Depuis plusieurs mois les animations Francas de Pau sont à nouveau perturbées par les projets de la
ville de Pau.
Ce soir les salariés du centre de loisirs de Marancy se sont réunis pour échanger et partager sur
l’annonce de la municipalité : enlever la gestion du centre de loisirs de Marancy aux Animations
Francas de Pau pour la transférer à la municipalité.
Les salariés sont en colère par l’annonce d’une décision qu’ils considèrent injuste et sans aucune
concertation avec les principaux intéressés (familles, animateurs, partenaires…)
Ils mesurent déjà les conséquences non négligeables de ce projet : licenciements, angoisse des
difficultés financières, peur de la précarité renforcée, perte d’évolution des carrières et déception
de la non reconnaissance du travail effectué.
Pour les salariés du centre de loisirs, Marancy devenue une maison familiale où le lien parents,
enfants et animateurs est fort grâce à une confiance réciproque, où la complicité est un élément
important dans les relations humaines et le projet des Francas.
C’est un espace de vie où la mixité sociale est importante ce qui en fait un lieu d’accueil cosmopolite
où le vivre ensemble à toute sa place.
« C’est un centre où j’allais enfant et où je suis maintenant animatrice » dit Emma,
« Pour moi, Marancy et les Francas de Pau m’ont permis de trouver ma voie professionnelle et de me
former après des années de chômage » dit Christian
« ce centre c’est ma seconde maison, j’y ai trouvé une famille, je vais travailler avec le sourire et les
enfants me le rendent bien » dit Chloé
Quant à Ghislane, elle avoue que c’est la seule association qui lui a donné une chance et proposé
une formation dans l’animation…
Et que propose le service enfance jeunesse de la mairie : prendre un centre qui fonctionne depuis
des années avec les Francas et qui a créé un véritable espace de vie dans le quartier.
Les salariées sont en colère et ne se laisseront pas faire car si le centre de loisirs de Marancy est
enlevé des Francas c’est aussi tout une association qui est mise en péril.

