Les événements sportifs
Le Blanc-Mesnil est labellisé « Ville active et sportive », avec 2 lauriers, depuis 2017. La Ville organise chaque année 5 grandes
manifestations sportives.

L’Intégrathlon
Cet événement organisé en partenariat avec le Seapfa (syndicat d’équipement et d’aménagement des pays de France et de l’Aulnoye) se
tient tous les ans en avril.
C’est l’occasion pour la Ville d’accueillir des athlètes en situation de handicap et valides autour d’une même passion : le sport.
Du « cécifoot » au « handibasket » en passant par la boxe en fauteuil, plusieurs disciplines méconnues du grand public sont mises en
avant durant quelques jours.

Beach Mesnil
Tous les étés, le Parc urbain se métamorphose pendant 3 semaines en plage géante avec des animations sportives et des espaces de
détente pour tous.
Une véritable parenthèse enchantée pour tous les Blanc-Mesnilois.

Convention du sport
C’est le rendez-vous de la rentrée sportive à ne pas manquer.
Il réunit chaque année en septembre une trentaine de clubs venus présenter et promouvoir leurs disciplines sportives sur le parvis de
l’hôtel de ville.
Possibilité d’inscription aux clubs sur place.

Course pédestre 10 km « Les foulées du parc »
Organisée en septembre dans le cadre national de la fête du sport, cette journée permet à ses participants de prendre le départ
d'une course pédestre chronométrée de 10 Km au Parc urbain.
Une marche nordique de 5 km est également proposée par « Blanc-Mesnil se bouge ».

Soirée des étoiles
La Ville tient par-dessus tout à accompagner ses sportifs dans leur réussite. Cette soirée organisée en décembre est l’occasion
privilégiée de les récompenser.
Les clubs, une quinzaine d’athlètes et leurs proches y sont accueillis.
Les sportifs reçoivent des mains du maire Thierry Meignen et de ses représentants une récompense venant saluer leurs résultats et
leur exemplarité.

Contact
Direction des sports
Hôtel de ville
1, place Gabriel-Péri
93150 Le Blanc-Mesnil
France
01 45 91 70 65
Courriel

Mairie du Blanc-Mesnil

Mairie annexe

1, place Gabriel-Péri
BP 10076
93156 Le Blanc-Mesnil cedex

2 bis, avenue Jean-Jaurès
93150 Le Blanc-Mesnil

Tél. 01 45 91 70 70

Horaires d'ouverture

Horaires d'ouverture

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 17h15

Du lundi au vendredi :

Mardi :

de 8h30 à 17h15
Le samedi :
de 9h00 à 11h45

de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 19h45

