
DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022

INTITULE DE LA DEMANDE : FURIOUS CIRKUS 2022 ..........................................................

CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX008519 ...............................................................

TYPE D’AIDE : Fonctionnement ...........................................................................................

NATURE DE LA DEMANDE : Première demande ...................................................................

DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 28 octobre 2021 ...........................................................

MONTANT DEMANDÉ : 1 500,00 € ......................................................................................

OBJET DE LA DEMANDE : AIder à la mise en place des actions culturelles en marge du 

festival "Furious Cirkus" prévu le 7 mai à la Maison Folie Beaulieu

.................................................................................................

AFFAIRE SUIVIE PAR :  Lionel DELECROIX ..........................................................................

ETAT DU DOSSIER : En cours d'instruction .........................................................................

IDENTIFICATION DE VOTRE ASSOCIATION

NOM DE L’ASSOCIATION : LA FABRIK DU BIZARRE ............................................................

SIGLE : .............................................................................................................................

Adresse du siège social :   Pôle Associatif Michelet 112 rue du XXèmè Siècle

Non

Code postal : 59160 ...........................................................................................................Commune : LOMME ............................................................................................................

Tél. : 0613287190..............................................................................................................Fax. : ................................................................................................................................

Courriel : vincentdupire1@gmail.com .................................................................................

Site internet : ....................................................................................................................

N° SIRET : 88950204300017 .............................................................................................

Objet social : .....................................................................................................................



Adresse de correspondance :  

 

PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION

Présentation du bureau de votre association

Titre Nom Prénom Téléphone Courriel

Secrétaire KONIECZNY Mélanie
mel.konieczny@fre

e.fr

Président DUPIRE VINCENT

Agréments administratifs de votre association

Type d’agrément Attribué par En date du

Moyens humains de votre association

Type de membre Nombre de 
membres

Montant total des 
cotisations (en €)

Adhérents 25,00 10,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE

Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Madame Mélanie KONIECZNY

Description du projet : Création d'un festival de musique Metal à Lomme en mai 2022. Celui-ci 

souhaite, outre la participation de groupes professionnels, permettre le 

mélange d'autres univers artistiques, notamment le cirque, les arts 

graphiques. Des associations lommoises seront conviées à integrer le projet 

selon leur discipline propre (Intermac, etc.) De plus, l'action culturelle a une 

réelle importance, puisqu'elle vise à faire découvrir à un large public l'univers 

de cette musique. Cela prendra la forme d'une exposition, d'une conférence, 

idéalement à la Médiathèque L'Odyssée

Objectifs poursuivis : Implanter un projet sur le long terme, pérenniser le festival auprès des 

Lommois et du public régional. Faire découvrir ce monde au plus grand nombre. 

il s'agit au final d'être intégré à la vie associative d ela commune

Public bénéficiaire du projet : Le public Lommois et régional



Moyens mis en œuvre : subeventions , recettes billetterie et bar/restauration / mécénat privé

Autres observations : 

Informations spécifiques de la demande

Thématique : Lomme - Culture/Vie associative

Zone géographique : Délivrance, la maison folie Beaulieu et le parc Samuel Paty

Indicateurs d'évaluation : Fréquentation, 

Respect du Voisinage

Satisfaction de la municipalité

Autres partenariats de l'association : nouveau projet

Liste des pièces du dossier

Pièces administratives

Pièce du dossier Etat Date de 
dépôt

Pièces justificatives des actions/évènements 
subventionnés (copies de factures, etc., à joindre après 
l'action/l'évènement)

Non prévue

Le Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale Reçue 24/10/2021
Le Budget Prévisionnel de l'organisme de l'année pour 
laquelle la subvention est sollicitée Reçue 24/10/2021

L' (les) attestation (s) d'assurance Reçue 24/10/2021
Dernière Déclaration Sociale Nominative (ex DADS) et 
dernier organigramme, ou déclaration sur l'honneur que 
l'organisme n'emploie pas de salarié

Reçue 24/10/2021

Récépissé de déclaration en Préfecture Non prévue
Les statuts en un seul exemplaire (pour toute première 
demande, ou en cas de changements) Reçue 24/10/2021

La liste actualisée des personnes composant le Conseil 
d'Administration et le bureau Reçue 24/10/2021

Un relevé d'identité bancaire, portant une adresse 
correspondant à celle du n° SIRET Reçue 24/10/2021

Les documents comptables de l'exercice N-1 : bilan, 
compte de résultat, annexes détaillés et rapport du 
commissaire aux comptes le cas échéant

Reçue 24/10/2021

La Charte d'engagements des associations 
subventionnées, signée par le Représentant légal Reçue 24/10/2021

Le plus récent rapport d'activité approuvé Reçue 24/10/2021

Pièces de fond du dossier

Pièce du dossier Etat Date de 
dépôt

Fiche Projet Famille-Parentalité Non prévue
Récapitulatif des contributions en nature et des 
subventions demandées à la Ville (thématique 
Habitat/Logement)

Non prévue

Centres sociaux et associations agréées - Axes prioritaires 
jeunesse Non prévue

Budget prévisionnel (et compte-rendu financier N-1 si 
renouvellement) de l'action 1 Reçue 28/10/2021



Budget prévisionnel (et compte-rendu financier N-1 si 
renouvellement) de l'action 2 Non prévue

Budget prévisionnel (et compte-rendu financier N-1 si 
renouvellement) de l'action 3 Non prévue

Budget prévisionnel (et compte-rendu financier N-1 si 
renouvellement) de l'action 4 Non prévue

Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’action 
subventionnée 1 Non prévue

Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’action 
subventionnée 2 Non prévue

Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’action 
subventionnée 3 Non prévue

Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’action 
subventionnée 4 Non prévue

Critères de subventionnement des associations sportives 
lommoises (thématique Lomme-Sports) Non prévue



DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022

INTITULE DE LA DEMANDE : SEJOUR IRLANDE COLLEGE JEAN ZAY LOMME ........................

CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009237 ...............................................................

TYPE D’AIDE : Evénement ponctuel ....................................................................................

NATURE DE LA DEMANDE : Première demande ...................................................................

DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 27 janvier 2022 ............................................................

MONTANT DEMANDÉ : 1 000,00 € ......................................................................................

OBJET DE LA DEMANDE : Séjour dans la région de Galway en Irlande du 6 au 11 mai 2022 

pour 49 élèves de 5ème et 4ème et 4 accompagnateurs.

Découverte de l'Irlande et bain linguistique. .......................................................................

AFFAIRE SUIVIE PAR :  Lionel DELECROIX ..........................................................................

ETAT DU DOSSIER : En cours d'instruction .........................................................................

IDENTIFICATION DE VOTRE ASSOCIATION

NOM DE L’ASSOCIATION : COLLEGE JEAN ZAY ...................................................................

SIGLE : .............................................................................................................................

Adresse du siège social :   31 rue Adolphe DEFRENNE

NON

Code postal : 59160 ...........................................................................................................Commune : LOMME ............................................................................................................

Tél. : 0320005470..............................................................................................................Fax. : ................................................................................................................................

Courriel : principal.0593177h@ac-lille.fr .............................................................................

Site internet : https://jean-zay-lomme.enthdf.fr/ ...............................................................

N° SIRET : 19593177900019 .............................................................................................

Objet social : .....................................................................................................................



Adresse de correspondance :  

 

PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION

Présentation du bureau de votre association

Titre Nom Prénom Téléphone Courriel

Directeur CANON Denis

Agréments administratifs de votre association

Type d’agrément Attribué par En date du

Moyens humains de votre association

Type de membre Nombre de 
membres

Montant total des 
cotisations (en €)

Salariés CDD 47,00 0,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE

Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier :  Denis CANON

Si renouvellement, préciser l'année de la 1ère édition et le montant de la subvention accordée : 

Objectifs poursuivis : Les élèves de 5ème et 4ème n'ont pu partciper à aucune sortie à l'étranger 

l'année passée (Covid 19). ce sont des élèves de REP dont les familles ont peu 

de ressources. L'objectif est de leur faire découvrir l'Iralnde et surtout de parler 

anglais dans les familles.

Moyens mis en œuvre : L'établissement paye évidemment la part des accompagnateurs et a 

débloqué 2450,00 pour réduire le coût pour les familles.

Informations spécifiques de la demande

Thématique : Lomme - Culture/Vie associative

Coût total de l'action : 23 956,00 €

Indicateurs d'évaluation : Travail pédagogique en amont et en aval du projet.

Niveau de compétence en langue vivante anglaise.



Autres partenariats de l'association : AIL du Département du Nord si acceptée.

FSE du collège

Collège Jean ZAY 

Participation des familles

Liste des pièces du dossier

Pièces administratives

Pièce du dossier Etat Date de 
dépôt

Pièces justificatives des actions/évènements 
subventionnés (copies de factures, etc., à joindre après 
l'action/l'évènement)

Non prévue

Le Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale Non prévue
Le Budget Prévisionnel de l'organisme de l'année pour 
laquelle la subvention est sollicitée Non prévue

L' (les) attestation (s) d'assurance Reçue 27/01/2022
Dernière Déclaration Sociale Nominative (ex DADS) et 
dernier organigramme, ou déclaration sur l'honneur que 
l'organisme n'emploie pas de salarié

Non prévue

Récépissé de déclaration en Préfecture Non prévue
Les statuts en un seul exemplaire (pour toute première 
demande, ou en cas de changements) Non prévue

La liste actualisée des personnes composant le Conseil 
d'Administration et le bureau Non prévue

Un relevé d'identité bancaire, portant une adresse 
correspondant à celle du n° SIRET Reçue 27/01/2022

Les documents comptables de l'exercice N-1 : bilan, 
compte de résultat, annexes détaillés et rapport du 
commissaire aux comptes le cas échéant

Non prévue

La Charte d'engagements des associations 
subventionnées, signée par le Représentant légal Reçue 27/01/2022

Le plus récent rapport d'activité approuvé Non prévue

Pièces de fond du dossier

Pièce du dossier Etat Date de 
dépôt

Le Budget Prévisionnel de l'action/du projet Reçue 27/01/2022
En cas de renouvellement de la subvention, le compte 
rendu financier de l'action subventionnée Non prévue

Délégation de signature/Pouvoir donné par le représentant 
légal de l'organisme Non prévue

Appel à projets – Délégation PH Non prévue

Devis de l'animation commerciale Reçue 27/01/2022
Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l'événement 
subventionné Non prévue



DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022

INTITULE DE LA DEMANDE : CENTENAIRE DU DENIER DES ECOLES LAÏQUES DE LOMME ...

CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009260 ...............................................................

TYPE D’AIDE : Evénement ponctuel ....................................................................................

NATURE DE LA DEMANDE : Première demande ...................................................................

DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 1 février 2022...............................................................

MONTANT DEMANDÉ : 8 000,00 € ......................................................................................

OBJET DE LA DEMANDE : Le Denier des Ecoles Laïques de Lomme, créée en 1921, célèbre 

son centenaire lors d'une semaine banalisée du 14 au 21 mai 

2022, avec le soutien de la ville et de différents partenaires.......

AFFAIRE SUIVIE PAR :  Lionel DELECROIX ..........................................................................

ETAT DU DOSSIER : En cours d'instruction .........................................................................

IDENTIFICATION DE VOTRE ASSOCIATION

NOM DE L’ASSOCIATION : LE DENIER DES ECOLES LAIQUES .............................................

SIGLE : .............................................................................................................................

Adresse du siège social :   HOTEL DE VILLE

Non

Code postal : 59160 ...........................................................................................................Commune : LOMME ............................................................................................................

Tél. : 0699501944..............................................................................................................Fax. : 0699501944 .............................................................................................................

Courriel : denierdelomme@laposte.net ...............................................................................

Site internet : ....................................................................................................................

N° SIRET : 43765471800018 .............................................................................................

Objet social : Promouvoir l’éducation populaire au sein de la Commune et de l'Ecole Laïque 

en proposant des actions aux établissements scolaires : exposition, 

choralomme, passeport culturel

Initiation et perfectionnement d’alphabétisation..................................................................



Adresse de correspondance :  1, rue Emile Zola

59160 LOMME

PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION

Présentation du bureau de votre association

Titre Nom Prénom Téléphone Courriel

Présidente LEPOT CHANTAL
denierdelomme@la

poste.net

Secrétaire MARTIN PHILIPPE
philippe.g.m.marti

n@wanadoo.fr

Trésorier BATON emile
emilebaton@gmail.

com

Agréments administratifs de votre association

Type d’agrément Attribué par En date du

Moyens humains de votre association

Type de membre Nombre de 
membres

Montant total des 
cotisations (en €)

Adhérents lommois 5,00 10,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE

Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Madame CHANTAL LEPOT

Si renouvellement, préciser l'année de la 1ère édition et le montant de la subvention accordée : 

Objectifs poursuivis : Depuis 100 ans, le Denier a pour but de défendre l'école Laïque.

Lors de la célébration de ce centenaire, il s'agit de retracer l'histoire de l'association à travers une 

exposition et de rappeler les différentes manifestations organisées avec les 

enfants des écoles : Choralomme, concours d'affiches, exposition des travaux 

d'élèves, passeport culturel, découverte du cinéma d'animation, soutien aux 

projets pédagogiques des écoles, cours de remise à niveau et d'alphabétisation

Mise en place de manifestations chaque jour de cette semaine banalisée avec une volonté de couvrir 

les 5 quartiers de la commune.



Ainsi, seront organisés : une exposition mêlant l'histoire de l'association et des travaux d'élèves sur le 

thème « j'aime mon école , du théâtre de rue, un rallye touristique, des 

spectacles musicaux, circassiens et de magie, mise à disposition d'un manège 

pour enfants, la projection d'un film d'animation, une dictée solidaire ainsi 

qu'une soirée festive pour un échange avec les Lommoises et Lommois. Les 

objectifs principaux sont d'organiser des moments conviviaux à l'occasion de ce 

centenaire, de renouer des liens sociaux entre habitants et associations 

lommoises après une période morose et de faire connaître davantage 

l'association.

Moyens mis en œuvre : Matériel de la commune, mise à disposition de salles, sollicitation de 

bénévoles et des adhérents. Participation financière de l'association et 

sollicitation d'une participation municipale. Participation aux frais demandée 

pour deux des dix actions proposées.

Informations spécifiques de la demande

Thématique : Lomme - Culture/Vie associative

Coût total de l'action : 11 800,00 €

Indicateurs d'évaluation : Nombre de participants aux manifestations, retours médiatiques, 
nombre des écoles et enfants participants, nombre de collaboration avec d'autres associations 
lommoises, enquête de satisfaction auprès du public accueilli.

Autres partenariats de l'association : Recettes de la soirée festive et du rallye culturel

Liste des pièces du dossier

Pièces administratives

Pièce du dossier Etat Date de 
dépôt

Le Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale Reçue 31/10/2021
Le Budget Prévisionnel de l'organisme de l'année pour 
laquelle la subvention est sollicitée Reçue 31/10/2021

L' (les) attestation (s) d'assurance Reçue 31/10/2021
Dernière Déclaration Sociale Nominative (ex DADS) et 
dernier organigramme, ou déclaration sur l'honneur que 
l'organisme n'emploie pas de salarié

Non prévue

Les statuts en un seul exemplaire (pour toute première 
demande, ou en cas de changements) Reçue 31/10/2021

La liste actualisée des personnes composant le Conseil 
d'Administration et le bureau Reçue 31/10/2021

Un relevé d'identité bancaire, portant une adresse 
correspondant à celle du n° SIRET Reçue 31/10/2021

Les documents comptables de l'exercice N-1 : bilan, 
compte de résultat, annexes détaillés et rapport du 
commissaire aux comptes le cas échéant

Reçue 31/10/2021

La Charte d'engagements des associations 
subventionnées, signée par le Représentant légal Non prévue 24/10/2018

Le plus récent rapport d'activité approuvé Reçue 31/10/2021



Pièces de fond du dossier

Pièce du dossier Etat Date de 
dépôt

Le Budget Prévisionnel de l'action/du projet Reçue 01/02/2022
En cas de renouvellement de la subvention, le compte 
rendu financier de l'action subventionnée Non prévue

Délégation de signature/Pouvoir donné par le représentant 
légal de l'organisme Non prévue

Appel à projets – Délégation PH Non prévue

Devis de l'animation commerciale Non prévue
Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l'événement 
subventionné Non prévue



DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022

INTITULE DE LA DEMANDE : SEJOUR DE VACANCES HANDILOM DU 26 AU 29 MAI 2022 ....

CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009288 ...............................................................

TYPE D’AIDE : Evénement ponctuel ....................................................................................

NATURE DE LA DEMANDE : Première demande ...................................................................

DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 4 février 2022...............................................................

MONTANT DEMANDÉ : 4 000,00 € ......................................................................................

OBJET DE LA DEMANDE : Séjour de vacances pour handicapés avec accompagnateurs 

bénévoles en centre de vacances avec chambres adaptées au 

handicap à Stella Plage. Du 26 au 29 Mai 2022. .........................

AFFAIRE SUIVIE PAR :  Lionel DELECROIX ..........................................................................

ETAT DU DOSSIER : En cours d'instruction .........................................................................

IDENTIFICATION DE VOTRE ASSOCIATION

NOM DE L’ASSOCIATION : HANDILOM ................................................................................

SIGLE : .............................................................................................................................

Adresse du siège social :   94 rue du Pilly

112 rue du XXème Siècle LOMME 30 m2.............................................................................

Code postal : 59134 ...........................................................................................................Commune : HERLIES ..........................................................................................................

Tél. : 03 20 93 48 11 .........................................................................................................Fax. : 0633007421 .............................................................................................................

Courriel : secretariat.handilom@gmail.com.........................................................................

Site internet : ....................................................................................................................

N° SIRET : 50933046000015 .............................................................................................

Objet social : .....................................................................................................................



Adresse de correspondance :  

 

PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION

Présentation du bureau de votre association

Titre Nom Prénom Téléphone Courriel

Président MARTINS-FILIPE VICTOR 03.20.93.48.11
vmartinsfilipe@gm

ail.com

Secrétaire MARTINS FILIPE CHRISTINE 03.20.93.48.11
secretariat.handilo

m@gmail.com

Trésorier BOONE Pierre 03.20.93.71.26 p.boone@free.fr

Vice-Président VAN OUTRYVE Marc 06.86.45.48.11

marc.van-
outryve@wanadoo.

fr

Secrétaire VANOOSTHUYZE Brigitte 06.98.81.91.23
b.vanoosthuyze@s

kynet.be

Trésorière VAN OUTRYVE Regine 06.89.20.91.63
reginevo@numeric

able.fr

Agréments administratifs de votre association

Type d’agrément Attribué par En date du

Moyens humains de votre association

Type de membre Nombre de 
membres

Montant total des 
cotisations (en €)

Autres adhérents (montant de cotisation 
différent) 75,00 20,00

Adhérents 173,00 18,00

Adhérents lommois 100,00 18,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE

Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Monsieur VICTOR MARTINS-FILIPE

Si renouvellement, préciser l'année de la 1ère édition et le montant de la subvention accordée : 



Objectifs poursuivis : Permettre aux personnes en situation de handicap de notre association, 

d'accéder à des vacances adaptées à leur handicap, avec des animations et 

visites de type culturelles de notre région. Permettre également aux bénévoles 

de l'association de s'exprimer en aidant leurs amis d'Handilom.

Moyens mis en œuvre : Location d'un autocar 61 places, Minibus 9 places et Véhicule de transport 

PMR 8 places

Participation financière des adhérents à hauteur de 125€/personne

Fonds propres de l'association à hauteur de 9128.80€

Demande de subvention exceptionnelle à la Ville de Lomme de 4000€

Informations spécifiques de la demande

Thématique :  Accès aux vacances et loisirs pour tous

Coût total de l'action : 22 503,80 €

Indicateurs d'évaluation : Nombre de personnes concernées : 75 dont 50% en situation de 
handicap, 5% d'équipe médicale bénévole et 45% d'aidants accompagnateurs

Autres partenariats de l'association : Participation financière des adhérents à hauteur de 
125€/personne

Fonds propres de l'association à hauteur de 9128.80€

Demande de subvention exceptionnelle à la Ville de Lomme de 4000€

Liste des pièces du dossier

Pièces administratives

Pièce du dossier Etat Date de 
dépôt

Le Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale Reçue 05/11/2020
Le Budget Prévisionnel de l'organisme de l'année pour 
laquelle la subvention est sollicitée Reçue 04/11/2021

L' (les) attestation (s) d'assurance Reçue 05/11/2020
Dernière Déclaration Sociale Nominative (ex DADS) et 
dernier organigramme, ou déclaration sur l'honneur que 
l'organisme n'emploie pas de salarié

Reçue 01/02/2018

Les statuts en un seul exemplaire (pour toute première 
demande, ou en cas de changements) Reçue 16/01/2018

La liste actualisée des personnes composant le Conseil 
d'Administration et le bureau Reçue 03/11/2021

Un relevé d'identité bancaire, portant une adresse 
correspondant à celle du n° SIRET Reçue 03/11/2021

Les documents comptables de l'exercice N-1 : bilan, 
compte de résultat, annexes détaillés et rapport du 
commissaire aux comptes le cas échéant

Reçue 04/11/2021

La Charte d'engagements des associations 
subventionnées, signée par le Représentant légal Reçue 16/01/2018

Le plus récent rapport d'activité approuvé Reçue 05/11/2020

Pièces de fond du dossier

Pièce du dossier Etat Date de 
dépôt



Le Budget Prévisionnel de l'action/du projet Reçue 04/02/2022
En cas de renouvellement de la subvention, le compte 
rendu financier de l'action subventionnée Non prévue

Délégation de signature/Pouvoir donné par le représentant 
légal de l'organisme Non prévue

Appel à projets – Délégation PH Non prévue

Devis de l'animation commerciale Non prévue
Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l'événement 
subventionné Non prévue



DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022

INTITULE DE LA DEMANDE : LES FLEURS, LA NATURE ET LE SPORT ...................................

CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009507 ...............................................................

TYPE D’AIDE : Evénement ponctuel ....................................................................................

NATURE DE LA DEMANDE : Renouvellement d'une demande...............................................

DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 4 mars 2022 .................................................................

MONTANT DEMANDÉ : 3 000,00 € ......................................................................................

OBJET DE LA DEMANDE : La fête du MARAIS aura lieu le samedi 20 Août 2022 au parc du 

ROSSIGNOL de 14h à 23h.

Cette fête est destinée à un public familial et intergénérationnel.........................................

AFFAIRE SUIVIE PAR :  Lionel DELECROIX ..........................................................................

ETAT DU DOSSIER : En cours d'instruction .........................................................................

IDENTIFICATION DE VOTRE ASSOCIATION

NOM DE L’ASSOCIATION : PLANETE JEUNES ......................................................................

SIGLE : .............................................................................................................................

Adresse du siège social :   343 AVENUE DE DUNKERQUE

35 M2

Code postal : 59160 ...........................................................................................................Commune : LOMME ............................................................................................................

Tél. : 06.48.54.40.47 .........................................................................................................Fax. : ................................................................................................................................

Courriel : nouriadu59@hotmail.fr........................................................................................

Site internet : ....................................................................................................................

N° SIRET : 49912017800011 .............................................................................................

Objet social : action d'animation en direction des familles (sorties familiales, activités de 

loisirs, etc..) et en direction des jeunes (séjours de vacances, activités de 

sports, des soirées thématiques, etc).............................................................



Adresse de correspondance :  

 

PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION

Présentation du bureau de votre association

Titre Nom Prénom Téléphone Courriel

Présidente BELAYACHI NOURIA 0320083535
nouriadu59@hotm

ail.fr

Trésorier TOUMI FARID
vingtdecembre@g

mail.com

Secrétaire DECANTER JANINE

Président EL MESSAOUDI Nourddin
planetejeuneslom
me@gmail.com

Agréments administratifs de votre association

Type d’agrément Attribué par En date du

Moyens humains de votre association

Type de membre Nombre de 
membres

Montant total des 
cotisations (en €)

Adhérents 168,00 5,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE

Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Monsieur Nourddin EL MESSAOUDI

Si renouvellement, préciser l'année de la 1ère édition et le montant de la subvention accordée : Cette 

fête s'est déroulée l'an dernier sur la place de la Liberté avec une subvention 

de 3000€ allouée par la ville.

Objectifs poursuivis : LES FLEURS, LA NATURE ET LE SPORT

 

Date : le samedi 20 Août 2022 

Lieu : Parc du ROSSIGNOL  rue Victor HUGO  59160 LOMME 



Cette manifestation "NQE" sera centrée sur l'Environnement, plus particulièrement sur la nature, les 

fleurs mais aussi autour du sport CLEIN D'il aux jeux olympiques de 2024 en 

France.

Cette action débutera de 12h à 23h sur l'enceinte du parc du ROSSIGNOL et sur l'enceinte du 

BOULODROME sur le quartier du MARAIS de LOMME

Au programme ce cet événement :

DES TOURNOIS SPORTIFS 

*** un tournoi de badminton pour les 16/18 ans pour les sensibiliser aux jeux olympiques de 2024

*** Un tournoi de football aura lieu pour les 10/14 ans

*** Un concours de tir à l'arc pour les 12/99 ans 

*** Des démonstrations sportives 

ANIMATIONS PEDAGOGIQUES

*** Des compositions de bouquets seront proposés aux familles des quartiers MONT A CAMP, du 

MARAIS et des BOIS-BLANCS réalisées par les bénévoles associatifs et par des 

mamans des quartiers

*** Des ateliers autours des légumes naturels (pommes de terre, des tomates, des haricots etc..)

*** Des animations et des quiz seront mis en place autour des produits BIO

DES JEUX :

**** Des concours sportifs  

**** Des jeux anciens pour jouer en famille

DES DEGUSTATIONS :

** Des gaufres préparées par des mamans 

** Des dégustations de petits pois, de tomates cerises, de betteraves, etc..

** Des crêpes et du popcorn 

DU SPECTACLE :

**** Un superbe spectacle Equestre sur la pelouse du parc ROSSIGNOL

Un repas est en cours de réflexion pour les habitants du site qui sera préparé par leur soins.

*****Un concert sera proposé ****

**** Un superbe numéro de danse du feu et artifice sera proposé en fin de soirée 

Cette action du 20 août devrait rassembler plus de 600 personnes venues des quartiers du MARAIS, 



DE MONT A CAMP et des BOIS-BLANCS.

Moyens mis en œuvre : La logistique sera mise à disposition par la municipalité (tables, chaises, 

podium)

la Région subventionne dans le cadre des NQE

Informations spécifiques de la demande

Thématique :  Politique de la Ville hors Contrat Ville et Nos Quartiers d'Été 

Zone géographique : LES QUARTIERS DE LOMME

Coût total de l'action : 13 000,00 €

Indicateurs d'évaluation : Un bilan qualitatif et quantitatif sera effectué après la réalisation de 
l'action

Autres partenariats de l'association : la municipalité, la Région

Liste des pièces du dossier

Pièces administratives

Pièce du dossier Etat Date de 
dépôt

Le Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale Reçue 28/10/2021
Le Budget Prévisionnel de l'organisme de l'année pour 
laquelle la subvention est sollicitée Reçue 28/10/2021

L' (les) attestation (s) d'assurance Reçue 28/10/2021
Dernière Déclaration Sociale Nominative (ex DADS) et 
dernier organigramme, ou déclaration sur l'honneur que 
l'organisme n'emploie pas de salarié

Reçue 24/11/2017

Les statuts en un seul exemplaire (pour toute première 
demande, ou en cas de changements) Reçue 28/10/2021

La liste actualisée des personnes composant le Conseil 
d'Administration et le bureau Reçue 28/10/2021

Un relevé d'identité bancaire, portant une adresse 
correspondant à celle du n° SIRET Reçue 28/10/2021

Les documents comptables de l'exercice N-1 : bilan, 
compte de résultat, annexes détaillés et rapport du 
commissaire aux comptes le cas échéant

Non prévue 29/10/2019

La Charte d'engagements des associations 
subventionnées, signée par le Représentant légal Reçue 24/11/2017

Le plus récent rapport d'activité approuvé Reçue 28/10/2021

Pièces de fond du dossier

Pièce du dossier Etat Date de 
dépôt

Le Budget Prévisionnel de l'action/du projet Reçue 04/03/2022
En cas de renouvellement de la subvention, le compte 
rendu financier de l'action subventionnée Non prévue

Délégation de signature/Pouvoir donné par le représentant 
légal de l'organisme Non prévue

Appel à projets – Délégation PH Non prévue

Devis de l'animation commerciale Non prévue

Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l'événement Non prévue



subventionné



DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022

INTITULE DE LA DEMANDE : LE PARC URBAIN SE MET AU SPORT.......................................

CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009506 ...............................................................

TYPE D’AIDE : Evénement ponctuel ....................................................................................

NATURE DE LA DEMANDE : Renouvellement d'une demande...............................................

DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 3 mars 2022 .................................................................

MONTANT DEMANDÉ : 10 000,00 € ....................................................................................

OBJET DE LA DEMANDE : La fête d'été se déroulera le jeudi 14 juillet 2022 de 13h30 à 01h 

du matin sur l'enceinte du Parc Urbain dans le quartier de la 

MITTERIE pour tous les LOMMOIS. .............................................

AFFAIRE SUIVIE PAR :  Lionel DELECROIX ..........................................................................

ETAT DU DOSSIER : En cours d'instruction .........................................................................

IDENTIFICATION DE VOTRE ASSOCIATION

NOM DE L’ASSOCIATION : CLAR (COLLECTIF LOISIRS ANIMATION RENOVATION)..............

SIGLE : CLAR .....................................................................................................................

Adresse du siège social :   31 allée des AULNES    59320 ERQUINGHEM LE SEC

non

Code postal : 59320 ...........................................................................................................Commune : ERQUINGHEM LE SEC ......................................................................................

Tél. : 06.16.23.39.47 .........................................................................................................Fax. : ................................................................................................................................

Courriel : AMarchand@sigh-habitat.fr .................................................................................

Site internet : ....................................................................................................................

N° SIRET : 49889798200019 .............................................................................................

Objet social : Favoriser l’animation du quartier de la Rénovation et des environs

Orienter, accompagner et participer aux diverses animations organisées par d’autres

Veiller aux attentes des jeunes ...........................................................................................



Adresse de correspondance :  

 

PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION

Présentation du bureau de votre association

Titre Nom Prénom Téléphone Courriel

Président MARCHAND ARNAUD
amarchand@saduh

ainaut.com

Secrétaire MARCHAND SILVANA
marchand.silvana

@neuf.fr

Trésorière TURQUET LAURENCE
lturquet@habitatdu

nord.fr

Agréments administratifs de votre association

Type d’agrément Attribué par En date du

Moyens humains de votre association

Type de membre Nombre de 
membres

Montant total des 
cotisations (en €)

Bénévoles 18,00 0,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE

Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Monsieur ARNAUD MARCHAND

Si renouvellement, préciser l'année de la 1ère édition et le montant de la subvention accordée : Cette 

manifestation se déroule tous les ans et la subvention était de 10000€ en 

2021.

Objectifs poursuivis : Le Parc Urbain se met au Sport

OBJECTIFS : 

******Proposer des activités sportives aux familles pour les sensibiliser aux jeux olympiques de 2024 

en FRANCE

****** Proposer un programme culturel pour la fête du 14 juillet aux habitants de la commune.



Date : jeudi 14 juillet 2022

Lieu : PARC URBAIN - rue d'ISENGHIEN 59160 LOMME 

Nos Quartiers d'été du 14 juillet se déroulera dans l'enceinte du grand Parc Urbain de LOMME, dans 

un espace vert formidable, entouré d'arbres, de verdure et d'animaux de la 

ferme éducative.

Cette manifestation se déroulera de 13h30 à 01h sur le quartier de la MITTERIE, arrière cinéma 

KINEPOLIS LOMME, avec un programme riche et varié mêlant des animations 

pédagogiques verte et du spectacle burlesque pour tous.

Des tournois Olympiques 

*** Un grand tournoi de tir à l'arc rassemblera une trentaine de participants dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale

*** Démonstration du club de Handball de LOMME Féminine 

*** Mini tournoi de tir au Laser avec l'association OSML Tir 

*** Petit tournoi de Boxe Anglaise 

*** Saut en Hauteur / Longueur 

*** Un tournoi de pétanque olympique géant devant l'école du cirque de LOMME qui rassemblera plus 

d'une trentaine d'équipe

** Des balades en calèches dans le grand parc Urbain 

** Des visites pédagogiques dans la ferme éducative 

** Des balades pour les petits en poneys

** Des balades en vélo 

*** Un grand spectacle épique sur le devant du parc Urbain 

*** Le club avicole sera installé pour rappeler la nature et les animaux

Environnement :

**** Un stand destiné au public autour du BIEN CONSOMMER

**** Des ateliers sur le mal du plastique 

**** Un stand sur le jardinage avec deux associations locales

**** Deux Ambassadeurs seront présents pour rappeler le comment bien trier les déchets

**** Mise à disposition de gobelets réutilisables

Du Loisir :

***** Des jeux gonflables pour les enfants 

***** Des animations autour des abeilles et de l'apiculture 



***** Du concours de dessin

***** Un concours de scie

Du spectacle :

****** De la musique, de la danse

****** De la déambulation de troupes folkloriques

****** Un concert géant sur scène

****** Un numéro musical de transformistes

****** Des échassiers cracheurs de feu

Repas/Dégustations :

*** Un repas sera préparé par des bénévoles dans l'enceinte du Parc 

*** Des dégustations de crêpes seront proposées au public 

Retour du feu d'artifice vert sur l'enceinte du Parc Urbain.

Cette action sera organisée avec toutes les mesures sanitaires en vigueur.

Cette manifestation devrait rassembler plus de 2000 personnes venant de tous les quartiers de la 

ville.

Moyens mis en œuvre : La fête du 14 juillet va rassembler un grand nombre d'associations et de 

bénévoles avec un programme riche et varié.

Des moyens financiers sont en uvres pour la réalisation de la manifestation octroyés par la Région des 

Hauts de France, une participation du centre commercial Carrefour et 

Intersport 

la Logistique sera mise à disposition par la municipalité de LOMME et de LILLE.

L'organisation est portée par les bénévoles soutenus par la municipalité.

Informations spécifiques de la demande

Thématique :  Politique de la Ville hors Contrat Ville et Nos Quartiers d'Été 

Zone géographique :   LES QUARTIERS DE LOMME

Coût total de l'action : 18 000,00 €

Indicateurs d'évaluation : Un bilan qualitatif et quantitatif sera réalisé au mois de septembre 2022

Autres partenariats de l'association : La Région, bailleur social, Carrefour LOMME,

Liste des pièces du dossier

Pièces administratives

Pièce du dossier Etat Date de 
dépôt

Le Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale Reçue 05/11/2021



Le Budget Prévisionnel de l'organisme de l'année pour 
laquelle la subvention est sollicitée Reçue 05/11/2021

L' (les) attestation (s) d'assurance Reçue 05/11/2021
Dernière Déclaration Sociale Nominative (ex DADS) et 
dernier organigramme, ou déclaration sur l'honneur que 
l'organisme n'emploie pas de salarié

Reçue 21/12/2017

Les statuts en un seul exemplaire (pour toute première 
demande, ou en cas de changements) Reçue 21/12/2017

La liste actualisée des personnes composant le Conseil 
d'Administration et le bureau Reçue 05/11/2021

Un relevé d'identité bancaire, portant une adresse 
correspondant à celle du n° SIRET Reçue 05/11/2021

Les documents comptables de l'exercice N-1 : bilan, 
compte de résultat, annexes détaillés et rapport du 
commissaire aux comptes le cas échéant

Reçue 31/10/2019

La Charte d'engagements des associations 
subventionnées, signée par le Représentant légal Reçue 21/12/2017

Le plus récent rapport d'activité approuvé Reçue 21/12/2017

Pièces de fond du dossier

Pièce du dossier Etat Date de 
dépôt

Le Budget Prévisionnel de l'action/du projet Reçue 03/03/2022
En cas de renouvellement de la subvention, le compte 
rendu financier de l'action subventionnée Non prévue

Délégation de signature/Pouvoir donné par le représentant 
légal de l'organisme Non prévue

Appel à projets – Délégation PH Non prévue

Devis de l'animation commerciale Non prévue
Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l'événement 
subventionné Non prévue



DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022

INTITULE DE LA DEMANDE : Fête d'été "les Olympiades à DELIVRANCE .............................

CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009509 ...............................................................

TYPE D’AIDE : Evénement ponctuel ....................................................................................

NATURE DE LA DEMANDE : Renouvellement d'une demande...............................................

DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 4 mars 2022 .................................................................

MONTANT DEMANDÉ : 3 000,00 € ......................................................................................

OBJET DE LA DEMANDE : La fête des Olympiades de DELIVRANCE aura lieu le samedi 2 

juillet 2022 de 10h à 00h sur la place DOMPSIN, à la Maison 

Folie et au stade SRLD de DELIVRANCE .....................................

AFFAIRE SUIVIE PAR :  Lionel DELECROIX ..........................................................................

ETAT DU DOSSIER : En cours d'instruction .........................................................................

IDENTIFICATION DE VOTRE ASSOCIATION

NOM DE L’ASSOCIATION : COMITE ANIMATION DELIVRANCE .............................................

SIGLE : CAD.......................................................................................................................

Adresse du siège social :   27, place Beaulieu

27, place Beaulieu   30m2 ..................................................................................................

Code postal : 59160 ...........................................................................................................Commune : LOMME ............................................................................................................

Tél. : 03 20 08 35 35 .........................................................................................................Fax. : ................................................................................................................................

Courriel : m.vandevyvere@free.fr.......................................................................................

Site internet : ....................................................................................................................

N° SIRET : 50974424900012 .............................................................................................

Objet social : Sauvegarder la qualité de vie, l’animation et l’impulsion du dynamisme du 

quartier de délivrance

Travailler en lien avec les associations implantées sur le quartier, les travailleurs sociaux et 

les services municipaux. Il motive les bénévoles pour assurer les activités 



festives et la solidarité. ..................................................................................

Adresse de correspondance :  

 

PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION

Présentation du bureau de votre association

Titre Nom Prénom Téléphone Courriel

Présidente VANDEVYVERE Marie-Armande 03 20 08 35 35
m.vandevyvere@fr

ee.fr

Secrétaire LAFORCE JEAN PIERRE 03.20.22.13.32
jeanpierrelaforce@

yahoo.fr

Trésorière ROBIQUET Corinne 03 20 08 35 35

Sans titre / 
Titre à préciser ROBIQUET Jean-Michel

Sans titre / 
Titre à préciser DEMAREY Jacqueline

Sans titre / 
Titre à préciser DECLERCK Jeannine

Sans titre / 
Titre à préciser HIDOT Annie

Sans titre / 
Titre à préciser SOENS Patricia

Sans titre / 
Titre à préciser VANDEVYVERE Christian

Sans titre / 
Titre à préciser DELECROIX Nadine

Sans titre / 
Titre à préciser BEDOT Michel

Agréments administratifs de votre association

Type d’agrément Attribué par En date du

Moyens humains de votre association

Type de membre Nombre de 
membres

Montant total des 
cotisations (en €)

Adhérents 0,00 45,00



DESCRIPTIF DE LA DEMANDE

Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Monsieur JEAN PIERRE LAFORCE

Si renouvellement, préciser l'année de la 1ère édition et le montant de la subvention accordée : La fête 

de DELIVRANCE a lieu tous les ans avec une subvention octroyée de 3000 €

Objectifs poursuivis : RELANCER LES FETES AU COEUR DU QUARTIER DELIVRANCE

La fête du quartier DELIVRANCE aura comme thème "les olympiades" le samedi 2 juillet 2022 sur la 

grande place DOMPSIN, sur le parvis et à la maison Folie BEAULIEU et au sein 

du stade SRLD football de 10h au stade à 00h sur la place DOMPSIN.

OBJECTIFS : sensibiliser les habitants et les familles en prévision des jeux olympiques de 2024 en 

FRANCE.

Le tissu associatif, les bailleurs sociaux, les bénévoles vont se mobiliser en nombre pour faire vivre la 

ville durant cette période estivale.

AU PROGRAMME :

Toute l'après-midi, les enfants, accompagnés des parents, vont pouvoir se mesurer sur une dizaine 

d'activités sportives et les meilleurs seront mis à l'honneur le soir le même

MATINEE

Olympiades au stade VAN DEN EEDEN  ...SRLD

Avec plus d'une quinzaine d'équipes de jeunes sportifs vont s'affronter sportivement au football 

(mobilisation des éducateurs du club) 

L'APRES-MIDI

* Tournoi de tennis de table à la salle DOMPSIN ....(Cercles Pongistes)

* Tournoi de Badminton à la salle DOMPSIN ...(OSML Badminton)

* Mini parcours avec l'association HANDILOM 

* Course de Roller Girls autour de la place DOMPSIN ...(Lomme Rollers Girls)

* Saut en hauteur / en longueur ...(OSML Athlétisme)

* Lancer de poids sur la pelouse 

* Athlétisme : 30 Mètres  autour du rond point place DOMPSIN

Continuité des stands traditionnels (l'association le CAD, le TAROT, le Club Avicole, le BAVRAD, les 

colombophiles, le téléthon,  .....seront présents pour dévertir les plus grands et 

permettre aux familles de passer une belle journée autour du sport mais pas 

seulement.

MAISON FOLIE BEAULIEU 

Spectacle burlesque sur le parvi de la Maison Folie (16h30)                                                                               

Interprétation musical / imitations 

Vers 18h : tous autour du podium sur la place DOMPSIN ......



Remise des lots et des récompenses 

SOIREE 

CONCERT MUSICAL 

Dégustations/repas

Moyens mis en œuvre : La logistique sera mise à disposition par la municipalité (tables, chaises, 

podium)

L'organisation sera effectuée par le collectif associatif de DELIVRANCE.

Une subvention de la municipalité et de la Région des hauts de France.

Informations spécifiques de la demande

Thématique :  Politique de la Ville hors Contrat Ville et Nos Quartiers d'Été 

Zone géographique :  Les quartiers de DELIVRANCE, du BOURG et de la RENOVATION

Coût total de l'action : 14 200,00 €

Indicateurs d'évaluation : Un bilan sera réalisé par le collectif associatif au mois de septembre 
2022

Autres partenariats de l'association : La Région des Hauts de France et la ville de LOMME

Liste des pièces du dossier

Pièces administratives

Pièce du dossier Etat Date de 
dépôt

Le Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale Reçue 05/02/2020
Le Budget Prévisionnel de l'organisme de l'année pour 
laquelle la subvention est sollicitée Reçue 14/10/2019

L' (les) attestation (s) d'assurance Reçue 07/10/2021
Dernière Déclaration Sociale Nominative (ex DADS) et 
dernier organigramme, ou déclaration sur l'honneur que 
l'organisme n'emploie pas de salarié

Reçue 06/11/2017

Les statuts en un seul exemplaire (pour toute première 
demande, ou en cas de changements) Reçue 09/10/2021

La liste actualisée des personnes composant le Conseil 
d'Administration et le bureau Reçue 09/10/2021

Un relevé d'identité bancaire, portant une adresse 
correspondant à celle du n° SIRET Reçue 08/10/2021

Les documents comptables de l'exercice N-1 : bilan, 
compte de résultat, annexes détaillés et rapport du 
commissaire aux comptes le cas échéant

Reçue 01/02/2020

La Charte d'engagements des associations 
subventionnées, signée par le Représentant légal Reçue 06/11/2017

Le plus récent rapport d'activité approuvé Reçue 06/11/2017

Pièces de fond du dossier

Pièce du dossier Etat Date de 
dépôt

Le Budget Prévisionnel de l'action/du projet Reçue 04/03/2022
En cas de renouvellement de la subvention, le compte 
rendu financier de l'action subventionnée Non prévue



Délégation de signature/Pouvoir donné par le représentant 
légal de l'organisme Non prévue

Appel à projets – Délégation PH Non prévue

Devis de l'animation commerciale Non prévue
Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l'événement 
subventionné Non prévue


