
 

  
Objet : Avenir de la Maison des Jeunes et de la Culture 

 

Madame le Député-maire de Sens, 
 
 

Suite à notre rencontre avec des élus du bureau municipal le 21 octobre 2016, vous 
nous avez remis un courrier et vous avez pris l’initiative de l’envoyer à tous nos 
adhérents pour expliquer votre décision de municipaliser la MJC. Or, dans ce courrier, 
vous étayez votre proposition de municipalisation sur des inexactitudes.  

Nous tenons à vous informer de ces points car vous avez été, manifestement, mal 
conseillée. 

Vous insistez sur « le contexte social et financier particulièrement tendu pour 
l’association ».  

Or, à la MJC, le contexte social est sain, les instances de l’association travaillent au 
service du public. Le même état d’esprit règne dans l’équipe de salariés qui, malgré la 
diminution de l’effectif, produit un travail exemplaire.  

Concernant les finances, la MJC a fait d’énormes efforts ces dernières années pour un 
retour à l’équilibre et elle y est parvenue. Aujourd’hui ses comptes sont équilibrés. Le 
commissaire aux comptes présentera d’ailleurs un état financier lors de notre 
prochaine assemblée générale. 

Ensuite, vous précisez que « la ville trouve que notre association est exemplaire 
(rayonnement, qualité des services et des animations, nombre d’adhérents, 
qualité du travail) ». 

Nous avons le même constat que la municipalité : nous trouvons à juste titre que la 
MJC a toute sa place dans le tissu associatif local pour développer des activités 
culturelles mais aussi pour soutenir la vie associative, proposer un lieu d’échanges et 
de débats apolitique et associatif. 

Vous poursuivez en indiquant « que la baisse des subventions de partenaires comme 
l’État ou la Région depuis plusieurs années met l’association en difficulté ». 

Les attributions de subventions de tous nos partenaires financiers ont été réduites, 
même celles de la ville de Sens, contrairement à ce que vous affirmez. 
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Voici le comparatif entre 2010 et 2016 :  

- Subventions du Contrat de Ville : Ville de Sens  moins 22 390€, Conseil Régional de Bourgogne baisse de 
7 860€, Conseil Départemental de l’Yonne moins 16 900€, État moins 23 796€, Communauté de 
Communes du Sénonais moins 24 225€ 

- Subventions de la Ville de Sens : Fonctionnement/Professionnalisation/Politique tarifaire moins 10 000€ 

Malgré ces baisses importantes de subventions qui ont nécessairement impacté nos actions et notre personnel, la 
MJC a toujours su s’adapter et a toujours proposé des activités et des actions diversifiées et accessibles pour le 
public sénonais et celui de l’agglomération. Dans le même temps, d’autres institutions ont augmenté leur soutien 
financier à l’association : 

- Subventions Conseil départemental : + 1 500€ fonctionnement général, + 1 700€ festival jeunes talents 
- Subventions Caisse d’allocation familiale : + 9 000€ projet jeunesse 
- DRAC : + 2 000€ et SACEM : + 3 000€ 

Puis, vous indiquez qu’une « baisse inquiétante du nombre d’adhérents interroge sur la dynamique de la 
structure ». 

Là encore, Madame le Député-maire, vous vous appuyez sur des informations inexactes.  

Voici les chiffres des adhérents qui pratiquent, par saison, au minimum une activité hebdomadaire.  

Pour la saison 2010/2011 : 811 adhérents, pour 2011/2012 : 871 adhérents, pour 2012/2013 : 929 adhérents, 
pour 2013/2014 : 845 adhérents, pour 2014/2015 : 919 adhérents, pour 2015/2016 : 872 adhérents. Nombre 
d’adhérents qu’il faut mettre en rapport avec le nombre de cours proposés que la MJC adapte chaque saison au 
regard de leur équilibre financier et à la demande du public. 

Concernant le nombre d’adhérents total enregistré chaque saison, il dépend aussi des actions que nous 
proposions dans le cadre du contrat de ville et qui ont été supprimées ou qui n’ont plus nécessité d’adhésion 
obligatoire. Pour la saison 2010/2011 : 999 adhérents, pour 2011/2012 : 1070 adhérents, pour 2012/2013 : 1199 
adhérents, pour 2013/2014 : 1069 adhérents, pour 2014/2015 : 1059 adhérents, pour 2015/2016 : 976 adhérents.  

Il n’y a donc pas de baisse significative du nombre d’adhérents. La MJC n’est pas en perte de dynamisme. 

Vous indiquez ensuite qu’il y a selon vous « un essoufflement du modèle associatif (baisse du nombre de 
bénévoles, difficulté d’attirer de nouveaux membres au Conseil d’Administration, manque de gouvernance) ». 

Nous trouvons vos propos surprenants. Lors de notre dernière Assemblée Générale, 8 personnes ont été élues 
pour siéger au conseil d’administration qui compte un total de 20 membres élus à ce jour. Vous auriez 
normalement dû en être informée par vos représentants au sein de nos instances.  

La MJC, dans son nouveau projet associatif,  a opté pour une démarche citoyenne et participative. Cela s’est 
traduit par une ouverture de nos instances. Ainsi, les derniers bureaux élargis comptent de nombreux 
participants.  

L’atout de la MJC et du monde associatif est de travailler avec des bénévoles. Ce travail bénévole se chiffre en 
2015 à 136 989€ 1 pour la MJC de Sens. Ce montant minoré est presque équivalent à celui des subventions de 
fonctionnement et de professionnalisation reçues de la ville (156 400€ pour le fonctionnement des ateliers).  

Pour justifier la municipalisation de la MJC, vous indiquez  qu’elle « ne pourra pas compenser le désengagement 
des partenaires financiers. » 

Nous trouvons vos propos contradictoires car en municipalisant la MJC, il est sûr que des frais supplémentaires 
seront à la  charge de la ville, comme le précise d’ailleurs M. Paul-Antoine De Carville dans l’article de presse de 

l’Yonne Républicaine du 21 octobre. Ces frais s'élèveraient à bien plus que les 400 000€ 21actuels (subventions de 

                                                 
1
 Valorisation de la participation bénévole (plus de 100 bénévoles), ainsi que d’un service civique volontaire et 23 jeunes 

stagiaires (57 semaines de stage), soit une participation citoyenne de 9 471 heures (fonctionnement général 2 374 h, ateliers 
hebdomadaires 980 h, opérations cinéma 2 116 h, action jeunesse / La Fabrique 3 809 h…). 
 



 

la ville et valorisation de la mise à disposition des locaux). Selon le prévisionnel de l’association pour l’année 2017, 
la masse salariale s’élèvera à 382 898€. D’après notre estimation, cela représenterait une charge supplémentaire 
pour la collectivité de l’ordre de 200 000€ minimum, sans compter la valorisation des bénévoles. 

Vous précisez également que « la part des adhérents habitants à Sens est en constante baisse ». 

En effet la part des adhérents habitant à Sens est en légère baisse mais n’est pas significative. Cette part est 
passée de 45% en 2012/2013, 44% en 2013/2014, 43% en 2014/2015, et  42% en 2015/2016. 

Vous indiquez que « La municipalité constate que son offre d’animation culturelle n’est pas assez lisible car elle 
est trop dense et parfois redondante. Elle souhaite qu’elle devienne plus ambitieuse, lisible et éclectique en 
s’appuyant sur des lieux identifiés ». 

Nous ne pouvons qu’inciter la ville à rendre sa politique culturelle plus ambitieuse et plus lisible. Par ailleurs, vous 
avez dit que la MJC est un lieu dont « le rayonnement dépasse largement les frontières de la ville » pour la mise 
en place d’activités et d’actions. Nous regrettons alors que vous ne souhaitiez pas vous appuyer sur la MJC pour 
mettre en œuvre votre politique culturelle mais que vous préfériez sa disparition.  

Enfin, vous exposez le projet de la ville en 4 points : 

 « Continuer en maintenant les activités proposées à ce jour - Redéfinir les objectifs de la structure en matière 
de lien social - Créer un pôle associatif - Proposer un rapprochement entre la Fabrique, le Garage et les centres 
sociaux ». 

Nous trouvons que vous cherchez tout simplement à vous approprier les activités et les projets de la MJC. En 
effet, les activités que vous souhaitez reprendre à votre compte sont les ateliers hebdomadaires de la MJC qui 
sont rentables. 

Concernant la redéfinition des objectifs, la MJC, consciente de l’importance du lien social, a redéfini un nouveau 
projet associatif voté lors  de notre dernière assemblée générale. En complément de ce travail titanesque 
accompli sur une saison, notre association s’impliquait dans le projet d’agrément « espace de vie social » de la CAF 
pour agir au plus près de la population sénonaise.  

La MJC remplit pleinement le rôle de soutien à la vie associative en permettant aux structures présentes sur le 
territoire de bénéficier de prêt de salle, de matériel (prêt de minibus 9 places, caméra, écran de projection, vidéo 
projecteur) ou encore d'un soutien administratif (explication de la législation sociale, rédaction de bulletin de 
paye, aide à la rédaction de projet) et technique (réalisation de tracts ou d’affiches, impression de documents). 
Nous pratiquons depuis bien longtemps la mutualisation, dans le respect de l’expression de chacun. 

Enfin, le rapprochement entre le studio « Le Garage » et la salle polyvalente « La Fabrique » a toujours permis aux 
artistes de pouvoir se produire en public.  

Puis, vous indiquez que vous proposerez la « création d’un comité consultatif ». 

Nous ne pouvons qu’espérer que le travail de celui-ci soit reconnu et entendu.  

Enfin, vous terminez en indiquant que vous maintiendrez « les emplois nécessaires au bon fonctionnement de la 
structure ». 

Nous trouvons surprenant que vous mainteniez l’ensemble des emplois, alors que des postes existants à la MJC 
(comptable, technicien informatique, animateur jeune…) existent déjà en mairie. A ce jour, nous n’avons aucune 
garantie écrite de votre engagement pour nos salariés. 

Pour le Bureau de l’association,  
La Présidente, Catherine CREVOISIER 

 

 

Copie adressée à l’ensemble des conseillers municipaux 

                                                                                                                                                                           
2
 Subventions ville de Sens en 2016 : 393 376€ dont la valorisation de la mise à disposition établie par la ville : 195 876€ ; 

fonctionnement général / professionnalisation et politique tarifaire au QF : 156 400€ ; contrat de ville : 29 100€ ; CLAP 89 : 
10 000€ ; Festival jeunes talents et Fabrique : 2 000€. 


