ASSOCIATION

LES ACCORDEONISTES
LOMMOIS

APE DU GROUPE MONT A
CAMP

APE DES ECOLES ROLAND
LAMARTINE LA FONTAINE

ARDEA

ARTISTES AND CO

LE BAVARD DE
DELIVRANCE

BOIS LOISIR

CLUB ARTISTIQUE
LOMMOIS

ASSOCIATION DES
COLLECTIONNEURS
LOMMOIS

SIRET

453 208 555 00012

511 172 850 00014

511 490 013 00014

TYPE DE
CONVENTION
convention
pluriannuelle
d'objectifs sans
subvention

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

819 672 502 00013

convention
pluriannuelle
d'objectifs sans
subvention

829 753 540 00014

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

510 900 038 00017

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

510 912 371 00018

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

511 422 099 00016

513 699 751 00014

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

convention
pluriannuelle
d'objectifs sans
subvention

OBJECTIFS
1. Initiation et perfectionnement musical de ses membres à l'accordéon
2. participation à la vie associative de la commune (forum des associations, etc.) et le développement des
partenariats avec les acteurs sociaux, culturels et éducatifs municipaux et associatifs lommois.

MSE A DISPOSITION

SUBVENTION

1. Salle de répétitions musicales le mercredi de 16h000 à 20h30. Arrêt durant les vacances de Noël.
2. Local de stockage dans la salle de répétition.
3. Matériels : liste en annexe

1. Défendre les intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves.
1. Espace de stockage sous le porche, rue Jean Jaurès
2. Informer les familles sur la vie de l'établissement scolaire.
3. Dans le cadre du « Lomme Educ » (Projet Educa<f Global), établir un partenariat éduca<f avec les ac<vités
périscolaires proposées au sein des écoles publiques, participer aux actions proposées par le service Enfance
Education (Comité de pilotage périscolaire, visites repas de l’office de restauration de leur groupe scolaire…) et
d’associer, autant que faire se peut, le Responsable de site périscolaire à des projets partagés
4. Par<ciper à la vie associa<ve de la Commune, à des manifesta<ons élaborées par les associa<ons, aux instances
de démocratie participative ou la Commune et au développement de partenariats avec les acteurs sociaux,
culturels, communales et le tissu associatif lommois.

469,00

1. Défendre les intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves.
2. Informer les familles sur la vie de l'établissement scolaire.
3. Dans le cadre du « Lomme Educ » (Projet Educa<f Global), établir un partenariat éduca<f avec les ac<vités
périscolaires proposées au sein des écoles publiques, participer aux actions proposées par le service Enfance
Education (Comité de pilotage périscolaire, visites repas de l’office de restauration de leur groupe scolaire…) et
d’associer, autant que faire se peut, le Responsable de site périscolaire à des projets partagés
4. Par<ciper à la vie associa<ve de la Commune, à des manifesta<ons élaborées par les associa<ons, aux instances
de démocratie participative ou la Commune et au développement de partenariats avec les acteurs sociaux,
culturels, et éducatifs municipaux et associatifs lommois.

485,00

1. Mettre à disposition de chacun les moyens de découvrir et/ou développer sa communication, sa personnalité, 1. Salle Olympia le vendredi de 19h00 à 21h30. Arrêt durant les vacances de Noël.
sa culture, individuellement ou collectivement par des cours, des apprentissages, des conférences ou toute autre
forme de communication en relation avec l'événementiel et l'artistique, par l'exploitation des produits ou services
issus de ces moyens, par l'exploitation de la troupe "La Greyheads Compagnie";
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, et éducatifs municipaux et associatifs lommois.
1. Mettre en œuvre des ateliers d'expression corporelle alliant gym et danse pour les 7/16 ans
1. Salle des canuts, le vendredi de 18h00 à 20h30, pendant l'année scolaire
400,00
2. Mettre en œuvre des ateliers d'expression artistique dansée à partir de 16 ans.
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.
1. Concevoir et mettre en page un journal dit le "Bavard" d'une périodicité trimestrielle(Le journal s'abstiendra de L'impression du journal dit le Bavard par l'imprimerie municipale composé : d'une feuille format A3 imprimé en 1 000,00
développer des contenus politiques religieux et syndicaux et respectera la législation relative aux droits de la
recto verso sur un papier de couleur fourni par l'association édité en 2000 exemplaires et parfois d'une feuille
presse).
format A4 imprimé en recto verso inséré dans la feuille A3; L'impression doit se faire dans les 10 jours qui suivent
2. Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances le dépôt de la demande
de démocratie participative ou la Commune et au développement de partenariats avec les acteurs sociaux,
culturels, communales et le tissu associatif lommois et participer à l'animation du quartier de la Délivrance en
proposant ou en collaborant à des manifestations.
1. Animer un atelier d’initiation au travail du bois;
2. Mettre en œuvre une activité club bois loisirs;
3. Participer à la vie associative de la Commune (Forum des associations…) et développement des partenariats
avec les acteurs sociaux, culturels et éducatifs municipaux et associatifs lommois.
1. Initier ses membres à l'art pictural
2. Organiser des manifestations (expositions, entre autres) afin de promouvoir les activités de l'association
3. Participer à la vie associative de la Commune (Forum des associations…) et développement des partenariats
avec les acteurs sociaux, culturels et éducatifs municipaux et associatifs lommois.

1. Un local à usage unique situé au 170 bis, avenue Arthur Notebart à Lomme, le lundi, mercredi et vendredi de 750,00
8h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00, le mardi et jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 et le samedi de 8h00 à
12h00 2. Un local annexe de rangement au 172, avenue Arthur Notebart à Lomme
1. Local Associatif à usage unique au Groupe Scolaire Léon Blum, rue Max Dormoy; du lundi au vendredi de 14h00 831,00
à 17h30 et le samedi de 9h00 à 18h00 une fois par trimestre

1. Organiser des expositions annuelles. Les modalités d'organisation devront être préalablement concertées avec 1. Local Stockage à usage unique, Bâtiment C du Pôle Associatif Michelet
la Commune
2. Salle d'activité du Bâtiment C du Pôle Associatif Michelet, une fois par mois et suivant le planning
2. Organiser des bourses d'échanges. Les modalités d'organisation devront être préalablement concertées avec la 3. Salle de réunion du bâtiment C du Pôle Associatif Michelet, suivant le planning
Commune
4. Local à usage exclusif au sous-sol de la Mairie
3.Dispenser le samedi matin et 1 fois par mois des conseils aux collectionneurs
4. 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.

ASSOCIATION

COMITE D'ANIMATION DE
DELIVRANCE

LE DENIER DES ECOLES
LAIQUES

LES DOIGTS DANS LA
CONFITURE

ET VOUS TROUVEZ CA
DROLE

FCPE LOMME DELIVRANCE

HANDILOM

SIRET

509 744 249 00012

TYPE DE
CONVENTION

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

437 654 718 00018

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

901 069 674 00017

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

397 679 671 00024

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

511 037 061 00013

509 330 460 00015

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

OBJECTIFS

MSE A DISPOSITION

1. Participer à l'animation du quartier de la Délivrance dans un cadre convivial, intergénérationnel et multiculturel 1. salle à usage exclusif situé dans le LCP Délivrance (salle jaune) du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30
en favorisant le lien entre les générations
2. Participer à l'animation du quartier de la Délivrance en mettant en œuvre ou en collaborant à des actions
3. 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.

SUBVENTION
1 200,00

1. Promouvoir l’éducation populaire au sein de la Commune et de l'Ecole Laïque en proposant des actions aux
1. Salle de réunion bâtiment C du Pôle Associatif Michelet les lundis et mercredi de 9h00 à 11h00, sauf vacances 3 000,00
établissements scolaires : exposition, passeport culturel, rencontres chantantes, soutien aux projets pédagogiques scolaires.
des écoles, etc…
2. salle à l'école Voltaire Sévigné
2. Initiation et perfectionnement à l'alphabétisation.
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.
400,00
1. Créer, diffuser, et valoriser le spectacle vivant et plus particulièrement le théâtre, dans le cadre d'une pratique 1. Salle de l'Olympia, le jeudi de 19h30à 22h30
amateur
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.
1. Créer et mettre en œuvre 9 parcours éducatifs par année scolaire dans le cadre de la réforme des rythmes
1. Locaux situés au Parc Naturel Urbain et réhabilités pour la pratiques des Arts du Cirque - Chapiteau de 380
25 250,00
scolaires, avec la mobilisation des moyens par l'association d'un montant d'environ 2500,00€
places, les bâtiments administratifs à l'entrée du site.
2. Favoriser la pratique du Cirque en direction des amateurs de la commune en appliquant un tarif préférentiel
2. Salle du Denier, 755 avenue de Dunkerque, du lundi au vendredi de9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17H30 selon le
3. Mettre en œuvre une programmation circassienne sur les piste "piste d'automnes et de printemps". Dans le
calendrier
cadre de cette programmation, la Maison Folie Beaulieu accueillera et prendra en charge financièrement deux
3. Salle de danse spécialisée rue Roger Salengro du lundi et le mardi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30, le
spectacles proposés par le CRAC pour un montant d'environ 5 000,00€ comprenant le contrat de cession et les
mercredi et le vendredi de 9h00 à 12h00 selon le calendrier
frais annexes.
4. Participer à des manifestations 4. Piscine Municipale le lundi et le vendredi de 15h45 à 17h00
élaborées par les associations, les comités de quartier ou la commune.
5. Intensifier la présence de la structure sur les 5 quartiers lommois en développant des petites formes hors les
murs.
6. Accueillir au minimum 33% d'adhérents résidant sur la commune avec comme objectif sur 3 ans d'atteindre 40
avec la mise en place de mesures d'accompagnement
7. Présenter des étapes de recherche et de travail aux différents publics
8. Sur sollicitation de la Commune, associée de Lomme, développer 5 à 6 formations en direction des personnes
relais.
9. 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.

1. Défendre les intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves.
1. Espace de stockage dans la cour de l'école Curie
2. Informer les familles sur la vie de l'établissement scolaire.
2. Salle copieur E5 dans l'école Curie
3. Dans le cadre du « Lomme Educ » (Projet Educatif Global), établir un partenariat éducatif avec les activités
périscolaires proposées au sein des écoles publiques, participer aux actions proposées par le service Enfance
Education (Comité de pilotage périscolaire, visites repas de l’office de restauration de leur groupe scolaire…) et
d’associer, autant que faire se peut, le Responsable de site périscolaire à des projets partagés
4. 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.

679,00

1. Bâtiment C, Pôle Associatif Michelet 112 rue du XXe siècle à Lomme pour le stockage du matériel à l'usage
1. Promouvoir la participation des personnes handicapées lommoises dans la vie, initier et conduire des actions exclusif.
permettant l’expression notamment citoyenne des personnes handicapées
2. Salle de réunion du bâtiment C du Pôle Associatif Michelet, selon planning
2. Proposer des sorties régulières (piscine, cyber base, sortie nature…) pour toute forme de handicap, personnes 3. Grande salle de la Maison des Enfants en fonction des plannings
valides et bénévoles
3. Participer à la vie associative de la Commune (Forum des associations…) et le développement des partenariats
avec les acteurs sociaux, culturels et éducatifs municipaux et associatifs lommois.

3 500,00

ASSOCIATION

INNOV'DANCE

INTERMAC

SIRET

TYPE DE
CONVENTION

510 638 794 00014

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

813 542 800 00012

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

LOMME AMIS DES JARDINS 783 719 677 00016

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

510 805 880 00018

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

LE MOMENT CREATIF

PLANETE JEUNES

BATTERIE FANFARE DE
LOMME

TRADITIONS ET LOISIRS DU
JARDINAGE

CPE DU CES GUY MOLLET

APE DU COLLEGE JEAN
JAURES

499 120 178 00011

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

510 846 975 00017

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

488 747 734 00017

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

513 175 158 00015

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

831 216 239 00010

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

OBJECTIFS
1. Initier les adhérents à partir de 7 ans, aux danses modernes lors d'ateliers de pratiques artistiques
2. Créer et présenter des chorégraphies au public lors de manifestations
3. 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.

MSE A DISPOSITION
1. Salle de danse spécialisée le vendredi de 18h00 à 21h00, sauf durant les vacances de Noël.
2. Pavillon 1er étage de la Maison des Enfants le mardi de 18h15 à 21h30, sauf durant les vacances scolaires.
3. Pavillon rez-de-chaussee de la Maison des Enfants le mercredi de 17h00 à 20h00, sauf durant les vacances
scolaires.

SUBVENTION
2 346,00

1. Salle CFRS, Pôle Associatif Michelet, rue du 20ème Siècle à Lomme, le samedi de 13h30 à 19h30,
1. Proposer des initiations à la photographie et améliorer la connaissance des adhérents sur ce sujet.
2. Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances 2. Salle labo de Langue, Pôle Associatif Michelet, rue du 20ème Siècle à Lomme, le samedi de 13h30 à 19h30
de démocratie participative ou la Commune et au développement de partenariats avec les acteurs sociaux,
culturels, communales et le tissu associatif lommois.

300,00

1. Mise en place d’atelier floral au lycée horticole de Lomme
2. Mise en place de conférences gratuites
3. Organisation de deux bourses aux plantes par an (printemps et automne), gratuites, dans les locaux du lycée
horticole.
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.

300,00

1. Proposer des initiations aux travaux d'aiguilles (couture, crochet, tricot,)
1. Le local collectif résidentiel situé rue du puit au bois à usage exclusif.
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.
1. Actions d’animation en direction des familles avec la mise en place de 4 à 5 sorties familiales par an.
1. La Salle de Danse spécialisée le lundi et le mercredi de 19h30 à 21h30. Arrêt durant les vacances de Noël.
2. Actions d’animation en direction des jeunes (activités sportives, activités culturelles)
2. Un local à usage exclusif à la Maison du Citoyen le mercredi et jeudi de 14h00 à 16h30
3. Organisation et mise en œuvre d'une fête de quartier en juillet
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.

200,00

2 500,00

1. Initiation et perfectionnement de ses membres à la musique de type Fanfare
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.

1. La salle d’activité du Pôle Associatif Michelet le mardi de 18h00 à 22h00
3 500,00
2. La salle de musique 1er étage bâtiment A, Pôle Associatif Michelet le lundi, mercredi et jeudi de 18h00 à 20h00
Matériel mis à disposition en annexe

1. Gérer l'ensemble des jardins soit 78 parcelles de manière collective
2. Susciter la participation active des jardiniers adhérents en favorisant les échanges des connaissances et de la
pratique du jardinage
3. Accueillir sur demande des enfants des écoles et des accueils de loisirs.
4. Promouvoir l'activité de jardinage dans la ville, créer ou participer à des initiatives ou manifestations publiques
ou associatives organisées par la Commune
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.

1. Les jardins familiaux : terrains sis à Lomme, dans le Parc Naturel Urbain, à proximité de la Ferme Pédagogique, 408,00
en un ensemble de jardins familiaux de 78 parcelles cultivables, équipées chacune d’un abri et d’une citerne de
récupérations des eaux pluviales.
2. Un box sous le préau du Pôle Associatif Michelet, 112 rue du 20ème siècle à Lomme
3. Une armoire dans le local partagé au 1er étage du bâtiment C, pôle Associatif Michelet

1.Défendre les intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves.
2.Informer les familles sur la vie de l'établissement scolaire.
3.Par<ciper à la vie associa<ve de la Commune, à des manifesta<ons élaborées par les associa<ons, aux instances
de démocratie participative ou la Commune et au développement de partenariats avec les acteurs sociaux,
culturels, communales et le tissu associatif lommois.
1.Défendre les intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves.
2.Informer les familles sur la vie de l'établissement scolaire.
3.Par<ciper à la vie associa<ve de la Commune, à des manifesta<ons élaborées par les associa<ons, aux instances
de démocratie participative ou la Commune et au développement de partenariats avec les acteurs sociaux,
culturels, communales et le tissu associatif lommois.

400,00

400,00

ASSOCIATION

APE DU PETIT QUINQUIN

SIRET

511 955 742 00016

APE FCPE DE VICTOR HUGO
795 287 754 00019
DE LOMME

APE DE VOLTAIRE SEVIGNE

CANARI CLUB DE LOMME
ET BANLIEUE

CLUB AVICOLE DE LOMME

FSE DU CES JEAN ZAY

HARMONY'ENERGIE

NORSOG NORD
SOLIDARITE GUINEENNE

TYPE DE
CONVENTION

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

511 286 809 00013

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

517 920 690 00016

convention
pluriannuelle
d'objectifs sans
subvention

510 811 037 00017

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

511 925 034 00015

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

843 245 473 00015

convention
pluriannuelle
d'objectifs sans
subvention

838 547 743 00016

convention
pluriannuelle
d'objectifs sans
subvention

OBJECTIFS
1.Défendre les intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves.
2.Informer les familles sur la vie de l'établissement scolaire.
3.Dans le cadre du « Lomme Educ » (Projet Educa<f Global), établir un partenariat éduca<f avec les ac<vités
périscolaires proposées au sein des écoles publiques, participer aux actions proposées par le service Enfance
Education (Comité de pilotage périscolaire, visites repas de l’office de restauration de leur groupe scolaire…) et
d’associer, autant que faire se peut, le Responsable de site périscolaire à des projets partagés
4.Par<ciper à la vie associa<ve de la Commune, à des manifesta<ons élaborées par les associa<ons, aux instances
de démocratie participative ou la Commune et au développement de partenariats avec les acteurs sociaux,
culturels, communales et le tissu associatif lommois.

MSE A DISPOSITION

SUBVENTION

L'espace partagé Salle E3 dans l'école Petit Quinquin

469,00

1.Défendre les intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves.
2.Informer les familles sur la vie de l'établissement scolaire.
3.Dans le cadre du « Lomme Educ » (Projet Educa<f Global), établir un partenariat éduca<f avec les ac<vités
périscolaires proposées au sein des écoles publiques, participer aux actions proposées par le service Enfance
Education (Comité de pilotage périscolaire, visites repas de l’office de restauration de leur groupe scolaire…) et
d’associer, autant que faire se peut, le Responsable de site périscolaire à des projets partagés
4.Par<ciper à la vie associa<ve de la Commune, à des manifesta<ons élaborées par les associa<ons, aux instances
de démocratie participative ou la Commune et au développement de partenariats avec les acteurs sociaux,
culturels, communales et le tissu associatif lommois.

400,00

1.Défendre les intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves.
2.Informer les familles sur la vie de l'établissement scolaire.
3.Dans le cadre du « Lomme Educ » (Projet Educa<f Global), établir un partenariat éduca<f avec les ac<vités
périscolaires proposées au sein des écoles publiques, participer aux actions proposées par le service Enfance
Education (Comité de pilotage périscolaire, visites repas de l’office de restauration de leur groupe scolaire…) et
d’associer, autant que faire se peut, le Responsable de site périscolaire à des projets partagés
4.Par<ciper à la vie associa<ve de la Commune, à des manifesta<ons élaborées par les associa<ons, aux instances
de démocratie participative ou la Commune et au développement de partenariats avec les acteurs sociaux,
culturels, communales et le tissu associatif lommois.

679,00

1. Favoriser l'élevage de canari du Hartz afin d'améliorer le chant concours
2. Sensibiliser le tout public à travers l'exposition d'aviculture annuelle
le local situé au 22 rue Jules Goury à Lomme, le dimanche de 8h00 à 20h00 une fois par mois et une fois par an à
3. Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances
usage exclusif pendant 8 jours pour l'organisation du concours
de démocratie participative ou la Commune et au développement de partenariats avec les acteurs sociaux,
culturels, communales et le tissu associatif lommois.
1. Promouvoir l'élevage de volailles, palmipèdes, lapins, pigeons avec, entre autres, l'organisation de rencontres
techniques sur les méthodes d'élevages.
2. Organiser une exposition annuelle dans le but de faire découvrir et de sensibiliser les élèves et habitants d cela 1. le local situé au 22 rue Jules Goury à Lomme, le 3ème samedi de chaque mois de 15h à 20h
commune au monde avicole.
2. un local de rangement dans la cour de l'école Salengro, côté rue Philippe de Girard
500,00
3. Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances 3. le boulodrome pour l'exposition annuelle du mercredi au lundi inclus, en octobre.
de démocratie participative ou la Commune et au développement de partenariats avec les acteurs sociaux,
culturels, communales et le tissu associatif lommois.
1.Défendre les intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves.
2.Informer les familles sur la vie de l'établissement scolaire.
3.Par<ciper à la vie associa<ve de la Commune, à des manifesta<ons élaborées par les associa<ons, aux instances
670,00
de démocratie participative ou la Commune et au développement de partenariats avec les acteurs sociaux,
culturels, communales et le tissu associatif lommois.
1. Enseignement et pratique du Reiki
2. Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances 1. Pavillon 1er étage de la Maison des Enfants le vendredi de 18h00 à 21h00 une fois par mois
de démocratie participative ou la Commune et au développement de partenariats avec les acteurs sociaux,
Pavillon RDC de la Maison des Enfants le lundi de 9h30 à 11h30
culturels, communales et le tissu associatif lommois.
1.MeVre en place une structure d’accueil et d’accompagnement des nouveaux adhérents pour favoriser leur
meilleure intégration dans la société française et organiser des activités citoyennes et d’échange culturel, lieu de
rencontre et de partage pour mieux se connaitre et favoriser le mieux vivre ensemble.
2.Mobiliser les adhérents et les partenaires autour de projets d’aide au développement en Guinée dans les
secteurs de l’éducation, de la santé, de l’agriculture, de l’artisanat et du tourisme
Pavillon RDC de la Maison des Enfants le dimanche de 15h00 à 17h00 une fois par mois
3.Par<ciper à la vie associa<ve de la Commune, à des manifesta<ons élaborées par les associa<ons, aux instances
de démocratie participative ou la Commune et au développement de partenariats avec les acteurs sociaux,
culturels, communales et le tissu associatif lommois.

2.

ASSOCIATION

QI GONG ET SANTE
LOMME

ASSOCIATION SAMFRED
SPORT AMITIE MITTERIE

ASSOCIATION SCRABBLE
DE LOMME

SECOURS POPULAIRE COMITE DE LOMME

ASSOCIATION TASSE DE
THEATRE

THEATRE OCTOBRE

TRANS MIXITE
INTERNATIONALE

SIRET

TYPE DE
CONVENTION

814 459 277 00012

convention
pluriannuelle
d'objectifs sans
subvention

802 899 351 00018

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

510 881 642 00019

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

844 517 094 00026

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

517 472 171 00027

convention
pluriannuelle
d'objectifs sans
subvention

381 141 688 00022

convention
pluriannuelle
d'objectifs avec
subvention

901 131 250 00010

convention
pluriannuelle
d'objectifs sans
subvention

OBJECTIFS

MSE A DISPOSITION

1. Mettre en place des séances collectives, des stages, des démonstrations de Qi-Gong
2.
Par<ciper à la vie associa<ve de la Commune, à des manifesta<ons élaborées par les associa<ons, aux instances de 1. la salle des Canuts le lundi et le mercredi de 18h30 à 19h45
démocratie participative ou la Commune et au développement de partenariats avec les acteurs sociaux, culturels, 2. le Pavillon 1er étage de la Maison des Enfants le samedi de 11h00 à 12h15
communales et le tissu associatif lommois.
1.Animer le quar<er de la MiVerie dans un cadre convivial, intergénéra<onnel et mul<culturel indépendant de
toute préoccupation politique, religieuse ou philosophique en favorisant le lien entre les générations
2.Par<ciper à la vie associa<ve de la Commune (Forum des associa<ons, Carnaval…) et développer des
partenariats avec les acteurs sociaux, culturels et éducatifs municipaux et associatifs lommois.

1. Promouvoir la pratique du scrabble (jeu consistant à former des mots sur une grille à partir de lettres tirées au
hasard)
2. Participer à la vie associative de la Commune (Forum des associations, Carnaval…) et développer des
Pavillon RDC de la Maison des Enfants le lundi de 14h00 à 17h45
partenariats avec les acteurs sociaux, culturels et éducatifs municipaux et associatifs lommois.
1. Mettre en place une aide alimentaire en direction des lommois
2. Sensibiliser au développement durable avec la ressourcerie Bio-Logis et les repaires-café.
3. Mettre en œuvre des animations en faveur des publics en précarité
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.
1. Promouvoir la pra<que du théâtre amateur en meVant en œuvre des ateliers.
2. Réalisation d'au moins une représentation publique.
3. Par<ciper à la vie associa<ve de la Commune, à des manifesta<ons élaborées par les associa<ons, aux instances
de démocratie participative ou la Commune et au développement de partenariats avec les acteurs sociaux,
culturels, communales et le tissu associatif lommois.
1.Le développement des projets en direc<ons des jeunes (6/12 ans) et plus par<culièrement dans le cadre du
Projet Educatif Global porté par la Commune en créant et en mettant en œuvre un minimum de 3 parcours
éducatifs par année scolaire avec la mobilisation des moyens de l’Association.
2.La réalisa<on d’un minimum d’une créa<on et/ou la reprise de représenta<ons de diﬀérents spectacles de son
répertoire sur le territoire de la Commune (pièce de théâtre et petite formes)
3.l’anima<on de cours de théâtre pour un public adolescent et adultes de septembre à juin avec une res<tu<on
publique en juin.
4.l’anima<on d’ateliers de pra<ques théâtrales en milieu scolaire en adéqua<on avec les projets pédagogiques et
culturels proposées par les partenaires demandeurs.
5.la sensibilisa<on et la recherche de nouveaux publics : poursuivre et développer le travail mené jusqu’ici en
direction des publics afin d’assurer une fréquentation des spectateurs. Elle mettra en œuvre des actions de
proximité telles que des répétitions publiques, rencontres artistiques, animations, dans différents lieux de la
Commune.
6.l’élabora<on d’une saison théâtrale qui allie la présenta<on d’un répertoire théâtral vivant et audacieux avec la
diffusion d’œuvres contemporaines mais aussi classiques. Elle aura à sa charge l’accueil des compagnies faisant
partie de la programmation : transports, logistique.
7.l’intensiﬁca<on de sa présence en développant des pe<tes formes hors les murs sur les 5 quar<ers lommois et
plus particulièrement à la Médiathèque et à la Maison Folies Beaulieu, équipements culturels qui développent un
projet culturel.
8.Par<ciper à la vie associa<ve de la Commune, à des manifesta<ons élaborées par les associa<ons, aux instances
de démocratie participative ou la Commune et au développement de partenariats avec les acteurs sociaux,
culturels, communales et le tissu associatif lommois.

SUBVENTION

320,00

300,00

10 628,00

L'Olympia, le mercredi de 19h00 à 23h00

1. Le théâtre les Tisserands pour les répétitions des créations théâtrales du Théâtre Octobre, stipulées au planning
adopté en début de saison
2. la salle de
répétitions musicales de 18h à 01h sur réservation.
3. Un bureau au 1er étage de l’Espace « les Tisserands » pour le secrétariat administratif du théâtre à usage
exclusif.

1.Tenir une fois par mois, sur rendez-vous, une permanence, à des<na<on des personnes transgenres et des
personnes de la communauté LGBTQIA+, d’aide et d’accompagnement dans leurs parcours administratif, médical
et familial ;
1.Bureau de permanence vert de la Maison du Citoyen et des Solidarités
2.Organiser une fois par mois ses réunions de bureau ;
2.Salle de réunion verte de la Maison du Citoyen et des Solidarités
3.MeVre en place, en lien avec la Ville de Lomme, des ac<ons dans l’intérêt de la défense des droits à l’accepta<on
des personnes transgenres et des personnes la communauté LGBTQIA+ dans la vie active de la population.

56 000,00

