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Rapport 12.26 Infrastructures sportives 

Intervention de Patrick Alexanian 

(intervention non prononcée à l’oral) 

 

Monsieur le Président, chers collègues,  
 
Je suis étonné de voir que nous dépensons cette année encore en investissement 2 
millions d’€ pour le Haras de Jardy, alors que nous avions déjà mis au budget 2011 
2,4M€, et qu’une partie des travaux prévus dans ce budget commencerons 
finalement fin 2012. 
 
Je fais références aux travaux de mise aux normes de sécurité électrique. 
 
Je constate également que nous finançons de nouveau cette année la construction 
d’un lieu de vie pour le tennis et le golf, composé de vestiaires, de locaux techniques, 
d’un restaurant et d’un hall d’accueil. Cette construction était déjà au budget 2011. 
J’aimerai savoir à combien cela va revenir au total. 
 
Je n’ai rien contre la pratique de l’équitation, du tennis ou du golf. 
 
Je crois qu’il nous faut toutefois garder mesure dans un tel domaine. 
 
Je vous rappelle que vous aviez déjà racheté le Haras Jardy à l’Etat en 2006 pour 20 
millions €.  Depuis 2009, nous avons dépensé plus de 6 343 000€ en 
investissements divers et en manifestations sportives auxquels s’ajoutent les 2 
millions € de ce budget en investissement et les 1 millions € en fonctionnement. 
 
Au total, le Haras de Jardy nous aura coûté plus de 29 343 000 €. 
 
Au profit de qui ?  

J’ai posé la question en commission et l’on m’a répondu que 57.5% des cavaliers du 
centre équestre et 66.1% des usagers identifiés du Tennis/Golf sont des Hauts-de-
Seine.  

Ce qui signifie que près de la moitié des usagers du Haras de Jardy ne sont pas du 
département, mais que nous en assumons seuls le financement.  

Le Haras de Jardy accueille également un nombre important de rencontres 
départementales, régionales ou nationales, à nos frais. 

Nous dépensons des millions pour quelques milliers de personnes, est-ce 
équitable ?  

Alors que la diversité de ce qui fait le tissu sportif et culturel du département voit les 
aides réduire. 

Car les subventions aux associations sont données au compte goutte, et le budget 
pour les manifestations sportives dans les communes stagnent alors que leurs 
nombre augmente. 

En terme d’égalité de traitement pour l’égal accès de tous aux pratiques sportives, on 
peut faire mieux. 


