POUR UN SOUTIEN RENFORCÉ AU SECTEUR ASSOCIATIF
 Élaborer une charte de confiance avec les associations pour une contractualisation
pluriannuelle et transparente, et définir des objectifs à atteindre ensemble
 Installer une deuxième Maison des associations à Tours nord
 Renforcer la visibilité du Forum des associations et valoriser l’engagement bénévole

LA VILLE QUI ÉMANCIPE

Cap sur la culture,
le sport et la jeunesse !
La ville que nous voulons est inclusive. Culture, sport, éducation, loisirs... nous devons
donner sa chance à chacun.e et promouvoir la réussite de tou.tes.
L’émancipation fonde notre pacte républicain. S’émanciper, c’est devenir
un acteur à part entière de nos vies et devenir pleinement citoyen.

L

a culture, les
arts, les sciences
et le patrimoine
contribuent
à
créer le sentiment d’appartenir à une même
communauté humaine. Ce sont
des vecteurs de lien social, d’innovation, de rayonnement national et international. Ce sont
également les creusets des
imaginaires de notre temps, désormais façonnés par la question écologique.

La culture ne doit pas être réduite à une valeur marchande
et à un simple outil de communication : elle est un bien commun et un droit pour chacun.
Notre politique culturelle favorisera l’accès des personnes à
ce droit, cherchera à faire vivre
la diversité des arts, la multiplicité des approches (amateures et professionnelles), et
favorisera la mise en place de
projets partagés entre acteurs
divers du champ de la culture,
de l’éducation et du social.

NOS ACTIONS
 Donner une place
plus importante aux
artistes locaux dans
tous les évènements
culturels de la ville
 Favoriser l’épanouissement des
institutions culturelles et soutenir
leurs actions

 Faciliter l’utilisation des salles
municipales par les
associations culturelles

 Ouvrir les portes
des bâtiments
publics et des institutions culturelles
aux acteurs indépendants

 Aider à l’installation d’ateliers
d’artistes et de
salles d’exposition
municipales

 Dynamiser la coopération culturelle
internationale avec
l’Institut français

 Aménager un
espace pour les répétitions et les concerts
des musiques
anciennes

 Assurer l’accessibilité des lieux
culturels et l’accès aux
pratiques artistiques
aux personnes en
situation de handicap
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Pour un nouveau souffle culturel

 Faire progresser
l’égalité femmes
hommes dans la vie
culturelle

DES PROJETS CULTURELS AU SERVICE DE L’ÉMANCIPATION
ET DU RAYONNEMENT DE NOTRE VILLE
 Organiser une véritable Concertation citoyenne de la culture en
impliquant habitants, acteurs sociaux et éducatifs, artistes et institutions culturelles afin de définir ensemble les priorités du mandat

 Créer un grand festival de rue en lien avec les artistes et les acteurs
culturels tourangeaux
 Rénover le Musée des Beaux-Arts et soutenir la politique d’acquisition et de restauration des œuvres

 «1% culture / 1% goudron» : pour la création d’œuvres d’art dans
chaque projet urbain par le biais de projets participatifs impliquant des
acteurs locaux et les habitants
 Instaurer une tarification préférentielle pour inciter tous les
habitants à la pratique artistique et à la fréquentation des lieux de la
culture et du savoir

« Nous proposerons 100 projets
d’éducation artistique et
créative dans les écoles et les
crèches, afin que chaque enfant
bénéficie d’un éveil culturel et
s’initie très jeune à une
discipline artistique »
ARMELLE GALLOT-LAVALLÉE, COLISTIÈRE

« Le sport pour toutes et tous et le sport de haut niveau
sont indissociables de notre vivre ensemble » ÉRIC THOMAS, COLISTIER
Remettre le sport
dans la ville
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Le sport participe directement à
l’épanouissement, au bien-être,
à la santé d’une population, mais
aussi à l’image d’une ville. C’est
aussi un moyen d’éduquer, de
transmettre des valeurs, d’animer des quartiers et de mieux
vivre ensemble.

4 ENGAGEMENTS POUR
DES PRATIQUES SPORTIVES
INCLUSIVES ET ÉQUITABLES
 Équité des moyens alloués aux
pratiques féminines et masculines dans tous les domaines
sportifs
 Promotion et soutien aux
clubs handisport
 Sport-Santé : des activités
aménagées et des parcours
balisés, éclairés et sécurisés, en
libre accès
 Une Charte environnementale
pour le sport qui institue des mesures environnementales pour
les activités et les installations
sportives

Être ambitieux
pour la jeunesse
De la crèche au lycée, la mission
des adultes est d’accompagner
et de soutenir le jeune citoyen en
devenir. Donner à chaque enfant
la possibilité d’expérimenter, de
pratiquer de nouvelles activités
artistiques et culturelles, d’être
en harmonie avec son corps et
de réussir sa scolarité : c’est lui
permettre d’avoir confiance en
lui et de trouver sa juste place
dans la société.

NOS ACTIONS
 Engager Tours
et la métropole
dans une politique
sportive ambitieuse
 Soutenir les clubs
amateurs et les associations, répartir
équitablement les
moyens et établir
des conventions
d’objectifs et de
soutien dans la
durée
 Rénover et
développer les
infrastructures en
définissant un plan
d’investissement et
de renforcement
de la maintenance
des équipements
sportifs
 Soutenir le sport
de haut niveau
en organisant les
matchs de gala au
Grand Hall

 Engager le Tours
FC dans un projet
d’actionnariat
populaire (socios)

NOS ACTIONS
 Elaborer un projet
éducatif associant
les parents et les
enseignants qui
prendra en compte
l’ensemble des
temps de l’enfant

 Élargir la gratuité
de l’aide aux
devoirs à toutes les
écoles de la ville

 Obtenir le label
«Cité éducative» et
faire des quartiers
défavorisés des
lieux de réussite
républicaine

 Proposer un
accueil périscolaire
abordable et de
qualité aux familles

 Créer de nouvelles
places de crèche et
un groupe scolaire à
Tours nord
 Développer les
actions éducatives
dans les domaines
culturels, sportifs,
citoyens, environnementaux
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 Créer un
passeport loisirs
jeunes

 Ouvrir les
structures
sportives pendant
les vacances
et proposer des
animations en lien
avec les clubs

