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Héritage des Jeux de la francophonie en 

Essonne : Xavier Dugoin « ne regrette 

rien » 

Vingt-cinq ans après, Le Parisien fait le point sur le lourd 

héritage des Jeux de la francophonie, ces équipements 

sportifs démesurés qui ont, dans leur ensemble, coûté 66 

M€ au début des années 90 alors qu’ils n’ont jamais été 

réellement exploités. L’ancien président RPR du conseil 

général qui a voulu ces installations répond aux 

critiques. 

Pour Xavier Dugoin, ces installations sportives décriées étaient nécessaires et les Jeux de la francophonie un 

bon moyen pour booster la politique de construction, par le biais de subventions. LE PARISIEN 
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Plus d'un quart de siècle a passé depuis la construction du Grand 

Dôme, du stade Bobin et du stade nautique de Mennecy, et 
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beaucoup estiment que ces installations sportives n'étaient pas 

indispensables et démesurées. Quelle est votre opinion ? 

Xavier Dugoin : Ma position n'a pas changé, ces équipements étaient et 

restent utiles. Nous avons lancé à l'époque un programme 

d'investissements lourds, voté à une très large majorité, parce que le 

département de l'Essonne, qui comptait et compte encore une importante 

population de jeunes tournés vers le sport, en avait besoin. Et 

l'opportunité d'obtenir des subventions dans le cadre des Jeux de la 

francophonie était trop belle, il fallait sauter sur l'occasion. On voit 

combien il est difficile aujourd'hui d'obtenir des financements. 

Mais ces équipements n'ont pas eu le succès que vous espériez. 

Comment l'expliquez-vous ? 

Le centre nautique a bien fonctionné, attirant plus de 300 000 personnes 

par an, et Le Grand Dôme a aussi eu de belles années. Mais il est vrai que 

ces grosses structures ont vécu plus ou moins bien. Pour qu'elles 

fonctionnent, il faut un volontarisme politique fort, faire des choix et des 

arbitrages et s'y tenir. À Bobin, la couverture n'a jamais été terminée, et il 

y a aussi trop peu de parkings. 

Tout cela coûterait encore beaucoup d'argent. Ne regrettez-vous 

pas tout ce qu'ont déjà coûté ces structures de grandes 

dimensions ? 

Encore une fois, je ne regrette rien de ces dépenses pour le sport, elles 

étaient nécessaires. Je regrette par contre que l'on ne porte pas plus les 

efforts sur la dimension sportive aujourd'hui. Elle est pour moi le meilleur 

moyen d'insertion et d'intégration sociale pour les jeunes. En tout cas bien 

plus que la culture. Dans ce domaine, on voit beaucoup de salles vides, 

très chères en fonctionnement et où on n'a jamais de retour sur 

investissement. 

 


