UNE GRANDE AMBITION POUR LE SPORT : SOUTIEN AU HAUT NIVEAU ET OUVERTURE D’UN CENTRE AQUATIQUE
INTERCOMMUNAL À LA CITÉ DESCARTES

Sport

En lien avec l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques, le sport participe pleinement de l’identité de Paris - Vallée de la Marne.
Le réseau de quatre piscines à Chelles, Vaires, Torcy et Emerainville ainsi que le complexe sportif « Le Nautil » à Pontault-Combault,
viendra prochainement s’enrichir de l’ambitieux centre aquatique intercommunal à Champs-sur-Marne, équipement phare de
l’intercommunalité qui permettra de faire de Paris - Vallée de la Marne une référence pour les sports aquatiques, d’eau-vive et de
plein-air. Ce projet ambitieux, chauffé intégralement en géothermie et situé au cœur de la Cité Descartes, offrira des espaces de nage
intérieurs et extérieurs qui viendront compléter l’offre aquatique de Paris - Vallée de la Marne.
La démarche de convergence engagée avec l’harmonisation des tarifs des piscines, permettant aux habitants d’aller dans n’importe
quelle piscine du réseau avec leur abonnement, devra être poursuivie avec une harmonisation des horaires d’ouverture, pour une plus
grande lisibilité.
Depuis 2019, Paris - Vallée de la Marne s’est dotée de la compétence « Sport de haut niveau », afin de soutenir les associations
sportives évoluant au plus haut niveau. Après deux premières années qui ont permis de soutenir 18 clubs du territoire, nous ferons
monter en puissance ce dispositif pour permettre à plus d’équipes et de sportifs de bénéficier du soutien de l’Agglomération.
Afin d’accueillir du sport de haut niveau dans les meilleures conditions mais aussi des concerts, des congrès, nous mènerons des
études en vue de la construction d’une salle de type Arena sur notre territoire. Il manque un équipement de cette nature en Seine-etMarne.
Enfin, la politique évènementielle liée au sport est une force de l’agglomération et l’effort en ce sens doit encore se poursuivre. Le
succès de l’OxyTrail de Paris - Vallée de la Marne, course labellisée par la Fédération qui a réussi à s’imposer en quelques années
comme un des plus importants trails de la région, en est un parfait exemple.

 rofiter de l’arrivée d’un nouvel équipement sportif de haut niveau, le Centre Aquatique Intercommunal à Champs-sur-Marne,
P
pour enrichir l’offre de baignade et d’apprentissage de la natation.
 près l’harmonisation des tarifs, poursuivre la convergence au sein du réseau des piscines avec une harmonisation des horaires
A
d’ouverture pour une plus grande lisibilité.
 ugmenter notre soutien au sport de haut niveau en travaillant à un élargissement des critères afin de soutenir un plus
A
grand nombre de clubs et de sportifs du territoire.
Étudier l’opportunité de construire une enceinte Arena pour accueillir des évènements sportifs mais aussi culturels.
 oursuivre l’ambition de l’Oxy’Trail de Paris - Vallée de la Marne : un événement sportif, festif et familial, qui met
P
en valeur les atouts de notre agglomération.
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