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Communiqué de presse 

 

 

Le service des sports et les associations mettent en place 
des actions pour un sport « engagé » 

 

Désireuse d’encourager une pratique du sport sereine et respectueuse, la Ville a mis en place pour 
la rentrée 2022 une politique sportive construite autour de quatre enjeux éducatifs, sociaux et 
culturels. 

Depuis le mois de janvier, des fiches projets, conçues à l’initiative du service des sports, sont affichées 
sur les installations sportives de la Ville. Chaque affiche aborde une thématique, déclinée en plusieurs 
axes : 

• Sport et développement durable : trier ses déchets sur le lieu de pratique 
• Sport et handisport : intégrer tous les pratiquants dans la vie du club 
• Sport sans déviances ni violences : lutter contre des actes de racisme, sexisme, homophobie… 
• Sport féminin : lutter contre les sports dit « masculins » ou « féminins » 
 
Afin d’impulser des actions autour de ces thématiques, le service des sports agit au quotidien pour 

montrer l’exemple : 

• Des poubelles de tri sont installées sur chaque site sportif. Un travail de fond est également 

réalisé au stade Pierre-Paul Bernard : les jeunes sont sensibilisés aux temps de biodégradation 

des déchets, mais aussi à la consommation d’électricité (éteindre les lumières en quittant les 

salles), d’eau (faire attention à la durée des douches) etc. Une transition vers des produits bio 

est en cours pour l’entretien des terrains engazonnés. 

• Des actions sont organisées pour mettre en avant le handisport, pendant la Journée 

Olympique par exemple. 
 

Des associations investies au quotidien 

Les fiches ont également été envoyées aux présidents des associations, dans le cadre d’un processus 

de sensibilisation et de prévention. Les associations s’en sont saisies, à l’exemple du club UST boxe : 

interdiction des bouteilles en plastique, conception par l’association d’un prototype de gourde pour 

en doter à terme les adhérents, covoiturage pratiqué à 100% cette saison, aménagement prochain de 

la salle pour la rendre accessible à tous, cours d’aéroboxe à majorité féminine (90%), formation d’un 

coach féminin, sensibilisation à chaque entraînement au respect d’autrui, activités (cardioboxing, boxe 

éducative…) ouvertes à tous, filles, garçons, jeunes, moins jeunes etc.  

L’association œuvre ainsi chaque jour à renforcer la cohésion sociale et la mixité au sein de notre ville. 

 
Consulter les fiches projets : www.talence.fr/activites/sport/monassosportivesengage 

https://www.talence.fr/activites/sport/monassosportivesengage/

