
 

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

 

 

Madame la Présidente, 

Mesdames, Messieurs les Conseillers, 

 

Vous l’aurez appris par l’Yonne Républicaine du 22 octobre 2016, la ville de 

Sens entend municipaliser la Maison des Jeunes de la Culture. S’inquiétant de 

la mauvaise santé de notre structure, la municipalité souhaite créer, en lieu et 

place de notre association, un pôle associatif unique.  

Pourtant, la Maison des Jeunes et de la Culture de Sens va bien. Le nombre 

d’adhérents est constant, les activités sont nombreuses et notre budget est à 

l’équilibre.  

Contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de Madame le Maire, 

nous enregistrons cette année 6 nouveaux bénévoles au conseil 

d’administration pour gérer l’association. Ce dernier se compose de 20 

membres élus dont 14 administrateurs fidèles et actifs. Comment se fait-il que 

les conseillers de Madame le Maire ne lui aient pas indiqué ces chiffres qui 

figurent dans tous les comptes rendus ?  

Cette décision a été prise sans concertation aucune avec les élus de la MJC.  

L’offre culturelle sénonaise sera alors de plus en plus sous contrôle de la 

Mairie de Sens et sera donc de moins en moins diversifiée, pour ne pas dire 

qu’elle deviendra unique. Cette municipalisation risque d’appauvrir 

considérablement l’offre culturelle sur le Grand Sénonais. Alors que nos 

adhérents hors Sens, vos administrés, sont nombreux à participer à nos 

activités.  

Sens, ville centre de notre territoire, se doit de favoriser le développement de 

la culture et de permettre à chaque association existante de contribuer à une 

« offre culturelle ambitieuse, lisible, éclectique » puisqu’elle en a les 

compétences.  
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A l’attention de : 

Madame la Présidente de la Communauté d’Agglomération 

du Grand Sénonais,  

Mesdames et Messieurs les Conseillers de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Sénonais 

 

 
Sens, le jeudi 3 novembre 2016 

La MJC de Sens est affiliée à la 
Fédération des Maisons des 
Jeunes et de la Culture de 
Bourgogne, agréée par le 
Secrétariat d’État à la Jeunesse 
et aux Sports n°8933  
SIRET : 778 693 069 00024 



 

Comme le reconnaît Monsieur De Carville sans toutefois pouvoir le chiffrer, l’apport financier de la ville 

sera inéluctablement supérieur à 400 000€ 
1
. De plus, l’atout du monde associatif est de travailler avec 

des bénévoles. Pour la MJC de Sens, en 2015, celui-ci se chiffre à 136 989€ 
2
. 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). 

A l’heure de l’état d’urgence, comment la ville peut-elle décidée de faire disparaître la plus importante 

association culturelle sénonaise qui développe sur la zone urbaine sensible des Champs Plaisants des 

actions favorisant du lien social ? Cet important travail d’intégration renforce également le partenariat 

avec les nombreuses structures du quartier. 

Rappelons ce qu’est une MJC : 

Mieux qu’un long discours, nous vous joignons un article de l’Yonne Républicaine du 29 octobre 2016 et 

vous engageons à lire la dernière colonne et la conclusion. Dans un souci de parité, nous vous adressons 

également l’article du 10 janvier 2015 concernant le parcours d’un jeune graffeur sénonais.  

C’est là le résultat du travail des associations et de l’Education populaire. Il n’est pas question de 

politique qui divise mais bien au contraire de la mise en commun d’idées pour un monde plus solidaire. 

C’est écouter nos adhérents et faire en sorte que chacun d’eux puisse se réaliser, se construire ou se re-

construire. Vous remarquerez que dans les deux articles, les jeunes qui ont bénéficié du soutien de la 

MJC souhaitent, à leur tour, devenir bénévoles de notre association. 

Enfin, nous rejoignons Madame le Maire de Sens lorsqu’elle déclare  qu’il faut engager une réflexion de 

fond. En effet, l’accès à la culture et aux sports ne doit pas être réservé aux seuls habitants de la ville 

centre. Elle pourrait, dans un avenir proche, faire partie de la section loisirs de l’agglomération, au 

même titre que la piscine, le practice de golf, les parcs ou les circuits de randonnée. Une prise en charge 

qui reste à déterminer.  

Nous nous tenons, avec notre réseau,  à votre disposition pour travailler sur l’hypothèse d’une possible 

insertion de la MJC dans l’agglomération du Grand Sénonais. 

Veuillez recevoir, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, l’expression de nos 

salutations. 

 

Pour le Bureau de l’association, 

La Présidente, Catherine CREVOISIER 

 

 

 

 

P-S. : Vous trouverez une invitation pour découvrir ou redécouvrir la structure. Nous sommes conscients que le 9 

novembre arrive vite et nous en excusons, mais nous ne maîtrisons pas le calendrier qui nous est imposé. 

                                                 
1
 Subventions ville de Sens en 2016 : 393 376€ dont la valorisation de la mise à disposition des locaux 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€. 
2
 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. 


