
 

Objet : Municipalisation de la Maison des Jeunes et de la Culture de Sens (89) 
 

 

Monsieur le Président de l’Association des Maires de France, 

Nous nous permettons de vous solliciter en tant que Président de l’Association des 

Maires de France. 

Qui sommes-nous ? 

Nous sommes des bénévoles investis dans une association socioculturelle de loi 

1901. Notre Maison des Jeunes et de la Culture a un effectif qui varie entre 1015 et 

1200 adhérents et ce depuis plusieurs années, pour un budget entre 900 000 et 1 

million d’euros. Nous proposons au public du Grand sénonais un accueil 6 jours sur 7 

avec des ateliers hebdomadaires et des animations ponctuelles. Nous accompagnons 

les jeunes, tant dans leur travail scolaire, que dans leurs loisirs. Nous développons 

également des programmes sur la santé, la citoyenneté et la démocratie. Nous 

organisons un festival de courts métrages depuis bientôt trente ans et nous menons 

une action cinéma « passeurs d’image » dans les différents quartiers de la ville. Nous 

avons dû mettre fin à une action sur la lecture / écriture, car comme toutes les 

associations nous avons été touchés par la baisse des subventions et avons dû 

licencier une animatrice. 

Nous nous adressons à vous, Monsieur le Président, car l’Association des Maires de 

France est signataire de la Charte d’engagement réciproque.  

Celle-ci précise dans son préambule : 

« Les signataires de cette charte s'engagent, sous le regard des citoyens, dans une 

démarche partenariale visant à mieux reconnaître la vie associative dans notre pays 

et à intensifier leur coopération au service de l'intérêt général. » 

Cette charte précise donc les relations entre les associations – l’Etat et les 

Collectivités territoriales. Il est énoncé ce qui est attendu des associations, à savoir : 

• BATIR UN MODELE de société basé sur la confiance dans la capacité de 

chaque personne à se construire en relation avec les autres,  

• BATIR UN MODELE où chacun prend part à la croissance du bien public,  

• BATIR UN MODELE où la multiplicité des liens donne du sens aux activités et 

contribue de manière essentielle à l’architecture du Vivre et du Faire 

ensemble. 

Il nous semble donc que notre MJC répond parfaitement aux engagements de la 

charte par les activités qu’elle développe.  
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Or le bureau municipal nous a annoncé le 21 octobre 2016, SANS AUCUNE CONCERTATION AVEC LE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE LA MJC, sa décision de ne pas renouveler les conventions (conventions concernant les 

locaux naturellement mais aussi la convention d’objectifs) liant la MJC à la ville en 2017. La Municipalité 

reprendrait à son compte toutes ou partie des activités de cette dernière.  

Cette municipalisation, surtout mise en chantier de manière aussi brutale, ne respecterait donc pas les 

engagements de notre association envers la société sénonaise. Nous, MJC, fonctionnons démocratiquement avec 

un Conseil d’Administration de vingt membres dont six ont été élus lors de notre dernière Assemblée Générale. 

Les bénévoles sont nombreux (plus de cent) qui s’investissent dans des domaines aussi variés que le cinéma, la 

lecture, l’écriture, l’accompagnement des jeunes, les animations festives, les jeux, l’aide aux devoirs, le projet 

associatif (celui-ci a été élaboré avec l’aide d’un Dispositif Local d’Accompagnement, de nos adhérents, de nos 

salariés et de nos associations partenaires). Nous assistons de nombreuses associations sénonaises tant par des 

prêts de matériels que par des aides logistiques avec nos professionnels. Notre MJC a un nouveau projet 

associatif qui donne la parole aux adhérents pour les faire réfléchir ensemble et les engager à participer à la vie 

interne de l’Association. De même nos salariés et nos bénévoles travaillaient à la mise en place d’un Espace de 

vie sociale. Travaillaient car depuis fin octobre, nous n’avons plus de visibilité pour nous engager sur ce dispositif. 

D’un seul coup notre ville a perdu de son attrait car personne ne voit ni n’imagine comment remplacer la MJC. 

Cette dernière occupait une place à part dans la société sénonaise et nul doute qu’au 1
er

 janvier 2017 elle sera 

orpheline, car la ville, même en mettant de gros moyens financiers, n’arrivera pas à remplacer le travail 

conséquent de nos salariés, des bénévoles ni les multiples liens tissés depuis quarante ans. 

Le foisonnement d'initiatives nouvelles de la MJC de Sens se nourrit de son héritage associatif qu’il continue à 

faire fructifier. Ses innovations sont aussi la conséquence des coopérations étroites, équilibrées, respectueuses, 

durables, bâties avec les associations partenaires, leurs fédérations et les collectivités territoriales. Ce partenariat 

s'enracine dans notre conviction et nos statuts : développer une société tonifiée, une action publique efficace, 

une démocratie respectée et vivifiée.  

Mais hélas pour nous, depuis quelques jours, le développement associatif local n’est plus considéré par nos 

responsables politiques QUE comme leurs courroies de transmission. Il n’est plus un des acteurs majeurs pour 

construire "d'égal à égal" avec la Municipalité le développement et la vitalité des territoires et du pays.  

C’est cette entente, cette relation fondamentale d’égalité et de respect entre les collectivités locales et les 

associations qui vont donc cesser d’exister. 

Après la MJC,  quelle association se verra condamnée ? 

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir tous les documents que vous jugerez utiles concernant la MJC 

de Sens. Concernant la municipalisation de notre Maison nous n’avons, à ce jour, aucun écrit nous stipulant les 

intentions du bureau municipal, ni les suites qui seront données. 

Monsieur le Président, nous vous demandons d’intervenir auprès  du bureau municipal de Sens afin que la  MJC 

et les autres associations sénonaises puissent poursuivre les missions qui sont les leurs. 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président, avec nos remerciements, l’expression de notre 

considération. 

 

 

Pour le Bureau de l’association, 

La Présidente,  

 

 

 

Catherine CREVOISIER 


