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RESUME DE L’AVIS 
 

 

La pratique sportive pour garder la forme et la bonne santé est un principe 
acquis par tous ; la pratique volontaire est parfois difficile, et le « sport par 
ordonnance » apparaît comme une nouvelle piste pour agir sur l’état de santé 
dans la perspective d’un suivi régulier avec une équipe composée du médecin, 
des éducateurs sportifs et du bénéficiaire ; des pratiques sportives sont 
également adaptées pour les thérapies les plus graves et pour la prévention 
chez les seniors. 
La pratique des activités culturelles apparaît aussi comme un défouloir, une 
expression individuelle, tant en milieu hospitalier qu’en ville. La 
reconnaissance de l’art brut et le développement et de l’art’thérapie. L’offre 
associative est exceptionnelle à Lille, faut-il encore la connaître.  
Des expériences innovantes allient les activités sportives et culturelles, tant en 
spectacle qu’en atelier ; c’est une belle expérience d’éducation populaire à 
développer. 
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Pratique des activités sportives et culturelles pour le bien-être des Lillois, 
Hellemmois et Lommois 
 

PREAMBULE 
 

La Nation  garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux 
travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les 
loisirs. Elle garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la 
formation professionnelle et à la culture. (Extrait du Préambule de la 
Constitution du 27 octobre 1946). 
 

La santé est un état complet de bien-être physique, mental, social, et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. (Extrait de la 
Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé du 22 juillet 1946 entrée 
en vigueur le 7 avril 1948). 
 

La convention de partenariat CULTURE-SANTE entre l’Agence Régionale de la 
Santé1 et la Région Nord - Pas de Calais pour la période 2001-20142, vise à une 
meilleure prise en compte possible du fait artistique et culturel dans les 
établissements de santé, et à titre expérimental dans les établissements 
médico-sociaux accueillant des enfants et des jeunes de moins de vingt ans. 
 

La stratégie de la prévention dans le monde du travail et dans les entreprises 
développe un nouveau courant de pensée et d’action avec la promotion de la 
culture de la prévention3, qui agit sur les conditions de vie des individus et une 
porosité s’installe entre la vie privée, la vie professionnelle et les acquisitions 
de compétences (stages, formations….).  
La reconnaissance des risques psychosociaux dans les entreprises se développe 
et des dispositifs développant la culture de l’entreprise par des pratiques 
sportives se mettent en place. 
 

Sur proposition de l’Académie Nationale de Médecine4, une évolution de la 
politique publique sur la santé et le bien-être a été annoncée en 2012 par les 
ministres du sport et de la santé, en associant les thématiques sport-santé-
bien-être. 
 

                                                           
1
 ARS est issu de la réforme portant sur l’Hôpital, relative aux patients, à la santé et aux territoires, (loi 2009-879 

du 21 juillet 2009). L’Agence Régionale de la Santé se substitue aux différentes instances sanitaires et sociales 

existants sur le territoire pour une meilleure mise en relation des ressources. 
2
 L’ARS a procédé à un appel à projets auprès des associations pour  intervenir dans les établissements de santé. 

3
 La déclaration de Séoul de juin 2008 est l’élément fondateur de la culture de la prévention. 

4
 Académie Nationale de Médecine est l’héritière de l’Académie royale de Médecine fondée en 1778 sous Louis 

XVIIII. Ses missions, confortées par un décret du 29 janvier 1947, consistent à rendre des avis au Gouvernement 

sur tout ce qui relève de la santé publique 



Avis n°15.06.CACS « Pratique des activités sportives et culturelles pour le bien-être des Lillois, 
Hellemmois et Lommois », Assemblée Plénière du 17.10.2015  

5 

La Ville de Lille a organisé une large concertation5 sur la pratique des activités 
sportives pour tous dans la ville, et a notamment proposé le thème du sport 
pour la santé et le bien-être.  
 

Fort de l’évolution des courants de pensée et des constats établis au quotidien 
par les associations, les travailleurs sociaux, le monde médical, sportif et 
culturel, le CCC s’est autosaisi du thème de la pratique des activités sportives et 
culturelles, facteur de bien-être des lillois.  
 

Cette réflexion  transversale, difficile et sensible a nécessité de longs échanges 
avec les membres de la commission activités culturelles et sportives, pour 
cadrer et baliser le thème de l’étude. Il a été décidé de faire abstraction de tout 
ce qui concerne la santé et l’accès aux soins6 pour axer l’étude sur le bien-être 
de chacun par l’éducation populaire, la connaissance, les pratiques des activités 
physiques et culturelles. 
 

Le choix de cet axe a été conforté par la saisine7 de Monsieur Antony GAUTIER, 
Adjoint délégué au Sport et Madame Magalie HERLEM Conseillère municipale 
déléguée à la vie associative et aux activités sportives, sur la problématique du 
sport-santé, de la pratique sportive des Lillois pour leur bien-être et leur bonne 
santé, priorité de la politique sportive de la Ville de Lille. 
 

Le CCC s’est réjoui de cette saisine et de l’intérêt démontré par l’Adjoint au 
sport pour la concertation, mais la Commission activité culturelle et sportive 
aurait souhaité être associée et sollicitée en amont de l’organisation des 
Rendez-vous du Sport. Cependant, elle  a tout particulièrement suivi les 
différentes réunions, et a notamment participé à celle qui concerne son point 
central d’intérêt8. 
 

Au fil des réunions, la commission a rencontré des intervenants issus du monde 
associatif et oeuvrant dans les domaines pour tous, dans les domaines 
médicaux et sociaux (M.  Yves VERHAEGHE représentant le syndicat des 
médecins de Lille et environs, M. Pierre BERTRAND9 représentant l’association 
ESPACE SANTE,), les directeurs des centres sociaux engagés dans les actions 
santé. 

                                                           
5
 Les rendez-Vous du Sport, concertation organisée du 21 mars au 20 avril 2015, sur six thématiques différentes, 

avec une restitution et choix des trente et une  propositions retenues le 15 mai 2015. 
6
 Avis du CCC « la Santé et la Ville : promotion des soins, du bien-être et impact du cadre de vie sur la santé des 

Lillois, Hellemmois et Lommois » - Avis N°15-02 CPS du 14 février 2015 
7
 Texte de la saisine en Annexe 

8
 Rendez-vous du sport du 16 avril 2015 « sport santé bien-être » atelier  présidé par le docteur Simon-Pierre 

MALLONG FORTRIE 
9
 La référente santé de l’association Madame Farida ABDELHADI a également été auditionnée par la 

commission 



Avis n°15.06.CACS « Pratique des activités sportives et culturelles pour le bien-être des Lillois, 
Hellemmois et Lommois », Assemblée Plénière du 17.10.2015  

6 

La Commission a également entendu Madame Marion GAUTIER Adjointe au 
maire déléguée à la culture, Monsieur Jérémie CREPEL Conseiller municipal 
délégué à la santé, et Monsieur Luc SAULNIER Directeur des sports. 
 

La commission regrette cependant de n’avoir pas pu entendre Madame Dalila 
DENDOUGA Adjointe au maire déléguée aux centres sociaux et Monsieur 
GAUTIER, à la défaveur de l’incompatibilité des agendas 
 
 

I - Réflexions et constats du CCC par rapport au sport santé 
 

1) Le pôle ressources santé : 
 

La Ville de Lille s’est engagée dans une politique volontariste de la santé depuis 
près de vingt ans10, et s’est donnée les moyens humains pour apporter à l’élu 
en charge de cette délégation les outils nécessaires pour un sérieux travail 
d’investigation et de mise en place de projets ; cette question est transversale à 
l’ensemble des compétences de la ville, des délégations et des services 
municipaux. 
Avec la signature du Contrat Local de Santé11 avec l’ARS, la Ville de Lille a mis 
en place un pôle ressources santé dans cinq12 des six quartiers labellisés 
politique de la ville. Les points d’appui sont des centres sociaux et des maisons 
de quartier (Centre Social Mosaïque à Fives, Maison de Quartier les Moulins, 
Maison de Quartier de Wazemmes) et des associations déjà engagées dans  des 
actions autour de la politique santé sur leurs quartiers depuis de nombreuses 
années dans le cadre des commissions Santé (Espace Santé sur le Faubourg de 
Béthune, Centre de soins infirmiers du Faubourg d’Arras sur le quartier de Lille-
Sud). 
 

Le pôle ressources santé développe un réseau santé sur les quartiers, associant 
ainsi les habitants, les associations, les professionnels de la santé (professions 
médicales, paramédicales, pharmaciens) et ponctuellement les hôpitaux. Un 
véritable maillage est ainsi créé, pour favoriser le développement des actions 
d’informations autour de journées festives sur la santé comme les Festi’santé 
de Fives ou les journées thématiques Santé organisées à Lille-Sud et à Moulins. 
Des actions à destination d’un public plus ciblé sont aussi organisées comme la 
santé des femmes sur le Faubourg de Béthune, ou la jeunesse et la santé à 
Wazemmes. 
                                                           
10

 La santé relève de la compétence du département ; la délégation de la santé existe en Ville de Lille depuis 

plusieurs mandats  
11

 CLS 
12

 La maison de Quartier des Bois-Blancs avait été recensée également comme pôle ressources Santé, et son 

accréditation a été retirée ; pourtant un réseau santé était constitué autour du projet proposé par la structure et la 

confiance des professionnels et de la polyclinique du Bois était acquise ; depuis des actions santé sont menées 

avec peu de moyens financiers et sans le soutien du CLS. 
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Le CCC constate que les habitants des autres quartiers lillois ne bénéficient 
pas de cette organisation du réseau santé  et s’interroge sur l’élargissement 
du dispositif et sa communication : 
 

  Comment développer ces actions à l’échelle de la ville ? Organiser un 
calendrier des fêtes de la santé ? Réfléchir au lancement de ces journées par 
une action globale sur le territoire de Lille-Hellemmes-Lomme ? 
  Comment les intégrer dans le droit commun et les élargir au-delà du 
dispositif de la politique de la ville ? Comment intégrer un axe santé dans le 
PEG13 ?  
  Comment les communes associées de Lomme14 et d’Hellemmes 
peuvent-elles bénéficier de ce dispositif ? 
  La perspective de la Maison de la Santé, lieu ressource au service des 
usagers, des professionnels et des partenaires santé, à l’instar de la Maison 
du Développement Durable, est-elle envisageable ?  
 

Par ailleurs, les actions réussies dans le cadre du réseau santé ne sont pas 
suffisamment valorisées ; pourquoi ? Quelle communication la Ville peut –elle 
mettre en place ? 
 

2) Sport par ordonnance : 
 

Certaines  collectivités ont mis en place des liens étroits avec les médecins de 
ville (généralistes et spécialistes) pour les sensibiliser à orienter les patients 
vers des pratiques sportives ou des activités physiques ; il s’agit notamment de 
Strasbourg15 qui a développé le concept du « Sport par Ordonnance ». Cette 
pratique a le mérite d’orienter les patients vers des structures associatives ou 
sportives permettant d’assurer une prise en charge globale de la personne et 
en fonction de ses besoins. Cela nécessite une bonne connaissance du terrain 
associatif par les professionnels de santé et donc une implication dans la vie de 
la cité. La contractualisation entre les partenaires est indispensable pour 
réfléchir à la prise en charge des frais d’adhésion à l’association, des frais de 
fonctionnement adaptés à la personne concernée, la nécessité pour les 
encadrants et animateurs de qualité d’être suffisamment formés pour 
connaître les besoins des patients. 
En retour, et pour l’instant ce dispositif n’est pas suffisamment exploité pour 
en connaître les résultats positifs, une liaison avec le médecin ordonnateur doit 
être mise en place, des consultations régulières prévues pour un suivi  avec des 
rencontres bilan des intervenants et du patient. 

                                                           
13

 PEG Projet Educatif Global 
14

 Lomme est déjà engagé dans un processus santé avec des conférences mensuelles gratuites sur la santé et des 

manifestations sportives comme « Lomme court » dans le cadre du parcours du Coeur 
15

 Des exemples de ce dispositif plus développé à l’étranger, notamment dans les pays nordiques 
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La finalité de ce dispositif est multiple : la requalification des diagnostics 
médicaux par un objectif de bien-être et bien-vivre (opposé au mal-vivre), la 
réduction de la consommation médicamenteuse, l’aide à l’intégration des 
patients dans des structures associatives et favoriser le vivre-ensemble, la lutte 
contre l’isolement et l’inclusion sociale.  
 

Le CCC accueille avec satisfaction la proposition 26 des rendez-vous du sport 
concernant l’information aux médecins de l’offre sportive lilloise 
recommandable à leurs patients. Cette disposition laisse envisager une 
avancée dans le dispositif du sport par ordonnance ou un dispositif similaire 
adapté aux ambitions de la ville de Lille. 
 

3) Les activités physiques adaptées16 (APA) : 
L’exercice physique est un facteur de santé reconnu, qui participe au bien-être 
de l’individu dans un groupe. Des associations et clubs sportifs sont habilités à 
accueillir des populations dites « à risque » et leur proposer des séances 
d’activités sportives adaptées à leur situation ou problème de santé. Ces 
séances complètent les traitements médicamenteux et permettent de favoriser 
la transition entre la prise en charge hospitalière et la pratique sportive en 
milieu ordinaire. 
Ces séances concernent  des personnes souffrant d’obésité17 et pour un mieux-
être, de lombalgies18 ; elles concernent aussi les personnes âgées notamment 
dans la prévention des chutes et de l’ostéoporose. Le Conseil Lillois des Aînés 
s’est aussi intéressé aux activités sportives de seniors. Il les considère 
indispensables tant en prévention qu’en l’expression du bien-vivre ensemble. 
 

D’autres structures développent des activités sportives adaptées pour les 
personnes soignées pour de grosses pathologies comme les cancers ; ces APA 
sont aussi le lieu de rencontre des femmes victimes du cancer du sein et en 
rémission ; elles trouvent dans ces lieux une écoute, un conseil, un lieu 
d’échange et le goût de reprendre soin de soi, de retrouver sa dignité à partir 
des activités physiques menées en groupes.  
 

Des APA peuvent aussi être proposées à des personnes fragiles moralement et 
mentalement, en échec scolaire, universitaire, ou dans le cadre d’un suivi 
médical justifiant l’incapacité de s’intégrer dans des groupes ou associations 
ouvertes à tous.  
 

                                                           
16

 APA développées  à Lille avec le soutien du Professeur A.THEVENON, responsable du Pôle Rééducation 

physique, Réadaptation et soins de suite des maladies neuromusculaires 
17

 Un programme national pour lutter contre l’obésité est mis en place depuis quelques années 
18

 Avec certificat médical d’un médecin rééducateur ou d’un rhumatologue 
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Le LUC propose une diversité d’activités sportives dans le cadre de l’APA, avec 
le concours d’éducateurs sportifs diplômés et spécialisés, et un partenariat 
régional. 
 

Les APA sont à distinguer du handisport, puisque par définition le handicap est 
un état, et non une maladie. 
 

La ville est-elle prête à développer et soutenir ces projets dans le cadre du 
sport pour tous ?  
 
 

II - La pratique des activités physiques pour le bien-être ? 
 

Les clubs sportifs sont rattachés à des fédérations sportives qui oeuvrent pour 
développer la pratique d’un sport, les compétitions, remporter des trophées, 
former des sportifs de haut niveau et au final sensibiliser le public à la pratique 
d’un sport déterminé. Il y a lieu déjà d’opérer des distinctions entre les publics 
qui pratiquent un sport, les supporters et de ceux qui regardent les matches et 
compétitions devant un écran télé. 
Lille a accueilli le championnat européen de Basket-ball, accueillera en janvier 
2016 le championnat européen de Handball et en mai 2016 le championnat 
européen de football. Ces sports sont pratiqués en haut niveau sur le 
Métropole lilloise et dans la région ;  ils sont également développés dans les 
clubs de quartier, et dans des clubs de sport généralistes comme l’ASPTT.  
L’Office Municipal des Sports recense toutes les associations sportives et les 
clubs, et les encourage à développer leurs activités, les adhésions, la qualité 
des enseignements et la compétence des animateurs sportifs. Chaque club 
accueille dans les meilleures conditions possibles les enfants et les jeunes, 
organise les entraînements techniques, au travers desquels toutes les notions 
de respect de la personne, du savoir vivre-ensemble, de l’acceptation de 
l’autre…. sont aussi transmises de manière intrinsèque et continue. Il s’agit de 
la transmission des valeurs et du rôle de l’éducateur sportif salarié ou bénévole 
auprès des publics qu’il encadre. Ces clubs envisagent aussi, et c’est leur 
mission, de développer les compétences des jeunes sportifs amateurs pour les 
mener vers la réussite, et se lancer, peut-être, dans la compétition. 
 

Aux côtés de ces clubs, des structures plus généralistes comme les centres 
sociaux ou les maisons de quartier, ou encore les petites associations de 
quartier, accueillent les enfants, les prennent en charge et assurent 
complètement leur éducation afin de les aider à s’insérer dans une classe, dans 
un groupe, dans la société. Ces structures accueillent tous les publics, et 
mettent en place un véritable réseau sur le quartier pour permettre aux 
usagers de développer leurs potentialités, de participer à des actions tant liées 
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aux activités physiques que culturelles, la mixité favorisant l’épanouissement 
de soi. 
 

Au-delà de la confrontation, les personnes expriment le plaisir de participer  à 
une activité, le plaisir de se rencontrer, le plaisir de partager. La pratique 
amateur apporte cette part de réussite, de connaissance et 
d’épanouissement de soi qui impacte le bien-être. Le CCC se réjouit des 
décisions prises par la Ville pour développer une politique sportive pour tous, 
intégrant le handisport ; La Fédération Française d’Aviron a labellisé ses clubs 
pour permettre l’accès et la pratique de l’aviron par tous avec la création de 
postes d’encadrants diplômés et l’attribution de matériels spécifiques ; depuis 
plus de 20 ans l’Aviron Union Nautique de Lille (AUNL) est reconnu comme 

base AVIRON HANDICAP et développe un axe AVIRON SANTE pour toutes les 

pathologies susceptibles d’être traitées par une discipline nautique comme 
l’Aviron, et répondre ainsi aux prescriptions médicales ; l’entretien pour un bon 
fonctionnement des équipements et des matériels reste cependant une 
priorité. Les équipements sportifs permettant l’accès des personnes à mobilité 
réduite ou en fauteuil sont très onéreux et nécessitent un entretien régulier 
pour éviter des dysfonctionnements entraînant leur inutilisation. 
 

Le CCC a déjà eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur la pratique 
des activités sportives pour tous, et valoriser les pratiques amateurs. Dans un 
avis du 16 juin 200119 « Développement des activités sportives et culturelles » 
les propositions portaient essentiellement sur la  mise en place d’un Plan Local 
d’Action  Sport, sur la reconnaissance par la Ville des associations sportives de 
quartier et généralistes qui contribuent d’une manière importante au bien-être 
et à la qualité de vie de la population, et sur la refonte de l’OMS20. Un rapport 
des Suites21 a été rendu le 15 avril 2004. 
 

A l’issue des Rendez-vous du sport, la commission a pris connaissance des 
orientations prises par la Ville en matière de politique sportive, a pris soin de 
lire attentivement chacune des trente et une propositions retenues, et apporte 
ses remarques et contributions pour chacune d’entre elles22.  
 

Certaines propositions inscrites dans les avis antérieurs du CCC concernant la 
Citadelle23 par exemple sont reprises dans cette liste, comme la création et 
l’entretien des parcours sportifs sur la Citadelle et dans d’autres lieux de la 
ville, l’accessibilité aux installations et aux équipements sportifs, la 

                                                           
19

 « Développement des Activités Sportives et Culturelles » Avis N°01.05 CVQ du CCC adopté le 16 juin 2001 
20

 OMS Office Municipal des Sports 
21

 Rapport de la Commission des Suites du CCC rendu le 15 avril 2004 
22

 En annexe 
23

 Le CCC a adopté deux avis sur la Citadelle en 2007 et en 2009 
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généralisation des séances d’aquagym, et le développement des pratiques de 
bébés-nageurs. 
Des nouvelles propositions sont accueillies favorablement, notamment les 
« Dimanches du bien-être » entraînant la fermeture des voies à la circulation 
automobile ponctuellement pour redonner la place aux piétons et à la pratique 
des activités physiques en ville, la création d’un grand événement sportif 
annuel gratuit, la création d’un guide sportif. 
 

Cependant le CCC rappelle aux élus que les associations sportives sont 
engagées depuis longtemps sur Lille, soutenues ou non par l’OMS24, ou par 
d’autres subventions selon le projet présenté, et démultiplient une force 
d’actions exponentielle. Il est indispensable de les rencontrer, de les 
connaître et d’identifier leurs champs d’activités pour les aider à se 
développer, à mutualiser leurs moyens et optimiser leurs réussites. Une 
vigilance est à apporter sur le non-respect des principes éthiques de certains 
sports. Ce diagnostic est un préalable avant de mettre en place de nouvelles 
actions dans le cadre de la politique municipale, et d’entraîner une 
démotivation de toutes les bonnes volontés. 
 

Il est à noter que dans certaines conditions les pratiques sportives peuvent 
avoir des effets nocifs sur la santé, voire des conséquences graves. Toute 
pratique sportive doit être soumise à autorisation médicale, et à l’obtention 
d’un certificat médical. Le sport pratiqué intensivement, même en amateur, 
peut nuire à la santé, être cause d’accidents physiques, cardiovasculaires ou 
autres ; il est donc suggéré de raison garder et de pratiquer chacun à son 
rythme. 
 
 

III Mixer les pratiques culturelles et sportives pour 
l’épanouissement de soi et son bien-être ? 
 

La commission activités culturelles et sportives, depuis sa création en 200925, a 
pris soin d’associer ces deux thématiques, les considérant comme 
incontournables pour favoriser le développement et l’épanouissement de la 
personne, finalité des pratiques de l’éducation populaire. 
Les pratiques culturelles et sportives sont fondées sur le plaisir d’apprendre et 
de découvrir, le plaisir de faire, le plaisir de retrouver le groupe, la capacité de 
s’améliorer pour à terme s’émanciper.  
 

                                                           
24

 En fonction de l’étude du dossier et de la grille de répartition des subventions 
25

 De 1996 à 2009  Commission Développement Culturel. Il n’y avait pas de commission dédiée aux sports, et 

les questions sportives étaient étudiées par la commission Vie Quotidienne, devenue aujourd’hui Commission 

Cadre de vie et Service aux publics. 
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Des expériences associatives mêlant activités physiques et culturelles existent, 
notamment l’Entorse. Cette association et ses fondateurs ont réussi depuis 
2006 à faire prendre conscience de la possibilité de mailler sport et culture, 
sport et art, pour le plaisir de tous et propose une multitude de manifestations 
artistiques et sportives lors du Festival  « la quinzaine de l’Entorse » sur le 
territoire régional et l’Euro-région. 
 

Le projet ATLAS porté par l’association Latitudes Contemporaines vise 
également à associer activités culturelles et sportives sur une période annuelle 
avec un spectacle à la clé, mais limitées à un groupe de personnes ciblées dans 
le cadre d’un dispositif déterminé.  
 

La commission propose quelques pistes d’actions comme par exemple la visite 
piétonne de la ville avec des parcours différenciés (parcours historiques, 
parcours patrimoniaux, parcours culturels), la visite de Lille à vélo avec le 
parcours des arts statuaires, le développement des jardins potagers et lecture 
des contes pour enfants et adultes sur le site, création d’une pièce de théâtre à 
partir de l’expérience de jeunes boxeurs qui se mettent en scène…. 
 

Les organisations de manifestations culturelles de Lille 3000 allient également 
sport et culture, notamment lorsqu’il est fait appel aux Lillois à participer aux 
groupes de danse, pour apprendre puis défiler en cortège sur toute la rambla 
lilloise. Les participants sont nombreux, ils trouvent le plaisir d’apprendre une 
chorégraphie, de défiler, de montrer leurs capacités à faire et de participer à un 
évènement populaire. 
Si cet  événement connaît le succès escompté, les financements privés et 
publics ainsi que les sponsorings multiples attribués, il n’en est pas de même 
pour les petites associations de quartier. Elles n’ont pas la reconnaissance 
attendue et peinent à obtenir des subventions.  
 

Le CCC suggère à la Ville de Lille de veiller au développement et à l’attribution 
de financements mixtes, de favoriser une approche transversale au travers 
des budgets dédiés. Malgré les contraintes budgétaires, la vie culturelle et 
sportive dans les quartiers doit être maintenue et constituer une priorité 
pour la ville. 
 

La politique sportive semble s’orienter dans ce sens ; le CCC restera vigilant 
sur la concrétisation de cet axe et rappelle à l’ensemble des élus que la 
transversalité des projets concerne toutes les délégations municipales 
confondues. 
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IV - Favoriser les activités culturelles et sportives en milieu 
hospitalier  
 

La culture et les pratiques culturelles ont eu le droit d’entrée à l’hôpital, bien 
avant  la convention signée par l’ARS. Ainsi une bibliothèque était à disposition 
des patients, des livres étaient proposés aux personnes alitées. Une attention 
particulière était aussi portée aux enfants malades, avec la mise en place d’une 
salle de jeux en soins externes mais aussi dans les espaces internes (la Maison 
des Enfants). 
 

Les activités physiques et sportives se développent également au CHRU de Lille 
par convention avec des clubs ou associations sportives, comme le LUC par 
exemple. Ces initiatives associatives sont peut-être à l’origine d’une avancée 
pour une future convention cadre de l’ARS. 
 

De nombreux témoignages expriment le bonheur des patients, enfants ou 
adultes, lorsque les associations interviennent lors des fêtes pour rompre la 
solitude et la monotonie des personnes hospitalisées et malades ; ces 
interventions sont organisées avec l’appui des personnels hospitaliers, et les 
patients sont autorisés à participer à ces ateliers en fonction de leur état. 
L’association Carnaval de Moulins est impliquée dans ces actions et rend visite 
aux enfants et aux jeunes, les associe à la fabrication des chapeaux, et leur 
propose un défilé dans les espaces communs ; l’intervention est constructive et 
va bien au-delà de la diffusion d’un spectacle. « C’est une bouffée d’oxygène 
pour les enfants26 ». 
 

Le Conseil Municipal d’Enfants participe depuis 2005 à l’organisation d’une 
kermesse pour les enfants hospitalisés et leurs parents ; moment festif, de 
plaisir et d’émotion. Il s’agit de temps de rencontres exceptionnelles entre les 
enfants, entre les parents des jeunes malades pour créer des liens, agir contre 
l’isolement et s’encourager mutuellement. 
 

Les agents hospitaliers s’impliquent également dans et contribuent à rendre 
ces moments d’échanges plus doux dans un milieu hospitalier plus humain, où 
l’attention donnée aux patients est largement développée au-delà des soins 
souvent douloureux et difficilement supportables, pour les patients et leurs 
familles. 
 

L’ARS encourage l’accès à la culture et la pratique des activités culturelles au 
sein des établissements hospitaliers. 
 

                                                           
26

 Selon l’expression de la présidente  
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La convention signée permet à des associations d’intervenir en milieu 
hospitalier, par exemple dans l’EPSM27 et dans les centres médico-sociaux pour 
les enfants et les jeunes. La volonté exprimée consiste à développer des actions 
innovantes et diversifiées de sensibilisation et de pratique artistique au sein 
des établissements de santé, de favoriser l’accès de l’ensemble des usagers à 
l’offre artistique et culturelle, et de valoriser les expériences les plus innovantes 
pour changer le regard de la société sur le monde de la santé et de l’art. 
La commission est tout particulièrement sensible à cette ouverture de 
l’hôpital sur la ville. Chaque patient a la capacité de s’exprimer et d’exposer ses 
œuvres, et des pratiques d’art’thérapie, encadrées par des associations 
spécialisées, se développent aujourd’hui à Lille. Le Musée du LAM28 de 
Villeneuve d’Ascq, musée métropolitain et premier musée européen d’Art Brut 
expose entre autres ces  créations dans une galerie dédiée.  
 
 

V - Et la pratique en milieu ouvert ? 
 

Les possibilités de participer et de développer des pratiques culturelles en ville 
sont multiples et Lille connaît une offre associative et municipale 
exceptionnelle dans ce domaine.  
 

Cependant, les populations en difficultés y accèdent difficilement seules, et un 
accompagnement est nécessaire ; ces dispositifs existent ; sont-ils appliqués 
pour tous ? Le travail ou la perte du travail, l’environnement social ou familial, 
les difficultés passagères ou pérennes, peuvent entraîner un comportement 
d’auto-exclusion, de retrait, de rupture avec le quotidien. Pour combler ce vide, 
il est nécessaire de s’occuper l’esprit, de ne pas rester seul et sortir de sa 
torpeur. L’usage et l’accoutumance aux médicaments, aux anxiolytiques ou à 
toute autre produit ne font qu’aggraver la situation. 
 

Comment peut-on conseiller d’aller s’inscrire à un atelier, de découvrir une 
activité ? De passer la porte d’une association ?  
 

Le CCC insiste pour la diffusion d’un réseau des associations, avec les 
caractéristiques de leurs activités, les lieux et dates de permanences, comme le 
développent la Maison des Associations et la Maison Régionale de 
l’Environnement et des Solidarités ; les maisons de quartier peuvent aussi 
développer leur réseau à l’échelle locale et territoriale. Le Forum des 
Associations, organisé à Lomme et à Hellemmes en automne, est un lieu et un 
moment de rencontre privilégié entre les associations et la population. Pour les 
associations c’est l’occasion de présenter leurs actions, leurs réalisations, de 

                                                           
27

 EPSM Etablissement Public de Santé Mentale 
28

 Musée de l’Art Moderne 
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proposer des apprentissages, et les font découvrir à la population. Les 
médecins de ville pourraient être informés et se tenir informés en tant que 
Lillois, Hellemmois ou Lommois et sensibiliser leurs patients. 
 

Le bien-vivre ensemble passe par la volonté de tous les acteurs de la santé, de 
la culture, du sport, de resserrer les liens sociaux et de contribuer au bien-être 
de chacun. 
 

Les annexes 
 

1 - les RENDEZ-VOUS DU SPORT : commentaires et remarques de la 
Commission Activités culturelles et sportives sur les 31 propositions issues de la 
concertation sur le sport organisée par la Ville de Lille. 
2 - Les avis du CCC relatifs aux activités culturelles et sportives et les rapports 
d’audition de la commission des suites. 
3 - la délibération n°15/522 du conseil municipal du 2 octobre 2015 
Modernisation de la politique sportive et de la gouvernance du sport. 
4 - la saisine de M. GAUTIER et de Mme HERLEM 
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ANNEXE 1 : LES RENDEZ-VOUS DU SPORT 
 

Commentaires et remarques  de la Commission Activités Culturelles et 
Sportives  sur les 31 propositions retenues et issues de la concertation 
organisée à l’échelle de la ville de Lille 
 
 

I - PRATIQUE LIBRE ET COMMUNICATION 
 

 1° Implantation du mobilier sportif urbain en libre service d’accès avec 
fiches descriptives. Propositions faites par le CCC dans ses avis sur la Citadelle 
en 2007 et en 2009 
 

 2° Création d’un programme annuel d’animations à destination des 
pratiquants libres 
La commission considère que le terme de « programme annuel »  est en 
contradiction avec la notion de pratique libre. 
 

 3° Création de parcours pour les marcheurs, coureurs, cyclistes au parc de 
la Citadelle. Propositions faites par le CCC dans son avis sur la Citadelle en 2007 
et en 2009 
 

 4° Aménagement d’un lieu d’accueil avec vestiaires et douches au parc de 
la Citadelle. Propositions faites par le CCC dans son avis sur la Citadelle en 2007 
et en 2009 
 

 5°Développement de la communication autour de la pratique libre 
notamment via le futur site Internet de la ville de Lille ; la commission considère 
que cette nouvelle proposition correspond à l’idée de « liberté » dans la 
pratique libre. 
 

II - LE SPORT POUR TOUS 
 

 6° Extension des horaires d’ouverture de certains équipements sportifs. 
Cette proposition a été faite dans un avis du CCC sur le maillage des 
équipements sportifs et culturels. Le CCC suggérait aussi la possibilité de laisser 
l’accès libre des équipements municipaux aux clubs et associations sous 
convention avec la ville ; la pratique pour tous devrait aussi permettre l’accès 
libre des terrains de sport. 
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 7° Création d’un programme d’animations sportives à destination des 
seniors sur les terrains de proximité 
La commission reste attachée à la liberté des pratiques, et le terme de 
« programme »est antinomique ; néanmoins cette idée est nouvelle. Aussi la 
commission propose de remplacer « programme » par « accompagnement » Il 
est important de noter que le terrain de proximité est un espace ludique et 
donc non normé pour le sport. 
 

 8° Organisation d’événements de sensibilisation au handisport dans toute 
la ville 
La commission s’interroge sur « qui » organise : la ville ? Les associations ? Des 
entreprises spécialisées ? 
La commission est favorable au sport pour tous ; la dimension de 
l’évènementiel est festive, ponctuelle, et n’entraîne pas de dynamique. Or il 
faut en la matière des réflexions de fond et les actions en continu. La 
commission propose aussi d’aider les associations engagées dans des actions 
de handi sport, et de faire vérifier par les services ce qui a été fait avec 
évaluation. 
 

 9° Développer les projets alliant sport et culture 
La commission propose à la ville d’aider à développer ce qui existe déjà avant 
de chercher de nouveaux projets 
 

 10° Aide financière de la ville sur la licence sportive pour les enfants de 3 
à 11 ans 
La commission rappelle que la première démarche est l’adhésion à l’association 
ou au club ; la licence relève des fédérations sportives ; elle est du  pour 
participer aux compétitions sportives. 
 

III - SPORT ET ENTREPRISE 
 

 11°Création d’une maison du sport, lieu ressource ouvert à tous les 
sportifs 
La commission s’interroge : pour quoi faire dans cette maison des sports ? Quel 
budget ? Mécénat ? Entreprises sponsorisées ? Est-il possible d’envisager la 
maison du sport et de la Santé ? 
 

 12°Redynamisation du club sport et entreprise pour favoriser les liens 
entre associations sportives et entreprises 
La commission propose de remplace « redynamiser » par « favoriser ». 
Quels liens à créer ? Quel type d’entreprises ?  
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La commission souhaite que les entreprises mettent plus de lieu à disposition 
pour leurs personnels et faire des activités physiques, d’autant que les salariés 
des entreprises ont tous des disponibilités particulières et qui correspondent à 
des règlements de fonctionnement établis par chaque structure. 
Est-ce un club d’entreprises ou l’ouverture des entreprises sur le sport ? 
La proposition reste à éclaircir : est-ce le rôle de la ville ? 
 

 13° Organise un grand événement sportif annuel gratuit pour tous les 
Lillois 
Cette nouvelle proposition est adoptée par la commission 
 

 14° Mise en valeur des évènements sportifs lillois notamment ceux portés 
par les associations sportives 
Cette proposition est déjà inscrite dans l’avis du CCC sur l’éducation populaire  
Comment communiquer ? Comment la ville peut être le relais d’information ?  
 

IV - ACCOMPAGNEMENT DU MOUVEMENT ASSOCIATIF 
 

 15°Maintien des équipements en condition de bon usage pour la pratique 
sportive quotidienne 
Toute la question de l’entretien des bâtiments et des équipements sportifs 
municipaux est posée. Cette question est récurrente au sein des associations et 
clubs sportifs. 
 

 16°Aide à la coopération entre les associations sportives 
La commission insiste dans chacun des avis du CCC sur ce rôle des associations : 
la coopération et la volonté de travailler ensemble pour les Lillois. Les 
associations étudiantes sont aussi impliquées et souhaitent participer à ce 
réseau. Elles interviennent également dans le domaine hors universitaire. 
 

 17°Renforcement de l’offre de la MDA en direction des associations 
sportives 
C’est le rôle de la MDA ; le CCC l’a déjà fait remarquer dans ses avis et rappelle 
que la MDA a une mission pour toutes les associations quelque soit leur milieu 
d’activité ; la commission des suites du CCC a effectivement constaté que les 
associations sportives sont peu représentées à la MDA. 
 

 18°Evolution des missions de l’OMS qui sera spécialisé dans l’expertise 
sportive et chargé du suivi de la mise en place des 31 propositions retenues 
La commission souhaite connaître les nouvelles missions confiées à l’OMS, 
premier organe de concertation municipal 
 

 19°Simplification et dématérialisation des demandes de subventions 
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La commission propose à la ville de bien et mieux communiquer sur les 
subventions ; cette question a déjà été soulevée dans les avis portés adoptés 
par le CCC notamment autour de l’éducation populaire. La dématérialisation 
est une question d’actualité en lien avec les économies liées au développement 
durable. La question est de savoir comment aider les petites et les toutes 
petites associations ; une dérogation pourrait être possible pour une période 
transitoire ? 
 20°Définition de nouveaux critères d’attribution de subventions 
Quels critères seront retenus?  
 

V - SPORT POUR LA SANTE ET LE BIEN - ÊTRE 
 

 21°Organisation de séances d’aquagym 
Cela existe déjà dans les piscines ; la proposition consiste certainement à 
développer ces séances dans toutes les piscines existantes et à venir 
 

 22°Mise en place de séances de bébés-nageurs à la future piscine de Lille 
sud Cela existe déjà dans quelques piscines ; il est nécessaire d’y apporter 
toutes les mesures d’hygiène qui s’imposent pour l’accueil des bébés dans le 
milieu aquatique ouvert à tous. 
 

 23°Développement des « dimanches du bien-être » 
Il s’agit d’une nouvelle proposition ; la commission  souhaite la développer 

 

 24°Organisation de promenades et de parcours sportifs dans certaines 
rues exceptionnellement fermées à la circulation 
La commission attire l’attention sur des projets existants et sur la concertation 
à mener avec les commerçants. 
 

 255°Définition d’un code couleur pour aider les séniors à s’identifier sur 
l’intensité des activités proposées 
La commission propose des consultations auprès des médecins sportifs avant 
de s’inscrire à des activités physiques ou sportives, notamment chez les séniors 
 

 26°information aux médecins de l’offre sportive lilloise recommandable 
aux patients 
Il s’agit du sport par ordonnance pour les pathologies les plus graves, pour les 
personnes souffrant d’un mal-être, pour les personnes isolées ; toute la 
question liée à la prise en charge est soulevée, les mutuelles, la CPAM, le suivi 
des malades, la qualification des éducateurs sportifs….. D’autres 
recommandations aux patients à titre indicatif pourraient aussi être 
proposées ; une aide de la ville pourrait ainsi être proposée  
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VI - SPORT EDUCATION ET PRATIQUE FAMILIALE 
 

 27°Création d’un guide pratique sur le sport à Lille présentant l’étendue 
et la diversité de l’offre. Un guide sera le bienvenu 
 

 28°Extension du programme d’animations sportives municipales des 
enfants de moins de 6 ans 
Il s’agit de la question de la petite enfance : l’encadrement, l’hygiène et la 
sécurité ; la présence d ‘une infirmière est nécessaire. Les normes de la 
jeunesse et sport sont très strictes. Cela fait écho au CMIS existants déjà à Lille 
et leur devenir. 
 

 29°Mise en œuvre d’actions multisport dès la rentrée à l’école, afin de 
découvrir différentes disciplines et orienter vers la pratique en club 
La commission souhaite définir « multisport » ; en temps scolaire ou extra-
scolaire ? 
 

 30°Création d’un programme d’animations sportives à destination des 
jeunes sur les terrains de proximité 
La notion de « programme »est contradictoire avec « liberté » ; pour les jeunes 
il serait préférable d’utiliser le terme de « planning » au lieu de « programme » 
 

 31°Création d’un programme d’activités intergénérationnelles 
La notion de « programme »est contradictoire avec « liberté »  
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ANNEXE 2: Les avis du CCC relatifs aux activités culturelles et sportives et les 
rapports d’audition de la commission des suites : 
 

 « Le développement des Activités Physiques et Sportives », Avis N°01.05 CVQ 
adopté en assemblée plénière du 16 juin 2001 

 Rapport de la Commission des Suites du 16 avril 2004 
 

 « Aménagement du Champ de Mars, de l’Esplanade et de la Citadelle », Avis 
N°07.05 CEI adopté en assemblée plénière du 9 juin 2007 

 Rapport de la Commission des Suites du 13 mars 2012 
 

 « Parc des équipements sportifs et culturels à Lille, Lomme, Hellemmes – Etat des 
lieux, perspectives et propositions », Avis N°07.11 CEI adopté en assemblée plénière 
du 15 décembre 2007 

 Rapport de la Commission des Suites du 13 mars 2012 
 

 « Aménagement de la Citadelle », Avis N°09.07 CEI adopté en assemblée plénière du 
6 juin 2009 

 Rapport de la Commission des Suites du 13 mars 2012 
 

  « Activités d’éducation populaires et de proximité », Avis N°10.06 CACS adopté en 
assemblée plénière du 5 juin 2010 

 

 « La promotion des activités physiques, culturelles et sportives sur les nouveaux 
espaces municipaux – Quelle concertation sur Saint-Sauveur », Avis N°12.08 CASC 
adopté en assemblée plénière du 24 novembre 2012 

 

 « Le maillage des équipements sportifs et culturels », Avis N°13.07 CACS adopté en 
assemblée plénière du 19 octobre 2013 
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ANNEXE 3 : la délibération n°15/522 du conseil municipal du 2 octobre 2015 
« Modernisation de la politique sportive et de la gouvernance du sport. » 
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ANNEXE 4: Saisine de M. GAUTIER, Adjoint au Maire délégué au Sport et de 
Mme HERLEM Conseillère municipale déléguée à la Vie associative et aux 
Activités sportives 
 






