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VENDREDI 15 JUILLET 2016 de 10h50 à 11h50 

 

 
 
 

Présentation des participants  
Mairie de Sens :  
Paul-Antoine de Carville, Adjoint au Maire en charge de la politique des quartiers, de la 
démocratie participative et de la jeunesse, des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication  
Mathieu Chartron, Directeur Général des Services de la Ville et de l’Agglomération. 
 
Maison des Jeunes et de la Culture de Sens : 
Christian Aubanelle, administrateur assesseur au bureau de l’association, Président de la 
Fédération Départementale de l’Yonne, membre du Conseil d’Administration de la Fédération 
Régionale des MJC, Bourgogne-Franche-Comté. 
Catherine Crevoisier, Présidente de l’association, animatrice bénévole. 
Edmond Pacek, Trésorier de l’association. 
 
D’un commun accord cette réunion doit être la première entre la Mairie et la MJC, elle doit être 
un lieu d’échange pour permettre de mettre à jour les ressentis des deux parties, de définir les 
points de blocage et les enjeux respectifs des deux structures pour établir une relation saine 
pour un travail en co-construction des conventions qui lient les deux structures. 
 
PA de Carville est le référent officiel de la Mairie de Sens, dans les relations entre la Mairie et la 
MJC, il sera techniquement assisté de M. Chartron. 
C’est une réelle avancée d’avoir des interlocuteurs qui souhaitent s’investir. 
 
Les inquiétudes des deux parties sont prioritairement financières, la Mairie informe que de 
source récente le Conseil Départemental ne participera plus aux subventions culturelles de la 
Mairie de Sens. 
 
C. Aubanelle explique le ressenti actuel au niveau financier. La subvention exceptionnelle pour 
la prise en charge du loyer du Directeur ne correspond pas aux engagements de la ville et 
aggrave le possible déficit des comptes de la MJC pour 2016. Les administrateurs de la MJC se 
doivent de respecter les termes du contrat du Directeur, au sujet du logement de fonction. 
Même si la ville n’est pas responsable, des décisions de l’Inspection Académique et de la 
Préfecture, elle pouvait choisir de respecter les promesses faites d’un logement dans les 
mêmes conditions. (espace de vie et gratuité). La confiance en la mairie est remise en cause, 
par sa prise de position sous la forme d’une subvention exceptionnelle. Que se passera-t-il pour 
les années à venir ?  
M. Chartron explique que son travail au sein de la Mairie a été de rationnaliser l’utilisation de 
l’argent public en passant de 53 logements de fonction à 8.  
 
M. Chartron évoque, le travail exemplaire du rapport annuel de l’Assemblée Générale de la 
MJC. 
Il en retire quelques chiffres la diminution du nombre des adhérents, le pourcentage des 
adhérents de la ville et leur évolution, diminution pour la ville centre et augmentation pour les 
communes proches.  



Ces chiffres sont expliqués par C. Aubanelle, par l’absence d’une animatrice en congé 
maternité, il faudrait ajouter aussi le départ nombreux habitants de la ville de Sens dans des 
communes proches qui restent cependant fidèles à la MJC. De plus même si ce sont les impôts 
supportés par les Sénonais qui permettent les subventions culturelles, les nombreux adhérents 
des alentours ne viennent pas seulement à la MJC, ils en profitent pour y faire leur courses et 
utiliser d’autres services municipaux (piscine, bibliothèque…). De plus il faut noter que les 
adhérents hors Sens paient plus cher les cotisations à la MJC. 
 
P.A. de Carville précise que la Mairie a beaucoup d’ambition pour le site Saint Savinien avec la 
MJC, le Garage, et Magali. La MJC propose une offre d’activités importantes, véritable enjeu de 
la politique culturelle de la ville. 
A ce propos les représentants de la MJC ont oublié de se positionner sur une éventuelle 
occupation des locaux de Magali après son déménagement, devons-nous en faire une 
demande écrite à Madame le Député-Maire. 
Cette demande permettra de remplacer la perte du grenier, des courriers sont à ce jour sans 
réponse de la part de la Mairie (travaux de mise aux normes) 
 
C. Crevoisier parle du courrier de la Mairie en date du 18 avril 2016 en réponse au courrier du 
30 mars. Ce courrier interrogeait la ville sur sa politique jeunesse, demande fondée et sérieuse, 
et non provocatrice, afin d’ancrer au mieux le projet associatif de la MJC alors en construction.  
Les administrateurs attendaient un document semblable à celui écrit par B Loth  dans le cadre 
du contrat de ville intercommunal du Sénonais : « Projet éducatif de territoire 2003-2006 ».  
 
Les administrateurs de l’association sont demandeurs de directives impulsées par la mairie 
pour leur permettre de proposer des activités, des animations, d’organiser des projets qui y 
répondent. 
Construire les offres de la culture sénonaise, doit se faire, en fonction des besoins de la 
population, des actions déjà existantes, proposées par la mairie et ses services, au besoin y 
participer en tant que partenaires, prestataires, mutualiser les compétences, tisser un réseau 
fédérateur pour le bien de la communauté, dans le respect des fondements de la République et 
des statuts de l’association. 
 
Le travail prioritaire de la MJC est de conserver voir développer les clubs d’activités pour 
maintenir une source de financement pérenne, puis de rechercher d’autres financements pour 
des actions novatrices, citoyennes intégrants la mixité sociale et culturelle. 
C. Crevoisier fait remarquer que le contrat de ville n’a pas pris en charge les actions santé 
(expliqué par la création d’un pôle santé sur la ville de Sens) mais pourtant la MJC est sollicitée 
pour poursuivre les actions sida et prévention des risques auditifs sans réel soutien financier. 
 
M. Chartron fait quelques remarques remontées par quelques administrés sénonais, sur 
l’importance du professionnalisme de la MJC (directeur pied nu à l’AG 2015) 
Les rapports d’activités de la MJC de Sens ont toujours été théâtralisés par Yannick Grimaud 
pour éviter de lasser le public des AG. Rapports qui même en étant condensés dure plus d’une 
demi-heure, la diversité des ateliers et des actions étant importants. 
Il parle aussi de la vente de nourriture hallal lors de manifestations passeurs d’image, qui porte 
préjudice à la laïcité valeur portée par la MJC. (La question sera élucidée pour la prochaine 
rencontre) 
 
E. Pacek déplore alors l’absence de conseillers municipaux à de nombreuses manifestations de 
fin d’année de la MJC, cette absence n’est pas un signe de l’attachement à la MJC. 
 
Or nous avons besoin du soutien de la Mairie et de ces acteurs. 



Notamment sur le dossier contrat de ville, la MJC est en attente de la validation des 
subventions de la région de 33 750 euros en octobre 2016 au lieu de mars. (alors que les 
actions sont déjà menées) dossier suivi par Mme Pieux et Pascale Delahoutte 
 
Notamment pour « La Fabrique » dans la demande d’homologation en salle de spectacle, 
encore une fois les administrateurs de la MJC sont en attente d’un courrier de la Mairie pour 
valider la demande auprès des services compétents. 
 
Notamment dans la future reconnaissance des actions sociales de la MJC pour sa demande 
auprès de la CAF pour obtenir une reconnaissance d’Espace de Vie Sociale. 
 
Notamment dans l’occupation de l’espace municipal pour des manifestations : « la MJC dans la 
rue », le nouvel an chinois, le festival jeunes talents, et ce malgré la prolongation de l’état 
d’urgent. 
 
P.A. de Carville fait aussi remarquer que les administrateurs du CA de la MJC ne semblent pas 
toujours tous très investis et que cela ne donne pas une image positive. De plus le CA se délite 
au fil du temps. 
 
C.Aubanelle fait remarquer que les administrateurs qui ont quittés le CA l’ont fait suite aux 
prises de décisions de licenciement, les bénévoles ne sont pas préparés à ces cruelles 
décisions, qui prive la MJC d’un personnel compétent. La MJC, c’est une famille, administrateur 
et personnel n’ont pas que des relations hiérarchiques. 
C. Crevoisier poursuit en précisant que lors de la dernière Assemblée Générale, le Conseil 
d’Administration s’est étoffé est que le projet associatif voté lors de l’AG prévoit une plus forte 
implication des administrateurs pour un réelle appropriation de la MJC par des adhérents actifs. 
Elle annonce le très prochain positionnement des administrateurs dans des commissions, par 
un sondage qui sera envoyé au représentant de la ville qu’elle invite à compléter.  
En tant que Présidente, elle réaffirme la volonté de l’association de répondre aux valeurs de la 
République et aux valeurs définies dans ses statuts associatifs.  
 
Les administrateurs (bénévoles mais salariés) sont prêts à collaborer au mieux pour définir un 
calendrier de réunion pour l’élaboration de conventions avec la Mairie. 
M. Chartron et Y. Grimaud pourront se rapprocher afin de travailler le côté technique et seront 
présents lors des prochaines rencontres. 
 
A la fin de cette réunion, les blocages, les incompréhensions semblent être levés, l’avenir est 
au travail, qui reprendra en septembre. 
La présidente réitère la proposition de visite de la MJC en septembre dès la reprise des 
activités pour une meilleure connaissance de la structure de l’intérieur. 
 
 
 

 


