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Après celle de Chilly-Mazarin, la MJC de Savigny-sur-Orge est appelée à disparaître. Le contexte budgétaire semble avoir raison du modèle singulier de
ces maisons d’éducation populaire.

La MJC de Savigny est appelée à fermer ses rideaux d’ici quelques mois. (JM/EI)

 

C’est une nouvelle qui est tombée comme un coup de massue sur la tête des permanents et usagers de la MJC de Savigny. Dans un contexte financier difficile, la
municipalité de Savigny-sur-Orge annonce parmi ses coupes budgétaires en 2015 la fin de la subvention pour la Maison des Jeunes et de la Cutlure. Une décision
entérinée lundi soir lors du vote du budget dans un contexte très tendu (notre récit). Le choix opéré risque de s’avérer fatal pour l’association qui fermerait ses
portes d’ici quelques mois.

C’est en ce sens que les adhérents, usagers et salariés de la MJC se sont joints à la mobilisation initiée dans la commune contre ces coupes budgétaires. Lors des
débats houleux de lundi soir, le président de la structure Jean-Claude Hardy a tenu à rappeler au maire ses propres mots tenus pour les 50 ans de la structure
l’année dernière. Il parlait notamment d’ « inspiration commune » et d’identité dans la ville pour cet équipement.

Les banderoles sont de sortie en tout cas depuis ce début de semaine devant la MJC, aussi appelée Maison pour tous, de Savigny. Les bénévoles et salariés sont
vindicatifs quant au devenir de leur structure : « 50 ans d’engagement bénévole, de spectacles, d’éducation populaire, de vivre-ensemble, de rencontres, de
dynamisme détruit en 3 jours » déplorent-ils. La municipalité met en avant « l’offre » existante au sein des autres équipements qui serait suffisante. « La mission
d’animation de la MJC n’est pas superposable aux autres structures » rétorque l’élu d’opposition Jean-Marc Defrémont (PS).

Les usagers présents lundi soir ne manquaient pas de souligner le rôle que joue cette MJC pour ses habitants : « les lycéens viennent régulièrement lors de leur
pause ou après la sortie, et puis de nombreux concerts sont programmés, pour tous les âges, tous les styles » confie une usagère des lieux. Un permanent de la
structure savinienne va plus loin, et parle d’un « véritable gâchis, car la MJC, c’est le lieu du vivre-ensemble, là où on peut devenir citoyen et monter ses projets,
s’ouvrir aux autres, et accéder à la culture quand on a peu de moyens ».

 

A Chilly « une fermeture politique »
 

Le maire UMP parlait il y a quelques jours « d’offre reventilée » pour les activités proposées par la MJC, sur d’autres structures comme les maisons de quartiers
ou le conservatoire. Sa subvention coupée, le lieu serait amené à fermer. Pour la suite, rien n’est encore prévu pour ces locaux qui appartiennent à la ville, même
si Eric Mehlhorn laisse entendre qu’il pourrait y avoir « des projets immobiliers sur la Grande rue ». Il se défend en tout cas de sabrer la culture et l’éducation
populaire : « à Chilly c’est une fermeture politique, pas ici, j’ai des contraintes, je fais avec » se justifie le maire.

La situation délicate rencontrée par les usagers, bénévoles et personnels de la MJC de Savigny est loin d’être isolée dans ces structures associatives présentes dans
nos communes. En sursis suite à l’annonce par la ville de la destruction de ses locaux, la MJC de Chilly-Mazarin est dans une mauvaise passe. La mobilisation
enfle sur place pour tenter de faire revenir le maire et son équipe sur leur décision de mettre un terme aux activités.
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Après un rendez-vous avec l’élue en charge de la culture, Martine Cinosi, l’annonce de la fermeture de la MJC de Chilly-Mazarin est tombée. « Ils assument
clairement leur position », explique Eric Chevreau, le directeur de l’établissement culturel, « la fermeture du site pourrait signifier le licenciement de 42
personnes », s’inquiète-t-il. Une décision qui a révolté une partie des Chiroquois et l’équipe de la MJC qui ont manifesté leur mécontentement ce mardi soir
devant le conseil municipal (lire notre article).

L’enchaînement de ces situations difficiles pour le monde de l’éducation populaire ne laisse pas de marbre leurs représentants, à l’image de la fédération régionale
des MJC. L’un de ses délégués Max Leguem parle d’une « série d’attaques en règle contre les MJC, c’est très inquiétant ». Et de souligner les perspectives peu
réjouissantes qui s’offrent à certains endroits. « A Chilly, ils ont proposé aux intervenants de travailler en indépendant. Ils liquident les associations et vont
installer plusieurs acteurs marchands. C’est une logique de marchandisation » affirme-t-il.

 

D’autres baisses en 2016?
 

Et si elles ne ferment pas, plusieurs MJC sont soumises à des réductions budgétaires, qui vont conduire certaines d’entre-elles à réduire la voilure en matière
d’activités et de possibilités. A Juvisy, où la MJC possède des prérogatives étendues en matière de jeunesse, la subvention a été baissée de 20%, passant de 310
000 à 250 000 euros lors du dernier conseil municipal. A Viry-Chatillon vendredi dernier, le maire Jean-Marie Vilain a fait voter un budget comprenant plusieurs
baisses de dépenses, dont 130 000 € de moins pour les trois MJC, soit un total de 770 000 € pour 2015 (900 000 en 2014). Un choix justifié selon lui par les
résultats de l’audit qui a « révélé que les subventions versées aux MJC chaque année ne correspondaient qu’à une partie du coût pour la ville. Ainsi, en 2013, les
subventions représentaient 692 K€ alors que le coût global pour la ville était de 1,4 M€ ». Les structures castelviroises vont en tout cas devoir se serrer la
ceinture.

La mairie met de son côté en avant les travaux budgétés cette année, notamment ceux de rénovation de la MJC Aimé Césaire qui a subi un incendie en 2014, pour
un montant de 180 000 €. A la fédération et dans les autres MJC, on suit attentivement les situations vécues à Chilly et Savigny. Une réponse globale sera
probablement proposée dans les prochains jours, mais Max Leguem pointe déjà le fait qu’à travers ces « attaques sur les services publics », les MJC ne soient que
le « commencement », et prévient : « ça va continuer, car en 2016 il y aura d’autres baisses de dotations ».

 

 

La newsletter
Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne d'Essonne Info.

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.
powered by MailMunch

Inscrivez-vous !

Julien Monier

Julien Monier est journaliste et rédacteur en chef d'Essonne Info (@EssonneInfo). Vous pouvez le suivre sur Twitter (@JulienMonier91) et le
contacter par courriel (julien@essonneinfo.fr).

Categories de l'article: Athis / Viry, Culture, Massy / Longjumeau, Une

61 28

Essonne : Sale temps pour les MJC http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/77563/sale-temps-pour-les-mjc/

2 sur 6 15/04/15 19:33



Contribuez à cet article

Votre prénom et votre nom (Obligatoire)  Votre adresse électronique (Obligatoire)  Votre site internet (Ne pas mette

en lien un site commercial) 

POSTER

 

 

PUBLICITÉ
 

 

Essonne : Sale temps pour les MJC http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/77563/sale-temps-pour-les-mjc/

3 sur 6 15/04/15 19:33



 

 

Ils s’engagent dans la cause des
interprètes afghans

Savigny : le handicap n’est pas un
handicap !

Saint-Pierre-du-Perray se dote d’un
parc des sports

Orsay lance un réseau social pour
lutter contre l’isolement des
personnes âgées

Les rendez-vous de l’éthique refont
surface à Evry

Comment financer vos travaux de
rénovation énergétique à Étampes

L’emploi à l’honneur à l’École
Polytechnique de Palaiseau

Une réunion pour comprendre la
rénovation de la gare de Juvisy

 

 

PUBLICITÉ
 

 

 

« On fait quoi ce week-end en
Essonne ? » les 10, 11 et 12 avril

On fait quoi ce week-end en
Essonne ? Les 3, 4 et 5 avril

Départementales 2015 : le live du
second tour

« On fait quoi ce week-end en
Essonne ? » les 27, 28 et 29 mars

Dimanche on vote : tout savoir sur
le scrutin des Départementales

« On fait quoi ce week-end en
Essonne ? » les 20, 21 et 22 mars

« L’éclairage de Frédéric Rolin » :
Le Département a-t-il un avenir ?

Départementales : derniers débats
et réunions publiques

 

 

Essonne : Sale temps pour les MJC http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/77563/sale-temps-pour-les-mjc/

4 sur 6 15/04/15 19:33



PUBLICITÉ
 

Un projet qui suscite la colère des ambulanciers > 
essonneinfo.fr/91-essonne-inf… #Essonne 
#SMUR pic.twitter.com/UTLGXqcrZz

Essonne Info 
@EssonneInfo

Ils s’engagent dans la cause des interprètes 
afghans > essonneinfo.fr/91-essonne-inf… 
#Essonne

Essonne Info 
@EssonneInfo

Afficher le Résumé

« Vous condamnez des générations de Saviniens à 
ne pas partir en vacances » > 
essonneinfo.fr/91-essonne-inf… #Essonne 
pic.twitter.com/2h2NxfwIpZ

Essonne Info 
@EssonneInfo

13m

33m

53m

Tweets SuivreSuivre

Tweeter à @EssonneInfo

 
Retrouvez-nous sur Facebook

L'info de l'Essonne

6 697 personnes aiment L'info de l'Essonne.

Module social Facebook

J’aimeJ’aime

L'info de l'Essonne

Les rendez-vous de l’éthique refont
surface à Evry > http://bit.ly/1OuvCpE

33 min

Essonne : Les rendez-vous
de l’éthique refont surface à
Evry

 
PUBLICITÉ

 

Essonne : Sale temps pour les MJC http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/77563/sale-temps-pour-les-mjc/

5 sur 6 15/04/15 19:33



Newsletter

Commentaires récents

ancien savignien dans Le budget de Savigny adopté dans la douleur
Laurent Lurton dans Ils s’engagent dans la cause des interprètes afghans
Vincent Durand dans Le budget de Savigny adopté dans la douleur
Adeline Ronseau dans Le budget de Savigny adopté dans la douleur
ARLETTE dans Clap de fin pour la MJC de Chilly-Mazarin

 

ESSONNE INFO
Nous contacter
Qui sommes-nous ?
La rédaction
Foire aux questions
Mentions légales
Conditions générales d'utilisation
Charte des commentaires

NOS AMIS
94 Citoyens
Nos partenaires
Ils parlent de nous

 

Newsletter
Réseaux sociaux

NOS SERVIVES
Publicité
Formations
Conception
Editorial
Club des lecteurs

 

 

 

 

 

 

 

Essonne : Sale temps pour les MJC http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/77563/sale-temps-pour-les-mjc/

6 sur 6 15/04/15 19:33


