
  

 

Après..
.....

Médaille d'or 
dans la catégorie 
« qualité de vie »

Voici : 



  

Le Label Ville Active et Sportive est
 co-organisé par la Direction des Sports du Ministère de la 

Ville, de la Jeunesse et des Sports, L'UNION sport & cycle et 
L’ANDES.



Ce label a pour objet de valoriser les communes qui 
développent des politiques volontaristes pour promouvoir 
l’activité physique et sportive, sous toutes ses formes,  et 

accessible au plus grand nombre.

ainsi

 
A l’occasion de sa dernière réunion, le Vendredi 12 Janvier 
2018 au Ministère des Sports, le Comité de Labellisation du 

Conseil National des Villes Actives et Sportives (CNVAS) s’est 
prononcé sur les niveaux de lauriers à attribuer aux villes 

précédemment labellisées. 
Après une lecture plus approfondie de notre dossier, nous avons  
obtenu le niveau 2 au label « Ville Active & Sportive » 2018-

2019. Ce niveau de label est valable 2 ans à partir de la 
réception de votre plaque de ville, lors la cérémonie nationale 

de remise des labels. 



  

Afin de valoriser tous les efforts collectifs et la dynamique de 
notre village, nous avons déposé notre candidature pour la 
labellisation «  Ville Active et Sportive 2018-2019  »  !.      

Cette reconnaissance s’inscrira dans une double volonté  : celle de  
récompenser les actions des bénévoles, des professionnels et de la 
municipalité mais également conforter la culture sportive de la 

cité, si importante pour maintenir les liens sociaux et étendre les 
actions de solidarité, d’innovation et de gestion durable de la cité   

.!
 Bref, il s’agit pour nous de promouvoir et défendre les hommes et 
les femmes, jeunes, ainés, valides ou pas, amateurs et les futurs 
pros, accros ou occasionnels, ludiques ou compétiteurs qui vont 

avancer, chaque jour, Saverdun mais également son patrimoine (sa 
rivière, ses sentiers …) qui favorise une pratique physique 

respectueuse de son environnement.



  

 Energie(s)  !  
L’Energie de ses acteurs d’abord  !   ses bénévoles, ses 
professionnels, ses agents et ses élus … Ils en regorgent pour 
défendre, sur tous les terrains de jeux, l’image de la commune avec 
fierté  ! 
Les actions sont, autant que possible, pensées et coordonnées et 
partagées afin que chacun s’approprie la dynamique du territoire, 
s’en sente co-responsable, acteur et partage une même notion de « 
prendre le temps de  bien-vivre ensemble  »     propre à la ville de 
Saverdun.
L’énergie aussi lui vient de ses ressources naturelles et notamment 
une rivière, l’Ariège, qui lui permet de produire plus de 50% de 
l’énergie qu’elle consomme, un patrimoine bâti et naturel 
remarquable, qui, géré de manière durable, promeut une autre 
manière, plus sobre et respectueuse de concevoir l’urbanisme local, 
l’aménagement urbain. Dans ce contexte, le sport et l’activité 
physique fait lien avec ce patrimoine naturel.
Le sport à Saverdun c’est d’abord une histoire d’hommes et de 
femmes qui ont plaisirs à pratiquer ensemble, dans un cadre de vie 
préservé avec des motivations sportives mais également en termes 
d’éducation, de santé, de partage, de solidarité et aussi de 
développement durable …
Le futur proche  ? D’autres innovations, coconstruites avec les  
habitants, les associations  ! Une autre façon de vivre le sport, un  
pas de plus vers une «  slow-city  »  ?     
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