
 

  
Objet : Avenir de la Maison des Jeunes et de la Culture 

 

Madame le Maire, 

 

 

Nous avons bien reçu votre mail envoyé le 17 novembre 2016 à 16h08. 

Nous avons regretté l’absence de représentant de la Municipalité à notre 

Conseil d’Administration Extraordinaire. Il aurait pu répondre aux nombreuses 

questions que nous nous posons. 

Nous avons été surpris de vos propos concernant les salariés et les adhérents. 

Rendons à César ce qui appartient à César.  

Qui a choisi de détruire la MJC de Sens ? 

Qui impose des dates très contraignantes ?  

Qui donne aux salariés un temps minimum légal pour changer l’orientation de 

leur vie, celle de leur famille et renoncer aux choix qui étaient les leurs ? 

Encore un mot sur nos salariés. Le Conseil d’Administration Extraordinaire du 

16 novembre 2016 a décidé, à l’unanimité, de sanctionner TOUT salarié qui 

répondrait aux sollicitations et demandes de documents de la part de la 

municipalité. Nous vous rappelons que notre personnel est toujours 

subordonné à notre Conseil d’Administration. 

Pour nos adhérents, qu’en est-il ? Appelons les choses par leur nom : vous les 

utilisez comme « otages » ! Vous leur proposez un projet municipal, mais quel 

projet, Madame le Maire ? Nous nous permettons de vous rappeler que lors de 

l’écriture de notre projet associatif, en 2016, nous vous avons sollicité pour 

connaître vos projets jeunesse et culturel, afin de mettre en exergue parmi les 

projets de la MJC ce qui pourrait faire écho à VOS axes de politiques publiques. 

Nous n’avons eu aucune réponse concrète. Existe-t-il un projet municipal ? Est-

ce « vide » que vous proposez à nos adhérents ? 

D’ailleurs, sur ce même sujet et suite à la lettre que vous avez envoyée à nos 

adhérents, nous prenons les mesures nécessaires quant à la protection de leurs 

données. 
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Nous émettons les plus grandes réserves quant au processus de municipalisation que vous tentez 

d’imposer. Votre démarche est illégale sur bien des points.  

Ainsi, vous souhaitez récupérer l’actif géré par notre association dont vous êtes membre de droit. Ceci 

est parfaitement illégal puisque la MJC – association loi 1901 – a été créée dans un but autre que de 

récupérer des bénéfices. 

Vous-même et vos élus avez subventionné la MJC. Votre rôle consiste à surveiller et contrôler la bonne 

utilisation des subventions versées à l’association. En voulant prendre un intérêt par cette 

municipalisation, vous outrepassez vos droits (article 432-12 du code pénal). 

D’autre part, à ce jour, même si au 1
er

 janvier 2017 nous n’avons plus accès aux locaux, nous serions en 

droit d’en disposer d’un point de vue légal. 

En outre, la liste des irrégularités dans votre démarche n’est pas close... 

Le Conseil d’Administration Extraordinaire du 17 novembre 2016 a déploré cet état de fait. Dans un souci 

de protection de SES salariés et de NOS adhérents, il vous propose de travailler AVEC NOUS  à la re-

structuration des activités culturelles. Nous pourrions ainsi élaborer un calendrier de négociations et de 

transformations négocié. Il va sans dire que nous ne travaillerons pas dans la précipitation et, pour ce 

faire, nous vous demandons, Madame le Maire, une reconduction de la convention d’objectifs et de 

moyens, ainsi que celle des locaux. Et ceci, jusqu’à la fin de la négociation afin de sécuriser nos salariés 

et nos adhérents. 

Nous vous prions, Madame le Maire, de recevoir l’expression de nos salutations. 

 

 

Pour le Conseil d’administration de l’association,  

 

 

 

La Présidente, Catherine CREVOISIER 

 

 
 

Copie adressée à l’ensemble des conseillers municipaux 


