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La vie associative, une force vive qui dynamise notre cité 

Elles ne sont pas moins de 69 (culturelles, humanitaires, sportives, de loisirs, 
commerciales…) à vous proposer une animation au fil de l’année. Les plus récentes telles 
que les 30 ans de la signature de la charte du Comité de Jumelage avec son défilé ou la 
journée parasol de l’AeC (artisans et commerçants) sur la place rénovée de la place de La 
République, ont été un succès. Se profilent fin juillet la grande fête européenne Let’s Go et 
en septembre les 30 ans de Lagem Taaba lors de la Marche de l’Espoir.  

Nous n’oublions pas les autres associations qui se mobilisent tout au long de l’année, 
chacune ayant à cœur de répondre aux attentes de ses adhérents ou à faire participer la 
population aux animations proposées. Les présidentes et présidents avec les membres du 
bureau ou du conseil d’administration s’y donnent à fond, et parfois le succès attendu n’est 
pas au rendez-vous. Nous mesurons leurs réussites, leurs efforts, mais aussi leurs difficultés.  

Devant de tels investissements et réussites, la commune leur redit son soutien et leur 
manifeste ses encouragements. Elle a à cœur d’être à leur écoute pour répondre à leurs 
attentes et est prête à les recevoir. Elle les rencontre pour la préparation des manifestations 
plus importantes ; une réunion en juin permet d’harmoniser les plannings et les conditions 
d’utilisation des salles et terrains de sports. Une autre fin novembre abordera avec un 
spécialiste les aspects administratifs et techniques : statuts, déclarations, assurances, 
sécurité, budget…  

En plus des salles et matériels divers (tables, tivolis, chaises…), la commune propose d’être 
le relais des manifestations par la communication sur le site et la page Facebook (page 
officielle). Les agendas et programmes sont mis en ligne presque chaque jour. Le bureau 
d’accueil de la mairie est toujours prêt à renseigner les associations et les citoyens sur les 
évènements en lien avec les élus.  

Nous mesurons et soutenons tout le bénévolat à destination des enfants, des jeunes et des 
adultes pour apporter le bien-être, l’ouverture culturelle, le soutien aux plus démunis, une 
qualité de vie… et transmettre des valeurs d’écoute, de respect et de travail en équipe qui 
sont vécues au cœur des associations. 

Pour être informés de cette dynamique associative et participer aux manifestations de la 
commune, n’hésitez pas à consulter la page facebook et le site (lachataigneraie.eu).  

Vous pouvez aussi vous abonner à la lettre d’information du site qui vous alertera 
régulièrement sur la vie communale.  

Jean-Pierre TRICOIRE, 
Maire adjoint à la communication et la vie associative 

 
 



 
 
 

 

 

 

  

 


