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LABEL VILLE ACTIVE & SPORTIVE
Le réseau des Villes Actives et Sportives s’agrandit
#labelVAS / #Sport / #Ville / #Société / #France

La cérémonie de remise du label Ville Active et Sportive, qui s’est déroulée hier
dans la magnifique salle des Illustres de l’hôtel de Ville de Toulouse, a honoré les
120 villes labellisées du millésime 2018-2019.
En présence de la ministre des Sports, Laura FLESSEL, la plaque officielle « Ville
Active et Sportive » a été remise aux élus et équipes municipales présentes.
Le Conseil National des Villes Actives et Sportives*, créé par l’UNION sport &
cycle, l’ANDES (Association Nationale Des Elus aux Sports) et le ministère des
sports, a distingué 113 nouvelles villes qui rejoignent les 175 villes déjà
récompensées lors du millésime 2017-2018 et 7 villes qui bénéficient d’un
renouvellement.
Le label est décerné aux villes qui mettent en place une politique publique
complète, dynamique et innovante en faveur du développement du sport. Bernard
LAPASSET, Président d’honneur de Paris 2024, a souligné la perspective des grands
événements sportifs internationaux et celle des Jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024, qui doit servir les villes lauréates dans tous les territoires et dynamiser la
politique sportive au niveau national.
Le label est attribué sur une échelle de 1 à 4 lauriers pour une durée de deux ans.
Le maire de Toulouse, Jean-Luc MOUDENC, a souligné que « les communes ont
la responsabilité de mettre en œuvre des politiques volontaristes pour

COMMUNIQUE DE PRESSE

PARIS – 2 FEVRIER 2018
promouvoir l’activité physique et sportive, sous toutes ses formes,
accessible au plus grand nombre ».

et

Marc SANCHEZ, Président de l’ANDES, a rappelé que « le réseau des Villes
Actives et Sportives est un formidable levier pour faire du sport une priorité
nationale. Les communes sont les premiers financeurs du sport en France et le
CNVAS continuera d’accompagner les villes lauréates ».
Virgile CAILLET, Délégué général de l’UNION sport & cycle, a rappelé que « les

communes sont les premiers maillons de cette chaîne essentielle pour rendre
le sport accessible à toutes et tous. Nous sommes ce soir réunis autour d'un
objectif commun, promouvoir l'activité physique et sportive pour toutes et
tous ».
La ministre des Sports Laura FLESSEL, a insisté sur le nécessaire développement
du sport pour toutes et tous, pour emmener tous les citoyens à pratiquer une
activité physique et sportive, « je veux une France qui bouge ». La ministre a
ainsi remarqué « la qualité des politiques publiques en matière sportive »
mises en place par les villes lauréates et a fixé un cap ambitieux de 2024 villes
labellisées en 2024.

40 villes ont reçu 1 laurier :
ACOUA, AIX LES BAINS, ANTONY, ARGENCES EN AUBRAC, AURILLAC, BLOIS, BOIS
D'ARCY, CARMAUX, CHANTILLY, CHÂTEAU THIERRY, DEUIL LA BARRE,
DRAGUIGNAN, DRAVEIL, FALICON, FENOUILLET, FONTAINEBLEAU, FRANCHEVILLE,
FRANCONVILLE,
GRANVILLE,
GUIPAVAS,
HERMES,
HOMBOURG
HAUT,
LABRUGUIERE, LOON-PLAGE, MARIN (LE), NIEPPE, OLORON STE MARIE, PALAISEAU,
PIERREFEU DU VAR, PONT A MOUSSON, SAVIGNEUX, SOUILLAC , ST MAUR, ST MAX,
ST OUEN L'AUMONE, TARBES, UNION (L'), VENCE, VENDARGUES, VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE.
65 villes ont reçu 2 lauriers :
AGEN, AIRVAULT, AJACCIO, BAULE ESCOUBLAC (LA), BISCHWILLER, BOURG EN
BRESSE, BUSSY ST GEORGES, CANNES, CAUDRY, CHALON SUR SAONE, CHANTELOUP
LES VIGNES, CHARLEVILLE MEZIERES, CIOTAT (LA), COMPIEGNE, DOMENE, DUMBEA,
EPERNAY, FOS SUR MER, FREJUS, GAN, GARGENVILLE, GENNEVILLIERS, GLEIZE,
GRENOBLE, GRIGNY, HERBLAY, ISLE ADAM (L'), LAMBERSART, LAMBRES-LEZDOUAI, LIMOGES, LUC EN PROVENCE (LE), MARCQ EN BAROEUL, MELUN,
MONDEVILLE, MONTELIMAR, MUREAUX (LES), NOGENT SUR SEINE, NOISY LE SEC,
OUDON, PLOUGONVELIN, PORNIC, PORT JEROME SUR SEINE, QUINT FONSEGRIVES,
RAVOIRE (LA), REIMS, ROMAINVILLE, SARREGUEMINES, SAVERDUN, SINNAMARY,
SOTTEVILLE LES ROUEN, ST AMAND LES EAUX, ST ANDRE, ST AUBIN DE MEDOC, ST
BARTHELEMY D'ANJOU, ST CLAR, ST DENIS, ST DIE DES VOSGES, ST ETIENNE, ST
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FONS, ST PAUL LES DAX, USSEL, VENANSAULT, VILLENEUVE SUR LOT, VIRY
CHATILLON,XERTIGNY
14 villes ont reçu 3 lauriers :
AVIGNON, BEAUCOUZE, CAEN, CHENOVE, CRETEIL, GRAND CHAMP, LILLEBONNE,
MAUGUIO ,ARNON, OUISTREHAM, POITIERS, SANARY SUR MER, ST PAUL, ST
SAULVE, TOULOUSE
1 ville a reçu 4 lauriers : ANGERS.

*Le bureau du CNVAS est composé de Marc SANCHEZ, président de l’ANDES et maire de
Lavelanet, Nathalie BONNEFOY, Vice-Présidente de l’ANDES et maire-adjointe de Bourges,
Eric DALIGAULT, co-Président de l’UNION sport & cycle et DG de KOMPAN, Nadine ROLLET,
membre de l’UNION sport et cycle et Gérante de Proludic.

A propos de l’UNION sport & cycle
L’UNION sport & cycle a pour principal objet la représentation officielle et la défense, sous
toutes leurs formes, au niveau national et international, de toutes les entreprises
industrielles et commerciales du secteur économique des articles et équipements de sports,
de loisirs, du cycle et de la mobilité. En outre l’UNION sport & cycle sera également attachée
à assurer la promotion des activités physiques et sportives en France.
L’UNION sport & cycle, fédère 1 400 entreprises représentant :
 plus de 500 marques,
 80 000 salariés
 11 Milliards € de CA cumulé
 4 pôles d’expertises
Toute l'actualité de l’UNION sport & cycle : www.unionsportcycle.com
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