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Le débat sur l’avenir du sport se poursuit… Après une 
première consultation des Niortais lancée le 16 octobre 
dernier, la Municipalité reste à l’écoute des besoins et des 
attentes du public et des clubs sportifs.  
 

Le 2e rendez-vous des Etats généraux du sport est organisé 
jeudi 4 décembre à 20h au Centre de rencontre de Noron pour 
poursuivre la réflexion sur le développement du sport à Niort. 
 

 

���� Un débat autour de deux thèmes de discussion 
 
> Le sport de haut niveau : 

- Quelle participation financière des collectivités pour les équipes de haut 
niveau et/ou professionnelles ? 
- Quel rôle pour les entreprises privées dans le soutien au sport de haut 
niveau ? 
- Quelles retombées économiques pour la ville dans l’organisation de 
manifestations de haut niveau ? 

 - Les athlètes de haut niveau : un vecteur de communication dans la ville ? 
 
> La gestion et le financement : 

- Quelle répartition de l’attribution des subventions entre les différentes 
institutions ? 
- Comment mutualiser les moyens pour la mise en place de projets communs 
comme l’Eté sportif ? 
- Comment améliorer la connaissance des droits et devoirs des présidents 
d’associations en terme de fiscalité ? 
- Réflexion sur la mise en place des « coupons sport » basés sur les quotients 
familiaux. 
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����Les résultats des sondages sur l’avenir du sport à Niort 
 
240 Niortais en octobre 2008 et près de 80 clubs en juin 2008 ont donné leur avis sur 
la pratique sportive dans notre ville. Les résultats de cette consultation seront 
dévoilés en avant-première le 4 décembre et pourront alimenter le débat. 
Ils seront également consultables sur le portail Internet de la Ville : www.vivre-a-
niort.com à partir du 5 décembre. 
 
 
Extraits des sondages : 
- 52% des Niortais interrogés pensent que la qualité des équipements devrait être 
améliorée avec en priorité la piscine de Pré-Leroy, la salle Barra et les équipements 
couverts en général. 
 
- 73% des Niortais interrogés déclarent que l’offre sportive proposée par les 
associations est assez large en terme de choix de sports proposés. 52% considèrent 
que les tarifs pratiqués par les clubs ont une incidence sur leur pratique. 
 
- 52% des clubs qui ont participé au sondage jugent que les équipements sportifs, 
notamment les vestiaires, l’éclairage et le chauffage, devraient être améliorés. 
 
 
 
 
����Contacts  
 
Chantal Barré , adjointe au Maire aux Sports, au 05 49 78 73 78 
Régine Gallot , responsable du service des sports, au 05 49 78 77 92 
 


