
Connaissez-vous l’histoire du MAIRE d’un VILLAGE à 

qui une ASSOCIATION prêterait un local et qui, à la 

moindre contrariété, s’empresserait d’aller porter 

PLAINTE contre elle ? 

 
 

Malheureusement ce n’est pas une blague : le village, c’est Pouillon et l’association, c’est l’Amicale Laïque ! 

Elle prête, depuis la rentrée 2013, son local à la commune qui l’utilise comme salle de classe pour la maternelle. 

C’est sûr, ce n’est pas l’idéal, le local, construit en 1977 par les bénévoles, pour abriter ses activités de l’époque, 

n’était pas conçu pour le fonctionnement d’une salle de classe. Mais il a l’avantage d’éviter aujourd’hui aux enfants 

d’avoir classe dans un préfabriqué ! Cette solution devait être provisoire en attendant la restructuration complète de 

l’école maternelle. 
C'est bien parce que cette solution était provisoire que l'Amicale Laïque a accepté de prêter son local mais elle en 

gardait la jouissance pour ses activités. 

A la dernière rentrée, la convention de prêt a été renouvelée (le 07 /08/14) après plusieurs relances de l'Amicale 

Laïque, mais toujours pour une occupation provisoire et dans l'intérêt des enfants.   
 

A l’occasion du départ à la retraite de la cuisinière, qui a travaillé pendant 25 ans au service de l’Amicale quand la 

cantine était gérée par celle-ci, l’Association a organisé un « pot de départ » comme ça se fait généralement. Jusque là 

rien d’extraordinaire. La réception était prévue à 18h et quelques personnes se sont retrouvées au local de l’Amicale. 

Le hic, c’est qu’à cette heure il reste quelques enfants de l’accueil périscolaire de la maternelle. Mais alors que les 

convives (9 pas 60 comme certains disent) avaient décidé de s’installer dehors, l’animatrice de l’accueil périscolaire a 

proposé de conduire les enfants encore là (5 ou 6) à la Maison du Temps Libre avec les enfants de l'élémentaire. Les 

enfants partis, un cadeau a été offert autour d'un verre de kir et quelques petits fours puis tout le monde est rentré chez 

soi. 
 

C’est la semaine suivante que commence la mauvaise plaisanterie (qualifiée par le maire lui même de « maladresse » 

lors le l’Assemblée Générale de l’Amicale Laïque). 
Le Maire de Pouillon, sans même passer un coup de fil ni formuler la moindre remarque à l’un des responsables de 

l’Amicale Laïque, s’est précipité à la gendarmerie pour porter plainte contre l’Association. Pour quel motif ? Selon 

lui : « …avoir délogé les enfants de l'accueil périscolaire pour organiser un pot, le 6 mars 2015, et avoir consommé de 

l'alcool, le tout dans une enceinte scolaire, dans un lieu public et sans autorisation de la mairie, en plein plan 

vigipirate». Il a déclaré « qu'il ne pouvait pas tolérer que dans sa commune, une association fasse n'importe quoi». 
Il avait certainement oublié que ce local est un lieu privé car propriété de l’Amicale Laïque. Et depuis quand, boire 

un verre, lors d'un pot, est devenu un délit à Pouillon ? 
Il faut le dire, il avait subi un NON en janvier dernier ! Le maire de Pouillon a demandé à l'Amicale Laïque, par 

courrier, sans aucun entretien préalable, de bien vouloir donner l'autorisation de percer une porte, afin de réaliser un 

accès direct vers l'école maternelle en supprimant les sanitaires existants. 
L'Amicale Laïque a refusé d’accéder à sa requête, et le lui a signifié pour le motif suivant : « ce local 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 définitive...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 ». Légitime non ?  
 

Une consultation juridique a confirmé que cette plainte est sans fondement légal puisqu’il y a absence de 

délit. L'avocat consulté a qualifié ces faits de «  plainte légère, aggravée par le fait qu'elle est déposée par un 

maire qui, de par sa fonction, est officier de police judiciaire ». 
 

En prêtant ce local, l'Amicale Laïque avait sorti une belle épine du pied à la mairie qui n'avait pas d'autre solution pour 

accueillir les enfants de la quatrième classe de la maternelle. En remerciement, elle est bien récompensée : le maire 

court porter plainte contre elle ! 
 

En conclusion, vous comprendrez, qu’après 70 années passées au service des enfants et de l’école publique, l’Amicale 

Laïque dans une telle situation a décidé de ne pas renouveler la convention de prêt de son local. 

 
Le Conseil d’Administration de L'Amicale Laïque 


