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Le sport,

au cœur de l’identité de Paris

Que ce soit dans le cadre associatif, qu’il
prenne la forme de grands événements
internationaux ou de manifestations de
masse, le sport constitue une valeur de
civilisation, créatrice de lien social et
vecteur d’épanouissement personnel.
Améliorer et promouvoir l’accès à sa pratique pour tous constitue donc une priorité de la municipalité.

Vignolles Est (20e, ouverture en mars 2007).
Des actions pour promouvoir l’accès à la pratique sportive :
– possibilité de réserver les courts de tennis
municipaux par Internet ou serveur vocal ;
– négociation à la baisse, entreprise depuis le
début de la mandature, des tarifs de toutes les piscines au fur et à mesure du renouvellement des
contrats des équipements en gestion déléguée. Un
exemple en 2004, la piscine Pontoise : son entrée

Un effort budgétaire important pour accroître

plein tarif est passée de 4,25 € à 3,40 €. La Ville a

et rénover le patrimoine sportif.

également simplifié les horaires et élargi l’ampli-

– travaux d’accessibilité pour les handicapés au

tude d’ouverture des piscines (+ 12 % de créneaux

Centre Sportif Jean Dame (2e), à la piscine Georges

ouverts au public) dans le cadre du plan «été

e

e

Rigal (11 ), au Centre Sportif Montherlant (16 ) ;

2004». À l’occasion de Paris Plage, enfin, un bassin

– équipements de plein air pour les jeunes : réfec-

de baignade a été implanté ;

tion de la piste et du plateau synthétique du T.E.P.

– reconnaissance du mouvement associatif, dont

Sablonnière (15e), création d’un terrain de proximi-

le travail au quotidien est essentiel pour le déve-

e

loppement de la pratique sportive à Paris : une

té quai de Jemmapes (10 ) et de terrains de basket
e

au Centre Sportif Carpentier (13 ), au stade J.e

e

grande réception a été organisée en juin à

P. Wimille (16 ) et boulevard de la Villette (19 ; opé-

l’Hôtel de Ville pour honorer les bénévoles des

ration prévue fin 2004) ;

clubs parisiens. En lien étroit avec le comité

– travaux lourds de réfection et de rénovation :
e

e

au gymnase Candie (11 ), à la piscine Reuilly (12 ),
e

départemental olympique et sportif et les offices
du mouvement sportif (O.M.S.). Par ailleurs, la

au gymnase Marcel Cerdan (13 ), à la piscine

Ville a accordé 3,72 M€ de subventions aux clubs

Aspirant Dunant (14e), au Stade J.-P. Wimille (16e),

sportifs parisiens de proximité.

e

au Centre Sportif Max Roussié (17 ), à la piscine
e

Bertrand Dauvin (18 ), aux tennis des 7 Arpents
e

e

(19 ), au Centre Sportif Déjerine (20 ) ;

Enfin, en cette année olympique, la Ville s’est
pleinement associée à la célébration des valeurs
de l’olympisme en organisant le 25 juin le passa-

– livraison d’équipements nouveaux : conse

truction du gymnase Thomas Mann (13 ), création de 2 terrains de football au Centre Sportif
de la Chapelle (18e).
D’autres équipements importants sont en cours
de réalisation ou seront réalisés : les piscines
Seine Est (13e, ouverture en mai 2006) et
Belleville (20e, ouverture en octobre 2007), la
piscine-patinoire Pailleron (19e, ouverture en
mars 2006), les gymnases Reuilly (12e, ouverture en septembre 2006), Porte d’Asnières
(17 e , ouverture en septembre 2006) et

ge de la Flamme dans les 20 arrondissements de
la capitale.

