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J'aimerais, dans un premier temps, rappeler les valeurs et les grands principes de la MLC : 
Solidarité, responsabilité, citoyenneté, démocratie, laïcité, culture, éducation populaire, économie et
développement durable.

L'année 2018 aura été marquée, pour la MLC, par un épanouissement de nos rapports avec nos 
principaux partenaires, les communes et le SIC et par la confirmation de la bonne santé de notre 
maison.

Désormais, nos relations avec les communes et l'ensemble des élus sont constructives et nous 
permettent d'élaborer des projets communs à l'image du développement du projet d'agrément «  
centre socioculturel » de notre maison qui devrait aboutir en 2020. Nous sommes heureux de 
préciser que le transfert de l'atelier Poterie s'effectue sans difficulté et aboutira au mois de 
septembre.

En 2018, la MLC compte 938 adhérents. L'augmentation de 17% des adhérents en 2017 est donc 
perenne puisque confirmée cette année, ceci en plus du fait que nous avons perdu 2 ateliers 
regroupant une cinquantaine d'adhérents, celui de l'encadrement, et celui du Four à pain qui a 
préféré voler de ses propres ailes. 

Sans ces pertes, la MLC compterait sans doute cette année environ 1000 adhérents. Nous devrions 
être ravis du succès de notre maison, mais celui-ci génère des questionnements : où allons nous 
accueillir ces adhérents qui affluent ? Dans quelles conditions de confort et de sécurité excerceront-
ils leurs activités ? 

Les locaux de la MLC, construits de 1973 à 1975, ne sont plus adaptés aux besoins d'aujourd'hui. 
Nos animateurs permanents changent les configurations des salles plusieurs fois par jour pour 
pouvoir accueillir nos adhérents dignement. Mais nous n'éviterons pas les écueils, quand, au cours 
de couture succèdent les cours de danse orientale ou le break pour les enfants qui dansent en 
chaussons, nous croisons les doigts pour qu'aucune aiguille n'ai été oubliée sur le sol...

Ces réalités deviennent difficiles à gérer pour nos animateurs. C'est pourquoi nous souhaitons le 
soutien des pouvoirs publics pour commencer à envisager la possibilité d'une extension des locaux 
de la MLC le plus tôt possible.

La MLC, qui évoluera d'ici à 2020 hors de la tutelle de nos partenaires du SIC est encore, et 
toujours, cette année, allée de l'avant : 

- En développant, toujours un peu plus, son projet POTIRON en direction des toutes les 
écoles, maternelles, primaires et cette année pour la première fois en direction des collèges Grand 
Parc et Jean Vilar. 

- En créant, en partenariat avec la ville de Vert-Saint-Denis, son propre jardin partagé sous la
dynamique de Marc, notre maraîcher sympathique et accueillant. 

- En créant le projet graine d'artiste, visant à éveiller les talents embryonnaires de nos petits 
enfants  âgés de 3 à 6 ans.

- En créant, grâce à quelques jeunes enfants et de leurs parents, le projet Citrouille verte, qui 
vise à faire lire tous les enfants des écoles primaires avec des ouvrages attrayant et adaptés et en 
permettant aux enfants de rencontrer les auteurs (ce fut encore le cas la semaine dernière, le jeudi 20



juin). Ainsi, un prix Citrouille Verte est remis au « meilleur » auteur élu par les enfants.

La MLC en 2018 c'est aussi la poursuite de la dynamique du Hacker Lab à travers, notamment, la 
journée du Geek, de l'accompagnement à la scolarité, de l'accompagnement informatique, le 
téléthon, c'est aussi des accompagnements d'artistes, sous forme de résidence, de concert, de 
répétitions. La citrouille en 2018 a encore accueilli plusieurs milliers de spectateurs.

La fin de l'année 2018 laisse augurer d'une belle année 2019 qui sera axée, notamment à partir du 
mois de septembre sur le développement d'une action socioculturelle. 

Nous allons proposer, en plus de ce que nous faisons déjà et qui ne changera pas, des actions ayant 
pour but de favoriser les liens entre les habitants (fêtes de quartiers, aide à la création associative, 
impulsions de dynamiques humaines sur les quartiers, favoriser le développement de la démocratie 
participative...). 

Pour cela nous allons lancer une grande enquête pour savoir ce que souhaitent les habitants de 
Cesson et Vert-Saint-Denis en terme d'animation et de vie sociale. Cette enquête sera le point de 
départ du lancement de notre action socioculturelle. 

L'action d'animation socioculturelle prendra place au coté de notre action éducative, des nos actions 
culturelles et de nos enseignements artistiques.

Votre MLC restera votre MLC,  telle que vous l'avez connu, avec les mêmes valeurs, les mêmes 
fonctionnements.

Je souhaiterais pour finir, remercier tous les salariés et tous les bénévoles, ainsi que nos jeunes 
services civiques sous l'encadrement du directeur, qui oeuvrent parfois dans la lumière, souvent 
dans l'ombre pour que notre maison soit toujours au plus près des préoccupations des habitants, des 
enfants, des plus âgés. Je les remercie parce que les longues heures qu'ils donnent parfois, ils ne les 
donnent pas pour rien. Ils les donnent pour que nos enfants puissent raisonner, puissent faire des 
choix et continuent à apprendre à être libre.

Je voulais vous dire combien je suis fier d'être Président d'une association au service des 
populations portant les valeurs de l'éducation populaire et vous dire mon optimisme pour les années 
à venir.

 

Le Président,

René Lebuchoux



 


