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Interview de Nathalie Kosciusko-Morizet 
 
LA PRATIQUE DU SPORT à PARIS 
 
“ La ville de Paris est très mal classée en termes d’offre et de 
pratique sportives (96e département français en nombre de 
licenciés, trois fois moins d’équipements pour mille habitants 
qu’en Seine-et-Marne, cinq fois moins de spectateurs pour mille 
habitants qu’à Montpellier). Rattraper ce retard sera-t-il une de vos 
priorités si vous êtes élue ? Si oui, quelles seraient vos premières 
mesures pour y parvenir ? 
Rattraper ce retard est une priorité. Derrière ces chiffres, il y a des 
désirs et des besoins qui ne sont pas pris en compte. Par exemple, 
65% des étudiants à Paris pratiquent un sport alors que la moyenne 
nationale se situe à 85%. Il n’y a pas de raison de constater un tel 
décalage. Cela signifie que des demandes ne sont pas satisfaites. Il y a 
d’abord un gros problème d’entretien des infrastructures à Paris. 
Certaines sont dans un état à la limite de la fermeture – voire au-delà – 
pour des questions de sécurité et de qualité. Cela découle d’un retard 
accumulé. Il y a un sous-investissement dans la rénovation des 
infrastructures sportives. Les chiffres laissent entendre que ces 
dépenses de rénovation sont importantes. En réalité, il y a un décalage 
entre ce qui est annoncé et ce qui est réellement dépensé, ce qui est 
fréquent en matière de finances publiques. A Paris, cette ligne 
budgétaire inclut les nouvelles constructions comme les rénovations 
d’équipements anciens. Or, une grosse partie de ce budget a été 
absorbée par la seule construction du Stade Jean-Bouin lors de la 
dernière mandature. Pour les équipements destinés au sport amateur, 
on est seulement à 75 M€ sur cette période de six ans, ce qui est très 
faible au regard du nombre d’équipements qui existent à Paris. D’après 
nos calculs, il faut porter ce chiffre à au moins 170 M€ sur une 
mandature : 20 M€ en 2014 et 30 M€ par an à partir de 2015. Par 
ailleurs, il faut anticiper le besoin en équipements sportifs et le prévoir 
dans les nouveaux projets d’urbanisme. Prenez la ZAC Seine Rive 
Gauche : je suis frappée de voir qu’il n’y a rien de prévu. Dans cette 
zone, vous avez le campus Diderot, ses 25 000 étudiants et aucune 
installation sportive programmée. On creuse donc ce retard en 
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équipements sportifs. Dans mon programme, j’ai plusieurs projets de 
constructions, dont un se situe au cœur de Paris, dans le IVe 
arrondissement : la Cité administrative Morland. Il y a là un sous- 
 
 
 
équipement flagrant, avec un seul gymnase pour presque 30 000 
habitants. Un gymnase qui n’est même pas aux normes… J’ai présenté 
un projet pour l’avenir de cette Cité administrative, dont les services 
déménagent peu à peu. Dans ce projet, il y a des constructions de 
logements et celle d’une cité sportive de 8 000 m2 , en partenariat avec 
le secteur privé. Il y aurait des tarifs spéciaux à la fois pour les résidents 
et les étudiants. Dernière chose, j’ai deux autres lieux privilégiés pour 
développer des équipements sportifs dans Paris : la Petite ceinture et le 
projet de couverture du périphérique. Sur la Petite ceinture, je propose 
une piste cyclable entièrement protégée et la réhabilitation de gares 
prévoyant des espaces de musculation, yoga… Le périph, je veux le 
couvrir partout où ce sera possible et installer par endroits des 
couvertures intermédiaires pour y développer des espaces verts et 
transposer des équipements sportifs légers, dont certains sont assez 
vétustes dans l’est de Paris. On récupèrerait alors une partie des 
terrains au sol. La vente de leur charge foncière permettrait alors de 
financer la couverture du périph. Cela est possible dans sept sections 
de périphérique autour de Paris. 
 
Comment comptez-vous faciliter l’accès des sportifs parisiens aux 
équipements, notamment pour les enfants ? 
Vous savez, je me sens très concernée parce que j’ai deux garçons. La 
clé, c’est d’avoir des infrastructures suffisantes en proximité. Or, il y a 
des problèmes de disponibilité qui peuvent obliger les enfants à aller 
très loin pour pratiquer leur sport. Ces problèmes peuvent être attaqués 
de trois manières. 1. Améliorer l’entretien : beaucoup de terrains sont 
fermés ou parfois inaccessibles pour des motifs d’entretien. C’est vrai 
pour les terrains extérieurs comme pour les piscines. 2. Revoir la façon 
dont les créneaux-horaires sont attribués. 3. Installer des équipements 
dans les rares endroits de Paris où il est encore possible de le faire, 
comme la Cité Morland. Mais cela prendra plusieurs années, il faut le 
savoir. 
 
Comment améliorer les horaires d’ouverture des équipements ? Et 
comment revoir le mode d’attribution des créneaux ?  
Quand il y a un manque de place, il y a deux façons d’envisager les 
choses. Il faut, d’un côté, de nouveaux équipements. Et il faut aussi 
maximiser l’utilisation des équipements actuels. Cela demande de 
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réinvestir beaucoup en termes d’entretien car il y a beaucoup de 
fermetures liées à l’entretien de fond. Concernant les horaires, d’une 
façon générale, le problème concerne tout Paris, pas seulement le  
 
 
sport. Paris est resté sur le modèle 9h-17h pour beaucoup de choses. 
Or, les rythmes de la vie ont évolué. De plus, la tendance des grandes 
capitales internationales, c’est plutôt le 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 
Je veux que la Ville s’adapte aux horaires des habitants plutôt qu’elle 
demande aux habitants de s’adapter à elle. Personnellement, je nage à 
la piscine Didot, dans le XIVe arrondissement. Les horaires sont quand 
même très rigides. Je voudrais qu’il y ait au moins une piscine ouverte 
chaque soir jusqu’à 22 heures dans chaque arrondissement. Optimiser 
les horaires des équipements actuels coûterait d’ailleurs beaucoup 
moins cher que d’en construire de nouveaux. J’ajoute qu’il y a un 
problème de qualité de l’air à rattacher aux équipements sportifs 
parisiens. J’avais travaillé sur cette question quand j’étais ministre en 
charge de l’Environnement. Je voudrais qu’on fasse mesurer 
régulièrement la qualité de l’air dans ces équipements sportifs, où on 
respire forcément très fort. 
S’agissant de l’attribution des créneaux, il faut plus de transparence si 
on se réfère à la façon dont certaines associations se retrouvent parfois 
étrangement en position très favorable pour occuper certains créneaux. 
Il faut aussi ajouter deux critères : la participation – y a-t-il beaucoup de 
demandes ? – et les résultats. Il est normal de donner un coup de 
pouce aux associations et aux fédérations qui font des efforts pour 
réaliser des performances en compétitions. Il faut de la clarté : les 
attributions ne peuvent se faire ni à la tête du client ni au dernier 
moment. ” 
 
LE SPORT DE HAUT NIVEAU à PARIS 
 
“ Lorsqu’on demande à Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, 
quelle question il souhaiterait poser aux candidates à la mairie de 
Paris, il demande : ‘’Comment pourriez-vous aider le PSG ?’’ Que 
lui répondez-vous ? 
D’abord, le lien entre Paris et le PSG est forcément passionnel, 
presque tripal. Ensuite, pour ce qui est de l’interaction entre la Ville et le 
club, il s’agit de se pencher d’abord sur l’aménagement des alentours 
du Parc des Princes. Il faut être à la pointe en matière d’accueil du 
public. Je suis également avec attention les demandes du club en 
matière d’agrandissement du stade. Il faut prendre garde à associer en 
amont tous les riverains pour ne pas se retrouver dans la situation 
qu’on vit avec l’extension de Roland-Garros. J’émets ainsi une petite 
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réserve au sujet de la convention d’occupation du domaine public 
récemment conclue (jusqu’en 2044) entre la Ville et le PSG au sujet de 
l’exploitation du Parc des Princes. Il faut associer les riverains pour ne 
pas se retrouver en situation d’hostilités entre le PSG et les usagers du 
Parc d’un côté et, de l’autre, les riverains. 
 
Comment voyez-vous l’avenir du Parc des Princes, dont la Ville 
reste propriétaire à 100% ? Sa capacité, comme Qatar Sports 
Investments l’espère, pourra-t-elle être portée un jour à 60 000 
places ? 
Je suis attachée au site du Parc. Il y a une histoire, une ambiance, une 
proximité spéciales. Un match au Parc, ce n’est pas comme un match 
ailleurs. Tous les aménagements peuvent être imaginés. Il faut 
simplement que cela se passe dans le respect des usages et de la 
qualité de vie des riverains en termes d’accès à leur domicile ou de 
sécurité. Jusqu’à présent, la manière de faire a plutôt favorisé une 
atmosphère conflictuelle. 
 
La Ville peut-elle envisager de vendre un jour le Parc des Princes à 
QSI ? 
Pour moi, le Parc des Princes et le PSG sont étroitement liés. Pourquoi 
ne pas imaginer aller plus loin dans ce lien qu’entretient le club avec ce 
stade ? Même si on allait plus loin, cela ne changerait rien : il faudrait 
toujours prendre en compte les préoccupations des riverains. C’est une 
réalité qui perdurerait même si le PSG devenait propriétaire du Parc. 
 
La Ville verse encore une subvention annuelle à la Fondation PSG, 
désormais de 450 000€ par an (contre 170 000€ auparavant). Etes-
vous favorable à l’idée de la maintenir si vous êtes élue ? 
Cette subvention me semble normale dès lors qu’elle est associée à 
des contreparties : le sport amateur, les jeunes, etc. Après, on sait très 
bien que les sommes en question sont modestes au regard des 
investissements réalisés par les dirigeants du PSG depuis leur arrivée 
(en juin 2011). Cette subvention est une façon de garder un œil sur le 
club et cela me paraît très important car l’image du PSG peut influer sur 
l’image de Paris voire du Grand Paris. ” 
 
L’EXTENSION DE ROLAND-GARROS 
 
“ Si vous êtes élue, remettrez-vous en cause ce projet 
d’extension ? 
Je souhaite que ce tournoi reste à Paris. C’est important à la fois pour 
Paris et pour le tournoi. Quand j’étais ministre de l’Environnement, j’ai 
fait reconfigurer le projet parce que la version initiale venait percuter la 
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partie historique des Serres d’Auteuil. Il faut rester très vigilant sur le 
sujet. Je regrette qu’on n’ait pas plus creusé d’autres options qui étaient 
sur la table, y compris celle qui incluait la couverture d’un bout de 
périphérique. Sur la façon dont les choses sont aujourd’hui menées, j’ai 
deux réticences. Même s’il y a le permis de construire sur le Stade 
Hébert, il aurait été légitime d’attendre que tous les recours soient 
épuisés. ” 
 
LA CANDIDATURE AUX JEUX OLYMPIQUES 2024 OU 2028 
 
“ Etes-vous favorable à cette candidature, prête à en porter en le 
projet ? Et quelles sont les conditions pour éviter de répéter 
l’échec de Paris 2012 ? 
La blessure d’avoir raté ces Jeux reste ouverte. Aujourd’hui, on voit 
bien qu’une forme de rivalité s’est développée avec Londres ; du moins, 
à Paris, on se compare beaucoup à Londres sur tous les plans et cette 
impression, ici, qu’une dynamique particulière s’est créée à Londres 
remonte en grande partie à cette affaire des JO 2012. Vous savez, je 
m’entends très bien avec le maire de Londres (Boris Johnson). En lui 
rendant visite il y a quelques mois, j’ai vu par exemple ce que sa ville 
avait réalisé pour l’accès des personnes handicapées dans le métro 
dans le cadre des travaux pour les Jeux. C’était dans leur dossier. Les 
JO ont accéléré ce type d’aménagements et ils ont contribué à 
développer l’attractivité de Londres. A Paris, on mesure d’autant plus 
aujourd’hui la perte que ces JO ont pu entraîner. Ceci dit, regardons 
vers l’avenir. En 2024, il y aurait un effet anniversaire toujours 
dynamisant et mobilisateur, cent ans après les JO organisés à Paris. 
Pour que ça se passe bien, il faut s’inspirer des erreurs du passé et être 
sûr de son coup. Surtout, ne pas revivre ce traumatisme. Lors de la 
dernière tentative, la Ville a péché par arrogance en agaçant tout le 
monde avec ce champagne prédébouché, cette idée qu’il était évident 
que Paris serait désignée. Et il y a eu un autre péché lié à la 
surpolitisation de l’enjeu. Très vite, cette histoire est apparue comme 
une bataille entre les politiques pour savoir qui allait en bénéficier le 
plus en termes d’image, qui verrait son capital médiatique et politique 
décuplé en cas de victoire. Ce fut une énorme erreur car ceux qui 
choisissent, au CIO, sont d’anciens sportifs de haut niveau. C’est eux 
qu’il faut séduire. Quand on met les politiques avant les sportifs, on 
offre aux votants un visage qui n’est pas celui qu’ils veulent voir. A 
Paris, on s’est arraché la peau de l’ours avant de l’avoir tuée. La 
démarche de séduction était mauvaise. Tout cela s’est senti y compris 
jusque dans le spot réalisé par Luc Besson. Je n’ai rien contre lui, mais 
l’image de Catherine Deneuve se faisant servir le café par Jean 
Galfione était à l’opposé de ce qu’il fallait montrer car ce sont les “ Jean 
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Galfione ” du CIO qui choisissent où iront les Jeux. Pour 2024, je serai 
totalement mobilisée au côté du monde sportif si je vois qu’il y a la 
possibilité de porter un projet véritablement crédible et que le monde 
sportif se mobilise à fond. Dans cette démarche, il faudra que le monde 
sportif soit continuellement en première ligne, non pas pour qu’il 
encaisse les coups en cas de problème, mais pour éviter cette sorte 
d’inversion des rôles qui a été une des causes de l’échec précédent. 
 
Si vous êtes élue, seriez-vous prête à travailler main dans la main 
avec un gouvernement de gauche sur un dossier pour les JO 
2024 ? 
Evidemment. Avec le gouvernement, comme avec le Conseil régional 
d’Ile-de-France (présidé par le socialiste Jean-Paul Huchon). Ce serait 
forcément un projet du Grand Paris. Mais il faudra se mettre d’accord 
un point : si on obtient ces Jeux, ce sera d’abord la victoire du monde 
sportif, véritable porteur du projet. Les politiques, eux, doivent être dans 
une sorte de modestie sur ce sujet. Ils doivent être en soutien total de 
ce mouvement qui mettrait les sportifs en avant. On doit se poser la 
question : a-t-on absolument tous envie d’accueillir les Jeux ? Pour 
l’instant, le CNOSF est plutôt hésitant. En tout cas, le Comité olympique 
ne peut pas être le suiveur d’une candidature impulsée par le monde 
politique. Il ne faut pas inverser les rôles. 
 
Quel athlète verriez-vous pour porter cette éventuelle 
candidature ? 
Répondre à cette question, ce serait justement faire l’inverse de ce que 
je viens de dire ! J’ai des idées, mais je n’en parlerai pas. Ce n’est pas 
aux politiques de balancer les noms des sportifs qui pourraient incarner 
cette candidature. ” 
 
LE SOUTIEN AU SPORT FEMININ 
 
“ Etes-vous favorable, à niveau égal, à aligner les subventions 
accordées aux clubs féminins sur celles dont bénéficient les clubs 
masculins, notamment pour aider l’émergence d’une équipe 
féminine de haut niveau ?  
Pour les subventions, il faut mettre des critères. Les coûts de 
financement, notamment, ne sont pas forcément équivalents entre le 
sport féminin et le sport masculin. Les recettes sont d’ailleurs 
différentes. Aligner d’un coup du jour au lendemain les subventions me 
semble difficile. En revanche, on peut largement imaginer un rattrapage 
qui s’appuierait sur les performances des équipes féminines. Mais ce 
problème dépasse largement Paris. C’est presque un problème culturel 
en France. Par exemple, le traitement médiatique du sport féminin est 
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très discriminatoire. Et je fais part également de mon souci pour l’avenir 
de l’Open de tennis GDF Suez. Ce serait calamiteux qu’on le laisse 
partir, ce serait marquer un manque d’intérêt de Paris pour le sport 
féminin, soit le contraire de ce qu’on veut faire. Cela relève du choix et 
de la liberté du partenaire de se retirer de ce tournoi, mais je trouve 
qu’on ne peut pas rester les bras croisés face à cette hypothèse. Ce 
serait un mauvais signal envoyé au sport féminin. Pour le sport féminin, 
j’ai aussi un programme à développer. 
 
Lequel ? 
Cela touche à la santé par le sport. J’ai été frappée, lors d’une visite à 
l’Institut Curie, de voir ce qui était proposé dans le traitement du cancer 
du sein. Ils ont un programme remarquable de post-soins par le sport. 
Ça m’a bluffé. J’aimerais que Paris devienne leader dans ce domaine. 
J’ai établi un programme avec des professionnels de la santé par le 
sport. Son coût, relativement modeste, s’élève à 1,5 M€. 
 
Les sports en salle semblent parfois laissés-pour-compte à Paris, 
au point que le PSG Handball a même envisagé de se délocaliser à 
Rouen pour disputer ses matches de Ligue des champions. Que 
prévoyez-vous pour remédier à cette situation ? 
Paris manque de salles intermédiaires, d’environ 8 000 places, 
notamment par manque de solutions foncières pour en construire. Une 
solution temporaire a été trouvée à la Halle Carpentier. Il faut voir si elle 
peut être pérennisée. Il faut mener tout ce travail avec deux idées en 
tête. La première, c’est que cette affaire concerne le Grand Paris parce 
qu’on doit pouvoir accueillir des clubs situés en-dehors de Paris intra-
muros. La seconde idée, c’est qu’il faut relier cette question à celle d’une 
candidature aux JO. Répondre à la question des Jeux, de savoir si on 
candidate ou non pour 2024, c’est répondre, dans un même mouvement, 
à celle des grands et moyens équipements à Paris. Pour moi, la solution 
à ce manque de salles de 8 000 places devrait s’insérer dans un projet 
global qui renverrait à la fois au Grand Paris et aux Jeux. ” 
 
VOTRE RAPPORT AU SPORT 
 
“ Quel est votre rapport personnel à la pratique du sport ? 
J’ai un rapport particulier au sport parce que mon père (François 
Kosciusko-Morizet) a pendant longtemps été le président du Stade 
Français (de 1980 à 1994). C’était l’époque où les clubs étaient à la 
croisée des chemins. Fallait-il développer le sport professionnel, le haut 
niveau ? Ou fallait-il mettre strictement l’accent sur le sport amateur ? 
J’ai aussi été sensibilisée à l’esprit du multi-sports dans les clubs. Je 
suis devenue supportrice en suivant mon père sur les matches. Plus 
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tard, mon père était aussi devenu délégué interministériel à la 
construction du Stade de France. J’ai ainsi visité les chantiers 
successifs de cette enceinte. Concernant ma pratique personnelle, j’ai 
touché à plusieurs sports, notamment le basket. Aujourd’hui, je pratique 
surtout de la natation, deux fois par semaine. Et je suis l’évolution de 
mes fils à travers le sport : l’aîné, 8 ans, est un fan de foot et son petit 
frère, 4 ans, s’est mis au judo. 
 
Si vous deviez jouer au PSG, quel poste occuperiez-vous ? 
C’est plutôt une question pour mon fils ! Ce qui m’a le plus frappé, c’est 
la maturité des enfants lorsqu’on les interroge sur leur joueur préféré. 
La star, bien sûr, c’est Ibrahimovic, avec tout le vocabulaire 
zlatanesque qui va avec. En même temps, la dernière fois qu’on est allé 
ensemble au Parc, mon fils m’a expliqué que son joueur préféré était 
Cavani, dont il voulait d’ailleurs un maillot. Pourquoi Cavani ? Parce 
qu’il m’a expliqué qu’Ibra jouait très perso et que Cavani, lui, jouait pour 
le collectif ! Cette réflexion montre que les enfants ne tombent pas 
forcément dans le star-system et qu’ils sont capables de se faire leur 
opinion sur les uns et les autres. Tout ça pour dire que si mon fils, qui lit 
d’ailleurs L’Equipe, penche pour Cavani, je vais suivre son avis ! Il y a 
plusieurs mois, c’est vrai que j’avais aussi répondu que mon joueur 
préféré était Sirigu. Il a de l’allure. 
 
Sport et Démocratie a réalisé une étude dans cinq pays européens 
sur la place du sport dans les discours des politiques. Il en ressort 
qu’en-dehors des périodes électorales, on arrive à peu près à un 
niveau zéro en France. Si vous êtes élue, quelle place tiendra le 
sport dans vos discours ? 
Je ne l’avais pas ressenti de cette manière. Quand j’étais ministre de 
l’Ecologie, on avait développé un programme sport et nature dans le 
sillage du Grenelle de l’environnement. On y traitait ainsi de la pratique 
du sport en milieu naturel et cela relevait d’une véritable démarche 
politique. Par ailleurs, je trouve qu’il faut améliorer le statut des 
bénévoles dans les clubs sportifs. Il y a déjà un problème de pyramide 
d’âge avec des dirigeants d’un certain âge qui sont fatigués et qui ne 
peuvent parce qu’il n’y pas assez de volontaires pour prendre le relais. 
Il faut régler cette question des bénévoles. Sinon, des clubs vont se 
retrouver face à de grandes difficultés. Dernier point : j’aimerais qu’on 
organise un grand événement cycliste à Paris, une belle course 
amateurs… ” 
 
TWITTER 
 
“ Parmi toutes les thématiques abordées, quelle est votre plus 
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grande priorité ? 
Clairement, les infrastructures de proximité. Elles commandent tout le 
reste. Pour les enfants, les étudiants ou encore les seniors, il faut 
absolument améliorer la disponibilité des équipements actuels et 
essayer d’en construire de nouveaux. ” 
	  


