Discours de M. le Conseiller administratif Christian Gorce,
à l’occasion des 10 ans de l’Espace 267
Perly, le 8 juin 2019
Mesdames, Messieurs,
Chers invités,
Je suis heureux d'être de célébrer avec vous ce dixième anniversaire. J’ai peine à croire que cela fait déjà
dix ans que nous nous retrouvions ici à l’occasion de l’inauguration de l’Espace 267.
Ce lieu est décomposé en deux parties, des combles aménagés en salle de conférence à destination des
associations communales et des étages inférieurs mis à disposition de la Fondation pour l’animation
socioculturelle (la FASe), sur mandat de la commune, pour des activités en faveur de la jeunesse.
La FASe est partenaire de la commune pour les activités jeunesse depuis 2002. Elle propose du travail
social dit « hors murs » (TSHM), en complément de ce qui se déroule dans un centre ou maison de
quartier. Aux jeunes d’aller vers les travailleurs sociaux, qui se veulent à leur écoute là où ils se trouvent :
écoles, parcs publics, fêtes, etc. L’objectif est de créer un lien social entre les jeunes et la commune dans
laquelle ils vivent.
A Perly-Certoux, sans Maison de quartier, il avait semblé nécessaire à vos autorités d’ancrer une partie
des activités jeunesse dans un bâtiment. La Maison Besson, au 267, route de St-Julien, devenue propriété
de la commune, s’y prêtait. Baptisée Espace 267, elle est devenue aujourd’hui le point névralgique des
activités déployées par la FASe.
Que ce soit par exemple pour vous aider à organiser la boum-anniversaire de votre enfant, pour assurer
l’accueil de vos enfants, pour des animations festives et sportives ou pour la réussite des manifestations
communales avec la participation de jeunes en emploi Petit jobs, ces actions offrent des moments de
convivialité et de partage. Elles permettent également de mener un travail de prévention, de
développement et d’accompagnement des jeunes de 10 à 25 ans qui, que ce soit au début ou durant leur
adolescence ou au moment du passage à l’âge adulte, peuvent se trouver en manque de repères et en
situation de rupture et avoir besoin d’un soutien afin de franchir cette étape de leur vie pour leur assurer
un futur plus serein.
Je sais que vous êtes attentifs et attachés à tout ce qui se fait pour améliorer, défendre et construire
votre quotidien dans cette commune que nous partageons. Soyez certains que vos autorités travaillent
chaque jour et chaque instant pour vous rendre la vie la moins difficile possible, améliorer votre
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quotidien et préserver les éléments qui forment le terrain du possible pour une vie agréable à toutes les
générations.
Le chiffre 10 représente la fin d'un cycle et le début d'un autre. Alors que cette première décennie de
l’Espace 267 s’achève, il s’agit non seulement de regarder vers le passé mais également de penser
l’avenir.
La commune a récemment redéfini les objectifs du partenariat avec la FAse. Il ne s’agit pas de mener une
révolution mais bien au contraire d’assurer la continuité des actions engagées en vue de renforcer la
politique communale menée en faveur de la jeunesse qui vise à son intégration dans notre communauté
en faveur d’une société où les plus jeunes et les plus âgés puissent vivre ensemble en harmonie malgré
les différences générationnelles.
Je tiens à profiter de l’occasion qui m’est donnée pour féliciter toutes les personnes qui ont contribué il y
a 10 ans à la naissance de ce lieu, à complimenter la FASe pour le travail qui y a été mené durant cette
première décennie et à remercier les membres du Conseil municipal pour leur soutien renouvelé à ces
actions et toutes celles et tous ceux qui ont contribués à la préparation et au succès de cette fête. Je
souhaite un Bon anniversaire et un plein succès à l’Espace 267 pour les années à venir.
Mesdames, Messieurs, Chers invités, je vous remercie pour votre présence et vous souhaite une
excellente fin de journée.
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