
Mme Marie-Louise FORT
Député-maire de Sens
100 rue de la République 
CS 70809
89108 SENS Cedex

Mardi 8 novembre 2016

Objet : municipalisation de la MJC

Madame le Maire,

La Fédération Régionale des MJC de Bourgogne Franche-Comté a été, en tant que membre
de droit du conseil d'administration de la MJC de Sens, destinataire du courrier que vous
avez adressé le 21 octobre aux administratrices et administrateurs.

De ce fait, nous souhaitons réagir à la décision prise par votre municipalité ; décision qui
nous a particulièrement étonnés du fait de sa soudaineté, de l'absence de dialogue et de
concertation  avec  le  conseil  d'administration  et  les  personnels  de  cette  maison.  Cette
orientation prise par rapport à un  acteur majeur de la vie culturelle, sociale et citoyenne de
la ville de Sens nous est apparue difficilement compréhensible.

Cette  décision  soudaine  et  inattendue  ne  peut  avoir  pour  causes  ni  le  manque  de
rayonnement, ni le manque d'actions mises en place, ni le manque de vie associative d'une
structure qui joue un rôle essentiel dans notre réseau des Maisons des Jeunes et de la
Culture de la Région, tel qu'il est reconnu par un grand nombre de collectivités par delà
toute appartenance politique.

Le modèle associatif  porté par la MJC de Sens est dynamique, porteur d'emplois et le
nombre de bénévoles croît chaque année. Il est porteur des politiques publiques mises en
place par l’État, les collectivités départementales et régionales et permet une plus grand
implication des citoyens dans la vie de la cité. Enfin, outre le fait qu'il est prouvé que la
gestion associative est moins coûteuse pour la collectivité, le modèle associatif est une
réponse évidente pour lutter contre le désengagement des citoyens dans la vie de la cité et
ainsi contribuer à restaurer leur implication au profit de l'intérêt général.
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Par  ailleurs,  nous tenons à souligner que la  décision sans concertation prise par  votre
municipalité ne va pas sans poser de multiples questions sur son application : indépendance
d'une  association  qui  dispose  de  la  totalité  des  ses  biens  propres,  devenir  de  ses
personnels  à  travers  un  transfert  d'employeur  qui  ne  peut  être  une  simple  reprise
municipale  sans  garantie,  devenir  des  adhérents,  continuité  du  dispositif  Passeurs
d'Images...

C'est sur toutes ces questions que notre Fédération Régionale, en lien avec la FFMJC et
l'Union Départementale des MJC de l'Yonne, entend apporter son conseil et son soutien, y
compris juridique, au Conseil d'Administration de la MJC pour que ses droits et ceux des
adhérents et des personnels soient préservés.

Nous souhaitons que la nécessaire concertation qui aurait du précéder les décisions prises
puisse s'établir pour préserver une vie associative essentielle au mieux vivre ensemble, en
particulier dans la période difficile que nous traversons.

Dans  cet  espoir,  nous  vous  prions  de  recevoir,  Madame  le  Maire,  l'expression  de  nos
sincères salutations.

Laurent Costy, 
Délégué Fédéral

Pierre Vian, 
Président de la FRMJC, 

Vice-Président de la FFMJC

Copie : président de la FFMJC, président de l'UDMJC89
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