Ivry/Seine, le 25 juin 2018
Soutien de la Ville d’Ivry à l’appel lancé par l’US Ivry
Notre territoire connaît une longue tradition d’engagement en
faveur du sport pour toutes et tous.
Les bénévoles de nombreuses associations, au premier rang
desquelles l’Union Sportive d’Ivry, donnent sans compter leur
temps et leur énergie pour permettre la pratique sportive du plus
grand nombre et le développement de la culture sportive dans notre
ville.
L’accompagnement de longue date du mouvement associatif par la
Municipalité, autour d’objectifs partagés, permet de soutenir et
développer le sport associatif : Ivry compte plus de 9000
licencié.e.s dans une association sportive, soit l’équivalent de 15 %
de la population municipale, bien au-delà de la moyenne régionale.
La pratique sportive y concerne tous les milieux et tous les âges, du
sport amateur au plus haut niveau professionnel – les deux
progressant en fait de concert.
L’engagement de la Ville, à travers plus de deux millions d’euros de
subventions annuelles, des aides matérielles et surtout la mise à
disposition gratuite des équipements sportifs, permet aux clubs de
proposer des licences bien plus accessibles que dans beaucoup
d’autres communes. Ce partenariat fonctionne, si l’on en juge par le
nombre de bénévoles et pratiquants souhaitant développer de

nouvelles disciplines chaque année.
Toutefois, dans un contexte de contraintes financières imposées aux
collectivités, allant de la perte de 20 millions d’euros de dotations globales de
fonctionnement depuis plusieurs années, jusqu’à la récente politique de
« contractualisation » avec le Préfet, il nous est toutefois de plus en plus
difficile de répondre favorablement aux nouveaux besoins du monde sportif,
d’ajuster les subventions, de développer le maillage en équipements au
rythme du nombre de licenciés, etc.
Notre territoire se trouvera au cœur des prochains Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris de 2024, placés sous le sceau de la solidarité. Nous
partageons avec Madame la Ministre des Sports l’ambition de voir la culture
sportive se développer dans notre pays, et souhaitons avant tout que cet
événement profite à toutes et tous, et renoue avec les valeurs de l’olympisme
– et non du marché.
C’est dans cette perspective la Ville d’Ivry soutient pleinement l’initiative prise
par l’USI (« Appel d’Ivry en pièce jointe), rejointe par de nombreux clubs,
bénévoles associatifs, professeurs d’EPS…, pour que les prochains Jeux, et
leur budget prévisionnel de près de 6,5 milliards d’euros, soient l’occasion d’un
réengagement financier de l’Etat en faveur du sport pour toutes et tous, à la
hauteur des besoins exprimés par le monde sportif.
Pour marquer ce soutien, Philippe Bouyssou, Maire d’Ivry, sera présent au
lancement public de cet appel (CP USI en pièce jointe), le mardi 26 juin, à
19h30, au siège de l’USI (69, avenue Danielle Casanova, 94200 Ivry-surSeine) en présence des premiers signataires, et notamment de Marie-George
BUFFET, en sa qualité d’ancienne ministre.
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