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Date de l'unité documentaire 1964-2013

Description physique
26 boites et 204 liasses
Nombre d'unités de niveau bas
263
Métrage linéaire
9,21
Support
Papier

Organisme responsable de l'accès intellectuel
Archives municipales de Nancy
Langue des unités documentaires
Français

Origine
Nancy. Jeunesse et sports

Biographie ou histoire
Histoire administrative
L'action en faveur des jeunes, des loisirs et du sport, bien que fondée sur une compétence facultative des
communes, est toutefois bien présente et participe pleinement à la vie locale.
Du milieu du XIXe siècle aux premières décennies du XXe siècle, les rapports entre municipalités et
associations sportives se limitent essentiellement à un aspect administratif. Les communes commencent à
s'intéresser aux sports par le biais des équipements et construisent des gymnases essentiellement pour les
besoins scolaires. Elles déployent une intervention plus ou moins directe en direction de la jeunesse, soit en
soutenant les actions des « œuvres » bientôt remplacées par les associations, soit en créant leurs propres
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structures et équipements. Le vélodrome de Vandoeuvre est achevé en 1906, la colonie scolaire Joseph-Antoine
ouvre en 1914 et le Parc des sports du pont d'Essey (actuel stade Marcel-Picot) est inauguré en 1926 à
Tomblaine.
A Nancy, un service municipal dédié prend progressivement forme à la fin des années 1960. Au fil des
changements d'organigramme, le service de la jeunesse et le service des sports ont parfois été associés, parfois
séparés. A plusieurs reprises, ils ont également été associés et rattachés au service de l'enseignement.
En 1996, la gestion et l'entretien des piscines publiques sont confiés à la communauté urbaine du Grand Nancy.
La piscine ronde de Nancy-Thermal devient un équipement communautaire en 2004. En plus d'assurer la
gestion, l'aménagement et l'entretien des grands équipements sportifs de l'agglomération, le Grand Nancy se
dote de la compétence de soutien au sport professionnel.
Dénominations :
- Service du personnel et des sports (1968-1971)
- Sports-Piscines (1971-1974)
- Jeunesse (1971-1974)
- Sports-Jeunesse (1974-1977)
- Jeunesse et sports (1977-1989)
- Scolaire, jeunesse et social (1989-1991)
- Sports (1989-1998)
- Affaires scolaires et jeunesse (1991-1991)
- Jeunesse (1992-1998)
- Sports (1992-1998)
- Sports et jeunesse (1999-2002)
- Jeunesse (2003-2011)
- Sports-Loisirs (2003-2011)
- Jeunesse et sports (2012-....)
Fonctions et activités
Le service de la jeunesse et des sports exerce les missions suivantes :
- gestion des équipements : suivi administratif et matériel des locaux dédiées aux sports et aux jeunes, à savoir
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les gymnases, les stades, les maisons de quartier, les maisons des jeunes et de la culture, les centres de loisirs,
l'auberge de jeunesse de Rémicourt (1959-2016).
- soutien de la vie associative : suivi de l'activité des associations œuvrant dans le domaine de la jeunesse et des
sports, des maisons de quartier et des maisons des jeunes et de la culture, et instruction des demandes de
subventions faites auprès de la Ville de Nancy. Deux associations jouent un rôle de coordination de la vie
associative locale, l'Office municipal des sports (1948-....) et l'Office nancéien de la jeunesse (1970-....).
- coordination des manifestations : coordination administrative et technique de l'organisation des manifestations
sportives ou en direction des jeunes et des étudiants. Celles-ci sont initiées et organisées par les associations.
- animations : mise en oeuvre de l'ensemble des animations organisées par la ville de Nancy à destination des
jeunes ainsi que les animations sportives. Le service assure aussi l'accueil des jeunes étrangers dans le cadre des
jumelages de la ville. Jusqu'en 2015, le service était également en charge de la gestion des centres de loisirs
sans hébergement (CLSH), gestion qui est désormais du ressort de la direction de l'éducation.
- participation citoyenne des jeunes Nancéiens : fonctionnement du conseil des jeunes et mise en oeuvre de
projets ponctuels à la demande des élus.
Organisation interne
Depuis 2012, le service de la jeunesse et des sports est organisé en grands secteurs transversaux : équipements,
vie associative, manifestations, animations, conseil des jeunes.

Informations sur les modalités d'entrée
149 W. – Versement du 29 février 1996 par le service Sports (4 liasses, 0,40 ml).
193 W. – Versement du 4 octobre 1996 par le service Sports (1 liasse, 0,05 ml).
244 W. – Versement du 12 décembre 1997 par le directeur général adjoint en charge de l'éducation, du sport et
de la jeunesse (16 liasses, 0,24 ml).
252 W. – Versement du 19 janvier 1998 par le directeur général adjoint en charge de l'éducation, du sport et de
la jeunesse (1 liasse, 0,06 ml).
267 W. – Versement de mars 1998 par le service jeunesse (19 liasses, 0,30 ml).
348 W. – Versement du 7 décembre 1999 par le service Jeunesse et sports (14 liasses, 0,30 ml).
513 W. – Versement du 23 novembre 2004 par le service Jeunesse (34 liasses, 0,74 ml).
624 W. – Versement du 28 mai 2008 par le service Jeunesse (29 liasses, 1,12 ml).
667 W. – Versement du 15 septembre 2009 par le service Sports (36 liasses, 0,99 ml).
717 W. – Versement du 28 octobre 2010 par le service Sports (25 liasses, 1,71 ml).
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783 W. – Versement du 20 février 2013 par le service Jeunesse (25 liasses, 1,20 ml).
1009 W. – Versement du 1er octobre 2019 par le service Jeunesse et sports (26 boites, 2,70 ml).

Statut juridique
Archives publiques

Communicabilité
Accès conformément à la réglementation en vigueur pour les archives publiques.

Sources complémentaires
Sources internes
Archives modernes
- 2 K. Personnel municipal (1790-1982).
- 1 R. Instruction publique (1790-1982).

Rédacteur de la description
Lucie Knecht-Deyber, Germain Dufay

Informations sur la description
Répertoire dressé conformément à l'ISAD(G). Indexation conforme aux normes AFNOR et au thésaurus des
archives locales en vigueur.

Cotes extrêmes
149 W 1-4 ; 193 W 1 ; 244 W 1-16 ; 252 W 1 ; 267 W 1-19 ; 348 W 1-14 ; 513 W 1-34 ; 624 W 10-38 ; 667 W
1-36 ; 717 W 1-25 ; 783 W 1-25 ; 1009 W 1-59
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