
 
 

 HISTORIQUE DU CENTRE DE LA LANDE  
 

 

Une association sociale et socioculturelle quadragénaire qui a su évoluer. Créé le 25 octobre 1972 

à l’initiative du conseil municipal de Saint Jacques de la Lande et de son Maire, M. Georges 

CANO, l’Office Jacquolandin d’Animation (O J A) n’est, à l’époque, ni complètement municipal, 

ni entièrement associatif. Il a pour vocation de : · Fédérer les associations existantes, · Impulser 

une nouvelle dynamique associative, · Développer sous toutes ses formes une réelle animation, · 

Favoriser la pratique des activités sportives, culturelles et socio éducatives, · Assurer la gestion et 

le fonctionnement du centre social, · Gérer tout équipement contribuant à l’animation.  

 
 
L’Office Jacquolandin  
Un conseil d’administration avec une forte proportion d’élus municipaux et 4 commissions :  

· Espaces verts et aires de jeu, · Commerces et services, · Manoir et ferme, · Transports en 

commun.  

 
 
3 équipements situés :  
· 23, rue du temple de Blosne (centre social), · 52, rue du temple de Blosne (ancienne mairie), · 

Salle polyvalente (ancienne salle paroissiale au Bourg) En 1979 le Mille-Clubs au bourg viendra 

s’ajouter aux structures gérées.  

 
 
L’Office Jacquolandin d’Animation  
L’Office Jacquolandin d’Animation s’oriente vers les accueils de loisirs enfance et jeunesse avec 

une délégation de la ville sur ces deux services et le socioculturel avec le développement des 

clubs, une bibliothèque, des programmations de spectacles, des manifestations communales… En 

1997 l’OJA, reconnu centre social par la Caisse d’Allocations Familiale (CAF), participe à la 

création de la Fédération Bretonne des Centres Sociaux (FCSB) affiliée à la Fédération Nationale. 

En 2001, les adhérents voulant affirmer le fonctionnement associatif du Centre Social changent le 

nom de l’association. Le Centre Social et Socioculturel devient le Centre de la Lande (CDL). En 

2003, la ville de Saint Jacques de la Lande, avec l’évolution de la commune, regroupe les  



principales structures au sein de l’Etablissement Public Intégré (EPI) : l’école Suzanne Lacorre, 

l’école de musique, la crèche, les services municipaux, l’Office Jacquolandin des Sports et le 

Centre De la Lande. Cela conduit à une réorganisation globale des équipements de quartier, à un 

partenariat étroit et une organisation sur les locaux et l’accueil notamment. Ces changements ont 

induit une évolution du projet et des activités.  

 
 
Cette évolution s’accompagne aussi d’une évolution de l’équipe professionnelle :  
- 1972 : recrutement d’un agent de développement,  

- 2011 : 17 professionnels (animateurs, agent d’accueil, etc …).  

 

Parmi les professionnels qui auront le plus laissé leur empreinte :  

- Sylvie SICOT-MARTIN (secrétaire d’accueil puis comptabilité) depuis 1976  

- Bernard FLAHAUT (1er animateur) 1978 -2015  

- Christiane BIZON (1ère Directrice) 1993 – 2010  

- Et bien d’autres qu’il est impossible de tous citer Bien sûr, cette évolution n’a été possible 

qu’avec la mobilisation importante de nombreux bénévoles (banque alimentaire, ludothèque, 

accueil de loisirs, accompagnement scolaire, …….)  

Certains se sont aussi investis dans les Conseil d’Administration, Bureaux, Commissions 

permettant ainsi à cette association de faire ce qu’elle est aujourd’hui. Six personnes ont assuré 

la Présidence de cette structure depuis la création du Centre Social et Socioculturel :  

· Michel CHALOPIN (OJA) c 1972-1974,  

· André LANCIEN (OJA) c 1974-1989,  

· Jean BIHAN (OJA) c 1990-1997,  

· Jean-Claude MORFOISSE (OJA) c 1998-2001,  

· Renée THOUANEL (OJA puis CDL) c 2001-2007,  

· Henri GENDROT (CDL), c 2007-2013,  

· Murielle FLAMENT-PAYET (CDL) c 2013-2015,  

· Henri GENDROT (CDL) depuis 2015. 


