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Commission permanente du 23 février 2018
La Région Grand Est s’engage en faveur du sport,
vecteur d’excellence et de rayonnement régional
La Commission permanente du Conseil régional du Grand Est de ce vendredi 23 février 2018 soutient à hauteur
de plus de 1,9 million d’euros cinq projets au titre du dispositif « Grand Est- soutien aux investissements
sportifs ».
La Région Grand Est inscrit dans ses priorités le développement et l’attractivité des territoires notamment au
travers du sport. Pour mener à bien cette ambition, le Conseil régional s’appuie sur une politique sportive
composée d’un ensemble de 6 dispositifs parmi lesquels : le soutien à l’investissement sportif.
Le Grand Est compte en effet un tissu associatif très dense, regroupant plus de 14 000 clubs et près de 1,3 million
de licenciés, se situant ainsi parmi les régions les plus sportives de France. Dans ce contexte, la Région a défini
deux grandes priorités :
-

-

participer à la structuration du sport de haut niveau, en lien avec les trois Centres de Ressources,
d’Expertise et de Performance Sportive (CREPS) de Reims, de Nancy et de Strasbourg, ainsi que les clubs
et les sportifs de haut niveau,
encourager une offre de pratique sportive de proximité, via des actions menées par les ligues,
l’organisation de compétitions sur le territoire, le maillage des équipements sportifs et le soutien
régional pour l’amélioration des complexes sportifs.

Le dispositif de soutien aux investissements sportifs permet d’encourager les rénovations et les mises aux normes
des équipements sportifs destinés à pratique compétitive de haut niveau, ainsi que la construction de nouveaux
lieux de pratique dans des zones dépourvues. Bénéficieront ainsi d’un accompagnement régional les :
La construction du complexe « La Palestra » à Chaumont :
La Communauté d’Agglomération de Chaumont verra la création d’un complexe aqualudique et évènementiel.
Ce projet consiste à regrouper les trois anciennes piscines de Chaumont en un nouveau complexe moderne aux
normes et à créer une salle de spectacles sportifs et culturels.
La salle évènementielle est notamment destinée à accueillir les matchs du Chaumont Volley-Ball 52, meilleur
club français de la saison 2016 – 2017, qui a remporté le titre de champion de France de la Ligue Nationale de
Volley-Ball. La piscine aqualudique comportera, quant à elle, un bassin sportif de 25 mètres comportant
6 couloirs et permettra l’entraînement des clubs locaux et l’accueil de compétitions départementales et
régionales.
Le montant de la participation régionale à ce projet d’envergure est de 1 million d’euros au titre du sport, soit
500 000 euros pour le projet de salle évènementielle et 500 000 euros pour la création de la piscine aqualudique.
La construction d’un pôle aquatique intercommunal à Longwy :
La Communauté d’Agglomération de Longwy a conduit une réflexion sur les équipements aquatiques existants.
Le constat de vétusté, les coûts de fonctionnement élevés et l’évolution des besoins et modes de vie ont ainsi
encouragé la création d’un seul pôle aquatique plus fonctionnel, économique et adapté aux attentes actuelles
du public. Ainsi, ce nouvel équipement comprendra notamment un bassin de nage de 25m x 21m avec huit
couloirs adaptés à la pratique de la natation sportive et du water-polo, ainsi que des vestiaires et des gradins
permettant l’accueil des publics. L’opération est financée à hauteur de 500 000 euros par la Région.
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La construction d’un pôle sportif dédié aux arts martiaux à Wintzenheim :
La Commune de Wintzenheim sera dotée d’un nouveau pôle sportif dédié aux arts martiaux et aux sports de
combats. Ce nouvel équipement comprendra un dojo pour la pratique du judo, du jiu-jitsu brésilien et du karaté,
d’une salle de boxe ainsi que d’une salle multisports. La Région s’engage pour ce projet à hauteur de 300 000
euros.
La création d’un terrain de football en gazon synthétique à Saint-Louis :
Un nouveau terrain de football sera créé afin de répondre aux normes fédérales. Il permettra la pratique du
football en toute saison durant le temps scolaire mais également pour le Football Club de Saint-Louis Neuweg.
La Région intervient à hauteur de 167 063 euros pour ce projet.
La rénovation du mur d’escalade du COSEC de Masevaux :
La Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach engagera des travaux de rénovation et
de réhabilitation du mur d’escalade en hiver 2018 afin de rendre la nouvelle structure artificielle d’escalade
conforme aux recommandations fédérales en matière de sécurité. Ce financement permettra au club local de
préserver dans sa dynamique de développement, de formation de jeunes compétiteurs et d’organisation de
compétitions, mais surtout d’améliorer ses conditions d’accueil d’enfants et adolescentes en situation de
handicap. Une subvention régionale de 8 190 euros est attribuée à cette rénovation.
La politique sportive de la Région se veut ambitieuse et évolutive, dans le cadre d’un dialogue permanent avec
les autres collectivités, les services de l’État, les ligues et les comités sportifs régionaux. En 2018, la Région
consacre aux sports un budget de 17 millions d’euros avec deux mots d’ordre : excellence et proximité.
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