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Le Sport : des valeurs au cœur d’un projet politique, par Michel Castejon.
Parce que Sandrine Bernard a donné toute sa place au sport dans son projet pour
Ivry, je m’engage aujourd’hui à ses côtés. Homme de gauche et professionnel du sport,
je suis en effet convaincu que le sport est un puissant facteur de progrès social dans la cité,
pour autant que la municipalité en ait la volonté et les moyens.
L’esprit d’équipe, la solidarité, le respect de l’autre (du public, de l’adversaire, de l’arbitre …),
le dépassement de soi, l’entraide, la loyauté, le goût de l’effort partagé, la recherche de la
performance, l’amour du maillot … Ces valeurs sportives peuvent être mises au service
d’un projet collectif plus large. Elles sont celles d’un meilleur vivre ensemble.
Aussi la pratique dès le plus
jeune âge doit être encouragée
(par exemple dans le cadre de
la réorganisation des rythmes
scolaires, la mise à disposition
plus large des équipements
pour les établissements...).
Outil éducatif, le sport peut
également utilement être mis
au service d’une politique de
prévention de la délinquance
juvénile.

Parce qu’il est un formidable moyen d’épanouissement individuel et collectif, le
sport a sa place sous toutes ses formes dans la cité, et chacun y a sa place : ne pas opposer
sport pour tous et sport de compétition, les disciplines ou les clubs entre eux, sport amateur
et sport de haut niveau, mais rassembler autour de pratiques et de valeurs communes, telle
doit être la conduite d’une municipalité au service de tous.
Donner les moyens à nos concitoyens, dans leur diversité, de pratiquer le sport qu’ils souhaitent, c’est là le rôle de la municipalité. Il est de sa responsabilité de mettre à la disposition
du mouvement sportif des équipements de qualité, adaptés et régulièrement entretenus.
C’est pourquoi un inventaire des besoins de chaque association sera effectué conjointement, et un cahier des charges établi. Cela permettra de programmer les travaux et les
aménagements nécessaires.

Les subventions publiques sont évidemment un soutien indispensable, leur niveau semble
aujourd’hui satisfaisant et il sera maintenu. Aussi, des rendez-vous réguliers, en direct avec
chaque direction de club, de section, d’association permettront d’éviter leur allocation au
coup par coup, dans l’urgence ou l’émotion, et permettront de la visibilité pour se projeter
vers l’avenir.
Mais au delà des moyens matériels et financiers, la mise en œuvre d’une politique
sportive ambitieuse dépend avant tout des femmes et des hommes qui la font
vivre au quotidien :
- Le service municipal des sports d’abord. Il est essentiel. Il sera soutenu. Son fonctionnement sera clarifié pour une meilleure efficacité au service de tous.
- Les bénévoles également. Rien ne serait possible sans l’expertise et le dévouements des
milliers de bénévoles. Nous veillerons à ce que ces femmes et ces hommes de terrain, au
plus près des attentes du mouvement sportif, soient entendus, reconnus et respectés.
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Il est aussi de la responsabilité de la municipalité d’accueillir les sièges sociaux des clubs
et des associations dans les meilleures conditions fonctionnelles et conviviales, tant pour
les salariés que pour les adhérents. Les locaux de l’USI et de l’USI foot, la maison du club,
seront rénovés.

