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Présentation de « Villes de France » : 
C’est une association pluraliste d’élus qui rassemble les villes et agglomérations de taille 
infra-métropolitaine du territoire national, ensemble qui est le cadre de vie de près de la 
moitié de la population française (30 millions d’habitants). 
Depuis le 19 juin 2014, Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais, en est la présidente 
et Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse en est le président délégué. 
 
Sa mission est de représenter et défendre ces bassins de vie qui assurent la solidité du 
maillage régional, entre les métropoles et les territoires ruraux avec lesquels ils dialoguent 
et coopèrent. Elle a pour vocation de valoriser les enjeux spécifiques et les attentes de ces 
territoires urbains, de renforcer leur contribution au développement économique, social et 
culturel, essentielle à l’équilibre national, et de promouvoir leur image. A l’occasion des 
grands débats d’aménagement du territoire, Villes de France se donne pour ambition de 
contribuer à l’émergence d’un nouvel équilibre territorial. 
 
 

Contexte : 
Villes de France a organisé à Beauvais son congrès les 23 et 24 Juin sur la thématique : 

Le vivre ensemble à l’épreuve des finances locales 
Zoom sur la culture et le sport 

Lors des débats et tables rondes organisés de nombreux élus de villes, d’agglos, de 
conseils départementaux, sont intervenus. Etaient également présents des anciens 
ministres, des représentants des régions,… et enfin Patrick Kanner a aussi eu un temps de 
parole. 
 

Vous trouverez ci-dessous quelques éléments relevés lors des différents débats : 
Un représentant de l’Association Nationale des Elus en charge du Sport indique souhaiter  
que les clubs pro deviennent propriétaires de leurs salles… 
L’ANDES souhaiterait que les clubs d’une même activité se regroupent au sein d’une ville 
ou d’une agglo ! Dans le même temps les élus présents prônaient un développement de 
plus en plus important du sport pour tous ; du sport de proximité ; du sport-santé etc… (Ces 
deux approches semblent un peu contradictoires car si des clubs fusionnent c’est souvent 
moins de proximité, moins de pratiquants, etc…Les CTC peuvent être une des réponses). 
 
Les élus évoquent leur obligation de rendre des arbitrages sur une vraie « GUERRE des 
CRENEAUX » dans les villes…en cela rien de nouveau, mais les mots utilisés sont forts de 
la part des maires présents. 
 



Les élus ont tous évoqués la tendance forte qui va se poursuivre, c’est-à-dire une diminution 
des crédits alloués aux sports…les Elus locaux doivent faire des choix, ils sont, ou vont être 
par conséquent de plus en plus regardants sur qui fait quoi dans leurs installations 
(exemples) : 

- La fréquentation effective sur les créneaux alloués ? 
- Le taux de remplissage d’une activité par rapport à une autre ? 
- Eventuellement le contenu des séances sportives : est ce que l’on est sur de la 

citoyenneté ; de la transmission de valeurs ; de l’intergénérationnel,…? 
- Le coût effectif du créneau pour la commune : est-il nécessaire de chauffer/éclairer 

la salle ? Quelle quantité d’eau est utilisée ?... 
- … 

 
Sur les pratiques de Haut Niveau il a été évoqué la joie et le plaisir éprouvés par les 
contribuables (et la ville dans son ensemble, en termes de rayonnement par exemple) lors 
d’une accession dans une division supérieure, mais les tracas administratifs et financiers 
que cela engendre ont été très rapidement mis en balance, notamment lorsque cela n’était 
pas prévu/anticipé. 
Ont été évoquées les difficultés d’avoir, dans une même discipline, deux clubs 
professionnels à quelques kilomètres d’écart. Là encore c’est la reconnaissance d’un 
dynamisme et d’un savoir-faire d’un territoire mais cela engendre des modes de 
fonctionnement à trouver entre les deux villes, parfois un partage d’infrastructures, de 
public,…Les intervenants étaient malgré tout bien conscients que cela pouvait être le fruit 
d’une histoire et surtout tout être tout à fait légitime puisque consécutif aux résultats sportifs 
obtenus sur le terrain. Mais la question de la pertinence locale a été soulevée. 
 
Lors des débats il a aussi semblé y avoir un consensus général sur le fait que LES 
Fédérations (et aussi LES Ligues Pro) imposaient beaucoup trop de normes et qu’elles les 
imposaient sans jamais se soucier des coûts que cela engendrait. Patrick Kanner a 
confirmé à l’assemblée qu’aucune Ligue Pro ne pouvait imposer unilatéralement des 
aménagements et que si c’était le cas il suffisait de lui faire remonter il serait très vigilant à 
cela. 
 
 
De nouveaux systèmes d’organisations sportives, avec très peu de contraintes 
organisationnelles se mettent en place, et peuvent rentrer en concurrence avec nos clubs. 
Exemple : OVS = « On Va Sortir » qui organise des sorties et pratiques sportives en dehors 
des organisations traditionnelles clubs…Le fonctionnement est très simple. Une personne 
créée « un événement sportif » sur un site internet et les internautes s’inscrivent (ou pas) à 
cet événement…ceci donne une souplesse très grande aux pratiquants. Comme ils sont de 
plus en plus nombreux à adopter ce mode de fonctionnement, il n’est pas impossible qu’ils 
commencent à demander des créneaux dans des gymnases par exemple. 
 
 
Un maître de conférences, consultant a expliqué que le Badminton souhaite créer « une 
maison du Badminton et du volant » à Paris, au sein de laquelle il y aurait entre autres un 
accueil pour des pratiquants non-licenciés. 
 
 
« Conclusions » : 
Des débats très intéressants ont eu lieu durant ce congrès sur le sport et la culture. Les 
problématiques de gestion du sport par les élus sont vraiment prises très au sérieux, et des 
tensions fortes existent à certains endroits. 
Il est à noter et anticiper : 
- la profonde mutation/adaptation que nos clubs vont être contraints d’opérer, (et la 
nécessité de la FFBB de les y aider), 
- la nécessité pour nos clubs d’apporter autre chose que du « sportif », 
- la relation concurrentielle entre les sports et les associations (parfois au sein du même 
sport) sur une commune/ville/agglo/… 
- la nécessité que la FFBB accompagne/aide ses clubs à « se vendre »… aider nos clubs à 



présenter des « Bilans Vertueux » aux municipalités… les aider à montrer un dynamisme et 
notamment un dynamisme pour aller chercher des financements privés…valoriser le fait 
qu’elles véhiculent des valeurs positives ; qu’elles travaillent sur de l’insertion sociale…ou à 
mettre en avant leurs atouts/points forts… 

- … 
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