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AssociationNouvelle direction et 
nouveaux projets à la MJC Palente de 
Besançon 
Arrivé à la direction de la MJC de Palente en mars, quinze jours avant le premier 
confinement, Rémy Vicarini succède à Brigitte Crépey. Le jeune directeur de 30 
ans, ingénieur et docteur en sciences de formation, souhaite développer les 
activités de la structure, tout en apportant de nouveaux projets. 
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Inclure davantage les habitants du quartier dans les activités de la MJC Palente est 
l’un des défis que se lance le nouveau directeur Rémy Vicarini. Photo ER /Arnaud 
CASTAGNÉ 

Le passage de témoin s’est fait à distance, lors du premier confinement. Le 
nouveau directeur de la MJC de Palente, Rémy Vicarini a pris la suite de Brigitte 
Crépey le 2 mars dernier. Avec la crise sanitaire, les activités sont nécessairement 
réduites , « sans perdre le lien social avec les habitants du quartier prioritaire de 
Palente-Orchamps ». Avec, toujours, « le socle fort de l’éducation populaire qui 
guide la MJC de Palente ». 

Trois centres distincts et complémentaires 
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Nouvelle direction et nouvelle organisation, en trois centres distincts, avec trois 
chefs de projets : social, culturel, éducatif et loisirs. Entre eux, « des 
passerelles » : « Le centre social se nourrit de toute la jeunesse que l’on a dans le 
centre éducatif ; les actions du centre social se reposent aussi sur les actions 
culturelles… » 

En plus de 40 ans, la MJC est devenue un acteur majeur du quartier et s’est même 
bien implantée à l’est de Besançon, comme à Thise, Chalezeule, Marchaux, avec, 
entre autres, le déploiement de l’école de musique dans ces localités. École que le 
nouveau directeur souhaite rendre moins élitiste, sans doute en adaptant les tarifs, 
et pourquoi pas « monter une fanfare de quartier, de semi-professionnels, qui 
interagirait sur tous les événements phares et forts du quartier ». 

Salle de spectacles, conférences et inclusion 

Et maintenant l’incontournable Fête du livre jeunesse , Rémy Vicarini et son passif 
d’enseignant-chercheur, d’ingénieur et de docteur en sciences, imagine « un 
événement de même ampleur sur les thématiques de la science et de 
l’environnement ». Dans la récente salle de spectacles de 250 m2 , qui 
accueille dix spectacles jeune public dans l’année (annulés lors du confinement), 
l’idée serait « d’amener des spectacles plus larges, pour des publics plus variés et 
qui toucheront peut-être plus la musique », esquisse le nouveau directeur. 

La récente et immense salle de spectacles de la MJC Palente de Besançon laisse de 
belles possibilités de projets au nouveau directeur, Rémy Vicarini.   Photo ER 
/Arnaud CASTAGNÉ 

Et notamment à destination des habitants en difficulté du quartier avec des 
conférences (type TedX, de partage d’expérience), « de montrer qu’avec la passion 
on arrive à s’en sortir, ce que permettent les réseaux sociaux aujourd’hui ». 
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L’inclusion des personnes en situation de handicap est aussi un axe à développer, 
avec l’association de loisirs Aledd notamment, et des tarifs préférentiels. 

Sans oublier les activités vacances qui amènent la plupart des adhérents dans la 
structure, déployés aussi dans les locaux de Jean-Zay. « C’est quelque chose qui 
fonctionne très bien, un secteur pérenne. » L’heure est donc à l’organisation de 
l’accueil pour février et Pâques, sans trop savoir encore sous quelle forme les 
activités pourront se faire. 

 

La MJC de Palente en chiffres 

-Plus de 150 salariés pour quelque 27 équivalents temps plein (ETP) ; 

-Plus de 100 bénévoles « sans lesquels nous ne pourrions pas fonctionner comme on 
le fait », souligne le nouveau directeur, Rémy Vicarini ; 

-Presque 3 000 adhérents ; 

-Un budget annuel d’1,6 million d’euros. 

-En cette période de crise sanitaire, la rentrée a été marquée par une baisse du 
nombre d’adhérents : de 1 932 à 1 505 à la reprise. 

-546 enfants ont participé aux accueils de loisirs en juillet et août 2020. 
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