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A CHENÔVE : LE REBOND SPORTIF ! 
  
Depuis de longues années maintenant, nous avons souhaité faire du développement de la pratique 
sportive pour toutes et tous la pierre angulaire d’une politique municipale forte et ambitieuse, faisant 
de notre commune une ville  active et sportive. Par le passé, et tout récemment encore, notre 
démarche a  plusieurs fois été reconnue, récompensée, titrée, saluée pour le soutien au sport dans 
toutes ses formes telles que présentes sur notre territoire, ainsi que pour la qualité et la diversité des 
équipements mis à disposition, jusqu’à être aujourd’hui désigné « Terre de Jeux 2024 » avec l’accueil 
de différentes disciplines dans notre ville lors des Jeux Olympiques de Paris.  

Cette politique en direction de tous les habitants, menée en étroite concertation avec l’OMS et 
l’ensemble des acteurs du monde sportif, s’appuie sur des valeurs communément partagées et une 
détermination sans faille à aller chercher tous les publics, comme cela est le cas avec l’initiative 
exceptionnelle en terme de tarifs des  licences pour favoriser la reprise sportive. Femmes, hommes, 
enfants, jeunes, adultes, personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes  souffrant 
de maladies chroniques, d’obésité ou de pathologies, tous sont accueillis dans nos structures et nos  

programmes d’activités toujours adaptés, avec le souci de contribuer au bien-être de chacune et 
chacun.  

Le sport est un symbole de son temps. La diversification observée depuis quelques temps des activités 
sportives, l’individualisation des pratiques conduisent à des évolutions notables. L’adoption de 
comportements non-sédentaires et la pratique d’activités physiques et sportives, au niveau et dans la 
forme qui lui convient, et ce à tous les âges de la vie, constituent des enjeux de société majeurs et un 
véritable investissement sur l’avenir. 

Le sport est toujours une véritable école de la vie. Il est un puissant vecteur d’intégration fondé sur 
l’exemplarité et le dépassement de soi. Il est également un des ferments du lien social auquel nous 
tenons particulièrement. 

Nombreux sont les enseignements et les réflexions à tirer de cette crise sanitaire sans précédent. Nous 
sommes convaincus que nous avons là une belle occasion de voir notre ville qui bouge à nouveau, de 
construire le monde d’après  en vous offrant une vie en meilleure santé, en vous permettant de changer 
votre quotidien grâce au Sport ! Un vrai rebond sportif à Chenôve !   
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