Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015
Nom : "LE

PROJET SPORTIF LOCAL DE VILLEURBANNE 2008-2014"

1. Contexte
La politique sportive municipale s’est inscrite dans un contexte d’augmentation de la population et des
pratiquants villeurbannais avec des moyens publics soit constants, soit réduits. Elle a accompagné
l’évolution des pratiques physiques avec d’une part l’augmentation des pratiques organisées et autoorganisées et d’autre part l’éloignement des publics fragilisés à la pratique physique.
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• 365 associations sportives
• 200 équipements sportifs dont 185 municipaux
• 35 000 licenciés
• 15 000 pratiquants libres
• 12 000 pratiquants dans les structures sportives
privées
• 5 quartiers sur 8, inscrits en « territoires cibles » de
la politique de la ville
• Budget municipal du sport : 13M€ fct et 3,5M€ inv.
10,42% budget général ville

2. But
L’un des enjeux de cette démarche est la promotion de l’activité physique tout au long de la vie par
opposition à une conception de l’activité sportive souvent orientée vers la compétition et peu en phase
avec les besoins physiologique de l’être humain. Cette approche permet d’envisager le soutient de la
pratique des activités physiques et sportives comme un levier en matière de politique de santé
publique sur le territoire.
Dans ce contexte, le défi du PSL 2008-2014 a été de valoriser le potentiel humain, matériel et
financier du territoire en priorisant les démarches de mutualisation des moyens dans 4 domaines
stratégiques :
- Construire un réseau de la pratique physique
- Concevoir une ville propice à la pratique physique
- Placer les équipements sportifs au cœur de l’action
- Accompagner la structuration
3. Déroulement
En 2010, la mise en réseau des acteurs de terrain, par le lancement des parcours cohérents d’activité
physique a permis de réunir des acteurs différents sur des thèmes transversaux, et de décider d’une
stratégie collective de mutualisation des moyens humains et matériels au sein de chaque discipline.
Les parcours cohérents ont été construits sur la base des principales activités physiques proposées
dans les écoles primaires de Villeurbanne. C’est ainsi que les élèves ont la possibilité de découvrir
une activité physique à l’école puis d’évoluer ensuite librement vers une pratique plus régulière dont le
parcours aura été pensé et organisé avec l’ensemble des structures concernées.
De nombreuses initiatives mutualisées (150) sont nées du PSL. Parmi les plus réussies :
- 4 sections sportives créées entre 2008 et 2014 : Basket-ball, football, lutte et triathlon, en lien avec
les collèges et lycées du territoire.
- L’école territoriale d’arbitrage de basket-ball, première en France à mutualiser les ressources de 5
clubs de basket-ball villeurbannais pour 50 stagiaires.
- Le stage JAP (je Joue, j’arbitre, je Participe) des 5 clubs de basket-ball : 60 jeunes concernés
chaque année
- Activité lutte pour les jeunes atteints d’autisme, ASVEL omnisports section lutte / Etablissement
spécialisé : 20 jeunes concernés
- Pass’ sport santé, lutte contre l’obésité en lien avec les écoles, éducateurs sportifs associatifs et
municipaux : 40 enfants
- Action expérimentale séniors forme et nutrition : 15 personnes retraités (Maison de retraites et
Coach sport Sanchez)

- Accueil par le club la Jeune France (Gymnastique) de personnes ayant un handicap (autiste, moteur,
visuel, …)
- Les petites Foulées : animation spéciale pour les enfants en parallèle à l’évènement officiel
- Le camp Tony Parker : soutien financier aux jeunes villeurbannais
- Le tournoi Charles Hernu : tournoi de football indoor pour 200 jeunes des clubs de Villeurbanne
- L’ouverture élargie des bassins extérieurs du Centre nautique E. Gagnaire pour une exploitation
durable de l’équipement
- La réhabilitation du complexe sportif Boiron Granger
- La mutualisation d’un emploi associatif
- La mutualisation des formations des éducateurs et dirigeants des structures d’APS : programme
annuel gratuit
- Formation des éducateurs sportifs sur l’alimentation pour la pratique physique et sportive
-…
4. Partenaires principaux
Clubs sportifs privées, associations sportives, clubs professionnels, Education Nationale, collèges,
lycées, université, médecins sportifs, kiné, centre médico sportif, Office du Sport de Villeurbanne,…la
population…
5. Pour plus d’information
Ville de Villeurbanne, Hôtel de ville, place Lazare-Goujon BP 65051, 69601 Villeurbanne cedex
N° : 04 78 03 67 58
Gilbert-Luc DEVINAZ, gilbert-luc.devinaz@mairie-villeurbanne.fr
Xavier FABRE, xavier.fabre@mairie-villeurbanne.fr
Direction de la santé publique, pascale.colom@villeurbanne.fr

