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Objet : Mise à disposition du TMS 

Madame le Député-maire, 

Par téléphone le lundi 13 février, Didier Weil, directeur du théâtre municipal a informé 

notre directeur, Yannick Grimaud, que les engagements de la ville concernant la mise à 

disposition du théâtre municipal le vendredi 16 et samedi 17 juin (galas de danse), ainsi 

que le dimanche 25 juin (spectacle de théâtre), ne seraient pas respectés et que notre 

association « qui est une association comme les autres » ne pourraient donc plus assurer 

sa programmation auprès du public. 

Pourtant, le vendredi 7 octobre, la MJC était conviée avec d’autres associations locales à 

une réunion en présence de l’adjoint à la Culture Bernard Ethuin-Coffinet et du directeur 

du théâtre. Comme chaque année, cette rencontre avait pour objectif de définir 

collectivement le calendrier des mises à disposition pour les rendez-vous de fin de saison. 

Et ces dates ont bien été attribuées à la MJC, des correspondances l’attestent, et les 

formalités nécessaires à cette mise à disposition vous ont été adressées le 14 octobre 

2016. 

Ces manifestations étaient programmées de longue date et figuraient dans notre 

programme d’activités présenté au Conseil d’administration dont vous faites partie ainsi 

que plusieurs autres membres de votre conseil municipal, dont l’adjoint à la culture. Les 

adhérents ont été informés de ces rendez-vous. 

Cette décision nous semble constituer une nouvelle atteinte grave à la liberté 

d’association, et à la liberté de réunion et si vous maintenez votre décision de nous 

retirer l’usage de la salle du théâtre municipal pour notre gala de fin d’année, nous 

serons à nouveau contraint de saisir le tribunal administratif dans le cadre d’un référé 

liberté.  

Vu l’urgence, nous vous demandons de nous confirmer par retour de courrier que notre 

gala de danse pourra bien se dérouler au théâtre municipal comme convenu. 

Sans réponse de votre part dans un délai de quatre jours, nous saisirons le tribunal 

administratif. 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame le Député-maire, 

l’expression de nos salutations. 

La Présidente, Catherine CREVOISIER 
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