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Challenge Carrington, Trail des violettes, Marathon Seine-Eure, Translovérienne, Nuit des
sports, Tour de l’Eure juniors… Ces manifestations sportives, parmi beaucoup d’autres, font
rayonner Louviers en Normandie. Notre ville est riche de ses nombreux clubs sportifs et
équipements majeurs à l’échelle du territoire et de la région, qui offrent aux pratiques
sportives un terrain de jeu de premier plan.
Les 18 agents du service municipal des sports déploient une politique sportive municipale qui
irrigue de nombreux pans de la vie locale, créé du lien social et tisse les relations
intergénérationnelles. La ville consacre chaque année environ 2 millions d’euros à la
promotion du sport dans toutes ses dimensions.
Ces dernières années, plusieurs nouveaux équipements sportifs – municipaux et
intercommunaux - sont sortis de terre : le centre aquatique Caséo, la maison des sports et des
associations, le skate park, la patinoire Glacéo. D’autres équipements ont été entièrement
rénovés qu’il s’agisse de la piste d’athlétisme du Stade Carrington ou du Gymnase Paul
Morin.
Depuis 2014, la municipalité développe une politique sportive à 360° autour des orientations
suivantes :
• Le soutien aux clubs, à travers l’action de l’Office municipal des sports (OMS) qui
repose sur une approche partagée au sein du mouvement associatif local qui représente
une quarantaine de clubs et environ 5 000 licenciés. Chaque année, l’OMS propose au
conseil municipal la répartition de l’enveloppe budgétaire allouée aux subventions
versées aux associations sportives ; sans compter les facilités logistiques accordées
aux clubs : prêt de matériel, mise à disposition de locaux et de véhicules, etc.
L’ouverture de la maison des sports et des associations, en septembre 2019, offre
également aux associations de meilleures conditions pour la tenue de leurs réunions
statutaires et l’archivage de leurs documents. La ville de Louviers permet également
l’accès des clubs aux nouveaux équipements sportifs intercommunaux à travers le
financement, conjoint avec l’Agglomération Seine-Eure, de lignes d’eau à Caséo et
d’heures de glace à Glacéo.
• Le soutien au sport scolaire permettant aux écoliers, collégiens et lycéens, d’utiliser
les équipements sportifs dans le cadre du temps scolaire. Cela concerne environ 1 600
personnes du lundi au vendredi. Le service des sports propose également des
animations dans les écoles maternelles et primaires. La ville accueille aussi
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régulièrement des manifestations de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS), à
l’instar de la compétition de natation qui s’est tenue en 2019 en partenariat avec le
Lycée Decrétot. Par ailleurs, à compter de la rentrée 2021, le lycée des Fontenelles
proposera une nouvelle section d’étude autour des métiers du sport.
• Le sport « découverte » : il s’agit là, en partenariat avec les clubs, d’inciter à la
pratique sportive en proposant des actions ayant pour but de toucher de nouveaux
publics. C’est l’esprit de la « Nuit des sports » créée en 2015 et qui propose
gratuitement, deux fois par an (en juin et en septembre) sur la plupart des sites
sportifs, des initiations à de nombreux sports. De même, « Louviers Plages » propose
chaque été des animations sportives en lien avec le mouvement sportif. Chaque année,
le village des associations est également l’occasion de démonstrations sportives visant
à mieux faire connaître les clubs présents sur notre territoire.
• Le sport urbain qui suppose la création d’infrastructures en accès libre en ville, à
l’instar du skate park, construit en 2019, et qui connaît depuis son ouverture une
affluence remarquable auprès d’un public jeune. Des équipements de fitness ont
également vocation à être installés en différents endroits de la ville. Les nouveaux
projets d’aménagement urbain prendront en compte cette exigence, en particulier dans
le cadre des opérations de rénovation urbaine ou encore l’aménagement de futurs
parcs urbains.
• Le sport et la santé, qui s’intègre dans le projet de ville et, plus largement le projet de
territoire de l’agglomération Seine-Eure. Cette ambition se décline à tous les âges de
la vie : animations baby gym proposées par les assistantes maternelles, activités
sportives proposées par le pôle sénior, participation de la ville au parcours du cœur,
randonnées du quartier Saint-Germain organisées dans le cadre des « villages dans la
ville », séances de sports proposées aux agents municipaux au service du bien-être au
travail, etc. De nouvelles actions sont également à l’étude et / ou en voie d’être mises
en place comme le dispositif « Sport sur ordonnance », en lien avec la communauté
médicale, le service des sports et les clubs.
•

Le sport de compétition, qui vise à soutenir la montée en niveau, détecter les talents
et leur permettre de se révéler. Cela concerne tant les sports collectifs qu’individuels.
L’Académie des Talents proposera des soutiens personnalisés aux sportifs à haut
potentiels repérés par les clubs. Au vu des équipements de dernière génération dont ils
bénéficient pour leurs entrainements, une attention particulière sera notamment portée
à la natation, au patinage, au Hockey, à l’athlétisme et à l’escrime. Il s’agit aussi
d’accueillir sur notre territoire des entraînements d’équipes nationales à l’instar de
l’accueil de ce qui s’est déjà fait à la Maison des sports et des associations pour
l’escrime ou encore à Glacéo où l’équipe de France féminine de Hokey est venue
s’entrainer en juillet 2020.

• Le sport de loisirs autour d’un pôle de loisirs de dimension régionale composé de
Caséo, Glacéo et prochainement d’un équipement supplémentaire qui proposera
bowling (12 pistes), squash, badminton, trampoline, etc. ainsi qu’une offre de
restauration adaptée. Le déploiement d’un « plan vélo » par l’agglomération doit
également permettre de favoriser l’usage des mobilité douces, dans un cadre utilitaire
ou de loisirs qu’offre la voie verte. La mise en place de vélos électriques en libre-
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service et l’ouverture en 2023 d’une « Maison du Vélo » dans les sheds réhabilités du
Boulevard de Crosne, participeront à au développement d’une culture du vélo.
***
Au vu de ces orientations, la mandature 2020-2026 devra relever plusieurs défis s’agissant de
la promotion de tous les sports, pour tous les publics. A cet égard, quatre enjeux principaux
sont identifiés :
1. Faire du sport un pilier de l’ambition « Louviers, ville inclusive » : il s’agit de
mettre la pratique sportive et les valeurs qui la sous-tendent au service de l’insertion
sociale, de la réussite éducative, de l’acceptation des différences et in fine, du mieux
vivre ensemble.
2. Faire de « Louviers, terre de jeux 2024 » (label national obtenu en octobre 2020) un
succès populaire qui contribue à démocratiser davantage encore l’accès à tous les
sports et à faire rayonner Louviers à travers l’accueil de délégations olympiques
étrangères et de manifestations sportives. La ville pourrait notamment se positionner
sur la mise en valeur du sport paralympique.
3. Poursuivre la mise à niveau de nos équipements sportifs. A cet égard, le chantier
majeur de la mandature sera la construction d’un nouveau gymnase en remplacement
de Maxime Marchand, dans le cadre d’une cité des sports également composée de la
maison des sports et des associations et de la piste d’athlétisme rénovée. La rénovation
du terrain de base-ball, la création d’un nouveau terrain de pétanque, l’aménagement
d’un parking au stade Paul Coudray figurent aussi parmi les priorités de cette
mandature.
4. Penser la gouvernance de la politique sportive à l’échelle du territoire. Ville,
agglomération, syndicat des collèges, mouvement sportif : les instances de
gouvernance sont nombreuses et le fruit de l’histoire. Cette mandature devra permettre
de mettre en place un gouvernance partagée et cohérente avec un projet sportif de
territoire.
___________
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