
La MJC Beauregard a 40 ans 

Et on en fait toute une histoire… 

Comme le titre est bien choisi elle remonte à 40 ans. 

Mais en trichant un peu on peut même remonter jusqu’en 1970. Roland Mateusiak 

« débarque », en reprenant ses mots, un Mardi de Septembre 1970 avec les clefs de la 

MJC. On ne sait toujours pas d’où il débarquait mais les clefs, elles, proviennent de la 

FFMJC (Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture).La mission 

confié à Roland est de faire fonctionner et créer l’Association Maison des Jeunes et de 

la Culture de Beauregard dont vous reconnaitrait les initiales. Cette mission provient 

d’une étude faite par la MJC de la République, sous la conduite de Phillippe 

DESFORGES, Président, et sur l’impulsion d’André Rossinot à l’époque Adjoint à la 

Jeunesse de la Mairie de Nancy. 

La maison dépend pour sa gestion du Conseil d’Administration de la MJC Rue de la 

République. Jean LALLEMAND, René CHRETIEN, Mario CAPELLO et Roland 

MATEUSIAK créer l’embryon d’un conseil de gestion, futur conseil d’administration. 

Roland met en place dans les locaux un accueil « foyer bar » avec un baby foot, 2 tables 

de ping pong, un labo photos et l’activité judo (qui fonctionne encore aujourd’hui). Les 

week-ends sont organisés des activités de plein air : spéléologie, escalade, camping. L’été 

1971 l’opération vacances  débarque aussi à la MJC, menée par la Club Loisirs Jeunesse, 

et s’installe même confortablement dans la maison depuis cette date. 

L’association Maison des Hauts de Beauregard (MJC) à été crée et est apparu au J.O. 

(journal officiel) le 16 Mars 1972(nous y voilà donc). Son siège se trouvait rue Saint-

Claude dans un bâtiment préfabriqué de 500m2 provenant de l’armée américaine. La 

guerre était terminée mais la bataille ne faisait que commencer. 

Jusqu’en Mars 1973 la MJC continue d’accueillir les ados du quartier et d’autres 

activités sont créer (atelier cuir, sérigraphie, guitare) ainsi que le développement des 

activités de pleine air. A cela devrait s’ajouter une activité piscine car l’ancien bâtiment 

de la MJC prend l’eau de toutes part. 

La commission extra municipale de quartier et le Maire, Claude Coulais, sont interpellés 

afin de faire une étude pour la construction d’une maison en dur. Monsieur Bernard 

Bénigna, adjoint à la jeunesse apporte son aide à ce projet. 

De Janvier 1978 à Septembre 1979, la ville de Nancy en étroite collaboration avec le 

conseil d’administration met en œuvre l’étude de faisabilité de construction d’une maison 

en dur. 



Il faut néanmoins trouver un terrain d’entente pour l’emplacement de la nouvelle MJC, 

car emplacement est trop petit pour un bâtiment de plus de 250 m2 et les grands 

projets qui vont avec. Finalement le projet prendra logiquement sa place Place Maurice 

Ravel.  

En 1980 le chantier commence alors qu’auparavant le futur Square Boris Vian et la 

placette Terrasse Messager sont réorganisés et réaménagés. En Octobre 1981 Mr 

MATEUSIAk et son équipe entre dans les nouveaux locaux qu’inaugure Mr Claude Coulais 

Maire de Nancy. Une joyeuse collocation se fait avec l’association des « gais lurons » qui 

n’a plus de locaux, et ce, jusqu’en 1982 quand ils retrouvent un chez eux Rue Eugène 

Corbin. 

A la MJC les activités se développe : tennis de table, labo photos couleurs, arts 

plastiques et les renforts arrive avec l’embauche d’une femme de ménage et d’une 

secrétaire-aide-comptable à mi-temps mais pleine de volonté. La maison s’expose avec 

les rues de mon quartier en 1982 et une exposition photos en couleur sur la flore locale. 

En Juin 1982, l’Etat accorde un poste F.O.N.J.E.P. et le ministre de la Jeunesse et des 

Sports octroie également l’agrément « Association de la Jeunesse et d’Education 

Populaire » le 15 Octobre 1984.En Avril 1988 la MJC signe avec la ville de Nancy une 

convention qui régit leur partenariat. La maison obtient  deux postes de secrétaire 

comptable et d’animateur à ¾ temps. 

En 1990 le centre social, la MJC et les autres associations se regroupent et créer 

l’association A.C.P.F. pour animer le quartier et faire refleurir entre autres « la fête des 

roses » (fête de quartier inventée en 1957).Dans le même rythme A.C.P.F fait vivre le 

bal du 13 Juillet, le défilé de St Nicolas et le Carnaval. La maison s’active encore et 

apparait une nouvelle génération d’animatrices et d’animateurs pour les activités. 

En Mars 1993, Jean LALLEMAND, Président fondateur de l’Association reçoit la 

Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports et tout en restant membre du Conseil 

d’Administration passe le témoin à Philippe Capello. En Octobre 1993 disparait son père 

Mr Mario Capello un des plus fidèles amis de la MJC. 

De 1993 à 1996, la Maison poursuit sa mission aves de nouvelles activités et la mise en 

place d’expositions qui mettent en valeur les trésors cachés, les bourses vélos, les 

brocantes photos…Automne 1996 l’eau (sans doute le pire ennemi de la MJC) s’infiltre 

dans le sous-sol et détruit une partie des archives photos et endommage la salle 

polyvalente, la salle de réunion et ce qui deviendra la salle informatique. 

 


