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En y consacrant 6 % de son budget, la municipalité montre
son attachement au développement de la pratique sportive. Ou plutôt
des pratiques sportives, car l’équipe municipale veut faciliter la cohabitation
entre toutes les disciplines, tous les âges et tous les niveaux, et contribuer
à rendre les activités accessibles à tous.
C’est dans cet objectif que la Ville entretient et fait évoluer son patrimoine
sportif. Gymnases, stades, bassins aquatiques, patinoire, salles de danse
ou d’arts martiaux… sont mis à la disposition des associations et
des établissements scolaires, des centres de loisirs et de quartier. Piscine,
patinoire et salle de culture physique sont ouvertes au public individuel.
Près d’un million de visites sont comptabilisées chaque année dans
les installations sportives municipales.
Contribuer à rendre les activités accessibles, c’est soutenir les bénévoles
et le mouvement associatif par des moyens logistiques et financiers.
Une quarantaine de clubs et quatorze associations scolaires rayonnent dans
la commune et proposent plus de quarante disciplines. Ces structures offrent
des types de pratique variés, allant du simple loisir à la compétition de haut
niveau, en passant par l’initiation des enfants.

La municipalité veut aussi favoriser l’activité physique de
chacun, à tous les âges, depuis les petits qui font leurs premiers pas jusqu’aux
aînés qu’il convient d’encourager à marcher. Le sport se vit dans les centres
de loisirs et de vacances, dans les foyers-logements, dans les espaces
de proximité, dans les quartiers. Mais également en dehors du cadre associatif,
grâce à la carte sportive ou le temps d’un « été sportif ».
Le sport, enfin, c’est aussi de grands moments de rassemblement populaire,
avec le Cross des Blondeaux, les Olympiades des centres de loisirs,
le Vitryathlon ou des rencontres régionales et nationales. Là encore, la Ville
organise ou contribue fortement à la tenue de ces événements pour que le sport
soit aussi une belle fête !
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sdes installations très fréquentées
1 million de visites par an

sun patrimoine en constante évolution
Mises aux normes. Améliorer la qualité des
installations. Des équipements de proximité

1. le patrimoine
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P REMIÈRE IMPLICATION MUNICIPALE EN MATIÈRE
DE SPORTS : l’existence et la gestion des installations
sportives sur le territoire communal. De ce point
de vue, Vitry est une ville plutôt bien dotée, disposant
d’une vingtaine de sites répartis dans tous les
quartiers et équipés pour la pratique de nombreuses
disciplines. Certaines installations se révèlent
d’ailleurs très spécifiques, comme un ring de boxe,
des pas de tir à l’arc ou une salle d’escrime. Chaque
année, la Ville investit dans l’entretien de ses sites,
les rendant plus accessibles à tous les Vitriots et
tenant compte de l’évolution des pratiques sportives.
Ces installations sont mises à la disposition
des clubs et des associations, des scolaires,
des centres de loisirs et de quartier, et sont
ouvertes au public individuel pour la piscine,
la patinoire, la salle de culture physique
et les équipements de proximité. Au total,
les installations sportives municipales reçoivent
près d’un million de visiteurs par an.
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dans les écoles
Outre la mise à disposition
des installations sportives,
la Ville réalise, à la demande
des enseignants, des tracés de
terrains sportifs dans les cours
d’école.
Toutes les maternelles possèdent
également une salle de motricité,
dont l’équipement est choisi
par les équipes pédagogiques.
Depuis 2008, ce matériel a été
renouvelé ou complété dans
onze établissements : LouiseMichel, Charles-Perrault 1
et 2, Pauline-Kergormard,
Victor-Hugo, Paul-Langevin,
Henri-Wallon, Malassis,
Jean-Jaurès, Anatole-France,
ainsi qu’à l’élémentaire
Jules-Verne.

.

accessibilité
Tous les équipements construits
récemment respectent
les normes d’accessibilité
pour les personnes en situation
de handicap. Progressivement,
la municipalité aménage ses
installations plus anciennes.
Depuis 2008, des travaux ont été
menés dans les gymnases Curie
et Langevin, à la Halle des
sports, aux tennis couverts
Gosnat et au Palais des sports
(fin des travaux en 2013).

.

la patinoire
Avec une fréquentation de
58 000 personnes en 2011, contre
55 000 en 2010, la patinoire
municipale ne désemplit pas.
Ouverte tous les jours
de 7 heures à 22 heures
(le dimanche jusqu’à 12 h 30 et
19 heures les jours de rencontres
sportives), sauf l’été et les jours
fériés, elle reçoit tous les publics :
les scolaires, les enfants des
centres de loisirs et de quartier,
les athlètes en sports études,
les élèves des cours particuliers…
et bien sûr le grand public.
L’équipe, composée de dix
agents communaux, s’attache
à rendre le lieu vivant et attirant
en proposant des ambiances
musicales adaptées au public,
des jeux des lumières,
des anniversaires…

le patrimoine
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du matériel spécifique
La municipalité équipe en
matériel les installations
sportives. On peut ainsi trouver
6 cibles de tir à l’arc au gymnase
Langevin, 19 tables de tennis
de table au gymnase Gosnat et
12 au Palais des sports, des agrès
de gymnastique à la salle
Lakanal et des praticables
de gymnastique rythmique au
Port-à-l’Anglais et au Palais des
sports. Ce dernier étant équipé
de gradins et d’une sonorisation,
il accueille également les
compétitions.

des installations
très fréquentées
Avec vingt sites sportifs répartis dans tous les
quartiers, Vitry offre un nombre important d’installations : une patinoire, une piscine et deux
bassins scolaires, une salle de culture physique,
six stades, quatre complexes sportifs, huit gymnases… En affinant cet état des lieux, on
constate une grande diversité d’équipements,
multipliant les possibilités de pratique. Ainsi, le
complexe du 8-Mai-1945 comprend-il une piscine, une patinoire, un stade (Arrighi) avec un
gazon synthétique, mais aussi une salle de culture physique et un court de tennis ; le complexe Gosnat propose un gymnase, une salle
de danse, un dojo, une salle de tennis de table,
six courts de tennis, un terrain de foot ; le complexe du Port-à-l’Anglais dispose d’un gymnase,
d’un terrain de hand, d’une petite salle multisports, d’un mur d’escalade et d’un espace de
proximité… On découvre aussi un lieu dédié à
la boxe et un stand de tir au gymnase Cachin
ou encore une salle d’escrime au Palais des
sports. La liste est loin d’être exhaustive, mais

témoigne de la volonté de la Ville de favoriser
toutes les pratiques sportives.

1 million de visites par an
Les installations municipales reçoivent près
d’un million de visites par an. Certains sites, par
leur configuration, sont très fréquentés, comme
le Palais des sports (120 000 visites par an), la
piscine (94 000 visites), le complexe Gosnat
(84 000 visites). Les membres des associations
sportives représentent 40 % du public, suivis
des scolaires (35 %) et du grand public (25 %).
La municipalité met ses installations à disposition des clubs et associations, des classes
maternelles et élémentaires, des centres de
loisirs et de quartier, des crèches, des instituts
pour enfants en situation de handicap. Les
établissements du secondaire et les clubs
d’entreprise se voient proposer une location
pour un tarif qui reste bien en dessous du
coût que génèrent l’entretien et la gestion des
équipements

.

.
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stade Couderc : une
rénovation concertée
Le stade Roger-Couderc a fait
peau neuve en février 2011
(un peu plus de 900 000 €
de travaux). À la demande
des footballeurs, la municipalité
a décidé l’installation d’un gazon
synthétique, permettant de jouer
en toute saison. La Ville
a également créé quatre
mini-terrains consacrés
aux entraînements. Ces
aménagements ont été décidés
à l’issue d’une concertation,
placée sous l’égide de l’Office
municipal des sports, avec
les clubs de foot de la ville.
La concertation a prévalu
également avec les
établissements scolaires voisins
(groupe primaire Cachin,
collèges et lycée Perrin et Épin).
Les enseignants ont en effet
demandé à la Ville d’aménager
un double sautoir de saut
en longueur et une double piste
d’élan, permettant ainsi
d’augmenter la capacité
d’accueil.

.

rénovation des sols
des gymnases
Un plan pluriannuel de rénovation
des sols des gymnases a été
engagé en 2008. Les travaux
ont déjà été réalisés dans les
gymnases Balzac, Éluard,
Wallon, au Palais des sports
(gymnase et salle d’escrime),
ainsi que sur le plateau
de gymnastique du gymnase
Lakanal. La Ville a également
remis en peinture
huit installations.

.

terrain multisports
au Port-à-l’Anglais
Le terrain du Port-à-l’Anglais a
été entièrement transformé en
novembre 2011. L’ancien plateau
a été aménagé en deux espaces
bien distincts : un terrain dédié
au foot à cinq, au hand et au
basket et un terrain entièrement
consacré au basket. Un filet
et des grilles de but « anti-bruit »
permettent de préserver
la tranquillité du voisinage.
Le site est en accès libre, sans
contrainte horaire.

le patrimoine
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un patrimoine
en constante évolution
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city stade :
Jérémy Ménez n’oublie
pas Vitry
Grâce au don de Jérémy Ménez,
le footballeur vitriot en équipe
nationale, joueur au PSG, la Ville
a pu installer un city stade
fin 2012. Celui-ci est situé
à côté du gymnase Langevin,
sur le terrain de skate
défectueux qui sera déplacé
vers un site bientôt défini.
100 000 € ont été nécessaires
pour créer ce city stade, la star
du football prenant en charge
les dépenses de mobilier sportif.

Une centaine d’agents communaux veillent à
l’accueil, à la bonne gestion et à l’entretien quotidien des installations sportives. Ils contrôlent
le matériel, traitent l’eau des piscines, entretiennent la glace de la patinoire et le gazon des
stades, assurent la bonne tenue des sols des
gymnases. Les agents d’accueil sont en relation
directe avec les différents publics, aident à la
mise en place du matériel pédagogique ou de
compétition les jours de rencontre.

Mises aux normes
Au-delà des questions liées à l’accessibilité (lire
page 6), les installations sont soumises à des
normes sanitaires et sportives qui nécessitent des
aménagements réguliers. Depuis 2008, la Ville a
effectué de nombreux travaux : mise en conformité
des paniers de basket de toutes les salles (11 au
total), pose de protections murales aux dojos Péri,
Gosnat et du Palais des sports, installation de
tapis de protection au bas du mur d’escalade du
Port-à-l’Anglais, changement complet de l’éclairage de la grande salle Gosnat.

De plus, la Ville a entrepris la réfection des
sols et des peintures de tous les gymnases (lire
page 8) ainsi que celle des douches, à raison
d’une à trois installations rénovées par an.

Améliorer la qualité
des installations
Pouvoir jouer en extérieur par tous les temps,
faire du sport sans contraintes, trouver le bon
équipement : les exigences des usagers

évoluent et la municipalité reste à leur écoute
pour adapter au mieux les installations aux nouveaux besoins et aux nouvelles pratiques.
Ainsi, plus de 1,6 million d’euros ont été
investis dans la modernisation du stade Péri. La
Ville a créé une salle mixte comprenant un dojo
et un espace musculation ; la tribune, les vestiaires, les sanitaires et les douches ont été
rénovés. Une somme équivalente a été engagée pour restructurer le complexe Balzac.
Dernier aménagement réalisé en juin 2012 :
la couverture de deux courts de tennis du
complexe Gosnat auparavant protégés par une
« bulle » qui n’avait pas résisté à la tempête
hivernale de 2009 (près de 500 000 euros).
Enfin, des études ont été engagées en vue
de la création d’un centre aquatique sur le site
de la piscine du 8-Mai-1945. Il comprendra
cinq bassins, une pataugeoire, un sauna et un
hammam et devrait ouvrir d’ici à trois ans.

Des équipements de proximité
Depuis plusieurs années, la municipalité aménage également des terrains sportifs de proximité, destinés à une pratique libre et non
encadrée. Après les terrains Makarenko (foot et
basket), Éluard (foot et basket) et de l’Aire des
Granges (foot et pétanque), se sont ajoutés le
skate parc de Langevin en 2008 et les terrains
du Port-à-l’Anglais en 2011 (lire page 8). Un
espace sportif de proximité est également
prévu dans le quartier Balzac

.
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sla vie associative active
Des subventions en hausse. Un mouvement
sportif dynamique. Plus de 40 disciplines

sdu sport à tous les âges
Dans les centres de loisirs… et de vacances.
Du sport pour tous. La pratique individuelle
en développement

2 . le soutien aux

pratiques sportives
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FAVORISER LES PRATIQUES SPORTIVES DE TOUS LES
VITRIOTS reste l’ambition de la municipalité. Elle y
contribue notamment en soutenant le mouvement
associatif qui fédère 14 000 licenciés et adhérents
dans plus de quarante disciplines. Mise à disposition
d’installations, implication du personnel communal
dans l’organisation d’événements, subventions
annuelles aident à dynamiser un mouvement sportif
particulièrement fort à Vitry.
La municipalité veille aussi à favoriser toutes les
activités physiques et sportives, y compris hors
champ associatif : dans les écoles, les centres
de loisirs et de quartier, les foyers-logements
pour les retraités… Attentive aux nouvelles
pratiques, elle développe les formules comme
la carte sportive ou « l’été sportif » pour
les 15-25 ans et aménage des équipements
de proximité dans les quartiers.

12
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les subventions :
quels critères ?
Dans sa volonté d’aider
l’ensemble des associations
et clubs vitriots, la municipalité
s’appuie sur les propositions
de l’Office municipal des sports
pour décider des critères
d’attribution des subventions
annuelles. Le mode de
répartition actuel repose sur un
calcul de points tenant compte,
pour chaque association,
du nombre d’adhérents, du type
de pratique (compétition, loisirs,
école des sports) et de
la discipline. S’y ajoutent
des points relatifs à la formation
des entraîneurs, des arbitres
ou encore des dirigeants.

.

qui touche
la subvention
de « bon niveau » ?
Toutes les associations sportives
de Vitry, dont un licencié ou une
équipe évolue au niveau
régional, national ou international,
peuvent prétendre à une
subvention dite de « bon
niveau ». Autre condition :
l’association doit être reconnue
par une fédération unisport.
Trois clubs touchent actuellement
cette subvention : l’Entente
sportive de Vitry, le Club
athlétique de Vitry et Vitry
Double dutch. Ce budget est
notamment utilisé pour financer
les déplacements des sportifs.

le soutien aux pratiques sportives
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la vie associative active
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une aide concrète
lors des événements
sportifs
Au-delà de la mise à disposition
des installations et des
subventions, les associations
reçoivent une aide importante
du personnel communal
dans l’organisation de leurs
événements.
Ainsi, une compétition fédérale
de gymnastique nécessite
le déplacement des agrès dans
une salle adaptée au championnat
et l’installation d’un nouveau
plateau. Matériel qu’il faudra
ensuite démonter et ranger.
Durant la rencontre, le personnel
communal est présent et, selon
les cas, l’association peut
solliciter le concours du service
municipal des relations publiques
pour l’organisation d’une petite
réception ou encore celui
du service communication
pour faire connaître l’événement.

La municipalité apporte un soutien important
aux associations sportives. L’appui logistique
est de loin le plus important avec la mise à
disposition, à titre gracieux pour l’ensemble
des associations de Vitry (à l’exception des
clubs d’entreprise), des installations et du gros
matériel. Le personnel communal, toujours présent sur les sites, contribue fortement à l’organisation des événements proposés par les
associations.
Tous les ans, les élus félicitent et encouragent les bénévoles et les sportifs de la
commune lors d’une remise annuelle de
récompenses. Ce moment convivial est aussi
l’occasion de rencontres entre les adhérents
de différentes associations.

Des subventions en hausse
L’autre aide importante est bien sûr financière.
En 2012, 46 clubs et associations ont reçu des
subventions, réparties en fonction de critères
proposés par l’Office municipal des sports (lire
page 12). Elles représentent une part importante du financement des associations, après
les participations des adhérents eux-mêmes.
L’enveloppe globale est, chaque année, en
augmentation : elle est passée de 728 000 €
en 2008 à environ 800 000 € en 2012, toutes

subventions confondues. Car d’autres aides,
plus spécifiques, sont versées : aux associations scolaires (près de 38 000 €), au sport de
bon niveau (environ 105 000 €), ainsi que des
crédits particuliers, à l’image du soutien apporté
aux politiques de formation en 2008 ou au sport
féminin en 2010. Un budget d’environ 7 000
à 8 000 € par an est aussi réservé aux projets
exceptionnels, comme l’aide accordée à un
sportif pour sa participation à une compétition
internationale de jet-ski ou à un club de vo thuat
organisant un séjour sportif à l’étranger.

Un mouvement sportif dynamique
L’action municipale contribue à faire vivre un
tissu important d’associations sportives. Aux
côtés des deux grands et anciens clubs que
sont l’Entente sportive de Vitry et le Club athlétique de Vitry, fourmillent près de 40 associations et 14 associations scolaires. Certaines
sont rattachées à une fédération spécialisée,
d’autres à la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), d’autres, enfin, sont tournées
uniquement vers les loisirs. Plusieurs quartiers
comptent d’ailleurs un club de pétanque et,
beaucoup, un club de foot.
Quelques associations s’adressent à des
publics particuliers, comme les personnes en

.

l’Entente sportive
de Vitry
Le plus grand club omnisports
de la ville a été créé en 1946.
Il compte aujourd’hui
8 300 adhérents, un effectif
en augmentation par rapport
à la saison précédente (7 940
en 2010-2011). Parmi eux, près
de 60 % sont des enfants et
des jeunes, et 44 % des femmes.
Le foot reste l’activité phare
(avec 1 200 licenciés, la section
est la plus importante de France),
suivie de la natation, la gym
plaisir, le judo, le tennis et la
section enfants multisports. Forte
de 37 disciplines, l’ESV a
diversifié ses activités en créant,
ces dernières années,
les sections capoeira, lutte,
self-défense et boxe française.
600 bénévoles encadrent et
dirigent les activités du club.
Plusieurs sportifs jouent à un bon
niveau : Maé-Bérénice Méité,
vice-championne de France
de patinage artistique en 2012,
Stéphanie Calecki, qui évolue
dans le championnat national
de natation, l’équipe masculine
de rugby, qui joue en fédérale 3,
et les handballeurs qui viennent
de monter en nationale 3.

.

le rôle de l’Office
municipal des sports
C’est une association au service
d’autres associations : l’Office
municipal des sports a pour
vocation de promouvoir, animer,
organiser la réflexion et la
concertation autour de la vie
sportive locale. L’OMS est une
force d’expression et de
proposition pour les associations
sportives qu’il représente et un
lien entre le mouvement sportif et
la municipalité. L’Office propose
ainsi des critères de répartition
des subventions municipales et
intervient dans les concertations
liées à la gestion et au devenir
des équipements.

le soutien aux pratiques sportives
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le Club athlétique
de Vitry
Créé le 15 mars 1897, le Club
athlétique de Vitry est le plus
ancien club de foot de France
après celui du Havre. Depuis
une quinzaine d’années, il s’est
ouvert à la gymnastique
rythmique et à la pétanque,
ainsi qu’au tennis depuis trois
ans. Au total, le club compte
près de 700 adhérents, dont 420
pour le foot. Tous les sportifs
participent aux championnats
fédéraux et une équipe de futsal
évolue au niveau régional.
Le CAV dispose, pour ses
entraînements de foot, du stade
Pillaudin, propriété de
l’Assistance publique, mais
dont il a l’usage et dont il assure
l’entretien. Des créneaux sur
les stades municipaux à gazons
synthétiques facilitent cependant
l’activité, l’aménagement récent
du stade Couderc ayant même
contribué à attirer de nouveaux
enfants à l’école de foot.

situation de handicap (Étoile sportive des
sourds, Association sportive des handicapés
physiques d’Ivry-Vitry) ou les plus âgés
(Sport + de 50 ans à l’ESV). La ville compte
aussi quatre clubs d’entreprise (Aventis, Police,
Communaux et l’USMT de la RATP) et 14 associations scolaires issues de tous les établissements secondaires.
Le nombre de pratiquants réguliers se
maintient à un niveau très élevé et augmente au
fur et à mesure que la population de Vitry s’accroît. On compte près de 11 500 licenciés ou
adhérents à différentes associations et environ
2 500 inscrits dans les associations scolaires,
soit 18 % des Vitriots de moins de 65 ans.

Plus de 40 disciplines
Si le ballon rond ne réunit pas moins de 14 associations dans la commune, Vitry se singularise
par une très grande diversité de sports. On
peut y pratiquer plus de 40 disciplines, depuis
les grands sports collectifs jusqu’aux activités
moins connues. Des clubs proposent ainsi du
tai-chi chuan, des arts du cirque, du twirling
bâton, du double dutch (dont la fédération
nationale est domiciliée à Vitry), de la plongée,
du viet quyen dao, du hockey sur glace, de
la boxe chinoise, du futsal, de la capoeira…
et même, en sortant de Vitry, de la voile, de
l’alpinisme et de la randonnée

.
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garder la forme
à vélo et à pied
Le réseau cyclable s’étend
progressivement dans la
commune. Au total, ce sont près
de 11 km d’aménagements
cyclables qui sont offerts aux
cyclistes. Plusieurs pistes ont
ouvert depuis 2008, permettant
de relier différents quartiers :
la traversée du Coteau du nord
au sud ; du parc des Lilas
à Commune-de-Paris ;
du centre-ville à la Seine et à Ivry.
L’aménagement de la zone 30
du centre-ville, en 2012, permet
aussi une circulation apaisée.
Pour compléter cette offre,
316 places de stationnement
pour vélos ont été créées
depuis 2006.
Enfin, deux voies piétonnes ont
été réaménagées depuis 2008 :
de la RD5 à la cité des
Marronniers et le passage
Irène-et-Frédéric-Joliot-Curie.

.

tournois intercentres
Chaque année, les centres de
loisirs élémentaires organisent
des tournois intercentres en foot,
basket, hockey sur gazon
et hand. L’équipe qui remporte
le tournoi de hand participe
au challenge Marrane des
quartiers, organisé par la Ville
d’Ivry. Chaque tournoi réunit
une centaine de participants.
Les centres de quartier ne sont
pas en reste, à l’image du
championnat de futsal, organisé
en 2012 avec une vingtaine
d’équipes.

le soutien aux pratiques sportives
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du sport à tous les âges

.

mini-séjours sportifs
Le service municipal de la
jeunesse propose aux 15-17 ans
des mini-séjours qui leur
permettront de découvrir
des activités qui ne peuvent être
pratiquées à Vitry : kite-surf,
wake-board, stand-up paddle
et catamaran, à Quiberon, en
Bretagne ; course d’orientation,
équitation et remise en forme,
à Cerniébaud, dans le Jura ;
rafting, canyoning, hydrospeed,
via ferrata, et VTT, à Morillon,
dans les Alpes.

En dehors des clubs et associations, l’école
reste le lieu privilégié de l’activité sportive des
enfants et des adolescents. L’éducation physique et sportive relève de la responsabilité de
l’Éducation nationale, tandis que la municipalité
met à disposition ses installations. De plus, la
Ville assure les cours de natation prévus dans
les programmes du cycle élémentaire : les maîtres nageurs municipaux apprennent à nager à
3 000 élèves des classes de CP, CE1 et CM1.
Environ 70 % des classes bénéficient d’un
transport en car municipal pour se rendre à la
piscine.

la réalisation de leur projet éducatif sportif. Ces
projets sont aussi discutés avec les parents
dans le cadre de la commission sport du
conseil des parents.
Le mercredi et pendant les vacances, les
enfants profitent des bassins et des gymnases,
pratiquent les sports collectifs de ballon, le judo,
le tennis de table, le tir à l’arc, la plongée…
L’été, les mini-séjours permettent de découvrir
d’autres activités, comme le canoë, le catamaran et la spéléologie. Les centres possèdent
également du matériel : des kartings, des tables
de tennis, des vélos…

Dans les centres de loisirs…

… et de vacances

Dans les centres de loisirs maternels, les
équipes veillent à proposer des activités sportives, même aux plus petits : parcours de motricité, circuits à vélo, à trottinette, à rollers… Le
mercredi, des sorties sont organisées à la piscine et à la patinoire (également lors des
accueils du soir pour cette dernière). Les petits
participent aussi aux grands événements sportifs des centres de loisirs : les Olympiades et le
Cross des Blondeaux (lire page 23).
Vitry est sans doute l’une des rares communes de France à s’être dotée d’un poste de
coordinateur des sports pour ses centres de
loisirs élémentaires et ses centres de quartier.
Avec quatre animateurs sportifs, celui-ci
accompagne les directions des centres dans

Tous les séjours de vacances proposés par la
municipalité prévoient des activités sportives, à
des rythmes différents selon les centres. L’hiver,
la neige se prête à toutes les formes de glisse
– ski alpin et de fond, surf, raquettes… L’été,
certaines destinations proposent des activités
spécifiques : escalade et spéléologie à
Méaudre ; char à voile et kayak de mer à Pen
Lan ; quad, accrobranches, planche à voile
au Vieux-Boucau. Pour les jeunes de plus de
15 ans, la Ville met en place des mini-séjours
à dominante sportive (lire ci-contre) et des
vacances itinérantes, comme le Corse Raid
organisé en 2012. Cerise sur le gâteau pour cet
été 2012 : 15 jeunes sont partis en vacances
à Londres pendant les Jeux olympiques !
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sport et handicap
La pratique du sport par tous
les Vitriots et l’accès facilité
aux installations figurent
parmi les axes importants
de la politique sportive de
la municipalité. Les services
municipaux apportent leur
concours aux manifestations
de sensibilisation, comme
la journée « Handicap, On dit
cap ! », qui réunit notamment des
clubs sportifs et des associations
sportives de personnes
handicapées. Ils ont également
contribué à la tenue et à
la promotion de la rencontre
« Handilutte », organisée en
mars 2011 par la section lutte de
l’ESV. Le comité départemental
olympique et sportif a
récompensé cette action, dédiée
particulièrement aux personnes
porteuses d’un handicap mental.

.

succès de « l’été sportif »
Remaniée en 2009, la formule
de « l’été sportif » pour les 15-25
ans connaît un grand succès,
avec 1 200 passages la première
année et plus de 2 300 en 2012,
soit 800 de plus qu’en 2011.
Pendant sept semaines,
les services municipaux de la
jeunesse et des sports, avec
la coopération d’associations,
proposent des activités gratuites,
sans inscription préalable. Accès
à la piscine, foot, basket, volley,
tennis, ping-pong, badminton,
mais aussi abdos-fessiers, step,
zumba, salsa, danse afro…
attirent de plus en plus de jeunes
et notamment de jeunes filles.
L’activité est amenée
à se développer.

le soutien aux pratiques sportives

.2
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du sport dans
les centres sociaux
Les centres socio-culturels de
Balzac et des Portes du midi,
ainsi que l’association
Les Monis, tous trois soutenus
financièrement par la
municipalité, proposent des
activités sportives à un public
qui ne fréquente pas toujours
les salles de sport. Aux Portes
du midi, ce sont les retraités qui
sont invités à un atelier de gym
douce, baptisé « Bien vieillir ».
Au centre Balzac, les enfants et
les jeunes ont le choix de
plusieurs activités : multisports
pour les 6-11 ans, foot pour
les 6-12 ans et foot en salle pour
les 16-25 ans. Une centaine de
jeunes du quartier y participent.
Les responsables s’attachent
aussi à valoriser la pratique
des jeunes filles, en s’inscrivant
dans des initiatives telles que
« Sport en filles », organisée par
le Comité olympique régional,
ou « Fête du sport les filles! »,
dans le cadre des Jeux
du Val-de-Marne.

Du sport pour tous
En complément du cadre associatif, la municipalité propose des activités sportives : du personnel donne des cours de natation (48 enfants
et 40 adultes par trimestre), d’aquagym (120 adultes par trimestre), de patinage (une quinzaine
de personnes par semaine) et encadre les
activités de la salle de musculation (environ
26 000 passages par an).
Les retraités sont invités à poursuivre une
activité physique à travers les animations proposées dans les foyers-logements : des ateliers de
gymnastique font travailler la souplesse et
l’équilibre, tandis que de l’aquagym est prévue
à la piscine. Des ateliers « Boire, Bouger,
Manger » sont aussi organisés dans les foyers,
invitant notamment les plus âgés à aller marcher
dans les parcs municipaux.

La pratique individuelle
en développement
S’il est impossible d’en quantifier le nombre
d’usagers, les équipements de proximité
connaissent un réel succès, tout comme les
parcs municipaux et départementaux qui voient
le nombre de joggeurs augmenter.
Le succès ininterrompu de la carte sportive
illustre également cette diversification des pratiques puisqu’ils sont, chaque année,
700 Vitriots à bénéficier de cette formule. Deux
abonnements sont proposés : la « carte musculation » permet d’accéder à la salle de culture
physique (fonte, abdos-fessiers ou stretching) et
aux cours collectifs ; la « carte piscine » donne
un accès illimité au bassin. Les deux formules
proposent également des tarifs préférentiels
pour la patinoire et le court de tennis.
En juillet et août, les jeunes de 15 à 25 ans
sont de plus en plus nombreux à profiter de
« l’été sportif » proposé par la municipalité dans
différentes installations de la ville (lire page 18)

.
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sles fêtes du sport

De grandes compétitions. Les événements
associatifs

3 . les événements
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LES GRANDES ÉPREUVES COLLECTIVES ET LES BELLES
COMPÉTITIONS

font aussi aimer le sport, que l’on soit

pratiquant ou spectateur. La municipalité s’implique
fortement dans l’organisation de manifestations
publiques comme le Cross des Blondeaux et les
Olympiades des centres de loisirs et de quartier, le
Vitryathlon, l’Humarathon et les Jeux du Val-de-Marne.
Elle contribue aussi à l’organisation des rencontres
associatives – Coupe de patinage artistique de Vitry,
Fête de l’enfance de l’Entente sportive de Vitry –
en ouvrant ses installations et en mobilisant
le personnel communal.
Enfin, Vitry se distingue aussi en accueillant de
grandes compétitions, à l’image des fédéraux
de gymnastique ou des matches de foot
du tournoi international des moins de 16 ans.
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longue vie
aux Olympiades
L’année 2012 a marqué
la 51e édition des Olympiades
des centres de loisirs et
de quartier. Chaque année,
entre 1 400 et 1 700 enfants et
adolescents – de la maternelle
au collège – s’affrontent
amicalement à travers une
trentaine de disciplines : foot,
baby-foot géant, rugby,
courses… Et comme aux Jeux
olympiques des grands, la
manifestation est ouverte après
l’allumage de la flamme et le
défilé des athlètes, et s’achève
par la remise des récompenses
sur le podium !

.

Vitryathlon,
une épreuve locale
Combiner la course à pied, la
natation et le patinage : Vitry
profite de ses équipements pour
inventer une nouvelle discipline,
proche cousine du triathlon.
En 2012, environ 1 000 Vitriots,
petits et grands, ont participé
à cette manifestation unique en
son genre. La première journée
est consacrée aux scolaires
et la seconde au grand public,
chacun courant dans des
distances adaptées à son âge.

les événements

.1
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le Cross des Blondeaux
ouvert à tous
Organisé par les centres de
loisirs et de quartier, en lien avec
le service municipal des sports,
le Cross des Blondeaux est
une manifestation ouverte
à tous les enfants de 5 à 15 ans.
Au programme : 17 courses de
500 m à 2 100 m, selon les âges.
Tous les ans au mois de mars,
environ 1 500 enfants participent
à cette course.

Plusieurs fois par an, les rues de la ville se
transforment en un grand terrain de sport. Les
enfants et les jeunes de 5 à 16 ans donnent le
coup d’envoi des festivités avec le Cross des
Blondeaux, au mois de mars (lire ci-contre). Fin
mars, le Vitryathlon invite les sportifs à une manifestation pas comme les autres (lire page 22).
Début avril, l’Humarathon fait courir quelque
3 000 participants sur des distances allant de
5 km aux 21 km du semi-marathon. Depuis
2010, un trail urbain à travers les parcs, les
ruelles et les escaliers apporte un nouveau profil
à la course. En mai, ce sont de nouveau les
enfants qui font l’événement avec les Olympiades des centres de loisirs (lire page 22).
En juin, les Jeux du Val-de-Marne, manifestation
du conseil général, organisée par la Ville, terminent en beauté la saison sportive en réunissant
près de 4 000 écoliers.

De grandes compétitions
La municipalité contribue également à faire vivre
le sport en accueillant de grandes compétitions
d’un niveau régional ou national. Les agents
communaux aident ainsi à l’organisation de la
Coupe de France de patinage artistique, du
championnat fédéral de gymnastique ou encore
des championnats d’Île-de-France de tir à l’arc
adapté… Vitry a également reçu, en 2011

et 2012, les finales du Challenge cadets de
rugby, organisé par l’Amicale du Tournoi des
VI Nations, les championnats de volley en
régionale 1 et en nationale 2 pour les féminines,
en 2010, ou encore l’Open national de boxe
chinoise, en 2012.

Les événements associatifs
Quelle que soit l’envergure de la manifestation
– du tournoi de foot organisé par une association de quartier à une rencontre nationale –, les
associations multiplient les initiatives ouvertes
au grand public. Le Club athlétique de Vitry
organise ainsi un tournoi de foot pour enfants,
un gala de gymnastique rythmique, et accueille
– en partenariat avec la Fédération française de
football et la Ville – des matches du tournoi international des moins de 16 ans… De son côté,
l’Entente sportive de Vitry propose de nombreux
rendez-vous, dont la Coupe de patinage artistique de Vitry, le gala de boxe anglaise, un tournoi de badminton… ainsi que des spectacles et
rencontres de fin de saison. Depuis 2010,
l’ESV a relancé sa Fête de l’enfance, ouverte
à ses jeunes adhérents, mais aussi à tous les
petits Vitriots. Elle est l’occasion d’établir des
passerelles entre les disciplines et de donner
le virus du sport à ceux qui hésiteraient encore !

