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Petite histoire de la MJC-MPT de 
Chatou ?

Créée en 1962, la MPT de Chatou se trouve 52 rue Marcellin Berthelot dans les 
locaux de l’OCIL (Office…). En 1977, la convention entre la MJC et la mairie 
de Chatou permet la mise à disposition de l’immeuble communal au 105 rue 
de général Leclerc bien connu des Catoviens...

Petit retour en arrière …
Au début du XVIIème siècle, la seule construction des environs sera pendant longtemps le 
moulin à vent. Construit en 1684 sur le terrain de l’actuelle Maison Pour Tous pour 
remplacer les moulins sur la Seine, il fonctionnera jusque vers 1830. Les paysans viennent 
y moudre leur seigle, leur orge et leur sarrasin pour le pain noir quotidien. 
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*En 1863, c’est 
l’année de la 
construction de la 
future Maison Pour 
Tous, propriété de 
Jacques Alphonse 
Bunel, qui fait 
construire une maison 
avec 32 fenêtres et 2 
portes cochères. Son

gendre, Edmond de Panafieu, conseiller d’État et maire de Chatou de 1888 à 1891, en devient à son 
tour propriétaire en 1982. Entre 1900 et 1942, la maison connaitra plusieurs propriétaires et servira à
un commerçant de fruits. L’appellation « Maison de Panafieu » perdurera au moins jusqu’à sa vente 
en 1942.
Pendant la « drôle de guerre », les troupes françaises sont cantonnées dans les usines du quartier. 
Les Allemands occupent ensuite l’école Jules Ferry sur le toit de laquelle ils installent une batterie 
anti-aérienne, la maternelle est alors transférée 105 rue du Général Leclerc. Les enfants en primaire 
vont alors à l’école dans des locaux réquisitionnés et à l’école Paul Bert. 

Au lendemain de la guerre, la 
maternelle réintègre ses locaux 
et le bâtiment devient crèche 
municipale jusqu’en 1977.
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En 1979, le 21 janvier, l’inauguration de la « Maison Pour Tous » a lieu en présence du maire 
Jacques Catinat et du Préfet Laurent.

À son arrivée au 105, ne restent plus dans l'Association que cent adhérents. Mais la progression 
redémarre rapidement et en 1984 la Maison compte mille adhérents, six permanents salariés de 
l'Association chargés de la gestion administrative et technique ainsi qu'une quarantaine 
d'animateurs-vacataires exerçant leurs talents dans six principaux domaines : centre de loisirs 
enfants, expressions corporelle, musicale, manuelle, langues et manifestations. 

Le 21 Février 1992 a lieu l’inauguration officielle de l’extension de la MPT qui offre notamment 
une salle de spectacles à ses mille deux cents adhérents.

En 2010 la rénovation de la façade clôture la série de rénovations qui s'est étalée depuis 2006 : les 
salles du rez-de-chaussée et des étages, puis le parking.
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ENCORE DES SOUVENIRS


