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LISTE MANSONNIENS, JE M’ENGAGE POUR VOUS 

 
Soutien aux Associations ? 
 

Le Maire de Maisons-Laffitte a toujours soutenu les associations de la Ville et les projets de 
son adjoint aux Sports, à la Jeunesse et aux Associations. 
 
Plusieurs fois dans l’année, au Forum des Associations et dans les différentes réceptions en 
leur honneur, il le réaffirmait haut et fort. 
 
Mais les temps changent. 
 
D’abord, il n’y a plus de maire-adjoint en charge de ces sujets si importants. 
 
3 conseillers municipaux en remplacement d’1 seul adjoint : la quantité n’est pas la qualité… 
 
En effet, les temps changent : le dialogue franc et direct avec les associations a disparu. Les 
délais pour les réservations de salles sont stricts et sans appel. Les élus imposent des rendez-
vous en journée… « Vous n’avez qu’à prendre une journée de congé », voilà le genre de 
réponse faite à des responsables d’association, pas habitués à ce genre de diktat. 
 
Les subventions ont été drastiquement baissées, certains clubs ou sections de l’USML ont vu 
la leur divisées par 3. D’autres, n’ont obtenu aucune subvention pour l’année en cours. 
 
Certaines sections vont devoir arrêter l’organisation de compétitions car l’occupation des 
salles après 23h est maintenant facturée 59 € de l’heure. 
 
Le Maire envisage de facturer aux associations les fluides et le chauffage des salles utilisées, 
dès janvier 2023, alors que la plupart ont des cotisations annuelles perçues en septembre. 
 
M. le Maire, ces faits expriment-ils votre nouvelle politique de soutien aux associations ? 
 
Si tout le monde comprend qu’en ces temps difficiles, chacun doit participer, cela doit être 
fait en bonne intelligence, en toute transparence et dans la concertation, pour une mise en 
place en septembre 2023. 
 
Les associations forment le ciment de notre ville. Nous veillerons à ce que leurs intérêts 
soient toujours préservés ! 
 
 

Jean-Claude GIROT, Conseiller Municipal 
Avec la participation d’Amélie THEROND KERAUDREN, Conseillère municipale 


