Charte de la Laitité
de la Ville de la Teste de Buch

Note explicative de synthèse

Le tissu associatif testerin, par son dynamisme et la variété de ses propositions, joue un
rôle essentiel dans I'animation du territoire, son développement local et sa cohésion
sociale.

La Ville de la Teste de Buch s'affirme comme partenaire privilégié des associations,
notâmment par le biais des nombreuses actions partenariales qu'elle mène avec un grand
nombre d'entre elles, par son soutien logistique et administratif et les subventions qu'elle
est amenée à verser.
En outre, en tant que collectivité territoriale, la Ville veille eu respect du principe de laicité
et des valeurs de la République.

La présente charte a pour objectif de faire des acteurs du monde associatif des partenaires
majeurs dans le relais et le respect de ce principe et des valeurs qui en découlent.

Ainsi, les associations qui solliciteront le concours de la Ville en déposant une demande de
subvention devront être signataires de la charte, affirmant ainsi leur adhésion au principe de
laicité et de défense des valeurs républicaines.
La délibération a donc

pour obiet de :

Approuver la Charte de la laicité

et

les conditions de son adhésion par

associations sollicitant une subvention municipale.

les

,

aa

CHARTE DE LA LAICITE
DE LA VILLE DE LA TESTE DE BUCH

LA TESTE

C'est âinsi un bien commun. permettânt I'hâranonie sodale et devant à
ce tiEe être promue et déf€ndue par les pouvoirs publics et par tous
le. âcteurs d€ la vie essociaùve. Elle doh rassembler et ne Pes être

PRÉAMBULE

source de divisions.

L'erticle l* de la Constitution de 1958 dispose que le Fmnce est une
«République indiüsible, leique, démocrÀùque et sociâle ». Ces
princip€. républiceins résultmt de l'histoire de fnrnce et constituent le
socle de nos libertés individuelles et collectives.
Le principe de lârcié tarentit lâ libêrté de conscience et ainai lâ liberté
de croire ou de ne pas crorè « Nul ne doit être anquiété pour sea
opinioff, même religeuses, pourvù que leur manifestation ne trouble
pas I'ordre public étebli per la Loi » (ârticle l0 de lâ Oklarâtion des
droit5 de I'Homme et du Cito/$ de 1789).

Le République lâiique orSanise lâ épâràtion des rdido.rs et de l'ËtatL'Éat est neutre à l'aEard des convictions reliFeuses ou spirituelles.
Ainsi, la République n'âdmet âucune inionction ni cootrâinte visant à
imposd I'adhésion à une conviction. religoo ou à une pràdque quelle
qu'elle soiL Aucune rdigon ni âucun courant de p€îsée ne peut
imposer sei prescÉptions à la République
Lâ

laitité contribue

à

promouvoir une culture commune du respecL du

diâlotue, de le tolérance mutuelle et de la considéràùon d'autrui
comme semblable doté de lâ même

dipitê et

des mêmes droits.

Au râvers de cette chârte. le yille de la Teste de Euch

ARTICLE ,' : LA LATCTTÉ PERMET L'APPRENTISSAGE DE
LA TOLÉRANCE

tâ laitiré p€rmet

lexpression de toues les croFnces.

à partrr

du

momenr où leur mânifestâtion ne trouble pas l'o.dre public.
Elle suppose une culture du respect et de la compÉheasion de I'autre
er reiette toute forme de üolelrce et de discrimination.

Elle p€nnet |exercice de noJ libÉté,. individudles et collective6, et
notammeot la libefté de créltion et d'erPression artistique.

ARTICLE

5 ; LA LAitITÉ

PARTICIPE AU

DÉvELoPPE].IENT
DE LA FRAÎERNITÉ
Lâ leitité contribue à la mise en c.wre de l'idâl épublicâin de
fràtemité eî renforçant I'unité de lâ nâtion âutour de vàleurs

souhaite

clârilier le signiûcation et le portée du principe d€ laitité, àinai que sorl
a(âchemeît à celui-ci cornme condation du vivre,ensemble.

ARTICLE 6 : LA LAitITÉ CONTRIBUE À L'ÉGAL ACCÈS

AUX SERVICES ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Considêrânt que la Républiqle leique oblite autant qu'elle protète et
tarànrit l'étalité eître touea et tous, le6 sitnàtàires dê ce_tte charte
§'entâtent :

- à hire respecter, à p.omouvoir et à fâire partâter, dans chacune des
àcrions meôês, le mise en euwe de la devise républiceine
« Libené, fualité, Frrternité » en veillant à une juste applicatioo du
principê de leitité :
- à prévenir |e§ phénomèôes de pr€.sioos. de reiet de lautre ou de
discriminations notammeît à aison de sâ religon, de sà conviction. de
son sexe ou d'une quelconquê appârtenânce rêelle ou supposée.
ARTICLE

I : LA LAitITÉ

Lâ lâiiité garànth la neutralié de l'Éat, des collectiüÉs locelê6 et de5
services pùblics et 16lr pârfeite impertialité üs-à-vis de tous lea
usâtefs. qudles que soient letlr§ croFnces ou leurs coôvicüons. [â
neltrali!é s'impose aux agents et selàriês exerçânt une mission de

service public.

De mêmq to{ite discriminetion en reison notmment de la rel8ion. de
lâ conviction. du t€rire ou de Ionentaüon squelle ddt être
pouBuivae. Nul usÀter ne p€irt être exclu de l'accès aux services et
éqüipemeots publics en raisoo de ses conüGjons et de leur
expression, dès lo.s qu'il ne perturôe pes le bon fonctionnemeît du
service et .especte I'ordre public établi per le lci.

GARANTIT LA LIBERTÉ DE

CONSCIENCE
tarantit la liber!é de conscience ce qui permer de croire oo
de ne pâi croire. de ne plus croire ou de chanter de religion. Lâ
liberté de croir€ inclut cellê dê prâtiquer une religon. eî priÉ ou en
Lâ laitité

pubhc. dès lors que les mânife6tiùoni de cette pràttue ne portent pas
aEernte à l'ordre public êtâbli par la loi. l-â Rêpnblique laique permet à
toules et torrs d'âflirmer publiquernent ieurs convictions sens que cela
ne puisse lê5 mettre en dânter.

ARTICLE 7 I LES ASSOCIATIONS SUBVENTIONNÉES
PARTICIPENT À LA PROMOTION DE LA LAITITÉ
L'ortenisation dea actiütés dea asiociadons subventronrÉes est
respectueuse du prin.ip€ de lâitié en t nt qu'il $r.nùt h libeîté de
consci€n<e, l'étalité et l'âccuêjl de toutes et tous qudle. quê sdent
leurs convidions ou rel8on.

Polr

ARTICLE

2 : LA

LAI:CITÉ CONTRIBUE

À

61
L'ÉGALITÉ

ENTRE LES FE].T}{ES ET LES HO'{].IES ET À LA DIGNITÉ
DES PERSONNES

Le République lahue ne tolère âucune discrihinatjon. notamment
entre le. femmes et les hommes, qu elle décoÜle d'un morif religierD(
ou âutre, Elle târandt des drcits éteux eître toul les cito/ens et
respecte toutes les cro).ences.

ARTICLE

3 : LA LATCITÉ EST LE SOCLE DE LA

CITOYENNETÉ
La leitité, parce qu'dle lixe un cadre parugé et commun, constinÉ de
droits et de devoirs, partjcipe eu développernent de le citoyenneré.

lea aâlariés et tÉnévolea de ces asso<iations.

proscrit

et

tout prosêlytisme
le5 restrictions eu poft de sitnes, ou tenue§,

maniresEnt une âpparlemnce reli$euse æuvent lei,,r être imposéej
sous rÉ5erve d'être ,ustfiêes par la nature de la Éôe à accomplir, et
proponionnées âu bu! recherché. Ces règles petrvent être prkisées
dâns le rètlemeît intérieur de§ dsociâtions.

De manière ténérale. l. renue d'oftcê.. d'erseign€fi€nt relitieo( ou
towe autre lorme de prosél).tjsme e6t proicrite dâns lea locauu mis
à diipoiition des âisociarions.
de

En cas

du non-respect de la présente charte par les

âssociations

bênêficiant du soutien ûnancier de le Ville, <ette demière se réserve le
droit de retirer la subvendon atÿibuée.

ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION:

Nom de I'association

Les représentants de l'association s'engagent à respecter

et

promouvoir les principes inscrits dans la Charte de la Laitité et des
Valeurs Républicaines de la Teste de Buch.

lls sont informés que la présente Charte est une pièce du dossier de
demande de subvention auprès de la Ville de la Teste de Buch.

lls s'engagent à fournir, à l'appui de leur demande de subvention, un
bilan quantitatif et qualitatif de leur activité permettant d'apprécier
I'adéquation de ladite activité avec son objet social et ses projets.
lls sont également informés que, en cas de manquement Srave et avéré
aux engagements de la Charte, et à I'issue d'une procédure
contradictoire conduite par les services de la Ville de la Teste de Buch,
leur association ne pourrâ prétendre au versement de la subvention
municipale ou devra rembourser les sommes indûment versées.

Le

a

Nom et prénom du représentant légal de I'association:

Signature:

