
Madame May Hervé 
Résidence du Parc – Entrée A 
9 avenue George V 
06000 Nice 
 

Madame Marie-Louise Fort 
Député-Maire de Sens 
100, rue de la République 
89100  Sens 

 
 
        À Nice, le 10 Janvier 2017, 
 
 
 
 
 
Objet : Avenir de la Maison des Jeunes et de la Culture de Sens 
 
 
 
 
 

Madame le Député-Maire, 
 
 

C’est avec surprise puis avec consternation que j’ai pris connaissance de l’ombre qui 
pèse sur la MJC de Sens. Une surprise d’autant plus grande qu’avant votre réélection, pendant 
le festival du court-métrage de Sens, au théâtre, il m’a semblé vous entendre encenser le clap 
89, l’action de toute l’équipe de la MJC et juger que de plus gros efforts de soutien devraient 
être accordés à la culture. Autrement dit, confirmer : « la culture n’est pas un luxe, c’est une 
nécessité ».  

 
Je me permets de vous adresser ci-joint, mon témoignage qui, je l’espère, rejoindra le 

dossier de recherche de Monsieur Bernard Ethuin-Coffinet sur le rôle de la culture. 
 
Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d’agréer, Madame le Député-Maire, 

l’expression de mes salutations distinguées.   
 
 
 
 

 
May Hervé 

 
 
 
 

 
 



Maison des Jeunes et de la Culture de Sens 
 
 

Formatrice référente du Greta dans le cadre de la réinsertion, en partenariat avec la 
Mission Locale, je franchis pour la première fois le seuil de la Maison des Jeunes et de la 
Culture de Sens avec des jeunes aux cœurs battants, aux rires étouffés qui trahissaient tout ce 
que représentait à leurs yeux ce lieu de création aux diverses facettes. Le trac était aussi au 
rendez-vous : ils allaient visionner, formuler leurs appréciations, leurs critiques, et noter un 
certain nombre de films du Festival International du court métrage qui, en 2016, grâce à la 
ténacité, à l’organisation de l’équipe de la MJC et à de nombreux bénévoles perdure depuis 
trente ans. 

À la fin de la projection la parole fut balbutiante puis s’affirma dans l’écoute et le 
respect de l’autre, chacun défendant ses films préférés. Cet espace devint un lieu d’échange, 
de partage, où ils appréhendèrent leur capacité critique (qui ne situait pas obligatoirement 
dans l’opposition). 

Cette expérience se renouvela dans le cadre d’expositions de peinture où ils furent 
touchés de rencontrer des artistes, des élus locaux et les membres de ce lieu de création. Quel 
que soit leur statut social et peu importe leurs différentes cultures ; ces jeunes faisaient ainsi 
l’expérience de la citoyenneté. Devenus citoyens à part entière il leur était possible 
d’accueillir les valeurs citoyennes. 

 
Certains d’entre eux eurent l’opportunité de participer à la réalisation d’un 

documentaire sur les déchets. Au-delà de tout dogme et de toute morale, ce vécu qu’ils 
partagèrent les sensibilisa à leur environnement, à l’écologie et rendit possible une prise de 
conscience de leur responsabilité individuelle dans chacun des actes du quotidien.  

 
Sur le plan personnel, j’eus le privilège - tout comme d’autres bénévoles - de participer 

aux sélections de films adressés au Clap 89 pour le Festival International organisé par la MJC 
chaque année. Nous avions aussi pour mission de participer à l’organisation de cet événement 
important qui ne pouvait être pris en charge intégralement par la MJC.  

Je peux témoigner des merveilleuses rencontres entre réalisateurs qui ont pu confronter 
leurs diverses compétences pour convoquer d’autres projets plus ambitieux. 

 
Je ne parlerai pas des différents ateliers de la MJC où jeunes et moins jeunes peuvent 

expérimenter les possibles et faire le lien entre rêve et réalité. 
 
Pourquoi la ville de Sens devrait-elle renoncer à ce lieu d’épanouissement humain ? 

Pourquoi devrait-elle renoncer à sa liberté d’expression ? Car qui dit municipalisation dit 
dépendance à un parti politique (et de cela, je peux également témoigner). 

En d’autres temps, en d’autres lieux, les locaux étant magnifiques, le centre de loisirs 
dont j’étais la directrice adjointe accueillait des cimaises. Ces expositions permettaient à des 
artistes méconnus de présenter leurs œuvres. Dès lors, certains artistes abandonnèrent leur 
chambre de bonne pour vivre un rêve éveillé. Ces événements étaient orchestrés par une 
personne remarquable qui avait dans ses relations nombre de collectionneurs et mécènes.  Une 
fois que cette personne devint conseiller municipal, à ma grande surprise, il s’agissait en 
premier lieu pour l’artiste de justifier de son appartenance politique pour espérer participer à 
une exposition. 
 

…/… 



En décembre 2015, un projet de loi à l’Assemblée Nationale voulait faire de la liberté 
de création artistique un principe fondamental. Dès lors, comment justifier la position du 
Conseil Municipal, lorsqu’il n’y a quasiment qu’à la MJC que l’on puisse trouver une salle de 
rencontre éclairée une fois la nuit tombée ? 

 
Par les temps difficiles que nous vivons je citerai un intervenant qui participait à l’une 

des merveilleuses émissions de « Mille et une vies » basées sur des expériences vécues : « Ce 
n’est pas le vivre ensemble qui pose problème mais l’occasion de vivre ensemble ». 

 
Va-t-on accepter la mort de ce lieu ? 
 
Va-t-on préférer se contenter d’entendre les avertissements de ces jeunes qui, souvent 

plein d’humour comme Mathilde, dans la rue déserte au crépuscule, en sautant du bord du 
trottoir sur la chaussée, nous crient qu’ils se suicident ? 

 
 
                                                                                                                 Décembre 2016  
 

May Hervé 


