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Monsieur le Maire, cher Carl, 

Madame l’adjointe au Maire déléguée aux sports, chère Sylvie, 

Mesdames et Messieurs les élus,  

Monsieur le Président de l’ASVCM, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

 

Châtenay-Malabry fête le sport aujourd’hui, et je suis très heureux d’être parmi vous pour ce moment 

convivial autour de l’inauguration du nouveau Gymnase Jules-Verne, entièrement rénové, après avoir 

visité les nouveaux terrains des Bruyères.  

 

Ce projet, vous vous en doutez, me tient particulièrement à cœur, puisque nous l’avons initié ensemble 

alors que j’étais encore maire. Il s’inscrit dans la volonté, que nous portons tous, de renforcer l’offre 

sportive, toujours en lien étroit avec l’écosystème des clubs que nous avons toujours accompagné. Je 

retrouve avec plaisir des visages bien connus et je connais tout votre enthousiasme et votre 

dévouement pour favoriser la pratique sportive, des plus petits aux plus grands. Oui, vous êtes les 

forces vives du sport et il est essentiel de vous écouter, d’échanger, pour partir des besoins et des 

ambitions de nos sportifs locaux et adapter nos politiques sur cette base. Nous avons ainsi bâti une 

méthode de travail efficace qui a fait éclore de nombreuses initiatives, une méthode que je continue à 

mettre en œuvre aujourd’hui comme Président du Conseil départemental.   

 

La réhabilitation que nous inaugurons aujourd’hui a pu aboutir grâce à un partenariat fort entre la Ville 

et le Département des Hauts-de-Seine. Nous avons ainsi investi 1 million d’euros dans ce bâtiment, soit 

45 % du montant total du projet.  
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A l’image de toutes les rénovations de bâtiments auxquelles le conseil départemental des Hauts-de-

Seine participe et à l’image, également, des projets portés par la Ville, la réhabilitation du gymnase 

s’inscrit dans des exigences environnementales fortes. Grâce à une meilleure isolation, de nouveaux 

éclairages et un nouveau système de chauffage, ses performances énergétiques sont optimisées. La 

qualité des matériaux, et notamment l’usage du bois comme ce fut le cas ici, est aussi au centre de nos 

préoccupations pour garantir la durabilité du bâtiment et limiter au maximum son empreinte carbone. 

Le Département participe ainsi activement à l’effort de sobriété et à la réduction des émissions de gaz 

à effets de serre, comme nous nous y étions engagés. Dans le contexte de tension énergétique que 

nous connaissons actuellement, ces engagements prennent tout leur sens.  

 

Avec cette remise à neuf de la salle omnisports mais aussi des espaces annexes comme les réserves 

et les vestiaires, le gymnase Jules-Verne, vitrine de la politique sportive et environnementale du Conseil 

départemental, pourra accueillir de nouveau la pratique sportive de Châtenaisiens de tout âge.   

 

Je m’en réjouis, car il s’agit d’un équipement utile à la vitalité sportive de notre Ville, un équipement du 

quotidien, qui accueille les élèves de l’école Jules-Verne et de nombreuses associations, comme vous 

l’avez rappelé, Monsieur le Maire.  

 

*** 

 

Cette importante rénovation du gymnase Jules-Verne est à l’image de la relation de confiance tissée 

entre le Département et les communes. 

 

Ce chantier était en effet l’un des trois principaux investissements inscrits dans le dernier contrat de 

développement entre le Département et la Ville de Châtenay-Malabry avec la reconstruction du groupe 

scolaire Jean-Jaurès, que nous avons inauguré ensemble le 21 mai dernier Monsieur le Maire, et la 

réhabilitation en cours du pavillon Colbert. Entre 2019 et 2021, nous avons ainsi apporté 7 millions 

d’euros de financement à la Ville, faisant du Département son principal partenaire. 

 

*** 

 

Cette coopération fructueuse entre le Département et les communes des Hauts-de-Seine participe 

pleinement à la dynamique sportive de notre territoire.   

 

Avec plus de 330 000 licenciés, 2000 clubs et associations sportives, les Hauts-de-Seine sont l’un des 

départements les plus sportifs de France. Nous poursuivons donc notre engagement pour la 

démocratisation du sport, car sa pratique est étroitement liée au bien-être de nos concitoyens et renforce 

la cohésion de notre société et le lien social, pour lesquels le Conseil départemental œuvre sans 

relâche.  
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Le sport est en effet porteur de valeurs. Sans persévérance, sans humilité, sans sacrifice, sans respect 

de l’adversaire ni de l’arbitre, sans goût de l’effort, sans dépassement de soi, sans sens du collectif, le 

talent à lui tout seul ne suffit pas à s’installer durablement sur les podiums.  

 

C’est pour cela que nous menons une politique volontariste en faveur du sport de haut-niveau, en 

soutenant financièrement nos 6 clubs des Hauts-de-Seine ainsi que tous ceux qui évoluent dans les 

premières divisions sportives, et que nous apportons une attention renforcée aux centres de formation 

qui accompagnent nos champions en herbe qui seront nombreux, je l’espère, à assurer la relève des 

10 médaillés alto-séquanais des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo en 2021. 

 

C’est ce qui se passe concrètement à Châtenay-Malabry. Nous sommes ici sur une terre de sport qui 

propose de très nombreuses disciplines et qui accueille le CREPS d’Ile-de-France, centre névralgique 

d’entrainement de plus de 250 espoirs et sportifs de haut niveau. A l’occasion des Olympiades de 2024, 

le CREPS sera un centre de préparation pour les délégations françaises et étrangères. Tout comme 

Châtenay-Malabry, le Département des Hauts-de-Seine a été labellisé « Terre de Jeux » et fera de cette 

communion mondiale autour du sport une fête populaire à laquelle tous les Alto-Séquanais participeront 

chacun à leur manière.  

 

Nous œuvrons ainsi à l’émergence de talents qui sont de véritables exemples pour nos jeunes et 

donnent envie à chacun de découvrir de nouveaux sports, à l’image de notre judoka et entraîneur à 

l’ASVCM Kylian le Blouch et de notre escrimeur Julien Mertine. 

 

C’est pour faire émerger de nouveaux athlètes, qui véhiculeront ces valeurs, que nous mobilisons tous 

nos moyens. Tous les champions ont un jour fait leurs premières armes dans des gymnases ou des 

stades de leur quartier, et c’est bien pour cela qu’il faut renforcer le maillage de notre territoire, aussi 

finement que possible, en infrastructures sportives de qualité. Le Département s’est ainsi engagé, en 

partenariat avec les communes, dans un programme ambitieux de rénovations et de constructions 

d’infrastructures sportives. C’est dans le cadre de cette politique partenariale que j’ai eu le plaisir 

d’inaugurer, pas plus tard que la semaine dernière, les nouveaux vestiaires du terrain de rugby de 

Fontenay-aux-Roses et la première pierre du complexe sportif des Bas-Coquarts à Bourg-la-Reine.  

 

Au-delà du soutien aux investissements communaux, le Département finance ses propres 

infrastructures. C’est le cas, à quelques kilomètres d’ici, avec la construction du futur centre aquatique 

départemental de la Grenouillère, lieu que vous connaissez déjà bien et qui sera totalement transformé. 

Vous pourrez ainsi disposer à proximité d’un complexe aquatique ouvert toute l’année, grâce à un 

investissement de 55 millions d’euros du Département, un lieu également ouvert aux associations et 

aux enfants dans le cadre scolaire de l’apprentissage de la natation.  
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Les infrastructures sont l’une des conditions pour développer la pratique du sport, mais il est également 

nécessaire d’aller vers toutes les populations, de mener des initiatives pour fédérer le plus grand nombre 

autour de ces valeurs dont le sport est porteur. C’est en ce sens que nous soutenons les associations 

et les manifestations sportives locales. Nous encourageons l’accès des jeunes à la pratique sportive, 

toute l’année avec l’Union nationale du sport scolaire et au moment de l’été avec les Vacan’Sports 

ouvertes à plus de 10 000 jeunes. Nous portons aussi une attention particulière à l’inclusion de 

personnes en situation de handicap aux dispositifs sportifs existants. L’accessibilité des équipements 

est à ce titre essentielle, à l’image de ce qui a été fait pour ce gymnase. 

 

Oui, dans les Hauts-de-Seine, excellence et sport pour tous vont de pair. Ce sont les deux maillons 

d’une même chaine sportive, et nous travaillons de front pour atteindre ces deux objectifs indissociables.  

 

*** 

 

Nous continuerons à nous engager, pour proposer à tous les usagers une offre sportive et para-sportive 

complète et de proximité, pour tous les âges, dans les écoles comme dans les clubs et les associations ; 

une politique du sport pour tout le territoire et pour tous les habitants, comme ici au Gymnase Jules-

Verne.  

 

Par cette politique sportive globale, qui recouvre notre ambition pour les Olympiades de 2024 et le sport 

de haut-niveau, des infrastructures nombreuses et de qualité et accessibles à tous, nous voulons faire 

du sport un héritage commun pour les Alto-séquanais, qui se conjugue au présent et au futur. 
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