Conflans Energie Populaire

Des socialistes pour Conflans

Monsieur Laurent Brosse
Maire de Conflans-Sainte-Honorine

Monsieur le Maire,

Nous sommes informés de votre prochaine rencontre avec M. Claude Forest sur le dossier de Ciné
Ville, à la suite de la déclaration de grève des salariés. Cette grève est annoncée pour enclencher des
négociations avec vous et vos services pour le paiement des indemnités de licenciement.
Pour l’heure nul ne sait si l’activité de Ciné Ville prendra fin à l’échéance de la convention soit le
30 juin 2017 soit au 31 décembre 2017 ainsi que vous l’avez annoncé.
En tout état de cause il apparaît que le fonctionnement de Ciné Ville ne peut continuer au-delà du 30
juin et pour une période précaire de 6 mois dans les conditions qui ont été faites à cet établissement
et à la structure associative qui le gère.
Par ailleurs, force est de constater qu’il n’y a pas de solution de remplacement sérieuse notamment
pour les scolaires. En outre, à notre connaissance, vous n’avez pas de projet précis d’utilisation des
locaux qui seraient libérés par le départ de Ciné Ville.
Nous pensons que la fermeture de Ciné Ville est prématurée et que ce dossier qui touche au culturel
et à l’aménagement urbain aurait du faire l’objet de débats sérieux en Conseil Municipal, ce qui n’a
pas été le cas. C’est pourtant un sujet sur lequel de nombreux conflanais sont sensibles comme en
atteste le mouvement de protestation qui se développe (pétition de 3000 signataires, ce qui est
considérable).
Aussi, Monsieur le Maire, nous vous demandons de surseoir à votre décision et, pour ce faire, de
procéder au renouvellement de la convention avec Ciné Ville pour une nouvelle période de 3 ans
qui permet un fonctionnement normal et qui répond aux souhaits de la population.
De nombreux arguments peuvent être apportés aux objections que vous ne manquerez pas de nous
apporter. C’est pourquoi nous pensons qu’une concertation loyale pourrait s’instaurer entre vous et
votre opposition dans le souci partagé de l’intérêt général.
Nous sommes à votre disposition pour tout entretien.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, nos salutations les plus distinguées.
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