
Pontivy,
Le 2 mars 2020

Chers Amis de Pontivy,
Chère Présidente,
Chers Vice-Présidents

Comme  demandé  dans  votre  courrier  de  février  2020,  nous  répondons  à  vos  interrogations
concernant votre association en particulier et nos projets pour le monde associatif, la culture et le
patrimoine en général.

• Aide aux associations

Pour ce qui  concerne les  aides  aux associations,  le  versement  de subventions  ne  peut  pas  être
dissocié des autres dispositifs de soutien : aides logistiques en termes de prêts de matériel, mises à
disposition de salles gratuites, locaux pérennes, participation aux frais de ces locaux.

Il  s’agira de recenser,  avec chaque association,  ses besoins,  ses perspectives d’évolution et  d’y
répondre au mieux, en prenant en compte les finances de la commune. 

Dès à présent, nous pouvons vous donner quelques éléments de réponse. 

A titre liminaire, la mutualisation à marche forcée des locaux entre plusieurs associations crée des
tensions  car  celles-ci  peuvent  avoir  des  besoins  différents  (affichage,  stockage...)  ou  avoir  des
créneaux de réunions qui se chevauchent. Par conséquent, la réflexion doit être réengagée avec les
associations concernées.

Pour Les Amis de Pontivy, la situation actuelle de l’hébergement nous semble correspondre à l’objet
de l’association : stockage sécurisé, exposition, salle de réunion et d’activité, bureau. Nous restons
néanmoins à votre disposition si d’autres besoins se faisaient ressentir.

• Frais à la charge des associations

Concernant le paiement des fluides, cette question fera l’objet d’un examen tout particulier au début
de notre mandature. Il n’est pas normal qu’une association œuvrant pour le patrimoine pontivyen
doive acquitter des fluides. Il en va de même pour toutes les associations pontivyennes.

Concernant  la  gratuité  des  salles  municipales,  le  fait  de  faire  payer  la  vaisselle  du  Palais  des
Congrès nous semble indélicat. Nous proposerons donc que, pour les associations pontivyennes, le
coût de la location du Palais des Congrès soit « tout compris ».

Par ailleurs, nous donnerons la priorité de l’accès aux salles aux associations pontivyennes (et non
aux  locations  commerciales)  pour  éviter  l’annulation  d’événements  importants  (telle  que
l’annulation d’un festival en 2019).

Nous  n’avons  pas  connaissance  du  barème  précis  des  subventions  allouées  aux  associations.
Certaines nous ont fait part du fait que, en dépit d’une forte baisse de leurs activités, elles recevaient
toujours le même montant. Par conséquent, nous nous interrogeons sur le suivi effectif des dossiers,
notamment ceux relatifs aux associations culturelles.



D’une manière générale, la municipalité actuelle a nié l’expertise du monde associatif. Tous ses
acteurs dans les domaines du social, de la culture, du patrimoine matériel, immatériel, ou naturel ont
été oubliés, alors qu’ils auraient pu contribuer par leurs compétences et leur mémoire aux projets de
la commune… Pour ne prendre qu’un seul exemple, vous avez contribué à la collecte de fonds du
mécénat populaire pour la courtine sud du Château des Rohan et la municipalité actuelle ne vous a
pas proposé d’intégrer un groupe de réflexion sur le projet culturel du Château. La mise en place de
ce  groupe a  été  présentée  en  Conseil  municipal  et  Mme la  Maire,  Christine  Le Strat,  n’a  pas
envisagé la participation des Amis de Pontivy.

• Votre place, «     les Amis de Pontivy     »

Nous tenons ici à mentionner l’extrait du compte-rendu de la réunion de la commission municipale
« culture » du 24 octobre 2014 : 

« La  question  de  l'association  partenaire  :  suggestion  : créer  une  association
spécifiquement dédiée à la sauvegarde du château :
◦  nécessité d'un petit  noyau de personnes passionnées et  disponibles pour s'investir
dans la mise en place d'un véritable programme d'animations ;
◦  à  long  terme,  cette  association  pourrait  être  pérennisée  et  soutenir  l'activité  du
château rouvert (modèle des « Amis de musée » ou « Amis de monument historique ») ».

En six années de mandat, force est de constater que ce groupe n’a pas fonctionné. Le projet culturel
du Château n’a pas vu le jour, alors que la durée des travaux laissait le temps de rénover les œuvres
existantes, dont certaines ont été endommagées suite à l’effondrement ou à des négligences durant
la fermeture du Château.

Durant ces années,  il  aurait été possible avec votre collaboration d’imaginer un véritable projet
d’animation culturelle pour le Château : visites, événements, accessibilité...

Pour  conclure,  des  associations  à  l’instar  de  la  vôtre  qui  participent  aux  côtés  de  la
Municipalité à des actions de service public doivent être rétablies dans leur rôle de partenaire
officiel.  Il  s’agit  là  d’une  reconnaissance  de  l’investissement  des  bénévoles  et  d’un
enrichissement mutuel pour la commune.

Quant au patrimoine détenu par les Amis, nous connaissons et apprécions sa richesse et nous
comptons sur votre association pour poursuivre sa conservation et sa mise en valeur si nous
sommes élus.

Restant à votre disposition,

Bien cordialement,

Marie Madeleine DORÉ-LUCAS


