SPORT
CONTEXTE LOCAL
Il existe 33 associations sportives dont trois grosses associations multisports :
CSAAHR, RAC, ASFRM. L’association qui a le plus d’adhérents (1600) est le FCRM (football).
Le taux d’enfant licenciés varie en fonction de l’âge des pratiquants, très important pour
les jeunes, il est presque nul pour les adolescents.
Il existe une école municipale des sports ouverte les mercredi, samedi, dimanche plus deux
soirées par semaine. On constate une désaffection pour la pratique des sports encadrés
au bénéfice de pratiques libres, hors de tout contrôle sur des TEP (terrain spécifique
éducation physique).
Le prix des activités est aussi un frein à la pratique.
Il existe un aspect clientélisme de la mairie pour satisfaire certaines couches sociales.
La perte du goût de l’effort est aussi un frein aux pratiques sportives d’où l’apparition
du e –sport.
Que souhaitons-nous : du sport pour une minorité privilégiée ou pour la majorité ?
Quels critères doit-on retenir pour sélectionner les candidats ?
Comment le sport peut-il s’intégrer plus généralement dans des activités ou pratiques
physiques hors compétitions ?
Le sport de haut niveau ne doit pas entraîner la réduction du budget des pratiques sportives
amateurs et surtout des jeunes. Le haut niveau d’une discipline doit être associé
à une promotion pour les enfants membres du club.
Quel dispositif faut-il mettre en place pour ne pas associer la pratique d’un sport à son coût ?

NOS PROPOSITIONS

#1

 ES ESPACES PUBLICS ET SPORTIFS ACCUEILLANTS DANS
D
TOUS LES QUARTIERS

Aménager les espaces publics avec des bancs, tables, et toilettes publiques, en créant des îlots
de calme, sécuirisés, piétonniers et ombragés à l’écart de la circulation, pour permettre aux citoyens
de se réapproprier la ville.
Il s’agit d’accompagner la population et en particulier les adolescents dans leur démarche individuelle,
et de multiplier et aménager les espaces de loisirs et sportifs comme du basket, du foot, tennis de table,
terrains de boules, circuits sportifs.
La ville pourra créer un service de prêt de matériel (raquettes, chaussures …) comme cela existe pour
le patinage. Nous pouvons également aménager des zones dévolues au “street workout” (culture physique
dans la rue).

#2

 ETTRE EN PLACE DES COMITÉS DÉMOCRATIQUES D’ATTRIBUTION
M
DES INSCRIPTIONS

Il s’agit d’éviter tout clientélisme.

lerenouveaupourrueil

#3

UN CAHIER DES CHARGES POUR L’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION

Nous pourrons également établir un cahier des charges éthique à faire signer par chaque association
et associer son respect à l’attribution d’une subvention. Harmoniser le tarif avec le coefficient familial.

#4

 HANGER LE MODE DE GOUVERNANCE DES PISCINES
C
DE RUEIL-MALMAISON

Remettre les deux piscines piscines en délégation de service (DSP) ou sous forme coopérative suite aux
conséquences négatives de la délégation de leur gestion au privé (réduction du nombre de maîtres-nageurs,
maîtres-nageurs itinérants, des maîtres-nageurs surveillants et non apprenants, réduction de l’encadrement
des scolaires, réservation des créneaux aux sports nautiques « rentables » …)
Plus largement, nous souhaitons faciliter la pratique sportive féminine, anticiper les sports montants
(escalade, vélo, randonnée, badminton), et Créer les conditions de pratiques sportives par l’organisation
de périples à pied, en vélo ou en roller.

lerenouveaupourrueil

