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Objet : Maison des Jeunes et de la Culture de Sens 

 

 

Madame, Monsieur,  

 
Lors d’une réunion en date du 21 octobre 2016, j’ai officiellement annoncé à Madame la 
Présidente de la Maison des Jeunes et de la Culture de Sens la volonté de la municipalité de ne 
pas renouveler la convention liant la Ville de Sens à l’association. 
 
Cette décision difficile a été mûrement réfléchie par notre municipalité et s’inscrit dans un 

contexte social et financier particulièrement tendu pour l’association. 
 
En effet, si la MJC occupe une place à part au sein du tissu associatif sénonais, par son 
rayonnement qui dépasse largement les frontières de la Ville, par la qualité des services rendus et 
des animations, par ses nombreux adhérents et par la qualité du travail de ses  salariés, il n’en reste 
pas moins que l’évolution de l’association est particulièrement inquiétante depuis quelques 

années. 
 
En effet,  

� La baisse de subventions des principaux partenaires, depuis 3 à 4 ans, met en danger la 
MJC, qui a dû, pour faire face à ces réalités, se résoudre à licencier ou à ne pas remplacer 
un certain nombre de salariés ou encore à diminuer certaines prestations. Cette baisse des 

financements, notamment de la part de l’Etat, mais aussi d’autres institutions comme la 
Région, est pérenne et durable. 

� La baisse inquiétante du nombre d’adhérents (de 1200 en 2013 à 1060 en 2015) interroge 
sur la dynamique de la structure, 

� L’essoufflement du modèle associatif, et notamment la baisse du nombre de bénévoles et 

la difficulté d’attirer des nouveaux membres du conseil d’administration, génère des 
manques de gouvernance. 
 

La Ville de Sens a toujours répondu présente pour faire face aux côtés de l’équipe de la MJC à ces 
problématiques. Ainsi, les subventions accordées par la Ville de Sens, en fonctionnement, ou en 
nature par le biais de la mise à disposition des locaux, représentent pour 2015 et 2016 près de  

400 000 euros. Il s’agit d’une aide qui n’a  pas été remise en question depuis plusieurs années. 
 
Il serait toutefois irresponsable de ne pas s’interroger sur l’avenir, sachant que la Ville ne pourra pas 
compenser le désengagement financier des partenaires cités plus haut. 
 
Ces sommes très importantes versées par la Ville de Sens sont pleinement justifiées dès lors que le 

service rendu aux Sénonais est satisfaisant.  
 
Toutefois, la part des habitants de Sens adhérents de l’association est en constante baisse et 
nécessite une réflexion de fond. 

Sens, le 21 octobre 2016 
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Enfin, notre municipalité souhaite rendre plus lisible son offre d’animation culturelle. 
 
A ce jour, force est de constater que l’offre en matière d’activités et d’animations culturelles est 
particulièrement dense et parfois redondante. Il est du rôle de la municipalité d’encourager 

l’apparition d’une offre culturelle ambitieuse, lisible, éclectique, et pouvant s’appuyer sur des lieux 
pleinement identifiés. 
 
C’est pour ces différentes raisons que la Ville de Sens fait ce choix, qui se traduira par une reprise 
de la structure au sein des services municipaux. Mais cette évolution ne serait pas viable sans un 
projet fort, proposé en contrepartie par notre municipalité. 

 
Ce projet tient en 4 points :  

� La pérennité des activités culturelles et artistiques proposées à ce jour avec un 
engagement d’un maintien des tarifs sur l’année 2017-2018, et la suppression de l’adhésion 
payante à l’association. 

� La redéfinition des objectifs de la structure en matière de lien social. 

� La création d’un pôle associatif unique à Sens par une approche nouvelle de la vie 
associative et une modernisation des outils. 

� Le développement de la vie culturelle par le rapprochement de la salle de la Fabrique, du 
Garage (studio d’enregistrement municipal) et des centres sociaux. 

 
Quelles seront les incidences de cette municipalisation de la MJC pour le personnel, les 
prestataires et les activités de la structure ? 
 
1 - La pérennisation des emplois du personnel salarié de la MJC  en prenant en compte chaque 

situation individuelle. Au-delà de l’obligation légale, c’est un engagement moral que la Ville de 
Sens doit au personnel de l’association qui sera reçu et informé précisément dans les meilleurs 

délais. 
2 - Le maintien des activités proposées par la MJC, qui seront dorénavant organisées par la Ville de 

Sens, dans les mêmes conditions pour les années 2017 et 2018.  
3 - La proposition faite  aux membres du CA et aux bénévoles de pouvoir continuer à s’investir 

pleinement dans la vie de la MJC, malgré la fin du modèle associatif, par la création d’un 
comité consultatif, qui aura je le souhaite une grande latitude de proposition. 

 
Cette transition sera rapide et je m’engage à vous tenir informés, en tant qu’adhérents de la 
structure  des évolutions qui interviendront dans les prochaines semaines. 
 
Je tiens à vous faire part du souci premier qui est le mien de  maintenir les activités fondamentales 
de la MJC et d’enrayer la perte de dynamisme connue depuis quelques années. 

 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures. 
 
 
 
 

Le Député-maire de Sens,  

Président de la Communauté d’Agglomération 
du Grand Sénonais, 

 
Marie-Louise Fort 

Chevalier de la Légion d'honneur 


