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Le sport en banlieue : 
une énergie positive pour la ville en crise ? 

 
 

Rencontre organisée par Ville et Banlieue et la ville d’Allonnes 
En partenariat avec l’Agence pour l’Education par le Sport  

 
 

Jeudi 22 et vendredi 23 mars 2012 à Allonnes (Sarthe) 
 

Programme  
 
 

JEUDI 22 MARS 2012 
 
Navettes en gare du Mans  
 
 
9h00-9h30 Accueil des membres du Conseil d’Administration  
                       Salle du conseil municipal -  mairie d’Allonnes 72700 Allonnes 
                       

Compter 15’ de la gare du Mans au centre d’Allonnes en transport en commun 
 
9h30   Conseil d’administration de Ville et Banlieue, réservé aux membres 
 
12h15   Déjeuner commun : Salle Nelson Mandela – rue des Frères Rodriguez à Allonnes 
 
 

Le sport en banlieue 
 

Navettes en gare du Mans 
 

13h45  Accueil  
 
14h Ouverture de la rencontre à l’Espace culturel Jean Carmet, avenue Charles de  Gaulle/bd 

d’Anjou à Allonnes.  
Débats animés par Alexis Babin, journaliste Le Maine Libre, Le Mans Télévision 

 
Gilles Leproust, Maire d’Allonnes, 1er Vice-Président de Le Mans Métropole  
Renaud Gauquelin, Maire de Rillieux-la-Pape, conseiller général, président de Ville et Banlieue,  
 
Présentation des résultats de l’enquête « Le sport en banlieue »  
Bernard Bensoussan, Chargé de mission à Ville et Banlieue 
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14h30 Table ronde (I) en séance plénière 
Quelle nouvelle donne sociale pour le sport en banlieue ?  

 
Face à une crise sociale, économique et urbaine d’ampleur inédite, quelles sont aujourd’hui  les 
attentes et les pratiques sportives, les logiques des différents publics du sport en banlieue ? Et 
comment interrogent-elles l’offre traditionnelle des villes en la matière ? 
 
Intervenants pressentis : 
 
 Bernard Nieuviaert, Ancien maire de Longjumeau de 2004 à 2008, auteur d’un rapport ministériel 

sur les sports de rue 
 Gilles Vieille Marchiset, Professeur des universités - Université de Strasbourg, co-auteur avec 

Jean-Philippe Acensi, de « Le sport, ne sert pas qu’à faire des champions » 
 Francis Gérard, 1er Adjoint au maire, chargé de la vie associative et de la citoyenneté, Joué-lès-

Tours (37), représentant l’ANDES (Agence Nationale des Elus en charge du Sport)  
 Abdel Aïssou, Vice-Président directeur général de Randstad, membre du Conseil national des villes 

 
Echanges avec la salle 

 
15h45 Table ronde (II) en séance plénière  

Sport en banlieue : quels moyens pour quelles ambitions ?  
 

Face aux nouvelles attentes sociales, et aux besoins d’équipements et de compétences qui en 
découlent, comment redéfinir les objectifs d’une politique publique du sport en banlieue ? Et avec 
quels financements, quel portage et quels soutiens institutionnels ?   
 
Intervenants pressentis : 
 
 Damien Carême, Maire de Grande-Synthe, conseiller régional Nord Pas de Calais (59) 
 Anne-Marie Heugas, Adjointe à la maire, chargée des Sports, Montreuil (93) 
 Stéphane Marie, Adjoint au maire, chargé des Sports, Hérouville-St-Clair (14) 
 Jean-Loup Michot, Directeur des Sports, Sevran (93) 
 Alexis Manouvrier, Membre du bureau directeur de la Fédération Française de Handball 

 
 

Echanges avec la salle 
 

17h00 Clôture de l’après-midi  
 

Point presse 

 
17h30  Visites de terrain, rencontre avec les milieux sportifs de la commune  

- Piscine 
- Complexe sportif G. Garnier 

 
19h00  Verre de l’amitié à la Salle Claude Costa, Complexe sportif Georges Garnier - Allonnes  
 
20h30 : Dîner-débat au Mans - Hôtel de Ville du Mans (salon Plantagenêt) 
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VENDREDI 23 MARS 2012 
 

Lieu : Espace Culturel Jean Carmet, avenue Charles de Gaulle/bd d’Anjou - Allonnes  
 
9h00 Accueil café. Présentation des tables rondes  
9h30 En trois ateliers parallèles, de travail et d’échanges collectifs  

Des banlieues laboratoires des politiques sportives de demain  
Sur des enjeux identifiés par les maires des villes de banlieue comme cruciaux pour  
l’équilibre de leur commune, quelles problématiques affronte-t-on aujourd’hui ? Quels 
peuvent être les objectifs des politiques locales ? Et où sont les dispositifs, les pratiques les 
plus innovantes ? 
 
Atelier 1  
Activités sportives : pourquoi et comment assurer la parité femmes/hommes ? 
 
Intervenants pressentis : 
 Catherine Bouché, Adjointe au maire chargée des Sport, Allonnes  
 Sylvie Pascal-Lagarrigue, Inspectrice J&S, DDCS Yvelines : Enquête Sports/filles/Cités 
 Anne Sylvestre, Présidente de Paris Basket 18 (expérience APELS)  

 
Atelier 2 
Sport, éducation et prévention : une école de citoyenneté  
 
Intervenants pressentis :  
 Emmanuel Antz, Directeur de l’association Unis vers le Sport (Strasbourg) 
 Jean Mendy, Directeur des sports et de la prévention de Chanteloup-les-Vignes (78) 
 Aziz Gourri, Educateur jeunesse, Allonnes  
 Jean-Pierre Passe Coutrin, Conseiller municipal délégué aux Sports et l’Outremer, Sarcelles (95) 

 
Atelier 3 
Sport, ville, quartier : conforter le sport dans les prochains CUCS ? 
 
Intervenants pressentis : 
 Philippe Hivert, Directeur de cabinet du maire de Grigny (91)  
 Sandrine Blaizot, Chef de projet de l’APELS, présentation de l’expérimentation « Pour une 

politique d’éducation par le sport dans les quartiers populaires » 
 
 

11h00 Table ronde (III) de restitution et d’échanges, en séance plénière 
Contre les discriminations, les violences, l’échec social…   
le sport peut-il aider la banlieue à s’en sortir ? 
animée par Jean-Philippe Acensi, délégué général de l’APELS (Agence pour 
l’Education par le Sport) 
 
Intervenants pressentis :  
 Gilles Leproust, Maire d’Allonnes, 1er Vice-Président de Le Mans Métropole 
  Philippe Quertinmont, Adjoint au maire, chargé des Sports, Lormont (33) 
  William Gasparini, Professeur des universités (Laboratoire Sciences sociales du sport)  

Université de Strasbourg 
  Jean-Pierre Faye, Conseiller technique Sports-Culture.  CNFPT (Centre National de la Fonction 

Publique Territoriale) 
Echanges avec la salle 

 

12h30  Clôture générale : Renaud Gauquelin, Président de Ville et Banlieue  
 
12h45  Buffet  

Fin de la rencontre 


