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L'équitation parisrentt* esl folte rje B 5ûû licenries, dort une nrajorite cl'enfants et de femmes. Sport
rie proximite, l'équitaTir;n tsi praliqu*e par der parisien: d.rnl des cenires equestre! situ*s dans
Paris intra-nruros iBt;is de 0ouiogrre *t de Vinrenr"re:, 10" , 7 ), geres Cans l;: quasi-lntaliré <Jes c;:s
par deg asscciaiions qui emplci*r']t aLj lor-âl »lui rj'ur:e cÊnr.ü,ne rle sai;ries.
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Cornme pour t'ensemble des équipements sportifs leurs dirigeants en ont interdtt Iaccès mi-mars, ll
s'en suit dimportantss pertês de recettes alo* que t"r tr"ir fixes, élevés dam notæ sport,
continuent à eslrir.

Fanr*i ks**i* fix.6, *** red$rffiæs Wyd** à ls V§l* dê Êstts r*$râ,*antent des coûts non r@l§**bks
{à titre d'illustrathn, k ccnlt des redsrances et des invcrtisrenunB fionnalement financés par }e
prgr*6taïre Wc [* lrJtl* d* Far* rmt & ta Særæ dts cûnffi§3ûonnrh**, représente prè§ *e $S S du
cotit d'un forfait annuel Fûur un enfant dans un poney-club).

f,*g fç*r{rm*- S*nr k ÉîMê dtrËih que k Feïs trev*rse et afur d* prâç*nrer te* e*w}t& d* xæ
cânffÊs équestre§, not*rrutn€nt læ rpssourcer humaineq nurs §olliciton§ dc la Villç'de paris une
euroruÊration dee re&rances dornanialea à wnpter du 15 mars ?0?0 pour une Sriodc à dëterminar.

§loês §*ÿ!rlr*s & k *eçâÉfth§ ** rru sffiffis pe,lr*eË& cee$*rna* ff*&masen Stlifu p§4ryê{snt
**&rl*sr.

Nous vouç ili"itnç d'ritre asçuret. Madanre la Mairc, de ncirc re sÿûctueuse ccnstdcraïron.

cc : Jean-François Martins, Pierre §abadan, serge Lecomte, [mmanuel Felt*se


