
Le ciel s’assombrit au dessus
de la MJC Coluche. 

Malgré nos propositions de
travailler avec elle sur un projet
collectif, la mairie de Livron 
s’entête à vouloir municipaliser
l’éducation populaire

et l’action socioculturelle... 



J’ADHERE au COMITE DE SOUTIEN pour sauver la MJC COLUCHE
Je remplis le formulaire afin de signifier mon adhésion gratuite au Comité de Soutien et pour être informé(e) par SMS, téléphone ou email de ses initiatives
:

PRENOM : .............................................................................. NOM : .......................................................................................

EMAIL : ........................................................................... Portable : ...................................... Fixe : .........................................

ADRESSE : .......................................................................................................................................................................................
A déposer à la MJC ou à retourner par la poste : MJC Coluche - 8 rue Couthiol - 26250 Livron sur Drôme - Inscription en ligne : http://wp.me/p6PCAH-g



Depuis 30 ans, la MJC Coluche œuvre
pour les Livronnaises et Livronnais 

En novembre 1985, la Mairie de Livron s'engageait aux côtés d'une nouvelle
association, une MJC, dans le prolongement du FJEP (anciennement foyer des
jeunes). Depuis 30 ans, les relations Mairie / MJC étaient constructives.

Une association d'éducation populaire permet aux personnes qui participent
aux actions de pouvoir s'investir, de donner d'eux-mêmes, d'avoir le
sentiment d'être utile pour les autres, de pouvoir peser dans les décisions
qui sont prises au sein de l'association. Cela permet ce qu'on appelle « l'éman-
cipation de l'individu » : de construire ensemble, de monter des projets, de
réfléchir à la société de demain. En réponse, de nombreuses
personnes isolées ou occasionnellement en souffrance ont
trouvé au sein de cette association : accueil, convivialité, par-
tage, solidarité, intégration et reconnaissance. La MJC pour
beaucoup est une famille.

Parfois ces associations peuvent déranger car perçues comme
des lieux de résistance à la pensée unique. Pourtant, la MJC
est ouverte à toutes et tous, et des personnes d'horizons
divers y viennent partager leurs savoir-faire, leur savoir-être,
leurs idées, sans discrimination.

La Mairie veut s’approprier
les actions de la MJC

Certes, la MJC fonctionne grâce aux financements de la commune de Livron,
aux financements de la CAF, à la participation des usagers mais aussi grâce à
l'action des bénévoles.

Aujourd'hui, la MJC coûte 25€/an/Livronnais, entretien des locaux compris.
Qu'en sera-t-il en 2017 ? Le projet de la Mairie n'engendre aucune
économie, au contraire : le recrutement d'un professionnel par la mairie dès
cette fin d'année va multiplier les dépenses salariales pour une même fonction.

Peut-être aurions-nous pu faire mieux ? Nous avons proposé à la Mairie de nous
faire part de ses demandes, de travailler à un projet commun. Il y a eu refus alors
qu’à aucun moment, il ne nous a été signifié que notre action ne lui convenait pas.

Le projet évoqué par les élus de la majorité ressemble beaucoup à celui déjà
mis en place par notre association. Alors pourquoi municipaliser les
actions que menait la MJC ? N'y a t-il pas d'autres chantiers plus essentiels
à mener sur Livron ?

Aux Livronnais de dire
ce qu’ils veulent !

Nombre d'entre vous ne verront pas de différences apparentes
dans les premières années de reprise par la Mairie. Mais aurez-
vous toujours la souplesse qu'apporte la gestion associative (par
exemple pour les inscriptions au centre de loisirs) ? 

L'association permet de rester au plus près des usagers et de
leurs attentes : ce sont elles qui conditionnent nos actions et
notre fonctionnement. La MJC s'est toujours adaptée aux
besoins des habitants.

Serez-vous toujours d'accord quand il faudra payer des
employés municipaux pour faire le travail qu’assurent
aujourd’hui gracieusement nos nombreux bénévoles ? Et quand
les élus proposeront une mutualisation des services avec Loriol,

voire une fusion de nos deux communes ? C'est du moins le vœu exprimé par
notre conseiller départemental du canton lors de notre rencontre en Juin.

Alors, si vous ne voulez pas de ce choix qui n'a pas été communiqué au
moment de la campagne électorale de la majorité actuelle, adhérez gratuite-
ment au comité de soutien et participez nombreux aux actions que nous
vous proposerons dans les jours qui viennent.

Avec la municipalisation des missions de la MJC,
serons-nous encore acteurs

ou deviendrons-nous surtout consommateurs ?


