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Guillaume Garot, maire de Laval,
annonce une Maison des associations au 42e
Le dimanche 11 septembre, dans le cadre du
Forum des associations à Laval, le maire,
Guillaume Garot, a dressé à mi-mandat un bilan
de la politique municipale en direction du
secteur associatif, puis a levé le voile sur les
dossiers d’actualité et projets pour les années à
venir.
Le premier objectif de la municipalité a sans doute
été de simplifier la vie des responsables associatifs
(éviter la « paperasserie parfois très tracassante »),
d’où, dès 2009, des demandes de subvention facilitées. Et, entre autres, des interlocuteurs accessibles avec un « guichet unique » et un service du
Partenariat associatif. Parallèlement, une Semaine
des associations aboutit, avec la JAVA (1), à une
autre forme de temps de ressourcement.
L’année 2010 est celle de la contractualisation par
l’élaboration d’une Déclaration commune ville/associations avec valeurs partagées et engagements réciproques : « C’est le socle d’un nouveau partenariat », assure Guillaume Garot, et qui affirme « des valeurs républicaines et
humanistes ».
À l’actif de la ville de Laval, pour 2011, le soutien apporté pour la création d’une association « France Bénévolat 53 », une concertation pour des critères d’attribution des
subventions, une nouvelle édition de l’Annuaire des associations…
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Réactivité et équité pour les subventions
Pour 2011 et les années à venir, Guillaume Garot a posé quelques jalons. Cette année,
dans un contexte financier pourtant tendu, la ville de Laval a « sanctuarisé » ses subventions : 2,6 millions d’euros d’aides directes, auxquels s’ajoutent 5 autres millions
d’euros en aides matérielles. Au total, quelque 450 associations sont bénéficiaires.
L’année prochaine, Guillaume Garot souhaite préserver le même niveau global de
subventions. Mais attention, si la ville souhaite apporter un minimum de sécurité aux
associations, le maire insiste sur le fait que les subventions ne constituent en aucun cas
un « droit acquis d’une année à l’autre ». Du coup, il pourrait y avoir une part fixe et une
part variable, laquelle tiendrait compte de la dynamique de projet. Les critères – comme
déjà indiqué – font actuellement l’objet d’une concertation. L’enjeu de cette réforme est
double : plus de réactivité par rapport aux initiatives associatives, plus d’équité pour
l’ensemble des associations.
Par ailleurs, Guillaume Garot a annoncé l’implantation d’une « Maison des associations » dans le site du 42e : un bâtiment dédié aux associations ; des salles de réunion mutualisées… Le maire souhaite ainsi favoriser les rapprochements entre
associations. Il évoque des « pôles avec les associations qui travaillent autour de la
même thématique »… À l’instar, finalement, du Pôle de formation santé/social.

(1)

– Journée annuelle de la vie associative.

À vos agendas
Le 20 septembre, à Laval
« Demain, le choc des civilisations ? »
Le mardi 20 septembre, à 20 h 30, au Théâtre, à Laval, Radio Fidélité Mayenne organise,
dans le cadre de son 20e anniversaire, en partenariat avec la bibliothèque municipale de
Laval, une conférence-débat sur : « Demain, le choc des civilisations ? »,
avec René Guitton.
René Guitton est journaliste, écrivain, « ardent défenseur du dialogue
philosophique, culturel et religieux, entre Orient et Occident », prix 2009 des
Droits de l’Homme.
« Pour René Guitton, rien ne compte plus pour l’homme que ceci : aucun
individu ne doit être discriminé pour ses origines, ses choix de vie, son attachement à tel
athéisme, à telle laïcité, à telle religion, fût-elle dominante ».
Entrée libre. Réservations auprès de Radio Fidélité Mayenne : www.fidelitemayenne.fr

Le 1er octobre, à Laval
À qui profitent les ressources naturelles mondiales ?
Le samedi 1er octobre, de 14 h à 17 h, au FJT « La Meslerie »,
résidence François-Peslier, rue Émile-Sinoir, à Laval, la Coodination d’associations de solidarité internationale de la Mayenne
(Casi 53) et ses associations adhérentes organisent une
conférence-débat avec Philippe Barrieu, sur le thème : « À qui
profitent les ressources naturelles mondiales ? »
Philippe Barrieu est professeur d’économie au Lycée AmbroiseParé, à Laval. Il intervient aussi à l’université populaire de Laval et
à l’Université du temps libre en Haute-Mayenne.
Casi 53
Tél. 06 86 37 45 07 ou 02 43 53 81 54
Mél. casi.mayenne@wanadoo.fr

Le 11 octobre, à Laval
La dépendance à Internet
Le mardi 11 octobre, de 20 h 30 à 22 h 30, au FJT « La Meslerie », résidence
François-Peslier, rue Émile-Sinoir, à Laval, le Réseau des intervenants en
addictologie de la Mayenne (RIAM) organise une conférence-débat avec Serge
Tisseron, psychiatre, psychanalyste, directeur de recherches à l’université de
Paris-Ouest-Nanterre, sur le thème : « La dépendance à Internet : mythe ou
réalité ? »
Participation gratuite, mais inscription obligatoire.
RIAM :
Tél. 02 43 590 690
Mél. riam53@orange.fr
Site Internet : www.riam53.fr

« La France bénéficie d’un des enseignements les plus qualifiés autour de l’éducation sexuelle, et, depuis
plus de trente ans, ce sont toujours les mêmes qui s’y opposent pour des raisons conservatrices. Ces
considérations n’ont rien à faire en classe de sciences d’une école laïque et républicaine. Par comparaison,
il suffit de constater le taux ahurissant de jeunes filles mères aux États-Unis et les actions fascisantes contre
l’avortement. Les puritanismes ne font que générer de la frustration et de la misère sexuelle et sociale ».
Pascal Picq, maître de conférences au Collège de France, « Le sexe n’est pas que construction », Le Monde des 4 et 5 septembre 2011.

