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Monsieur le Maire, Mesdames et messieurs les Adjoints, Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs,
C’est un grand plaisir d’être à vos côtés, Monsieur. Le Maire, pour inaugurer aujourd’hui
« Le Manoir de La TULLAYE », nouveau lieu de salles multiples pour nos activités de
loisirs, et devenu également le Siège social de notre Association.
Voilà tout un symbole de lien et d’ouverture, donnant la possibilité supplémentaire d’attirer et
de fixer les habitants –anciens et nouveaux à travers nos multiples activités.
La réfection de ce magnifique Manoir, et l’affectation que vous nous en avez faite,
est au service du plus grand nombre, notamment des adhérents de notre Association, pour
avoir un lieu digne où recevoir nos hôtes, communiquer en toute quiétude, partager les
« savoirs » de nos animateurs et suppléants bénévoles, et de les accueillir en toute sécurité.
Une inauguration constitue toujours un moment privilégié de rencontre avec les Élus bien sûr,
mais aussi avec nos concitoyens-adhérents.
Elle me permet aussi de constater combien les demandes de mise à dispositions de salles pour
nos activités, sont en prise directe avec les attentes des uns et des autres et nous devons vous
remercier, Monsieur le Maire, pour le soutien constant, à notre endroit, et ce, ainsi que des
Municipalités successives depuis 45 années.
Initialement créé en 1975, notre Association, toujours très fréquentée, a toujours cherché à
obtenir des locaux pouvant recevoir nos nombreux adhérents.. Au regard des plus de 1120
adhérents aujourd’hui, répartis sur près de 60 activités différentes, Ceci pouvait posait quelques
difficultés en termes d’organisation et de disponibilité.
Vous avez choisi, Monsieur le Maire, avec votre équipe municipale, de nous attribuer l’usage
de ce si célèbre «Manoir ».
Celui-ci, ancienne propriété, où Le Général CAMBRONNE Grande figure de la Révolution et
de l’Empire, avait passé les vacances de ses jeunes années, et où il se retira également, après
une carrière bien remplie.
Une fresque magnifique de Diana Taubin de Conde en orne la façade, et est connue de tous les
Sébastiennais et de beaucoup d’autres, permettant ainsi un repérage rapide et sûr de l’endroit.
La Municipalité de Saint Sébastien sur Loire, a mis tout en œuvre pour que nous puissions
prendre possession de ces locaux dans les meilleures conditions possibles.
Je me réjouis, Monsieur le Maire, que vous vous soyez emparés de cette opportunité pour
améliorer le cadre de vie de nos concitoyens adhérents, par cette attribution de locaux.
Nous avons-nous même participé aux investissements réalisés ici, et en sommes très fiers.
Nous savons tous que l'attractivité d'une commune, notamment dans un bassin dynamique
comme le vôtre, passe par la mise en place d'une offre ambitieuse de services de proximité et de
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loisirs sous toutes formes, alors leurs lieux d’accueil étant évidement primordiaux.
Nous souhaitons ardemment que notre modeste contribution à travers l’animation de ces près de
60 activités, apporte aussi une pierre à l’édifice de ce dynamisme Sébastiennais.
Nous continuerons donc à accompagner la Municipalité, à notre mesure, dans cette démarche.
Nous avons donc investis avec vous pour rendre ce site des plus accessibles et fonctionnels
pour nos adhérents. Vous n’ignorez pas que ceci est un effort budgétaire considérable mais
indispensable, à nos yeux, pour mettre en œuvre des ambitions fortes au service de nos
concitoyens adhérents. Et, ce bel équipement, est désormais au service de toutes et tous.
Le « Manoir de la TULLAYE » existe et vit pleinement des 37 activités différentes qui, pour
l’instant, s’y retrouvent. Nous continuerons à regrouper à maxima nos activités sur ce site.
Et il doit poursuivre sa mission « d’accueil » pour générer plus encore, émotions et bien-être à
nos adhérents.
Au nom du Conseil d’Administration de notre Association, de nos plus de 130 bénévoles et de
nos 1120 adhérents :
Je tiens à vous remercier Monsieur le Maire, ainsi que votre Conseil Municipal, et les
collaborateurs de tous vos Services Techniques, pour votre soutien et votre confiance, en nous
honorant ainsi de la possibilité d’utiliser aussi, les salles de ce site emblématique de la Ville.
J’ai également une tendre pensée pour ces « femmes de bonne volonté », dont quelques unes
sont toujours membres de l’Association, et qui il y a 45 années, en 1975, ont lancé cette idée
folle « d’Association de loisirs Sébastiennaise, » l’appelant : « Accueil – Art – Activité ».
Je crois pouvoir dire sans me tromper, qu’elles seraient sans doute fières du parcours de cette
Association réalisé jusqu’ici, grâce aux différentes Présidentes et Conseils d’Administration
qui en ont « tenu la barre », en s’efforçant d’en conserver les principes et les idées de départ.
- Je remercie encore tous nos bénévoles qui ont, eux aussi, donné leur temps pour que ces
aménagements soient réalisés en délais, et je remercie personnellement les Élus et Membres
du Conseil Municipal ainsi que Monsieur le Directeur de cabinet pour tout le temps qu’ils ont
bien voulu consacrer à faciliter les échanges entre nous et parvenir à l’aboutissement de ce
projet.
En conclusion je voudrais reprendre cette formule qui je pense retranscrit tout ce que l'équipe
de l’Association tient à vous dire du fond du cœur :
«Nous en avions rêvé, et ensemble, nous l’avons fait»
Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention,

