
Roseline GABRIELLI 
Présidente de l’Amicale Laïque de Pouillon
284, boulevard des Sports 
40350 POUILLON 
amicalelaique40350@gmail.com

 
 
Objet : réponse à votre courrier du 18/12/2014, concernant votre projet 

salle de l’Amicale Laïque.
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil d'Administration de l'Amicale Laïque, réuni le 09 janvier 2015, a refusé d’accéder 
à votre requête, par un vote à l’unanimité des membres présents, pour les motifs suivants
Le local, désigné dans « l’objet
écrit dans la première phrase, un local, propriété de l’Amicale Laïque, mis à disposition de la 
commune depuis le 01/09/2013, par une convention annuelle renouv
Il n'a jamais eu vocation à devenir une classe supplémentaire de l'école maternelle. Il n'a pas 
été construit dans ce but et n'est donc pas adapté à ce mode de fonctionnement de manière 
pérenne. 
En 2013, la Mairie de Pouillon a demandé à
financière et par commodité, de prêter son local attenant à l’école maternelle, afin d'y faire 
fonctionner une classe. 
Cette solution provisoire s'effectuait, en remplacement du préfabriqué loué, dans l’attente de 
la restructuration globale du groupe scolaire alors programmée.
 
L’Amicale Laïque continue de tenir dans cette salle ses réunions et veut se laisser 
l'opportunité de développer ses activités dans un local indépendant lui appartenant.
Toutefois, il nous paraît bon de préciser que si l'ancienne municipalité nous avait demandé le 
prêt de notre local, de façon durable, avec engagement de travaux, nous aurions refusé de la 
même manière que nous le faisons aujourd'hui.
 
Je vous prie de recevoir, Monsieur Le Maire,
 
                                                                             
                                                                                              
 
 
 
Copie à Mme Lamoureux, directrice de l’école maternelle publique.

Pouillon le 13

Présidente de l’Amicale Laïque de Pouillon 

amicalelaique40350@gmail.com 

à  Monsieur le Maire de Pouillon

: réponse à votre courrier du 18/12/2014, concernant votre projet d’aménagement de la 
salle de l’Amicale Laïque. 

Le Conseil d'Administration de l'Amicale Laïque, réuni le 09 janvier 2015, a refusé d’accéder 
à votre requête, par un vote à l’unanimité des membres présents, pour les motifs suivants

l’objet » du courrier, comme salle de classe, est en fait, comme il est 
écrit dans la première phrase, un local, propriété de l’Amicale Laïque, mis à disposition de la 
commune depuis le 01/09/2013, par une convention annuelle renouvelée le 7/08/2014.
Il n'a jamais eu vocation à devenir une classe supplémentaire de l'école maternelle. Il n'a pas 
été construit dans ce but et n'est donc pas adapté à ce mode de fonctionnement de manière 

En 2013, la Mairie de Pouillon a demandé à l’Amicale Laïque, par soucis d'économie 
financière et par commodité, de prêter son local attenant à l’école maternelle, afin d'y faire 

Cette solution provisoire s'effectuait, en remplacement du préfabriqué loué, dans l’attente de 
a restructuration globale du groupe scolaire alors programmée. 

L’Amicale Laïque continue de tenir dans cette salle ses réunions et veut se laisser 
l'opportunité de développer ses activités dans un local indépendant lui appartenant.

ît bon de préciser que si l'ancienne municipalité nous avait demandé le 
prêt de notre local, de façon durable, avec engagement de travaux, nous aurions refusé de la 
même manière que nous le faisons aujourd'hui. 

Je vous prie de recevoir, Monsieur Le Maire, l’expression de mes meilleurs sentiments.

                                                                             La Présidente de l’Amicale Laïque
                                                                                              Roseline GABRIELLI

Copie à Mme Lamoureux, directrice de l’école maternelle publique. 

 
 
 
 
 

Pouillon le 13 janvier 2015 

 
Monsieur le Maire de Pouillon 

d’aménagement de la 

Le Conseil d'Administration de l'Amicale Laïque, réuni le 09 janvier 2015, a refusé d’accéder 
à votre requête, par un vote à l’unanimité des membres présents, pour les motifs suivants : 

» du courrier, comme salle de classe, est en fait, comme il est 
écrit dans la première phrase, un local, propriété de l’Amicale Laïque, mis à disposition de la 

elée le 7/08/2014. 
Il n'a jamais eu vocation à devenir une classe supplémentaire de l'école maternelle. Il n'a pas 
été construit dans ce but et n'est donc pas adapté à ce mode de fonctionnement de manière 

l’Amicale Laïque, par soucis d'économie 
financière et par commodité, de prêter son local attenant à l’école maternelle, afin d'y faire 

Cette solution provisoire s'effectuait, en remplacement du préfabriqué loué, dans l’attente de 

L’Amicale Laïque continue de tenir dans cette salle ses réunions et veut se laisser 
l'opportunité de développer ses activités dans un local indépendant lui appartenant. 

ît bon de préciser que si l'ancienne municipalité nous avait demandé le 
prêt de notre local, de façon durable, avec engagement de travaux, nous aurions refusé de la 

l’expression de mes meilleurs sentiments. 

La Présidente de l’Amicale Laïque 
e GABRIELLI 


