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Le vendredi 8 février, à Angers, la Ville de Saint-Germain-
en-Laye a reçu le label “ Ville active et sportive “  millésime 
2019-2021 des mains de Roxana Maracineanu, ministre des 
Sports. Avec trois lauriers sur les quatres que compte ce 
label, Saint-Germain-en-Laye reçoit pour sa première candi-
dature une distinction remarquable en écho à son nouveau 
projet sportif initié en 2018.

UNE POLITIQUE SPORTIVE VOLONTARISTE
Pour sa première candidature au label “Ville active & sportive”, 
Saint-Germain-en-Laye a récolté trois lauriers pour sa politique 
sportive volontariste. Initié en 2018, à la suite d’un audit sur sa po-
litique sportive mené en collaboration avec les associations et les 
habitants, le projet sportif 2018-2024 définit quatre grands axes : 
le sport pour tous comme levier de santé et de bien-être, l’organi-
sation de la direction des Sports comme un centre de compétence 
pour les clubs, la modernisation et le développement des équipe-
ments sportifs, la communication et le rayonnement du sport, sa-
lué hier par le jury. « Avec cette labellisation, nous renforçons 
notre ambition d’être choisie comme base d’accueil d’une ou 
plusieurs disciplines lors des Jeux olympiques Paris 2024 
», explique Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye. 

UNE RÉCOMPENSE PARTAGÉE
L’obtention du label est une récompense partagée entre tous 
les acteurs du sport (sportifs, personnel municipal, élus…) et 
une reconnaissance de l’excellence du sport à Saint-Germain-
en-Laye. « Cette belle récompense est le fruit du travail et 
de l’implication des agents de la direction des Sports, des 
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, 
des maîtres-nageurs sauveteurs, des agents d’exploita-
tion pour la gestion et l’entretien des équipements sportifs, 
des personnels administratifs qui œuvrent au quotidien en 
faveur de l’application et de la coordination de la politique 
sportive » souligne Nicolas Rousseau, maire-adjoint chargé de 

la Jeunesse  et des Sports. En complément du projet sportif, la 
labellisation fixe des directions, des exigences supplémentaires 
qui obligent à rester alertes et à questionner chacune des actions 
au regard d’une politique globale et cohérente. « Être reconnue 
« Ville active et sportive » est l’affirmation forte d’une ambi-
tion de territoire qui facilite la construction de partenariats 
entre clubs au-delà de la commune et permet de construire 
des ensembles plus performants et de plus grande dimen-
sion », témoigne Arnaud Péricard. Cette labellisation s’inscrit 
parfaitement dans la reconnaissance de la qualité du travail des 
acteurs sportifs. C’est indéniablement une source de motivation 
pour chacun que de voir son travail être distingué et reconnu.” 

LA VILLE OÙ LE SPORT EST ROI
A Saint-Germain-en-Laye, la pratique sportive concerne pas 
moins de 11 000 licenciés et quasiment autant de pratiquants non 
licenciés. Facteur d’éducation, de cohésion sociale mais aussi de 
développement touristique et économique, le sport englobe 52 
associations dans tous les quartiers de Saint-Germain-en-Laye. 

UN LABEL DE PROMOTION
Le label « Ville active & sportive » est organisé par le Conseil 
national des villes actives et sportives (CNVAS), représenté par le 
ministère des Sports, l’ANDES et l’UNION sport & cycle. Ce label 
a pour objet de distinguer les communes qui développent des po-
litiques volontaristes pour promouvoir l’activité physique et spor-
tive, sous toutes ses formes, et accessible au plus grand nombre. 
Il est attribué sur une échelle de 1 à 4 lauriers pour une durée de 
3 ans sur la base de 4 critères que sont : la motivation de la candi-
dature, la présentation du projet sportif, l’état des lieux sportifs du 
territoire, la politique sportive et les initiatives innovantes.

La ville de Saint-Germain-en-Laye vient de recevoir le label 
« Ville active & sportive ».

11 FÉVRIER 2019


