Nanterre, le 24 février 2020
Adam Oubuih
Candidat à l’élection municipale de Nanterre
17 rue Maurice Thorez
92000 Nanterre

M. le Président Michel Brunot
Fédération des Centres Sociaux des Hauts-de-Seine
6, rue Salvador Allende
92000 Nanterre
Monsieur le Président,
Votre courrier du 5 février courant a retenu toute mon attention. Je salue votre
démarche citoyenne et sachez qu’au-delà des réponses que je suis heureux de vous
apporter, je suis à votre disposition et à celle de vos adhérents nanterriens afin
d’exposer plus en détails le projet de la liste #NousSommesNanterre.
A la lecture de votre courrier, je peux vous confirmer que la liste que je mène
prône résolument l’ensemble des valeurs qui sont celles des centres sociaux de
votre fédération. En effet, ainsi que vous pourrez le lire dans notre programme, nous
souhaitons faire de notre ville la capitale de la diversité et de la solidarité afin de
retisser des liens entre les quartiers, entre les générations, de protéger les plus
vulnérables et de faciliter l’exercice de la citoyenneté. Notre objectif est d’impulser
une dynamique de la réussite en accompagnant nos concitoyens depuis
l’école jusqu’à l’entrée dans la vie active et au-delà, afin qu’ils disposent de
toutes les informations et les moyens de s’épanouir dans leur ville et dans la société.
Pour ce faire, nous souhaitons fédérer l’ensemble des acteurs, à Nanterre, qui
œuvrent déjà localement. Dans ce contexte, les centres sociaux constitueront des
partenaires majeurs.
Un centre social est, en effet, un lieu d’ouverture implanté au plus près des
citoyens, qui leur apporte de l’information et les moyens d’exercer leur citoyenneté.
C’est un lieu d’échange et d’exercice de la démocratie qui contribue au bien vivre
ensemble.
Pour Nanterre, les centres sociaux sont d’une importance cruciale. Ils
constituent des lieux privilégiés de rencontre et de solidarité, notamment dans nos
quartiers les plus populaires et permettent d’organiser des activités collectives
inclusives. Les actions de ces centres sociaux contribuent largement à tisser du
lien social entre les habitants, à faciliter le lien intergénérationnel,
l’émancipation féminine et de manière générale à favoriser l’exercice de la
citoyenneté. Le projet social de chaque centre à Nanterre en témoigne.

L’origine des centres sociaux et leur forme majoritairement associative à
Nanterre ne saurait être remise en cause. Je m’engage fermement sur ce point,
bien plus, je souhaite que les centres sociaux développent leurs actions en
coopération avec les services de la Mairie afin de réaliser notre ambition
commune de solidarité, d’égalité des chances et de fraternité.
Notre approche à Nanterre sera concertée avec les autres partenaires des
centres sociaux (CAF, État, acteurs privés…). Nous avons pour ambition de
simplifier, par une plus grande coordination entre ces partenaires, les évaluations
auxquelles vos adhérents à Nanterre seront soumis. Nous voulons surtout garantir
l’autonomie et les moyens financiers alloués aux centres sociaux à Nanterre.
Cette coopération sera basée non seulement sur un conventionnement rénové
et renforcé, mais surtout par le fait que nous nous engageons à faire du tissu
associatif un partenaire actif dans la construction et l’évaluation des politiques
municipales que nous proposerons, en les intégrant dans les instances de décision
et d’évaluation. Dans ce cadre, et en fonction des projets proposés, les missions et
les moyens des centres sociaux auront vocation à être renforcés.
J’espère vous avoir apporté les éléments qui vous convaincront de notre
volonté de travailler en collaboration étroite avec les acteurs locaux de la démocratie
locale que sont les centres sociaux et notre reconnaissance du rôle essentiel des
centres sociaux.
Je reste à votre disposition ainsi qu’à celle de vos adhérents Nanterriens pour
évoquer le sujet plus avant à votre convenance.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations
distinguées.

Adam OUBUIH

