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13. Une ville sportive

point de vUe

À l’heure où la sédentarité et l’isolement social menacent de plus en plus de citoyens, le sport est plus 
essentiel que jamais au sein d’une Ville pour le bien-être de ses habitants. En effet, en plus des bienfaits 
de l’activité physique, le sport est vecteur de convivialité car il crée du lien social entre les supporters, les 
sportifs et les bénévoles au sein des clubs. Pour ces raisons, nous défendons une offre d’activités sportives 
de qualité et diverse. Notre ville doit donc soutenir ses clubs sportifs en étant à leur écoute et en leur 
proposant des espaces et infrastructures adaptés à leurs besoins tout en veillant à ce que la pratique d’un 
sport soit accessible à tous.

Un. Assez de piscines pour tous les montois
•	 Chaque enfant doit apprendre à nager. Nous organisons des cours de natation pour tous les élèves ins-

crits dans une école communale. Plus généralement, chaque école doit avoir la possibilité de proposer à 
tous ses élèves des cours de natation.

•	 Nous développons l’offre en piscine en reconstruisant la piscine de Flénu. Nous évaluerons également 
les besoins des autres quartiers de Mons afin d’envisager la construction de nouvelles piscines.

•	 Nous maintenons nos piscines publiques afin d’avoir un contrôle sur le prix d’entrée qui doit absolument 
être démocratique pour permettre à chacun d’y avoir accès.

•	 L’horaire d’ouverture de la seule piscine publique montoise (à Cuesmes) doit être élargi afin de la rendre 
plus accessible.

DeUx. une infrAstructure sportive publique et de quAlité
•	 Nous investissons dans de nouveaux halls de sport pour que chaque montois bénéficie d’une offre spor-

tive au sein de son quartier.
•	 Nous réservons les terrains communaux aux infrastructures publiques afin de garantir une activité spor-

tive à prix démocratique. La vente de terrains au privé génère des incertitudes et engendre des prix plus 
élevés.

Trois. une offre sportive de quAlité
•	 Les clubs sportifs fonctionnent grâce à l’expertise et à l’investissement d’énormément de bénévoles. Ils 

sont au cœur de l’activité sportive à Mons et, pour cette raison, la Ville doit les soutenir un maximum.
•	 Le service sport de la ville qui propose des cours et des activités sportives doit être davantage dévelop-

pé.

QUaTre. une offre sportive Accessible à tous
•	 Pour beaucoup de familles, le prix d’inscription à un club sportif est un réel frein. Nous assouplissons les 

conditions d’accès aux chèques sport.
•	 Nous introduisons un crédit sport hebdomadaire pour le personnel de la ville et des intercommunales. 

S’ils le souhaitent, ces travailleurs pourront ainsi travailler trois heures de moins par semaine et consa-
crer ce temps à une activité sportive.
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