Direction de la communication
Tél. : 05 59 46 60 40
Courriel : communication@bayonne.fr

Le 5 novembre 2011

DOSSIER DE PRESSE
INAUGURATION DE LA
MVC BAYONNE CENTRE VILLE

Après une année de chantier, la Ville de Bayonne inaugure aujourd’hui 5
novembre 2011 une Maison de la Vie Citoyenne flambant neuve, qui couvre un
territoire d’intervention qui s’étend de Balichon aux Arènes et des Allées Marines
au Grand et au Petit Bayonne.
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1- LA VILLE ENGAGEE
Le bâtiment rénové de la MVC Bayonne Centre Ville a rouvert au public début septembre
2011 après deux ans de vie dans des locaux dispersés, au cours desquels les différents
services de la Ville ont travaillé conjointement avec l’équipe de la MVC pour accueillir les
adhérents dans des meilleures optimales et poursuivre le développement du projet associatif.
Parce que la Ville de Bayonne a à cœur de formuler des propositions d’animation globales de
ses quartiers pour les habitants de tous âges, c’est naturellement qu’elle participe,
conjointement à la CAF et au Conseil Général, aux financements des Maisons de la Vie
Citoyenne. A titre d’exemple, la MVC Bayonne Centre Ville a bénéficié en 2011 d’une
subvention municipale de 110 600 euros, soit un peu plus de 18% de son budget
prévisionnel.
Dans l’optique de reconstruire la MVC Bayonne Centre Ville sur le lieu de son implantation
historique au cœur du quartier Balichon, la Ville de Bayonne a travaillé sur la rationalisation
de l’espace et l’augmentation de la superficie utile ainsi que sur la remise aux normes,
notamment de l’accessibilité aux personnes handicapées. (Avant travaux : 560 m2 de surface
utile (y compris dégagements, locaux techniques, combles et rangements). Après travaux :
607 m2 utiles (avec combles à l’étage aménagés).
Il faut ajouter à cela un l’acquisition d’un équipement entièrement restructuré et rénové, la
création d’un nouveau logo et d’une nouvelle plaquette.
Pour impulser la double dynamique de fidéliser cette Maison que les adhérents s’approprient
et de susciter l’envie de ceux qui n’en auraient pas encore poussé la porte, la Ville de
Bayonne a investi la somme de 925 000 euros. L’Etat a pris en charge une part de 75 000
euros sur le plan de financement prévisionnel qui s’élevait à 1 000 000 euros.

2- LA MAISON DE TOUS
La Maison de la Vie Citoyenne Bayonne Centre Ville est une association, à la fois affiliée à la
Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture et agréée Centre Social par la
Caisse d’Allocations Familiales de Bayonne. Cette double identité signifie que son projet
associatif s’adosse à des valeurs d’Éducation Populaire et que la MVC se veut être un lieu
d’animation pour tous et avec tous.
L’association, qui accueille un public âgé cette année de 3 à 94 ans, a pour objectif principal
l’élargissement de la participation démocratique au plus grand nombre, l’apprentissage de la
citoyenneté dans un climat convivial, depuis l’accès à des ateliers d’activités ou de pratiques
éducatives, de loisirs, sportives, culturelles et artistiques à la participation informelle à son
fonctionnement quotidien à la participation à ses instances statutaires.
L’association comptait 757 adhérents en 2010-2011. Elle enregistre une progression de 20%
pour le démarrage des inscriptions de la rentrée 2011-2012.
2-1 Une dynamique de rencontres
Ouverte à tous, elle privilégie la qualité des rencontres en offrant à chacun la possibilité
d’évoluer dans un espace de liberté où le respect est de mise. La Maison de la Vie Citoyenne
a pour but d’offrir à la population de son territoire d’intervention la possibilité de prendre
conscience de ses aptitudes, de développer sa personnalité, de devenir un citoyen actif et
responsable au sein d’une communauté vivante.
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La MVC ne se veut pas simplement le lieu de pratique d’une activité mais un lieu où, quelle
que soit la porte d’entrée dans l’espace (le centre de loisirs ou l’inscription à une activité
spécifique), l’adhérent est invité à partager le projet associatif. Le sens du projet, et non la
consommation d’activités de loisirs, est au cœur de sa mission.
La Maison de la Vie Citoyenne se fait un devoir de montrer le sens collectif de sa démarche
aux personnes accueillies dans « une dynamique de croisement, de plaisir, de rencontres et
de partage ».
2-2 Un réseau de soutiens
La MVC Bayonne Centre Ville emploie 12 salariés. Affiliée à la Fédération Régionale des MJC
d’Aquitaine, elle-même regroupée avec les autres régions au sein de la Fédération Française
des MJC, elle est soutenue financièrement par la Ville de Bayonne, la Caisse d’Allocations
Familiales et le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques. Lieu d’échange, de dialogue, de
création, la MVC pratique la cogestion, acte de formation sociale et politique des citoyens.
L’adhésion est obligatoire pour la pratique des activités. La carte du Citoyen de moins de 16
ans est proposée au tarif de 5 euros, la carte du Citoyen de plus de 16 ans est à 8 euros. Les
activités et spectacles peuvent bénéficier de déductions des Bons et Passeports CAF. La MVC
est agréée pour recevoir le paiement par chèques-vacances.

3 - UNE AVENTURE HUMAINE
Une plaque portant le nom « Espace André Joseau » est inaugurée aujourd’hui 5 novembre.
André Joseau, père de l’actuel président, a été à l’origine de la MVC Centre Ville. En 1966, il
crée un foyer de jeunes, à la demande des jeunes du quartier Balichon et de la
Confédération Syndicale des Familles dont il fait partie. Le foyer s’installe dans un petit local
à Balichon, mis à disposition par les HLM.
En 1967, la MJC, Maison des Jeunes et de la Culture voit le jour, sous la tutelle de la MJC du
Polo Beyris. Elle prend officiellement son indépendance lors de son enregistrement en
préfecture en 1968.
André Joseau, ouvrier-boulanger qui travaille et vit aux Allées Marine, en sera le président
jusqu’à son décès en 1992. Bénévole, il aime son quartier autant que sa ville et consacre à
l’association l’essentiel de son temps libre.
Patrick Joseau, son fils, prend la relève en 1992, pour transmettre et assurer la continuité
des actions engagées.
3-1 Un concept unique en France
En 1997, la Ville de Bayonne, qui estime que les activités et les actions des MJC et des
Centres sociaux sont redondantes, décide de réunir les deux types de structures et crée 3
Maisons de la Vie Citoyenne : Polo Beyris, Saint-Etienne et Balichon-Centre Ville.
Ailleurs en France, les MJC perdurent telles qu’elles ont toujours existé, dans lesquelles les
jeunes restent une porte d’entrée vers les familles.

3-2 Historique
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1966 : création d’un foyer de jeunes, à la demande des jeunes du quartier Balichon et de la
Confédération Syndicale des Familles dont fait partie André Joseau.
Le foyer s’installe dans un petit local à Balichon, mis à disposition par les HLM.
1967 : la MJC, Maison des Jeunes et de la Culture voit le jour, sous la tutelle de la MJC du
Polo Beyris.
1968 : la MJC prend officiellement son indépendance lors de son enregistrement en
préfecture.
1992 : Décès d’André Joseau. Son fils Patrick prend la relève de la présidence pour assurer
et transmettre la continuité des actions engagées.
1997 : la Ville de Bayonne, qui estime que les activités et les actions des MJC et des Centres
sociaux sont redondantes, décide de réunir les deux types de structures et crée trois Maisons
de la Vie Citoyenne : Polo Beyris, Saint-Etienne et Balichon-Centre Ville. Un concept unique
en France.
2010 : septembre, début des travaux de rénovation. La MVC continue d’accueillir le public et
poursuit ses activités dans des locaux dispersés.
2011 : septembre, réouverture dans les locaux rénovés.

4- LES ACTIVITES DE LA MVC
L’ACCUEIL DE LOISIRS :
- LE MERCREDI
Le mercredi et tous les jours pendant les vacances (sauf samedi), l’Accueil de Loisirs sans
Hébergement, agréé par les services de l’État reçoit les enfants de 7 h 45 à 18 h pour des
activités éducatives de loisirs, sportives, culturelles et artistiques. Des temps de découverte,
de l’éveil de la curiosité, des moments particuliers d’apprentissage de la vie sociale au moyen
d’un programme adapté aux enfants, dans l’axe de la poursuite du projet Nature Éducation à
l’Environnement et au développement durable.
L’ensemble de l’activité prend son sens dans un projet éducatif à la vie duquel les parents
sont conviés. Un Coin des Parents permet un échange avec les enfants, les élus associatifs
et l’équipe d’animation, pour un apprentissage de la citoyenneté et une participation active
aux orientations du projet pédagogique du Centre.
- LES VACANCES :
Les enfants sont accueillis du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires, dans le cadre
d’un programme d’activités variées. Selon les tranches d’âges, la mise en œuvre du projet
pédagogique retravaillé dans le cadre du Coin des Parents et les compétences des
animateurs, différents séjours thématiques sont organisés.
Un transport des enfants à partir d’un point central est mis en place pour les enfants du
Centre Ville.

APRÈS L’ÉCOLE : l’Accompagnement à la scolarité
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(Dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité)

Les écoliers du primaire et les collégiens trouvent un accueil après l’école, une aide aux
devoirs et des activités d’éveil éducatives et culturelles : le lundi et le jeudi de 17h à
19h pour les enfants du primaire, le lundi, mardi et jeudi de 17h à 19h pour les enfants du
collège. Cette activité est gratuite (seule l’adhésion à l’association est demandée et une
participation pour les goûters). Les enfants habitant le Centre Ville seront toujours accueillis
Rue Bourgneuf, dans les locaux de l’Association Euskadi Sénégal.
Au-delà de l’aide au devoir, l’accompagnement à la scolarité a pour objectif de soutenir les
enfants dans leurs apprentissages, notamment par la mise en place d’ateliers éducatifs, de
loisirs, artistiques et culturels qui leur permettront d’améliorer leur expression, la confiance
en soi, de vaincre la timidité…
Les parents seront aussi invités plusieurs fois dans l’année à partager des moments
conviviaux avec leurs enfants, permettant de favoriser de meilleures relations dans la famille.
LA PASSERELLE : Un accueil spécifique aux 11 / 13 ans
La MVC poursuit l’accueil des préadolescents les mercredis, pendant les vacances scolaires et
lors de soirées une fois par mois. Cet espace est bien spécifique aux attentes et aux envies
de cette tranche d’âge qui revendique une autonomie plus grande, aspire à plus de liberté et
refuse des activités trop structurées.
La Passerelle est un relais entre l’enfance et l’adolescence. La MVC est à leur écoute et les
accompagne dans la réalisation de projets divers et variés (séjours, sorties culturelles et de
loisirs…).
Un accueil est proposé aux préadolescents le mercredi après-midi et comprend à la fois un
temps de devoirs et des ateliers. Les jeunes peuvent être accueillis dès 12h et prendre leur
repas sur place. De 14h à 18h le mercredi, de 9h à 18h pendant les vacances scolaires.
L’ACCUEIL JEUNES
(+ de 14 ans)
Cet espace permet aux jeunes de se rencontrer, d'échanger entre eux et avec l'animateur,
sur ce qu'ils vivent au quotidien, sur l'actualité, leur actualité. C’est un lieu de découverte
d’activités éducatives, culturelles et sportives, en liaison constante avec les autres espaces
d’activités, dans l’intergénérationnel, ce qui en fait son originalité. Des sorties, des séjours
et des soirées thématiques peuvent être organisées en fonctions des envies des jeunes.
L’Accueil Jeunes a pour objectif de favoriser l’expression des jeunes.
Les jeunes peuvent aussi y trouver des informations sur leurs préoccupations du moment
(santé, emploi, formation, études,...). L'animateur se pose en adulte référent et les
accompagne dans leurs démarches, les oriente vers les partenaires spécialisés, tout en
faisant de la prévention.
Accueil Jeunes hors les murs : Les jeunes qui fréquentent des associations ou des institutions
partenaires et amies, pourront bénéficier d’actions d’animation conçues en partenariat autour
de thèmes choisis d’un commun accord et mettant en œuvre différents supports : films,
festivals, expositions, rencontres avec des artistes…
L’accueil Jeunes : activités et actions régulières : la MVC a mis en place un programme
d’animation trimestriel construit avec les jeunes ainsi qu’un atelier régulier de danse Hip
Hop.
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L’Accueil Jeunes est ouvert du mardi au samedi l’après-midi ou en soirée pendant la période
scolaire, du lundi au vendredi en fonction du programme d’animation pendant les vacances
scolaires.
LES FAMILLES
Les familles sont au cœur du projet associatif. Les loisirs familiaux sont un des moyens pour
développer les liens intergénérationnels et sociaux, au travers des sorties familiales, des
week-ends et séjours familiaux.
Les sorties familiales : organisation et réalisation de journées de détente familiale et
intergénérationnelle autour d’une thématique : découverte culturelle, gastronomie, pratique
sportive…
Les séjours familiaux : la saison 2011/2012 sera l’occasion de réfléchir et de construire un
nouveau séjour ou week-end pour 2012, notamment dans le cadre des réunions du Coin des
Parents. Que ce soit pour les sorties, les séjours ou le week-end, les lieux ne sont
volontairement pas arrêtés. Ces projets donnent souvent lieu à des actions de cofinancement
organisées par la MVC et les familles (repas, vide poussettes, vide greniers).
LES ADULTES
Les « Je dis gourmet » : un adhérent a envie de faire découvrir SA recette en transmettant
à d’autres ses secrets. Il en informe la MVC qui programme l’atelier d’échange de savoirfaire. Les convives s’organisent pour faire les courses, cuisiner et dresser le couvert.
L’atelier cuisine des Mascareignes : l’association des Mascareignes fait découvrir les cuisines
du monde, des rissoles mauriciennes aux lasagnes italiennes en passant par les samoussas
créoles. Les connaissances de chacun font grandir le livre de recettes. L’atelier a lieu 3 à 4
fois par an. Les dates seront communiquées dans les rendez-vous du mois.
Les Vendredi(VIN)s : Les Vendredi(vin)s ont pour but de faire voyager à la découverte
d’appellations d’origine contrôlées qui « ravissent les palais en ménageant les portemonnaie ».
« Biltokia » … le rendez-vous des habitants, des adhérents adultes de la MVC, pour une
troisième saison « d’aventures conviviales et solidaires ». Un service appréciable : la navette
du marché le jeudi matin, la navette pour Dancharia une fois par mois.
Ce rendez-vous est proposé à toutes et à tous (personnes isolées, retraités, femmes au
foyer) ; il est un espace donnant la possibilité de participer aux manifestations de la MVC
mais aussi en ville, de participer aux sorties familiales et sorties culturelles. Les mardis et
vendredis, un espace est réservé de 14h à 17h, à l’annexe de la MVC, pour se retrouver et
organiser des moments de convivialité et de partage. Les adultes ont la possibilité de
pratiquer de nombreuses activités au sein des ateliers d’activités sportives, et culturelles,
organisées par la Maison de la Vie Citoyenne et les associations qu’elle accueille.
La MVC peut également favoriser la mise en place d’autres activités, selon les demandes qui
lui sont adressées.

7

LES ACTIVITÉS DE LIEN SOCIAL :
Le Parc Cyclos : la Maison de la Vie Citoyenne Bayonne Centre Ville, en partenariat avec la
Mission Avenir Jeunes, la Cellule d’Appui RSA et le Plan Local d’Insertion par l’Emploi,
participe à l’appui à l’insertion professionnelle de jeunes inscrits dans les dispositifs CIVIS,
des bénéficiaires du RMI et des demandeurs d’emploi de longue durée, par la mise à
disposition d’un moyen de locomotion (cyclomoteur) sur prescription des travailleurs sociaux.
Cette mise à disposition leur permet de chercher un emploi, de se rendre sur leur lieu de
formation ou de travail. Cette aide à la mobilité à aussi pour objectif d’accompagner les
personnes vers une solution durable de mobilité après la fin de la mise à disposition. Au-delà
du volet insertion professionnelle , la MVC propose aux adhérents du Parc Cyclos de
participer à l’ensemble des activités de la MVC et de devenir acteur à part entière du projet
associatif.
Le soutien à la parentalité : inscrite dans le Réseau interinstitutionnel « Réseau Appui
Parents », la Maison de la Vie Citoyenne propose tout au long de la saison des soirées
débats sur des thèmes en lien avec la parentalité et la vie familiale, en utilisant le support
audio-visuel (films, documentaires, reportages…).
La Caisse Secours Décès : lieu de solidarité qui s’exprime dans les moments difficiles de la
vie, la Caisse Secours Décès regroupe des familles du quartier ayant adhéré à son objectif :
réaliser auprès des familles adhérentes des collectes lors d’un décès dans l’une d’entre elles.
Le montant des collectes est reversé à la famille concernée par le décès. Cette mission de
solidarité est assumée depuis de nombreuses années par des Collecteurs, bénévoles de
l’association, qui sont heureux d’accueillir de nouveaux venus.
L’invitation à consommer autrement : depuis le printemps 2010, la MVC la distribution
de paniers de légumes bios : l’AMAP Barazki Krakada « Festin de Légumes » le jeudi soir et
les Paniers de Garro, le vendredi soir.
Le Club Nature : destiné aux enfants et aux jeunes à partir de 7 ans, le Club nature
propose une initiation, une découverte, une sensibilisation à la nature la plus proche de nous
dans un objectif d’éducation au développement durable et à la biodiversité, pour que les
enfants d’aujourd’hui puissent agir sur la planète de demain.
L’atelier cuisine « Du champ à l’assiette » : cuisine à partir de la cueillette de la
production du jardin de Balichon, avec l’aide de Virginie, diététicienne de l’Association BIO
GINTZA, des plats dégustés au restaurant La Chayotte.
Cultivons ensemble notre jardin : pour passer du champ à l’assiette encore faut-il
cultiver le champ. La MVC invite à rejoindre l’équipe de ses jardiniers pour partager un
moment convivial avec les enfants.
LES ATELIERS D’ACTIVITÉS ET PRATIQUES ÉDUCATIVES ET DE LOISIRS,
SPORTIVES, CULTURELLES ET ARTISTIQUES :
Enfants, jeunes et adultes ont la possibilité de pratiquer de nombreuses activités, selon leurs
goûts et leurs centres d’intérêts. Des tarifs préférentiels seront proposés aux moins de 25
ans, aux demandeurs d’emploi et aux bénéficiaires des minima sociaux (sur présentation de
justificatifs).
La MVC propose des activités sportives et de détente comme l’équitation, le hatha yoga
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ou la capoeira Angola et des activités artistiques : « musique et chant », « atelier
blues », « atelier chant » et une nouveauté cette année « batucada brésilienne »,
« danse(s) ».
LES ACTIVITES MANUELLES :
La MVC propose de « découvrir la persévérance, la patience, l’harmonie par le biais d’un
atelier calligraphie. En utilisant des outils de toujours que sont les plumes d’oie, les encres et
le papier ».
LES ATELIERS DE LANGUES :
Espagnol, anglais et nouveau : langue arabe. La MVC propose initiation ou mise en pratique
des langues associées à la culture des pays concernés et l’organisation de séances à thèmes.
LES REMUE-MÉNINGES ET LES JEUX :
L’ atelier informatique, le Scrabble Club, le Club Questions pour un Champion, le Blood Bowl
(jeu de football américain fantastique)
L’ESPACE CULTUREL DE PROXIMITÉ :
Pour la Maison de la Vie Citoyenne « l’art et la formation artistique sont essentiels à la
construction de la personnalité et occupent une place importante dans l’action de la Maison
de la Vie Citoyenne Bayonne Centre Ville. Nous défendons une conception globale et
dynamique de la culture, prenant en compte la personne et son identité, dans un
environnement en mutation. La Culture est ce qui permet d’affronter l’avenir… » (extrait du
projet associatif de la Maison de la Vie Citoyenne).

La MVC considère la culture comme un support essentiel de son projet associatif :
- la diffusion culturelle,
- la formation des publics,
- le soutien à la création amateur
- le croisement entre pratiques amateurs et pratiques professionnelles.
Elle propose un atelier de lecture inter âges, des sorties culturelles pour assister à des
spectacles programmés sur le BAB et ses environs, un partenariat avec la Scène Nationale
qui permet d’assister à certains spectacles de la programmation au Théâtre de Bayonne ou
au Boucau, les Mercredis du Pestacle : programmation de spectacles Jeune Public et le
partenariat culturel.
L’ESPACE ASSOCIATIF :
La Maison de la Vie Citoyenne met à la disposition de nombreuses associations ses locaux et
sa logistique en matériel, secrétariat, photocopieurs, salles de réunion, pour leur permettre
d’y pratiquer leurs activités et de réaliser des projets inter associatifs.
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LES SERVICES D’UTILITE SOCIALE :
La Maison de la Vie Citoyenne offre à ses adhérents et usagers un certain nombre de
services de proximités : la possibilité d’effectuer des photocopies en libre-service, la mise à
disposition de salle en journée, pour les anniversaires, baptêmes, fêtes de familles, repas de
groupe... sur réservation avec un délai de 15 jours à l’avance minimum .

Service Relations presse de la Ville de Bayonne :
Hôtel de Ville
Place de la Liberté
05 59 46 63 01
c.jomier@bayonne.fr
Secrétariat de la Maison de la Vie Citoyenne
Du lundi au vendredi
DE 9 H à 12 H et de 14 H à 19 H
11 bis rue Georges Bergès
TÉL : 05 59 25 57 94 - FAX : 05 59 59 43 23
E. Mail : accueil@mvcbayonnecentreville.org
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