Communiqué de presse

Saint-Chamond, le 06 octobre 2021

Inauguration du centre sportif
SPORT DANS LA VILLE
à Saint-Chamond le mercredi 6 octobre

Le sport pour favoriser la réussite sociale et professionnelle des jeunes
A Saint-Chamond, le sport représente un axe fort de cohésion sociale et
territoriale. Forte d’un modèle qui fait ses preuves depuis plus de 20 ans, Sport
dans la Ville poursuit et accompagne cet engagement de long terme et
réaménage les centres sportifs de football et de basketball sur le quartier Fonsala.
« Il s’agit pour nous d’un projet fort et ambitieux pour notre ville et pour les
jeunes de notre commune. Nous avons souhaité concrétiser ce partenariat et nous
investir dans ce projet afin de permettre à chacun de nos jeunes de tro uver ici des
valeurs qui nous sont chères, celles du sport, de l’investissement personnel et du
bien vivre ensemble » indique M. Hervé Reynaud, maire de Saint-Chamond, qui
soutient fortement le projet.
Ces centres sportifs, situé en plein cœur du quartier de Fonsala, sont des espaces
d’animation et de développement de proximité pour les jeunes âgés de 6 à 22 ans qui
peuvent participer gratuitement, chaque mercredi et samedi, à des séances de
basketball et de football encadrées et animées par des éducateurs sportifs
professionnels, salariés de l’association.
Ces terrains participent également pleinement à une dynamique collective, en lien
avec les nombreux acteurs locaux Saint-Chamonais, présents lors de l’inauguration.

Un travail important tourné vers « l’aller vers »
Une cinquantaine de jeunes a répondu présent lors de l’évènement, preuve d’une
réelle dynamique locale, trois semaines seulement après le début des premières
séances.
« L’aller vers est primordial, et nous permettra de développer un lien précieux
avec chaque jeune. Je tiens à saluer tout particulièrement le travail de qualité
fourni par l’équipe pédagogique » a souligné Sylvain Favier, directeur régional de
Sport dans la Ville.
Ce lien, renforcé dès le plus jeune âge, permettra à Sport dans la Ville
d’accompagner de nombreux jeunes tout au long de l’année, afin de les faire
progresser dans leur pratique sportive, dans leurs comportements individuels et
collectifs mais également dans leur orientation et parcours professionnel avec
pour finalité l’accès à l’emploi.

Un investissement important de la Ville de Saint-Chamond
Pour réaliser ce projet, la Ville de Saint-Chamond s’est engagée au côté de Sport dans
la Ville :
Par un investissement technique avec :
- La mise à disposition gratuite des terrains
- La mise à disposition gratuite d’un local au PAP à Fonsala pour les rencontres avec
le responsable insertion, les jeunes et les familles
- En étant facilitateur dans le lien avec les acteurs locaux, notamment pour la mise à
disposition de gymnase/salles
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Par un engagement financier :
En investissement :
-

Construction des terrains : participation de la Ville
à hauteur de 62 500 €

-

Afin d’améliorer les prestations du site et de son
accès, la collectivité a pris en charge des dépenses
supplémentaires pour un cout d’environ 10 000 €

-

Investissement divers futur : environ 70 000 €

En fonctionnement :
-

Participation de la Ville : 170 000 € sur 5 ans, soit 40.000 € par an

Contacts :
Noémie Vincent – Communication et RP – nvincent@sportdanslaville.com – 06.30.35.87.45
Jean-François Legat – Directeur de Cabinet de M Le Maire de Saint-Chamond – legat.jean-francois@saint-chamond.fr –
06 08 22 14 90

A propos de Sport dans la Ville
Créée en 1998, Sport dans la Ville est la principale Association d’insertion par le sport en France.
L’Association assure la mise en place et l’encadrement de centres sportifs dans des quartiers difficiles. L’ensemble des programmes
développé par l’association permet de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de 7 000 jeunes issus de quartiers prioritaires
de la Politique de la Ville.
Pour que chaque jeune trouve le chemin de l’emploi, Sport dans la Ville a créé les programmes :
•

L dans la Ville pour l’émancipation et l’insertion professionnelle de 1 770 jeunes filles de l’Association.

•

Job dans la Ville destiné à aider 1 640 jeunes, dès l’âge de 15 ans à réussir leur orientation et leur insertion professionnelle.

• Le programme d’aide à la création d’entreprises Entrepreneurs dans la Ville, qui a permis depuis 2007 la création de 245
entreprises.
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