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Depuis le 21 octobre 2016, date de l’annonce de la volonté de la 
municipalité de mettre fin au partenariat de la ville de Sens avec la MJC, le 
bureau de l’association cherche à ouvrir un dialogue constructif.  
Malheureusement, la municipalité, bien qu’elle ait accepté de recevoir 
quelques membres du Conseil d’Administration, le 1er décembre, campe sur 
ses positions. Elle continue à vouloir contourner les administrateurs et 
rencontrer les salariés et les prestataires sans concertation. 
Un Conseil d’Administration Extraordinaire, le mercredi 7 décembre 2016, a 
permis aux membres du CA de rencontrer Maître Lienhardt, avocat au 
barreau de Paris, spécialisé dans la défense des associations culturelles. Il a 
ensuite rencontré les salariés pour répondre à leurs interrogations. 
Dans la même journée, une lettre de l’avocat a été déposée à l’attention de 
Madame la Député-maire, pour l’informer des irrégularités commises par ses 
techniciens sous ses ordres. Cette missive, interroge la municipalité sur son 
comportement anti démocratique, et les nombreuses voies de fait 
commissent à l’encontre d’une association qui se bat pour ses adhérents et 
ses salariés en respectant le dialogue, la mixité sociale et 
intergénérationnelle, la laïcité et le non le militantisme  politique.  
Le message est encore une fois, une proposition de dialogue pour trouver 
une sortie à la crise actuelle et entamer une conciliation négociée avec la 
ville.  
La MJC est une association d’enseignement, agréée Education Populaire et 
Jeunesse te Sport, et à ce titre elle bénéficie de la législation des baux 
commerciaux à usage professionnel et peut rester dans les locaux place 
Etienne Dolet. L’avocat dénonce un certains nombres de voies de faits, qui 
permet à l’association de prétendre à un référé liberté, pour annuler la non 
reconduction des conventions. 
Ainsi, la Maison de Jeunes et de la Culture poursuivra ses activités début 
janvier avec les ateliers hebdomadaires, les prêts de salle, l’accueil des 
jeunes et les rencontres prévues pour la saison. La MJC tient cependant à 
continuer à montrer l’importance de la participation  de l’association dans la 
vie culturelle locale.  
La Maison des Jeunes et de la Culture souhaite donc poursuivre ses actions 
de terrain. Les prochains rendez-vous proposés sont en premier lieu 
l’Assemblée Générale Extraordinaire du mercredi 14 décembre, suivie d’une 
marche solidaire, le samedi 17 décembre 2016 avec un départ à 10 h de la 
place du marché des Champs Plaisants en direction du centre ville. Tout le 
monde est invité à rejoindre cette marche de soutien à la vie associative. 
Mais il est toujours possible de montrer notre détermination par la présence 
silencieuse des adhérents au Conseil Municipal du 12 janvier à 18h, à 
continuer de signer la pétition en ligne. Un soutien financier pour 
l’engagement de l’avocat serait le bienvenu en participant au MJCthon 
proposé sur le site de la MJC, celui-ci ouvre droit à un reçu fiscal et permet 
d’obtenir une réduction d’impôts. 
Nous ne pouvons pas et ne devons pas, en tant qu’adhérents jeunes ou 
moins jeunes, parents, citoyens, accepter que l’on pense à notre place, que 
l’on prive le Grand Sénonais de ce formidable dispositif d’éducation, de 
développement, de convivialité, de libre pensée et de lien social. 
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