Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015

Nom : "PARC

DES SPORTS SAINT MICHEL"

1. Contexte
Ouverture au grand public et en accès libre de 5.5 Hectares d’espaces verts et d’aires sportives au
cœur de la Ville le long des berges de la Garonne, depuis Mai 2009.
L’ensemble du site accueille tout au long de l'année environ 300 000 personnes.
2. But
Accès à une activité physique de plein air pour tous
Dans le cadre de l’aménagement des Quais et pour tenir compte du déficit d’équipements sportifs,
ludiques et de détente de proximité sur les quartiers Saint Michel / Sainte Croix, le Parc des Sports
Saint Michel a été conçu pour répondre à différents objectifs d'accès à la pratique d'activités
physiques et de loisirs.
3. Déroulement
Dans un secteur urbain peu doté en espaces verts, l'installation d'infrastructures sportives permettant
la pratique en accès libre de diverses activités sportives (tennis, pelote, beach volley, foot, basket,
badminton ...) agrémentées d' une vaste pelouse et d'une aire de jeux pour enfants a permis d'offrir à
la population du quartier un espace de rencontre, de loisirs et de pratiques sportives en plein air.
Si les jeunes fréquentent majoritairement ce site, il n’en demeure pas moins un lieu que les familles et
les seniors apprécient également de fréquenter.
Des animateurs municipaux sont présents au quotidien et assurent la gestion du prêt de matériel
sportif ainsi que la surveillance et le bon fonctionnement du site.
L'ajustement du fonctionnement du Parc des Sports Saint Michel a procédé d’une longue période
d’adaptation au regard des usages et fréquentations de ce site à tout moment de l’année, du
renforcement de l'équipe d'animateurs municipaux à la présence de partenaires comme les
éducateurs de prévention spécialisée qui interviennent auprès des jeunes.
Ce site accueille un grand nombre de manifestations dont l’opération estivale Quais des Sports qui
attire près de 45 000 personnes pendant le mois de fonctionnement (juillet-août).
Des activités sportives encadrées y sont proposées tous les jours, ainsi que des animations sur la
santé et le développement durable (Nutrition, Protection solaire, Economies d'énergie, Ateliers de bien
être : yoga, massages ...).
4. Partenaires principaux
Les différentes directions de la Ville liées à l’entretien des espaces verts, à la propreté du site, à sa
sécurité, à sa relation avec les riverains, les services de police nationale, les éducateurs de prévention
spécialisée, les associations partenaires de l'opération "Quai des sports".
5. Pour plus d’information
Direction des Sports Ville de Bordeaux, Cité Municipale, 4 rue Georges Bonnac, 33000 Bordeaux
PIAZZA Arielle (élue)
POIRIER DIDIER didier-poirier@mairie-bordeaux.fr

