
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chères adhérentes, 

Chers adhérents, 

 

Le temps de la sidération s’efface. 

Le temps de NOTRE confiance trahie par la Mairie aussi. 

Le temps d’avaler nos rancœurs. 

Le temps d’évaluer les dégâts de cette non reconduction de nos conventions. 

Le temps de mesurer les conséquences pour VOUS adhérentes et adhérents, pour 

nos salariés et pour nos bénévoles. 

Le temps du mépris puisque, malgré nos demandes, nous n’avons toujours pas 

d’écrits.  

Passons au temps de la démocratie. 

Car c’est maintenant le temps des réponses. 

La MJC, c’est VOUS ! 

Vous disposez d’outils pour la sauver.  

C’est VOUS qui avez élu les CONSEILLERS MUNICIPAUX, qui sont  vos représentants 

au Conseil d’Agglomération du Grand Sénonais. Ils se doivent de vous écouter. 

CONTACTEZ-LES ! OUI TOUS, qu’ils soient de la majorité ou de l’opposition car TOUS 

vous représentent.  

Rencontrez-les, discutez avec eux, dites-leur ce qu’est VOTRE MJC, ce que cet espace 

de liberté représente pour vous. Contactez-les par téléphone, mail, courrier.  

Dites-leur aussi ce que vous perdrez, si le pôle municipal ne permet pas l’accueil de 

ceux d’entre vous qui sont «  hors Sens ». Nous ne savons rien des intentions de la 

municipalité de Sens à ce sujet, ce qui est fort dommageable pour vous, nos 

adhérents. 

Dites-leur aussi que la MJC est l’espace des bénévoles, de l’écoute, celui de 

l’engagement, celui du dévouement aux autres, à ses concitoyens. 

Dites-leur aussi le respect de chacun, la possibilité de prendre des responsabilités, 

celle de s’épanouir au contact des autres. 

La MJC n’est pas un lieu où « je dis et j’impose » existe. C’est un monde où chacun se 

construit et parfois se reconstruit. C’est un lieu de partage et d’échanges. 

C’est tout cela que vous allez perdre. 
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Pour ceux d’entre vous qui habitent Sens , rappelez aussi que la ville est pilotée par un Conseil Municipal et non 

par un Bureau Municipal et qu’ils doivent en tant que Conseillers prendre leurs responsabilités et voter en 

fonction des intérêts de la population et donc du vôtre. 

Pour ceux d’entre vous qui habitent « hors Sens », rappelez aussi que votre ville est partie prenante du Conseil 
d’Agglomération du Grand Sénonais et qu’ils doivent en tant que Conseillers communautaires prendre leurs 

responsabilités et voter en fonction des intérêts de la population, donc du vôtre. 

Dites-leur aussi que vous êtes un citoyen, que par votre vote vous exprimerez vos opinions et que vous penserez à 

la MJC avant de mettre le bulletin dans l’urne. 

Allez sur le site internet de la MJC de SENS (www.mjc-sens.com), écrivez pour donner de la force aux AUTRES, lisez 

leurs témoignages pour argumenter plus facilement et faire partager ces instants de vie qui sont aussi, parfois, les 

vôtres. 

Sollicitez vos amis pour qu’ils vous accompagnent !  

Sollicitez les adhérents des autres associations culturelles et sportives, car demain à Sens, ce sera peut-être  leur 

association qui disparaîtra ! 

Agissez, bougez, le TEMPS nous est compté ! Ces actions seront votre PREMIERE réponse. 

Une autre sera de nous aider à RECONSTRUIRE cet espace qui vous ressemble et qui vous rassemble. Ici, AILLEURS, 

un endroit où notre liberté, votre liberté, puisse vivre. Pour cela nous avons besoin de LOCAUX. Regardez autour 

de vous, sollicitez vos connaissances, vos élus et dites-nous. Qui, mieux que vous, peut savoir de quoi est composé 

son environnement ! 

Le Conseil d’Administration de la MJC de Sens est sur le pont. Il n’a pas oublié les adhérents que vous êtes. Que va-

t-il advenir de nous ? Que vont devenir les salariés de votre maison ? Nous n’avons aucune garantie à ce jour, 

concernant leur contrat de travail. Quelle confiance accorder à la mairie alors qu’elle a su utiliser, sans notre 

autorisation, notre fichier d’adhérents pour vous contacter. Le Conseil d’Administration est, avec VOUS, dans 

l’action comme tout le réseau MJC. 

Une réunion d’information et d’échanges vous est proposée le vendredi 18 novembre, à 18 h dans la salle de « La 

Fabrique » à la MJC. Venez nombreux ! 

Chères adhérentes, chers adhérents, c’est par VOS ACTIONS que viendra LE TEMPS DE L’ESPOIR.   

 

 

Pour le Bureau de l’association, 

 

 

 

 

La Présidente, Catherine CREVOISIER 

 

 


