PAU, le 4 Avril 2018

Valérie DUTOUR
Présidente
Animations Francas de PAU
à
Mr François BAYROU
Maire de Pau
Hôtel de Ville - Place Royale
64000 PAU

Réf. : VD/MPD

Monsieur le Maire,
Les Francas de Pau gèrent actuellement 3 centres de loisirs Daran, Gabard, Marancy ainsi qu’une
maison du jeu. Le taux de remplissage en 2017 est d’environ 90 %. L’association est à l’équilibre
financièrement. Le travail et le service fournis sont reconnus par les adhérents et les élus. A ce
titre, elle rend un service aux usagers à court terme.
L’Association des Francas, c’est aussi un projet associatif, avec des objectifs d’accessibilité des
loisirs à tous, de laïcité, de mixité sociale, de pédagogie de projets, de participation des enfants et
des adhérents. Pour cela, elle propose au-delà de l’activité « centre de loisirs » des animations et
formations pour les jeunes ; des temps de co éducation (parents/animateurs/enfants/habitants des
quartiers), des animations scolaires et participatives à la vie des quartiers, des événements publics
(Festijouer…).
Par ces actions, elle crée du lien social, elle favorise le vivre-ensemble, elle participe à la prévention
des décrochages chez certains jeunes, et par la transmission de compétences diverses, encourage
le futur citoyen à être acteur dans sa ville. A ce titre, elle rend donc un service à la ville, aux
quartiers et à ses habitants, à moyen ou long terme.
Aujourd’hui, son action est reconnue par vos services. Nous avons pris en compte vos remarques
depuis deux ans et réamorcé une dynamique positive suite à la fermeture du centre de loisirs de
Sers et au licenciement de plusieurs salariés dans le cadre d’un plan de restructuration de l’équipe
permanente.
Cependant, les nouvelles propositions de réorganisation de l’accueil de loisirs pour la rentrée 2018
nous inquiètent fortement.
Au cours de notre conseil d’administration du 28 mars 2018, des représentants de votre
collectivité nous ont indiqué qu’ils travaillaient une hypothèse selon laquelle le centre de loisirs de
Marancy serait géré par la régie municipale à partir de septembre 2018. Une extension de la
capacité d’accueil en centre-ville serait alors proposée par l’ouverture d’une structure

supplémentaire sur l’école Marca, adossée à la Maison de l‘Enfance Daran que nous animons depuis
son ouverture.
Cette hypothèse ne convient ni à nos parents adhérents et ni à nos administrateurs.
En effet, financièrement, notre association est aujourd’hui à l’équilibre en raison du volume
d’activités réalisées et des subventions octroyées. La perte de 6000 journées enfants sur Marancy
ne pourra pas être compensée par l’ouverture d’une nouvelle unité à l’école Marca.
Du point de vue pédagogique, les parents, également présents à notre dernier conseil
d’administration ne comprennent pas pourquoi vous souhaitez réorganiser un service qui fonctionne
et disent n’avoir aucune assurance, à ce jour, que le service rendu aux familles sur Marancy soit au
même niveau que celui proposé actuellement.
Les familles et leurs enfants en subiront les conséquences sur toutes nos structures. Une nouvelle
fois, malgré les efforts fournis, les Francas de Pau seront en difficulté, la survie même de notre
association se posera.
L’association des Francas de Pau, demande que l’hypothèse qui nous a été présentée soit réétudiée.
Nous pourrons être, comme par le passé, force de proposition auprès de vos représentants.
Dans cette perspective, nous sommes convaincus que sur le quartier du hameau, deux opérateurs,
les Francas de Pau et le centre social municipal peuvent travailler ensemble pour être plus
pertinents sur ce territoire et afin de proposer un service d’accueil d’égale qualité, au service de la
population. Ce partenariat pourrait permettre une vraie dynamique positive. La mixité sociale,
aujourd’hui présente sur Marancy, en serait renforcée.
Les Francas de Pau souhaitent vivement continuer à participer à la vie de la ville car dans le
contexte social actuel, un partenaire associatif est plus une force qu’une faiblesse à court et long
terme.
Nous ne doutons pas de la qualité du dialogue entre l’association et les élus de la ville et nous
serons heureux de pouvoir échanger avec vous sur ces projets.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes
sincères salutations.

La Présidente.
Valérie DUTOUR

