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Les maisons de quartier se fâchent
es maisons de quartier resteront fermées lundi en signe de protestation
:ontre la baisse de la subvention de la caisse d’allocations familiales.

es quatorze maisons de quartier
de la ville devraient rester fer

• mées lundi. C’est ce qu’a décidé
conseil d’administration de lasso

ation qui les gère. En cause, la
,isse de subvention de la caisse
allocations familiales de la Marne.
elle-ci diminuerait son finance
ent de 137 000 euros avant de sup-
rimer complètement à terme, en
)17, cette subvention qui s’élève au
tal à 550 000 euros.

[ette baisse pourrait engendrer
des suppressions d’emplois
ic Cette diminution est injuste »,

)nsidèrent les membres de l’asso
ation. «Car si elle se confirmait, cela
ndu irait à fermer des espaces d’acti
té sur certains quartiers, supprimer
‘s services aux Rémois, augmenter la
tisation ou la participation finan
ère des familles, voire supprimer des
nplois salariés», craint Benoît Gui
t, directeur des maisons de quar
r, s’exprimant au nom du collectif.
association emploie 220 per
nnes.
Celui-ci invite les habitants des
jartiers qui fréquentent ces équi

pements et les bénévoles à se mobi
liser et se joindre au mouvement. Un
rassemblement est prévu devant la

caisse d’allocations, Il pourrait y
avoir du monde car les maisons de
quartiers ont un rayonnement im

[‘association demande
une ouverture immédiate, du
dialogue et de la concertation
avec la taf et la Ville

portant. Elles ont 16000 usagers ré
guliers auxquels s’ajoutent 5 000
participants ponctuels, 8200 adhé
rents, et 180 associations accueillies.
dans leurs murs.

« Nous souhaitons obtenir l’arrêt de
la baisse de cette subvention et nous
voulons l’ouverture d’un dialogue avec
la caisse et la Ville, ainsi que la’signa
ture d’une convention pluriannuelle
qui assure l’avenir des maisons de
quartier et des services rendus aux ha
bitants », explique encore Benoît
Guinet, tout en précisant que le bud
get total des maisons de quartier
s’élève à 11 millions d’euros.

‘ Rassemblement lundi sur le parvis
de la Caf, au 22ft rue des Capucins
de 13h 3D à 15 heure5.
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Rue Paùl-Vaillant-Couturier, la maison de quartier affiche déjà son opposition à la
baisse de subvention avec une banderole.


