CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MARS 2021
INTERVENTIONS
16 – Convention pluriannuelle d’objectifs dans le cadre de la collaboration de la Ville avec l’Union
Sportive Multi activité de Viroflay (USMV)

Intervention Benoît Florence

Monsieur le Maire, mes chers collègues.
La convention signée avec l’USMV dresse un état des relations entre cette association et la ville de Viroflay
sur lequel nous n’avons pas de remarques générales. Néanmoins, il y est notamment écrit que l’USMV
« pratique des prix permettant au plus grand nombre d’exercer une activité sportive ». Et c’est sur ce point
que le groupe Cités souhaite s’attarder.
Lors du DOB nous avons rappelé notre demande d’appliquer le principe du taux d’efforts à l’ensemble des
activités proposées par la ville. Il ne s’agit pas d’un dogme mais uniquement d’un moyen concret pour que
la ville soit réellement ouverte à tous et cette précision est importante. Nous avons noté que le CCAS
pourra désormais participer au financement d’une inscription sportive ou culturelle. Cette extension est
intéressante et nous avons noté votre volonté de mieux faire connaître aux familles l’existence de cette
aide, l’année 2020 n’est pas représentative du fait de la pandémie. Mais cette possibilité d’aide ne saurait
se substituer à notre demande.
En effet, Viroflay comporte à ce jour 17% de logements sociaux destinés à des familles modestes. Ces
logements sont répartis sur notre territoire, développant la mixité au niveau des quartiers et de l’école et
tissent du lien dans notre commune. Ainsi les activités sportives participent au constat que, Monsieur le
Maire, vous avez fait dans l’éditorial du dernier magazine de la ville, je vous cite : « c’est dans la diversité et
la mixité que chacun trouvera facilement et rapidement sa place dans notre ville ».
Mais cette mixité dépasse difficilement la porte de l’école et se retrouve peu dans les activités qui restent
très cloisonnées. Il y a plusieurs raisons à cela. Des raisons organisationnelles : il est impossible à ce jour
pour un enfant de participer à une activité culturelle ou sportive à partir du centre de loisirs, cette question
pourrait à nouveau être étudiée avec les changements d’organisation liés à la semaine de 4jours ; difficulté
pour les familles d’identifier l’offre qui est dispersée dans différents lieux de la ville (elle est mal identifiable
sur le site internet de la ville qui indique les établissements scolaires, les liens vers les services
département, Arc’Ados mais pas directement le sport ou les ateliers créatifs par exemple) et enfin pour des
raisons économiques.
L’aide du CCAS est la bienvenue mais certaines familles ne font pas la demande ayant souvent une certaine
retenue à demander une aide sociale. Nous proposons donc la création d’une aide spécifique de la ville (un
chèque sport), utilisable auprès de l’USMV qui pourrait être clairement disponible pour les familles qui ont
des revenus faibles et remplacer ainsi l’absence de quotient familial pour les activités sportives. Son
utilisation pourrait être étendue à toutes les autres activités sportives, artistiques ou
culturelles Viroflaysiennes.

