Communication de la Maire de Paris sur le sport de proximité à Paris : "Paris +
Sportive".
Paris, le 4 février 2019

Par Mme Anne HIDALGO - Maire de Paris
Seul le prononcé fait foi
Mes chers collègues
Développer le sport pour tous partout et au plus près des Parisiens, voilà l'ambition que nous portons
depuis le début de cette mandature. Je veux remercier Jean-François MARTINS, mon adjoint, de
porter avec beaucoup d'énergie et vraiment une présence absolue dans tous les arrondissements de
Paris cette question du sport.
Je veux le remercier, remercier aussi Pierre RABADAN, mon cabinet, la DJS, le Secrétariat général et
tous les élus qui, dans les arrondissements mais aussi ici au Conseil de Paris, aiment le sport et
accompagnent ce développement du sport au quotidien. Parce que le sport au quotidien, c'est
autant de chance de rester en bonne santé, autant d'occasions de se réunir, autant de façons de se
réapproprier la ville.
Il y a un engagement fort de la Ville pour le développement de la pratique sportive qui a représenté
380 millions d'euros d'investissements au cours de cette mandature, avec une stabilisation depuis
2014, je le rappelle, dans un cadre de réduction des dépenses publiques et de baisse des dotations de
l'État.
Mais nous nous sommes engagés sur les Jeux Olympiques et Paralympiques avec l'idée que cela
servirait aussi le sport pour tous au quotidien, et qu'il fallait être cohérent : baisser les moyens alors
que l'on vient de gagner les Jeux Olympiques et Paralympiques, ce n'est pas faire preuve de
cohérence.
Cette cohérence fait aussi partie de l'engagement que nous avons pris auprès de l'ensemble du
monde sportif.
Cette communication s'appuie sur le plan "Paris plus sportive". Elle donne à voir tout ce qui a été fait
depuis 2014, mais aussi les projets pour l'avenir. Elle s'intéresse autant aux espaces publics sportifs
qu'aux pratiquants et à ces structures absolument indispensables que sont les clubs sportifs, un tissu
essentiel pour notre vie, notre Ville et, au-delà, sans doute aussi pour le pays.
Alors, premier objectif que nous avons développé : plus d'espaces sportifs dans une ville dense, plus
de sport dans l'espace public.
En six ans, le paysage sportif parisien s'est transformé, et on en est fier.
Pour répondre au mieux à une demande de pratiques sportives plus libres et plus flexibles, nous
avons fait en sorte que chaque Parisien se trouve bientôt à moins de cinq minutes d'un équipement
sportif en accès libre et gratuit.

Ce ne sont pas moins de quinze nouveaux gymnases qui ont été créés et qui seront encore créés
entre 2014 et 2020, dont plusieurs seront inaugurés cette année.
Trois nouvelles piscines ont été créées sur la même période grâce au Plan "Nager à Paris", et il faut
aussi compter le bassin nordique de la piscine de la Butte-aux-Cailles dans le 13e, les baignades
estivales dans le bassin de la Villette et 40 nocturnes créées en piscine pour s'adapter aux contraintes
du public parisien et deux nouveaux bassins qui seront ouverts dans le 14e et le 20e arrondissements.
Cinq nouveaux petits terrains de sport, du foot à 7, du foot à 5, qui vont bientôt enrichir l'offre
parisienne, répartis dans les 12e, 14e, 17e, 18e, et 19e arrondissements.
C'est aussi la pose de revêtements synthétiques dans plusieurs infrastructures, mais respectueux de
la possibilité pour l'eau pluviale de s'écouler. Ces revêtements synthétiques dans plusieurs
infrastructures parisiennes ont permis de dégager 130 heures de pratiques supplémentaires chaque
semaine pour le rugby et pour le foot.
Nous aménageons les rues, les espaces verts, les places pour créer des parcours sportifs, comme c'est
le cas sur les berges de Seine libérées des voitures définitivement, et régulièrement investis par les
coureurs et les cyclistes.
Depuis six ans, des rampes de skate-board et des espaces de remise en forme et de musculation ont
été créés un peu partout dans la ville. D'ici 2020, le premier parcours sportif sera finalisé dans le
quartier Nation-Stalingrad. C'est aussi le fruit du budget participatif, et je veux remercier Pauline
VÉRON. Il s'agit d'une promenade de santé, longue de 4,4 kilomètres presque sans interruption,
végétalisée sur toute sa longueur, agrémentée d'agrès et d'une signalétique au sol.
2019 verra aussi l'apparition des places sportives. Dès le printemps, sur les places récemment
rénovées - Nation, Madeleine, Bastille, place des Fêtes, parc des Rives de Seine - des cours collectifs
gratuits seront proposés aux Parisiennes et aux Parisiens tous les week-ends.
Nous cordonnons également notre action avec les bailleurs et le G.I.E. Paris Commerces, pour créer
de nouvelles salles de sport chez les bailleurs sociaux, dans des sous-sols sous-utilisés.
L'objectif est de rouvrir des espaces aux clubs et au public. C'est une collaboration qui a déjà permis
de créer un gymnase semi-enterré et des salles de sport à Julie Vlasto, dans le 10e, à Chapelle
International dans le 18e, là c'est sur le toit, à Bréguet-Sabin dans le 11e.
Notre objectif est également de créer davantage de salles dédiées à une seule discipline et
d'améliorer le confort de la pratique en adaptant les équipements.
Dès 2019, le site Jules-Ladoumègue, dans le 19e, accueillera un dojo pour les sports de combat, une
salle de boxe et une salle de danse hip hop. Sur le site de Bercy, Bercy-Bastille, dans le12e, l'ancien
espace de fitness sera également transformé en salle de boxe.
Par conséquent, du sport partout dans la ville, mais aussi plus de pratiquants, parce que la pratique
d'une activité physique régulière a de nombreux avantages, elle est bonne pour la santé, elle permet
aussi aux gens de se rencontrer, de se sentir mieux. C'est la raison pour laquelle nous avons

développé, et continuerons de le faire, une série de propositions qui permettent à tous les Parisiens
de devenir des praticiens et de pratiquer une activité physique.
Grâce à "Paris Sport Vacances", 8.000 jeunes ont bénéficié l'an dernier de 900 stages sportifs
organisés pendant les vacances scolaires dans tous les arrondissements. Depuis le lancement de
"Paris Sport Famille", à la rentrée 2018, 3.600 parents et enfants ont pu profiter d'activités sportives,
ludiques et gratuites durant le week-end. Merci à Jean-François MARTINS d'avoir porté cette
proposition. C’est peut-être en devenant papa et en se disant "quand pourrai-je faire du sport entre
les nuits agitées et les journées chargées ?" que tu as eu cette belle idée, mais c'est comme cela que
l'on est de bons élus parisiens, c'est en étant pleinement des Parisiens et des usagers de Paris.
Le dispositif "Foot’Elles" permet aussi à 1.000 jeunes Parisiennes de participer chaque mercredi à des
ateliers de foot gratuits. Grâce à "Femmes en sport", 4.000 Parisiennes profitent chaque année d'un
week-end d'activités gratuites proposées par une centaine de clubs dans l'espace public parisien. Et
après une expérimentation réussie dans le 5e arrondissement, nous généraliserons dès la rentrée
2019 le dispositif "Pause dej sportive" pour encourager les salariés à faire du sport à l'heure du
déjeuner.
"Paris Sport Seniors", Chère Galla, nous en entendons beaucoup parler lorsque nous voyons nos
seniors partout dans Paris. "Paris Sport Seniors" sera renforcé, c'est une demande forte de leur part
pour atteindre 5.500 places en 2019 contre 3.000 l'an dernier, car encourager nos seniors à pratiquer
un sport, c'est bien sûr lutter contre l'isolement et prévenir les problèmes de santé. D'ailleurs,
lorsqu'on les voit, ils nous demandent tous de pouvoir faire beaucoup plus d'aquagym et d'aquabike.
Jean-François, je passe le message : l'aquabike est quelque chose qui est très demandé par tous les
seniors dans nos clubs, et encore récemment ils nous l'ont dit.
Particulièrement dense, l'offre sportive parisienne sera bientôt rassemblée sur un site dédié,
accessible dès l'été prochain depuis Paris.fr. Grâce à cette porte d'entrée unique, il sera beaucoup plus
facile de s'y retrouver.
Je l'ai dit tout à l'heure, les clubs sont essentiels à la vie du sport, à la vie sportive et à la vie de notre
Capitale. Les clubs sont des acteurs incontournables de la vie de la Ville et de ses quartiers. Ils
participent au développement du sport amateur, notamment chez les plus jeunes, ils renforcent le
lien social et offrent un cadre pédagogique propice à l'épanouissement. Les clubs sont de véritables
écoles de la vie et ils jouent pleinement leur rôle aux côtés des familles et aux côtés, bien sûr, de
l'institution scolaire. Parce que nous considérons qu'un club ne pourra jamais être remplacé par une
application ou par une salle de sport, nous apportons notre soutien aux clubs parisiens afin qu’ils
soient en mesure de répondre aux nouvelles attentes des publics.
On compte 3.168 clubs sportifs à Paris, rassemblant plus de 300.000 licenciés. En 2018, près de 4,3
millions d’euros de subventions ont été versés par la Ville à 424 associations sportives. Ce soutien
apparaît d'autant plus indispensable à leur survie que, malheureusement, l'État a procédé à un
désengagement assez massif vis-à-vis du monde associatif, non seulement en subventions mais je
pense aussi aux contrats aidés qui, pourtant, dans le monde associatif et le monde sportif, étaient une
des bases permettant l'économie des clubs, notamment pour les accompagner dans cette mission
de service public qui est la leur, car les clubs ont une mission de service public.

A Paris, d'ici 2020, un plan de formation à destination de tous les acteurs des clubs, les bénévoles, les
salariés, les animateurs et les dirigeants, permettra d'adapter la réponse aux nouveaux enjeux qui se
posent en termes de valeurs, de santé, de pratiques et d'outils. Dix-sept "clubhouse" ont déjà été créés
au sein des équipements sportifs pour mieux accueillir les familles, offrir des lieux de vie aux clubs,
améliorer le quotidien des bénévoles qui souvent sont des parents, des parents qui accompagnent
leurs enfants et qui passent une partie de leur fin de semaine sur les stades dans nos équipements.
Ainsi, les accueillir, c'est aussi répondre évidemment à leurs besoins et les remercier pour leur
engagement. Dès le mois d'avril 2019, nous ferons appel à "Unis-Cité" pour introduire le service civique
dans les associations sportives ; ce sera l'occasion pour elles l’occasion de se développer et pour les
jeunes un moyen d'acquérir une expérience formatrice dans l'univers des clubs.
Nous savons qu'à Paris il y a plus de gens qui veulent pratiquer du sport que de créneaux disponibles.
Il faut donc poursuivre nos efforts pour permettre à toutes et à tous d'accéder à l'offre municipale
foisonnante ; c'est le Paris que nous voulons, un Paris actif qui donne du souffle à chacun.
Je veux à nouveau remercier Jean-François MARTINS, toutes les équipes autour de lui,
l'administration de la Ville et nos cabinets pour le souffle qu'ils nous donnent dès ce lundi matin,
premier Conseil de l'année, consacré au sport, au sport de proximité.
Merci infiniment à chacune et à chacun.

