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SPORT 

Renouvellement du label « Ville Active et Sportive » 

 

Décerné en 2018 par le conseil national des « Villes actives et sportives » sous le haut patronage 
du Ministère des Sports, la Ville de Ouistreham Riva Bella s’est vu renouveler cette année et pour 
3 ans, le label « Ville active et sportive ».  

Cette distinction met en lumière l’engagement de la collectivité, ses initiatives et ses actions dans le 
cadre d’une politique sportive tournée vers l’avant et la promotion des activités physiques 
accessibles au plus grand nombre.  

Ce label est une récompense pour les collectivités territoriales qui sont à l’origine de projets et 
d’innovations audacieuses dans la pratique du sport, le développement d’une meilleure santé et le 
renforcement de la mobilité des habitants du territoire. Le renouvellement de ce label est le fruit 
d’un travail en commun entre les services de la Ville qui ont su mettre en avant les atouts de la 
commune, valoriser les nouveaux projets de pratique sportive comme l’école municipale des sports, 
le savoir rouler à vélo, les futures olympiades proposées aux scolaires, ou le sport sur ordonnance 
(qui devrait voir le jour dès le deuxième semestre 2021). Mais c’est aussi la reconnaissance d’une 
politique d’investissements ambitieuse pour la rénovation et la création d’infrastructures nouvelles 
dédiées au sport telles que le CANO, le boulodrome, le skatepark, la plateforme fitness, et d’un 
soutien reconnu et constant aux acteurs du sport, associations, entreprises, athlètes de haut niveau, 
dans leurs actions au quotidien sur la commune.     

Le réseau constitué de 440 villes labellisées depuis 2017, contribue au développement du maillage 
territorial et fédère les acteurs du monde sportif et les villes autour d’une ambition commune de 
valorisation et d’attractivité de leur territoire par la promotion de la pratique sportive.   

Après « Terre de jeux 2024 » attribué par le comité d’organisation des jeux olympiques et 
paralympiques de Paris 2024, le renouvellement du label « Ville active et sportive » est une nouvelle 
étape dans la reconnaissance de la politique sportive menée par Ouistreham Riva-Bella.  



 

Inauguration du CANO, le 19 septembre 2020 
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