GROS PLAN - Assises du sport

Assises du sport :

vive la démocratie participative !
RESTITUTION e Vendredi 9 décembre, près de 300 personnes ont participé à
UNE DÉMARCHE
RÉUSSIE

la grande soirée de restitution des 2es Assises du sport, salle Gérard-Philipe. Elle
a donné lieu à treize engagements, issus des 62 propositions formulées lors des
ateliers citoyens… Preuve de la force de l’intelligence collective, ces assises ont
permis la co-élaboration d’un véritable projet sportif pour Bonneuil.

450

Questionnaires remplis
par les Bonneuillois, pour
mieux connaître leurs
pratiques sportives.

7

Ateliers de travail : trois
ateliers publics, auxquels
s’ajoutent quatre ateliers
spécifiques organisés
notamment avec les
associations, les jeunes ou
encore les enfants.

800

Participants ont été
dénombrés lors de ces
assises.
Devant 300 personnes, la démocratie participative et le sport bonneuillois étaient à la fête.

62

Propositions ont été
formulées lors des
rencontres.

2 concours,
1 flashmob, 1 clip
musical, 5 directs…

… Et on ne compte plus les
mentions « j’aime » sur
les réseaux sociaux. Durant
plus d’un mois, les Assises
ont mobilisé des centaines
de Bonneuillois connectés
et motivés.
Engagements, vidéos, photos, comptesrendus, informations…
Toutes les Assises du sport sont
sur ville-bonneuil.fr

#AssisesdesSports #Bonneuil
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A

vec les 2es Assises du sport, la municipalité
avait l’ambition de « faire la révolution
dans le monde du sport ». Et bien, il y
avait une ambiance de Grand Soir, vendredi
9 décembre, lors de la restitution de ces 11es
Rencontres d’automne. Salle Gérard-Philipe,
pas moins de 300 Bonneuillois, toutes
générations confondues, étaient présents,
venus plein de bonne humeur, mais aussi avec
des attentes fortes. Des attentes fortes en effet,
puisque pas moins de 62 propositions, parmi
des centaines d’interventions, sont ressorties
lors des différentes rencontres publiques.
« C’est avec une vive émotion, devant l’ampleur
de votre participation ce soir comme tout
au long de ces Assises du sport, a déclaré en
ouverture Denis Öztorun, 1er adjoint au maire
délégué notamment aux sports, que nous vous
présentons les engagements que nous souhaitons
prendre avec vous. »

Présentés tour à tour par les conseillers
municipaux Ludivine Gonçalves, Didier Cayre
et Marc Scemama, douze engagements ont
été énoncés, regroupés en trois grands axes :
« promouvoir le sport pour toutes et tous »,
« accompagner les acteurs du projet sportif
local » et « mieux faire connaître l’offre sportive
bonneuilloise ». Tous ont été chaudement
applaudis.
Des applaudissements qui se sont transformés
en acclamations, lorsque le maire, profitant
de l’événement, a mis à l’honneur plusieurs
figures du sport bonneuillois. Il a notamment
remis la médaille de la ville à Michelle PetitLéturgez (présidente du CSMB), Maurice
Fourgereau (président d’honneur du club
Bonneuil Pétanque), Philippe Duféal (président
du CSMB Athlétisme), Jacques Bienvenu
(éducateur sportif au CSMB Football), Mamar
Mahmoudi (président du club Muay Thaï

Le maire a remis la médaille de la ville à Philippe Duféal, Maurice Fourgereau, Jacques Bienvenu, Mamar Mahmoudi, Michèle Petit et Jean-Noël Huette.

Le spectacle était aussi au rendez-vous avec les Twirl’Stars, Jahdidoum, le CSMB gym et le Mag Boxe.

Bonneuil), et Jean-Noël Huette (président de
la Darse de Bonneuil).
Acclamations également lorsque, à la
conclusion de la soirée, le maire a annoncé un
treizième engagement : la construction d’un
nouveau gymnase à Bonneuil (lire page 19).
Une soirée qui fait preuve, s’il en est, des talents,
des savoir-faire et de la richesse du sport à
Bonneuil qui vient de trouver un nouvel élan
lors de ces Assises. « Nous pouvons et devrons
encore nous améliorer, pour donner à chacun
toute sa place dans le sport, toute sa place dans
sa ville, par tous les moyens qui sont les nôtres,
a affirmé le maire en conclusion de la soirée.
Aussi ces assises ne sont ni un début ni une fin :
elles sont une suite de tout ce que nous avons
déjà fait, et un prélude à tout ce qui va être
encore réalisé. »
Benoît Pradier

La soirée s’est achevée sur un buffet convivial, préparé par les associations Wasapa art kanak, club
Léo-Lagrange, MJC, Paroles de femmes et Bonneuil Pétanque.

Point de vue
Denis ÖZTORUN
1er adjoint au maire,
délégué à la vie associative, au sport et aux finances.
Vous vous êtes exprimés, vous avez répondu à des
questionnaires, vous avez partagé en ateliers vos
remarques, vos propositions, vos attentes : les Assises
du sport vous ont mobilisés et cette démarche citoyenne
et participative a déjà été une première étape réussie.
De ces ateliers ont découlé des propositions dans
lesquelles vous avez placé le sport, l’activité physique, au
cœur de nos vies. Cohésion sociale, échanges, mise en commun, découverte,
éducation : telles sont les principales valeurs que vous avez exprimées. Vous les
retrouvez dans tous les engagements que nous prenons avec vous.
Le sport rassemble sans distinction, il fait cohabiter côte à côte, dans le respect
des différences. Le sport fait rêver les enfants, passionne les adultes, mais il
est loin de n’être qu’un spectacle. C’est ce que nous avons voulu construire ici
avec vous : un sport émancipé et citoyen.
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12 engagements + 1
pour faire avancer le sport à Bonneuil

LA FEUILLE DE ROUTE e À partir des 62 propositions formulées dans les ateliers, la Ville de Bonneuil et les
associations partenaires s’engagent pour un projet sportif local qui s’appuie sur trois axes prioritaires.
Promouvoir le sport pour tous,
tout au long de la vie
Objectifs : encourager la découverte et
l’initiation aux sports (sport loisir, sport
libre, sport bien-être, etc.) et faciliter l’accès
aux activités physiques et sportives pour tous.
1) Soutenir le sport-loisir et la découverte des
sports.
• 1 année : 10 disciplines ! Découverte et
initiation sportives pour les enfants et les jeunes
de Bonneuil.
• Ouverture des équipements sportifs à tout
public. Ouvrir au moins une fois par mois un
équipement différent dans la ville.
• Pendant les vacances scolaires. Mettre en place
des stages et des séjours sportifs, en partenariat
avec les clubs sportifs.
Dès 2017
2) Créer un festival « Mois, je sport ». Sur un
mois, il sera proposé un programme d’activités
et de découvertes du sport avec des animations
dans les quartiers, des portes ouvertes, des
initiatives intergénérationnelles, etc.
Dès 2017

3) Des séances d’initiations gratuites au sein des
clubs sportifs.
Septembre 2017
4) Créer un parcours sport-santé. Construire
avec les citoyens et les acteurs locaux, un
parcours s’appuyant sur les différents projets
d’aménagement en cours dans la ville.
Année 2020
5) Place au handisport et au sport adapté.
Construire un réseau et un groupe de travail
dédié. Organiser une journée handisport, à
l’occasion du Festival « Mois, je sport ».
À partir de 2018
Accompagner les acteurs
du projet sportif local
Objectifs : Poursuivre le soutien aux clubs
sportifs et encourager les passerelles entre
les différents acteurs locaux.
6) Le service public : pour un engagement
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+1

Bientôt un nouveau gymnase !

associatif et un soutien matériel et financier
réaffirmé.
• Valoriser le bénévolat et faciliter l’accès à la
formation.
• Organiser des visites annuelles partagées
d’équipements.
• Plan pluriannuel de maintenance et de
rénovation des équipements.
• Subventions municipales, aide à la recherche
de fonds publics et privés.
Dès 2017

8) Des temps de rencontres entre acteurs
locaux. Continuer et encourager les temps de
rencontres entre associations et acteurs locaux.
Dès 2017

7) Soutenir le sport compétition. Soutenir les
stages de perfectionnement et d’entraînement.
Mettre à disposition le centre de vacances de
Cezais.
Dès 2017

Mieux faire connaître
et valoriser l’offre sportive bonneuilloise

9) Développer les projets « Sportez-vous bien ».
Poursuivre la dynamique partenariale entre la
Ville, les clubs sportifs et les associations socioculturelles autour de la promotion du sportsanté. Créer des ateliers d’initiation au vélo.
Dès 2017

Objectifs : renforcer l’information sportive
dans toute la ville et sur tous les supports de
communication.

À l’issue de la présentation des
12 engagements, le maire Patrick
Douet a clamé la bonne nouvelle :
« Je suis en mesure de vous
annoncer la possibilité - et donc
notre engagement à le réaliser - de
construire un nouveau complexe
sportif tout près du collège. Un
complexe équivalent au gymnase
Cotton, avec notamment une
salle de grand jeu équipée de
tribunes. » Et de préciser : « Sa
construction ne nécessitera pas
d’argent public. » En effet, elle
sera prise en charge dans le cadre
du bilan financier d’une opération
de rénovation urbaine, en accord
avec le Conseil départemental du
Val-de-Marne.

10) Muscler la communication. Améliorer la
signalétique aux entrées de chaque équipement
sportif, indiquer les disciplines proposées.
Développer l’information sportive sur le site
internet, dans le magazine municipal, sur les
réseaux sociaux.
Dès 2017
11) De nouveaux supports d’information.
Proposer des vidéos de présentation des
disciplines sportives.
Dès 2017
12) Créer un Label « Tous au sport ! ». Pour
mieux faire connaître les activités sportives
existantes.
Dès 2017
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