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APRES LE COVID…

Pas très original de parler des conséquences de cette 
pandémie sur le fonctionnement de la MJC, mais nous 
n'avions vraiment pas besoin de ça. Sans subvention 
municipale depuis 2014, sans renouvellement des postes 
de personnel, et avec une bonne partie des locaux en 
moins, l'association continue d'une certaine manière à 
résister. Si c'est bien la vente de notre patrimoine qui nous 
permet de continuer à fonctionner, la situation n'est pas 
saine. Une association d'éducation populaire comme la 
nôtre, ne peut pas continuer d'exister sans y mettre un 
minimum de moyens nécessaires.
Hélas, trois fois hélas, la municipalité reste sourde à nos 
arguments. Elle trouve notre projet globalement 
intéressant, mais elle n'aurait pas les moyens de répondre 
à nos demandes. C'est quand même nier nos soixante dix 
ans d'existence, et la participation de milliers 
d’Argenteuillais à nos activités.
Il n'est pas dans nos intentions de baisser les bras, et pour 
cette énième rentrée, repartons de l'avant. Non seulement 
toutes les activités de la dernière saison sont maintenues, 
mais nous allons en proposer de nouvelles. On reprend le 
"combo danse", nous confirmons "l'atelier d'histoire", nous 
lançons des rencontres autour des jeux de société, nous 
discutons avec un nouveau partenaire sur un projet photo.
Même s'il n'y a pas que le nombre d'adhérents pour 
traduire la vitalité d'une association, il ne devrait pas être 
trop difficile de faire mieux que ces deux dernières saisons, 

plutôt perturbées par ce covid bien collant.

MJC
Argenteuil

         7, rue des Gobelins - Argenteuil
     Ouverture de l’accueil du mardi au vendredi de 14h à 20h

                                 le samedi de 14h à 18h.

  Cotisation annuelle Carte d’activités

Valable de septembre à juillet

Jeunes de 10 à 17 ans           5€    
Argenteuillais +18 ans        15 €
Non Argenteuillais +18        20 €
Famille Argenteuil               30 €

C'est le moyen de contribuer 
financièrement aux activités que l'on 
fréquente 
(1 ticket par séance) 
Les tickets ne peuvent pas être 
achetés à l'unité.

Carte de 5 tickets

Tarif normal                      16 €
Étudiants                          12 €
demandeurs d’emploi 12 €
(Sur présentation d’un justificatif récent) 

Jeunes de 10 à 17 ans    8 €

          La subvention 
          de la ville

Saison 2022-2023

Création info-tech.store



La MJC est un lieu de rencontre, d’échanges, de pratique 
d’activités culturelles et de loisirs.
Bien que prioritairement orientée, dès sa création, vers la 
jeunesse de la ville, toutes les générations s’y côtoient.
Les principes de fonctionnement s’inspirent de ceux de 
l’Éducation populaire : non pas simple organisme distributeur de 
services, la MJC est une association pour laquelle chaque 
adhérent doit se sentir concerné et responsable. Lieu à l'écoute 
des débats qui traversent notre société, la MJC n'est pas un 
mouvement. Elle est avant tout laïque, ouverte à tous dans le 
respect des opinions et croyances de chacun.

    Ciné
La MJC, l’Association de 
Défense du Cinéma Indépendant 
(ADCI) et l’équipe du cinéma 
municipal s’associent pour 
proposer des séances régulières 
(films, animations et débats).

  
Les Cinglés du cinéma  
La rencontre annuelle de            
collectionneurs et d’amateurs de 
tout ce qui touche au             
cinéma. (Mai 2023)

Salon du livre 
‘Sous les Couvertures’

L’évènement phare de la 
communauté de lecteurs aura lieu 
en février 2023 
(lieu à déterminer). 
Entrée libre.  
www.souslescouvertures.org

Bourse d'échange 
numismatique: 
Rencontre annuelle de 
collectionneurs de billets, de 
pièces, de médailles etc... Un 
événement qui vaut le détour ! 
Début février 2023 
probablement à Taverny. 
Entrée libre. 
Infos : 06-83-00-46-34

Ateliers d'histoire
Après deux soirées bien 
appréciées, nous prolongeons 
l'expérience des ateliers d'histoire 
en association avec Sous les 
couvertures.

Défense du complexe Jean 
Vilar
Nous réitérons l'appel de l'an 
dernier pour la défense de Jean 
Vilar. 
La MJC invite à participer à une 
déambulation jusqu'à la mairie le 
samedi 17 sept. de 15h à 17h.

   Sans oublier ...

Les activités de la saison
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