
Vie Associative locale

Culture & Évènements

PROJET : Animer la vie locale dans un esprit 
participatif et redonner de la vie à notre théâtre.

PROJET : Soutenir le monde associatif car :
Les associations tiennent une place importante dans 
notre commune et contribuent à son identité. Par leur 
dynamisme, elles améliorent le cadre de vie de la 
population. Proposant des actions et des activités 
sociales, culturelles, éducatives, sportives, humanitaires, 
environnementales, elles contribuent à une vie locale 
citoyenne et solidaire. Elles s’appuient essentiellement 
sur le bénévolat, qualité humaine qu’il est nécessaire 
de sauvegarder et de développer.

L’association des commerçants joue aussi un rôle 
important pour animer notre ville.

Notre théâtre est réhabilité et accessible à l’accueil du 
public. Ouvrir au bénéfice des Villepreusiens, tout au long 
de l’année, cet espace de 430 places avec une réelle offre 
culturelle variée et de qualité. Avec l’idée de permettre à 
Nos enfants, Notre jeunesse, Nos talents d’avoir un accès 
facilité à la culture.

Notre théâtre pourra être une scène pour les évènements 
culturels et festifs que les lycéens comme les collégiens 
souhaitent organiser (gala...).

Notre théâtre est l’espace villepreusien de la culture, chacun 
peut prétendre à s’y produire, notamment les scolaires ou 
les associations. Nous souhaitons faire de ce lieu un espace 
dédié à toutes formes de cultures. A ce titre nous examine-
rons, dans un second temps, une adaptation technique de 
la salle à la projection de films de cinéma, retransmission 
d’évènements en direct (évènements sportifs comme les JO 
ou culturels comme des opéras ou des pièces de théâtre).

Par ailleurs des évènements festifs seront déterminés 
pour toute la ville en lien avec les associations et les 
Villepreusiens

Nous établirons une charte « Évènements organisés sur 
Villepreux » qui intégrera des évènements éco-responsables 
sportifs ou culturels avec par exemple la limitation et le tri des 
déchets ainsi que la promotion des transports les plus doux.
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UÊApporter aux associations une aide matérielle ou logistique 
humaine pour les accompagner dans la concrétisation de 
leurs projets. 

UÊCréer un espace Associations dans la Mairie.
UÊConcernant les subventions, elles représentaient 200 000 ! 

du budget de fonctionnement en 2011*, nous souhaitons 
revenir à ce niveau et continuer à travailler sur la base d’une 
convention de partenariat. *(en 2020 c’est 170 000 !)

UÊDévelopper le « sport dans la ville » pour tous les publics : 
ouvrir les gymnases le dimanche, à la demande des 
associations. Encourager les pratiques libres sportives dans 
les parcs grâce à des parcours adaptés.

UÊContinuer de proposer l’apprentissage de la natation aux 
jeunes enfants.

UÊFavoriser l’obtention des diplômes de surveillants de 
baignade en échange d’emploi dans notre piscine découverte.

PROJET : Jeux Olympiques de Paris 2024, un fil rouge 
pour animer les 4 années à venir 

UÊCinq sites olympiques sur le territoire de SQY c’est une 
vraie opportunité de marquer notre mandature en relayant 
les actions de SQY (label Terre de Jeux 2024). Ensemble 
nous pourrons créer, au niveau de notre commune, des 
évènements, pendant 4 ans, sportifs ou culturels comme 
favoriser l’apprentissage de l’anglais, des animations sur 
le thème de l’Olympisme.

UÊS’investir dans cet évènement planétaire en candidatant 
au label Terre de Jeux 2024, afin de bénéficier d’un accès 
privilégié aux informations, outils et évènements de Paris 
2024.

Yanis. « Avec l’arrivée de tous ces nouveaux habitants, 
nos associations vont-elles pouvoir suivre ? »

Témoignage

Sylvia. « Je ne comprends pas, le théâtre est ouvert au 
mois de juin et fermé tout le reste de l’année. Que comptez- 
vous faire ? »

Témoignage


