Réponse à la Fédération des centres sociaux et culturels
Que représente le centre social en trois mots clés ?
Solidarité - Activité intergénérationnelle - Proximité
Quelle est pour vous son utilité sur votre commune ?
Les centres sociaux sont des relais de proximité dans les quartiers pour promouvoir la
citoyenneté, la culture, l’accompagnement des familles et le vivre-ensemble.
Comment qualifiez-vous son action ?
Essentielle pour développer des actions en direction des familles, favoriser la pratique
d’activités et les apprentissages, et accompagner les personnes démunies. Ils permettent
également de maintenir un lien social avec les personnes isolées.
Quels engagements prenez-vous pour garantir la liberté associative de cette structure et
soutenir la participation des habitants à la vie locale ?
Nous sommes attachés à l’autonomie des associations nous aurons à cœur de respecter votre
projet associatif spécifique, soutenir les initiatives en faveur des habitants, pour favoriser leur
accès à la culture, aux pratiques sportives, et être à l’écoute des difficultés familiales, sociales,
éducatives de l’ensemble de la population. Afin de donner une meilleure visibilité financière,
nous nous engageons à discuter d’un budget pluriannuel affecté aux CSC.
Comment envisagez-vous la coopération entre la municipalité et le centre social et culturel ?
Nous souhaitons qu’il y ait des collaborations entre les CSC et les services municipaux, ainsi
qu’avec d’autres réseaux ou associations, afin de pouvoir monter des actions communes
(culturelles, de prévention, d’information…), faire bouger les publics dans différents lieux,
faciliter l’accès à une pratique en club, au conservatoire…
Comment comptez-vous renforcer les missions du centre social et ses moyens ?
Les quartiers de Colombes ne doivent pas être enclavés, les CSC sont de vrais lieux
d’ancrage des habitants. La municipalité sera attentive à collaborer et à apporter son
soutien financier aux actions qui y sont menées. Les subventions aux associations ont
baissé de 1,5 million d’euros lors de l’actuelle mandature ; nous nous engageons à
retrouver ce niveau de soutien financier pour les différentes associations de la ville
avec des critères clairs et en toute transparence.
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