DEBAT PUBLIC DU 4 OCTOBRE 2019

Le sport : un levier au service
du mieux-vivre et du vivre-ensemble ?

Le sport : un levier au service
du mieux-vivre et du vivre-ensemble ?
1/ Quels enjeux communs autour du Sport ?
 Un petit jeu si vous le voulez-bien !!!

2/ Quels enjeux prioritaires pour Saint-Égrève ?
 Que priorise t-on sur notre commune au regard de
l’existant ?

3/ Quelles propositions sportives à faire sur SaintÉgrève ?
 A vous de réfléchir sur nos besoins prioritaires en termes
de sport

1/ Quels enjeux communs autour du Sport ?
Principe de ce
petit jeux :
- recueillir les
propos du
chanteur
- En tirer les
grands enjeux
autour du
sport
https://youtu.be/m9jYbv-8ySA

1/ Quels enjeux communs autour du Sport ?

- Le

sport c’est un droit pour tous pour non ?
- Etc
l

1/ Quels enjeux communs autour du Sport ?
Qu’avez-vous entendu et retenu comme thèmes aborder positifs ?

Vivre-ensemble, cohésion

Atouts pour la commune,
vitalité associative

- Pratiquer avec des personnes que tu
ne connais pas

- 300 000 associations

- Le sport est beau

- jeunes, vieux, riches, pauvres
-(Mais) Les pauvres sont peu nombreux
à pratiquer le golf ou le polo

-

Jeux olympiques, grands
évènements

Epanouissement
personnel et collectif
Santé et Bien être
Le sport n’est pas qu’à la télé
ou dans les gradins
- Sauter, courir, bouger

- Faire du vélo sans roulette, la
1ère fois ça fait drôle
( apprentissage)
- jeunes, vieux,riches, pauvres

1/ Quels enjeux communs autour du Sport ?
Qu’avez-vous entendu et retenu comme points qui posent problèmes ?
Moyens ressources
- Parait que y’a plus d’argent public, vrais, faux ?
- Stades payés avec nos impôts
- Les dossiers de demande de subventions
nécessitent des compétences
-

Avec des bénévoles qui à bout de bras portent
le club

Inclusion
- Un droit pour tous et tout le temps !
- Débutant, Spectateurs, compétiteurs
- Pas besoin d’un gros salaire pour jouer au foot
- Les jeux olympiques inaccessibles pour les prolos

Gouvernance
- Le sport est un bien commun et un service public, pas
une marchandise !
- Place des associations sportives de la ville
- Plus de gymnase, plus de piscine mais salle de fitness à
30 € par mois
- Rôle et place des bénévoles dans la construction d’un
projet sportif partagé

Equipements
- Ouverture des gymnases
- Proximité et accessibilité
- On veut plus de mur d’escalade dans nos
collectivités

2/ Quels enjeux prioritaires pour Saint-Egrève ?
A- Rapide Etat des lieux des équipements sportifs à St-Egrève et sur le
SIVOM du Néron

B- Les acteurs du sport à Saint–Egrève et la mise en musique globale

C- Le monde du sport à Saint–Egrève et ses difficultés

1- Les équipements propriétés du SIVOM du Néron
C’est quoi Le SIVOM ? Réalisation et gestion des équipements sportifs +
éducation sportive des jeunes

le gymnase J.Longo à Saint-Martin-le-Vinoux
la piscine couverte à Saint-Martin-le-Vinoux et la piscine des
mails à Saint Egrève
la salle spécifique d’arts martiaux à Saint-Martin-le-Vinoux
le terrain de football synthétique et ses vestiaires à SaintMartin-le-Vinoux
le plateau d’Education Sportif du Collège Chartreuse à
Saint-Martin-le-Vinoux
le gymnase Lionel Terray et ses terrains de plein-air au FontanilCornillon

2- Les équipements sportifs communaux
l’ensemble Jean Balestas : Halle des Brieux, terrains de foot à SaintEgrève (Rochepleine-Monta)
gymnase de Prédieu/ Pont de Vence/ Gare/la Monta
terrains de tennis de Fiancey
le boulodrome couvert à Saint-Egrève
les terrains de rugby au parc de Vence à Saint-Egrève
le terrain en herbe du village du Fontanil-Cornillon (parc
municipal) + annexes
le complexe sportif du Fontanil-Cornillon : un terrain en herbe +
espace en herbe contigu + annexes, et un terrain stabilisé

B- L’écosystème des acteurs du sport sur Saint–Egrève !

L’USSE
• Convention avec la ville, budget et subventions, nombre
d’adhérents et évolution, fonctionnement par sections,
sport collectif & individuel

Club de foot et de Rugby
Acteurs du sport dans le domaine scolaire
(Sous des écoles, UNSS/AS collège/Etaps de
la ville …)
Associations sportives multi activités :
Association familiale, MJC, école
municipale des sports,…
 Articulation entre tout ces acteurs, partenariat, concurrence etc..
 Temps différents

C- Le monde du sport à Saint–Egrève et ses difficultés
 Equipements pas aux normes ou manquants
 Saturation au niveau des créneaux et conflit de planning, mutualisation
 Problème de recrutement des bénévoles, fidélisation des entraineurs et
problème de montée en professionnalisation des encadrants
 Quid du budget d’investissement et de fonctionnement de la mairie ?
Bonne stratégie ?
 Stagnation du nombre d’adhérents dans les clubs et sections, variable…
 Absence de considération de la mairie, technocratie bloquante par
moment…

Si la ville est assez bien dotée en équipements, ces dernières années entre le
manque d’ambition, d’écoute, d’appui logistique et d’investissements, la pratique
du sport à St-Egrève a été malmenée !!!

Et le projet sur
la nouvelle
piscine
intercommunale
…



Genèse du projet et budget
d’investissement



Volet concertation avec les
usagers



Quelques points d’incohérence
de l’équipement



Projection des coûts
d’exploitation

3/ Quelles propositions pour Saint-Égrève ?
Objectif X % de pratiquants ?
Politique de valorisation du
bénévolat
Du sport ludique plus fréquent ?
Egalité hommes/femmes ?
Nouveaux équipements ?
Handisport et sport adapté ?

3/ Quelles propositions pour Saint-Égrève ?
Rechercher une tarification plus solidaire pour un accès à tous à la
pratique sportive
Veiller à une meilleure mutualisation des équipements en lien avec le
manque de créneaux horaires
Ne pas opposer les différentes pratiques sportives (compétition vs loisirs/
sport pour tous)
Faciliter le partenariat entre les acteurs du sport
Soutien de la municipalité plus appuie concernant des manifestations
sportives
Re discussion des critères d’attribution pour les subventions aux asso avec
des bonus
Réalisation d’un nouvel équipement, exemple d’un nouveau gymnase
Rénover les équipements pour une mise en conformité

3/ Quelles propositions pour Saint-Égrève ?
Pour sûr, dans les premiers mois de notre mandat, nous lancerons

Les états généraux du sport !

Merci pour votre attention !

REJOIGNEZ NOUS POUR
OFFRIR UN AUTRE AVENIR A
SAINT EGREVE !!!

