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L’association MJC de Sens a obtenu du président du tribunal de grande instance de Sens, 

vu l’urgence, le droit d’assigner en référé d’heure à heure la Ville de Sens afin qu’il lui 

soit ordonné de respecter la programmation convenue et de permettre à l’association 

MJC de Sens de présenter ses galas de fin d’année de danse et de théâtre prévus en mai 

et juin 2017 à la salle des fêtes et au théâtre municipal de Sens tels qu’il en était 

convenu en octobre 2016, la ville ayant indiqué à ses agents que la MJC n’existait plus et 

qu’il convenait d’annuler les mises à disposition de salles. 

 

La municipalité porte ainsi atteinte à de nombreuses libertés fondamentales. 

La Maire de Sens, furieuse de ne pas avoir réussi à municipaliser la MJC par la force 

reproche à l’association de l’avoir attaquée devant les tribunaux, d’avoir de ce fait été 

sanctionnée à trois reprises par le tribunal administratif de Dijon, et surtout d’avoir osé 

porté plainte au pénal contre elle. Depuis, elle, a décidé de considérer que « La MJC de 

Sens n’existait plus ». 

Atteinte à la liberté d’association 

En interdisant les galas de fin d’années des cours de danse et de théâtre de l’association 

MJC de Sens au motif que l’association MJC de Sens n’existerait plus, la ville de Sens 

porte donc atteinte à la liberté d’association qui constitue une liberté fondamentale. 

Atteinte à l’égalité des usagers devant le service public 

Le comportement de la ville de Sens porte atteinte au droit à l’égalité des usagers 

devant le service public. L’association MJC de Sens est un sujet de droit, elle a le droit de 

bénéficier des services publics de la ville de Sens au même titre que les autres 

associations. 

Atteinte au droit d’agir en justice 

La mairie de Sens reproche à l’association de ne pas avoir accepté sa municipalisation et 

d’avoir agi en justice pour y mettre un terme. La MJC de Sens avait parfaitement le droit 

de solliciter du juge des référés liberté qu’il enjoigne à la Ville de Sens de mettre un 

terme au processus de municipalisation engagé par la ville qui portait atteinte à la 

liberté d’association. 

La décision de la municipalité de Sens qui considère que « la MJC n’existe plus » et qui 

est donc intervenue auprès de son personnel pour que les galas organisés en mai à la 

salle des fêtes et en juin au théâtre de Sens soient interdits porte en conséquence 

atteinte au droit de l’association MJC de Sens d’agir en justice et de disposer d’un 

recours effectif, qui constituent des libertés fondamentales. 
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Droit de ne pas être discriminé 

L’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme énonce également que « la jouissance des droits et 

libertés reconnues dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (…) 

ou toute autre situation. » 

En l’espèce, parce qu’elle a osée faire valoir son droit à exister dans le respect de la loi de 1901 sur le contrat 

d’association et oser faire usage de son droit d’agir en justice, l’association MJC de Sens est discriminée par rapport 

à l’ensemble des associations culturelles puisque la ville a décidé de la mettre à l’index et qu’elle n’existait plus.  

Atteinte à la liberté de réunion 

En interdisant les galas de fin d’année de l’association MJC de Sens qui étaient organisés à la salle des fêtes de Sens 

et au théâtre de Sens, au motif que l’association MJC de Sens n’existerait plus, et en mesure de rétorsion aux actions 

en justice engagées par l’association qui n’a fait que d’user de ses droits fondamentaux, la Ville de Sens porte 

atteinte à la liberté de réunion qui est également une liberté fondamentale. 

Bref, considérer que la MJC n’existe plus et priver les enfants de leurs traditionnels galas de fin de saison est une 

atteinte d’une particulière gravité 

La décision de la Ville de Sens de considérer que l’association MJC de Sens n’existait plus et de la mettre à l’index, et 

d’interdire la tenue des galas de fin d’année est directement motivée par une volonté de nuire à l’association. 

La ville entend ainsi adresser un message aux parents et amis des 450 élèves inscrits aux cours de danse et de 

théâtre de l’association MJC de Sens et à inciter les parents à retirer leurs enfants pour la saison prochaine. 

La ville montre également qu’elle n’entend pas respecter la décision du juge des référés liberté qui lui enjoint de 

mettre un terme au processus de municipalisation de la MJC, puisqu’elle entend récupérer les activités et le 

patrimoine de la MJC en lui coupant les vivres et en la poussant au dépôt de bilan, ce qui constitue un réel 

détournement de procédure. 

La décision de la ville de Sens prive des enfants de la joie qu’ils ont chaque année de présenter publiquement leur 

travail et des parents de voir leurs enfants sur scène. 

La Ville de Sens entend également priver la MJC d’une recette de billetterie conséquente dont elle a cruellement 

besoin puisque la ville lui a supprimé ses subventions au milieu d’une saison déjà engagée avec son accord, toujours 

dans le but de la contraindre au dépôt de bilan. 

Cette atteinte contraire à de nombreuses libertés fondamentales, et de plus commise en dehors de toute procédure, 

constitue une nouvelle voie de fait. 

Ce dossier sera plaidé le mardi 9 mai 2017 à 9h et la MJC espère donc que les galas pourront se tenir comme 

prévus. 

 

Désinformation... 

L’article consacré à cette question la semaine dernière par l’Yonne Républicaine a été écrit par un journaliste qui 

n’avait interrogé ni la MJC ni son avocat.  

Contrairement à ce qu’indiquait cet article, le contentieux lié à la demande d’expulsion ne pourra pas à être jugé en 

mai ou juin 2017. A la suite du dépôt de notre dossier par notre avocat, qui considère que la mairie de Sens s’est 

trompé de tribunal, le tribunal administratif de Dijon a considéré que la compétence du tribunal administratif à 

connaître de ce dossier ne relevait pas l’évidence et à réouvert l’instruction. La Mairie ne semble pas pressée de 

répondre à l’argumentaire de la MJC et d’un point de vue procédural, il n’est pas possible que ce dossier soit jugé 

avant l’automne.  

Par conséquent, la MJC  a le droit de se maintenir dans ses locaux  et organise sa saison 2017-2018. Le programme 

d’activité sera disponible à partir du 22 mai 2017 

 

La Présidente, Catherine CREVOISIER 


