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II serait difficile de faire abstraction de l'événement politique qui a marqué le 
printemps 2008. En effet, l'équipe municipale a changé et le projet de la place du 
marché intégrant les nouveaux locaux de la MJC a été gelé. 

Tous les arguments peuvent être entendus : investissements trop lourds, un 
bâtiment à l'architecture affreuse qui détériore la perspective de la place , un lieu dont 
la superficie n'est pas suffisante par rapport à l'ensemble des activités proposées par la 
MJC...  

Mais ce projet avait également de bonnes raisons de voir le jour : 

- un lieu unique qui permettait de regrouper l'ensemble des activités et d'assurer 
ainsi une nouvelle dynamique et des perspectives de développement pour la 
MJC 

- un lieu moderne, fonctionnel, adapté aux différentes activités de la MJC et aux 
besoins des adhérents 

- un lieu protégé et sûr, loin du trafic incessant des voitures du boulevard Carnot 
- un parking proche .....  

Aujourd'hui, les ambitions de la MJC sont remises en question mais nous ne doutons 
pas que la nouvelle équipe municipale ait à cœur de continuer à favoriser le 
développement de la MJC. 

La MJC est un lieu au charme désuet qui ressemble plus à une maison familiale qu'à 
une «administration». C'est d'ailleurs, en effet, tout d'abord une Maison . Elle 
accueille jeunes et moins jeunes qui se côtoient en permanence. Elle assure ce lien 
intergénérationnel qui manque trop souvent aujourd'hui dans notre société. 

C'est un lieu où le rire «joyeux » et l'humour sont de mise. 

Son premier objectif est l'épanouissement de chacun, enfants et adultes, 
l'apprentissage en douceur et pas forcément la performance. Il n'y a pas de cours 
académiques mais une volonté d'éveiller la curiosité de chacun, donner confiance 
en soi et de se faire plaisir ........Les équipes qui l'animent sont tous des gens sérieux, 
professionnels, mais qui ne se prennent pas au sérieux. 

C'est un lieu riche en activités qui propose une très grande diversité de cours , des 
cours qui suivent l'air du temps et qui s'ouvrent au monde. Quelques exemples 
des derniers en date : la calligraphie et la danse chinoises, la chorégraphie africaine, la 
danse orientale... Cette diversité d'activités est une des forces de la MJC du Vésinet. 



Les premiers moments de déception passés, la MJC se doit donc de réagir et de 
continuer à bâtir son futur. Ses membres et ses animateurs ont une véritable capacité 
de rebond et sauront dans les mois à venir proposer de nouvelles activités, rester 
innovants tout en respectant les contraintes et le cahier des charges du lieu actuel. 

Nous espérons que la nouvelle municipalité considérera la promotion de la culture et 
le développement des loisirs à connotation culturelle comme un élément essentiel de 
sa politique et qu'elle continuera à soutenir financièrement la MJC. Nous l'en 
remercions d'avance. 

Ainsi avec son appui, toute l'équipe de la MJC du Vésinet pourra alors résoudre au 
mieux, l'équation économique et financière, qui lui permettra d'offrir aux Vésigondins 
et habitants de la Boucle, une diversité d'activités dans un lieu chaleureux et 
accueillant. 
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