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VILLEURBANNE EN COMMUN : POUR UNE VILLE SPORTIVE
ET INCLUSIVE
A l’issue d’une soirée où Cédric Van Styvendael a rencontré une cinquantaine de clubs et
associations sportives, la liste Villeurbanne en commun a dévoilé ses principales propositions :

1.

De nouveaux équipements sportifs
•
•
•
•
•

Ouverture d’une concertation pour la création d’un espace centré sur les loisirs et le sport à
côté de l’Astroballe.
Création d’un bassin supplémentaire au centre nautique Étienne Gagnaire pour que tous
les enfants puissent apprendre à nager
Construction de deux nouveaux gymnases à la Soie et à Cusset,
Ouverture d’un terrain sportif pour les grands jeux (foot, rugby…) à la Feyssine
Rénovation complète du stade Boiron Grange

2. Encourager l’activité sportive
• Ouverture plus large des équipements sportifs pour favoriser la pratique en amateur
• Création d’un pass-sport permettant de pratiquer deux sports pour le prix d’un seul
• Développer les partenariats entre les centres sociaux et les associations de quartier et les
clubs sportifs pour ne laisser aucun enfant sans projet pour les vacances scolaires.
3. Poursuivre et amplifiant la dynamique « En forme à Villeurbanne » avec le renforcement de
la Maison Sport Santé
•

•

Encourager l’activité physique dans les parcs de la ville, notamment dans les nouveaux
parcs avec l’installation d’équipements favorisant l’activité physique (Parcs des Berges,
Grandclément, Carré de Soie, Croix-Luizet, l’Autre Soie et dans les parcs de proximité (la
Doua, centre-ville, rue Dedieu, rue Léon Blum, rue de France, ...)
Accompagner les clubs sportifs dans le développement de l’activité physique adaptée sur
de nouveaux créneaux horaires et en mettant à disposition des ressources humaines
formées
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•
•

En soutien à l’OVPAR, les centres sociaux et les associations, développer une offre de
loisirs orientée sur la sante pour prévenir la perte d’autonomie
Renforcer le dispositif Sport sur Ordonnance en l’ouvrant à 100 patients par an

4. Pour une ville des mobilités actives
•

•

•

Parce que la marche et le vélo constituent les meilleurs remparts contre la sédentarité et
l’amélioration de notre condition physique, nous devons faire en sorte que la ville offre les
bonnes conditions pour les déplacements en mode doux soient agréables.
Déploiement d’un Grand plan vélo pour développer, sécuriser et faciliter la pratique au
quotidien, avec l’aménagement d’un réseau express, de parkings à vélo, des services
d’accompagnement, une prime à l’acquisition d’un vélo électrique…
Améliorer la marchabilité de la ville avec la piétonisation complète des Gratte-Ciel, la
généralisation progressive des zones 30 et la Fermeture de certaines rues les mercredis
pour permettre aux enfants de jouer en toute sécurité

5. Pour une politique sportive inclusive
•
•
•

Faire évoluer les équipements sportifs pour qu’ils soient véritablement inclusifs prenant en
compte la pratique féminine et l’accessibilité aux personnes en situation de handicap
Réfléchir avec les clubs sportifs à une accessibilité financières des licences
De manière analogue, il convient de penser toutes nos installations en incluant les
disciplines émergentes qui ont naturellement toute légitimité à être pratiquées sur ces
dernières dans de bonnes conditions en tenant compte tant que faire se peut de leur essor.

6. Faire vivre la démocratie sportive pour accompagner le mouvement sportif dans l’évolution
de ses besoins
•
•
•
•

Faire vivre le Projet sportif local et associer des citoyens à l’élaboration de ce projet, aux
coté des dirigeants sportifs.
Aider les associations dans leurs recherches de locaux et les accompagner les enjeux
d’emploi
Soutenir les associations dans leurs démarches de formation sur les enjeux de lutte contre
les discriminations,
Prendre en compte les pratiques sportives émergeantes dans la répartition des créneaux et
les aménagements sportifs

