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 Important projet transfrontalier piloté par les mairies de 
Tarbes et Huesca, CAPAS-Cité est destiné à œuvrer pour une 
meilleure qualité de vie de la population, par le biais de 
nouvelles infrastructures, de coordonnateurs et d’actions, en 
Bigorre comme en Aragon. I l  s’agit de sensibiliser les divers 
publics à la pratique d’une activité physique saine dans de 
bonnes conditions, d’en faire apprécier les effets réels sur 
la santé et de lutter entre autres contre la sédentarité et 
l ’obésité.
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Sport & santé pour tous
Un projet ,  deux antennes,
quatre partenaires

Préoccupées par les questions sani-
taires et sociales de leur popula-
tion, les villes jumelées de Tarbes 
et Huesca, ont décidé de s’associer 
dans ce programme d’envergure 
pour l’amélioration de la qualité de 
vie des concitoyens. Elles sont aidées 
par leurs deux universités de proxi-
mité, Pau Pays de l’Adour (antenne 
de Tarbes) et Saragosse (antenne de 
Huesca), qui apportent chacune une 
vision différente du sport et une cau-
tion scientifique qui va permettre de 
développer avec CAPAS-Cité une 
approche innovante de la santé. 
Chaque partenaire joue un rôle bien 
précis dans le dispositif, faisant appel 
à un savoir-faire, des compétences et 
connaissances.

La ville de Tarbes
Forte de son expérience de l’accom-
pagnement médico-sportif et de sa 
volonté de lutter contre la sédenta-
rité chez ses habitants, la Mairie de 
Tarbes est le chef de file du projet 

CAPAS-Cité. 
Sa ligne d’ac-
tion a débuté 
fin septembre 
par les Assises 
du sport avec 
les portes 
ouvertes des 
équipements 
sportifs de la ville, la marche du cœur 
et la semaine « Sentez-vous sport », 
une campagne de sensibilisation 
visant à la fois étudiants et profes-
seurs. Début octobre 2017 a été lan-
cé le programme « Mouv’ dans les 
quartiers », un programme d’activi-
tés physiques accompagnées, desti-
né à un public d’adultes sédentaires 
habitant les quartiers prioritaires.
Dans quelques mois s’élèveront dans 
le parc du lycée Marie Curie, à l’em-
placement de l’ancienne piscine dé-
saffectée depuis dix ans, les locaux 
du Centre pyrénéen pour l’amélio-
ration et la promotion de l’activité 
physique pour la santé (CAPAS). Ce 
bâtiment de 600 m², avec des salles 
d’examens médicaux, deux salles 
d’activités physiques, vestiaires et 
bureaux, devrait être opérationnel 
fin 2018. Aménagé sur un espace 
rétrocédé à la Ville par la Région 
pour 1  € symbolique et cofinancé 
pendant trois ans par le Fonds euro-
péen de développement régional 
(FEDER) à hauteur de 65 %, ce centre 
est la matérialisation tarbaise du 
Programme de coopération trans-
frontalière Espagne/France/Aragon 
(POCTEFA).

L’UPPA
L’activité de l’équipe de l’Université 
de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) 
se concentre sur l’étude des facteurs, 
des programmes et des techniques 

d’intervention qui permettent de 
promouvoir l’attention par l’activité 
physique chez les jeunes et l’auto-
nomie chez les adultes, sans oublier 
un travail de prise en charge de la 
sédentarité et de l’obésité.

La ville de Huesca
L’antenne CAPAS-Cuidad de Huesca, 
située dans les locaux de la faculté 
de commerce et de gestion, est déjà 
ouverte au public. Elle vise à favori-
ser la mobilité en impliquant tous 
les agents sociaux et les citoyens qui 
ont besoin d’une activité physique : 
rencontres sportives entre les écoles 
secondaires de Huesca et de Tarbes, 
itinéraires pour scolaires ou séden-
taires (« pédibus », « Pio se bouge ») 
ou encore promotion du transport 
actif (marche ou vélo). 

L’Université de Saragosse
La faculté des lettres et de l’édu-
cation et celle des sciences de la 
santé et du sport de l’Université de 
Saragosse sont situées à Huesca. 
Un groupe de chercheurs commun 
y est spécialisé dans le domaine du 
sport et de l’activité physique. Riche 
des connaissances et de l’expérience 
de la coopération transfrontalière, 
son objectif est de poursuivre une 
approche interculturelle et une opti-
misation des ressources existantes 
dans les contextes français et espa-
gnols.

Quatre formes de différentes 
couleurs représentent 
les quatre partenaires de 
CAPAS-Cité. Une fois réunies 
elles composent une figure 
humaine en mouvement. 
Ce logo est le symbole de 
l’esprit qui anime ce projet, la 
synergie pour la promotion de 
l’activité physique.

Le logo
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«  Le mouvement c’est la santé  »  : 
la mairie a développé ce conseil 
depuis octobre 2017 un dispositif 
pour l’appliquer  : « Mouv’ dans les 
quartiers ». Prévu pendant trois ans, 
ce programme d’activités physiques 
adaptées et accompagnées fait par-
tie d’un protocole d’actions mis en 
place par les chercheurs des deux 
universités qui travaillent pour CA-
PAS-Cité.

Deux objectifs : l’autonomie et 
la santé
Pour vivre en bonne santé, il est im-
pératif de pratiquer une activité phy-
sique, quelle qu’elle soit. 
Ce programme, qui souhaite toucher 
1 000 personnes sur trois ans, a pour 
objectif d’amener les personnes sé-

dentaires des quartiers vers une ges-
tion autonome de leur propre acti-
vité, en partenariat avec des clubs 
sportifs.
Pour cela il faut les motiver et les 
amener à choisir une activité phy-
sique selon leurs goûts et leur volon-
té, les encadrer dans cette démarche, 
la gérer ensemble jusqu’à ce qu’ils la 
pratiquent en toute autonomie et 
avec plaisir, au terme des neuf mois 
de suivi.
Les personnes issues des quartiers 
prioritaires ont été les premières 
cibles du programme, car l’accès à 
une pratique sportive est parfois dif-
ficile en raison du coût, du quotidien 
ou de l’isolement : mères de familles, 
retraités, adultes très sédentaires, 

gens atteints ou à risque d’obésité. 
Les quartiers concernés sont Lauba-
dère, Solazur, Ormeau, Ferme Fould 
et Mouysset. Mais bien entendu, 
tous les Tarbais souhaitant participer 
sont les bienvenus.
Il va donc falloir repenser le quoti-
dien pour y inclure une activité phy-
sique comme monter les escaliers 
à pied, préférer le vélo à la voiture... 
Mais aussi avoir une alimentation 
saine et équilibrée. L’ensemble de 
ces changements, avec l’aide des 
médecins et techniciens de CAPAS, 
permettra aux participants d’avoir 
une meilleure qualité de vie.

Un déroulement en trois phases
Avant de débuter la première phase, 
des tests évaluent la condition phy-

"Mouv' dans les quart iers" :
neuf mois pour acquérir une autonomie sport ive
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sique et la motivation. Ensuite, un 
éducateur sportif va, pendant les 
trois premiers mois, accompagner 
les participants deux fois par se-
maine par groupe de 20 personnes, 
en extérieur et en intérieur, afin de 
leur faire retrouver leur condition 
physique et de les soutenir dans leur 
démarche.
Après de nouveaux tests d’évalua-
tion, le même moniteur va pendant 
les trois mois qui suivent poursuivre 
le travail avec eux tout en les ame-
nant vers une activité sportive leur 
correspondant.
Enfin, le participant choisit une 
activité sportive qu’il poursuivra 
de façon autonome. Un bilan final 
est effectué au bout de neuf mois 
au cours d’une dernière rencontre 
d’évaluation.

Un suivi matérialisé
Un livret de suivi est distribué aux 
participants lorsqu’ils débutent le 
programme : de l’évaluation initiale 
à la dernière rencontre seront notés 
par l’éducateur et eux-mêmes leurs 
activités sportives quotidiennes, 
leurs résultats, leurs degrés de satis-
faction et de motivation.

Dans quelques mois, les premiers 
retours permettront d’ajuster le pro-
gramme et apporteront des don-
nées scientifiques pour une étude 
encore plus approfondie. Ainsi, dans 
les années à venir, CAPAS-Cité aidera 
peut-être la mise en place de pro-
grammes nationaux pour la santé et 
le bien-être.

Quelques consei ls !

Aujourd’hui, on reste assis tous les jours de plus en plus longtemps 
(voiture, transports en communs, bureau, temps de loisirs…), du fait 
des progrès technologiques. Même si on bouge plusieurs fois dans 
la journée, le fait de rester assis une grande partie de la journée pose 
des problèmes de santé.

> Limiter le temps passé assis sans bouger (à la 
maison, au travail, à l’école). Aménager des bu-
reaux où on travaille, au choix, assis ou debout.

> Chaque jour marcher d’un bon pas au moins 
30 minutes (si besoin 3 x 10 minutes ou 6 x 5 mi-
nutes).

> Dès que l’on peut, se déplacer par un moyen 
non motorisé (à pied, à vélo…).

> Savoir programmer dans son emploi du temps 
une activité physique adaptée 2 ou 3 fois par se-
maine (30 à 40 minutes) en privilégiant le week-
end, mais aussi en gardant une activité en milieu 
de semaine. C’est l’occasion de bouger avec la 
famille ou des amis.

Comment être en forme et éviter la sédentarité ?
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