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Madame l’adjointe au Maire chargée de
la Culture, Ma chère Nadine,
Madame la Conseillère départementale,
Chère Monique,
Madame la Députée, Chère Michèle,
Mesdames et Messieurs les élus, chers
collègues,
Madame la Présidente de la MJC, Chère
Colette,
Mesdames et Messieurs,

Il y a une semaine j’ai eu l’honneur
d’inaugurer
aux
côtés
de
l’agglomération Paris-Vallée de la
Marne, un magnifique lieu de vie : le
conservatoire Nina-Simone.
Une semaine plus tard, j’ai l’immense
plaisir de vous retrouver ici pour
célébrer un autre moment fondateur de
notre politique culturelle.
Au cœur d’un véritable carrefour
culturel, devant un bâtiment rénové,
des locaux agrandis, un intérieur
optimisé, modernisé et flambant neuf,
comment ce samedi encore, ne pas être
fier de cet équipement ?

Il vient parfaire notre offre de loisirs et
d’enseignements, au bénéfice des
pontellois-combalusiens.
Depuis sa création à Pontault-Combault,
la MJC Boris-Vian anime les passionnés,
les engagés et ce n’est pas Joël Lopes,
ancien directeur emblématique de cette
structure qui me contredira.
Depuis sa 1ere construction il y a près
de 43 ans, cette structure n’a eu de
cesse d’évoluer.
En 2014, Monique Delessard a porté et
défendu ce projet d’extension et de
rénovation quand d’autres pourtant
auraient voulu voir une mutualisation

des espaces culturels, ce qui aurait
inévitablement nuit au rayonnement de
la MJC et à notre volonté de diffuser
l’éducation populaire.
Notion abstraite pour certains, notion ô
combien essentielle pour celles et ceux
qui ont à cœur de la faire vivre et de
nous la partager.
C’est pourquoi, cette inauguration
s’inscrit tout naturellement dans un
événement
annuel :
« Regards
d’histoire » porté par la collectivité sous
la houlette de Nadine Lopes autour de
plusieurs rendez-vous.

En cette année particulière, Nadine a
choisi, et ce n’est pas dénué de sens, de
nous plonger dans l’histoire et les
valeurs de l’Education populaire avec sa
figure emblématique : Jean Zay.
Grand défenseur de l’égalité des droits,
Jean Zay traduit parfaitement cette
priorité que nous partageons avec la
MJC et qui va bien au-delà d’une simple
convention d’objectifs qui nous lie.
Notre partenariat s’appuie avant tout
sur une volonté commune de fédérer,
de valoriser et de promouvoir toutes les
énergies.

Je suis ravi que nous puissions
ensemble, aux côtés des équipes de la
MJC que je salue, nous mobiliser pour
l’émancipation citoyenne.
Depuis quelques jours, vous êtes
nombreux à avoir déjà fait votre rentrée
dans ce nouvel espace.
Vous avez pu découvrir et apprécier ces
près de 1000 m2 de lieux d’activités et
de convivialité, ouvert à tous.
C’est ça la MJC.
La possibilité pour les enfants, pour les
jeunes, pour les adultes de progresser à
tout âge de la vie, d’apprendre, de

découvrir, selon ses propres capacités et
dans des domaines les plus variés.
Un défi de taille dans une société qui
tend de plus en plus à s’individualiser,
une société qui court après le temps,
une société qui bien trop souvent
dénonce le médiocre et en oublie la
vertu de chacun, la quintessence de
l’humain.
Pour poursuivre ce noble objectif, porté
conjointement entre la ville et la MJC, il
nous fallait adapter inévitablement nos
équipements
et
nos
conditions
d’accueil.

Aussi, au-delà de son soutien annuel au
fonctionnement de la structure, la ville a
fait le choix d’investir plus de 3 Millions
d’euros dans un chantier d’envergure
qui voit ce jour naitre cette belle
réalisation.
Les travaux ont débuté en août 2017 et
se sont déroulés en deux phases
distinctes permettant ainsi de ne pas
trop pénaliser les adhérents.
Dans des conditions parfois complexes,
parfois déroutantes, cette réhabilitation
n’a pas été de tout repos et a mobilisé
un grand nombre d’acteurs.

Si chaque force vive a permis cette
réussite, je tiens particulièrement à
saluer et à remercier publiquement
pour leurs investissements, Dominique
Becquart, adjoint au Maire en charge
des espaces et bâtiments publics, que je
vais inviter à me rejoindre et Jean-Pierre
Mouillot, Conseiller municipal délégué
aux grands projets retenu par des
obligations professionnelles.
Ils ont su faire preuve d’une attention
particulière, d’un regard technique et
minutieux pour assurer au mieux le suivi
de ces travaux et redonner une nouvelle
jeunesse à cette institution louée et
reconnue qu’est notre MJC.

Ils ont également pensé le chantier dans
sa globalité en travaillant sur les abords
du bâtiment et en optimisant son
accessibilité qui a été le maitre mot de
ce projet.
Ces nouveaux locaux que la ville met à
disposition
gracieusement
de
l’association, permettent aujourd’hui à
la MJC d’entrer dans une nouvelle ère.
Si les années passent, si les dispositifs
changent, si les visages se succèdent,
l’intention reste la même : Partager.
En visant à développer la personnalité
de chacun dans la convivialité, en visant
à développer l’ouverture au monde, aux

idées, ce lieu d’échanges et de pratiques
devient un véritable espace de débat
citoyen renforçant ainsi le lien social.

Culture est devenue l’autodéfense de la
collectivité, la base de la création et
l’héritage de la noblesse du monde. »

Ici, chez eux, au cœur de la MJC, qui ne
s’appelle pas pour rien, Maison des
Jeunes et de la Culture, chaque jeune
cultive ou a cultivé sa propre histoire.

Merci de votre attention et bienvenue
dans notre nouvelle MJC Boris-Vian de
Pontault-Combault.

Je ne peux que me réjouir de cette
effervescence perpétuelle.
Permettez-moi donc de terminer mon
propos en citant le grand homme
qu’était André Malraux qui en 1968
inaugurait la MJC de Grenoble et disait :
« Mesdames, messieurs, cette Maison y
convie chacun de vous, parce que la

Seul le prononcé fait foi.

