
Lettre ouverte à Monsieur le Maire de Passy 

 

Monsieur le Maire, 

Passy est une ville possédant de multiples atouts, parmi lesquels un tissu associatif riche et 

varié. De nombreux habitants, bénévoles pour la très grande majorité, s’investissent 

activement en donnant de leur temps, de leur énergie, de leurs moyens, de leurs 

compétences, voire de leur argent, au service de leurs concitoyens, dans des Associations à 

but non lucratif. Celles-ci offrent aux habitants la possibilité de pratiquer diverses activités 

physiques, artistiques, culturelles, environnementales ou sociales. 

Jusqu’à présent, les Associations qui en faisaient la demande pouvaient bénéficier du prêt 

gratuit d’une salle pour organiser leurs Assemblées Générales, leurs Conseils 

d’Administrations, leurs rassemblements d’adhérents ou leurs événements. Elles 

s’engageaient à rendre les locaux rangés et nettoyés. Ce système fonctionnait correctement 

et permettait aux Associations de profiter du bien communal, logique contrepartie de ce 

qu’elles apportent à leur commune… 

Votre municipalité a décidé de revenir sur ce fonctionnement. En effet, les Associations 

n’ont plus droit qu’à un seul prêt gracieux par an. Au-delà, l’utilisation des salles est payante. 

Pour exemple, le prêt de la salle de cinéma du Plateau d’Assy est facturée 182 € pour une 

soirée… Si cette décision ne touche pas les Associations qui possèdent leurs propres locaux, 

elle va mettre sérieusement en difficulté les autres qui n’ont pas de lieu de réunion. 

Est-il juste que les Associations de Passy qui font office de service public, soient traitées de la 

même façon que les entreprises ou les individus qui feraient une demande de salle pour 

organiser des manifestations privées? Pensez-vous que les moyens financiers des 

Associations doivent servir à payer la location de salles, au détriment des activités 

proposées? Et pour les Associations qui bénéficient de subventions communales, n’est-ce 

pas reprendre d’une main, ce que vous donnez de l’autre? Le bénéfice que vous retirerez de 

la location de ces salles pourra représenter une somme conséquente pour les Associations 

qui en seront ainsi fragilisées. 

Monsieur le Maire, nous savons que vous êtes conscient de l’importance des diverses 

Associations de Passy, de la reconnaissance qu’elles méritent et du soutien dont elles ont 

besoin. Vous l’avez affirmé lors des nombreuses réunions publiques que vous avez tenues 

lors des dernières élections municipales. Les habitants qui s’engagent dans une démarche 

associative démontrent que chacun peut s’investir dans sa commune au travers d’une 

activité bénévole, dénuée de toute dimension mercantile, sans autre profit que 

l’épanouissement individuel ou collectif et le renforcement du lien social, indispensables à 

notre qualité de vie. 

Nous vous demandons avec force de revenir sur votre décision et de rétablir la gratuité 

concernant le prêt des salles communales aux Associations qui méritent d’être soutenues 

pour tout ce qu’elles apportent à notre commune. 


