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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

LA VILLE RENOUVELLE SA CONFIANCE A L’EQUIPE DE LA 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE D’AUREILHAN  
 

 
Aureilhan, le 10 avril 2019  

 

 
Ce mercredi 10 avril 2019, la Ville d’Aureilhan renouvelle sa confiance à l’équipe de la 

Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) pour contribuer à l’animation de la vie de la Cité.  

 

Ce partenariat permet de décliner une offre d’activités attractives, favorisant l'autonomie et 

l'épanouissement des personnes, en particulier des jeunes Aureilhanais.  

 

La MJC d’Aureilhan est bâtie autour d’une équipe structurée (20 salariés et autant 

d’intervenants extérieurs), compétente et reconnue pour promouvoir les valeurs du vivre 

ensemble, de la tolérance et de la laïcité.  

Ces animateurs de l’éducation populaire participent à l’apprentissage du 

discernement pour former les citoyens de demain grâce à des programmes 

d'actions ciblés pour :  

 

L’enfance :  

 Accueil de loisirs associé à l’école 

 Contrat Local d'Accompagnement Scolaire  

 Accueil de loisirs sans hébergement 

 Le Plan Mercredi organisant les activités périscolaires des 

élèves des écoles maternelles et élémentaires 

La jeunesse :  

 Espace jeunes 

 Vacances jeunes 

 

La MJC a créé de nombreux ateliers d’activités très divers pour : 

 

Les jeunes (liste non-exhaustive) : 

 Théâtre 

 Eveil corporel 

 Comédie Musicale 

 Dessin 

 Apprentissage des langues (Anglais, Chinois) 
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Les adultes (liste non-exhaustive) : 

 Philosophie 

 Informatique 

 Percussions 

 Yoga et Yoga du rire 

 Zumba 

 Apprentissage des langues (Anglais, Espagnol, Italien, 

Japonais, Chinois) 

 

Ceux sont autant de lieux où se tisse du lien social au sein de la Cité aureilhanaise. 

La Ville d’Aureilhan partage également avec la MJC la conception de la 

programmation culturelle, appréciée des habitants, et mise en œuvre 

essentiellement dans le cadre remarquable de l’Espace Culture et Loisirs d’Aureilhan 

(ECLA). 

 

La MJC concourt objectivement à la politique sociale, éducative et culturelle de la 

collectivité publique. C’est pourquoi la Municipalité lui renouvelle sa confiance à 

travers la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens.  

 

La Collectivité contribue financièrement chaque année pour un montant de 

233 000 euros. 

Cette nouvelle convention d’une durée de trois ans (2019-2021), signée par Francis 

PAULIN, Vice-Président de la FRMJC Midi-Pyrénées, Laurie LAPORTE, Présidente de la 

MJC d’Aureilhan et Yannick BOUBÉE, Maire d’Aureilhan, permet à la MJC 

d’Aureilhan de poursuivre son action pour que tous accèdent à l'éducation et à la 

culture et que chacun participe à la construction d'une société plus solidaire. 

 

 

 


