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POUR UNE VILLE-MONTAGNE

ÉLECTIONS MUNICIPALE & MÉTROPOLITAINE DES 15 ET 22 MARS 2020

avec Eric Piolle

SPORTIVE, EMANCIPATRICE
ET SOLIDAIRE



Affirmer la place et le rôle du sport dans la ville n’est pas qu’un discours. En agissant à la fois sur la rénovation des 

équipements, en assurant un légitime droit à la montagne pour toutes et tous, en faisant coopérer tous les acteurs 

dans une logique de solidarité et en proposant des activités pour toutes et tous quel que soit le niveau, la Ville 

permettra l’émancipation de chacun-e par le sport.

DU SPORT POUR TOUTES ET TOUS 
Les efforts engagés depuis 2014 pour encourager la pratique sportive (critères de subvention, semaine du sport féminin...) 

seront amplifiés ; dans toutes les disciplines et dans tous les quartiers nous permettrons une pratique ouverte et libérée.

 Nous développerons les interventions d’éducateurs et éducatrices sportif-ves de la Ville sur l’espace public dans  

 une logique de participation plus large et de mixité dans le cadre notamment de séances de sport régulières avec  

 des groupes de femmes. 

 Nous expérimenterons le dispositif de « Sport sur ordonnance » pour que les personnes atteintes de pathologies  

 qui nécessitent une activité sportive puissent bénéficier de séances adaptées et prises en charge sur prescription  

 de leur médecin.

 Pour féminiser davantage toutes les pratiques, nous développerons, sur le modèle de l’école municipale féminine  

 de foot, une école féminine du sport proposant des disciplines peu pratiquées par les femmes et les filles. Par  

 ailleurs, les sections féminines des clubs continueront à être soutenues, encouragées voire exigées pour bénéficier  

 de subventions publiques.

 Le sport adapté et le handisport seront soutenus et la mise en accessibilité des équipements sera poursuivie.  

 Pour décloisonner les pratiques, un soutien particulier sera apporté aux clubs ouvrant des sections Sport Adapté  

 ou Handisport. Des rencontres entre pratiquant-es porteur-euses de handicap ou non seront également organisées  

 pour favoriser la rencontre et l’échange.

DES SOLIDARITÉS RENFORCÉES AU SEIN DU MOUVEMENT SPORTIF

Le conventionnement actuel dont les maîtres-mots sont « transparence - équité - féminisation - jeunesse » nous a 

permis d’engager un dialogue constructif avec les clubs et associations. Nous souhaitons poursuivre cette dynamique en 

développant les notions de solidarités et d’entraide au sein du mouvement sportif grenoblois.

 Nous organiserons les Rencontres du Sport et des Solidarités avec l’OMS. Elles permettront la poursuite d’une  

 politique municipale ambitieuse partagée en mobilisant l’expérience collective et en favorisant les échanges   

 entre les clubs (échange des bonnes pratiques, organisation d’événements communs), permettront une aide   

 administrative aux projets plus modestes et aboutiront sur la signature d’une charte « Grenoble capitale   

 du sport zéro carbone » avec les clubs (mutualisation de matériel et de moyens de transports, covoiturage,   

 ressourcerie, éducation...)

 Nous créerons un label « Refugees Welcome » pour les clubs et associations sportives. Il consistera en un   

 engagement à former les encadrant-es à l’accueil dans le club et à l’accompagnement des réfugié-es    

 et demandeur-euses d’asile en lien avec la Maison de l’Hospitalité. De nombreux clubs éprouvent en effet   

 de grandes difficultés pour l’obtention des licences, assurances et certificats nécessaires à la pratique sportive.

 Un Plan 0 discriminations, violences sexistes, sexuelles, LGBTQIphobes sera déployé. Les éducateur-trices,   

 animateur-trices seront formé-es. Une campagne d’information et de prévention sera menée auprès des   

 pratiquant-es. Un lieu unique, avec permanence juridique, sera créé pour accueillir toutes les victimes, recueillir les  

 plaintes et briser l’omerta.



UN “DROIT À LA MONTAGNE”
Grenoble est la principale ville montagne d’Europe. Pour autant, cette situation ne garantit pas l’accès de toutes et tous à 

la montagne. La ville est déjà mobilisée (Jeunes en Montagne, sorties organisées par les Maisons Des Habitant-es), mais il 

nous faut renforcer cette action pour faire de Grenoble une ville « sas » vers la pratique en montagne : 

 Nous favoriserons l’implantation en ville de structures artificielles pour permettre l’initiation aux sports de   

 montagne (VTT, glisse...).

 Nous soutiendrons le développement d’un espace de découverte et de pratique des sports urbains, de montagne  

 et sports émergents.

 Nous ouvrirons le programme « Jeunes en Montagne » de la Ville à l’ensemble des associations de jeunesse et  

 sportives pour toucher plus de jeunes, favoriser l’accès à la montagne pour tous-tes. Nous développerons   

 également les sorties famille à la montagne en lien avec les MDH pour donner le goût de la montagne aux parents  

 et leur permettre de découvrir la montagne avec leurs enfants.

 Nous renforcerons, avec la Métropole, les missions et la vocation de la Maison de la Montagne en matière de   

 conseil et d’accompagnement à la pratique (topos, encadrement, location de matériel, aides à la mobilité) à un  

 grand nombre d’activités de montagne en milieu non aménagé (trail, randonnée, VTT, escalade, ski de    

 randonnée…). 

 Nous poursuivrons la nouvelle formule des Rencontres Ciné Montagne et étudierons comment en faire un festival  

 ouvert sur l’activité montagne en journée.

 Plusieurs lieux de pratique de plein air seront accessibles à toutes et tous grâce à la gratuité des transports le  

 week-end que nous proposons. Les sites seront particulièrement signalés dans l’offre de transport et des offres de  

 pratiques encadrées y seront proposées.



UNE ALLIANCE ENTRE LE SPORT DE HAUT NIVEAU, ÉDUCATION, SOLIDARITÉS ET ÉCOLOGIE

Parce que nous voulons des clubs inscrits dans la ville, parce que nous sommes convaincu-es que le sport de haut niveau 

peut être un formidable levier pour fédérer et sensibiliser, nous maintiendrons un haut niveau d’exigence dans nos relations 

avec les clubs pro et l’accueil de grands événements.

 Nous conditionnerons une partie de la subvention versée aux clubs professionnels à l’organisation d’actions   

 éducatives auprès d’enfants non licencié-es et à la sensibilisation aux questions de santé et d’écologie.

 Nous porterons le principe d’une utilisation du Stade des Alpes pour continuer de promouvoir le sport de haut  

 niveau féminin et des événements de sports émergents auprès d’un public large.

 Grenoble, ville olympique, prendra sa part à la fête des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en   

 organisant une grande fête durant l’été 2024 autour des valeurs du sport grenoblois : solidarités, accueil, mixité et  

 émancipation.

Un maire,une équipeavec Éric Piolle
GRENOBLEenCOMMUN.fr

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS RÉNOVÉS ET PLUS ACCUEILLANTS

Le mandat 2014-2020 a permis des rénovations lourdes comme celles du gymnase Hoche, celle de la halle Clemenceau et 

la construction du gymnase JP Motte à la Villeneuve. Malgré ces efforts, la lucidité nous amène à reconnaître la vétusté de 

nos équipements. Le constat est largement partagé avec les acteurs sportifs. Malgré une contrainte financière réelle, nous 

élaborerons un plan de rénovation afin de mettre aux normes et rendre plus accueillants nos équipements sportifs.

 Nous lancerons la rénovation de plusieurs gymnases (Malherbe, les Trembles, la Rampe, Vallier...).

  
 Nous porterons avec la Métropole la mise en œuvre d’un plan d’accès à l’eau métropolitain. Les équipements   

 nautiques sont obsolètes et insuffisants. Des rénovations rapides s’imposent ; repenser Jean Bron dans un intérêt  

 métropolitain sera notamment nécessaire.

 Avec l’aide et le soutien des partenaires, un stade sera homologué sur Grenoble pour accueillir les compétitions  

 féminines de foot.

 Lors de la construction ou de la rénovation des équipements sportifs, nous impliquerons plus systématiquement  

 dans l’établissement du cahier des charges les associations sportives qui sont les premières utilisatrices de ces  

 espaces.

 Nous expérimenterons la création d’espaces conviviaux (type ClubHouse) dans plusieurs infrastructures sportives  

 afin de créer des ponts entre sportif-ives, parents-es et habitants-es, de favoriser la rencontre et l’engagement  

 associatif.

 Dès 2020, du jeudi au samedi soir, nous expérimenterons des ouvertures en soirée d’équipements sportifs dans  

 une logique d’éducation et de prévention.


