation
à nos activités et  services que pour ce qui  concerne nos projets,  ateliers  de médiation,
projets jeunesse ou enfance. Néanmoins, la partie relative à l'accompagnement créatif, aux
partenariats et à la diffusion en spectacle vivant a évidemment énormément souffert, malgré
de nombreuses initiatives visant à assurer la continuité de nos activités via captations, live-
streamings et autres organisations distancielles. Nous sommes énormément reconnaissants
à Cycl'One, à Stéphane ULRICH en particulier,  notre partenaire « cinéma » en résidence
permanente  à  la  MCL  pour  son  immense  implication  dans  la  mise  en  œuvre  de  nos
initiatives de diffusions en ligne. Je citerais pèle-mèle la diffusion en direct du concert de
« Lihara »  et  « Adam »,  la  captation  et  le  montage  de  "Le  plastique,  non  c'est  pas
fantastique!" (théâtre enfants) et de  "Tentatives autour du misanthrope" (théâtre ados), la
captation  de  17  clips  actuellement  en  cours  de  montage  associant  les  danseurs  et  les
chanteurs inscrits en nos ateliers cette saison en remplacement du gala de danse, qui se
déroule habituellement à l'Opéra-Théâtre... Je tiens à souligner par ailleurs, que la galerie
d'art et les ateliers de sensibilisation aux arts visuels qui y sont liés sont restés opérationnels
au maximum de nos possibilités dans ce contexte dégradé. Seules 2 expositions sur 6 se
sont vus annulées et reportées à l'an prochain et quand les œuvres n'étaient pas visibles sur
places,  elles  l'étaient  par  en mode virtuel  sur  notre site.  Enfin,  le  projet  « Expl'Oré » de
résidence artistique avec David Soner en direction de 7 classes de l'école Chateau-Aumiot a
été également mené à son terme avec la réalisation d'une fresque monumentale réalisée par
des élèves de CM 2 et  une exposition  actuellement  en cours en notre  galerie.  Merci  à
Alexandra  DUBOURDIEU  en  particulier  pour  s'être  accroché  à  ce  point  en  vue  de  la
réalisation  complète  de ce  projet.  Il  est  un  autre  point  pour  lequel  ces  interruptions  de
présentiels ont été une riche expérimentation : C'est celui de la gouvernance. Nous avons
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poursuivi une gestion démocratique de notre association en non-présentiel de façon efficace
et coordonnée. Les décisions de gestion de crise (recours au chômage partiel, décision de la
répartition du télétravail, gestion des compensations à l'égard des adhérents, conception des
protocoles sanitaires...)  ont  toutes été prises en commun et  de façon responsable,  sans
précipitation mais avec fermeté. Elles ont été appliquées et permettront demain une reprise
dans de bonnes conditions. Ceci est aussi du à la générosité de cette maison à l'égard de
ses personnels et intervenants qui, sans nier la complexité de leurs situations respectives,
ont  été  accompagnés  au  mieux  de nos possibilités.  Que nos élus  du bureau en soient
vivement remerciés ici. Un bémol est évidemment celui d'une gestion en équipe réduite à
une 10aine de personnes sachant que le conseil  d'administration en compte plus de 20.
Nous avons tenté néanmoins de garder ce contact à travers des compte-rendus réguliers et
également une rencontre en présentiel restreint en fin de saison. Ceci étant, la rentrée est à
venir, nous serons prêts, et nous sommes soudés et confiants. Troisième point positif de ces
ruptures d'activités en dents de scie : La détermination de la plupart de nos intervenants et
de nos personnels à ne pas perdre le précieux lien existant avec leurs adhérents ou usagers.
Nous ne pouvons compter le nombre d'initiatives prises par eux afin de le préserver pendant
cette période où tant de gens se sont sentis si seuls. Merci. Il faut le dire : Merci. Une très
grande  reconnaissance  de  ma part  également  à  Alexandra  FRITZSCHE,  qui  est  entres
autres tâches en charge des  dédommagements liés à la crise. Elle est contrainte de réaliser
de la « dentelle » car, la crise s'étant installée sur 2 saisons, chaque cas est particulier et
nécessite un traitement adapté. Par ailleurs, elle est également obligée de subir la mauvaise
humeur  qui  va  certaines  fois  jusqu'aux  insultes  de  la  part  de  rares  adhérents  qui  ont
totalement perdu le sens de l'intérêt général dans un contexte ou la MCL est un exemple de
générosité. Courage à  Alexandra pour cette dernière ligne droite.

Sortons du seul prisme covidien auquel nous sommes aujourd'hui si habitués : Le nombre
de nos adhérents atteint  541 personnes,  ce qui  représente une baisse considérable  par
rapport à 2019, une saison pré-crise qui comptait 735 adhérents. Cette baisse est logique
car  l'ensemble  de  nos  usagers  n'étaient  pas  encore  inscrits  lorsqu'est  intervenue
l'interruption de nos activités fin octobre 2020. Ceci étant, la MCL touche beaucoup plus de
monde  que  le  chiffre  constitué  par  le  nombre  d'adhérents.  En  effet,  ne  sont  pas
comptabilisés en adhérents la centaine d'enfants inscrits au service périscolaire du soir, ni
ceux touchés par nos activités estivales ou encore les enfants concernés par « Entr'Acte »,
les jeunes fréquentant les midi-ados (annulés cette saison), les jeunes bénéficiant de nos
ateliers de sensibilisations aux arts visuels, le public de la galerie, du Relais, de nombreux
exemples  pourraient  se  rajouter.  En  situation  normale,  au  fur  et  à  mesure  que  nous
développons nos actions en direction de l'enfance et/ou de la jeunesse, nous touchons de
plus en plus de public et sommes de plus en plus cohérents par rapport au projet d'éducation
populaire que nous poursuivons en tant  que Maison des Jeunes et  de la  Culture.  Cette
notion de « nombre d'adhérents » serait d'ailleurs à requestionner par rapport au rôle qu'une
association  de  cohésion  sociale  comme  la  nôtre  joue  à  l’échelle  de  son  territoire
d'intervention. En effet, c'est au bas mot plus de 6000 personnes que nous touchons au
cours d'une saison normale grâce à nos actions de socialisation, d'éducation, de médiation,
de diffusion et d'aide à la création. La MCL est d'ailleurs labellisée « Scène culturelle de
proximité », ce qui renforce encore notre mission dans le domaine de la citoyenneté par les
pratiques artistiques et le développement individuel.
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Ceci étant, notre économie est de plus en plus dépendante de nos prestations de services
dans le  cadre  périscolaire  :  Cela  doit  nous questionner :  La  part  de  la  ligne  budgétaire
« prestations de service » est devenu au fil  des années considérable en regard de notre
chiffre d'affaire global. Cela ne doit pas nous amener à instrumentaliser nous mêmes notre
projet aux exigences des appels  d'offre pour survivre.  En effet,  la prestation scolaire est
renégociée tous les 3 ans. Nous venons d'ailleurs de remporter pour les 3 ans à venir le
dernier appel d'offre et, par conséquent, nous restons le prestataire du quartier pour 2021-
2024. Il nous faudra cependant rester vigilant à l'équilibre financier de ce secteur d'activité
car le volume d'activité prévu par la Ville de Metz est en diminution, les budgets liés étant
également mécaniquement à la baisse. Mais nous sommes ouverts, confiants et vigilants.
Puisque le sujet porte sur nos animations en direction de l'enfance, je voulais ici remercier et
féliciter l'équipe d'animation enfance qui s'est investie toute l'année malgré des conditions de
travail très dégradés et une nécessaire adaptation permanente aux protocoles successifs de
gestion de l'épidémie tout en réussissant à très bien négocier le passage en janvier de la
semaine de 4 jours et demi à 4 jours.

L'année  2020  a  également  été  l'année  d'une  funeste  disparition.  Celle  de  notre  organe
historique  de  rattachement :  la  Fédération  Française  des  Maisons  des  Jeunes  et  de  la
Culture. Comment comprendre et accepter ce dépôt de bilan à bas bruit de cette organe
national, qui n'a fait écho dans aucun média et qui était pourtant un mouvement historique de
l'éducation  populaire  né immédiatement  après  guerre  et  porteur  des  valeurs  du  Conseil
National de Résistance. Comment le comprendre si ce n'est en mettant gravement en cause
le désintérêt de la sphère politique française à l'endroit des mouvements de l'émancipation
sociale ? Mais comment également ne pas balayer devant notre porte en portant acte de la
négligence et des comportements coupables de ceux qui, alors que maintes fois rappelés à
leurs obligations de bonne gestion par les personnels,  ont voulu contre vents et  marées
gérer cette association nationale dans un dogmatisme obstiné et aveugle sans tenir compte
des  évolutions  du monde et  de  la  nécessité  d'équilibrer  ses  comptes  dans  une  société
libérale qui n'est plus celle des années 1980 ? Résultat : Quasiment 200 personnes victimes
de licenciement économique. Bravo, la FFMJC. Et Adieu.

Je  souhaite  à  présent  évoquer  l'état  de  notre  bâtiment:  Si  notre  fonctionnement  est
stabilisé, si notre projet est rénové, il n'en reste pas moins que notre bâtiment a lourdement
vieilli. Malgré des travaux effectués en 2016 et encore en 2019, il est aujourd'hui dans un
état  qui  frise  par  endroit  l'insalubrité.  Les  sanitaires  du  premier  étage  ne  sont  guère
présentables, les fuites d'eau de pluie sont nombreuses et désastreuse voire dangereuses
quand  elles  engendrent  comme c'est  le  cas  en  ce  moment  des  problèmes  électriques,
certains  plafonds  s'effondrent,  des  travaux  en  cours  semblent  abandonnés  sans  aucun
calendrier  nous  permettant  de  nous  organiser  (Relais,  plafond  du  hall...),  les  services
municipaux sont incompréhensiblement lents, voire, disons le, « absents » à répondre à nos
demandes légitimes (branche du bouleau menaçant de tomber sur les usagers, problèmes
électriques  importants  liés  à  l'intrusion  d'eau  de  pluie  dans  le  système,  vigne  vierge
envahissante,  chasse  d'eau  qui  fuit,  ce  ne  sont  que  quelques  exemples...).  L'accès
handicapé  reste  décidément  impossible.  Il  est  aujourd'hui  indispensable  de  construire  à
moyen terme des solutions pérennes avec notre partenaire municipal, propriétaire des murs.
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Nous ne pourrons plus continuer à assurer la gestion de cette association au sein de ce
bâtiment sans une prise très au sérieux des problèmes d'insalubrité dont nous sommes les
observateurs navrés et les premières victimes.

Bien sur, nous sommes frustrés de tout ce qui n'a pu voir le jour au cours de cette saison,
mais il s'agit aujourd'hui de re-démarrer à notre échelle. De ce point de vue la saison à venir
est  particulièrement  motivante.  Des activités  nouvelles,  une programmation  en spectacle
vivant très variée et sans doute assez souvent polémique en son contenu, ce qui, je l'espère,
engendrera du débat de société, une programmation en art contemporain concoctée par la
commission galerie qui re-visite le « crash » épidémique dont nous avons été victimes par un
« Scratch » d'arrachement dynamique et salutaire à travers 5 artistes novateurs, une équipe
enfance plus pérenne et par conséquent plus synergique à travers 4 contrats transformés en
CDI supplémentaires en deux saisons consécutives, des partenariats malheureusement trop
nombreux pour que nous puissions répondre à tous, j'en oublie, bien sur, des travaux que
nous espérons  tant  au Relais  et  dans  tout  le  bâtiment  pour  réhabiliter  et  sécuriser  ces
espaces au mieux des possibilités.

La MCL se développe depuis de nombreuses années. Elle est aujourd'hui reconnue
comme un acteur  majeur  de la  culture  et  du lien  social  à  Metz.  Notre  projet  associatif,
consultable sur notre site, n'a pas besoin d'une trentaine de pages pour être compréhensible
de tous : Il  s'agît  de permettre la rencontre. Nous sommes une plate-forme de rencontre
inter-activités,  inter-générationnelle,  inter-professionnelle,  inter-catégorielle...  Nous
participons chaque jour à la hauteur de nos moyens à la construction et à la préservation du
lien social indispensable à la vie démocratique d'un pays qui doit rester ouvert aux autres et
exigeant du point de vue culturel et intellectuel. Il s'agit de ces liens sociaux qui nous ont tant
manqués au cours de cette saison et qui apparaîssent aujourd'hui d'autant plus essentiels
que nous en avons été sevrés et que nous en avons tant souffert. Se nourrir les uns des
autres, s'enrichir de nos différences, se rassurer de nos complicités, de nos rires, partager
nos engagements, débattre de nos divergences, vivre cette aventure de rencontrer l'autre.
C'est le sens de toutes nos propositions.
Merci à tous les personnels non-cités ici pour leur investissement sans faille.

Pierre WAECKERLE
le 29 juin 2021
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