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n février 2018, Grenoble a reçu des mains de la Ministre des Sports le
label des « Villes Actives et Sportives » ! Ce label est venu récompenser les politiques ambitieuses portées par notre majorité, destinées
à faciliter l’accès au sport à toutes et à tous !
Santé, mixité, accessibilité, égalité, partage, bien-être… Notre objectif est
de faire bénéficier des bienfaits et des valeurs du sport au plus grand
nombre. Ainsi, depuis 2014, nous encourageons la féminisation de toutes
les pratiques et de l’encadrement des clubs. Nous avons mis en place
des critères clairs de subventionnement avec et pour les associations
sportives afin de favoriser la mixité et l’égalité. Nous investissons dans la
construction et dans la réhabilitation d’équipements (longtemps délaissés) dans tous les quartiers pour accueillir dans les meilleures conditions l’ensemble des sportives et des sportifs grenoblois·e·s, de tous
âges, et plus particulièrement les clubs et les scolaires. Nous installons,
dans l’espace public, des équipements gratuits et accessibles pour que
les opportunités de se dépenser riment avec proximité.
Nous en sommes convaincus, le sport est un des outils de lutte contre les
inégalités sociales, territoriales et de santé. C’est pourquoi nous n’avons
qu’un objectif : le sport partout, pour toutes et pour tous !

Réalisé par le groupe des élu·e·s du Rassemblement
Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes
Directeur·rice·s de publication
Anne-Sophie Olmos et Antoine Back
Date de parution : juin 2018
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Sport féminin
’
!

Faire gagner la mixité et l égalité

D

epuis 2014, la municipalité s’engage pour l’égalité entre femmes et hommes. Un
engagement qui se concrétise, sur les terrains, par plusieurs actions destinées
à faciliter et encourager l’accès à toutes les pratiques sportives aux femmes
et filles.
ENCOURAGER LA MIXITÉ ET LA FÉMINISATION DANS LES CLUBS

Pour encourager la mixité et la féminisation du sport grenoblois, un signal
fort a été envoyé à l’ensemble des clubs de la ville en 2016 : la mise en place
de critères clairs définissant leur niveau de subvention. Co-construits avec
les organisations sportives, ces critères valorisent notamment la mixité des
pratiques identifiées comme trop masculines, ou encore la promotion des
femmes et filles dans les structures en tant qu’encadrantes et dirigeantes. A
travers cette nouvelle manière de faire, la politique sportive s’inscrit dans la
lutte active contre les stéréotypes et plus généralement contre les inégalités
sociales et territoriales.

e de foot
L’école municipal
footeuses formées
féminin , c’est 50
puis 2015
chaque années de

UNE ÉCOLE MUNICIPALE POUR LE FOOT FÉMININ

«Le sport est un levier
pour atteindre l’égalité

Au sein des clubs sportifs dits « de proximité », la parité filles/garçons est
nettement déséquilibrée. Le football, qui est pourtant le sport le plus pratiqué
au monde, n’échappe pas à cette règle malgré la médiatisation récente des
compétitions féminines. Pour susciter l’intérêt chez les jeunes pratiquantes
et l’envie d’un engagement durable sur le terrain, la municipalité innove : en
2015, elle a lancé la première école municipale de foot féminin de France.
Chaque année, une cinquantaine de footeuses de 7 à 14 ans y bénéficient d’entrainements encadrés, gratuits, avec prise en charge du transport.

réelle entre
femmes et hommes !»

Emmanuel Carroz,
adjoint à l’Égalité des droits

«Pour atteindre l’égalité réelle entre femmes et hommes, la Ville
de Grenoble s’est dotée en 2016 d’un Plan d’actions agissant sur
plusieurs leviers. Le sport est l’un de ces leviers. Nous sommes
convaincus qu’au-delà de ses bienfaits pour le corps et l’esprit, il
peut jouer un véritable rôle dans la promotion de l’égalité. C’est
pour cela que nous avons créé l’école municipale de foot féminin,
mis en place des critères de subvention pour les clubs, des
activités pour les filles dans les quartiers prioritaires ou encore
organisé, en septembre 2018, une semaine du sport féminin à
Grenoble ! »

DES ÉVÉNEMENTS D’ENVERGURE NATIONALE ET INTERNATIONALE

Parallèlement, parce que le sport professionnel est une vitrine pour encourager les pratiques, Ville et Métropole s’impliquent dans l’organisation d’événements d’envergure nationale et internationale sur son territoire. Les records
de fréquentation pour la finale de la coupe de France de foot féminin 2016 ou
encore, en 2018, pour le match de rugby France-Angleterre comptant pour le
tournoi des VI Nations démontrent que les Grenoblois·e·s savent se mobiliser
aussi derrière les filles ! Un engouement qui permettra au Stade des Alpes
d’accueillir 5 matchs de la coupe du monde de foot féminin en juin 2019 !
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investir pour demain mieux gérer dès aujourd hui
Depuis 2014, la municipalité investit sur l’ensemble du territoire pour permettre à tous et toutes la meilleure pratique sportive possible. Cela passe
par des rénovations de bâtiments sportifs, la construction de nouveaux, l’implantation d’équipements de proximité, et une meilleure gestion de
l’existant !

P

IMITÉ

LUS D’ÉQUIPEMENTS DE PROX

F

R

avoriser la pratique sportive, permettre aux Grenoblois·e·s de
se réapproprier leur ville, encourager la création du lien social…
Pour répondre à ces objectifs, la Ville de Grenoble facilite depuis
2014 l’implantation d’équipements sportifs de proximité sur l’espace
public. Une demande sollicitée tant par les associations que par les
habitant·e·s.

D

ES ÉQUIPEMENTS RÉNOVÉS

énover l’existant plutôt qu’investir dans de nouveaux équipements
de prestige ! Depuis 2014, notre majorité a fait de la rénovation
du patrimoine sportif de la ville une de ses priorités : 600 000 €
pour le stade du Village Olympique en 2015, 300 000 € pour le stade
Vercors en 2016, 1,2 M€ pour la piscine Jean Bron en 2017, 600 000 €
pour la Halle Clémenceau en 2018…

Parmi ces équipements qui inaugurent une nouvelle façon de « faire
du sport », des spots de street workout (ou musculation de rue) ont
été installés au Clos d’Or, dans le parc Mistral, et fleuriront prochainement dans d’autres secteurs de la ville. Sur Jean Macé, c’est un city
stade qui accueille les footballeurs et footballeuses de la Presqu’île.
Enfin, un mur d’escalade en accès libre a quant à lui vu le jour sur les
berges de l’Isère en 2016 dans le cadre du Budget Participatif.

Le patrimoine sportif de la Ville (plus de 80 équipements) est, dans son
ensemble, vieillissant. En assumant enfin le coût de sa rénovation, malgré un contexte budgétaire contraint, notre municipalité permet aux
scolaires, aux clubs et aux habitant·e·s de retrouver des gymnases,
des piscines et des terrains modernisés, sécurisés et adaptés. Des
rénovations doublées par des travaux de mise en accessibilité, quand
nécessaires, attendues par les sportifs et sportives grenoblois·e·s
parfois depuis plus d’une dizaine d’années.
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STADE POUR 2
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N PALAIS DES SPORTS

PLUS OUVERT

E

n 2015, la Ville de Grenoble reprenait en gestion directe le Palais
des Sports, jusqu’alors géré par une association privée subventionnée à hauteur de 1 M€ par an. 3 ans après, le bilan est plus
que positif. Au-delà des économies d’argent public, le Palais des Sports
s’est ouvert aux Grenoblois·e·s, avec une forte augmentation de sa
fréquentation pour des spectacles, des entrainements cyclistes et
d’autres événements sportif. En 2018, rien qu’en 10 jours, la patinoire
mise en place pour la célébration des 50 ans des JO a attiré près de
60 000 personnes, dont 1 500 scolaires !

ationaliser l’utilisation des grands équipements était l’un de nos engagements de campagne, porté par Claus Habfast (VP aux Grands
équipements jusqu’en 2017) à la Métropole. Sur le plan sportif il
s’est traduit par le partage de l’enceinte du Stade des Alpes entre le
GF38 (foot) ET le FCG (rugby). En parallèle, des travaux ont permis
d’ouvrir le stade Lesdiguières (ancien terrain de compétition du seul
FCG) aux deux pratiques foot et rugby, et notamment aux pratiquantes
féminines. Abandonné, donc, le projet inutile prévu par la précédente
municipalité d’installation d’un hypermarché au stade Lesdiguières !

C

a sera LE nouvel équipement sportif du mandat ! Attendu par les
habitant·e·s de la Villeneuve depuis l’incendie du gymnase La Piste
en 2009, le centre sportif Jean-Philippe Motte ouvrira ses portes
en 2019. L’accent sera mis sur l’ouverture au plus grand nombre et sur
la sobriété énergétique.

U

Concrètement, le centre sportif Jean-Philippe Motte, c’est 6 M€ d’investissements pour 2000 m² de surface utile dont : un mur d’escalade, une salle de sport avec 300 gradins, une salle de motricité de
125 m², une salle plurivalente de 100 m² pour les activités sportives
et les activités liées à la vie de quartier… Et, parce que c’est aussi un
équipement inscrit dans une démarche de qualité environnementale :
toiture végétalisée, production d’électricité photovoltaïque et maîtrise
des dépenses énergétiques seront également au rendez-vous !

N NOUVEAU CENTRE SPORTIF À L’ARLEQUIN
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Jeunes en’ montagne
L
viser les sommets de l égalité

ancé en 2003 sur une idée de Sadok Bouzaiene (actuel adjoint aux Sports),
le programme Jeunes en Montagne accompagne gratuitement chaque année
plusieurs centaines de jeunes Grenoblois·e·s sur les cîmes alpines. Objectif :
faire découvrir à ces jeunes qui en sont éloigné·e·s notre environnement proche.

ENCOURAGER LE DÉPASSEMENT DE SOI

Jeunes en Montagne, c’est aussi l’apprentissage des règles spécifiques
de l’environnement montagnard et l’épanouissement dans l’effort. L’ensemble des jeunes ne parvient pas forcément à faire le sommet, mais
S’AFFRANCHIR DES BARRIÈRES SOCIO-CULTURELLES
tous et toutes participent à un moment unique dont ils garderont le souTrop de jeunes grenoblois·e·s voient les montagnes de leur fenêtre sans venir longtemps. Et leur envie d’y retourner, avec leurs proches ou un
s’y rendre. Parce que ce n’est pas dans leur culture, celle de leur famille, club, est nette. Les encadrant·e·s témoignent aussi de la très forte valeur
de leur milieu social… Pour eux, la Mission Montagne de la Ville (en lien socio-éducative de la montagne (solidarité, discipline…) pour ces jeunes,
avec le Club Alpin Français et des MJC, collèges ou lycées) organise des à une période clé de leur vie : celle de l’adolescence.
sorties gratuites encadrées par des professionnel·le·s. En levant toutes
UN PROGRAMME REDYNAMISÉ DEPUIS 2014
les barrières socio-culturelles, financières et logistiques (tout le matéDepuis 2014, la municipalité a redynamisé le programme. Jeunes en Monriel nécessaire est fourni), ce sont ainsi plus de 300 jeunes éloigné·e·s de
tagne déclinait, à la fois du fait de la marchandisation croissante d’acla montagne qui découvrent chaque année notre cadre naturel extraortivités ludiques (sans trop d’efforts) et de la peur des risques propres
dinaire.
à la montagne et au milieu naturel qui a également tendance à croitre
démesurément. Sous l’impulsion de Pierre Mériaux, conseiller délégué
à la Montagne, un travail de fond a été réalisé avec les partenaires dont
les encadrant·e·s des MJC pour relancer la dynamique. Ce qui a permis
d’inverser la courbe, avec plus de 330 jeunes emmené·e·s en montagne
en 2016, et plus de 2 300 journées passées en montagne (soit 2,6 fois
plus qu’en 2013-2014).

«Pour la jeunesse, le monde de la
montagne la joue solidaire»
«Notre objectif est que, d’ici 2020,
chaque jeune, grenoblois·e, quel que soit
son quartier ou son milieu social, puisse
accéder, gratuitement et en sécurité, à la
découverte de notre milieu montagnard.
Pour assurer ce développement, coûteux,
nous avons rendu payante une partie des
Rencontres du Cinéma de Montagne, un
Pierre Mériaux,
choix bien accepté par les montagnard·e·s
conseiller délégué à la Montagne
qui montrent là toute leur solidarité.»

enoblois·e·s
Avec 16 jeunes gr nd Paradis
Gra
sur l’ascension du 17
Juin 20
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Le sport à l’école

apprendre en dépassant les clichés

P

arce qu’elle est un lieu de mixité sociale et d’égalité, l’école publique est une
priorité de notre mandat. Si les 66 M€ du Plan Ecoles votés en 2015 permettront un meilleur accueil des petit·e·s grenoblois·e·s, nous investissons
aussi au quotidien dans les temps scolaire et périscolaire pour que, faisant fi
des barrières sociales, les nouvelles générations puissent accéder à tout un
panel d’activités notamment sportives.
LE TEMPS SCOLAIRE : UNE FORTE PRÉSENCE DES ETAPS

Dans le cadre de sa politique sportive, en parallèle de moyens matériels
importants (équipements sportifs, moyens de transports…) la Ville de
Grenoble met aussi à disposition des écoles les indispensables moyens
humains : 34 ETAPS (Educateur·rice·s Territorial·e·s des Activités Physiques et Sportives) interviennent ainsi auprès des classes maternelles
et élémentaires pour accompagner les enseignant·e·s dans la mise en
place de programmes d’activités physiques spécifiques. Pour Sadok Bouzaiene, adjoint aux Sports, « ces moyens humains sont principalement
orientés vers nos deux priorités en matière d’éducation sportive. D’une
part les classes de natation, pour que chaque petit·e grenoblois·e ait un
premier contact avec l’eau. D’autre part les sorties de ski scolaire ».
(voir notre encadré).

LE PÉRISCOLAIRE : UN TEMPS DE DÉCOUVERTE
ET D’INITIATION POUR ALLER PLUS LOIN !

En dehors du temps scolaire, le temps périscolaire est lui aussi un temps
de partage et d’égalité pour les écolier·e·s grenoblois·e·s. Mis en place à
la hâte en 2013 par la précédente majorité, ce temps a été depuis repensé, nous rappelle Elisa Martin, adjointe au Parcours éducatif : « un temps
d’évaluation et de concertation a été nécessaire pour mettre encore
plus le périscolaire au profit du bien-être des enfants. Le projet éducatif
territorial élaboré en 2016 et qui court jusqu’en 2019 a permis davantage encore d’égalité dans la pratique sportive durant ce temps d’après
l’école ». Foot, basket, hand, rugby… : les sports les plus populaires y sont
proposés et en côtoient d’autres jugés plus élitistes. Cyclisme sur piste,
escrime, tir à l’arc, golf…. sont ainsi accessibles aux enfants de tous milieux sociaux. Une découverte qui se transforme parfois en passion et qui
peut mener à une pratique en club.

«Le ski pour tou·t·es»
«C’est une institution grenobloise ! Grâce au ski
scolaire, des générations entières ont pu poser, pour la
première fois, les pieds sur les skis, de piste ou de fond.
Cette longue tradition, nous la perpétuons aujourd’hui
encore, avec pour objectif que chaque enfant grenoblois
ait skié au moins une fois durant son cursus scolaire. En
2018, ce sont près de 2 500 élèves qui ont pu profiter
de ces sorties encadrées, soit plus de 100 classes. Un
chiffre en augmentation depuis la réforme de 2015 qui
a fait passer le nombre de séances de 6 à 4 par saison,
diminution du temps effectif passé sur les skis.
Marime Bouillon, sans
Des sorties plus longues donc, pour que plus d’enfants
conseillère municipale puissent profiter davantage des pistes »
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Sports et Quartiers

encourager la pratique de celles et ceux qui en sont éloigné·e·s

C

réé en 2005, le dispositif Sports et Quartiers permet de diffuser dans les
quartiers des valeurs et des pratiques axées sur le respect de l’autre et des
règles. Une démarche d’ « aller-vers » renforcée depuis 2014 pour casser
les barrières sociales et géographiques qui empêchent parfois l’accès au sport
et faire profiter au maximum à tous et toutes de ses bienfaits sur la santé physique et mentale.
TOUJOURS + D’ACTIVITÉS GRATUITES

Football, futsal, aéroboxe… Toute l’année, la mission Sports et Quartiers
offre une palette variée d’activités afin de toucher un public le plus large
possible. L’été, c’est sa caravane des sports qui sillonne les quartiers de
la ville pour initier jeunes et moins jeunes à des pratiques qu’ils ou elles
n’auraient peut-être jamais approché : escrime, trampoline, boxe… Ces
activités gratuites représentaient un total de 86 heures par semaine en
2014, elles ont été portées à 116 heures en 2018. Un chiffre démontrant
notre volonté de faire tomber les barrières sociales et de genre à toute
pratique sportive.
ÉLARGIR LES PUBLICS

Les habitant·e·s des quartiers populaires sont les populations privilégiées
de la mission Sports et Quartiers. Pour autant, alors que l’offre d’activités
s’étoffe, les publics visés sont élargis. Parmi celles et ceux qui font l’objet
d’une attention particulière aujourd’hui : les publics très fragiles, tels que
les jeunes migrants et les personnes à la rue. « Pour eux spécifiquement,
nous menons un travail partenarial avec des associations comme l’ADATE,
Le Fournil, avec lesquelles ils sont déjà en contact, ou les enfants des familles hébergées au Rondeau, facilitant ainsi la démarche d’aller-vers »,
explique Alain Denoyelle, adjoint à l’Action sociale.

«Le bien-être passe
aussi par une pratique
sportive ! Il faut l’ouvrir
à tou·te·s !»
Marina Girod de l’Ain

adjointe à l’Évaluation et à la Prospective

« Depuis 2014, la Ville de Grenoble a marqué sa volonté de produire de
nouveaux indicateurs de développement. C’est dans ce cadre qu’elle a
expérimenté la démarche européenne SPIRAL (Societal Progress Indicators for the Responsability for All) d’abord dans le quartier Mistral (en
2014) puis dans les secteurs 4 et 5 (en 2016). A travers cette démarche,
les participant·e·s s’interrogent sur leur propre définition du bien-être.
Ils imaginent ensuite des pistes d’action concrètes pour mieux vivre
ensemble. La pratique sportive ressort très souvent, pour elles et eux,
comme un gage de bien-être.
Toutefois, entre les inégalités de genre, d’âge ou encore de situation
professionnelle, les barrières sociales peuvent être nombreuses, et
certain·e·s éprouvent plus de difficultés que d’autres à se lancer dans
une pratique sportive. A ce titre, l’offre sportive municipale revêt un
enjeu majeur d’ouverture du sport au plus grand nombre. Et Sports et
Quartiers est là pour la promouvoir. »

RETROUVEZ-NOUS SUR

UNEVILLEPOURTOUS.FR
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