
PATRICK BRUCH

Vous êtes le nouvel Adjoint au Maire délégué à l’éducation et aux sports.
Afin de vous connaître un peu mieux, pouvez-vous vous présenter ?

C’est avec plaisir que je réponds à vos questions, même s’il est difficile de parler de soi. Pour  
me présenter je dirai simplement que je suis devenu gabinien en 1974 après avoir épousé une  

gabinienne de naissance et de souche, puisque sa famille y réside au moins depuis la  
révolution. Père de deux filles qui toutes deux ont fait du sport à Gagny (Tir à l’arc et natation  

pour l’une et Judo pour l’autre).
A 69 ans je suis retraité d’une entreprise artistique et culturelle.

Quel est votre sport préféré ? En avez-vous pratiqué ?
Je ne peux pas dire que j’ai une préférence pour un sport en particulier par contre je suis de prés  

les résultats de certains clubs : en rugby le stade Rochelais, en football le Bayern de Munich.
En revanche j’ai pratiqué le tir à l’arc pendant vingt ans dans une compagnie d’arc de la Seine-

Saint-Denis. Au sein de cette compagnie j’ai participé à différentes compétitions  
départementales et régionales. Comme souvent, au fil des ans, je me suis impliqué dans le  

bureau et à l’initiation des plus jeunes archers. Trésorier pendant plusieurs années j’ai  
appréhendé les rouages de fonctionnement d’une association.

Plus communément, quels sont vos loisirs en général ?
J’ai une addiction pour la lecture, plus précisément pour le livre (ce qui pose à long terme un  

problème de place) c’est un virus que j’ai attrapé très jeune et le stock devient problématique. Si  
non musique classique et voyages (compliqué cette année) sont mes principaux loisirs.

Les associations sportives ont été frappées de plein fouet en mars dernier suite à la 
pandémie de la Covid -19 et ont dû cesser la quasi-totalité de leurs activités, comment 

avez-vous réagit de votre côté en apprenant cela ?
Ce que nous avons vécu en mars dernier est une situation que personne n’aurait imaginée.  

L’arrêt total de quasiment toutes les activités économiques, sociales en un mot la vie, culturelles  
et sportives en un mot la vie. Au début, souvenez-vous, nous partions pour une durée courte,  

arrêt brutal certes mais limité, puis il y a eu des prolongations, l’inquiétude s’est faite jour et les  
conséquences sont apparues. Confiné je voyais passer devant chez moi des marcheuses et des  
marcheurs (je détaille car je ne supporte pas l’écriture inclusive) des  joggeuses et des joggeurs.  
Il était évident que ces personnes avaient besoin d’activité physique, mais seules sans besoin  
d’une structure d’accompagnement, à ce moment là j’ai pensé que les comportements allaient  

changer.
A la fin du confinement, les activités sportives ont recommencé, avec des protocoles, mais ce  

n’était plus comme avant, certaines personnes, par crainte n’ont pas repris leurs activités.



Durant l’été j’ai eu l’occasion de parler avec des dirigeants de club, ils étaient inquiets pour les  
adhésions de la rentrée, inquiétude partagée car les décisions d’ouverture et de fermetures des  

structures qui nous ont été imposées n’incitent pas à se réinscrire.
Le tissus associatif sportif de Gagny est dense, mais tous les clubs n’ont pas les mêmes  

contraintes, la même surface en trésorerie, pour certains cela va être dur.

La saison débute avec beaucoup d’incertitudes, quelles mesures d’accompagnement  
allez-vous proposer aux associations en général pour aider au mieux leurs activités en  

prenant toutes les précautions sanitaires ?
Au moment où je vous réponds le département vient d’être placé en zone d’alerte renforcée  
avec pour conséquence la fermeture des structures sportives, des gymnases et des salles  

polyvalentes.
Coup dur pour le sport.

Il va falloir faire preuve d’inventivité pour permettre une reprise des activités. Avant cette triste  
nouvelle nous avions prévu avec ma collègue adjointe chargée des associations d’avoir une  

réflexion sur l’utilisation des locaux et une rationalisation des créneaux horaires, afin d’offrir une  
meilleure offre. Au cours de l’année nous allons faire des appels à projets où nous inviterons les  

clubs à participer, l’occasion pour eux de s’impliquer et d’avoir plus de visibilité sur la ville.

On évoque régulièrement la création dans notre commune d’une nouvelle salle d’Armes.  
Pouvez -vous nous en dire plus à ce sujet ?

Nous avons pris comme engagement lors de la campagne, d’inscrire les équipements sportifs  
dans le même cycle de maintenance que les écoles. Nous avons débuté par le gymnase Marcel  

Cerdan qui sera bientôt remis en état, d’autres suivront.
L’état des lieux fait apparaître que sur certaines structures il faudra envisager des solutions plus  
radicales (déconstruction/reconstruction), dans ce cadre j’ai bien noté les besoins pour l’escrime  

d’une vraie salle d’arme. Soucieux des deniers des contribuables gabiniens c’est par une  
planification de ces projets et de leurs financements (recherche de subventions) que nous allons  
mettre tout en œuvre pour que les sportifs gabiniens aient des conditions optimales pour exercer  

leur art.

Merci M. BRUCH et soyez certain que Gagny-Escrime fera tout son possible pour  
répondre à vos sollicitations


