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LES CHIFFRES

- 36 %

C’EST LA BAISSE GLOBALE
DES SUBVENTIONS ALLOUÉES
PAR LA MAIRIE AUX ASSOCIATIONS CONFLANAISES ENTRE
2014 ET 2019
Sport : -15 %
Culture : -32 %
Loisirs : -54 %
Santé : -52 %
Social : -29 %
Scolaire : -42 %
Environnement : -97 %

INFO
LES COMITÉS DE QUARTIERS ont
été créés il y a plus de 40 ans,
dans l’objectif de développer la
vie associative en permettant
aux habitants de participer à
la gestion et à l’animation de
diverses activités culturelles ou
sportives et de créer des lieux
de rencontre et de connaissance visant à rapprocher
les différentes catégories de
population.
Aujourd’hui, leur indépendance et leur marge de
manœuvre sont menacées par
la mairie qui tente régulièrement de se décharger de ses
obligations de service public.

www.conflans-assemblee-citoyenne.fr
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UNE SAISON
MARQUÉE PAR LES RESTRICTIONS ?

Depuis 2014, , équipements culturels, maisons de quartier et associations
ont eu à subir, à des degrés divers, l’obsession budgétaire de la mairie qui ne
voit que des dépenses là où il s’agit de la richesse du vivre-ensemble.

I

l y a tout juste un an, au lendemain des Journées du Patrimoine, le conseil municipal a voté la démolition du Ciné.Ville et décidé d’ignorer que cette ancienne
salle des fêtes - construite en 1927 - est un élément important de l’histoire et de
l’identité de notre ville, mais aussi de notre culture populaire.
Au lieu de réfléchir aux possibilités de réhabilitation architecturale et de replacer
le cinéma au cœur d’un projet élargi à d’autres activités, le maire préfère céder le foncier
public aux promoteurs privés et remplacer un équipement culturel par des immeubles de
logements, des commerces et des parkings.
Cette décision illustre parfaitement la vacuité de la politique culturelle menée par
l’actuelle municipalité, qui privilégie l’évènementiel plutôt que l’action culturelle sur le
long terme. Elle dépense des fortunes pour
C’est sur les 231 associations
des manifestations livrées clés en main tandis
qu’elle supprime des classes au conservatoire
conflanaises que repose l’essentiel
de musique et remplace le personnel de la
de l’animation culturelle et sportive
médiathèque par des automates.
Après avoir congédié le conseil d’animation du théâtre Simone-Signoret, fort de 25 ans
d’engagement dans la création et la médiation culturelle et de 3 157 abonnés, contre 1 232
cette année, la mairie s’est attaquée aux comités de quartier, qui sont des acteurs
essentiels dans la dynamique associative. Certains d’entre eux ont subi en 5 ans une
baisse de plus de 50 % de leur subvention et doivent encore faire face à des coupes
sombres pour l’année 2019. Alors qu’elles auraient besoin d’un soutien financier et
logistique à la hauteur de leurs engagements, qui les aide à développer leurs actions
et à accueillir un public plus large, les maisons de quartier se voient notifier le coût des
prestations octroyées par les services municipaux. De la même façon, les associations
sportives ne bénéficient pas toutes d’une égalité de traitement pour l’accès aux sites et le
renouvellement des équipements.
Ne serait-il pas temps de prendre en compte la valeur sociale et culturelle créée par
les associations et leurs bénévoles et de mettre en œuvre une véritable politique de
partenariat ?
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