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DESCRIPTION DU PROJET  

Avec plus de 100 associations présentes sur son territoire, La Bruyère est dotée d’une vie associative riche et diverse.  
On compte (entre autres) : 

 17 associations culturelles et scientifiques, 

 33 associations, groupes et clubs actifs dans le domaine du sport, 

 9 associations de soutien à la solidarité, 

 8 associations pour les aînés, 

 22 associations pour les jeunes. 

Ces acteurs constituent les moteurs de l’implication des habitants dans leur commune et participent au dynamisme culturel, 
artistique et social communal par l’organisation d’évènements artistiques et récréatifs à destination de la population.  Le 
soutien à la vie associative contribue ainsi à la fois au développement des activités culturelles qu’à une plus grande 
implication des habitants dans la vie locale, favorisant ainsi la cohésion sociale.  
 
Dans ce cadre, la journée des associations, organisée annuellement par le Syndicat d’Initiative, est un évènement clé pour 
donner de la visibilité aux actions organisées par les associations et pour assurer le recrutement de nouveaux membres. 
Elle représente l’occasion pour les habitants de s’inscrire à des activités et de se renseigner sur les organisations 
existantes. Elle offre également un cadre de rencontres et d’échanges entre les habitants. Mais au fil du temps, cette 
journée des associations est de moins en moins fréquentée. 
 
Pour cette raison, considérant la richesse de la vie associative à La Bruyère, il y a lieu de réfléchir à une redynamisation de 
cette journée : 
 

-  Une meilleure publicité et communication autour de l’évènement : des panneaux, des flyers, une annonce dans 
le bulletin communal ainsi que sur le site web de la commune contribuent à une meilleure visibilité de la journée. Il 
y a lieu de veiller à une présentation attractive et dynamique de ces documents (exemple de l’affiche de la fête des 
associations à Wellin, cf. annexe). 
 

- Associer la journée des associations à des événements fédérateurs existants déjà à La Bruyère (exemple : 
journée de l’arbre, accueil des nouveaux arrivants) pour renforcer la chalandise. 
 

- Des animations attractives pour tous : plusieurs animations pourraient venir enrichir la journée, telles que des 
dégustations, des groupes de musique, des jeux pour jeunes et enfants, un défi entre les associations 
participantes…  Au-delà d’une séance d’information, la journée devient ainsi un véritable évènement festif. Elle 
pourrait éventuellement être renommée en « fête des associations ».  

 

 

 

ORIGINE DE LA DEMANDE 

Le projet émane du groupe de travail dynamisme socio-culturel, de la CLDR et des consultations villageoises.  

Dans le cadre du diagnostic participatif, les habitants ont, par ailleurs, souligné que l’offre culturelle et associative actuelle 
souffre d’un manque d’information, notamment envers les nouveaux arrivants. 
 

JUSTIFICATION DU PROJET 

La journée annuelle des associations est une vitrine de la vie socio-collective communale. Les associations jouent en effet 
un rôle central pour animer la vie culturelle et sociale à la commune. La redynamisation de la journée des associations 
s’intègre ainsi dans une demande plus large des habitants de promouvoir les activités culturelles dans la commune et 
d’améliorer la visibilité et l’information autour des animations existantes.  
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La vie associative de la commune offre en effet un cadre favorable pour mettre en place ce projet : la commune présente un 
large panel d’associations adaptées à des publics variés dont l’activité demande à être stimulée à travers un soutien ciblé.   

 
Ce projet s’inscrit, par ailleurs, dans des efforts qui sont déjà entrepris par la Commune 

- en matière de communication :  
o le site web de la commune prévoit un onglet « culture et loisir » qui renseigne sur les principales 

organisations culturelles de la commune,  
o un projet de « Kit de bienvenue » est en cours de réalisation à destination de tous les habitants dans 

un 1er temps. Dans un 2ème temps, ce pack serait à remettre aux nouveaux arrivants avec des 
informations sur les activités culturelles et associatives 

o le bulletin communal 
- en matière d’infrastructures : la rénovation de la salle « Nosse Maujone » à Meux 

 
La promotion et le développement des activités associatives donneraient un élan supplémentaire à ces efforts déjà 
entrepris. Ils contribueraient à dynamiser la vie culturelle de la commune et favoriseraient la convivialité et la rencontre entre 
les habitants, tout en exploitant les infrastructures et activités existantes.  
 
 

LOCALISATION 

Sans application. 

 

STATUT AU PLAN DE SECTEUR 

Sans application. 
 

STATUT DE PROPRIÉTÉ 

Sans application. 

 

TÂCHES À RÉALISER 

- Coordination entre le Syndicat d’Initiative et les associations de la commune pour trouver un accord sur un 
concept qui guidera la stratégie de communication autour de la journée des associations (design des flyers et 
des affiches, éventuellement renommer la journée, …) 

- Mettre à disposition les outils nécessaires pour réaliser une bonne communication autour de l’évènement 

- Intégrer les informations relatives à la journée des associations sur le site de la commune 
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OBJECTIFS VISÉS  

 Défi (objectifs de développement) Objectifs opérationnels 
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 Affirmer l’inscription de la gouvernance 

communale dans les enjeux du 
développement rural durable 

 Asseoir le rôle exemplatif de l’administration communale 
en matière de développement durable 

 Sensibiliser et mobiliser les citoyens aux gestes durables 

 
Etablir une communication efficace entre Commune, 
citoyens et acteurs du territoire 
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Assurer un développement économique 
en phase avec le caractère rural  

Valoriser et développer les ressources du territoire 
communal 

 
Attirer de nouvelles activités économiques en lien avec les 
besoins locaux 

 
Initier des partenariats avec des pôles économiques 
avoisinants 
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Préserver l'équilibre entre le cadre de vie 
rural de la commune et son dynamisme 
territorial 

 Gérer et améliorer la qualité environnementale du territoire 

 
Développer une vision prospective et dynamique du territoire 

 
Aménager des espaces publics intégrés, pour tous et de 
manière concertée 

 
Soutenir la création de logements pour toutes les générations 
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Donner une place à tous les modes de 
déplacements  

Permettre à chacun de rallier les différents pôles en toute 
sécurité 

 Créer un circuit de liaisons lentes inter villages 

 Favoriser les alternatives à la voiture individuelle 
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l Renforcer le plaisir de vivre ensemble à 
La Bruyère 

 Améliorer les services aux personnes 

 
Permettre le développement d’activités 
intergénérationnelles 

 
Mettre en valeur les atouts associatifs, sportifs, culturels 
et patrimoniaux 

 

Ces objectifs sont rencontrés parce que : 

 La commune améliorera les dispositifs de communication envers les citoyens et intensifiera la collaboration 
avec les acteurs de la vie associative. 

 Le projet s’appuie et valorise les lieux culturels et les associations locales et contribue à leur 
développement. 

 L’accès à l’information sur les animations culturelles sera facilité. 

 Les évènements culturels favorisent la rencontre et l’interaction entre les habitants de tous les âges.     
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INDICATEURS 

Objectif Indicateur Source Cible 

Animation de la journée des 
associations  

Nombre de prestations 
ludiques, artistiques et 
musicales organisées dans 
le cadre de la journée 

Syndicat d’initiative, 
représentants d’associations 

3 

Attractivité de la journée des 
associations  

Nombre de d’habitants 
participants 

Syndicat d’initiative, 
représentants d’associations 

A définir selon une 
estimation du nombre de 
participants dans les années 
précédentes 

Susciter l’intérêt pour la vie 
associative et culturelle à la 
Bruyère 

Nombre de consultations du 
site web de la Commune, 
onglet « culture et loisir » 

Webmaster de la commune Augmentation du nombre de 
consultations de 3% par an 

 

ESTIMATION GLOBALE DU COÛT 

Le projet ne génère qu’un faible coût vu qu’il fait essentiellement appel à des ressources existantes (les associations, le 
personnel communal en charge de la culture, les lieux de fête). 

Des moyens supplémentaires pourraient toutefois contribuer à la réussite du projet : 

 Budget annuel 

Budget communication (création de matériel d’information impression d’affiches, flyers explicatifs, 
cartes, …)  

1.000€ 

Budget animation (rémunération d’animateurs, lorsque ceux-ci ne sont pas issus des associations 
participantes) 

10.000€ 

Total HTVA 11.000€ 

Total TVAC (+21%) 13.310€ 

 

 

SOURCES DE FINANCEMENT 

- Fonds communaux 

 

GESTIONNAIRES DE PROJET 

- Commune 

- Syndicat d’initiative 

- CLDR 

- Eventuellement des acteurs issus du milieu associatif  

 

PROGRAMME DE RÉALISATION 

La conception et la mise en place d’une stratégie de dynamisation de la journée des associations peuvent être réalisées en 
une phase (Lot I).  

 

ELÉMENTS DONT IL FAUT TENIR COMPTE POUR LA PRIORITÉ À ACCORDER 

- Actualisation du répertoire des associations 
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- Programme de travail du Syndicat d’Initiative 

- Finalisation de l’aménagement de Nosse Maujonne 

 

ETAT DU DOSSIER 

En réflexion.  

 

PROGRAMMATION DANS LE TEMPS 

- Dès 2016 : coordination entre les acteurs et développement du matériel de communication 

- 2017 : organisation de la première journée des associations selon le nouveau concept de communication et 
d’animation. 

 

IMPACTS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Pilier environnemental : 

Impacts Réponse attendue (développer si pertinent) 

/ / 

 

Pilier économique : 

Impacts Réponse attendue (développer si pertinent) 

Véhiculer une image attractive de la commune qui offre une 
variété d’évènements à ses habitants 

Attraction d’activités économiques, de cafés et de lieux de 
loisirs 

 

Pilier social : 

Impacts Réponse attendue (développer si pertinent) 

Dynamisme de la vie locale  Les habitants s’identifient avec et s’investissent davantage 
dans leur commune 

Stimulation des échanges entre les habitants Des liens renforcés entre les habitants de la commune 

Accès facilité pour tous à une vie culturelle dynamique  Une participation large à la vie associative 

 

Pilier culturel : 

Impacts Réponse attendue (développer si pertinent) 

Mise en valeur des ressources culturelles et patrimoniales 
de la commune  

Volonté des habitants de maintenir et de développer ce 
patrimoine  

 


