
Jeunes Dellois et Serbes 
au Parlement Européen
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Cultiver le vivre ensemble

Sports :
La municipalité actuelle a toujours encouragé les 
diverses associations sportives afin de développer 
l’accès au plus grand nombre de ses concitoyens 
aux différents sports. 
Ceux-ci sont très diversifiés grâce notamment aux 
20 sections que compte Delle. Elles bénéficient 
d’infrastructures de qualité.
Chaque semaine ce sont plus de 1500 personnes, 
enfants,adultes et scolaires qui poussent la porte 
de nos installations.

Jeunesse :
Par le biais de nombreuses associations nous 
répondons favorablement aux besoins de la 
jeunesse de notre ville pendant et hors périodes 
scolaires avec :
• Des activités adaptées à chaque âge : de la

petite enfance à l’adolescence
• Des activités locales : médiathèque, théâtre, arts

plastiques, multimédias…
• Des activités hors frontières : avec nos amis

suisses (Mômes en scène) et/ou le Conseil
Général (rencontres avec de jeunes serbes)

• Du personnel qualifié pour l’encadrement des
jeunes

Culture et animation :
Le dynamisme et l’attractivité d’une ville se 
mesurent à la densité de son réseau associatif. 
Notre ville compte 90 associations et nous 
entendons bien garder cette richesse, à cette fin 
nous nous engageons à : 
• leur attribuer des locaux au centre ville
• poursuivre notre politique de soutien par le biais

de subventions et d’aide matérielle
Afin d’enrichir notre offre culturelle nous nous 
engageons à :
• aménager une nouvelle salle d’expositions

accessible à tous
Afin de nous ouvrir sur l’Europe nous nous 
engageons à :
• créer un comité de jumelage pour conforter nos

échanges avec l’Italie et l’Allemagne
Afin de permettre à tous de se divertir quelque 
soit l’âge ou les goûts nous voulons poursuivre et 
amplifier nos actions et nous nous engageons à : 
• soutenir le Comité de Quartier de la Voinaie pour

créer un centre socio culturel
• développer les animations autour du cinéma

(soirées trilogies, débats, cycles, séances 
adaptées aux personnes âgées…)

• continuer à faire de Delle la capitale régionale
du jazz

• faire du spectacle théâtral les Nuits d’Eté de 
Milandre une manifestation unique en son genre
dans la région

• faire de la course de voitures à pédales 
une manifestation incontournable,
intergénérationnelle et de renommée
internationale

• poursuivre et renforcer notre coopération avec
la médiathèque et le Conseil Général pour 
développer des actions innovantes autour du 
livre et autres supports de communication.

Pratiquer un sport, se cultiver, se divertir, s’investir dans la vie associative, des atouts 
supplémentaires pour relever le défi démographique et réussir notre pacte éducatif.

Afin de répondre à l’attente de nombreux 
concitoyens, nous nous engageons donc à :

• Créer un nouveau complexe sportif incluant
les sports d’équipes et les arts martiaux.

• Assurer la pérennité de nos installations par
un entretien rigoureux.

• Favoriser l’accès aux sports pour tous
en prenant en charge une participation
financière pour chaque Dellois lors de sa
première inscription dans un club de Delle
faisant partie d’une Fédération.

• Maintenir le soutien aux associations
(finances, locaux, conseils)

• Continuer à récompenser sur propositions
des Présidents de sections, les sportifs et
bénévoles pour leurs performances ou leur
engagement au club.

Nous poursuivrons cette mobilisation et nous 
nous engageons donc à :

• Réfléchir à l’agrandissement du multi-accueil

• Créer des aires de jeux dans les nouveaux
quartiers et continuer à entretenir et rénover
celles existantes.

• Poursuivre l’amélioration de l’accueil des
4/12 ans en continuant la réhabilitation de la
maison des loisirs.

• Créer des nouveaux locaux pour les ados
12/16 ans à la Voinaie.

• Pour les 16/25 ans :
*Créer un lieu de rencontres.
*Travailler avec nos partenaires habituels à
des journées d’informations pour la recherche 
d’emplois et de formations qualifiantes. 
*Développer les chantiers jeunes

L’Avenir  Ensemble : des propositions réalistes pour pratiquer son sport favori, se cultiver, se 
divertir….à tous les âges.

L’AVENIR ENSEMBLE




