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Association  Musicale Andevillienne 
 

 

HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION MUSICALE ANDEVILLIENNE 

 

* Jusqu’à l’année 2008, l’activité musicale se déroulait à la MJC d’Andeville  ( association 

loi de 1901 ) au N°4, rue Dumage  à Andeville   ( Maison des Jeunes et de la Culture ) ; 

structure faisant partie de la MJC de Méru. 

 

L’Administrateur était Paul Claude SALAMA. 

Elle accueillait 56 élèves à l’époque. et l’école de musique proposait des cours de : 

Accordéon 

Batterie 

Chant 

Chorale de jeunes à partir de 7 ans 

Djembé 

Flûte à bec 

Flûte traversière 

Gospel 

Guitare classique 

Guitare électrique 

Piano 

Saxophone 

Synthétiseur 

Solfège 

Violon et violon-alto 

 

* Le Mardi 29 juillet 2008 les journaux annonçait une menace de fermeture de la MJC : 

Coupures de presse : 

Méru : La MJC menacée de fermeture 

Mardi 29 juillet 2008 17 h 24 min  
 

La maison de la jeunesse et de la culture Pierre-Dunil vit peut-être ses dernières 
heures. Placée en redressement judiciaire, le tribunal administratif doit trancher 
prochainement sur son avenir. Au sein de la Maison de la jeunesse et de la culture 
(MJC) Pierre Dunil, l’ambiance est à l’inquiétude. La structure qui existe depuis 1976 
(et qui est issue de l’AAEM créée en 1953 ) est placée depuis le début du mois de 
juillet, en redressement judiciaire. Ce qui constitue une menace de fermeture. Un 
coup dur pour les membres du bureau et les administrateurs qui faute de soutien 
financier se battent depuis plusieurs années pour maintenir en vie la structure, et 



pérenniser les activités. De leurs côtés, les adhérents et sympathisant sont 
assommés par la nouvelle. «Il serait regrettable de voir la MJC disparaître du 
paysage méruvien», confie Roland Bizet, président de l'association Méru-Cinéma et 
qui fut l'un des artisans. L'assemblée générale de l'association qui habituellement se 
déroule en avril, n'a pas eu lieux cette année, ne permettant pas au public, comme 
c'est le cas habituellement, d'avoir connaissance du rapport financier. On ne connaît 
donc pas pour l'heure le déficit financier de la MJC. 

 
Asphyxie financière 

«Notre dossier a été confié à un administrateur judiciaire et nous attendons la 
décision du tribunal  qui doit se prononcer sur l'avenir de la MJC d'ici le mois 
d'octobre. Pour l'heure, nous ne prenons aucune inscription car nous ne savons pas 
si les activités pourront reprendre à la rentrée», indiquait lundi 21 juillet Odile Viault, 
présidente de la MJC depuis septembre 2006 et visiblement très affectée par cette 
situation. L'administrateur va donc tenter de trouver une solution de redressement : 
soit un plan de continuation, ou à défaut un plan de cession, c'est-à-dire une 
liquidation judiciaire. Trois salariés de la MJC pourraient donc être licenciés. Il s'agit 
de la secrétaire, du comptable et de Clairette Derenty, l'animatrice de la salle de 
musculation. Certains bénévoles affirment ouvertement leur pessimisme. 
Comment la MJC en est-elle arrivée là ? Depuis 1995, la nouvelle municipalité en 
place, conduite par Yves Leblanc, entretenait des relations conflictuelles avec 
l'association. «La MJC ne reçoit plus aucune subvention depuis le désengagement 
de la municipalité en 2001. Par ailleurs, après  s'être fait expulser en 2002 des 
locaux de la rue Pasteur, qu'elle occupait depuis plus de 40 ans, la MJC a dû louer 
un local, malheureusement trop exigu pour contenir toutes les activités, rue Anatole 
France. Les charges sont globalement devenues trop lourdes à supporter», indique 
sans cacher son amertume Pierre Gosselin, trésorier de la MJC. 

 
Des activités en péril 

 Après des années de vache maigre, la MJC avait malgré tout réussi à se refaire une santé 

grâce au dévouement des bénévoles actifs et au rebondissement sur Andeville, où la MJC 

s'est redéployée notamment en y implantant son école de musique. Assurant sa mission 

d'éducation populaire, elle a permis jusqu'alors à près de 500 adhérents (rappelons qu'ils 

étaient plus de 1000 il y a une dizaine d'années) de pratiquer des activités sportives, 

culturelles et éducatives. De nouvelles activités ont même vu le jour en 2006 comme les cours 

de philosophie agrémentés de sorties ou encore les cours d'anglais pour débutant. Un site 

internet a également été créé. Les sorties culturelles du groupe Recherche et patrimoine 

remportent un franc succès. Paulette Pinguet, passe la main pour se consacrer pleinement à sa 

retraite. «Nous avons fait le maximum. On nous a même dit que nous avions eu du courage de 

poursuivre nos activités dans ces conditions. On aimerait que tout cela continue, en souvenir 

de Pierre-Dunil (NDLR : le défunt président- fondateur de la structure) et d'Abdel Mokhtari 

qui en a été le directeur», ajoute Pierre Gosselin. 

Alors quelles solutions pour pérenniser les activités de la MJC ? La réponse revient au 

tribunal qui devrait se prononcer au plus tard en octobre 

. 

 

 

 



La MJC doit mettre la clé  sous la porte 

 

Le Parisien>Île-de-France & Oise > Oise|20 septembre 2008, 7h00 

 

Après la MJC de Méru, c'est au tour de sa petite soeur, la MJC d'Andeville, de cesser ses 

activités. Après étude du dossier présenté par le conseil d'administration, la liquidation a été 

prononcée par le tribunal de grande instance de Beauvais. Même cause, mêmes effets. Ce sont 

des raisons financières qui poussent l'association d'éducation populaire à mettre la clé sous la 

porte. La MJC d'Andeville avait été créée en 2003 après que la MJC de Méru a été expulsée 

de ses locaux. 

« A l'époque, il s'agissait surtout de sauver l'école de musique, rappelle Marie-Claude 

Delétang, présidente de la MJC d'Andeville. La municipalité d'Andeville nous a proposé une 

ancienne ferme dans le centre du village. Nous avons dû emprunter pour faire les travaux 

mais nous avons pu nous installer. » 

 

«Les charges étaient trop lourdes » 

 

Et la MJC d'Andeville a pu développer son activité autour de son emblématique école de 

musique. « Nous avions 120 adhérents, dont 80 pour l'école de musique, indique Marie-

Claude Delétang. Même si nous étions proches de la MJC de Méru, nous étions complètement 

indépendants. En cinq ans d'efforts soutenus, nous avons mis en place des cours de yoga, 

d'anglais, de mathématiques, de français. Nous voulions ouvrir un cours de scrapbooking. » 

 

Les finances ne le permettront pas. « Malgré le soutien de la municipalité, du conseil général 

et de la région, la situation financière s'est révélée insuffisante, les charges étaient trop 

lourdes, déplore Marie-Claude Delétang. Nous ne nous sommes jamais vraiment remis du 

premier emprunt à rembourser. Je m'en suis aperçue lorsque j'ai eu connaissance des comptes 

en avril lorsque j'ai été élue à la présidence après le décès d'Abdel Mokhtari en janvier. C'est, 

pour les membres du CA, un profond désappointement, car l'énergie déployée le fut en pure 

perte. » 

 

Des négociations sont en cours pour que l'école de musique reste à Andeville en intégrant une 

association du village. « Nous avons à coeur de soutenir toutes les initiatives qui seront prises 

en faveur de la poursuite de l'école et de ses activités, déclare Marie-Claude Delétang. Cette 

possibilité est à l'étude, j'espère que l'issue sera positive. » 

 

Les adhérents de l'ex-MJC ne seront pas à la rue 

Le Parisien | 24 Sept. 2008, 07h00  

LA SEMAINE DERNIÈRE, les MJC de Méru et d'Andeville ont définitivement cessé 
leurs activités. Cinq cents adhérents à Méru et 120 à Andeville se retrouvent sans « 
maison mère » pour pratiquer leurs activités.  

Contrairement aux apparences, tout n'est pas noir. En effet, des perspectives 
d'avenir sérieuses semblent acquises à Amblainville et à Andeville. 

« Nous travaillons depuis plusieurs semaines pour que nos adhérents ne se 
retrouvent pas sans rien à la rentrée et éviter qu'ils se dispersent à droite et à 
gauche, confirme Anne-Marie Thullier, ex-administratrice de la MJC. Il existait un 
esprit, une solidarité que nous ne voulions pas perdre. Nous avons espéré pouvoir 
remonter quelque chose à Méru. Ça semble impossible pour l'instant, plus tard peut-
être. Mais l'important est de se retrouver tous dans un même lieu. » 
 
Un transfert qui arrange Amblainville 
 



Et a priori, les Méruviens devraient se retrouver à Amblainville et intégrer l'Asla 
(Association sports et loisirs d'Amblainville) qui occupe les locaux de l'ancienne école 
maternelle, rue de Pontoise. « C'est acquis pour les randonneurs, pour l'activité 
peinture et pour les cours de philo et d'anglais, indique Anne-Marie Thullier. Les 
tractations sont en cours pour le groupe recherche et patrimoine. Quant à la salle de 
musculation du quartier de la Nacre, elle sera sans doute reprise par la ville. Nous 
n'avons pas d'informations à ce sujet. » 
 
Et ce transfert arrange Amblainville. L'Asla végétait quelque peu et semble ravi 
d'accueillir ce sang neuf. « Notre association était un peu en stand-by ces derniers 
temps, confirme Roland Gaulupeau, futur président de l'Asla. Les ex-activités de la 
MJC vont booster l'Asla. Amblainville n'a quasiment que des associations sportives 
et manquait cruellement d'associations de culture et de loisirs. Les ex-MJC vont 
combler ce vide. J'attends que les gens se manifestent mais normalement les 
activités devraient reprendre en octobre. » 
 
En dehors de l'Asla, l'ex-cours de danse de la MJC s'est reformé sous le nom de 
Carnet de bal, toujours à Amblainville. Quant à l'école de musique de l'ex-MJC 
d'Andeville, la municipalité souhaiterait la conserver dans la commune et un projet 
dans ce sens est à l'étude. 
 

Suite à la disparition de la MJC d’Andeville en 2008, 
 
Les cours de formation musicale ont été poursuivis en 2009 et repris sous forme 
d’atelier intégré au CCFCA (Comité des Fêtes et cérémonies d’Andeville ). 
 

 L’AMA a été créée en septembre 2010,  cette Association a pour but de regrouper 

dans une association indépendante et distincte les activités d’apprentissage musical 
du « CCFCA »  où elle avait été hébergée à la disparition de la MDA. 

 
L’AMA a vu le jour avec le soutien sans faille (Tant en locaux qu’en subventions et 
aides diverses) de la municipalité d’Andeville. Les locaux vastes et spacieux sont 
situés au 14, rue Jean Jaurès à Andeville à la place du foyer du 3eme âge qui a été 
relogé dans un autre bâtiment.   

 
C’est une association loi 1901 avec Bureau, Conseil d’Administration, animée par 
des bénévoles et divers professeurs de musique rémunérés (Piano, guitare, 
saxophone, batterie, chant, école musicale etc.…). Le fonctionnement de cette 
association est basé sur les cotisations des élèves et de subventions, notamment 
celle d’Andeville. Elle admet toutes les personnes jeunes (A partir de 4 ans pour 
l’éveil musical) aux moins jeunes (adultes) qui désirent apprendre la musique, ils 
viennent d’Andeville mais aussi des villes et villages environnants. 
 

 

 
 

http://actualites.leparisien.fr/cours.html


 

 

 



 

 
 

Samedi 9 mars 2013, le bureau de l'association musicale andevillienne était en assemblée 

générale annuelle, en présence de Jean-Charles Morel, le maire de la commune. Cette toute 

jeune association prévoit le renouvellement d'un tiers de ses membres lors d'une prochaine 

assemblée générale. Après un regard sur l'année écoulée pour cette association très impliquée 

dans la vie de la commune, vinrent les perspectives d'avenir pour l'année en cours. 

 

L'association a participé l'an dernier à la fête de la musique en liaison avec les associations 

Imagine et Flamme créole, puis au forum des associations en septembre dernier ainsi qu'au 

dernier Téléthon. 

.Au niveau des élèves, 48 l'an dernier, l'année a été très porteuse puisque la majorité a accédé 

brillamment au niveau supérieur.  

Cette année, 54 élèves sont inscrits dans les mêmes disciplines. Le mois dernier, l'association 

a innové en proposant un stage chant également ouvert aux adhérents de l'association Imagine 

animé par Jeanine Lafontan et un stage guitare classique de 4 jours animé par Marie-Christine 

Magnier. 10 personnes y participaient. 

La prochaine audition ouverte aux parents est programmée dimanche prochain 17 mars.  

En 2013, les participations aux événements locaux sont reconduites avec une fête de la 

musique qui devrait se tenir pour la première fois dans le parc du château.  

 

 

 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.courrier-picard.fr/infoslocales/divers_articles/region_60_beauvais_articles/1237750087/Position1/default/empty.gif/5475496f4931532b666f414141446e37


 

Membres des bureaux successifs : 

2010 : création de l’AMA 

Présidente : Elisabeth Benjamin Choiselat 

Vice Président : Jean Claude Bécu 

Trésorière : Françoise Lopez 

Secrétaire : Gérard Besse 

De décembre 2011 à mars 2013 

Présidente : Elisabeth Benjamin Choiselat 

Vice Président : Bernard Depinois 

Trésorière : Patricia Dumay 

Trésorière Adjointe : Françoise Lopez 

Secrétaire : Sylviane Blanche 

De mars 2013 à février 2014 

Président : Bernard Depinois 

Vice Président :  

Trésorière : Patricia Dumay  

Trésorière Adjointe : Pauline Girard 

Secrétaire : Sylviane Blanche 

Depuis février 2014 

Président : Bernard Depinois 

Vice Président :  

Trésorière : Pauline Girard 

Trésorière Adjointe :  

Secrétaire : Sylviane Blanche 

Depuis janvier 2016 

Président : Bernard Depinois 

Vice Président : Christophe Laneuville 

Trésorière : Pauline Girard 

Trésorière Adjointe :  

Secrétaire : Sylviane Blanche 

Depuis janvier 2017 

Président : Bernard Depinois 

Vice Président : Christophe Laneuville 

Trésorière : Pauline Girard 

Trésorière Adjointe :  

Secrétaire :  

Secrétaire Adjointe : Sylviane Blanche 



Depuis janvier 2018 

Président : Bernard Depinois 

Vice Président : Christophe Laneuville 

Trésorière : Martine Geffroy 

Trésorière Adjointe :  

Secrétaire : Virginie Lechat 

Secrétaire Adjointe : Sylviane Blanche 

 


