
 

 

   
 
 

Contrat de ruralité pour le territoire du Pays Chaunois  
 
 

THEMATIQUE DE RATTACHEMENT DU PROJET : 
DEVELOPPEMENT DE L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 

 
Fiche-projet 7 : Renforcer l’offre artistique et culturelle ainsi que la qualité 
des équipements culturels, sportifs et de loisirs du Pays Chaunois. 
 
Le contexte local : 
 
Si le territoire semble de prime abord correctement dotés en structures et équipements 
culturels, sportifs et de loisirs, ceux-ci ne sont reconnus qu’au niveau local ou au niveau 
régional. Par ailleurs, certains de ces équipements sont aujourd’hui vieillissants voire 
obsolètes car ils sont devenus trop coûteux à entretenir ou à faire évoluer. 
 
Les enjeux et les objectifs poursuivis : 

La construction de nouveaux équipements, le maintien à niveau et le développement des 
équipements déjà créés, la mise en réseau des acteurs locaux, ou encore l’accompagnement 
des structures associatives sont autant d’enjeux et d’objectifs qui doivent permettre au 
territoire de rayonner par son offre culturelle, sportive et de loisirs. 
 
En s’appuyant sur les structures et équipements existants, les acteurs du territoire pourront 
travailler au développement des pratiques artistiques, culturelles et sportives, soutenir les 
actions visant à former les publics jeunes et les adultes, encourager les mises en réseaux. 
 
L’objectif est de proposer une offre culturelle, sportive et de loisirs la plus complète et la plus 
qualitative possible, de favoriser l’accès à ces pratiques dans une perspective d’attractivité 
globale à destination des familles et notamment des jeunes. 
 
Les projets concourant à atteindre cet objectif : 
 
Il s'agit ici d'apporter un soutien financier aux projets de développement des équipements 
culturels, sportifs et de loisirs et notamment aux plus structurants.  
 
Pour atteindre l’objectif opérationnel de la présente fiche-projet, les premières opérations 
suivantes peuvent être indiquées, dont les crédits de financement seront analysés lors de la 
négociation de la convention financière annuelle : 
 



 

Intitulé de l’opération Maître d’ouvrage 

Réhabilitation d'une salle de cinéma de 
Tergnier 

Commune de Tergnier 

Aménagement de la médiathèque de 
Chauny 

Commune de Chauny 

Aménagement de l'espace aquatique l'Oasis 
de Chauny 

Commune de Chauny 

 
Les partenaires 
 

Partenaires techniques Partenaires financiers possibles 

- Associations sportives et culturels 
- Centres culturels 
- Communes 
- Intercommunalités 

- Etat 
- Intercommunalités/communes 

 
Les résultats attendus 
 

- Augmentation de la fréquentation des équipements ; 
- Modernisation des équipements et structures existants ; 
- Augmentation du nombre de licenciés et d’adhérents ; 
- Mise en réseau des acteurs. 

 
 


