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Le SPORT à Perpignan
Transformer l’essai !
Ce que nous avons fait
Le sport est un élément essentiel de notre vie. Il véhicule les valeurs extrêmement positives que sont la
solidarité, l’esprit d’équipe, le dépassement de soi, le respect des règles communes.
J’ai donc, dès le début de mon mandat :

Consacré 13 % du budget investissement de Perpignan à la construction et la
modernisation des équipements sportifs.
La moyenne nationale des villes de + de 100 000 hab est de 6 %.
Augmenté de + de 74 % les subventions d’aides aux associations sportives.
Lancé un programme de construction et modernisation des équipements sportifs.

Ce que nous ferons
Tant pour notre épanouissement personnel que pour la qualité de notre vivre ensemble, le Sport est un
facteur de réussite, de bien-être et de santé. Je veux favoriser et soutenir la pratique du “Sport pour tous”
comme outil de développement social, de mixité et d’insertion.
Je poursuivrai mon action pour une politique sportive volontariste, en soutenant la diversité de l’offre et en
développant les structures et pratiques de proximité.

Je prends l’engagement de :
Favoriser les pratiques libres et implanter de nouveaux espaces formes fitness gratuits et en
accès libre.
Elargir les horaires d’ouverture des équipements sportifs en impliquant en responsabilisant les
associations qui joueront un rôle actif et seront partie prenante dans la gestion des structures.
Poursuivre le soutien logistique, matériel et financier aux associations qui font et participent
à l’animation sportive et sociale de la ville.

Continuer le plan de construction et de modernisation des équipements sportifs (création de
terrains en gazon synthétique, réhabilitation de gymnases…).
Mobiliser l’ensemble des forces vives et créer des passerelles fortes entre le Sport, la Jeunesse
et le Social.
Développer et accompagner les cours de sports à l’attention des seniors (gym douce, marche…).
Multiplier les mises à disposition des structures pour le sport universitaire.
Maintenir les stages gratuits d’apprentissage de la natation pour tous les enfants des écoles
primaires de la ville.
Créer des espaces dédiés aux nouveaux sports urbains (zones de glisse, roller, skate, bmx…).
Faire rayonner Perpignan
• Construction d’un centre de formation aux métiers du sports (terrains Mas Casenove)
• Construction d’une grande salle multisports
• Création d’un Quai des Sports lors de l’aménagement des berges de la Têt
• Réalisation de la 3e tribune au stade Gilbert Brutus
• Réhabilitation de la piscine Champ de Mars
• Organisation d’événements sportifs en cœur de ville (running urbain, course pédestre en nocturne,
tournoi de paddle…)

Je veux favoriser et soutenir “le Sport pour tous” comme outil de développement social, de
mixite et d’insertion. Le sport est un facteur de réussite, de bien-être et de santé.
Je poursuivrai mon action pour une politique sportive volontariste, en soutenant la diversité
de l’offre et en développant les structures et pratiques de proximité.

Je m’engage à :
• Favoriser les pratiques libres, implanter de nouveaux espaces formes fitness gratuits et des espaces dédiés
aux nouveaux sports urbains (bmx, roller, skate)
• Poursuivre le soutien logistique et financier aux associations qui font et participent à l’animation sportive
• Continuer le plan de modernisation des équipements sportifs (terrains en gazon synthétique, réhabilitation
de gymnases, piscine Champ de Mars, stade Brutus…)
• Contribuer au rayonnement de Perpignan avec la :
- Construction d’une grande salle multisports et d’un centre de formation aux métiers du sports (terrains
Mas Casenove).
- Création d’un Quai des Sports sur les berges de la Têt.
- Organisation d’événements sportifs majeurs en cœur de ville.
Le “Sport pour tous” va constituer un enjeu fondamental pour la ville.
Les projets et les actions qui permettent le développement des animations sportives de
proximité seront encouragées plus fortement.

