Sports

Le Soutien aux clubs de niveau national et aux sportifs de haut niveau

29 clubs évoluant au niveau national ainsi que 68 sportifs de haut niveau inscrits sur les listes
ministérielles ont été soutenus par Grand Paris Sud durant l’année 2017.
Le territoire de Grand paris Sud possède de jeunes pépites à l’image de Melvin Raffin qui a
battu en 2017 le record du monde junior de triple saut en athlétisme.
L’année 2017 marque aussi l’aboutissement de la mission de préfiguration du cluster sport
qui a pour ambition d’offrir au modèle sportif français une dimension économique,
scientifique et sociale de haut niveau.

L’Organisation d’évènements sportifs et/ou de loisirs participant à la notoriété et à
l’animation du territoire

L’édition 2017 du Marathon et les 10 km de Sénart-Grand Paris Sud ont été l’occasion de
recevoir les championnats de France de la discipline le 1er mai 2017. 3 780 concurrents
étaient inscrits sur les deux épreuves organisées avec le soutien de près de 1500 bénévoles
de l’agglomération.
De son côté, la Sénartaise continue de se développer et a atteint une participation record de
6000 participantes en 2017. Un chèque de 30 000 euros à pu ainsi être remis à la Ligue
contre le Cancer.
L’opération Agglo Fun Tour a connu un nouveau format en 2017. Cette édition a permis de
toucher plus d’enfants sur le territoire et a désormais vocation à se développer d’avantage
sur les communes (pour mémoire, 3 villes étaient concernées en 2017 : Corbeil-Essonnes,
Évry et Grigny)
Enfin, l’année 2017 a vu l’organisation de l’opération Run & Bike dans le cadre du Téléthon.
Une première manifestation sportive à l’échelle des 24 communes de l’agglomération.

La Gestion des équipements sportifs

En 2017 Grand Paris Sud a reçu en gestion deux piscines supplémentaires, portant ainsi à 8
les équipements aquatiques gérés par l’agglomération.
La piscine Georges et Rolande Hagondokoff de Cesson a été transférée au 1er janvier 2017.
Elle emploie 9 agents permanents.
Le centre sportif Jean Bouin de Savigny-le-Temple et ses 24 agents ont rejoint Grand Paris
Sud le 1er juillet 2017.
La patinoire a connu durant la période hivernale une augmentation de près de 20% de ses
recettes avec une ouverture élargie et près de 7 500 entrées payantes. C’est une dynamique
retrouvée et un vrai atout pour le cœur d’Évry et ses habitants.

