
 

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

Madame le Député, 

Vous n’êtes pas sans savoir que la municipalité de Sens a décidé de reprendre les 

activités d’une des plus importantes associations de votre circonscription, la Maison 

des Jeunes et de la Culture de Sens. 

Nous nous adressons à vous, Madame le Député, parce que nous pensons que, 

contrairement aux conseillers municipaux, vous êtes partisane de la pluralité 

d’expressions de la vie culturelle dans votre circonscription. La création d’un pôle 

associatif unique, comme indiqué dans l’Yonne Républicaine du samedi  22 octobre 

2016 – seul document actuellement en notre possession – nous incite à penser que la 

ville de Sens se dirige vers un modèle municipal de la culture. Notre surprise est 

grande, des expériences récentes existent et cela n’a pas donné des résultats 

concluants.  

L’Histoire nous a montré les conséquences tragiques de la pensée unique tant au 

niveau municipal que national. En ce qui nous concerne, nous refusons un SENS 

UNIQUE car nous savons que cela implique nécessairement des SENS INTERDITS. 

Dans le courrier que la mairie a adressé aux adhérents,  il est question  de 

« l’essoufflement du modèle associatif » et, plus loin,  de «  la baisse du nombre de 

bénévoles». C’est surprenant lorsque l’on sait qu’une ville comme Dijon a fait le choix 

de confier à la Fédération Française des MJC son nouveau Centre social. Non, 

Madame le Député, ce n’est pas pour une question d’idéologie « socialiste », mais 

bien pour une question financière. Le modèle associatif est beaucoup moins onéreux 

que les autres et, particulièrement, que le modèle municipal. Les bénévoles donnent 

leur temps  dans des associations qui leurs conviennent, et dans lesquelles ils 

peuvent se réaliser. Ils ne le donnent pas aux municipalités.  

Pour en revenir aux propos tenus dans la presse, la MJC de Sens accueille beaucoup 

de bénévoles. Les conseillers municipaux auraient pu dire à Madame le Maire que 

notre Conseil d’Administration compte en son sein de nombreux participants (20 à ce 

jour) et, parmi eux, beaucoup de nouveaux visages. Nous vous invitons, Madame le 

Député, à vérifier cette assertion. De même, vous trouverez, dans nos budgets, une 

valeur du travail bénévole estimée à 136 988€ en 2015, somme minorée par rapport 

à la réalité. De plus, les bénévoles ne comptent pas leur temps. Les études effectuées 

par le CREDOC montrent une augmentation générale de 9% du nombre de bénévoles 

en 2016 dans le milieu associatif. A la MJC de Sens, nous sommes à +39% entre 

l’exercice 2014 et celui de 2015. La municipalité ne s’est pas renseignée auprès des 

personnes connaissant réellement le monde associatif. 

M A I S O N  D E S  
JEUNES ET DE 
L A  C U L T U R E  
 
3, place Etienne Dolet 
89100 SENS 
 
Tél. : 03.86.83.86.00 
Fax : 03.86.83.86.01 
contact@mjc-sens.com 
www.mjc-sens.com 
 

 
 
ASSEMBLÉE NATIONALE 
 

A l’attention de Madame le Député de la circonscription  du 
sénonais 
126, rue de l’Université 

75 355 PARIS Cedex 

 
Sens, le samedi 5 novembre 2016 

La MJC de Sens est affiliée à la 
Fédération des Maisons des 
Jeunes et de la Culture de 
Bourgogne, agréée par le 
Secrétariat d’État à la Jeunesse 
et aux Sports n°8933  
SIRET : 778 693 069 00024 



 

Dans l’article de l’Yonne Républicaine, Monsieur Paul Antoine de Carville estime que le coût de la 

municipalisation sera supérieur aux subventions de 400 000€, attribuées actuellement à la MJC de Sens. 

Subvention qui prend en compte la valorisation des mises à disposition à hauteur de 195 876 € en 2015 (en 

baisse de 5% comparé à 2014). Nous le pensons avec certitude car seront perdus les fonds attribués à l’Education 

Populaire mais aussi une bonne partie du bénévolat et les demandes de subventions qui ne seront pas faites en 

temps et en heure. Nous estimons, Madame le Député, que cette affaire se chiffrera à plus de 600 000 €. 

Comment la municipalité qui est soucieuse de la bonne redistribution de l’argent public peut-elle penser à 

dilapider 200 000€ ? Comment la municipalité qui a si peu d’argent pour la Culture (budget global en baisse de 

3 000 € pour 2016) peut-elle trouver une telle somme ? 

Nous attirons également votre attention, Madame le Député, sur la façon dont cette mesure a été annoncée car 

celle-ci pose un vrai problème éthique. Notre association travaille à développer la citoyenneté surtout auprès des 

jeunes et à une époque pour le moins troublée. L’état d’urgence indique qu’il est nécessaire d’approcher les 

populations et de leur faire vivre et connaître la citoyenneté : de reconnaître chaque personne non seulement 

comme sujet mais aussi comme citoyen. C’est justement « le cœur de notre métier », notre expertise. Or, nous 

apprenons, lors d’un rendez-vous en mairie, la décision unilatérale de municipalisation de la MJC. Sans échange, 

sans discussion, le couperet est tombé. Quelle leçon de démocratie ! 

La MJC de Sens a toujours rempli ses engagements vis-à-vis de ses partenaires Institutionnels comme elle a 

respecté la convention d’objectifs qui la liait à la ville. Comme toute association, elle a vécu des moments 

difficiles mais elle a consenti à de gros efforts pour sortir des périls, maîtriser ses dépenses et remettre son 

budget à l’équilibre. A ce jour, l’association est saine et travaille en partenariat avec plus de 30 autres 

associations. 

Dans ce contexte la municipalisation de la MJC parait injustifiée. 

C’est pour l’ensemble de ces raisons, Madame le Député, que nous vous demandons d’intervenir auprès des 

conseillers municipaux, afin qu’ils ne mettent pas en place un projet aussi funeste tant pour notre association 

que pour la ville de Sens. Sachant, en outre, que la municipalité nous a accordé sa confiance en 2001 en nous 

missionnant sur des projets tels que la coordination locale de Passeurs d’Images et d’autres projets éligibles à la 

politique de la ville qui relèvent bien de notre mission d’intérêt général auprès du public du territoire local. 

Nous nous en remettons à votre devoir d’Elu de la République pour nous aider à garder notre libre arbitre et 

notre indépendance culturelle. 

Dans l’attente de votre retour, nous vous prions de recevoir, Madame le Député, nos salutations distinguées. 

 

 

Pour le Bureau de l’association, 
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