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RÉUSSITES DANS LES COMMUNES: TÉMOIGNAGES 
Voici quelques témoignages de communes ayant mis en œuvre une CISCO. 

Commune de 
Bremgarten (BE)  

Citation d’Andreas 
Schwab, président de 
commune  

«Grâce à la CISCO élaborée en 2003, nous avons pu mettre en place dans 
notre commune un lieu consacré à l’activité physique et aux rencontres qui 
joue un rôle incontournable dans la cohésion au sein de la population.  
Petits et grands disposent désormais de terrains en pelouse artificielle et 
naturelle, d’un terrain tous temps, d’un terrain de jeu, d’un terrain de beach 
volley, d’une colline pour la luge ainsi que d’une buvette et de toilettes, le tout 
à un emplacement central pour permettre de se retrouver.» 

Commune de Hinwil 

Citation de Germano 
Tezzele, président de 
commune  

«Pour notre commune, la CISCO rédigée en 2015 a constitué l’étape décisive 
dans la transformation de l’Areal Hüssenbüel en un centre sportif complet 
avec une nouvelle salle de sport triple dotée de vestiaires pour les sports en 
intérieur et en extérieur. Côté football, le terrain existant fera l’objet d’une 
rénovation et arborera une nouvelle pelouse artificielle. Les installations 
dédiées à l’athlétisme seront elles aussi rénovées et modernisées. Les 
citoyennes et citoyens ont été convaincus par la diversification de l’installation 
dans son ensemble grâce à la CISCO ainsi que par les synergies sur 
lesquelles nous pourrons nous appuyer à l’avenir.» 

Commune de Schwytz 

Citation de Markus 
Furrer, membre du 
conseil communal  

«Le plus intéressant avec la CISCO élaborée par notre commune en 2019, 
c’est qu’elle permet de procéder de façon globale et de véritablement 
englober tous les espaces dédiés à l’activité physique et au sport. Grâce à 
l’implication de toutes les personnes pratiquant un sport dans le cadre du 
recensement des besoins, aux possibilités de participation et à la 
transparence du processus, chaque personne concernée par la question du 
sport a pu apporter sa pierre à l’édifice. Lorsqu’il existe des besoins fondés, 
chaque groupe de parties prenantes peut être pris en compte dans l’horizon 
de planification à un moment donné, ce qui constitue une condition préalable 
idéale pour exploiter les potentiels de synergie et faire approuver la 
concertation désormais nécessaire parmi la population.» 

Ville de Thoune  

Citation de Frank 
Heinzmann, chef du 
service éducation et sport  

«La CISCO, que nous appelons CESD (Conception des espaces de sport et 
de détente) à Thoune, est une réussite.  
Depuis 2008, la ville a investi dans la promotion de l’activité sportive, en 
collaboration avec les associations sportives et Sport Thoune (association 
faîtière des clubs de la commune). Parmi les vingt principales mesures de la 
CESD 2008, la plupart sont déjà accomplies ou en cours de réalisation. 
Citons par exemple le rachat et l’exploitation de la salle de curling, de la 
patinoire artificielle et du stade de Lachen, la rénovation de la plage (mise en 
valeur et extension), les deux nouveaux terrains en gazon synthétique pour le 
sport populaire, en plus de la Stockhorn-Arena, et, bien entendu, la mise en 
place d’une charte des sports axée sur la promotion de la relève sportive, des 
écoliers et des jeunes.  

Au bout de dix ans, le service éducation et sport a fait appel à une aide 
externe pour mettre à jour la conception, en intégrant d’autres services ainsi 
que les associations sportives, les écoles et le grand public.  
La CESD 2019 met l’accent sur les parcours cyclistes et flowtrails, les places 
d’amarrage pour bateaux, les salles de sport triples, les piscines couvertes 
régionales, les installations nationales de tir sportif et le numérique / la ville 
intelligente.  
Thoune s’agrandit, les infrastructures doivent croître de concert.» 

 


