
Conseil municipal du lundi 12 octobre 2015 
Question orale déposée par les trois groupes de l’opposition 

 

Selon votre volonté M. le Maire, 
le Ferry a-t-il encore un avenir pour les jeunes ? 

 
M. le Maire, 

- En lien avec l'actualité du Ferry dont les animateurs et usagers proposaient une action de sensibilisation 
des Palaisiens samedi 10 octobre 2015, 

- En soutien au Collectif créé à l'occasion de la fermeture des locaux au public, 
- Parce que nous sommes préoccupés par cette situation aggravée par la fermeture provisoire des locaux 

de la MJC 
- Parce que nous sommes attachés à ce que la politique culturelle de la ville garde son dynamisme et 

respecte la liberté de création artistique,  
 
Nous souhaitons obtenir de votre part des informations précises sur les prochaines étapes pour régler le conflit 
qui vous oppose à ce Collectif et quel projet exact vous avez pour ces locaux. 
 
Cette demande est motivée par une autre actualité. Le 6 octobre 2015, la société SFRE, les services municipaux 
et la police municipale sont venus vider la cour du Ferry du mobilier en palettes que différents acteurs artistiques 
construisaient depuis trois ans. Nous pensons, comme les membres du Collectif, que ce mobilier permettait à une 
grande diversité de personnes de se rencontrer, d'échanger et de construire ensemble. Comme eux, nous sommes 
choqué-e-s que ces œuvres aient été détruites sans qu'aucun membre du collectif, pourtant reconnu comme 
interlocuteur par la municipalité, n'ait été prévenu. Le samedi, les cafés-croissants du maire, en semaine 
les pelleteuses contre les projets associatifs ! Nous condamnons fermement ces méthodes qui se font au 
mépris du dialogue citoyen. Pouvez-vous nous donner également des explications à ce sujet ? 
M. le Maire, nous vous en remercions. 
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