SAMEDI 11 MAI 2019 : INAUGURATION DE LA MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE (MAC)
Après 20 ans d’attente, depuis la disparition de l’ancienne salle des
fêtes, et deux ans de travaux, la Maison des Arts et de la Culture a
ouvert ses portes ce samedi 11 mai 2019. Nous avons eu l’honneur
de participer à son inauguration en présence de personnalités
importantes : Monsieur le Maire, Georges Pujals, Monsieur
Durovray (Président de la Communauté d’agglomération Val
d’Yerres Val de Seine -VYVS), Madame Valérie Pécresse (Présidente
du Conseil régional d’Ile de France), Mme Laure Darcos (Sénatrice de
l’Essonne), Madame Marie Guévenoux (Députée de la 9ème
circonspection de l’Essonne), Monsieur Michaël Damiati (Viceprésident à la culture de la Communauté d’agglomération VYVS), plusieurs maires et élus des villes voisines,
l’architecte et les représentants des entreprises qui ont réalisé et décoré la MAC.
Nous avons découvert le magnifique édifice, unique en son genre
de par sa polyvalence et la beauté de ses locaux :
-Une grande salle de spectacle de 400 places assises et 720 places
debout dont les sièges se rétractent et qui peut donc se
transformer en cinéma (écran géant), salle de théâtre,
conférence, cabaret, concert, … ;
-9 salles en rdc et à l’étage avec chacune des usages bien précis
dans tous les arts : poterie, dessin, peinture, cinéma, danse,
cirque, studio d’enregistrement, numérique avec réalité virtuelle
et musée numérique.
Après les discours des différentes personnalités, nous avons offert un
bouquet à Mme Pécresse pour la remercier de sa présence et de son
soutien dans tous les projets portés par la Ville, nous avons coupé le
ruban avec Monsieur le
Maire, Madame Pécresse
et Monsieur Durovray,
découvert
la
plaque
inaugurale à l’entrée de
l’équipement et visité
l’ensemble des salles.

De nombreuses animations ont ponctué la journée et plus globalement
le week-end (concert de l’Opéra de Massy avec chant d’Opéra, spectacle
de danse de l’association Val d’Yerres Danse avec deux danseurs de
l’Opéra de Paris, spectacle de cirque, concert des jeunes chanteurs et
musiciens du lycée Maurice Eliot, démonstration du musée virtuel,
démonstrations par différentes associations dans les salles, …).
Une inauguration dont nous nous souviendrons !

