Compte - rendu de la réunion du Réseau Sport 92
Mercredi 15 décembre 2021
Courbevoie
Ce compte-rendu a pour objectif de reprendre les principaux échanges et de
transmettre les essentielles informations communiquées lors de cette réunion.
Participation :
Communes
Mairie d'Asnières-sur-Seine
Mairie de Bagneux
Mairie de Bois-Colombes
Mairie de Boulogne-Billancourt

Civilité
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Mairie de Bourg-la-Reine
Mairie de Clichy
Mairie de Colombes
Mairie de Courbevoie

Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur

Mairie de Fontenay-aux-Roses
Mairie de Fontenay-aux-Roses
Mairie de Garches
Mairie de la Garenne-Colombes
Mairie de Meudon

Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame

Mairie de Montrouge

Monsieur

Mairie de Nanterre
Mairie de Nanterre
Mairie de Puteaux
Mairie de Saint-Cloud
Mairie de Vaucresson
Mairie de Villeneuve-la-Garenne
Mairie d'Issy-les-Moulineaux
Mairie du Plessis-Robinson

Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Nom
JULIE CAZABAN
MOULOUD HADDAD
MARC LANOY
MIGUEL CARMELO
HENRY-PIERRE
MELONE
MAXENCE DUCROQUET
FATOUMATA SOW
KHALID AIT OMAR

Mandat ou fonction
Maire adjointe
Maire adjoint
Maire adjoint
Chargé de mission

Maire adjoint
Conseiller municipal
Premier Maire adjointe
Maire adjoint
Conseiller municipal
ETIENNE BERTHIER
délégué
SANDRINE HARRAULT
Directrice pôle vie locale
JULIEN MAGITTERI
Maire adjoint
BAPTISTE DUBOIS
Maire adjoint
FRANCINE LUCCHINI
Maire adjointe
Conseiller municipal
JACQUES MELEDJE
délégué
Conseiller municipal
HAKIM ALLAL
délégué
Thierry DESFRESNES
Chargé de mission
ISABELLE GIRARD
Maire adjointe
MARC CLIMAUD
Maire adjoint
THIERRY JULIENNE
Maire adjoint
BACHIR HADDOUCHE
Maire adjoint
BERNARD DE CARRERE Maire adjoint
ANTOINE CHEVRIE
Maire adjoint

Ordre du jour
Accueil et introduction par Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Président de l’AMD 92,
Président de l’EPT POLD et Maire de Courbevoie.
Intervention de Monsieur Vincent MARCHAND, Directeur général de l’AMD 92, sur la
présentation de l’Association des Maires des Hauts-de-Seine.
I.

Interventions de Monsieur Khalid AIT OMAR et Monsieur Henry-Pierre
MELONE, Responsables du Réseau Sport 92.
II. Le sport dans le contexte COVID – 19.
III. Le sport pour tous.
IV. Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Conclusion.
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Le mercredi 15 décembre 2021 à la mairie de Courbevoie s’est tenue la première
réunion du Réseau Sport constitué au sein de l’Association des Maires du
Département des Hauts-de-Seine (AMD 92).
Jacques KOSSOWSKI ouvre la séance. Il insiste sur l’importance du sport au sein du
département et précise le rôle de l’association qui a notamment pour but de faciliter
les échanges entre les différents élus du département. Il donne ensuite la parole à
Vincent MARCHAND qui précise les règles de fonctionnement de l’association.
Khalid AÏT OMAR indique que le but de cette première réunion est de mettre en place
rapidement un réseau des élus aux sports de manière à être capable de réagir
rapidement face à une situation donnée et, le cas échéant, de répondre aux différentes
problématiques qui peuvent se poser de manière collective et coordonnée.
Henry-Pierre MÉLONE introduit les différents thèmes de la réunion du jour à savoir :
I.
II.
III.

I.

Le sport dans le contexte de la covid
Le sport pour tous
Les projets relatifs aux jeux olympiques de Paris 2024.

Le sport dans le contexte de la covid

Un premier tour de table est lancé sur le thème du sport dans le contexte de la covid.
Chaque intervenant prend la parole à tour de rôle, se présente brièvement et expose
les difficultés auxquels il a été confronté depuis le début de la crise sanitaire.
Il ressort de ces premiers échanges que les villes du 92 ont eu beaucoup de mal à
suivre l’évolution des différents protocoles sanitaires successifs, puis à les appliquer
et à les faire appliquer. Tous ont déploré des protocoles parfois trop vagues, voire
incohérents entre eux et tous ont insisté sur la nécessité d’une meilleure coordination
entre les villes du 92.
Face à la fermeture des espaces intérieurs (gymnases, piscines, etc.), les pratiques
de plein air se sont développées avec parfois des phénomènes d’appropriation de
l’espace public, certaines associations assurant leurs cours dans les différents parcs
et jardins existants. Dans ce cadre, la création d’un réseau sport doit être vue comme
un outil d’aide à la décision permettant une diffusion plus rapide des informations et
une meilleure coordination entre les villes du 92, au travers notamment de la mise en
place d’un réseau Whatsapp des élus en charge du sport.
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II.

Le sport pour tous.

S’agissant du « sport pour tous », il s’agit d’un sujet très large qui regroupe plusieurs
volets : non seulement la question de la lutte contre les inégalités à la pratique sportive
(place des femmes, handicap, place des seniors, quartiers prioritaires, etc.), mais
également le « sport-santé » et le « sport bien-être ».
L’ensemble des intervenants a reconnu que le « sport pour tous » constituait une
priorité pour toutes les villes du 92. S’agissant de la situation des différents clubs et
associations sportives, il est ressorti des échanges que, malgré les difficultés
rencontrées (pertes d’adhérents, demandes de remboursement, perte de liens
sociaux) qui ont surtout concerné les sports de contact se déroulant en intérieur, la
plupart des clubs a enregistré des excédents et se trouve dans une meilleure situation
financière qu’avant l’apparition de la covid.
Cette situation, qui peut paraître paradoxale, s’explique notamment par le fait que les
clubs ont profité des aides mises en place par l’Etat (chômage partiel). Face à cette
situation inédite, certains élus ont souligné la nécessité d’un « réajustement » des
subventions versées en 2021, tout en insistant sur la fragilité des clubs liée au montant
des avoirs qui ont été proposés aux adhérents pour faciliter leur réinscription et aux
incertitudes pesant sur la reprise des différentes activités sportives.
Dans ce cadre, la création du réseau sport 92 a pour but de favoriser les échanges
entre les villes du 92 afin de faire connaitre (et valoriser) les initiatives prises au sein
du département et de faire émerger les meilleures pratiques.

III.

Les projets relatifs aux jeux olympiques de Paris 2024.

Enfin, s’agissant des Jeux olympiques de Paris 2024, tous les élus se sont dit
intéressés par le sujet bien que le niveau d’implication des différentes villes soit très
hétérogène.
Certaines villes (Colombes, Nanterre) sont très impliquées par cette question et sont
en lien direct avec Paris 2024 car elles sont « villes-hôtes » et accueilleront sur leur
territoire des épreuves olympiques.
D’autres villes du 92 ont été labélisées « Terre de Jeux 2024 » et/ou possèdent des
équipements qui ont été désignés « Centre de Préparation aux Jeux » et ambitionnent
d’accueillir, en 2024, des délégations olympiques, tandis que certaines villes voient
dans les JOP de Paris 2024 une simple opportunité d’obtenir des subventions pour
améliorer leurs infrastructures sportives.
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Bien que ne poursuivant pas les mêmes objectifs, l’importance des JOP de Paris 2024
pour le département des Hauts-de-Seine et les villes du 92 a été souligné (passage
de la flamme olympique, occasion d’investir dans de nouveaux équipements sportifs,
etc.).
Au-delà des JOP de Paris 2024, les élus ont insisté sur l’importance que peut revêtir
les grands événements sportifs, et notamment la prochaine Coupe du Monde de rugby
qui se déroulera en France en 2023.
Dans ce cadre, la constitution d’un réseau sport présente un intérêt certain : les villes
du 92 qui sont les plus en pointe peuvent faire bénéficier les autres villes d’un accès à
leurs réseaux (information, contacts) ou de la présence d’athlètes de haut niveau, tout
en bénéficiant d’un soutien ou d’une aide ponctuelle des autres villes du 92 (ex : mise
à disposition d’infrastructures dans le cas de la fermeture temporaire d’un équipement
sportif le temps des travaux).

Conclusion.
A l’issue de cette première réunion, il est proposé :
-

La mise en place et le lancement dans les meilleurs délais d’un groupe
Whatsapp des élus du 92 en charge des sports ;

-

Le partage, sur le site de l’AMD92, de différents liens et documents utiles
pouvant intéresser tous les élus du 92 ;

-

Une nouvelle réunion du réseau sport 92 au printemps. Sous réserve des
conditions sanitaires, cette réunion se tiendra à Bourg-la-Reine à une date qui
reste à déterminer.
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