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André Montégut (Candidat Maire Adjoint 
Vie associative), Aude Bonnafé (Candidate 

Conseillère Déléguée Développement du 
sport et des infrastructures, Gestion des 
salles), Julie Jugé (Candidate Conseillère 
Municipale), Jérôme Vignères (Candidat 

Maire Adjoint Sécurité, Tranquillité 
Urbaine) 

Aussonne dispose d’un tissu associatif
structurant que nous soutiendrons,
renforcerons et développerons.

Une valorisation des 
infrastructures

Un vecteur d’épanouissement

Notre équipe :
 soutiendra le bénévolat, son implication et son 

rôle social,
 assurera la pratique du plus large éventail de 

disciplines (culture-sport-loisir-intellect …),
 garantira l’accès à toutes et tous du simple 

loisir à la compétition.

Un fonctionnement 
adapté

La coopération et la collaboration 
sont des clés de la réussite. 
 Nous coordonnerons l’appui 

des services municipaux à 
l’ensemble des associations.

 Nous dynamiserons la 
collaboration, la cohabitation 
et la réflexion inter-
associations.

La pratique des activités et l’épanouissement 
des adhérents passent par la mise à 
disposition d’infrastructures adaptées à la 
pratique : 
 Nous entretiendrons les installations 

existantes.
 Nous rénoverons les bâtiments.
 Nous construirons les structures 

indispensables.
 Nous créerons de nouveaux espaces à 

partir du patrimoine.

Les acteurs’’
Nous favoriserons l’épanouissement des 
aussonnaises et aussonnais au travers du 
milieu associatif. 

• Projet Association •

https://2020pactecitoyen.wixsite.com/2020pactecitoyen
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Nous mettrons en place une charte associative pour structurer notre 
politique en faveur des associations.

En tête après le 1er tour, nous nous sommes projetés avec 

vous pour les 6 prochaines années, au travers de projets 

innovants et réalistes pour Aussonne

INNOVATIONS :
Implantation dans les 

quartiers (city park, jeux 
enfants, parcours santé,

itinérance d’activités 
associatives)

SOUTIEN MUNICIPAL :
Accompagnement juridique, 

comptable, logistique, employés
SUBVENTIONS

Plus de 40 ASSOCIATIONS
sportives, culturelles, loisirs, 

intellects…

EVENEMENTS :
Fête des Associations
Soirée des Trophées

Journées à thème
Forum des Associations

CHARTE ASSOCIATIVE :
Elaboration conjointe 

associations, bénévoles, 
municipalité, citoyens pour 

renforcer, asseoir et 
dynamiser le lien

INFRASTRUCTURES NOUVELLES :
Complexe sportif multi-disciplinaire

Petite Halle réhabilitée
Co-élaboration de l’aménagement 

de l’ex-champion

INNOVONS ENSEMBLE ! 
Le 28 juin , compétence , expérience et unité avec la liste 

2020 Pacte Citoyen.

VOTEZ MICHEL BEUILLE !


