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continuons à agir
pour la ville

que l’on aime Jeunesse,
culture, sport

É L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S  2 0 2 0

n  Proposer à la CCBDP un agrandissement de 
la crèche pour une capacité d’accueil plus 
importante

n  Poursuivre l’équipement numérique dans les 
écoles

n  Faire entrer les enfants dans une démarche 
de développement durable à l’école : bien-
manger, tendre vers 100 % bio et local, 
accentuer le tri sélectif, et créer des zones de 
compostage…

n  Développer les activités de plein air à La 
Guillou pour les enfants du territoire

n  Créer un « Local Jeunes » à deux 
pas du collège, proposant un accueil 
permanent les après-midi et des 
activités sportives et culturelles 
pendant les vacances scolaires

n  Maintenir les stages sportifs enfants 
et les festivals jeunesse en lien avec 
l’intercommunalité et le conseil départemental

n  Poursuivre les missions de services civiques 
(16-25 ans) dans le cadre de notre politique 
jeunesse

n  Favoriser des projets collaboratifs dans 
le cadre du budget participatif communal 

n  Réunir le forum des assos et le festival 
des enfants à la Guillou pour fédérer les 
énergies dès la rentrée

La jeunesse et les écoles resteront des priorités,  
nous poursuivrons les investissements pour les plus 
jeunes et développerons de nouvelles actions  
en direction des adolescents.

La culture en milieu rural mérite d’être soutenue, véritable 
levier économique, les activités culturelles renforcent 
l’image et l’attractivité de la ville.

Le tissu associatif culturel, sportif et solidaire 
est particulièrement dense à Lalinde, grâce à 
un soutien permanent de la municipalité, aux 
côtés des dirigeants et des bénévoles des 
70 associations lindoises. Nous poursuivrons 
les efforts entrepris en maintenant les 
subventions et en innovant :

1300 licenciés sportifs pratiquent une activité 
régulière à Lalinde grâce aux nombreuses 
installations mises à disposition. Certaines devront 
être rénovées, de nouvelles seront créées.

n Maintenir la gratuité et le dynamisme de la 
médiathèque municipale qui est passée de 200 
à 650 adhérents en 4 ans 

n  Faire de la maison de Montard un véritable 
pôle culturel (expositions, conférences, 
concerts, résidences d’artistes, ateliers 
d’artisans d’art…)

n  Créer des résidences d’artistes en lien 
avec les écoles

n  Faire perdurer le festival littéraire Lire en 
Bastides 

n  Rénover la salle des fêtes de Sainte 
Colombe

n  Restructurer l’espace 
Jacques Brel en un 
espace culturel festif 
et confortable

n  Acquérir un nouveau 
bâtiment pour 
de plus grandes 
manifestations 
culturelles et sportives

n  Développer les 
animations touristiques 
comme les visites aux 
flambeaux de la Bastide 
et faire perdurer les 
festivités locales

n Proposer à la CCBDP une extension à la salle 
omnisports de Port de Couze afin d’accueillir 
un véritable club house et d’autres disciplines 
(tennis de table, musculation…)

n  Construire un city park (terrain multisports), 
ouvert à tous en accès libre

n  Rénover les vestiaires du stade de la Maroutine

n  Mise aux normes du terrain annexe du stade 
de football Jean Peyrie à Sauvebœuf

n  Soutenir le projet d’une aire de 
tennis couverte à La Guillou 

n  Initier annuellement une 
journée sportive inter-
associations pour favoriser  
le vivre ensemble

n  Proposer des formations 
secourisme aux 
éducateurs et dirigeants 
des clubs sportifs

L A JEUNESSE

L A CULTURE

LE SPORT

Garants du vivre ensemble

Michel COUDERCEmmanuel PELÉChristelle CORION Ludovic ESCOT

Guide
desAssociationsLindoises

Culture
Sport

Social
Divers

AssociationsLindoises

LalindeAu Pays des Bastides - Dordogne Périgord

Anne-Marie DROUILLEAU


