Communiqué de presse
Talence, le 24 janvier 2019
Talence, lauréate du label national « Ville Active & Sportive »
Le ministère des Sports vient d’attribuer le label « Ville active et sportive » (deux
lauriers) à Talence. Cela vient récompenser la politique sportive active de la Ville depuis des années.
Le conseil national des villes actives et sportives (CNVAS), sous le patronage du ministère
des Sports vient d’attribuer le label « Ville active et Sportive » à la Ville de Talence qui obtient deux lauriers (sur 4). La remise officielle des prix aura lieu le 8 février à Angers.
C‘est la seconde récompense en quelques mois : Talence a obtenu, fin novembre 2018, la
5ème étoile du label « Commune Sport pour tous », la distinction maximale.
Talence est la 6ème ville de Gironde à recevoir ce label national « Ville active et sportive »
qui valorise les politiques sportives des communes (www.ville-active-et-sportive.com). Ce
label est attribué sur une échelle de 1 à 4 lauriers pour une durée de trois ans
(https://urlz.fr/8Ix7)
Les deux lauriers talençais viennent récompenser une dynamique globale pour faire vivre
le sport auprès du plus grand nombre des Talençais, partout et pour toutes les catégories
sociales, valides ou handicapés, et pour tous les âges. Avec des infrastructures de qualité
qui sont ou vont être rénovés dans les prochaines années : couverture des terrains de tennis, création d’une station sport-santé, rénovation complète du stade nautique, du stade
d’athlétisme dojo, de la salle de basket Jean-Bouin...
De petits et grands événements sportifs sont organisés chaque année comme l’emblématique Décastar ou les 5 et 10 km de Talence relancés en 2018 mais aussi de nombreuses
rencontres hebdomadaires qui font vitre le sport talençais au quotidien.
« Cette distinction nationale est une bonne chose en terme de visibilité et d'image de la
ville, souligne Gérard Parenteau, l'adjoint au développement du sport pour tous. Ça vient
surtout récompenser la politique sportive de la ville, ses infrastructures, ses associations
et licenciés, le niveau des pratiques et les événements organisés ici, souvent de haut-ni veau. »
Le sport à Talence en chiffres : 45 associations sportives, 5402 licenciés (en constante
augmentation depuis 5 ans), 115 équipements et services, 6 complexes sportifs, un stade
nautique avec le seul bassin olympique extérieur de Gironde.
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