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Culture, Vie associative & Sport
Favoriser l’action des associations au service des enjeux
éducatifs, sociaux et environnementaux.
Redéfinir la culture comme un vecteur de lien social,
de découverte et d’initiation.
Notre priorité

∙ Réhabiliter le bâtiment Ciné.Ville et rouvrir un cinéma
∙ Faciliter l’accès des pratiques culturelles et sportives
∙ Réactiver le rôle des comités de quartier
LES ASSOCIATIONS ET MAISONS DE QUARTIER
Constats
∙ Rôle fondamental des associations pour les activités culturelles de loisirs et sportives
∙ L’action de la mairie est indispensable : nécessaire distribution de subventions et risque d’une
relation aliénante entre mairie et associations
Objectif
∙ Redéfinir le lien entre associations et municipalité afin que la mairie soit un partenaire
constructif de la dynamique associative, au service des enjeux éducatifs, sociaux et environnementaux
Propositions
Les comités de quartiers
∙ Réactiver le rôle des comités de quartier
∙ Redéfinir leur lien avec les maisons de quartier
∙ Y ancrer la démocratie participative, s’appuyer sur ce réseau pour mettre en place
des budgets participatifs
Les subventions
∙ Afficher de manière transparente et publique les critères d’attribution des subventions
∙ Attribuer les subventions selon des critères sociaux, éducatifs, environnementaux,
intergénérationnels
∙ Constituer des commissions paritaires consultatives pour l’attribution des subventions
Une «Maison des associations» pour soutenir les associations
∙ Aider les associations dans la recherche de partenaires et de subventions
∙ Offrir aux associations une aide logistique conséquente, dans l’organisation
d’événements
∙ Créer un conseil local d’animation

CULTURE, VIE ASSOCIATIVE, SPORT
Multiplier les lieux à usage collectif
∙ Réactiver le rôle fondamental des Maisons de quartiers et redéfinir leurs liens avec
les associations, dont les comités de quartier
∙ Rechercher et créer des lieux communs où se réunir, partager des activités, travailler
ensemble (demandes récurrentes d’espaces de « co-working ») pour permettre aux
maisons de quartier de se réapproprier leurs salles
I

∙ nciter à la création de lieux à usage collectif dans les nouveaux programmes immobiliers
∙ Optimiser l’usage des équipements culturels et sportifs
Intégrer le plus grand nombre de Conflanais.es à la vie associative, culturelle et
sportive
∙ Favoriser la participation des travailleurs sociaux mais aussi des chômeurs,
des demandeurs d’asile, des étudiants, et des professionnels des structures culturelles
et sportives.

LES STRUCTURES CULTURELLES ET SPORTIVES

Théâtre, conservatoire, médiathèque, musée, stades, gymnases, piscine…
Constats

∙ Indices de baisse d’activité pour les équipements culturels
∙ Témoignages de difficulté d’accès aux équipements sportifs

Objectif

∙ Faire en sorte que ces structures soient bien accessibles à tous, travaillent en lien
les unes avec les autres, avec le réseau associatif, avec les écoles…

Propositions
Co-construction et mutualisation
∙ Tirer parti de l’expertise des professionnels, les faire participer à la co-construction
des projets
∙ Optimiser l’usage des équipements
Créer un « passeport sport-culture » en partenariat avec les différentes associations

LE CINÉ.VILLE
Constat
Objectif

∙ Appauvrissement de la ville : disparition d’un pan d’histoire et d’un lieu culturel
∙ Rendre aux Conflanais.es ce qui leur a été pris en l’adaptant au Conflans d’aujourd’hui

Propositions
Réhabilitation et restauration
∙ Réaliser une étude de réhabilitation et de restauration des bâtiments Ciné.Ville et Bains
Douches pour créer un lieu culturel en réponse au besoin manifeste de lieux communs
∙ Rouvrir une salle de cinéma associatif proposant un programme différent de celui du
Pathé

