




13 axes de missions / 77 agents





CENTRE / PIGNE / CLAUZADES 

60 agents :

6 directeurs adj.

3 directrices

51 animateurs

Statuts :

24 titulaires FPT

34 CDD (saison)

Amplitude hor. :

10 temps plein

50 temps partiels

Public accueilli
tpstrad mat. : 250

tpstrad éle. :  448

tpsnap mat :  350

tpsnap élém :576

Rép. Mater elém:

25 agents mater

32 agents élém.



MERCREDIS

• Moyenne de 123 enfants par mercredis

• Une requalification en temps périscolaire

• Adoption d’un système de pré-inscription

• Mise en œuvre de navettes depuis les écoles

• Accueil déclaré auprès des services de l’état

• Accueil conventionné avec la CAF (CEJ)

123
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Agnès BIBI-ALBAREDE
Référente handiloisirs

Thibault MAILLOT
Anim handiloisirs

Bérangère JACOB
Anim handiloisirs

• Intégration de jeunes porteurs de handicap à l’ALSH

• Août 2016 : 13ème année du dispositif

• Conventionnement avec la CAF « Auxiliaires Vie Loisirs »

• L’évolution : du seul mois d’Aout à toutes les périodes

• Conventionnement DDCSPP pour intégration AVS

• Très bon ressenti des usagers



CONVENTION COLLEGE

• Intervention d’un Educateur Sportif Territorial « Savoir 

nager » Travail avec les Profs EPS pour les « non 

nageurs »

• Permanences de l’Espace Jeunesse Municipal (BAP)

• Partenariat Espace Jeunesse pour redonner du sens 

aux exclusions des élèves. Recherche de tâches à 

réaliser pour le(s) jeune(s) exclu(s) du collège.



• Améliorer la coordination du CEJ

• Respecter les dates butoirs fixées par la CAF

• Anticiper les variations d’effectifs, les heures enfants et donc + de recettes

• Saisir systématiquement les opportunités contractuelles compatibles avec nos offres de

service et génératrices de nouvelles recettes

• Gagner en réactivité

• Doter le service d’un nouveau mode d’indicateur général à l’ensemble des structures : les

heures enfant.

Le challenge :



48 PSC1 EN 2015



Christophe

Resp. EJM KheiraCorinne

Fabienne

• SOIREE JEUNES

• SORTIES

• BAP / BAP2C

• MOBILITE INTER

• ANIMATION CLSPD

• ANIMATION DANSE

• LOCAL DE REPETITION

• FETE MUSIQUE / FETES GEN.





INTEGRATION TISSU ASSOCIATIF

MOYENNE ENFANT / SEANCE

VOLUME HORAIRE / ASSOC.

86 participants pour un volume total de 104 heures proposées par les associations

La moyenne de participant par séance et par association est de 13.29.

Ce dispositif a été lancé en 1999 (Contrat Educatif Local)



SPORT ET VIE EN COLLECTIVITE

SEJOUR GLISSE

2015 2016

 42 participants

 22 filles 20 garçons

 39 (6/11 ans)

 3 (12/17 ans)

 42 participants

 25 filles 17 garçons

 25 (6/11 ans)

 17 (12/17 ans)

SEJOUR AVENTURE

2015 2016

 30 participants

 11 filles 19 garçons

 22 (6/11 ans)

 8 (12/17 ans)

 24 participants

 10 filles 14 garçons

 18 (6/11 ans)

 6 (12/17 ans)



EDUCATION ET SPORT

4 etaps intervenants en temps scolaire

 Luc sur le projet vélo sur deux écoles

 Sandrine sur l’athlétisme, la gymnastique, les jeux 

d’opposition, la natation

 Julien et Isabelle (MNS) pour la natation. Isabelle 

ponctuellement sur des activités terrestres

Les modalités

 Ces interventions sont possibles après agrément 

de l’Education nationale, dans le cadre de la 

convention qui lie cette administration à la ville.

 Ces activités sont intégrées dans le projet d’école



MNS ENTRETIEN

ESPACES VERTS

HALLES & TRIB CLAUZ AUTRES

J.José Brigitte Pauline Vivianne

Pierre Patrick André

Julien Isabelle André Alysson
Luc

Resp. Eq. Sportifs

122 885 m² 

d’équipements sportifs

• 3 stades (11 terrains de jeu)

• 7 terrains de tennis

• 2 halles aux sports

• 1 salle spéc. de gymnastique

• 1 boulodrome couvert

• 2 dojos

• 1 salle spéc. escrime et tir à l’arc

• 1 Piscine (25*10) couverte

• 1 pataugeoire

12 agents pour :

• 47 assoc. sportives

• 4500 licenciés

• 3 lycées

• 2 collèges

• 4 groupes scolaires

• 3500 élèves

• Niveau International

• Niveau national

• Niveau régional



Le Tour (2001 2011)

CO - SCA

Le cycloparc

Inauguration tennis Tournée SO TFC

Implication Octobre Rose



AIDE AUX ASSOCIATIONS

LES MINIBUS MUNICIPAUX

 Mise à disposition gracieuse aux associations

 Partenariat depuis 2002 avec Sté VISIOCOM

 Renouvellement conventions tous les 3 ans

 A charge : carte grise, ecotaxe, assurance et 

entretien.

AUTRES AIDES

 Photocopies

 Reliures

 Plastification

 Vidéo-projecteur

 Sono portative

 Mlise à disposition 

d’équipements sportifs 

gracieusement

INDIRECTES

 Subventions

 Contrats d’objectifs

DIRECTES



3 séances de 2 h les Mardis, 

Jeudis et Vendredis à la salle de tir 

à l’arc. Accès gratuit

1 séance par semaine au foyer logement

Projet avec la DDCSPP 81



INVESTISSEMENT

Création d’un 

terrain synthétique

Création d’une nouvelle 

halle aux sports et d’un 

Dojo (CCTA)

Réhabilitation de la 

piscine puis création 

d’un nouvel 

équipement (C.C.T.A.)

Extension 

Gymnase Sagnes

Aménagement Berges de 

l’Agout en Zone Sport 

Santé Nature

Création skate Park

Création stade 

d’eau viveCréation vestiaires Salle Escrime Tir à l’arc

Arrosage intégré 

stades et éclairage 

stade Clauzades

Buvette Stade

REALISE EN COURS A FAIRE


