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Quatre communes candidates au label
"Ville Active et Sportive"

Récompenser les initiatives, les actions, les politiques et les promotions des activités sportives
et physiques sur un territoire, tel est l’objectif du nouveau label "Ville Active et Sportive", lancé par
la FIFAS, l’ANDES et la Direction des Sports du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
Parmi les candidatures déjà déposées, 4 communes aux profils très différents tentent leur chance.
Saint Gaudens (Haute-Garonne)
Déjà labellisée Ville Ludique et Sportive
en 2013 par la FIFAS, en reconnaissance
de son investissement dans le secteur
ludique et sportif, cette petite commune
du piémont pyrénéen (11 241 habitants)
entend bien renforcer cette image positive
et dynamique en obtenant le label Ville
Active et Sportive. "Cela nous permettrait
également d’accroître notre notoriété
et attractivité sur le plan touristique. En tant
que station de basse montagne, on a deux
axes de développement : le tourisme sportif
c’est-à-dire les stages ou préparations
physiques des équipes professionnelles
grâce à nos équipements de qualité
(complexes de foot et de rugby), mais aussi
les touristes. Nous aurons d’ailleurs
de nouveaux équipements en 2017 pour
enrichir notre offre" explique Eric Heuillet,
adjoint aux sports et aux associations
de Saint-Gaudens. La commune espère
d’ailleurs que ce label Ville Active et Sportive
l’aidera à obtenir des subventions pour
financer deux gros chantiers. A savoir un nouvel
espace aqualudique pour 2,3 M€ (rénovation
de la piscine de type tournesol et remplacement
des bassins extérieurs, avec la création
d’un espace ludique doté de jacuzzi, toboggans
d’eau...). Mais aussi l’agrandissement
du gymnase avec un doublement de la surface
pour une meilleure répartition des créneaux
utilisés par les associations en 2019.
En parallèle de ces investissements, la commune
a lancé d’importants travaux de réfection
et de construction pour développer l’offre
sportive et ludique : création de deux
nouvelles plaines de jeux (terrains de foot
accessibles à tous) avec vestiaires et éclairage,
réfection de la pelouse du terrain d’honneur
de Sède, réfection de piste d’athlétisme
en tartan dans une nouvelle résine, et enfin
création d’un nouveau parcours en bordure
du lac de Sède avec chemin de course
et aire de musculation (steppers). A noter
également que grâce à un partenariat public/
privé, un nouveau complexe multisports doté
d’une patinoire, d’un bowling, d’une piste
de karting, de jeux pour enfants, d’un espace
remise en forme et d’un pôle restauration
sera aménagé prochainement dans un ancien
hypermarché. Forte de ses 72 associations
sportives et d’un agenda sportif bien rempli,
la commune consacre actuellement 1,7 M€
au budget sport (sur 22,8 M€ de budget global).
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Pour renforcer son attractivité l’été, la station balnéaire de Cap d’Ail organise les Anim’été,
où pendant 10 semaines, les ETAPS proposent aux vacanciers différents tournois sportifs
sur la plage avec prêt de matériels gratuits (beach volley, badminton, pétanque...).

"Dans un contexte économique difficile,
le secteur du sport constitue une véritable
opportunité de développement pour
la commune" assure Eric Heuillet.

Cap d’Ail (Alpes-Maritimes)
Située sur la Côte d’Azur, aux portes de la
Principauté de Monaco, Cap d’Ail jouit d’une
situation privilégiée entre mer et montagne,
couplée à une météo clémente favorisant une
pratique sportive à l’année. Pour preuve, cette
petite commune de 4800 habitants compte
près de 2000 licenciés sportifs au sein des 18
associations locales. Pour répondre aux attentes
de ce taux exceptionnel de licenciés,
elle investit régulièrement dans l’entretien
et le développement de ses équipements
sportifs : agrandissement du mur d’escalade
en 2013, rénovation en terre battue
synthétique du court de tennis en 2015,
changement du gazon synthétique du stade
et mise en place de projecteurs en LED
pour 2017... Le budget sport de la ville
en 2015 étant de 454 980 € (sur un budget
global de 19,7 M€). Outre un agenda
d’événements sportifs chargé (Tour Trail
Cap d’Ail, Triathlon...) auxquels participent
de nombreux bénévoles, la pratique sportive
est également promue par le service des sports
de la mairie aux habitants, toutes catégories
d’âges confondues. Cela va des interventions
des ETAPS en crèche (baby gym), à l’organisation
de randonnées séniors tous les mois,
en passant par les séjours sportifs pour

les 12-18 ans. "L’obtention du label Ville
Active et Sportive serait, pour la commune,
la reconnaissance d’une volonté politique
qui est de promouvoir les activités physiques
pour tous les publics. Pour nous, le sport
occupe un rôle de cohésion sociale autour
de valeurs fortes (plaisir, convivialité,
respect...), mais aussi de prévention au bienêtre" explique Axel Mazerbourg, directeur
du service des sports de la ville. Autre
enjeu du label pour Cap d’Ail : il permettrait
à la commune de renforcer son attractivité
touristique en lui apportant une notoriété
supplémentaire. Car depuis 7 ans, la station
organise une opération estivale, baptisée
Anim’été, où pendant 10 semaines, les ETAPS
encadrent, en bord de mer, différents tournois
sportifs avec prêt de matériels gratuits ( beach
volley, badminton, pétanque...) à destination
notamment des vacanciers. Cette opération
est également couplée pendant l’été avec
celle d’Handiplage. Les ETAPS proposent,
cette fois, des activités gratuites à un public
à mobilité réduite (mise à l’eau avec des
hippocampes et tiralos). En dehors de la
période estivale, l’accessibilité se fait par
réservation au service des sports. "Nos
innovations en faveur du handicap ont
inspiré de nombreuses communes des Alpes
Maritimes, avec la mise en place de projets
similaires. Le fait d’être la première ville du
département à obtenir le label "Ville Active
et Sportive" conforterait également notre
positionnement de ville précurseur en matière
de politiques sportives" assure Axel Mazerbourg.

Saint-Just en Chaussée (Oise)
Pour cette commune de 6 055 habitants,
située à 80 km au nord de Paris, la politique
s p o r t i ve d é p l oyé e s e r t n o t a m m e n t
à renforcer la cohésion sociale via un accès
libre et gratuit toute l’année à de nombreuses
infrastructures sportives et ludiques.
A l’instar du Parc Jean-Pierre Braine (terrains
de basket et de pétanque, terrain de foot
en pelouse naturelle), ou encore du parcours
d’orientation accessible également aux
personnes à mobilité réduite. Cette politique
se poursuit avec la réalisation prochaine
d’un nouveau Skate Park dont le revêtement
sera à base de ciment quartzé afin de faciliter
son entretien. Ouvert à tous, ce nouveau lieu
sportif pourra être également utilisé par
les services municipaux comme le service des
sports, le périscolaire ou l’espace jeunesse.
Autre projet : un terrain de foot en synthétique
va venir enrichir l’offre sportive d’ici la fin
de l’année. La commune ayant investi
plus d’1,1 M€ dans ces deux nouveaux
équipements sportifs. "L’obtention du label
Ville Sportive et active nous motiverait
à poursuivre cette politique municipale
de cohésion. L’objectif étant de développer
d’autres offres sportives et ludiques afin
de répondre aux attentes de la population"
explique Stéphane Bourgoin, responsable
du service des sports de la ville. Pour preuve,
la mairie consacre 5 % de son budget global
au développement d’activités sportives sur
son territoire (budget sport de 405 992 €,
sur budget global de 8 M€). Avec 31 associations
sportives, la commune organise également
des événements sportifs d’envergure comme
le Rallye Raid du Plateau Picard, en partenariat
avec la communauté de communes.
Cet événement sportif national, voire
international, contribue au dynamisme
de la commune, avec 650 participants
et 4 000 spectateurs sur 3 jours.

Le Gymnase de Saint-Just en Chaussée est utilisé par 26 250 scolaires chaque année
et 145 licenciés par semaine.

Ugine (Savoie)
Faire du sport un vecteur de citoyenneté,
de santé, de sociabilité et de mixité pour
l’ensemble de ses pratiquants, quel que soit
leur âge, tel est l’objectif de cette petite
commune de 7 321 habitants, située aux pieds
des plus grandes stations de sport d’hiver
savoyardes. "Ce label récompenserait
le travail de tous ceux qui s’impliquent
afin de transmettre des valeurs sportives
et humaines" explique Nathalie Monvignier
Monnet, déléguée aux sports et au vivre
ensemble à la mairie. Cette implication prend
à Ugine plusieurs formes. Dotée d’un budget
sport de 526 975 € (sur un budget global
de 9,6 M€), la commune mène plusieurs
actions pour initier les enfants à la découverte
d’activités sportives (ski alpin, handball,
rugby, foot...) notamment via son opération
"Faites du Sport", en partenariat avec l’Office
Municipal de Coordination des Sports
et les associations locales. La commune
développe également des politiques
sportives innovantes comme la construction,
en 2013, d’un centre équestre dont elle
assure le fonctionnement en gestion

En construisant un centre équestre au cœur du parc des berges de la Chaise,
la municipalité d’Ugine souhaite promouvoir le cheval et ses activités équestres.
Autre équipement d’envergure : le centre intercommunal Atlantis, qui dispose également
d’un espace balnéo comprenant hammam, sauna et spa. Il a été renové l’an dernier.

directe. Mis à la disposition d’une vingtaine
d’associations sportives, les équipements
(stade de foot en revêtement synthétique,
complexe sportif, espace intercommunal
Atlantis doté d’espace piscine, balnéo, remise
en forme... ) font par ailleurs l’objet de plans
d’entretiens réguliers. A l’instar cette année
de la réfection du sol de la salle de danse
et de l’ensemble des huisserie du complexe
sportif, ou encore du relampage du gymnase
et des courts de tennis. La particularité
de la commune étant de disposer d’un domaine
skiable familial "les Rafforts" situé entre 912
et 1 224 m d’altitude, sur lequel ont lieu
notamment des entraînements et des courses
organisés par le club de ski local et
des activités périscolaires. Des offres

tarifaires très attractives (voire la gratuité)
sont d’ailleurs proposées aux habitants.
A noter qu’Ugine organise également
des événements sportifs populaires comme
l’Aventure Raid Junior (pour les 9/12 ans)
ou le Trail du Charvin et l'Arly Cyclo Tour
(pour les adultes).
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