
Retour sur la réunion du 20 juillet 2016 entre la Municipalité et la MJC 

 

Présents :  Municipalité, M. CHARTRON – MJC, M. GRIMAUD Yannick, M. AUBANELLE Christian 

Cette réunion a été organisée, à l’initiative de la Municipalité et suite à la rencontre du vendredi  15 juillet 2016. 

Elle était prévue, initialement, entre techniciens, toutefois la liste des documents demandés nous a posé des 

questions et C. AUBANELLE présent le 15 juillet a accompagné notre directeur. 

La MJC a remercié la ville pour son initiative qui prouve l’intérêt qu’elle porte à la MJC et a souligné la 

promptitude de cette rencontre. 

Nous nous sommes interrogés sur les listes demandés (liste des adhérents, celle des animateurs, celle du 

personnel et état des lieux, principaux prestataires, emplois du temps de la MJC). Il nous a été répondu que 

c’était pour mieux connaître la MJC. Nous avons proposé une visite de la MJC lorsqu’elle FONCTIONNAIT afin 

que les élus municipaux et les techniciens concernés puissent se faire une idée d’une MJC vivante. Celle-ci serait 

suivie d’une rencontre avec un bureau ouvert et où les questionnements des élus pourraient être discutés car 

les points de vue peuvent être différents. 

Exemple dont nous avons discuté, les mots « restauration halal » employés sur un prospectus de Passeurs 

d’images lors de la projection aux Champs Plaisants. Certains élus ou administrés ont fait part de leur 

réprobation en soulignant à juste titre que la MJC était une association laïque. Nous avons souligné pour notre 

part, que cette expression avait été employée, dans un quartier à forte population musulmane, pour inviter 

cette population à participer à l’animation proposée dans un cadre convivial. De plus, cette action est organisée 

en partenariat avec des associations locales (Jardin du savoir, Anim’Arènes…) et les services municipaux (accueil 

de loisirs, espace Chaillots…). C’est donc ce collectif qui a décidé cette communication.  

« La convivialité » est régulièrement pratiquée pour échanger dans un cadre moins formel dans les ateliers, dans 

les réunions, à tous les niveaux de la MJC mais aussi de notre société. Nous avons seulement pris en 

considération la spécificité de ce quartier pour établir des contacts et des échanges. Nous avons respecté nos 

valeurs de laïcité et de MJC ouverte à Toutes et à Tous. 

C’est aussi une incitation à fréquenter les associations qui œuvrent sur ce quartier, puisque cette population en 

aura une meilleure connaissance. Le paradoxe de notre situation est que les demandes de subventions sont 

souvent tributaires des résultats obtenus dans les quartiers prioritaires. Voici deux opinions sur le même sujet et 

qui, à mon sens, illustrent bien les sources des différents que nous pouvons avoir avec la Municipalité. Une 

meilleure connaissance de nos pratiques ne peut que rapprocher nos points de vue. 

Cette visite est à prévoir pour fin septembre. 

Ensuite nous avons échangé sur les conventions que nous devons renouveler d’ici la fin de l’année. Devons-nous 

en réduire le nombre (convention de mise à disposition des locaux – convention d’objectifs et de moyens) ? Sans 

doute. La démarche d’une co-construction de ces conventions nous parait intéressante. La commission 

« Relation avec les instances » devra se mettre au travail tout de suite afin de conclure avant la fin 2016. 

Autre sujet abordé « La Fabrique », convention spécifique ou pas ? Quel règlement et comment utiliser au mieux 

cet outil pour donner satisfaction à Tous. Notre commission « Culture et animation », hormis la programmation, 

aura là un vrai travail à mettre en œuvre en lien avec la commission « Relation avec les Instances ». 

En fin d’entretien, Monsieur Chartron s’est montré rassurant sur le renouvellement des conventions et le 

maintien du montant des subventions pour 2017. La réunion s’est conclue avec la remise des documents 

demandés et une courte visite de La Fabrique. Les échanges qui ont suivis ont été, me semble-t-il, écoutés  

Christian AUBANELLE 

 


