Les associations
dans Ma Ville
Nous avons rencontré de nombreuses personnes du monde associatif qui ont exprimé leurs
besoins et attentes pour leurs clubs et associations.
Dès notre élection, nous inviterons toutes les associations et clubs de Sarralbe pour étudier ensemble leurs projets et les aides que nous pouvons leur apporter pour promouvoir leurs actions.
Nous soutiendrons toutes les associations qui auront des projets contribuant au rayonnement de
la ville et à leur développement.
Nous augmenterons de manière significative les subventions pour mener à bien les projets porteurs
Nous créerons un poste de chargé des relations avec les clubs et Associations afin que
ceux-ci puissent avoir un interlocuteur privilégié à la Municipalité qui les écoutera et les
accompagnera dans leurs projets.

un complexe multi-fonctions
Lancement d’une étude pour la création à long terme d’un grand complexe multifonctions ,
pouvant contenir 2000 à 3000 personnes, avec des salles transformables et des scènes amovibles pour attirer des orchestres, des grands spectacles, de grandes manifestations ou des
championnats.
Des salles seront réservées à des associations sportives.
Des salles pourront aussi être louées pour des mariages avec des prix moins chers pour les
habitants de Sarralbe que ce qui est actuellement pratiqué.

Nos premieres propositions
pour les associations
Foot-ball club de Sarralbe
 Construction d’un véritable complexe comme au Schlossberg à Forbach avec une piste
d’athlétisme tout autour du stade, des nouvelles tribunes, des vestiaires modernes, des
projecteurs sur le terrain d’entrainement et sur la pelouse.

Création d’une Ecole du Foot
 Les jeunes de Sarralbe passionnés de foot pourront diviser leur temps entre des études et
un entrainement sportif, comme cela se fait avec succès dans d’autres villes.

Foot-ball club de Rech
 Un terrain d’entraînement sera rajouté avec buts et projecteurs à coté du foot ball club.
Ball-Trapp
 mieux signaliser le club et le relier à l électricité

suite
M.J.C.
 Booster et promouvoir les diverses activités par des subventions significatives
Boulodrome
 Rénovation de la toiture, chauffage et mise aux normes du local et des pistes, buvette et
resto rapide.

Association de Pêche
 Mise à disposition de l’Association de l’étang communal pour ses activités et construction
d’un chalet avec espace buvette et resto rapide.

Tennis
 Rénovation de la buvette avec des agencements plus adaptés.
Association des Anciens Marins
 Achat d’une péniche qui sera ancrée à demeure qui sera leur siège pour y organiser des
festivités avec buvette et une petite restauration et qui pourra être prêtée à d’autres associations.

Ecole de danse
 Donner une plus grande autonomie à cette école
 Participer aux cotisations pour les familles ayant plusieurs enfants inscrits
Club de musculation
 Mise à disposition d’une salle plus grande en attendant de leur en proposer une neuve.
 Aider ce club à développer ses activités fitness et cardio.
Piscine
 Rajouter un bassin extérieur avec un toboggan, un bassin à remous, un petit bassin pour




les touts petits.
Mettre en place une buvette adaptée et une restauration rapide
Natation: formation de jeunes de Sarralbe à l’aide aux Maitres Nageurs
Elargir les horaires d’ouverture normale en semaine, le week-end et en été

Volley-ball
 avec la création de la base nautique, un espace Beach Volley y sera ouvert

