CULTURE ET ANIMATIONS POUR TOUS
Ce programme « Culture et loisirs » a été élaboré puis peaufiné en concertation avec les associations et de
nombreux montarnéen(ne)s, sensibles à ce thème, lors de nos diverses réunions et rencontres.
Montarnaud est aujourd’hui une commune dynamique, riche de ses animations et de ses associations.
Notre programme se doit de dynamiser encore la vie de nos montarnéen(ne)s en créant :

UN OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE ET DES LOISIRS
Géré paritairement par les élus municipaux et les représentants désignés par les associations, il constituera
une interface permanente et fonctionnelle entre la municipalité et nos associations afin :
-

D’établir en concertation les plannings d’occupation des salles
D’élaborer un agenda culturel trimestriel
D’organiser de nouvelles manifestations
De promouvoir des évènements multi-associatifs.

DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS CULTURELS
- Création d’une médiathèque incluant bibliothèque, multimédia et ludothèque dans la cave
coopérative, à coût zéro pour la commune
- Aménagement de la Maison des Associations : grande salle de 100 m2 permettant de multiples
activités et des bureaux partagés, très fortement financée par la Région (Projet Bourgs-Centres)
- Création d’une salle polyvalente culture/sports de 700
m2, prévue dans le plan de financement Bourgs-Centres

DE NOUVELLES ACTIVITES
-

Un festival annuel de musique
Un spectacle son et lumière lors des médiévales
Les « petits Bardots » un festival de théâtre dédié aux enfants
Une fête de la poésie avec expositions et lecture de poèmes dans des lieux intimistes
L’Art est dans le pré : manifestation de peinture, sculpture, photos dans la nature (reprise d’une
ancienne initiative)
- Une bourse aux livres et reprise du projet « Le livre en Cavale »
- Reprise du festival des Arts par l’office culturel municipal
- Implantation du projet Pol’Art sur le Mas Dieu (sérigraphie, théâtre, résidence d’acteur…)

MAINTENONS LES ACTIVITES ACTUELLES APPRECIEES
• le Festival de théâtre les Bardots • les Nuits Couleur • la dictée d’Or • expositions et concerts intimistes
dans la chapelle • boom d’halloween • cinéma • marchés spécifiques (Fête des mères, Noël) • spectacles
jeune public • Handi-Cité • ouverture d’évènements culturels aux écoles et au collège • fête votive •
manifestations taurines, etc…

LE SPORT A LA PORTEE DE TOUS
Ce programme dédié au Sport a été élaboré puis peaufiné en concertation avec les associations et de
nombreux montarnéen(ne)s, sensibles à ce thème, lors de nos diverses réunions et rencontres.
Les équipements présents sur Montarnaud avec la halle des sports, le complexe sportif « Elie Pascal »
(football, tennis, pétanque, skate Park), le terrain de tambourin, le city stade, en grande partie mis en place
ou rénovés par la municipalité actuelle ont provoqué une explosion des disciplines sportives pratiquées sur
la commune. Il s’avère nécessaire aujourd’hui de compléter et d’améliorer ces équipements en créant :

UN OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
Géré paritairement par les élus municipaux et les représentants désignés par les associations sportives, il
constituera une interface permanente et fonctionnelle entre la municipalité et nos associations afin :
- D’établir en concertation les plannings d’occupation des salles de sport
- D’éditer une brochure annuelle présentant les activités et d’élaborer un agenda des différentes
manifestations sportives
- D’organiser de nouvelles manifestations
- De promouvoir des évènements omnisports.

DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS SPORTIFS
- Création d’une zone d’activité omnisports :
A l’entrée du village, accessible à pied, en vélo et en voiture, ce nouvel espace
permettra la pratique de plusieurs sports en plein air dont le football et l’athlétisme.
- Création d’une salle Polyvalente « Sport-Culture » de 700m2, prévue dans le plan de financement
Bourgs-Centres
- Création d’un espace « Fitness et parcours de santé » :
Un nouvel espace intergénérationnel accessible aux séniors et aux personnes à mobilité réduite
autour de l’entretien physique en toute sécurité à mi-chemin entre le parcours de santé
traditionnel et la salle de sport. Le lieu : à côté du jardin d’enfants sur la voie verte de la ZAC1.
- Aménagement de la boucle des Plantades pour les joggers et les promeneurs
- Addition de nouveaux modules sur le skate Park

DE NOUVELLES MANIFESTATIONS SPORTIVES
- Une fête du sport avec des challenges ludiques, sportifs et culturels : « Inter-villages » pour
reprendre le trophée actuellement détenu par Saint Paul et Valmalle

- Un Handi-cross : sorties handi-valides avec des fauteuils tout terrain et des vélos en
partenariat avec l’association « roule nature »

PERENNISATION DES MANIFESTATIONS POPULAIRES
- Le Défi sportif avec le service jeunesse et des associations sportives
- Reconduction du Trail du Mas Dieu

