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Pourquoi fêter les 50 ans de la MJC-MPT de 
Chatou ?

Numéro 1

D’une part, 50 ans c’est une longue vie pour une association et la MJC-MPT (1)
espère continuer l’aventure pour les 50 années à venir, rendez-vous pour les 
100 ans en 2062 : fondée en 1962, elle a proposé jusqu’à aujourd’hui une 
variété d’activités pour les jeunes et les adultes. 
D’autre part, 50 ans c’est plein d’histoires, d’activités ayant évoluées, de projets 
réalisés ou non, de créations et de SOUVENIRS.
Du coup, marquer les 50 ans, permet de replonger la MJC-MPT dans son passé
avec ses valeurs, ses réalisations, et forte de ces valeurs, la projeter dans le 
futur, avec de nouvelles activités et toujours de nouveaux projets.
Cela permet aussi d’établir – (de rétablir ?) - des liens avec tous les acteurs du 
passé et du présent : animateurs(trices), bénévoles ou salariés, adhérents(es), 
administrateurs(trices), etc. 

C’est pour cela que la MJC-MPT fait  APPEL  A  TOUS  pour réveiller les souvenirs, 
retrouver des anecdotes, des documents d’archives (textes, photos, etc.) 
que vous pouvez d’ores et déjà nous adresser à : 
maisonpourtouschatou@free.fr
(1) Maison des Jeunes et de la Culture-Maison Pour Tous
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Qu’êtes vous devenus ?
Vous qui avez participé à l’aventure « DES ENFANTS D’ABORD», la 
comédie musicale réalisée et produite par la MJC-MPT en 1984-1985.

Comédie musicale – 1985 Gala de Danses - 1985

Carnaval – 1985                                     Gala de Danses 1993

Théâtre – 1990                                     Gala de Danses 1998

Spectacle – 2010
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Et vous adultes, ces photos là, elles vous disent quelque chose, vous qui avez 
participé aux activités proposées : musique, poterie, dessins, danses, langues, etc., 
et autres sorties, week-end, semaines de vacances, etc.…?

Poterie Danse gala 1989 Théâtre  1987

Petits et grands d’hier, participez et partagez vos souvenirs
le 26 mai 2012 pour la MPT en Folie. 
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Spectacle 2010



1792 : Le rapport Condorcet  « Organisation générale de l’instruction publique » où
l’instruction doit être accessible à tous et former les citoyens est la première pierre du long 
chemin des associations.
1901 : La loi Waldeck-Rousseau autorise les associations à but non lucratif.
1906 : La création par Catherine Descroix de l’association « chez nous » à Paris qui organise des 
colonies de vacances, une bibliothèque, des sorties, un groupe de chorale et de musique.
1936 : Léo Lagrange, sous secrétaire d’Etat des loisirs et des sports, définit les objectifs pour le 
développement du sport, des loisirs en plein air, des loisirs culturels (clubs), des colonies de 
vacances et des aéro-clubs. 
1948 : Dès 1944, des circulaires et des notes  encadrent les « maisons des jeunes » naissantes. 
Les statuts sont élaborés pour une association de base, une Fédération départementale et une 
Fédération  nationale. Le 15 Janvier 1948, naissance officielle des MJC.
1950-1967 : Les MJC sont au nombre de 118 en 1950. Sous l’impulsion de Maurice Herzog, 
secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports, elles seront 1200 en 1967.

ET parmi elles,

la Maison des Jeunes et de la Culture de Chatou…

Née le 9 janvier 1962

L’évolution des activités proposées au travers des ans

1962 : une dizaines d’activités : tricots, couture, foyer féminin, danse, piscine, 
poterie, émaux, bricolage, photos, sérigraphie, poésies et chansons, bibliothèque et 
moto-club. Organisation de soirées dansantes
100 adhérent(e)s avec des animateurs bénévoles

1987-1988 : une trentaine d’activités : club junior, poterie, peinture, musiques, danses, théâtre, 
gymnastique, langues (anglais, italien, espagnole), expressions manuelles 
Séjours : Malte, Florence, Chypre, Londres
Activités culturelles internes : spectacles salsa- Expositions-Concerts.
Activités culturelles externes : fête des canotiers, Fête des Impressionnistes, Auditions musicales, Spectacles.
800 adhérent(e)s avec des animateurs professionnels
2012 :Soixante-dix activités environ , danses, gymnastiques, musiques ….bon c’est trop long lisez la 
plaquette
1100 adhérant(e)s avec des 48 animateurs professionnels et 6 bénévoles

Pour voir les manifestations de Février/Mars 2012 : http///maisonpourtouschatou.free.fr
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Un peu d’histoire


