Faîtes du sport et de la culture
Les 4 et 5 septembre 2010, à Mandelieu‐La Napoule

¾

Identité des organisateurs :
Serge Morisot, Directeur de l’UNSS Provence‐Alpes‐Côte‐d’Azur / dr17@unss.org
Henri Leroy, Maire de Mandelieu‐La Napoule
Gilles Giordano, Directeur des sports de la Mairie / courrier@mairie‐mandelieu.fr

¾

Présentation de l’action :
• La Ville de Mandelieu‐La Napoule organise chaque année, à l’occasion du premier week‐
end de septembre, une journée de pratique et de découverte des sports de la ville. En
2010, la Mairie réunit journée de la culture et journée du sport en un seul week‐end
• La Mairie compte sur la participation d’environ 7000 personnes de tous âges, licenciés
des clubs de la ville ou non. La bonne tenue de l’organisation est assurée par quelques
200 bénévoles issus des associations que compte Mandelieu‐La Napoule
• « Faîtes du sport et de la culture », ses organisateurs et la Mairie s’appuient ,
notamment, sur les partenariats du Comité Départemental Olympique et Sportif des
Alpes‐Maritimes, et de l’Union Nationale du Sport Scolaire
• L’objectif des organisateurs est de profiter de la rentrée des associations de la ville pour
initier les habitants de Mandelieu‐La Napoule à la pratique sportive et culturelle. Ce
rassemblement est également l’occasion de sensibiliser les participants aux bonnes
pratiques du développement durable, grâce notamment à une communication
spécifique pendant le week‐end

¾

Principaux engagements :
• Création d’un bilan de l’organisation, incluant des items relatifs au développement
durable, adressé à tous les acteurs du week‐end par mail
• « Faîtes du sport et de la culture » est une manifestation ouverte à tous (tous âges et
tous niveaux sportifs), de plus elle est totalement gratuite
• Présence du Club des Handicapés Sportifs Azuréen : démonstration et animations sur la
thématique du handicap
• Organisation dans la lignée de la politique solidaire de la Ville : celle‐ci a adhéré aux
« Parcours du Cœur » organisés par la Fédération Française de Cardiologie, et elle
organise tous les étés des stages multisports gratuits à destination des jeunes de la
commune
• Communication sur la démarche développement durable, dans une optique de
sensibilisation du public : des thèmes tels que la protection du littoral ou encore le tri
sélectif sont abordés
• Stand « restauration légère » tenu par des bénévoles dans le parc où se déroule la
manifestation, dont une partie des bénéfices est reversée à une association caritative
locale

¾

Points forts :
• L’organisation de la manifestation est pensée selon une démarche de mutualisation : les
compétences et les ressources sont mises en commun pour permettre aux habitants de
Mandelieu‐La Napoule d’avoir accès à un large panel d’activités sportives et culturelles
• Les organisateurs de « Faîtes du sport et de la culture » profitent à plein du
rassemblement que permet ce week‐end pour initier les acteurs à la réflexion sur le
développement durable, autour de thématiques telles que la santé, le handicap ou la
gestion des déchets

¾

Pour en savoir plus : Visitez la page du service des sports de la Mairie de Mandelieu

