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LE PROJET
Une initiative de soutien aux associations et aux jeunes d’Épinay-sur-Orge.

ORIGINES
Cette idée, née en plein Covid, est venue des Président(e)s associatifs faisant face à de multiples
problématiques :
◊ La perte de nombreux adhérents en 2020/2021qui risque de s’amplifier à la prochaine saison.
◊ Une pratique sportive à l’arrêt partiel ou total, notamment pour les sports en salle.
◊ Des projets collectifs quasi inexistants en période Covid.
◊ Un isolement des dirigeants associatifs.
Face à cette situation les associations spinoliennes, soutenues par la nouvelle municipalité, ont
décidé de réagir en développant un projet innovant "d'îlot sportif" au service de leurs adhérents,
des jeunes et plus largement de l’ensemble de la population.
Cette plateforme sportive que l'équipe municipale souhaite créer au sein du Parc des Templiers,
permettra de dynamiser les pratiques sportives et de venir en soutien aux associations et aux
jeunes pendant l’été et après.
Cette initiative favorisera l'exercice de multiples sports tels que le football, le handball, le rugby,
le volley, le basket, le badminton, la danse, le judo, la musculation, l’athlétisme …
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Le plateau sportif sera composé :
◊ D’un terrain multibeach
◊ D’une plateforme danse et arts martiaux
◊ D’agrès d’entrainement de street workout
◊ D’un terrain de football (à réhabiliter)
◊ D’un terrain de basket (à réhabiliter)
◊ De conteneurs de stockage pour le matériel
Selon un planning qui sera préalablement défini avec
les associations, des entrainements et des initiations
seront réalisés toute la semaine au cœur du parc de
la commune. Des temps forts seront également organisés sur certains week-ends estivaux. Après l’été,
les structures resteront en place et continueront à
pouvoir être utilisées par les habitants et le monde
associatif. Idéalement situé au cœur du parc, l’îlot
sportif se trouvera à proximité des jeux pour enfants
permettant une sensibilisation à la pratique sportive
des petits et des grands.

OUVERTURE PRÉVUE
ÉTÉ 2021

Des olympiades sportives
Nous souhaitons profiter des Jeux
Olympiques de Tokyo qui se dérouleront du 23 juillet au 8 aout 2021, pour
mettre en avant les valeurs de l’olympisme et retransmettre certains évènements sportifs au sein d’une « fan
zone ». Ces estivales sportives auront
vocation à se renouveler chaque année jusqu’au J0 2024, point d’orgue
de ce projet.

INTÉRÊTS
Les intérêts du projet sont multiples :
◊ Permettre aux associations de pouvoir pratiquer en extérieur leurs disciplines en cette période
Covid et par la suite.
◊ Permettre aux associations de valoriser leurs disciplines auprès d’un large public fréquentant le
parc et promouvoir les pratiques sportives au travers d’initiations.
◊ Donner accès à de nouvelles structures extérieures à des jeunes en manque d’interactions
sociales.
◊ Développer un projet pour fédérer les associations dans cette période complexe.
◊ Valoriser les entreprises du secteur qui s’engageront dans ce projet collaboratif.

NOS BESOINS
TRAVAUX ET MATÉRIELS
Création d’un terrain multi-beach
◊ Terrassement pour élargir et rallonger l’espace existant
◊ Évacuation des terres
◊ 100m3 de sable
◊ 2 buts de foot pouvant également servir pour le sandball
◊ 2 poteaux amovibles
◊ 1 filet pour le volley-ball et le badminton
◊ La mise en place d'un raccordement électrique qui nécessite la
création d'une tranchée de 50m en terrain naturel et l'achat
d'un boitier de raccordement

Dimensions : 26m x 35m

Création d’une plateforme danse/arts martiaux
• Dimensions : 26m x 20m
• Matériaux pour la réalisation d'un plancher bois ou résine
Agrès d'entraînement type street workout
• Fourniture de différents agrès
Conteneurs de stockage pour le matériel
• 2 conteneurs de 6 mètres linéaires
• Bardage bois, tôle de toiture et visserie pour les fondre
dans l'espace naturel
Réhabilitation des terrains de basket et foot existants
• 1 panier de basket
• 2 filets pour les deux cages de buts
Fan zone pour la retransmission des JO de Tokyo
• 1 barnum de 8m x 5m
• 1 écran 82 pouces
• Rampe de brumisateur

NOUS SOUTENIR
Au regard des finances contraintes de la commune sur l’exercice 2021, ce projet fera appel à des
financements extérieurs via des dons de matériaux, des mécénats ou des réalisations directes
d’entreprises de la région. Au-delà du mécénat et des dons que nous espérons nombreux, nous
solliciterons les dispositifs gouvernementaux et autres appels à projets en vigueur dans la période.
Le monde associatif sera également impliqué pour faire participer leurs fédérations respectives
et mobiliser leurs adhérents pour la réalisation bénévole de certains travaux. La municipalité
se chargera d’organiser et de coordonner les opérations. Un accompagnement des chantiers
bénévoles sera également réalisé.

DEVENIR MÉCÈNE
En devenant mécène du projet, avec la loi du 1er août 2013 relative au mécénat, vous bénéficirez
d’une réduction d’impôt à hauteur de 60 % du montant de votre don numéraire. Votre implication
peut aussi prendre la forme de mécénat en nature (don ou prêt de biens, prestation de services,
mise à disposition de compétences), ou de mécénat de compétences (prêt de main d’œuvre). Dans
ces deux cas, la valeur du don est évaluée financièrement et ouvre également droit à une réduction
d’impôt comme n’importe quel don en numéraire.

Contact

Brice Walter
Maire-Adjoint en charge des Politiques
Sportives
Tél: 06.17.97.98.98
email: b.walter@ville-epinay-sur-orge.fr

Les contreparties
• Une plaque au nom de votre entreprise sur
le.s site.s de.s l'.équipement.s financé.s
• Une communication dans le journal municipal et sur nos réseaux sociaux
• L'envoi d'un dossier de presse sur le projet
à la presse locale vous mentionnant

