Discours d'élu de l'association Accueil et Loisirs
à l'occasion de l'inauguration du nouveau Centre de Loisirs – Astromômes de la Mézière
La Mézière, 14 octobre 2017
Monsieur le Préfet,
Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Monsieur le directeur du Conseil d'Administration de la CAF,
Madame la conseillère départementale,
Chers collègues, parents, élus et adhérents de l'association Accueil et Loisirs,
Chers directeurs et animateurs,

Je suis fier de prendre la parole devant vous aujourd'hui, au nom de notre association, pour célébrer
l'inauguration du centre de Loisirs après sa belle réhabilitation.
Je tiens à rappeler que notre association, Accueil et Loisirs, a été créée en décembre 1983 et agréée
Jeunesse et sport dès janvier 1984.
C'est un moment privilégié pour nous, de rencontre avec les élus, les citoyens, les parents et enfants
de la Mézière. C’est très important, car avec ses activités, le centre de loisirs constitue un véritable
lieu de co-éducation en contribuant dès le plus jeune âge à l’apprentissage de la vie en collectivité et
à la socialisation des enfants.
La Mézière connaît un développement démographique soutenu et le Centre de loisirs, très fréquenté
déjà, doit répondre à une demande en constante augmentation.
Chaque soir, notre équipe de direction et d'animateurs encadre 200 enfants environ en périscolaire
(1/3 des enfants scolarisés).
A ce jour, nous comptons 480 familles adhérentes et plus de 1000 enfants sur les sites de La Mézière
et Vignoc !
Notre équipe est composée de 21 salariés soit 15 ETP et d'une cinquantaine de vacataires pour 2017.
Avec la Mairie de La Mézière notre relation est basée sur une confiance mutuelle, sur la
reconnaissance de notre expertise et de nos compétences.
La ville a sollicité l'association en 2014 pour l'organisation des TAP.
Et notre partenariat porte sur de nombreux projets : l'association participe à la semaine enfance
jeunesse, à la réflexion sur le nouveau Projet Educatif Local, au conseil consultatif éducation enfance
jeunesse et au comité de suivi des TAP.

Avec la Mairie de Vignoc, c'est également une relation de confiance, de reconnaissance de notre
expertise et compétences qui nous réunit et ce depuis l'ouverture du centre de loisirs en janvier
2013.
Concernant le nouveau centre de loisirs de la Mézière, notre association a particulièrement apprécié
la démarche participative de la ville dans la conduite du projet.
En effet, c'est par une réflexion commune que ce projet a débuté en 2009. Nous avons pu s'appuyer
sur l'accompagnement des Francas, en partenariat avec la mairie.
Ensuite, les architectes se sont appuyés sur cette démarche pour la réalisation du nouveau centre.
A ce propos je tiens à remercier Mme Marielle BARRE VILLENEUVE, étudiante en architecture en
2009, qui nous avait accompagnés sur le projet.
Enfin, nous avons pu suivre les différentes étapes du chantier et étions associés au choix des
matériaux et des meubles.
Et là, il faut dire que nous sommes particulièrement satisfaits des locaux : lumineux, spacieux,
insonorisés... Notre équipe d'animateurs mais aussi les enfants sont particulièrement enthousiastes !
Mesdames, Messieurs,
En 2017, nous avons élaboré un nouveau projet éducatif de l'association, dont nous sommes fiers et
qui vous sera présenté au cours de cette journée. Ce projet est très important pour les équipes de
direction et d'animateurs mais aussi pour les élus. Il donne du sens à l'action de notre association.
Parallèlement, nous développons des actions à destination des familles. La première fut le concert
de rentrée ! D'autres actions suivront.
Si des axes d'amélioration sont en cours - le travail de co-éducation avec les écoles est à améliorer-,
je ne vous cache pas que nous avons des inquiétudes sur l'avenir des TAP avec les risques que cela
comporte pour le temps de travail des animateurs. Des animateurs que je tiens à remercier pour la
qualité exceptionnelle de leur travail. La satisfaction des enfants et parents est la preuve de leur
professionnalisme et de la qualité de leur investissement au quotidien.
En 2018, nous devons également renouveler nos instances internes. Je lance aujourd'hui un appel
aux parents : nous avons besoin de votre implication pour faire vivre l'association et ses projets.
Notre espoir, c'est que les enfants soient de plus en plus nombreux à pousser la porte de cette
Maison, que les parents s'engagent avec nous dans cette belle aventure, car chaque initiative portée
par une association nourrit notre appartenance locale, révèle les consciences citoyennes et dessine
notre communauté de destin.
Merci à tous et longue vie au nouveau centre de loisirs, Astromômes.
Pour le Bureau de l'Association Accueil et Loisirs,
Joseph TANNOURY

