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Rencontres	   Sport	   &	   Démocratie	   et	   L’Equipe	   avec	   Anne	  
Hidalgo	  et	  Nathalie	  Kosciusko-‐Morizet.	  
	  
	  
Le	  30	  janvier	  dernier,	  au	  lendemain	  de	  leur	  premier	  débat	  télévisé,	  les	  deux	  candidates	  
se	  sont	  donc	  succédées	  dans	  les	  locaux	  de	  L’Equipe	  pour	  s’exprimer	  sur	  ces	  dossiers.	  	  
Propos	  recueillis	  par	  Diane	  Tatchoua,	  Omar	  Benlaala	  et	  Hugo	  Poulet	  (électeurs	  parisiens	  
et	   lecteurs	   de	   L’Equipe)	  ;	   Bertrand	   Pirel	   et	   Béatrice	   Barbusse	   (membres	   de	   Sport	   et	  
Démocratie)	  ;	   Elie	   Barth	   et	   Jérôme	   Touboul	   (L’Equipe).	   Entretiens	   coordonnés	   par	  
Sylvère-‐Henry	  Cissé	  (Canal	  +	  et	  Sport	  &	  Démocratie)	  et	  Frédéric	  Vézard	  (L’Equipe).	  
 
 
 
 
 
Interview d’Anne Hidalgo 
 
LES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
“ 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 ? 
Paris est une ville dense, très construite, où il y a eu historiquement une 
ceinture verte et sportive créée pour recevoir de grands équipements. 
Après les investissements des années 1980 et 1990, il n’y pas eu 
grand-chose. En 2001, quand on trouve cette situation à Paris, on part 
du constat qu’il y a un manque d’équipements sportifs pour le haut 
niveau comme pour le sport de proximité. Il y a un problème avec un 
vieillissement de beaucoup de piscines qui les rend inadaptées. Et il y a 
une évolution de la pratique sportive. A Paris, il y a désormais une 
pratique individuelle qui se développe, surtout chez les femmes : ces 
gens ne vont pas se licencier dans un club mais réclame des 
adaptations des horaires d’ouverture des piscines ou des stades pour 
pouvoir courir. C’est le rythme de vie et de travail des Parisiens qui est 
à l’origine de cette évolution. Paris est une ville qui compte beaucoup 
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d’actifs, dont 87% des femmes en âge de travailler sont actives. A la 
tête de la mairie, on a essayé de rattraper le retard en termes 
d’installations sportives. On a ainsi développé des pelouses 
synthétiques pour prolonger la durée de vie des équipements 
concernés, on a aussi construit de nouvelles piscines et on a entamé la 
rénovation des anciennes, malgré des difficultés comme le champignon 
qui affecte la piscine Emile Antoine. Il faut poursuivre l’effort sur les 
équipements de proximité. Dans mon programme, 8,5 milliards d’euros 
d’investissements sont budgétés sur l’ensemble de la mandature, de 
2014 à 2020 ; sur cette somme, 1,850 milliard d’euros portera sur des 
équipements de proximité comme les crèches et des équipements 
sportifs comme les gymnases. Pour la pratique du sport dans Paris, il 
faut une politique de conquête des espaces, à l’image des voies sur 
berge, transformées en espaces de promenades mais également 
ouvertes au sport. Dans le Bois de Boulogne, on a récupéré 12 
hectares sur les pelouses d’Auteuil, dont la moitié est consacrée à des 
plaines de jeux. Je veux aussi récupérer les espaces de l’héliport au 
Parc Suzanne Lenglen pour l’élargir et y implanter de nouveaux terrains 
de sport. Même objectif dans le nord de Paris, vers la Porte de 
Bagnolet, où il y a des terrains pas toujours bien entretenus et qui 
pourraient servir au foot et au rugby. Quand au périphérique, on ne va 
pas le couvrir car on ne veut pas créer des “ montagnes ” mais, en-
dessous, partout où il est très haut, on peut aménager de grands 
espaces sportifs. 
 
Comment comptez-vous faciliter l’accès des sportifs parisiens aux 
équipements ? 
Je souhaite qu’on puisse optimiser l’accès aux installations scolaires. Il 
y a des lycées avec des bassins de natation, comme le lycée Honoré 
de Balzac, dans le XVIIe arrondissement. On peut passer des 
conventions avec ces établissements – qui n’appartiennent pas à la 
Ville, contrairement aux collèges - pour que les habitants ou des clubs 
puissent les utiliser. Avec le collège et lycée Buffon (XVe), on a négocié 
pour qu’un club de boxe puisse venir s’y entraîner. Je souhaite qu’on 
multiplie et qu’on optimise ces exemples de mutualisation. Et il ne faut 
plus que des maires d’arrondissement considèrent que seuls les clubs 
de leur arrondissement ont le droit d’utiliser les équipements sportifs : le 
problème, c’est que certains arrondissements sont beaucoup moins 
bien équipés que d’autres, d’où un déséquilibre entre Parisiens. ” 
 
LE SPORT DE HAUT NIVEAU 
 
“ Lorsqu’on demande à Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, 
quelle question il souhaiterait poser aux candidates à la mairie de 
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Paris, il demande : ‘’Comment pourriez-vous aider le PSG ?’’ Que 
lui répondez-vous ? 
Je suis une supportrice du PSG, heureuse de l’évolution de ses 
résultats sportifs mais aussi de le façon avec laquelle le président, 
l’entraîneur, les joueurs ont mis les valeurs de Paris – solidarité et 
universalisme - au cœur du club. Je m’explique : la Fondation PSG 
marche et elle rapproche ce club de très haut niveau de la vie des 
Parisiens, par exemple avec la vie des enfants hospitalisés. Ceux qui 
réussissent bien doivent aider ceux qui sont plus fragiles, il y a comme 
un devoir de bienveillance. La façon dont le club et Nasser s’inscrivent 
dans la ville de Paris, leur ville, c’est une très belle histoire que j’ai 
envie d’accompagner. Je parle toujours du PSG avec passion et 
sincérité quand je dis que cette équipe est à l’image de la ville et qu’elle 
vibre avec. On est très content quand ça réussit et j’ai le sentiment 
qu’on a tourné la page des périodes malheureuses. Le club doit rester 
très présent dans la vie de Paris, dans ses rapports avec les petits 
clubs, avec les enfants. J’ai eu l’occasion de discuter avec Zlatan et 
Maxwell et j’ai été très frappée par leur sentiment d’avoir une 
responsabilité morale vis-à-vis des enfants dans l’exemple qu’ils 
donnent. Il faut s’appuyer sur cette conscience de leur rôle et de l’image 
qu’ils véhiculent. Ils sont dans un rapport de respect du public et des 
citoyens de cette ville. C’est sur ce socle qu’on peut construire quelque 
chose de très beau avec le PSG. Et le centre de formation a aussi son 
rôle pour cultiver le lien entre une ville et un club, à l’instar de 
Barcelone. 
 
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 ? 
D’abord, il fallait que le PSG reste à Paris. C’était l’enjeu numéro un. Si 
le PSG avait été amené à jouer ailleurs qu’au Parc, ce n’aurait plus été 
tout à fait le PSG. Très vite, la Ville et le club ont été sur la même 
longueur d’ondes : c’est au Parc des Princes qu’il fallait trouver la 
solution. Si le Parc n’est pas classé, c’est un bâtiment qui ne peut pas 
être touché sans l’accord de l’architecte qui l’a conçu (Roger Taillibert). 
Ce qu’on a souvent dit aux dirigeants du PSG, c’est : ‘’Ne vous 
embarquez pas dans quelque chose qui ne pourra pas aboutir compte 
tenu des règles de droit et de protection du patrimoine.’’ Dans le cadre 
de la rénovation en cours du stade, les solutions envisagées me 
paraissent plutôt bonnes. On va accroître le nombre de sièges 
(actuellement de 45 500) d’autant plus qu’on peut imaginer que les 
spectateurs aillent au plus près de la pelouse dès lors que les 
problèmes de hooliganisme au Parc ont disparu. On a regardé la 
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possibilité de creuser pour décaisser la pelouse mais c’est impossible 
car le stade est situé en partie au-dessus du périphérique. La Ville ne 
dit pas qu’on ne peut pas toucher au Parc. Elle a simplement mis en 
garde contre la fausse bonne idée qui consistait à démolir le stade pour 
le reconstruire en plus grand. Le PSG a un rapport historique très fort 
avec ce stade, dont on peut aussi travailler sur les espaces alentours 
pour mieux accueillir les spectateurs. 
 
La Ville peut-elle un jour envisager de vendre le Parc des Princes à 
QSI ? 
Pour moi, ce n’est pas du tout un sujet tabou. C’est une question qui 
peut se discuter. 
 
Le débat récurrent à Paris sur l’émergence d’un deuxième grand 
club renvoie parfois à la sous-utilisation du Stade Charléty (20 000 
places). Quel est votre regard sur la question ? 
La Ville est là pour encourager la pratique sportive, mais ce n’est pas à 
elle de financer ce deuxième grand club. Charléty est un très beau 
stade. Quand le Stade Français s’y est délocalisé pendant les travaux 
du nouveau Jean-Bouin, on a quand même vu que Charléty était une 
enceinte très froide pour les sports collectifs. On est très loin de la 
pelouse, des joueurs. Soit Charléty se spécialise dans l’athlétisme – 
pour lequel il est fait – soit il peut être transformé pour accueillir, si 
besoin, des clubs de rugby ou de foot, masculins comme féminins. 
C’est une question ouverte. ” 
 
L’EXTENSION DE ROLAND-GARROS 
 
“ Le projet d’extension peut-il être remis en cause ? 
J’ai porté ce projet d’extension depuis le début en tant qu’adjointe à 
l’urbanisme, malgré beaucoup d’hostilités et de conservatismes. C’est 
un très beau projet. Que Roland-Garros reste dans son écrin historique 
était important. La FFT l’a compris et a travaillé sur ce projet qui prévoit 
la couverture des courts pour pallier les intempéries éventuelles. Quand 
à la création d’un nouveau court, proximité des collections botaniques 
des Serres d’Auteuil, ouvertes au public, elle me rend très enthousiaste. 
Ce projet verra le jour. Dans le XVIe arrondissement, à chaque fois 
qu’on essaye de toucher quelque chose, il y a toujours des levées de 
boucliers de riverains, qui ont eu tendance à considérer que les Serres 
d’Auteuil étaient un peu le prolongement de leur domicile personnel… Il 
faut aller de l’avant, travailler de façon rationnelle et sérieuse, en 
sachant distinguer la bonne foi de la mauvaise foi parmi les opposants 
au projet. Il faut faire montre de conviction, assumer ses positions sur le 
sujet. Sinon, on ne fait jamais rien. 
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Les emplacements très proches de Roland-Garros, de Jean-Bouin 
et du Parc des Princes ne posent-ils pas un problème insoluble de 
voisinage et de concentration ? 
On est dans cette ceinture verte de Paris, dans le prolongement du 
Bois de Boulogne. Il est très important qu’on puisse avoir ces grands 
sites sportifs et j’ai proposé, dans mon programme, qu’on prolonge le 
tramway jusqu’à cette zone de la ville. Vous savez, en 2001, si on n’a 
pas démarré le tramway par ce quartier, c’est parce qu’il y avait déjà 
des oppositions très fortes des élus UMP, majoritaires dans le XVIe, et 
des riverains. Les gens nous disaient : “ Le tramway va faire venir du 
monde qui n’est pas de cet arrondissement ”… Prolonger le tramway 
tout autour de Paris permettrait notamment de desservir le Bois de 
Boulogne et les grands sites sportifs qui lui sont proches. Pour moi, 
c’est une priorité. ” 
 
 
LA CANDIDATURE AUX JEUX OLYMPIQUES 2024 OU 2028 
 
“ Etes-vous favorable à cette candidature ? Et quelles sont les 
conditions pour éviter de répéter l’échec de Paris 2012 ? 
C’est une question à traiter avec le mouvement sportif et la nation toute 
entière. Il faut bien évaluer notre stratégie. J’avais suivi de près les 
candidatures précédentes (2008 et 2012). Dans celle de 2012, le maire 
de Paris, Bertrand Delanoë a été partie prenante. Par rapport à 
Londres, in fine, notre organisation n’a pas été la plus efficace. 
 
Pourquoi ? 
Notre dossier était le meilleur, de l’avis de tous les experts. Ces Jeux 
auraient été les moins chers et ils auraient été propres, comme le 
souhaitait Jacques Rogge, président du CIO à l’époque. On avait tous 
les atouts de notre côté. Mais, pour porter une candidature au plus 
haut, il faut un collectif de sportifs de très haut niveau avec une aura 
mondiale. Côté anglais, Sebastian Coe était à la fois un politique et un 
ancien athlète internationalement connu (*). Je ne veux pas jeter 
l’opprobre mais Jean-François Lamour, ça ne faisait pas le poids à côté 
de Sebastian Coe (**). C’est au mouvement sportif de trouver la 
personnalité capable de fédérer et de porter la voix d’une éventuelle 
candidature, ainsi que d’élaborer une stratégie. Et puis, les Jeux 
doivent faire preuve de transparence. A l’époque, j’avais dit que les 
décisions du CIO ne se prenaient pas forcément dans la transparence 
absolue… Avant de dire si ou on non est candidat, il y a un certain 
nombre de conditions à remplir pour savoir si le mouvement sportif et la 
nation entière sont prêts à assumer une candidature. 
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Des leçons ont-elles été tirée des problèmes d’ego entre politiques 
qui avaient pu affaiblir la candidature pour 2012 ? 
Jusqu’au 5 juillet 2005 et la décision du CIO, je peux vous assurer qu’il 
n’y avait aucune dissension. Le lendemain, M. Lamour a expliqué que 
c’était de la faute de Bertrand Delanoë… Jusqu’à la veille, il y avait une 
équipe cohérente et concentrée sur l’objectif. Peut-être y a-t-il eu des 
erreurs commises. Au final, il n’aura quand même manqué que trois 
voix. 
 
Ne faudrait-il pas aussi susciter un plus grand engouement 
populaire autour de l’éventuelle prochaine candidature ? 
C’est ce que j’appelle élaborer une stratégie. Il faut des figures de 
proue pour porter une candidature, mais aussi un mouvement populaire 
de grande ampleur. Tout le monde doit se sentir impliqué. Vous savez, 
j’étais à Paris le jour de la décision, dans la grande salle de l’Hôtel de 
Ville. On était convaincu qu’on allait gagner. Autour de moi, j’avais des 
élus de droite et de gauche qui me disaient : “ Dès qu’il annonce Paris, 
on te fait sauter en l’air ! ” Puis on entend “ London ”… Dans l’instant 
qui a suivi, je me suis retrouvée toute seule pour aller parler aux 
Parisiens et leur parler de cette défaite. Ça veut dire quoi ? Qu’une 
équipe doit être soudée, même pour assumer un résultat négatif. Sinon, 
ça donne une très mauvaise image. Quand je vois les élus qui s’en sont 
pris à Bertrand Delanoë, je me dis que cette candidature était peut-être 
fragilisée par manque de certains ingrédients. ” 
 
(*) L’ancien double champion olympique du 1 500 mètres (1980, 1984) a été député 
du Parti Conservateur, de 1992 à 1997, à la Chambre des Communes. Anobli par la 
reine, il est, depuis 2000, membre à vie de la Chambre des Lords, la chambre 
haute du Parlement britannique. 
(*) L’ancien double champion olympique au sabre individuel (1984, 1988) est 
député UMP depuis 2007 et élu au Conseil de Paris depuis 2008, après avoir été 
ministre des Sports entre 2002 et 2004. 
 
LE SOUTIEN AU SPORT FéMININ 
 
“ 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 ?  
J’y suis extrêmement favorable. Dans nos discussions avec les clubs 
sportifs de haut niveau, on a toujours posé comme condition 
l’émergence et le soutien au sport féminin. Quand Nasser Al-Khelaïfi 
est arrivé à la tête du PSG, on lui a dit : ‘’Il ne faut pas toucher au travail 
de lutte contre l’homophobie, le racisme, le hooliganisme. Et il faut 
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soutenir l’équipe féminine de foot du PSG.’’ A l’époque, entre Lyon et 
Paris, le traitement des équipes féminines était radicalement différent, 
beaucoup plus valorisant pour les femmes du côté de l’OL. Il faut 
reconnaître que le PSG, depuis, a fait des efforts en ce sens, efforts 
qu’il faut maintenant poursuivre. On a fait pareil sur le rugby, avec le 
RCP 15. Et on vise le même objectif pour le hand et le volley. Le sport 
de haut niveau, c’est la référence, le repère, le modèle. Pour que des 
petites filles aient envie d’aller vers le haut niveau en football parce 
qu’elles s’en sentent capables, il faut des références féminines. Une 
femme maire de Paris aura encore plus de responsabilités dans ce 
domaines. Les questions d’égalité femmes-hommes sont essentielles à 
mes yeux. Je les porterai avec beaucoup d’énergie. 
 
 
 
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 ? 
Nous avons la Halle Carpentier, un équipement pouvant accueillir de 
grandes manifestations de sports en salle. Dans les investissements 
que je prévois si je suis élue, Carpentier est concernée au premier plan. 
J’aimerais hisser sa capacité entre 5 000 et 7 000 places. Il y a aussi la 
rénovation actuelle du POBP, à Bercy. Cela impose une fermeture 
longue mais cet investissement donnera aussi un espace aux sports en 
salle. ” 
 
VOTRE RAPPORT AU SPORT 
 
“ Quel est votre rapport personnel à la pratique du sport ? 
Pour moi, le sport a été vital. Native de Cadix, au bord de la mer, j’étais 
toujours eu l’habitude de beaucoup nager. J’ai ensuite grandi à Lyon 
dans un arrondissement très populaire. J’étais au lycée Jean Perrin qui, 
à l’époque, accueillait une section sport-études masculine en hand. Du 
coup, la pratique du hand était très développée dans ce lycée, chez les 
filles comme chez les garçons. J’ai pratiqué le hand de la 6e à la 3e 
dans l’équipe de collège. Ensuite, j’ai voulu poursuivre le hand à 
Meyzieux, un très bon club, mais situé trop loin de chez moi. J’ai 
abandonné ce sport. Et, à l’âge de quinze ans, j’ai enchaîné avec des 
copines dans le volley. Je m’y suis mise à fond. J’en ai fait en 
compétition de quinze à vingt-cinq ans. N’étant pas très grande, j’étais 
passeuse. Mais j’ai joué à Lyon en régionale 3, juste en-dessous du 
niveau national. J’adorais ça, il y avait des entraînements quasi-
quotidiens. Plus tard, pour payer mes études, je suis devenue monitrice 
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de sport dans les écoles primaires, notamment une école de la banlieue 
lyonnaise, à Bron, dans un quartier en grande difficulté. On y entraînait 
des gamins en cross. C’était à l’époque des JO de Moscou, en 1980. 
Un grand concours permettait aux jeunes vainqueurs de gagner un 
voyage pour aller assister aux Jeux à Moscou. Un petit gamin turbulent, 
dur, a gagné ce cross national et ce billet pour Moscou. Je ne sais pas 
ce qu’il est devenu par la suite mais je pense que, dans sa vie, cette 
réussite par le sport lui aura donné confiance.  
 
Quel type de supportrice êtes-vous ? 
J’aime beaucoup les grands matches, cette forme d’émotion qui vous 
saisit quand vous entrez au Parc des Princes. Toute petite, j’étais 
supportrice de l’OL. Mon père m’emmenait à Gerland dans les tribunes 
populaires, derrière les buts. Aujourd’hui, en plus des matches du PSG, 
j’aime aussi aller assister à ceux du Stade Français. J’aime beaucoup 
le rugby, ces moments où on vibre avec les joueurs. Au Stade Jean-
Bouin, c’est extraordinaire d’entendre les chocs entre joueurs sur le 
terrain. On vit le match avec eux dans ce stade qui est très bien conçu. 
Finalement, ces affrontements sportifs avec des règles du jeu sont sans 
doute ce qu’on a inventé de mieux pour pouvoir remplacer toutes les 
guerres du monde… 
 
Si vous deviez jouer au PSG, quel poste occuperiez-vous ? 
Avant-centre ! En croisant récemment Laurent Blanc, je l’ai taquiné : 
“ Je fais tout comme vous. J’ai bien vu que vous faites monter vos 
défenseurs et qu’il leur arrive de marquer des buts ! ” Il était très surpris 
de m’entendre parler de jeu (elle sourit). Il m’a répondu que la meilleure 
défense était l’attaque. 
 
Quel sportif, de haut niveau ou non, pourriez-vous associer à votre 
projet pour Paris ? 
Il y en a un qui n’est pas forcément connu mais Ryadh Sallem est 
quelqu’un pour qui j’ai vraiment beaucoup d’admiration. Il a un discours 
exceptionnel. En handisport, en basket comme en rugby-fauteuil, il 
évolue à un très haut niveau. C’est une personnalité extraordinaire. 
Quand il vous raconte la place qu’a le sport dans sa vie, la façon dont il 
parle de ses valeurs aux enfants, je me dis que Ryadh Sallem est 
quelqu’un que j’ai envie de mettre en avant. 
 
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 ? 
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Pour les maires, ce constat n’est pas tout à fait exact. Le maire d’une 
ville comme Paris - qui possède de grandes équipes et accueille 
régulièrement de grandes manifestations sportives -  parle de sport 
presque en permanence. En parlant d’événements, je suis d’ailleurs 
très heureuse que Paris accueille les Gay Games en 2018. Vous savez, 
d’une façon générale, un maire de Paris parle de sport parce que le 
sport fait partie de la vie de ses habitants. ” 
 
TWITTER 
 
“ La course à pied n’est-elle pas la pratique sportive à développer 
à Paris ? 
C’est déjà la pratique la plus développée. Tout le monde peut courir. 
Ceux qui aiment les longues distances peuvent courir le long des voies 
sur berge sur la rive gauche, du XIIIe arrondissement au XVe 
arrondissement. Une fois arrivé au Parc André-Citroën, vous pouvez 
monter sur la petite ceinture et rejoindre, toujours à pied, le Parc 
Georges-Brassens. Il y a ainsi des circuits extraordinaires dans Paris. 
Personnellement, je ne manquerais pour rien au monde le départ du 
marathon de Paris, un spectacle impressionnant. Quant à La 
Parisienne, qui a réuni près de 30 000 inscrites lors de sa dernière 
édition, elle réunit aujourd’hui presque autant de participantes que le 
marathon. J’ai couru cette course et je me suis engagée à la courir à 
nouveau lors de sa prochaine édition. Par ailleurs, j’ai proposé de 
déployer des chemins de grande randonnée qui permettent de traverser 
les sites historiques de Paris en passant notamment par le nord, où se 
situe la Basilique de Saint-Denis, où sont inhumés les rois de France. 
 
Que diriez-vous d’un tour de Paris par la petite ceinture en Vélib ? 
Avec mon association “ Oser Paris ”, j’ai proposé, non pas en 
empruntant la petite ceinture, mais en longeant le périphérique, de 
mettre en place une grande boucle de Paris. Il faut que les pistes 
cyclables puissent relier les différentes portes de Paris. On pourrait très 
bien l’imaginer. 
 
Avez-vous peur d’une candidature de Zlatan Ibrahimovic à la 
mairie de Paris ? 
(Elle rit) J’adore Zlatan ! Non, je n’ai pas peur de Zlatan, mais j’espère 
qu’il continuera à donner beaucoup pour Paris. ” 
	  


