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dossier

La nouvelle salle de sports Alice-Milliat va être inaugurée le samedi 25 mars, 
avec des animations gratuites pour tous les habitants. C’est dans ce 
contexte  que la Ville des Sorinières vient d’obtenir la plus haute distinction 
de l’État en matière de politique sportive : trois lauriers au label « ville active 
et sportive » ! Un titre qui récompense le projet sportif et les équipements 
mis en place par la commune, en lien étroit avec les associations.

Les Sorinières, une ville  
active et sportive

Attribué officiellement par le Ministère 
de la ville, de la jeunesse et des sports, 
l’Andes (association nationale des 
élus en charge du sport) et l’Union 
sport & cycle, ce prix tient compte de 
plusieurs critères pour récompenser 
les meilleures politiques sportives 

C
’est une excellente sur-
prise qui nous est arrivée 
cette semaine », déclarait 
Jean-Marie Palussière, 
adjoint au sport, le ven-

dredi 13 janvier 2017, lors de ses vœux 
aux associations. Car l’obtention du 

plus haut niveau attribué du label 
« ville active et sportive », qui consacre 
la ville des Sorinières comme une des 
villes les plus sportives de France, 
est bel et bien un résultat remar-
quable pour une commune de 8 000 
habitants. 

«

Cours de l’association Gym Forme dans la nouvelle salle multi-activités, à l’étage de la salle Alice-Milliat.
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de France : le projet sportif, l’état des 
équipements du territoire, la poli-
tique mise en œuvre, les initiatives 
innovantes. L’esprit de ce label est 
de valoriser les initiatives et actions 
des communes qui s’engagent et 
investissent dans le sport pour tous. 
Au total, ce sont 22 villes en France 
qui ont ainsi obtenu cette année les 
trois lauriers, dont trois en Pays-de-
Loire : Laval (53), Les Herbiers (85), Les 
Sorinières (44). 

UN SOUTIEN QUOTIDIEN 
AUX ASSOCIATIONS
Près de 3 500 Sorinièrois pratiquent 
régulièrement une ou plusieurs des 
35 disciplines proposées par les dif-
férents clubs de la ville, avec 50 % de 
femmes et 40 % de moins de 18 ans.  
« La Ville travaille en étroite relation 
avec les associations sportives, c’est 
un partenariat vital qui s’appuie sur 
un important réseau de bénévoles et 
d’adhérents.  » La Ville met ainsi de 
nombreux équipements à disposi-
tion gratuite des associations (salles, 

Venez découvrir  
la nouvelle salle Alice-Milliat

INAUGURATION  Samedi 25 mars, tous les Sorinièrois 
sont invités à la journée d’inauguration de la salle de sports  
Alice-Milliat pour la découvrir et profiter des animations gratuites.
Au programme :

À partir de 10h : visite guidée des divers espaces de la salle

De 10h30 à 11h15 : zumba géante dans la grande salle multisports 
avec Jessie Huault, professeur de l’Élan Gym. Gratuit, venir avec 
une paire de chaussures de sports

À 11h30 : cérémonie officielle 

De 13h30 à 15h30 : animations de badminton avec l’Élan 
Sorinières Badminton, salle principale

De 15h30 à 16h30 : animations de basketball avec l’école de l’Élan 
Basket des Sorinières, salle principale

De 15h à 15h30, démonstrations de gymnastique d’entretien, 
avec Gym Forme, salle de l’étage

À 14h30, 15h30, 16h30 : chorégraphie de modern-jazz avec les 
danseuses ados de Flash In Danse, salle de l’étage

À 16h50 : show de The Rookies, danseurs de hip-hop nantais 
champions du monde de danse de rue en 2016, salle principale

À 17h : match de gala de basketball féminin entre Pont Saint 
Martin (National 3) et Rezé Saint Paul (National 2), salle principale

À la mi-temps : 2e show de The Rookies, salle principale

Toute la journée : expositions thématiques et photographiques, 
historique du chantier, biographie de la sportive nantaise 
Alice Milliat (1884-1957), une des plus grandes militantes de la 
reconnaissance du sport féminin au niveau international.

À partir de 13h30 : bar (tenu par les associations sportives des 
Sorinières et piloté par l’Élan Badminton Sorinières) au profit du 
CCAS (en vue de financer des projets à destination des femmes).

Stationnement limité, pensez C4, vélo et marche

Faites le plein d’animations dans la nouvelle salle pour l’inauguration samedi 25 mars.

L’association Flash In Danse dans les nouveaux locaux.
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dossier

ÉQUIPEMENT  La salle de sports Alice-Milliat est composée d’une salle 
multisports de 1 075 m² qui accueille principalement les activités scolaires, le 
badminton et le basketball. À l’étage, une salle multi-activités de 185 m² - accessible 
par escalier ou ascenseur - accueille des activités de danse ou de gymnastique 
douce, avec une salle de réunion avec bar pour les associations. Hall, vestiaires, 
douches, infirmerie, locaux techniques, sanitaires publics et parking de 31 places 
complètent l’édifice. 
Le chantier a duré d’octobre 2015 à décembre 2016. Les associations ont commencé 
à utiliser l’équipement en janvier 2017. Le coût s’élève à 2,9 millions d’euros TTC. 
La Ville des Sorinières est le principal financeur ; la Région des Pays-de-la Loire 
a participé à hauteur de 100 000 €, l’État pour 70 000 € (à travers la Dotation 
d’équipement des territoires ruraux 2015), le Département de Loire-Atlantique pour 
66 466 € et une subvention de 20 000 € au titre de la réserve parlementaire de la 
députée Sophie Errante a également été accordée. 

bureaux, véhicules…), ainsi que les 
frais d’entretien ou d’énergie… La Ville 
apporte une aide matérielle pour les 
évènements associatifs, accorde des 
subventions avec des critères d’attri-
bution qui prennent en partie en 
compte le dynamisme des clubs.

LA PROMOTION DU SPORT 
DANS L’ÉDUCATION
Dès le plus jeune âge, la Ville pro-
pose au quotidien des activités phy-
siques et sportives à sa jeunesse, avec 
notamment un animateur sportif 
dédié à plein temps  : dans les trois 
écoles élémentaires publiques et pri-
vées, dans les centres de loisirs ou au 
multi-accueil, à l’école multi-sport 
pour faire découvrir des sports aux 
plus jeunes, dans les animations de 
rue l’été… Le Projet éducatif local (PEL) 
construit en 2014 fait de la promotion 
du sport un pilier de la politique édu-
cative pour les enfants et les jeunes de 
0 à 20 ans. 

LEVIER DE MIXITÉ 
Aux Sorinières, la présence d’acti-
vités sportives dans les événements 
municipaux (Sportons-nous bien, 
semaine bleue, Forum des associa-
tions, Téléthon…) contribue à déve-
lopper la mixité entre générations et 
créer du lien social, de la solidarité et 
de l’intégration. «  Et chaque week-
end, nos équipements sportifs sont, 
grâce à nos associations et au-delà 
des résultats sportifs, le théâtre de ren-
contres, d’échanges et de partages qui 
favorisent le bien-vivre ensemble et la 
mixité intergénérationnelle et sociale. »

UN CADRE DE VIE ADAPTÉ
Développement des pistes cyclables, 
liaisons douces pédestres, zéro pes-

ticides depuis 2014, gestion diffé-
renciée des espaces naturels (dont le 
Parc de la Filée), mise en accessibilité 
des équipements… La Ville souhaite 
favoriser la pratique d’activités phy-
siques tout en préservant la biodiver-
sité. « C’est grâce à un cadre de vie 
favorable que les habitants peuvent 
s’emparer de la ville et prendre goût 

à l’exercice physique, qu’il soit pour 
les déplacements quotidiens, dans un 
esprit ludique ou dans un objectif de 
compétition. »

UN BUDGET ADAPTÉ  
ET VOLONTARISTE
En 2015, la Ville a consacré 585 000 € au 
sport, soit 7 % de son budget (compte 
administratif 2015). C’est l’équivalent 
de 75 € par habitant par an. Ce chiffre 
correspond aux dépenses de fonction-
nement (entretien et utilisation quo-
tidienne des équipements sportifs, 
animations sportives, subventions 
aux associations) et d’investissements 
(gros travaux sur les équipements, 
aires de jeux…).

Le nouveau complexe sportif

Un vaste parvis dessert la nouvelle salle
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