
Conseil de la Vie Associative
Réunion du 25 septembre 2017

Compte-rendu

Étaient présents :

Associations membres :

Claire NICOLAS (La Maison Ouverte)
Frédéric MARION (AMUTC)
Patrick CHAIZE (APECEK)
Céline HEDHUIN (Comité des Fêtes des 
Ramenas)
Richard YAO BIAM (France Mission)
Alicia DUFFAUD (Tous aux échecs)
Fatoumata GOUFADO (Association des 
Maliens de Montreuil)
Danielle VIDENTIN(ACEM)
Nabiha EL FAHEM (Les amis de l'école)
Melina FRANCOIS (Les amis de l'école)
Barbabra RICKISON (l'Ass du Rock)
Gilles DUBOURDIEU (l'Ass du Rock)
Renée RIO (Enfants Villages d'Afrique)

Alain FABRE (ADUTEC)
Abdou Rahamane AHMED (ASOM)
Roselyne ROLLIER (Maison des Femmes)
Marie-Hélène CARLIER (Comité des fêtes 
Solidarité-Carnot)
Alain LEGER (CCEFR)
Odile VACULIK (CCEFR)
Anne DUNOYER (Bouq’Lib’)

Structures invitées :
Jean MERMET (Les Amis du Fil)
Natascha RUDOUF (Ligne 9 Théatre)
Bernadette MARTHELOT (Ligne 9 Théatre)
Serge RIO (Conseil des ainés)

Représentants de la Mairie :

Choukri YONIS, Adjointe déléguée à la vie associative
Marie-Christine GUILLET, Ville de Montreuil – Directrice Citoyenneté
Alexandre BAILLY, Responsable du service des Relations avec la Vie Associative, Maison des 
Associations
Quentin FOUCAL, Responsable du pôle développement Vie Associative

Excusés : 
Catherine VELLA (Deux mains pour s'entendre)
Michel Podgoursky (Handicap Ensemble)

* * *
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La séance est ouverte à 18h45.

Alexandre Bailly introduit la réunion. Il indique qu'un mail de la part des coprésidents du CVA
a été adressé aux associations membres afin de faire connaître les éléments pouvant être
discutés avec Patrice Bessac, Maire de Montreuil.

Frédéric Marion, co-président du CVA prend la parole et rappelle l'ordre du jour :

- Retour sur la JAM 2017
- Point sur les centres de quartier
- Retour sur la rencontre avec le Maire
- Lancement des commissions du CVA
- Questions diverses

1. Retour sur la JAM 2017

Après un tour  de  table,  les  discussions  sur  la  Journée des Associations Montreuilloises
(JAM) commencent. Chacun est invité à donner son avis sur le déroulement de la journée et
son organisation. Les points ci-dessous retranscrivent les points récurrents discutés lors de
cet échange :

- Bruit omniprésent sous la Halle Croix de Chavaux  qui engendrent des difficultés pour
s'entendre. La partie côté Jean Lurcat est toutefois plus calme. Le Service Municipal des
Relations avec la Vie Associative (SMRVA) confirme ce constat et notamment le fait que
quelques associations n'ont pas respecté les règles en matière de niveau sonore malgré les
rappels à l'ordre qui leur ont été adressé au cours de la journée.

- Encombrement de l'espace côté sport  mais espaces vides ailleurs.

- Propreté :  constat de stands laissés dans un état très sale. Une proposition de distribution
de sacs poubelles à chacune des associations participantes est avancée.

- Communication :  Le dépliant A4 distribué aux associations est une nouveauté qui a été
globalement très appréciée.

- Scène musicale :  Le revêtement des plateaux samia était différent selon les plaques ce
qui était peu pratique pour la danse notamment.

- Problème d'inscription  : Le SMRVA s'excuse auprès de l'association France Mission qui
n'a pas  pu être  inscrite  suite  à  une erreur  de  saisie  lors  de  son inscription.  Le  service
s'adapte le jour même et en amont pour régler les différents engendrés par cet évènement
sur inscription (désistement, non inscription, souhait de placement…). Ainsi, une solution de
replacement a été proposé le jour même.

2. Point sur les centres de quartier

Choukri Yonis revient sur l'actualité autour du centre de quartier Branly-Amitiés.

Des occupations illégales du centre Branly situé au coeur de la Cité de l'Amitié ont eu lieu
durant tout le mois de juillet. Il s'agit de jeunes adultes mais aussi d'hommes entre 25 et 35
ans qui occupent les lieux parfois jusqu'à 5h du matin. Des travaux de réparation et de
sécurisation (une dizaine) ont été menés en urgence par les services municipaux pour éviter
des débordements ou accidents dont la Ville aurait pu être tenue responsable.
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Les intrusions/occupations continuant malgré tout et dans une volonté d'éviter une escalade
des  dégradations  et  affrontement  avec  les  jeunes  adultes  tout  l'été,  une  solution
expérimentale et transitoire a été réfléchie collectivement avec le Service Jeunesse. Cela a
consisté en la mise à disposition de la salle du premier étage en autonomie à un groupe de
jeunes non structurés sous forme associative, sous la responsabilité de 2 ou 3 d'entre eux
s'engageant à faire respecter le cadre en signant une convention d'utilisation avec la Ville. 

Choukri Yonis insiste sur le fait que cette méthode a été privilégié pendant l'été car il était
impossible techniquement de condamner le site. Aussi, toute tentative de fermeture du site
augmentait le risque de dégradation du lieu.

Les interlocuteurs ont  changé pendant la durée de la convention et  cela a compliqué la
relation. Ce signal de confiance n'a pas fonctionné. Les clefs n'ont pu être remise qu'une
semaine après la fin de la convention.

Au  début  du  mois  de  septembre,  décision  a  été  prise  d'évacuer  les  jeunes  à  chaque
signalement de leur présence à l'intérieur du centre. A ce jour, une intervention des ateliers
de la Ville est prévue afin de sécuriser efficacement le centre et prévenir toute intrusion à
venir.

Des membres du CVA s’inquiètent de la dégradation de matériel associatif étant entreposé
dans le  centre  de  quartier :  Alexandre  Bailly  et  Choukri  Yonis  indiquent  qu'un dépôt  de
plainte a été effectué.

Complément  post-réunion :  le  Centre  a  été  entièrement  sécurisé  le  12/10.  Une  réunion
d'étape est organisée lundi 16 octobre avec les associations bénéficiant de créneaux pour
l'année 2017-2018. 

3. Rencontres avec Patrice Bessac, Maire de Montreuil     :

Deux rencontres ont eu lieu : Un avec les coprésidents du CVA avant la JAM pour évoquer
globalement  la  vie  associative  montreuilloise,  et  l'autre  en  présence  de  17  associations
impactées  par  le  gel  des  contrats  aidés  pour  évoquer  un  plan  d'action  en  vue  d'une
mobilisation du secteur associatif montreuillois. 

Sur la question budgétaire, le Maire a indiqué que la priorité allait aux écoles, équipements
relevant des compétences obligatoires de la commune. Il a parlé d'un « étranglement de la
ville » en faisant référence à la baisse de dotation de l’État et à la hausse démographique
que connaît le territoire de Montreuil. 

Concernant la question de la suppression d'une partie des contrats aidés à venir, le Maire a
indiqué  qu'il  ne  pouvait  se  permettre  de  suppléer  aux  manquements  de  l’État  sur  ces
questions d’emplois.  il  a proposé de mettre en place un questionnaire à destination des
associations montreuilloises afin de dresser un constat  précis des conséquences de ces
mesures.

Ce questionnaire sera produit  par le  SMRVA en relation avec des membres du CVA et
tentera de rendre compte de la plus-value autant qualitative que quantitative des contrats
aidés sur le territoire.

Le temps important passé sur le sujet des centres de quartier n'a pas permis d'aborder les
deux  derniers  points  prévus  à  l'ordre  du  jour  (lancement  des  commissions  du  CVA  et
questions diverses).
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