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Monsieur le Maire, sur la proposition conjointe de Monsieur l'Adjoint en charge du 
sport, de l'accès à la pratique sportive et du e-sport et de Madame la Conseillère Municipale Déléguée 
aux personnes en situation de handicap, à l’inclusion et à l’accessibilité, soumet au Conseil Municipal le 
rapport suivant : 

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, pose le principe selon lequel « toute personne handicapée a 
droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, 
l’accès aux droits fondamentaux reconnus de tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa 
citoyenneté ». 

Cependant, les personnes handicapées, quel que soit le handicap, sont encore trop 
souvent éloignées des pratiques sportives qu’elles souhaiteraient pratiquer soit par méconnaissance des 
clubs susceptibles de les accueillir, soit par une difficulté d’accès, soit encore par un défaut 
d’encadrement adapté. 

Aussi, afin de renforcer l’accès à la pratique sportive des personnes handicapées, la 
Ville de Marseille souhaite mettre en place une charte dont l’objectif est de permettre aux personnes 
handicapées de pratiquer une activité sportive régulière et encadrée au sein des clubs sportifs, de 
favoriser l’inclusion et de changer le regard sur le handicap. 

La Ville de Marseille s’engage à mettre en œuvre une politique d’accès au sport pour 
tous avec notamment la poursuite de la mise en accessibilité des équipements sportifs municipaux, la 
création de moyens d’information et de communication adaptés et l’accompagnement des clubs sportifs 
dans le développement des pratiques sport et handicap. 

En signant la charte jointe au présent rapport, les clubs et associations partenaires de 
la Ville de Marseille s’engagent à mettre en œuvre les principes développés dans celle-ci et à dresser 
chaque année un bilan de leurs actions en faveur des personnes handicapées. La Ville de Marseille fera 
un bilan de l’ensemble des actions réalisées. 
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Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la 
délibération ci-après : 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE 
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 Est approuvée la charte Sport et Handicap « tous égaux dans le sport » ci-annexée. 

ARTICLE 2 Le Maire ou ses représentants sont autorisés à signer cette charte. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DU 
SPORT, DE L'ACCÈS À LA PRATIQUE 
SPORTIVE ET DU E-SPORT 
Signé : Sébastien JIBRAYEL 
Vu et présenté pour son enrôlement à une 
séance du Conseil Municipal 
MADAME LA CONSEILLERE MUNICIPALE 
DELEGUEE AUX PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP, A L'INCLUSION ET A 
L'ACCESSIBILITE  
Signé : Isabelle LAUSSINE 

 


