DGA Animation du Territoire – Direction des Sports
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

I UN SOUTIEN AUX CLUBS, AUX ÉVÉNEMENTS DE NIVEAU NATIONAL ET
AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
En 2018, 79 sportifs soutenus par Grand Paris Sud ont été inscrits sur les listes ministérielles.
Un chiffre en constante évolution depuis 2016. L’agglo compte en effet de nombreux jeunes
qui sont champions de France dans leur catégorie d’âge et ce, dans des disciplines variées
(athlétisme, cyclisme sur piste, gymnastique, tennis, natation artistique…).
Grand Paris Sud soutient également 37 associations qui évoluent à un niveau national, dont
certaines au plus haut niveau (les Phénix de Ris-Orangis, par exemple, sont qualifiés pour la
ligue des champions du roller hockey).
II L’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET/OU DE LOISIRS QUI
PARTICIPENT LA NOTORIÉTÉ ET À L’ANIMATION DU TERRITOIRE
Les épreuves du Marathon et du 10 km de Sénart-Grand Paris Sud, qui se déroulaient le 1er
mai 2018, ont rassemblé près de 3 000 participants et 1 500 bénévoles issus des associations
et communes du territoire. Un beau succès pour cette manifestation qui est reconnue au
niveau national.
La Sénartaise, qui a été organisée au mois de juin, poursuit son développement. Elle a une
nouvelle fois affiché complet. La moitié des frais d’inscription des 7 000 participantes a été
remise à la Ligue Contre le Cancer de Seine-et-Marne. Soit un chèque de 35 000 €.
Pendant les 8 semaines que comptent les vacances scolaires d’été, les familles de Grand Paris
Sud ont pu profiter des animations itinérantes de l’Agglo Fun Tour qui étaient proposées sur 5
communes du territoire. Pas moins de 18 000 personnes ont ainsi participé aux animations
sportives mises en place avec le concours d’associations de l’agglomération.
Le premier week-end de décembre, le Téléthon était à l’honneur. Tant à la patinoire que sur
les routes de Grand Paris Sud, où des binômes issus des communes ont participé au Run &
Bike en parcourant 115 km en 24 h. Plus de 10 000 € ont ainsi été récoltés pour la recherche.

III LA GESTION ET
COMMUNAUTAIRES

L’ANIMATION

DES

ÉQUIPEMENTS

SPORTIFS

Après 18 mois de fermeture, la piscine du Long Rayage a rouvert ses portes en novembre. La
piscine de Lisses, quant à elle, s'est mise au vert : la chaleur des eaux usées est désormais
récupérée pour être réintroduite dans des circuits afin de chauffer l’eau des bassins et les
sanitaires. Une véritable prouesse technique qui garantit une économie de 50% sur la facture
de chauffage.
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Les piscines de Lisses, Ris-Orangis et Évry ouvrent de nouveau leurs portes le dimanche,
proposant ainsi une offre élargie et une réponse concrète aux attentes du public.
L’année 2018 a également vu l’adoption du 1er schéma directeur intercommunal des
équipements sportifs. Ce schéma d’orientation permet de fixer les grandes priorités en matière
d’investissement pour les années à venir.
Il s’articule autour de 4 axes majeurs :
-

Construction d’un équipement multifonctionnel au Carré Sénart
Réhabilitation et gestion du stade Robert Bobin en lien avec le Cluster Sport
Réhabilitation du pôle sportif de l’Agora (piscine, patinoire et salles annexes)
Développement du sport loisir autour de la Seine.

Il préconise également la réalisation d’un Plan Piscines pour répondre au vieillissement des
équipements et s’adapter aux nouvelles attentes des usagers.
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