
Communiqué

La MJC a tenu son Assemblée Générale ce vendredi 12 juin à 19h. Malgré la décision brutale de la 
Majorité municipale de supprimer la subvention directe 2015 avec les difficultés financières 
importantes ainsi engendrées, nous avons décidé qu’il était important et nécessaire de continuer à 
faire vivre notre Maison des Jeunes et de la Culture sur la commune de Savigny sur Orge. 
Personne ne pouvait envisager de voir disparaître la MJC après 51 ans d’existence. Même si le 
Conseil d’Administration s’est retrouvé contraint de licencier la totalité des personnels soit 24 
personnes, nous croyons encore qu’il y a un avenir pour notre association. 
Monsieur le Maire Eric Mehlhorn, nous a confirmé au cours d’un entretien ce même vendredi à 15h  
que nous continuerions à disposer des locaux pour la saison 2015/2016. Nous conservons 
également deux postes d’employés communaux mis à disposition et le poste de directeur. Il est bien
évident que nous allons devoir imaginer et trouver de nouvelle formes de coopérations  
participatives auprès de vous tous.
Cet engagement nous permet donc de vous annoncer que vous  pouvez dés maintenant  reprendre 
vos inscriptions sur les activités habituelles que vous fréquentez. 
Compte tenu des nouvelles contraintes économiques dans lesquelles nous sommes, ces 
réinscriptions seront les bienvenues pour nous réengager auprès des différents intervenants. Nous 
avons par ailleurs lancé une campagne d’adhésions de soutien et de dons, pour nous éviter le 
dépôt de bilan au 15 juillet 2015. 
Le festival de soutien organisé les 13 et 14 juin a permis d’accueillir, de nombreux groupes de 
musique le samedi de 18h à 23h, notre ami conteur Luc Devèze le dimanche matin et de nombreux 
danseurs le dimanche après midi pour un Battle de Danse hip hop. Tous les artistes se sont 
produits bénévolement pour réaffirmer leur détermination à soutenir la MJC et la Culture sur la 
commune. Que tous les participants à ces deux journées de festivités soient remerciés pour leur 
investissement. 
C’est encore 1200€ de collectés !!!!  il en manque encore.


