
ASSOCIATION TYPE DE CONVENTION OBJECTIFS

Convention pluriannuelle d'objectifs 

avec subventions

1.  Développer son partenariat avec le CCAS de Lomme afin de venir en aide aux personnes accompagnées par le service action 

sociale et insertion.

2. Participer à la vie associative de la Commune (Forum des associations, Carnaval…) et développer des partenariats avec les 

acteurs sociaux, culturels et éducatifs municipaux et associatifs lommois

Convention de mise à disposition de 

locaux

local de stockage situé dans le logement attenant à l'ecole Salengro comprenant 1 pièce au rez-de-chaussée et 3 pièces à 

l'étage

Convention pluriannuelle d'objectifs 

avec subventions

1. Fédérer et promouvoir l’activité artistique de ses membres par le biais de répétitions, d’exercices et de spectacles de tous 

domaines.

2. Elaborer la mise en œuvre et la promotion de projets artistiques

3. Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances de 

démocratie participative ou la Commune et au développement de partenariats avec les acteurs sociaux, culturels, communales 

et le tissu associatif lommois.

Convention de mise à disposition de 

locaux
Salle des Trophées de l’Espace Les Tisserands le mardi de 19hà 22h

Convention pluriannuelle d'objectifs 

avec subventions

1.  Défendre les intérêts spécifiques des consommateurs et usagers

2. Participer à la vie associative de la commune et développer des partenariats avec les acteurs sociaux, culturels et éducatifs 

municipaux et associatifs lommois

Convention de mise à disposition de 

locaux

un bureau à la maison de quartier Marais le vendredi de 9h à 12h une fois par mois et un bureau à la maison de quartier 

Mitterie le vendredi de 9h à 12h une fois par mois.

Convention pluriannuelle d'objectifs 

avec subventions

1. Monter un partenariat entre des consommateurs et u producteur, basé sur la livraison régulière de produits définis, 

moyennant un abonnement ou des commandes                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.Participer à la vie associative de la commune et développer des partenariats avec les acteurs sociaux, culturels et éducatifs 

municipaux et associatifs lommois

Convention de mise à disposition de 

locaux

salle d’activité du bâtiment C du Pôle Associatif Michelet, 112 rue du vingtième Siècle à Lomme, le jeudi de 17h à 21h et/ou le 

préau situé à proximité de la salle d’activité du Batiment C en fonctin de la météo plus un espace de stockage dans le local situé 

au 1er étage du batiment C du pôle Michelet

SOS  BEBES & MAMANS LOMME LILLE 

METROPOLE

SIRET : 881523021 -00015

LES LOMM'NUBILES

SIRET : 852415769-00011

ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN 

D'UNE AGRICULTURE PAYSANNE 

SIRET: 528791593-00015

Convention pluriannuelle d'objectifs 

avec subventions

1.  aider au développement des activités culturelles, sportives et sociales du collège dans le respect de la laïcité

2. Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances de 

démocratie participative ou la Commune et au développement de partenariats avec les acteurs sociaux, culturels, communales 

et le tissu associatif lommois.

CONSEIL DES PARENTS D'ELEVES DU 

COLLEGE JEAN ZAY

SIRET : 831259981-00015

ASSOCIATION LOCALE DE LA 

CONSOMMATION DU LOGEMENT ET 

DU CADRE DE VIE                                       

SIRET : 795146547-00018



Convention pluriannuelle d'objectifs 

avec subventions

1. Créer l’Ecole du Geste, qui proposerait :

- Des ateliers de théâtre gestuel corps / arts plastiques, cirque, danse contemporaine & hip-hop en direction d’enfants de 6 à 11 ans

- Des cours de théâtre physique pour les adultes amateurs et professionnels

- Des soirées d’improvisation « Mouv’Impro » mêlant amateurs et professionnels

2. Créer et produire des spectacles de théâtre corporel, diffuser les œuvres, sensibiliser et former le spectateur à cet art spécifique ;

3. Mettre en œuvre des manifestations autour des arts du mime et du geste de type « biennale des arts du mime et du geste »

4. Participer à la vie associative de la Commune (Forum des associations, Carnaval…) et développer des partenariats avec les acteurs 

sociaux, culturels et éducatifs municipaux et associatifs lommois.

Convention de mise à disposition de 

locaux

Le local situé au pôle Michelet, 112 rue du XXème Siècle Batiment A. Il comprend 1 salle située à l’étage, à gauche d’une

superficie de 57m2 ;

Convention pluriannuelle d'objectifs 

avec subventions

1. Assurer la formation aéronautique de base des jeunes, notamment par l’enseignement de l’aéromodélisme, 

2. Participer à la vie associative de la Commune (Forum des associations, Carnaval…) et développer des partenariats avec les acteurs 

sociaux, culturels et éducatifs municipaux et associatifs lommois.

Convention de mise à disposition de 

locaux
Salle de la Mitterie le samedi de 14h00 à 18h00

LES GENS QUI SEMENT  SIRET : 

844727420 - 00011

Convention pluriannuelle d'objectifs 

avec subventions

1. Promouvoir et favoriser la biodiversité en milieu urbain avec l’espace potager hors-sol ;

2. Gérer et animer des lieux à vocation potagère tout en favorisant les relations intergénérationnelles ;

3. Mener des actions citoyennes et culturelles en proposant des ateliers hebdomadaires et des évènements mensuels entre mars et 

octobre;

4. Participer aux Estivales en proposant une programmation en direction du tout public et de manière générale accueillir des évènements 

portés par d’autres structures municipales ou autres ;

5. Participer à la vie associative de la Commune (Forum des associations, Carnaval…) et développer des partenariats avec les acteurs 

sociaux, culturels et éducatifs municipaux et associatifs lommois.

THEATRE DIAGONALE                          

SIRET: 444161723-00044

Convention pluriannuelle d'objectifs 

avec subventions

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES 

DU LYCEE JEAN PROUVE

SIRET : 828323832-00018

ASSOCIATION DE MODELISME DE 

LOMME                                                       

SIRET: 828931998-00011

1.  Regrouper l’ensemble des élèves au sein de l’établissement et d’assurer un rôle de représentation dans les instances et 

commissions au sein de l’établissement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.  Mener toute action éducative, informative et culturelle dans l’intérêt moral des enfants.                                                                                                                                                                        

3.  Participer à la vie associative de la commune et développer des partenariats avec les acteurs sociaux, culturels et éducatifs 

municipaux et associatifs lommois


