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1) Où en êtes-vous des appels à dialoguer avec le député-maire de Sens ? Avez-
vous été recontactée depuis sa dernière missives ? 

Jeudi 1er décembre à 18h, Madame la député maire avait convié les prestataires, 
partenaires de la MJC pour une rencontre, afin de les rassurer : la collaboration qui 
les liait à la MJC sous forme de convention se poursuit jusqu’en juillet. Cette 
convention devrait se poursuivre avec la mairie, mais là encore aucun écrit ne vient 
appuyer ces allégations. Il suffirait aux associations qui le souhaitent de donner des 
desideratas et la mairie ferait le nécessaire, les conditions de ces hébergements 
n’ont pas encore été définies. 
Suite à cette réunion Madame Le Député-maire nous (la présidente, 3 membres du 
CA et  notre Directeur), a reçu dans son bureau, la discussion n’a pas été 
spécialement  fructueuse, la municipalité maintient sa volonté de supprimer les 
locaux et les subventions à la MJC, ce qu’elle estime être un confort important pour 
une association de 1000 adhérents environ. Elle continue à accuser la MJC de ne 
pas se rendre au rendez-vous fixés, ce qui est entièrement faux, car les 
administrateurs ont toujours répondu présents lors des rendez-vous. La 
municipalité, cherche en effet à contourner le Conseil d’Administration. A aucun de 
ces rendez-vous la MJC n’a jamais pu obtenir d’écrits qui lui permettrait d’informer 
ses salariés et ses adhérents, de manière précise et objective. Le projet sérieux et 
ambitieux ne semble pas encore tout à fait construit, ni chiffré, c’est pourquoi nous 
attendons avec grande impatience la présentation du budget au Conseil Municipal. 
A fil des discussions, nous nous sommes aperçu que le dossier MJC était peu 
connu de nos administrés, qui ne brillent pas par leur présence aux instances de la 
MJC, Madame le Député-maire a d’ailleurs plusieurs fois été surprise de nos 
réponses quand à notre réactivité à gérer notre association. 
Les personnes présentes de la municipalité (Madame le maire, Mme Pieux, M. de 
Carville, M. Crost, M. Coffinet et M. Chartron) nous on redit qu’il attendait mieux, 
notamment pour faire sortir les jeunes filles des quartiers, adhérer à une association 
est ENCORE en France un libre choix des individus, que fera la Municipalité pour le 
faire sortir du quartier ? Vont-ils employer des méthodes aussi brutales qu’avec la 
MJC 

 
2) Comment est vécue cette situation au sein de la structure : sentez-vous du 

fatalisme ou au contraire de la combativité parmi les administrateurs, les 
bénévoles et les salariés ? 

Conscient de notre utilité sociale au sein du paysage sénonais, fier de nos 
partenariats avec de très nombreuses associations, et surtout face à nos décisions 
douloureuses mais efficaces pour la survie de l’association, nous voulons continuer 
à la  défendre. Les conditions  imposées par la municipalité (annonce au 21 octobre 
avant les vacances scolaires, absences de réponses rapides, clairs et surtout 
écrites aux interrogations des membres du CA et des salariés)  avec une équipe de  

 



 

 
 
 
 

techniciens ville qui travaillent sans relâche à la destruction de 46 ans de travail et d’inventivité, face à des 
bénévoles investis, qui ont au demeurant des emplois salariés en ferait fléchir plus d’un. 
Mais la volonté est grande, surtout celle de rester une association active, qui exerce ses droits de liberté 
d’association indépendante des pouvoirs politiques, le droit de libre expression, et  le droit au partage et à la 
transmission de compétences et de connaissances dans un respect mutuel. 
La Municipalité cherche sans cesse à faire pression sur les administrateurs en donnant d’eux une image 
passéiste, négative qui ne souhaitent pas  que les salariés poursuivent leur contrat de travail et surtout n’ont 
aucune considération de leurs adhérents. Ce qui est totalement faux, les administrateurs de la MJC 
s’inquiètent sur ce début de main mise sur l’indépendance des associations, les administrateurs se posent la 
question : à qui le tour après la MJC, car n’y a-t-il pas eu l’épisode du club nautique, pour en faire un 
restaurant… Les citoyens Sénonais sont en  droit de se demander que deviendront dans quelques années les 
bâtiments place Etienne Dolet. Y a-t-il un projet immobilier ? Madame le Maire nous a fait savoir lors de notre 
dernière rencontre que la ville avait besoin de locaux pour son école de musique. Que faire alors de locaux 
actuellement occupés, les projets immobiliers se trouvent-t-ils ailleurs ? 

 
3)  La date du 31 décembre approche à grands pas ... comment envisagez-vous cette échéance ? Que peut-il 
se passer le lendemain ? 
Il nous reste des combats à mener, seul l’avenir nous dira si nos choix sont les bons. Mais la position du CA 
est d’avancer prudemment, nous avons essayé à plusieurs reprises de tendre la main à la municipalité pour 
une co-construction, de faire confiance à la volonté de bien faire de la municipalité. Cependant une partie de  
la majorité  semble se murer derrière des choix, malgré les remarques constructives d’autres conseillers  
municipaux. 
Nous espérons toujours une négociation  qui apaiserait le climat tendu et permettrait de se mettre 
sérieusement au travail pour le bien de tous les citoyens du Grand Sénonais. Car si l’heure est à la 
mutualisation par faute de moyens, il serait temps de mutualiser ensemble et non chacun de son côté.  

 
4) Paul Antoine de Carville évoquait enfin de semaine dernière, je le cite "des obstructions pour empêcher les 

salariés d'être reçus en entretiens individuels", qu'en est-il exactement ? 
La municipalité sait lancer des pavés dans la mare, mais le navire est solide.  
La convocation de  9 salariés, sur les 18 CDI que compte la MJC, le 1er et le 2 décembre, par les services des 
ressources humaines de la mairie est encore une fois brutal. J’ai pourtant averti les ressources humaines que 
les salariés étaient encore employés par la MJC et qu’à ce titre ils se devaient d’effectuer les services pour 
lesquels il étaient payé, et que souvent ils complétaient leur temps de travail dans d’autres structures mais 
surtout, il était important de tenir compte des impératifs de la vie personnelle et familiale de chacun. Cette 
tentative de passage en force en adressant des courriers recommandés remis par un agent municipal nous 
pose question sur la capacité de Monsieur Chartron à mutualiser les services de la ville et de la poste. Qui plus 
est, faire venir un huissier de justice pour remettre des courriers au personnel pendant les activités me semble 
totalement déplacé.  Depuis, la municipalité continue à commettre des abus d’autorité sans aucune 
précaution, alors que les salariés sont toujours à ce jour subordonnés à la MJC. 
Les salariés sont libres de donner les documents qui les concernent, pour leur reprise au sein d’un service 
municipal, chacun fera ses choix en fonction de sa situation personnelle. Cependant, l’association tient à 
conserver les actions qui font partie de son patrimoine intellectuel, de son ADN culturel, elle interdit, à défaut 
de négociation préalable avec le conseil d’administration, aux salariés de divulguer des dossiers internes au 
fonctionnement de la MJC.  

  
5) Que faut-il attendre de l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre ?  
Contrairement à la municipalité la MJC est un lieu d’expressions où chacun peut s’exprimer, l’AGE nous 
permettra de communiquer avec nos adhérents de les informer des actions entreprises et de voter sur la 
poursuite de la vie de l’association, nous voterons des décisions collectives, nous n’imposons pas les vues 
d’un petit nombre d’adhérents, nous nous battons pour l’intérêt de tous, et pratiquons la démocratie 
participative. Un collectif d’associations est en train de voir le jour, des parents d’adhérents, d’adhérents et 
même d’anciens adhérents se mobilisent, à l’heure ou soit disant le bénévolat est en recul nous avons un 
regain d’activité bénévoles à la MJC.  A l’heure où l’Education Nationale met en place la réforme des collège, 
avec la mise en place de parcours citoyen, nous laissons à chacun sa place pour réellement et activement,  
participer à la citoyenneté, et ce n’est pas un vain mot pour nous. Malheureusement, là encore, la ville porte 
atteinte à la liberté d’association en nous refusant l’accès à des salles disponibles pour accueillir les nombreux 
adhérents à l’occasion de l’assemblée générale, très importante dans la vie d’une association. 

 
6) Envisagez-vous un recours éventuel sur le plan juridique avec le soutien de la fédération nationale ? 
Le bureau élargit de la MJC, qui se réunit très souvent, a mandaté un avocat pour tenter de renouer le 
dialogue avec la municipalité. Ainsi vous répondre, suite à votre demande ce mardi n’est pas facile, car ce 
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mercredi 7 décembre notre avocat participera à notre CA Extraordinaire afin d’expliquer aux administrateurs 
les possibles recours. Un vote à bulletins secrets permettra une vraie prise de position de chacun sur l’avenir 
de la MJC. Le débat sera je le souhaite constructif et démocratique. Après avoir poser des actes clairs, nous 
contacterons les médias  suite à ce CA Extraordinaire pour expliquer les décisions prises et la stratégie 
adoptée.   

 
7) Que ferez-vous en votre qualité de présidente du conseil d’administration de la MJC au-delà du 31 

décembre ? 
Question bien difficile, j’ai annoncé dès le 21 octobre à Madame le Député-maire que je resterai présidente 
pour accompagner les salariés et les adhérents de la MJC dans leur choix. La municipalité a ensuite proposé 
aux administrateurs de devenir un comité consultatif. Mais si je suis présidente de l’association de la MJC, 
c’est en premier lieu pour mon non-ingérence politique, je reconnais à chacun quelque soit ses convictions 
d’être porteur de bonnes idées. 
Je ne veux en aucun cas être taxée de collaboratrice ou d’opposante à un pouvoir politique. Je veux être libre 
de m’exprimer quelques soit le parti politique en place et ce dans le respect de chacun, j’ai un profond respect 
pour la constitution et j’exerce mon droit de vote à chaque élection. Je veux pouvoir critiquer pour améliorer et 
non pour détruire, je resterai donc fidèle à des associations qui porteront mes valeurs, celles que portent la 
MJC d’aujourd’hui. Des valeurs actuelles et non comme tendent à le dire certains conseillers des valeurs 
passéistes.  Je suis bénévole, je donne mon temps, je ne me fais pas payer pour mes actions, contrairement à 
nos politiques. Si je ne suis plus présidente, je ne tomberai pas en dépression, j’ai encore devant moi, je 
l’espère du temps à donner et à partager avec ceux qui voudront profiter de mes compétences et de mes 
expériences pour construire. 

  
8) Le secrétaire départemental du FN, Julien Odoul, soutient votre action, il a signé la pétition lors du 

rassemblement du 26 novembre place de la République et le fait savoir sur les réseaux sociaux, est-ce 
que tous les soutiens sont bons à prendre en ces temps difficiles pour la MJC ? 

Comme je l’ai déjà dit plus haut, je laisse à chacun le droit d’avoir ses convictions personnelles, dans le 
respect de la société et des règles de la République. Je ne refuse à personne l’entrée de la MJC, chacun peut 
franchir les portes de la MJC et y pratiquer des activités, sans signe distinctif, les enfants de personnes 
engagées politiquement devraient-elles se voir refuser le droit à la culture ? J’espère de tout cœur que l’étoile 
jaune portée par les juifs lors de la seconde guerre mondiale restera à jamais un exemple pour éviter de telles 
dérives. De plus je n’ai pas à approuver ou non les choix de chacun. Je reste intègre, je n’ai promis aucune 
alliance à qui que ce soit. Ceux qui veulent lutter pour le droit à l’expression et à la culture, le font en leur âme 
et conscience, ceux qui veulent la détruire aussi, je n’ai pas à analyser et extrapoler les intentions de chacun. 
D’ailleurs, si un médecin est capable de vous sauver la vie ou celle de votre enfant, refuserez-vous son aide 
s’il n’est pas du même bord politique que vous ? 

  
9) Plus généralement, sentez-vous un soutien de la population, des associations voisines de la MJC ? 
Je sens en effet un soutien de la part des personnes qui ont su pousser la porte de la MJC, de la part de ceux 
qui croient en la liberté d’expression. Ceux qui ne la défendent pas, sont souvent des personnes qui ne la 
connaissent pas, comme certains conseillers qui disent qu’il n’y a pas de jeunes à la MJC mais que je ne vois 
pas sur des actions où on rencontre des jeunes. Aujourd’hui, notre pétition pour le maintien de la MJC sous la 
forme actuelle  dépasse les 4000 signatures et pour une grande majorité, ces personnes habitent le grand 
sénonais et sont attachées à cette maison et son projet d’éducation populaire. De plus, nombreux sont ceux 
qui viennent à notre rencontre pour faire un don afin d’assurer la défense de cette établissement 
d’enseignement artistique. A ce sujet, faites savoir que nous pouvons délivrer un rescrit fiscal pour ces dons. 
Les témoignages de révolte quand à la méthode utilisée par la municipalité sont nombreux, je peux vous le 
garantir. Il est regrettable que sur le fond de ce dossier, la ville n’ait pas souhaité mettre en place une période 
de transition pour « faire ensemble, mettre en commun ». C’est ça la citoyenneté, non ? 
Mais la pression est grande de la part de la Municipalité, des associations partenaires ne peuvent pas nous 
soutenir par peur de représailles, comme la non reconduction des mises à dispositions de locaux. Car le 
discours de la municipalité est clair, c’est donnant-donnant . Au risque de me répéter, après l’association de la  
MJC à quelle association coupera-t-on les subventions pour qu’elle tombe ?  

 
Enfin, la MJC organisera une manifestation déambulatoire et festive, le samedi 17 décembre 2016, le départ 
sera donné à 10h sur la place du marché aux Champs plaisants, venez nous rejoindre nombreux ! 

 
J’espère avoir répondu à vos interrogations, en tout cas je l’ai fait en vérité portée par mes convictions 
personnelles, dans une juste lutte. 

 
Cordialement 
Catherine CREVOISIER 

 


