Colombes en sport
Le 23 mai 2010 à Colombes
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Identité des organisateurs :
Michel Herpeux, Président du Colombes Tennis Club
Philippe Sarre, Maire de Colombes
Vincent Vannostal, responsable activités sportives à la Mairie de Colombes /
Vincent.vannostal@mairie‐colombes.fr
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Présentation de l’action :
• La Mairie de Colombes réunit associations sportives et habitants de la ville pour une
journée de sport, dans le but de faire découvrir aux Colombiens les pratiques sportives
proposées par la Ville, et de passer un moment de convivialité et d’échange
• Plus de 2000 personnes, pratiquantes ou non, prennent part à l’évènement. Il rassemble
jeunes, moins jeunes, sportifs confirmés et personnes non‐valides. Une quarantaine de
bénévoles issus des associations sportives présentes encadrent les participants
• La Mairie de Colombes s’appuie sur le soutien des associations sportives de la ville, et
sur un certain nombre de partenariats privés
• Les organisateurs entendent véhiculer des valeurs telles que l’éducation et la solidarité,
et diffuser les principes du respect du développement durable énoncés par les Agenda
21 du CNOSF et de la Ville de Colombes
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Principaux engagements :
• Agenda 21 rédigé par la Mairie de Colombes, il est le ciment des actions développement
durable entreprises par les organisateurs de « Colombes en sport », mais aussi de la
politique associative sportive de la Ville : un label « esprit sportif » est décerné aux clubs
colombiens les plus citoyens
• Après la santé en 2009, les organisateurs ont choisi le développement durable comme
thème de l’édition 2010 de « Colombes en sport » : sa relation au sport fait d’ailleurs
l’objet d’une conférence pendant la manifestation
• Soin apporté à l’intégration des personnes non‐valides : accès aux activités sportives
possible, installation de toilettes‐handicapés, participation d’une association d’aide aux
déficients visuels
• Intervention de la Protection Civile pour la démonstration des gestes de premier secours
lors de la journée. Dans un autre registre, deux associations de sensibilisation à la
circulation douce sont présentes
• Mise en place, cette année, d’un bilan carbone des manifestations organisées par la
Direction des Sports
• Présence, également, de l’association « Clayes handisport », avec laquelle est organisée
une collecte de bouchons (« les bouchons de l’espoir »)
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Points forts :
• « Colombes en sport » propose une découverte gratuite des sports proposés par la
municipalité aux habitants de la ville, sans aucune barrière (âge, niveau, validité) à la
participation : intégration de la fonction d’ouverture sociale du sport
• En choisissant le développement durable comme thème central de la manifestation, les
organisateurs et la municipalité de Colombes entendent faire de ce rassemblement un
point de départ pour l’orientation future de la politique du sport de la ville, et à terme
en pérenniser les actions
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Pour en savoir plus : Visitez la page de l'évènement

