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Exercice fastidieux mais néces

• saire. L’assemblée générale des mai
sons de quartier, vendredi, a réuni
plus de 150 personnes attentives,
dans la grande salle des Argonautes.
Les adjoints au maire Marin Rossi,
Fatima El Haoussine et Franck Noél y
participaient également, tout
comme le nouveau directeur et son
adjointe, elle aussi fraîchement arri
vée. L’occasion de faire le point sur la
situation des 14 structures qui em
ploient quelque 250 salariés, mobi
lisent 200 bénévoles et 250 associa
tions partenaires.

L’année 2014 aura été une année
compliquée, « le contexte social et
économique étant de plus en plus ten
du», comme l’a rappelé le nouveau
président, Gabriel d’Elloy. Difficile,
aussi, en raison des baisses de sub
ventions, même si la Ville a, pour

‘2015, maintenu son aide à la même
hauteur qu’en 2014. Une situation
qui n’augure en rien de ce qui se pas

• sera les années suivantes, a prévenu
Marin Rossi. La subvention d’exploi
tation versée par la mairie s’élevait
l’an dernier à 232 000 euros, en

• hausse de 2% par rapport à l’année
•

- précédente.

Un défidt de 105 500 €
Quatre faits ont impacté l’équilibre

financier des maisons de quartier:
les contributions en baisse des usa
gers (la population se paupérise,
sept quartiers figurent sur la liste
prioritaire définie par le contrat de
ville), les nouveaux rythmes sco
laires (qui ont entraîné des coûts
supplémentaires), une augmenta
tion de la TVA (qui a une répercus
sion sur les achats) et le désengage
ment de la Caisse d’allocations fami
liales. Le déficit s’élève à 106500E.

Des efforts ont pourtant été
consentis sur les dépenses, avec une

Mario Rossi détaille les grands
dossiers.
‘ Louige—Michel: un travail de
fond a été fourni en vue de la
réouverture.

Pags—de—France: la réflexion
est lancée pour un nouvel espace,
avec la maison de quartier Croix—
Rouge.

Epinettes: le bâtiment est à
rénover.

Orgeval: le secteur jeunesse,
sous-évalué, a été restructuré.

maîtrise des dépenses et des sup
pressions de poste. Quarante-huit
employés au total ont été concernés
par des mesures de restrictions, qu’il
s’agisse de départs non remplacés,
de licenciements pour inaptitudes,
d’emplois d’avenir embauchés à la
place de titulaires. Afin d’y voir plus
clair et de préparer plus sereinement
les prochains exercices, le président
a annoncé un travail de planification
du budget pour 2016 mais aussi pour
les quatre années suivantes.

Le dialogue avec la Caf a repris, ce
qui a été souligné avec une pointe de
soulagement. «Après le dégel, nous en
sommes à une phase de réchauffe
ment», a admis le responsable de la
Caf à la tribune. La « rupture » et
« l’affrontement» n’étaient pas loin.
L’interlocuteur a expliqué qu’il fau
drait désormais demander des sub
ventions au titre de la politique de la
ville et de la parentalité, là où il dis
pose encore de lignes budgétaires,
mais plus au titre de l’animation et
du social. (Si vous bougez le curseur,
cela évitera de tomber à zéro aide en
2017», a prévenu la Caf. Un message
bien reçu par les administrateurs.
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tes maisons de quartier
face à des défis financiers

.. Habitants, bénévoles et associatifs ont témoigné sur le thème du vivre ensemble.
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4 Vivre ensemble » après les attentats de janvier
Après les attaques terroristes du début de l’année, les responsables des
maisons de quartier ont ressenti le besoin de travailler et d’échanger sur
la notion de « vivre ensemble », Pas question, pour ces profes5ionnels et
bénévoles, de faire comme si rien ne s’était passe. A Trois-Piliers, par
exemple, section5 et clubs se sont mobilisés sur ce thème et ont poursuivi
leurs animations intergénérationnelles en ce sens. Le5 12 et 13 septembre
prochains, la fête des associations reprendra ce thème, fédérateur sl en
est, et proposera un fowm numérique sur cette question.


