DISCOURS POUR L’INAUGURATION

Monsieur le Sous-préfet de Seine et Marne,
Monsieur le sénateur,
Monsieur le Président de la communauté d’agglomération de Paris
Vallée de la marne,
Monsieur le Maire de Lognes,
Monsieur le Maire Honoraire,
Madame la Présidente de la Fédération régionale des MJC en île de
France,
Mesdames & Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs,
C’est avec un grand honneur et une grande fierté que nous avons
inauguré les nouveaux locaux de la MJC Maison Pour Tous Camille
Claudel de Lognes aujourd’hui.
En effet, il y a un peu plus de 5 ans un dramatique incendie détruisait
la totalité de nos locaux, ici même, pénalisant tous nos adhérents pour
pratiquer leurs activités favorites.
C’est grâce à la réactivité de la municipalité que nous avons pu
emménager provisoirement aux Riveraines et que la MJC a pu
continuer ses activités, et ses animations.
A ce titre, la MJC est très reconnaissante des efforts qui ont été fournis
par la ville, et dés l’incendie le Maire de Lognes nous avait promis de
reconstruire de nouveaux locaux au sein du village, cette promesse a
été tenue.
Merci Monsieur le Maire.
La MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) est une association créée
il y a plus de 30 ans et qui fait de l’éducation populaire sa priorité.
C’est aussi un acteur fort au sein de la ville de Lognes et au service
des habitants.
La MJC a depuis toujours joué un rôle important dans l’animation de
la ville, et elle a été, elle est et sera toujours un partenaire de choix
pour la municipalité.
Je tiens aujourd’hui, par ailleurs, à saluer le travail de mes
prédécesseurs Bernard HERBIET, le fondateur, & Guy AUDIN notre

actuel Vice-Président, sans qui notre association ne serait pas ce
qu’elle est actuellement, mais aussi a remercier toutes les équipes qui
se sont succédées (que vous étiez ou êtes administratrices ou
administrateurs, personnels permanent, animateurs d’ateliers,
professionnels ou bénévoles) un grand MERCI.
Je tiens aussi à remercier Monsieur Eric MONCORGE, Maire –
adjoint, qui est régulièrement présent à nos conseils d’administration,
et avec qui nous entretenons une étroite collaboration.
Je souhaite remercier aussi ceux et celles qui ont réalisé les décors
pour cette inauguration, Christine pour la décoration et MarieChristine pour l’exposition des 30 ans de la MJC et qui sert de décor
pour cette journée et qui retrace les temps fort de notre association.
Je remercie aussi chaleureusement Cynthia, administratrice qui a
réalisé les petits fours sucrés après de longues heures de travail.
La MJC n’est pas une association comme une autre, elle est dévouée
pour les habitants de Lognes quel qu’ils soient, c’est aussi la Maison
Pour Tous qui nous rappelle que c’est un lieu d’échanges, de
pratiques, de diversités et de multiplicités mais aussi un lieu de débats
citoyens renforçant ainsi le lien social, à ce titre la MJC organise son
1er débat le 19 février à 20h30 autour de la question de la participation
citoyenne.
Ces nouveaux locaux vont nous permettre d’évoluer dans de bonnes
conditions, ainsi nous pourrons innover, créer de nouvelles activités,
comme la marche nordique et les cours d’alphabétisation qui ont déjà
existé, et qui viennent d’être mis en place dés le début de cette année,
mais aussi pouvoir recevoir des associations partenaires et s’ouvrir
aux autres pour plus d’humanité et de démocratie. Nous allons
pouvoir organiser des expositions et des concerts, comme l’Apéro
Jazz de ce soir ou celui du 31 Mars en coopération avec le Printemps
du Jazz.
Notre pays se trouve actuellement dans une période de crise ou la
population demande la parole, notre rôle à nous les MJC, en tant
qu’association, est au cœur de ces discussions, c’est celui des
échanges, celui du dialogue, celui du débat.
Au moment où notre pays doit se réinventer nous les MJC, devons
porter des valeurs, celle de renforcer le lien social et de construire une
société solidaire, celle d’humaniser l’économie en construisant
l’économie de demain et celle de réveiller la démocratie en créant des

lieux d’expressions citoyennes. Ceci est faisable grâce à notre réseau
et notre fédération, mais aussi grâce à nos différents partenariats, qui
font que les MJC restent des viviers d’idées ouvertes à toutes les
propositions.
Enfin je terminerais par vous rappeler que nous avons déjà travaillé
avec la Direction pour que cette inauguration soit un nouveau départ
pour la MJC.
Dés à présent, et ce du 4 au 23 Février l’exposition « savoir,
comprendre, agir pour dire non à la haine » sera tour à tour présentée
au Collège du Segrais, au Collège de la malliére et aussi à la MJC,
exposition qui est proposé par notre réseau celui de la Fédération
Régionale des MJC en île de France.
Une délégation de la MJC se rendra du 27 Février au 9 Mars au
Cambodge pour un voyage en vue de la préparation d’un séjour jeune
qui se déroulera en 2020 avec la MJC de Kampôt.
Bien sur, nous n’abandonnons pas nos manifestations extérieures,
nous avons organisé la 2e édition de « Lueurs d’hiver » en Décembre
dernier, réunissant prés de 300 personnes déambulants dans les rues
de la ville de Lognes. Nous serons aussi présent autour de l’Etang du
Segrais les 17 & 18 Mai pour « l’Etang d’Arts » mélange des
différents arts de rues.
Nous continuerons à valoriser notre action sur la Jeunesse et la
création en permettant à des groupes de répéter et de créer.
Je ne vais pas, ici, vous dévoiler toute la programmation de la MJC,
mais sachez que ce programme est riche en évènements, en rencontres
et en activités.
Ce programme est ainsi fait par et pour les adhérents, mais aussi pour
les habitants de la ville de Lognes, en favorisant notre partenariat avec
la Municipalité, mais aussi nos liens étroits avec les autres MJC de
Paris Vallée de la Marne et d’ Ile de France et les associations de
Lognes.
Maintenant, je souhaite émettre un vœu, celui que la MJC Maison
Pour Tous Camille Claudel puisse, grâce à ses nouveaux locaux,
prospérer, grandir et continuer à assumer et pour longtemps sa mission
d’éducation populaire, soutenue par la ville, nos professionnels, mais
aussi nos bénévoles et ainsi rester un atout majeur, pour mieux vivre
ensemble, au sein de la ville de Lognes.

Longue vie donc, à la MJC MPT Camille Claude de Lognes dans ses
nouveaux locaux.

