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NOTRE CONSTAT
Les investissements pour les structures sportives sont passés de 3.3 M€ en 2015 à 1.3M€
en 2019 (budget primaire). La ville manque cruellement d’infrastructure pour la pratique
d’activités physiques libre. Les grandes manifestations et le sport professionnel, au niveau
local, n'améliorent que peu la pratique sportive des habitant·e·s au quotidien, notamment de
ceux et celles qui ont des difficultés physiques, économiques ou sociales.
Les pratiques sportives sont très souvent cloisonnées, par disciplines et quartiers, ce qui
favorise l'adversité et la concurrence plus que le partenariat et la coopération. Les
associations se plaignent d’opacité voir de clientélisme dans l’attribution des créneaux
horaires des structures.

NOTRE PROJET
Le sport doit être un moyen de mixité, de lien social, de lutte contre l’isolement et de
prévention santé.
Les aménagements et animations proposés permettent de répondre à ces objectifs, et de
remettre la pratique sportive à l’échelon citoyen, en opposition au sport professionnel, ou le
citoyen·ne est spectateur. Nous proposons qu’il en devienne acteur en le ou la sollicitant et
en mettant à sa disposition des moyens simples mais importants et accessibles.
L’animation nous semble essentielle dans cette démarche, pour adapter les pratiques et
créer du lien, à la fois entre les citoyen·ne·s et la ville, mais aussi entre les citoyen·ne·s entre
eux. Nous souhaitons également intégrer les associations sportives à cette démarche en les
encourageant et en les accompagnant en ce sens.
Nous souhaitons également associer la démocratie populaire et la participation à notre
démarche. Dans cette perspective, une commission constitués d’élu·e·s, de citoyen·ne·s et
de représentant·e·s d’associations sportives sera créée. Cette commission aura pour mission
de proposer les critères d’attribution des subventions, des moyens logistiques, et d’accès à
aux équipements municipaux1.

1 Retrouvez davantage d’informations dans le livret vie associative https://noussommes.org/unecosysteme-favorable-aux-associations/

LE DÉTAIL DE NOS MESURES
Permettre un accès à tous à des pratiques sportives, grâce à des
aménagements de proximité
La pratique libre du sport doit s’adapter à l’environnement. Nous proposons d’inverser la
tendance et d’adapter l’environnement à la pratique. Pour cela, nous proposerons différents
aménagements dans la ville :
• parcours de course, trail et marche avec agrès, dans la ville,
• parcs proposant un ensemble d’appareils de musculation et travail corporel de plein
air,
• terrains multisport de proximité,
• blocks d’escalade dans les parcs.

Rencontres sportives inter quartiers
La ville souhaite animer une vie de quartier et inter quartier pour créer du lien, des échanges,
de la vie, dans les city-stades, les places ou encore au Domaine de Grammont ! Cette
animation mettra en place un groupe de coopération et co-organisation avec les associations
des quartiers en favorisant l'engagement des jeunes et moins jeunes dans l’organisation de
la journée.
Face à la communautarisation, à l’isolement, à l’individualisme nous proposons de mettre en
place des rencontres inter quartiers dans des disciplines sportives, culturelles, artistiques et
solidaires.Nous pensons que cela contribuera fortement au lien social, à la rencontre, à la
cohésion, à la connaissance et à la compréhension, des cultures et des identités de
chacun·es.

Application numérique d’accompagnement à la pratique sportive
dans la ville
Créer une application pour aider les habitants à gérer leur pratique sportive de manière libre
et autonome, en leur proposant des activités adaptées à leur environnement urbain
spécifique à Montpellier, à leurs objectifs, en profitant à la fois des aménagements, mais
aussi en s’adaptant à l’environnement.
Voici une liste non exhaustive de la liste des fonctionnalités que devra proposer
l’application :
• parcours de course, marche et trails,
• programmes de pratique sportive,
• programmes particuliers dans les lieux aménagés,
• conseils d’utilisation des équipements,
• programmes et horaires des équipements,
• moyen de partage (réseau avec partage de « moments sportifs »)
• relevé de données sur la pratique sportive dans la ville : appui à l'adaptation et à
l'amélioration des aménagements,
• outil d'interaction avec les pratiquants (boîte à idées, suggestions…).

Charte du sport associatif
Nous pensons que les associations sportives sont un vecteur important d'éducation à la
citoyenneté et qu'elles doivent être soutenues pour développer le "faire ensemble". Pour
cela, nous proposons la co-élaboration d'une charte à destination et avec les associations
sportives.
Cette charte permettra de définir des principes pour coopérer et agir afin d'accueillir et de
mieux inclure les personnes en situation de handicap, les femmes et les personnes
éloignées de la pratique sportive. La mixité sociale, la lutte contre toutes les formes de
discriminations, la laïcité, l'éducation, la tolérance et le développement durable sont les
piliers fondateurs de la charte. Celle-ci devra également définir les conditions permettant
l'accès des jeunes et des femmes aux fonctions dirigeantes. Elle précisera aussi les
modalités à mettre en oeuvre pour que chaque jeune en difficulté d'insertion professionnelle
qui s'implique dans les fonctions dirigeantes puisse bénéficier d'un accompagnement VAE,
pour faciliter l'accès aux qualifications des métiers du sport. Par cette charte, nous voulons
créer et maintenir un dialogue pour permettre l'implication des dirigeant·e·s et encadrant·e·s
à la vie citoyenne et à la vie de leur Ville.

Coopérative du sport
Afin d’accompagner les associations dans leurs besoins de services (secrétariat, formation
des bénévoles VAE, etc.) et d’articles (équipements spécifiques, survêtements, maillots,
chasubles, ballons, etc.), nous souhaitons mettre en œuvre un service coopératif.
Ce service aura en charge de mutualiser les besoins, les achats et les services.

En bref, notre volonté pour la ville

Nous souhaitons donner les moyens de la pratique sportive
aux montpelliérains et montpelliéraines :
• les particuliers : en leur proposant des aménagements
de proximité dans tous les quartiers, et un outil
numérique facilitant l’accès à ces aménagements et à
leur utilisation optimisée,
• les associations sportives, en les accompagnant, en
les formant, en leur proposant participation et
transparence quant à la politique sportive de la ville, en
leur donnant accès aux moyens nécessaires à leurs
pratiques.
Nous souhaitons également que le sport soit un outil de lien
social, de mixité sociale et de prévention santé.

