
Le sport, un coup
de projecteur sur
notre ville !

Nous réunirons les acteur.rices du sport amateur et professionnel ainsi que  les élu.es afin
d'affiner notre projet sportif : définition des besoins, charte d'engagement réciproque, etc.

Dès 2020

Nous organiserons un colloque « politique sportive et ville» à destination du sport professionnel
et amateur pour réflechir à plusieurs sujets : développement local et sport, le sport dans la ville,
urbanisation et équipements, les habitant.es et le sport, sport et handicap, femmes et sport, etc.

Nous assumerons, au niveau de la Métropole, un projet pour le sport professionnel afin de
fortifier, renforcer et développer la visibilité et l'attractivité d'Amiens.  Parallèlement, nous
mènerons une politique sportive adaptée au sport amateur. 

Dès 2021

Nous ferons d'Amiens une plateforme du sport de haut niveau sans négliger le sport populaire.
Nous accompagnerons les clubs sportifs et les sportif.ves individuel.les (visibilité et accessibilité
pour les femmes, bourses individuelles, etc).

Nous candidaterons pour qu'Amiens devienne une ville d'accueil et de Centre de Préparation aux
Jeux (CPJ) pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques (Paris 2024).

Nous mettrons en place un dispositif d'aide à l'achat de véhicules pour les clubs sportifs. Il sera
complémentaire de l'aide du Conseil Régional des Hauts de France (35 % sur critères).

Nous accueillerons de grands événements (football, judo, vélo, hockey sur glace, volley-ball,
roller derby, boxe, etc) et permettrons un lien très étroit avec le sport amateur. 

Nous valoriserons particulièrement les femmes, au travers des pratiques sportives, des
événements, au sein des clubs et dans la communication. Nous lutterons contre les stéréotypes
de genre, fortement présents dans le milieu du sport.

Nous harmoniserons la politique sportive de la Métropole avec les ambitions politiques de la
grande région, le Conseil départemental de la Somme et le Ministère des Sports.

Nous proposerons de rendre plus accessible la pratique de l'équitation en organisant, au sein de
l'hippodrome, des temps d'accueil pour les structure jeunesse de la ville.


