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Engagement de la dernière campagne municipale, l’Agora du sport ouvre
ses portes pour rassembler les acteurs du sport amateur. Cette nouvelle
commission de concertation permettra de dynamiser la relation partenariale entre la Mairie de Toulouse et les clubs.
Premier dossier essentiel sur lequel des groupes de travail vont devoir
plancher : déterminer les critères à prendre en compte pour définir les
montants de subventions. L’objectif est de répartir l’aide de la collectivité de
manière équitable et actualisée en fonction de la participation des clubs à la
vie des quartiers et à l’épanouissement de la jeunesse toulousaine.
Critères incontournables pour la Mairie :






le respect absolu du principe de laïcité et le refus du communautarisme pour les clubs subventionnés ;
la lutte contre l’homophobie et l’acceptation des différences ;
l’attention à l’égalité filles/garçons, en encourageant la création de
sections féminines ou d’activités tournées vers les filles dans tous
les sports ;
l’accueil des jeunes en situation de handicap.

Les clubs ont tous reçu un premier questionnaire. Ce travail se poursuivra
durant cette saison sportive. Deux séries de réunions avec les clubs en petits groupes se tiendront par lieux de pratique en novembre et décembre,
un nouveau dispositif sera soumis au vote avant l’été 2022 pour une mise
en application des nouveaux critères lors de la saison 2022-2023.
Avant de démarrer la réflexion, une séance plénière se tiendra vendredi 1er
octobre, salle Jean Mermoz, de 18h30 à 21h, où seront rappelées les ambitions de la Mairie de Toulouse en termes de politique sportive :





Démultiplier la pratique sportive
Pouvoir pratiquer toujours + près de chez soi
Réaffirmer l'importance des clubs au sein d'un partenariat responsable
Conforter le rayonnement de Toulouse , ville de sports
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Démultiplier la pratique sportive
Les pratiques évoluent, Toulouse aussi, pour s’adapter aux attentes des citoyens et promouvoir le sport.
=> 92 000 licenciés, mais 480 000 habitants potentiellement sportifs
Maintenir l’offre pour tous les publics
Variée, accessible et adaptée à destination de tous




enfants, ados, adultes et seniors
les sportifs en situation de handicap
offre spécifique et adaptée pour les familles modestes dans les quartiers. Demain, une tarification
solidaire sera déployée sur la ville.

=> 24 636 élèves ont profité en 2019 d’activités sportives sur des équipements municipaux durant le temps scolaire
=> 106 Éducateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives
(ETAPS) proposent un programme sportif très varié réparti de manière
harmonieuse sur l’ensemble du territoire, à côté de l’offre des clubs.
Faciliter l’accès aux activités




Toulouse a fait le pari de l’ouverture de l’espace public afin d’y favoriser la pratique sportive libre en développant des démarches
numériques
Maintien d’un accueil physique pour les publics peu ou pas connectés

=> Plateforme d’inscription et de paiement en ligne, mais aussi annuaire des clubs sportifs à venir (annuaire et carte interactive)
Faire la promotion du sport



Manifestations de quartier pour partager du sport
Evénements de valorisation et communication (Toulouse
Plages, La Ramée Plage, journée du sport féminin, Handisport en fête, festival du rugby, journée olympique, Sentez-vous sport, forum des associations)

=> 500 événements sportifs soutenus chaque année par la Mairiedans
tous les quartiers
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Pratiquer toujours + près de chez soi
La crise sanitaire du Covid-19 a montré l’importance de pouvoir pratiquer
du sport dans un rayon d’1km autour de chez soi. La Mairie veut donc
s’assurer de la possibilité de pratiquer dans tous les quartiers. Cela passe
par :


Entretenir au quotidien l’un des plus grands parcs d’équipements
de France

=> 543 équipements sportifs gérés par la Mairie


Formaliser un schéma de cohérence des équipements, notamment en accès libre, en faisant la part belle à la glisse et aux parcours forme
=> 1 parcours forme par quartier à la fin du mandat





Optimiser l’utilisation des équipements
Travailler la complémentarité de l’offre pour un équilibre public-privé-associatif
Faire de chaque espace une possibilité de pratiquer du sport
(street workout, modules fitness, design actif)

=> Déjà 17 parcours sportifs de difficultés variables, praticables
en vélo ou en courant, seul ou en famille.
Investir pour répondre à la démographie de la ville


Etre volontariste pour continuer à construire des équipements

=> Créations de gymnases dans le nord de Toulouse et à Saint-Simon,
et d’un pôle sportif dans le quartier Guillaumet...


Poursuivre le Plan Piscines

Création de nouveaux bassins et modernisation de l'existant.
=> Nouveau bassin nordique à Toulouse Lautrec, rénovation de la piscine de Pech David, transformation de Chapou en bassin nordique.


Poursuivre la transformation de l’Île du Ramier, futur poumon vert et
sportif de Toulouse.

=> Hall 3 de l’ancien parc des expositions fera la part belle aux sports
urbains.
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Partenariat responsable avec les clubs
La Mairie Toulouse s’appuie sur des clubs existants, reconnus et structurés, afin d’enrichir en quantité et en diversité l’offre sportive dans la ville. Ce
sont des partenaires pour accompagner le plus grand nombre et surtout
encadrer et éduquer les enfants.
=> 664 clubs et associations sportives
Un soutien renouvelé


Aides directes avec l’attribution de subventions. (fonctionnement et
investissement)

Une réforme des critères d’attribution des subventions réaffirmera les priorités de la Mairie (encourager la pratique des femmes, accueillir des sportifs
en situation de handicap, rendre accessible la pratique sportive, mener des
actions au profit de publics défavorisés).
=> 5,5 M€ sont versés chaque année par la Mairie


Aides indirectes via l’attribution de créneaux avec une priorité donnée à
la pratique en club affilié à une fédération.

=> 550 000 heures attribuées aux clubs et aux établissements scolaires et universitaires dans les gymnases, les piscines et les terrains
de grands jeux


Accompagnement des clubs : la Mairie a simplifié les démarches des
clubs, et les aidera à se former à la bonne gestion comptable, administrative, et au respect des valeurs républicaines.

Une relation qui évolue vers un partenariat responsable




Signature de la charte des principes et valeurs républicains
par toutes les associations subventionnées
Responsabilisation des associations et développement de leur
autonomie
Signature d’une convention avec les clubs dès le 1er euro de
subvention versé ou toute attribution de créneau dès la saison
2022/2023

Un cadre de dialogue renforcé



Création de l’Agora : nouveau lieu d’échanges et de concertation
Développer toujours plus de proximité dans la gestion des
clubs sportifs par les services de la Mairie
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Conforter le rayonnement de Toulouse,
ville de sports
Valoriser son action au travers de distinctions
Toulouse contribue au développement de son image en candidatant à
l’obtention de labels et de récompenses nationales pour ses actions au
profit du sport



3 lauriers du Label Ville active et sportive
Label Terre de Jeux : s’engager dans l’aventure olympique et paralympique dès maintenant permet de créer un véritable engouement auprès des citoyens et d’inciter toutes les générations à pratiquer une activité sportive, comme à adopter un mode de vie plus
sain.

Promouvoir son image en France et à l’international
La Mairie de Toulouse formalise des marchés de partenariats avec ses
clubs professionnels et s’associe à de nombreux événements (Euro 2016,
Tour de France, Coupe du Monde de rugby 2023, Toulouse Capitole
Perche). Elle contribue à la création de la Cité des Rugbys.

