Madame le Maire,
Mes chers collègues du Conseil Municipal,
Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations,
Mesdames et Messieurs les membres d’association,
Mesdames et Messieurs les bénévoles
Monsieur le directeur de la VA, Cyr MAGBOTIADE,
Mesdames et Messieurs,

Je suis très heureuse de vous accueillir pour l’inauguration de la Maison des associations.
C’est une journée importante pour les associations, cet équipement comme vous le savez
c’est construit autour de réunions, j’emploi « nous » car c’est une œuvre collective qui voit
le jour.
Et je veux remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la création de ce lieu,
Madame le maire mes collègues et amis du conseil municipal, qui ont cru à ce projet, les
services municipaux qui ont œuvrés et bien évidemment l’équipe de la VA Cyr Valérie et
Samia et vous Mesdames et Messieurs les présidents d’associations.
Ce projet a été mis au service du lien social de l’entraide, de la convivialité et de la
solidarité de notre ville.
Mesdames et Messieurs aujourd’hui le monde associatif trouve un nouveau lieu
d’expression, un nouveau lieu d’essor et de développement.
Cette maison des associations que nous allons visiter et découvrir, est pour moi l’exemple
même du partenariat constructif et durable entre la ville et le monde associatif. C’est un
outil indispensable au développement de notre vie sociale et associative.
Nous avons la chance à Noisy le Grand d’avoir un tissu associatif riche, dense et
dynamique, et c’est grâce à votre implication et aux nombreux bénévoles qui s’investissent
en transmettant des valeurs comme le don de soi, l’intérêt général, la poursuite d’objectifs
communs et le travail en équipe.
Ces valeurs sont au cœur de vos préoccupations mais aussi des nôtres puisque notre ville
consacre des moyens importants pour soutenir le monde associatif.
Tous ensemble nous avons construit cet équipement qui comptera dans la vie des
associations, la MDA va vous simplifiez la vie et encouragera l’engagement des bénévoles
et des volontaires, indispensables à la vie de Noisy le Grand. C’est pourquoi nous allons
créer un pôle « Engagez-vous dans le bénévolat »
Conscient du poids et du rôle concret des associations sur la ville, nous avons fait le choix
du soutien et de l’aide à la vie associative un des piliers de l’action municipale. Dans le
plus strict respect de l’autonomie des associations, il nous semble essentiel d’être aux
cotés des acteurs associatifs pour les aider, les accompagner à mener à bien leurs
missions respectives. Votre engagement constitue une formidable richesse pour notre ville
et ses habitants.

C’est ainsi que nous avons créé cette maison des associations car il était important pour
nous que vous ayez un lieu de vie, un lien de rencontre, un lieu de convivialité et
d’échanges pour favoriser l’accompagnement, la mise en relation avec les entreprises et
également le club ville entreprises.
D’ailleurs un projet a été mené avec la fondation VINCI et deux associations noiséennes.
Mais j’y reviendrai plus tard.
Avec la maison des associations nous avons souhaité donner une meilleure visibilité aux
associations, permettre des échanges inter-associatif, par la mise en place d’ateliers, de
rencontres thématiques, d’événements conviviaux et de travailler en mode projets.
Cette maison a été conçue comme un lien de vie, d’échanges de compétences, elle
participe à la vie locale au sein de nos différents quartiers, en provoquant des synergies
entre les projets des différentes associations.
Nous pouvons être fier du résultat, et permettez-moi quelques chiffres, c’est une structure
de 580 m², sur 3 niveaux, avec un hall d’accueil pouvant accueillir des expositions.
Un espace supérieur avec une salle polyvalente d’une capacité de 130 personnes et un
espace de convivialité.
Un niveau inférieur où se répartissent les bureaux des agents, un pole ressources deux
salle de réunions et 3 bureaux permettant d’accueillir des permanences. L’équipe va
également être renforcé puisqu’un agent d’accueil et une assistante administrative et
comptable arriveront prochainement, une plage horaire étendue et il y aura deux
nocturnes ainsi qu’une ouverture le samedi.
En conclusion je veux me réjouir avec vous de cette ouverture, signe de vitalité de notre
ville et je remercie tous les acteurs. Je remercie également Jacqueline ZATLOUKAL avec
qui nous œuvrons sur cette belle délégation de la VA et des maisons pour tous, merci
Jacqueline pour ce beau binôme et de cette belle complicité.
Je tiens également à remercier tout particulièrement les services de la ville qui ont œuvrés
directement ou indirectement à la réalisation de cette belle maison des associations et
surtout un grand merci à l’équipe de la vie associative Cyr, Valérie et Samia qui attendant
avec impatience l’ouverture au public lundi.
Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Madame le Maire.

Merci à tous de votre présence

