UNE VILLE VIVANTE, CULTURELLE ET SPORTIVE
Le sport et la culture sont des vecteurs d’émancipation, de lien social, de bien-être et de santé. Dans le cadre du Conseil de la vie associative, une réflexion sera conduite sur la coordination des actions portées par les différents acteurs afin de mieux les accompagner. Nous
voulons démocratiser l’accès au sport et à la culture, créer ou rénover des équipements,
construire avec les associations et les habitants des événements festifs et populaires.

UN ACCÈS FACILITÉ AU SPORT
ET À LA CULTURE
•E
 ncourager la pratique d’une activité sportive ou artistique pour chaque enfant de la ville.
• Investir dans un parc de mini-bus mis à disposition
des associations et clubs.
•R
 ecruter des éducateurs sportifs et médiateurs
culturels qualifiés qui interviendront pour favoriser
l’accompagnement des pratiques dans les maisons de
quartier.
•C
 réer des navettes pour se rendre aux équipements
sportifs (Vabres et Trauc).

LA CULTURE POUR TOUS
•P
 roposer la mise en réseau des médiathèques au niveau de l’agglomération, étendre les horaires et agrandir
celle de Rodez.
•S
 outenir la création artistique et encourager les programmations de « découverte ».
•R
 établir la gratuité des musées le 1er dimanche de
chaque mois et des visites animées pour les écoles et
centres de loisirs de l’agglomération.
•P
 érenniser le fonctionnement et les programmations des
musées Fenaille et Denys Puech.
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DES ÉQUIPEMENTS
À CRÉER ET ADAPTER
•C
 réer de nouveaux équipements sportifs : une
structure multi-activité en ville, une aire couverte et multifonctionnelle à Vabre et un espace sportif ludo-urbain
dans la ville.
•R
 énover tous les équipements actuels notamment
l’Amphithéâtre et mieux entretenir la MJC.

DES ÉVÉNEMENTS
À CONSTRUIRE ET PARTAGER
• F
 aire évoluer l’Estivada vers un festival « occitan »
ouvert chaque année à une autre culture du
monde à partager, en le co-organisant à nouveau avec
le monde associatif.
•C
 o-construire avec les habitants et les associations de
véritables fêtes de quartiers, moments de diffusion
culturelle et de convivialité.

