Fiche

10

Axe 3 Garantir la cohésion sociale, l'accès à la ville
pour tous, intégrer les habitants et améliorer
la qualité de vie

Culture, sports
et loisirs

Enjeux du développement durable
Favoriser l’accès pour tous à la culture, au sport et aux loisirs
Proposer une offre diversifiée
Faire de la culture et du sport un facteur d’intégration sociale,
de vitalité et d’attractivité du territoire
Intégrer dans la ville des espaces de loisirs et de rencontres
Proposer des modes de consommation durables
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Fiche 10 Sports et loisirs

Chiffres clés
Équipements culturels à Portetsur-Garonne :
●●1 Salle polyvalente : salle du Confluent
de 600 places assises
●●1 Médiathèque : 4 postes informatique,
25 000 documents, 3 200 inscrits
●●1 Centre d’Animation Culturelle (CAC) :
246 inscrits aux ateliers culturels en
2012, 94 inscrits à la danse.
●●1 Musée de la mémoire
●●1 Maison des Associations
●●1 Maison des Arts Plastiques

20 Associations culturelles et de
loisirs à Portet-sur-Garonne
Source : Ville de Portet-sur-Garonne

Atelier danse

Culture
Une offre culturelle variée et accessible

●●Plusieurs équipements culturels également répartis sur l’ensemble du
territoire (centre ancien, Hôtel de Ville et Récébédou-Tardines).
●●Une offre culturelle accessible le plus souvent gratuitement pour tous
y compris pour les adultes (spectacles, animations et expositions)
●●Une offre culturelle qui se diversifie progressivement depuis quelques
années.
●●Le Centre d’Animation Culturelle (CAC), un lieu de culture où sont
favorisés les moments d’échanges entre le public et les artistes. Situé
dans le centre ancien, cet équipement de rayonnement communal et
supra-communal, dispose d’une salle de conférence et accueille de
nombreuses expositions.

De nombreuses activités et évènements culturels
organisés par la collectivité en partenariat avec les
associations et les acteurs locaux (écoles, collège,
associations…)

●●Des visites culturelles organisées en lien avec les écoles (au CAC, dans
les musées..) avec comme objectif que chaque enfant puisse assister
gratuitement à un spectacle et/ou rencontrer un artiste par an.
●●Des ateliers culturels pour favoriser la créativité des enfants et
l’apprentissage de la citoyenneté : ouverts aux 6-17 ans, ces ateliers
proposent des activités culturelles et éducatives gratuites ou payantes
dans divers domaines.
●●Des ateliers de culture pour les adultes autour du théâtre et de la danse
à la maison des associations et dans les gymnases ; des ateliers de
formation à l’informatique et à la vidéo à la Médiathèque.
●●Une école de musique intercommunale (l’école du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) animée par des professeurs de musique et
qui participe à la vie culturelle des communes adhérentes ;
●●Des expositions d’art au CAC.
●●Des conférences-débat thématiques (ex : l’eau,
Des difficultés ont cependant été pointées par les
« les sardines », les saveurs d’Argentine) ou
participants aux ateliers de concertation en matière
sur des sujets démocratiques (police, crise
de culture :
industrielle…).
-- Le manque de salles de réunion pour les associations à la
●●L’organisation et la participation à plusieurs
Maison du temps libre et à la Maison des Associations,
festivals (MéditéranéeO’, Occitania…).
-- Une dispersion des ateliers culturels dans les différents
●●Un cinéma de plein air ou en salle.
équipements communaux qui pose des problèmes de
●●Une soirée théâtre tous les 2 mois (comédies,
gestion,
théâtre musical…).

-- Le manque de salles pour la création d’ateliers culturels
supplémentaires souhaités par la municipalité (ateliers
artistiques),
-- L’absence d’équipement culturel majeur : salle de
spectacle, école d’arts, salle de musique avec auditorium,
salle pluridisciplinaire de cinéma et de ludothèque,
-- Des inconvénients acoustiques salle du Confluent,
-- L’inaccessibilité aux spectacles proposés sous chapiteaux
pour les personnes à mobilité réduite,
-- La perte d’attractivité du musée de la mémoire.
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Des projets et réflexions sont en
cours d’étude par la municipalité
pour améliorer l’offre culturelle
de la commune

●●L’agrandissement de la Médiathèque,
●●Une réflexion sur la création d’un équipement
culturel majeur sur le site de Ferrié Palarin.

Fiche 10 Sports et loisirs

Chiffres clés
Équipements sportifs à Portet-surGaronne :

●●1 Stade municipal, ses terrains de sports
et son centre d’entraînement
●●1 Stade au Récébédou
●●1 Salle Omnisport
●●1 Maison des Sports et sa salle de
gymnastique
●●1 Complexe de jeux de raquettes
●●2 Gymnases, au collège Jules Vallès et
près de l’hôtel de Ville
●●2 boulodromes, au Récébédou
(extérieur) et à Clairfont (couvert et
extérieur)
●●1 piscine couverte communautaire
●●2 city-stades, en libre accès, au gymnase
Jules Vallès et Chemin du Roussimort
●●1 Dojo à la maison des associations

29 Associations sportives
à Portet-sur Garonne
Source : Ville de Portet-sur-Garonne

Cette offre est perçue
comme très favorable
à la mixité par les participants
aux ateliers de concertation

Une belle vie
associative
Salle omnisport Blanconne

Sports et loisirs
Une offre sportive particulièrement dynamique et qui
irrigue l’ensemble des politiques publiques

●●Les habitants de Portet-sur-Garonne disposent d’un grand nombre
d’équipements dévolus à la pratique d’activités sportives et répartis
dans l’ensemble des quartiers.
●●De grands espaces existent pour la pratique de sports, de loisirs et
l’organisation de manifestations :
––Le parc du Ramier (pour l’organisation des Journées Nature, du
festival MéditerranéO’…)
––Le Parc du Confluent,
––Des parcours et promenades le long du fleuve : un réseau vert en
rive gauche de la Garonne, un réseau de pistes cyclables et des
cheminements pédestres.
●●Des installations sportives de qualité et adaptées à toutes les pratiques.
●●Des activités gratuites pour tous les jeunes Portésiens.
●●Une offre d’équipements de rayonnement métropolitain notamment
avec la salle Omnisport Blanconne et la maison des sports pour l’hébergement de sportifs de haut niveau.

Une offre d’activités complétée par de nombreuses
associations et par la municipalité

●●Un tissu associatif important et dynamique qui couvre la majorité des
besoins de la population et s’adresse à toutes les générations.
●●Un forum annuel des associations rassemblant le tissu associatif local
autour de stands interactifs.
●●Un service des sports très actif auprès du jeune public, mais qui ne
s’occupe pas des activités des adultes et des séniors.
●●Des activités pour les adultes et les séniors sous la responsabilité des
clubs et associations sportives.
●●Une relation étroite entre les associations et clubs sportifs et le service
des sports : des activités transversales peuvent être organisées lors de
manifestations comme les Journées Nature (manifestation écoresponsable alliant sport de plein air, ateliers ludiques et animations pédagogiques autour d’un thème majeur « le respect de l’environnement »).

Des activités sportives et de loisirs proposées par la
municipalité pour les jeunes tout au long de l’année

Ces activités gratuites
et facilement accessible
aux jeunes Portésiens, grâce aux
navettes municipales, sont très
appréciées par la population.
Même si les licences sportives
sont en augmentation constante
et représentent un coût important
pour les familles, le sport reste très
accessible à Portet-sur-Garonne
pour les jeunes et beaucoup
moins cher que sur les autres
communes.

●●Les écoles municipales de sports offrent des activités sportives variées
aux jeunes Portésiens de 5 à 16 ans. Ces écoles sont également ouvertes
aux enfants en situation de handicap et sont encadrées par du personnel communal. En 2012, la commune comptait 1 200 inscriptions.
●●Les écoles municipales de sports proposent également des stages sportifs et organisent notamment des chalenges internationaux de Rugby.
●●La mission jeunesse propose et organise, en lien avec le service des
sports, des actions éducatives et ludiques et des séjours sportifs pour
les jeunes Portésiens de 12-17 ans.

Plusieurs réflexions et projets d’équipements sportifs en
cours d’étude par la municipalité

●●Création d’un skate parc,
●●Création de terrains synthétiques,
●●Création d’une piste d’athlétisme,
●●Création d’équipements de plein air de fitness à proximité du Ramier
ou à Ferrié-Palarin ,
●●Renforcer l’activité de canoë-kayak.
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Fiche 10 Sports et loisirs

Synthèse
Atouts
Sport et loisirs

Faiblesses

Une offre sportive diversifiée et dynamique accessible pour tous
et favorable à la mixité.
Des équipements sportifs de qualité adaptés aux pratiques, à
vocation communale et supra-communale.

Certains équipements qui
vieillissent (Gymnases du
collège et de l’Hôtel de Ville).

Des activités gratuites et complètes en direction des jeunes et
ouvertes aux personnes en situation de handicap.
Des liens étroits avec les écoles et les associations sportives.
Une mise à disposition par la commune de nombreux
éducateurs sportifs.
Des espaces verts propices à la pratique sportive et aux loisirs.
Un tissu associatif adapté aux besoins des Portésiens. Une aide
importante de la commune aux associations.
Des projets communaux pour compléter l’offre et conserver
cette influence dans ce domaine.

Culture

Une offre culturelle variée et gratuite et qui se diversifie
progressivement.

Un manque de locaux pour
développer la culture.

Un festival permettant un accès à la culture pour tous, des
manifestations phare comme les Journées Nature et la Fête
locale.
Des activités culturelles en direction des plus jeunes.
Une recherche constante de nouveaux publics.
Des associations culturelles dynamiques qui participent à
l’animation de la vie culturelle.

Premières orientations stratégiques dégagées
par les participants aux ateliers de concertation
durant la phase Diagnostic :
Profiter de la révision du PLU pour permettre la
création ou l’extension des équipements sportifs et
culturels.
Anticiper les besoins d’équipements sportifs et culturels sur
le site d’urbanisation future de Ferrié Pallarin.
Réfléchir sur le devenir du Musée de la mémoire.
Réaménager le centre Jacques Brel.
Développer les liens intergénérationnels à travers
la culture et le sport.

4

Agenda 21 de Portet-sur-Garonne / Diagnostic partagé du territoire / septembre 2013

Pour en savoir plus…
www.portetgaronne.fr

