
SAVEZ-VOUS  VRAIMENT  POURQUOI  LES  CENTRES
 SOCIOCULTURELS DE SAINT-HERBLAIN SONT EN DANGER ?

Habitants-es de Saint Herblain, vous qui êtes 
accueillis au centre socioculturel et pratiquez une 
activité, vous qui participez à des temps festifs sur votre 
quartier, vous qui êtes accompagnés dans vos projets 
individuels ou collectifs, vous qui trouvez une réponse 
au développement éducatif et culturel de votre enfant,  
etc…. 

Saviez-vous que tout cela est possible grâce aux 6 
Associations Socio-Educatives et Culturelles (ASEC) 
qui gèrent les centres socioculturels de votre ville ?

Saviez-vous que tout cela est possible grâce aux 
99 administratrices et administrateurs de nos 
associations, aux 404 bénévoles engagés dans la 
mise en oeuvre des actions et des activités, grâce 
aux partenaires associatifs et à l’accompagnement 
de professionnels  ?

Adhérents-es des Centres Socioculturels Herblinois, 
nous sommes vos représentants, élus par vous, lors de 
l’assemblée générale annuelle.

Nous sommes donc ces 99 administrateurs 
représentant 3 238 familles adhérentes et 123 
associations (adhérentes et partenaires) qui mettent 
en œuvre des actions pour répondre à vos besoins, 
vos projets et vos envies.

Un peU d’histoire poUr mieUx comprendre

2011 : Le début de la municipalisation
Tout commence en 2011 avec la suppression de la 
structure de regroupement des 6 centres socioculturels. 
Dans le même temps, les centres de loisirs, les 
ludothèques et les espaces loisirs jeunes ont été 
municipalisés. Les salariés permanents (directeurs, 
coordinateurs et animateurs socioculturels, secrétaires, 
comptables, agents d’accueil) deviennent alors, des 
agents municipaux.

Très vite, des difficultés apparaissent dans le travail 
associé entre ces professionnels et les administrateurs. 
Les salariés sont écartelés entre les directives de la 
ville et leur mission de développement du projet 
socioculturel conduit par les associations.

Des décisions municipales menacent l’autonomie des Centres Socioculturels de Saint-Herblain. De nombreux 
articles de presse relatent depuis janvier, les inquiétudes des administratrices et administrateurs des associations 
qui animent la vie de vos quartiers. Adhérents-es des centres socioculturels et habitants-es de tous les 
quartiers, nous souhaitons par cette « Lettre Ouverte », vous partager nos inquiétudes et vous donner les 
clés pour comprendre la situation inquiétante à laquelle nous devons faire face, ensemble.

QUi sommes-noUs ?  2013 : Signature d’une convention tripartite
Début 2013 une convention tripartite associant la CAF, 
la Ville et nos 6 associations, a clarifié l’organisation en 
conférant aux associations l’autonomie de leur action 
et de leur budget.  Elle acte que la responsabilité du 
personnel relève des présidents-es des associations.
  

Cette convention a permis d’agir plus sereinement 
et de clarifier la responsabilité de chacun et a donc 
replacé les salariés au cœur du projet social de nos 
associations.

Début 2015 : Une enquête lancée par la Mairie
Au premier semestre 2015, la ville décide de lancer 
une enquête prospective sur l’action socioculturelle 
à St Herblain. Le lundi 4 janvier 2016, une rencontre 
organisée par la Ville invite nos 6 associations à 
prendre connaissance des résultats de cette étude. 
L’enquête met en évidence une vision positive et 
satisfaisante des habitants sur l’offre des centres 
socioculturels.

4 janvier 2016 : Surprise et incompréhension
SURPRISE des associations quand à la  fin de cette 
rencontre, le maire annonce des décisions de 
réorganisation de l’action socioculturelle en totale 
contradiction avec les résultats de l’enquête 
présentés :

 Création d’un Conseil d’Animation Territorial, pour 
prendre la main tant sur l’élaboration que sur la 
réalisation des projets des centres socioculturels.

 Suppression de 2 centres socioculturels par 
regroupement : Soleil Levant avec Tillay ; Bernardière 
avec Maison du Citoyen. 

 Gestion des personnels affectés dans les centres 
socioculturels sous la seule responsabilité de la ville.

 Gestion municipale des locaux et du matériel.

Cet ensemble de décisions est ressenti comme 
un mépris à l’égard des citoyens engagés sur 
leur quartier. Il entraine des réactions de totale 
incompréhension de la part des administrateurs 
et bénévoles face à la volonté de la ville de 
municipaliser l’ensemble de l’action socioculturelle 
et de mettre à mal nos associations qui portent les 
projets sur les quartiers.

Lettre ouverte du coLLectif des AssociAtions sociocuLtureLLes 
Bourg, MAison du citoyen, siLLon de BretAgne, soLeiL LevAnt et tiLLAy



JUsQU’à ce JoUr aUcUne réUnion de concertation n’a eU lieU entre la Ville et nos associations,
malgré notre demande !

concrètement, QUe VoUdrait la Ville ?
La ville voudrait établir les projets socioculturels à la 
place de nos associations (annonce du 4 janvier 2016) ;

La ville voudrait être la seule gestionnaire du personnel 
affecté sur les centres socioculturels ;

La ville voudrait gérer directement les locaux et le 
matériel mis à disposition des associations, pour leur 
permettre de réaliser leurs activités ;

La ville voudrait supprimer 2 centres socioculturels 
sur les 6 actuels ;

La ville voudrait, pour partie, percevoir en direct 
les subventions publiques, jusqu’alors versées 
aux associations leur permettant de réaliser leurs 
activités propres.
 
poUr aUtant la Ville noUs indiQUe VoUloir 
respecter l’aUtonomie de nos associations ?!...

Un équipement socioculturel, avec les moyens 
nécessaires, est indispensable pour le développement 
des projets au plus près des habitants et  au coeur 
des quartiers. 

La suppression de deux centres socioculturels 
entrainera un affaiblissement de l’offre d’activités 
et d’animations sur certains quartiers. De plus cela 
se traduira par une perte de financement de la part 
de la Caisse d’Allocations Familiales et du Conseil 
Départemental.

Nos associations ont besoin d’autonomie dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet. Cela 
passe par une nécessaire responsabilité sur les moyens 
affectés (moyens humains, financiers,  et matériels). 
Cela n’empêche pas de rendre compte à la ville. 
Cela n’empêche pas une cogestion du personnel 
avec la ville.

Les professionnels affectés par la ville dans les centres 
socioculturels seront de nouveau écartelés entre les 
directives de la ville et l’accompagnement du projet 
de l’association. Cette perte d’autonomie entrainera 
une démobilisation des bénévoles. 

Notre société actuelle peut-elle se passer de 
l’engagement citoyen ?

La richesse des centres socioculturels est bien 
l’engagement d’un nombre important de bénévoles. Ce 
travail associé entre bénévoles et salariés est source de 
dynamique sur les quartiers. Il permet de développer la 
citoyenneté, apporte de l’utilité sociale et contribue 
à l’émergence d’initiatives d’habitants.

À terme, ce sont nos associations qui risquent de 
disparaitre...

 Que deviendra alors le personnel embauché 
directement par nos associations ? 

  Que deviendront les actions et activités animées par 
des bénévoles ?

  Une menace pèsera sur : le lien social, la solidarité, 
la possibilité d’initiative offerte aux habitants,la 
réalisation de projets collectifs,…

 De plus, divers financeurs  soutiennent certaines 
actions, uniquement parce qu’elles sont réalisées 
par des associations. Aujourd’hui la ville peut-elle 
se priver de financements qui entraineraient la 
suppression d’actions auprès des habitants? 

 
 

poUrQUoi les administratrices et administrateUrs des associations 
s’inQUiètent des orientations de la mUnicipalité

habitants et associations, faites Valoir, aVec noUs, Vos droits de citoyens, soyez acteUrs
 dU déVeloppement dU bien-ViVre dans nos QUartiers et Venez en discUter aVec noUs.

Il y a pourtant, à ce jour, adéquation entre 
les projets socioculturels des associations 
qui pilotent les centres socioculturels 
sur les quartiers et le projet politique 
socioculturel de la Ville. Les élus municipaux 

présents dans nos Conseils d’Administration 

en sont les garants. 

collectif.asec.stherblain@gmail.com


