Assises départementales du sport :

les jalons sont posés

Le Parc des Sports et de l’Amitié a accueilli les Assises du sport
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Ce fut indéniablement un succès. Organisées dans le cadre de « AUDEVANT !
Le projet durable des Audois », les assises départementales du sport ont
réunis près de 300 participants, responsables de clubs et de comités départementaux, élus locaux, professeurs et
responsables pédagogiques de l’Education Nationale, universitaires... qui ont
débattu toute la journée autour de trois
thématiques essentielles pour le sport
dans l’Aude.
Après les mots d’accueil du députémaire de Narbonne, Jacques Bascou et
de Marcel Rainaud, Président du Conseil
Général et sénateur, la vice-présidente
déléguée aux sports, Murielle Gancia, a
précisé les raisons qui ont poussé le
Conseil Général a orienté les discussions autour de 3 grands thèmes.

Les sports de pleine
nature
Cet atelier a permis d’aborder les trois
axes du développement durable à travers des interventions environnementales des pratiques, leurs retombées économiques et leur rôle en matière
d’intégration sociale. La présentation du
Plan Départemental d’Espaces, Sites et

Perspectives n°181 Novembre 2009

Itinéraires des sports de pleine nature
(PDESI) fut l’occasion d’une discussion
sur le partage des ressources naturelles
et le respect qui doit régner entre les
différents « usagers » de la nature (sportifs, chasseurs, pêcheurs, gestionnaires
de sites, etc.). Le Sentier Cathare a permis de comprendre les retombées que
peut générer la randonnée pédestre,
notamment pour l’hébergement en gîtes
d’étapes ou les commerces des villages
traversés par cet itinéraire reliant le sudouest du département à la mer. Enfin, le
lycée agricole « Les Amandiers » de Lézignan a exposé la manière dont il a
intégré les sports de pleine nature dans
le cursus pédagogique des élèves en
partenariat avec les éducateurs sportifs
du Conseil Général de l’Aude. L’organisation d’une nuit sous terre dans le cadre de l’activité spéléo a attiré l’attention
des participants de l’atelier notamment
parce qu’elle sensibilise les élèves aux
règles de cohésion sociale mais constitue aussi une expérience tout à fait exceptionnelle.

Sport et handicap
Si l’on connaît certains des exploits
sportifs de personnes handicapées

physiques ou mentales, notamment
avec la retransmission des jeux paralympiques, l’atelier consacré au handicap
s’est évertué essentiellement à proposer
des pistes de réflexion sur l’accès de
tous les handicapés aux différents
sports. Car c’est la pratique de masse
et l’égal accès de tous, au-delà des différences, que vise le Conseil Général de
l’Aude. La place du handicap dans la
société reste une question cruciale. Le
sport peut alors constituer une réponse
à l’enjeu de reconnaissance et d’intégration sociale de la personne handicapée.
Cet atelier fut aussi l’occasion d’échanger sur les nécessaires mesures pour
répondre à la question de l’accessibilité
des sites sportifs qui demeure problématique malgré les nombreux efforts
entrepris par les collectivités et associations concernées.

Jeunes et
sport de masse
Pour le Conseil Général de l’Aude, parler
de politique sportive, c’est parler avant
tout d’épanouissement personnel. Le
choix de soutenir la pratique du plus
grand nombre a été fait dès la mise en
place de la politique sportive du Département et n’a pas été démenti depuis.
En présence de plusieurs professeurs
d’éducation physique et sportive des
collèges et lycées audois, ainsi que des
représentants des fédérations sportives
de l’Education Nationale, la question de
la pratique d’une activité physique par
les jeunes a été au centre des discussions des participants de l’atelier. Les
comités départementaux ont souligné la
nécessité de créer des passerelles entre
le sport scolaire et périscolaire et la pratique hors temps scolaire. La question
du bénévolat, tant des dirigeants de
clubs et de comités départementaux que
des éducateurs sportifs dans certaines
disciplines, a été aussi évoquée par plusieurs participants.

Une conclusion
sous le signe
de l’inquiétude
Lors de la séance plénière, André Ambit,
président du comité départemental
olympique et sportif est revenu sur la
question du bénévolat mais aussi sur
les risques que font courir au mouvement sportif les futures réformes concernant les collectivités territoriales et la
fiscalité locale. En effet, l’impossibilité
financière, voire légale, qu’auront les
Départements et les Régions de soute-

nir les comités et les clubs provoquera
un effondrement du secteur associatif,
secteur essentiel à la vitalité du sport
de masse. C’est pourquoi André Ambit
insistait sur la nécessité pour l’ensemble du mouvement sportif de soutenir
les élus locaux dans leurs revendications actuelles. Saisissant la balle au
bond, André Viola, vice-président du
Conseil Général en charge du Projet
départemental concluait les assises
départementales en rappelant tout à la
fois la situation financière des collecti-

vités territoriales tout en réaffirmant
fermement leur volonté d’être aux côtés
des acteurs sportifs. C’est sur cette
note mi-optimiste, mi-pessimiste que
les assises départementales du sport
2009 se sont closes.
Retrouvez les comptes-rendus des
assises du sport sur

rubrique « L’actualité du projet ».

Les forums
du mois de Novembre
Moments de rencontres, d’échanges et
d’élaboration du projet pour l’Aude pour
les 20 ans à venir, ces forums permettront à chacun de participer aux thématiques qui les intéressent à travers les
15 réunions organisées sur le territoire.

Des rencontres dans
plusieurs communes
du département
Au cours du mois de novembre, ce sont
3 thèmes du Projet qui seront traités dans
9 communes différentes du département.
Voici les dates et lieux auxquels auront lieux
les 3 premiers forums 9h30.

Forum Economie,
le 14 novembre à :
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• Carcassonne, salle Gaston
Defferre, au Conseil Général,
sur la thématique Industrie,
Commerce, Artisanat.
• Lézignan-Corbières, Maison
des Entreprises, ZI de Gaujac,
sur la thématique de l’agriculture et la
viticulture.
• Limoux, Maison du Département,
sur la thématique du tourisme.

Forum Environnement, le 7 novembre à :

Forum Aménagement du territoire,
le 28 novembre à :

• Carcassonne, salle Gaston Defferre, au
Conseil Général, sur la thématique des
risques naturels.
• Narbonne, salles des Foudres au domaine Montplaisir, sur la thématique de la
ressource en eau.
• Castelnaudary, salle Lauragais, à la Maison des Associations, sur la thématique
de l’empreinte écologique et gestion des
déchets.

• Carcassonne, salle Gaston Defferre, au
Conseil Général, sur la thématique des
projets de développements globaux et
durables des territoires.
• Montredon-des-Corbières, salle de la
Mairie, sur la thématique des mobilités
et infrastructures de communication.
• Quillan, à l’Espace Cathare, sur la thématique des réformes des collectivités
territoriales et de la fiscalité locale.

Deux autres forums seront organisés en
décembre sur les Solidarités et l’Epanouissement personnel.
Un dispositif innovant grâce
à la visioconférence
Afin d’organiser un maximum de réunions
pour couvrir toutes les thématiques du projet et de permettre à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir participer à ces réunions,
le Conseil Général a mis en place un système de visioconférence qui permettra de
relier les 3 lieux de réunions d’une même
matinée. L’introduction et des synthèses
seront mises en commun afin que chaque
participant ait accès au maximum d’informations pour permettre un débat
riche et constructif.
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