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Le maillage des équipements sportifs et culturels : 
Réflexions et propositions pouvant contribuer à 

l’organisation de l’aménagement des rythmes scolaires 
 
 
Sur proposition de la Commission Activités Culturelles et Sportives, le Conseil Communal de 
Concertation  s’est  autosaisi  d’une  réflexion  sur  le maillage  des  équipements  sportifs  et 
culturels sur  le territoire  lillois, prolongeant ainsi  la réflexion sur  la promotion des activités 
sportives et culturelles sur les nouveaux espaces municipaux1 et l’inscrivant davantage dans 
la perspective de la gestion des temps. 
 

Préambule et méthode de travail 
 
Dans  un  premier  temps  il  a  été  recherché  les  différentes  définitions  et  acceptations  du 
« maillage » dans la perspective de la finalité d’un maillage. 
 
Puis il a fallu répondre à la question posée : comment concrétiser un maillage et proposer de 
multiples  activités  culturelles  sportives,  scientifiques  aux  enfants,  sans  pour  autant  les 
mettre en concurrence, et avec le souci constant de placer l’enfant au centre du dispositif. 
 
Enfin des propositions ont émergé pour contribuer à la réflexion organisée par la ville, avec 
essentiellement les acteurs de l’action éducative, sur l’aménagement des rythmes scolaires. 
 
La commission Activités Culturelles et Sportives s’est réunie les 23 janvier – 3 avril ‐ 22 mai ‐ 
28 juin ‐ 11 et 19 septembre 2013. 
 
 

I ‐ Comment mailler les équipements sportifs, culturels et 
scientifiques sur le territoire ? 
 
Le  dictionnaire  Larousse  définit  « mailler »  au  sens  propre  « former  des  mailles  pour 
entrelacer des boucles » et au sens figuré « établir des liens pour structurer un réseau ». Au‐
delà de cette définition, le maillage s’organise pour atteindre un ou plusieurs objectifs. 
 

1°  ‐  Mailler  ou  créer  du  lien  entre  les  installations  et  les  équipements 
municipaux 
 
Les  dix  quartiers  lillois  et  les  communes  associées  d’Hellemmes  et  de  Lomme  sont  dotés 
d’équipements municipaux sportifs et culturels, de Centres Sociaux ou Maisons de Quartier, 
de Maisons Folies, permettant à divers publics de participer et de pratiquer  les activités de 
leur choix. 

                                                           
1 ‐ AVIS 12.08 CACS « promotion des activités physiques et sportives, et culturelles dans les nouveaux 
espaces municipaux : quelle concertation pour Saint Sauveur ? » adopté en Assemblée plénière du 24 
novembre 2012 
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Dans  ses  avis  antérieurs2,  le  CCC  avait  fait  remarquer  à  plusieurs  reprises  que  ces 
installations sportives  lilloises, accessibles en priorité aux associations ou clubs pour, entre 
autres,  favoriser  le développement des  sports de compétition, pour  répondre aux besoins 
des  écoles  et  des  collèges3,  laissaient  peu  de marge  de  disponibilité  pour  les  pratiques 
sportives individuelles, notamment pour les adultes. 
 

 Favoriser l’occupation des salles au plus grand nombre 
 
Le CCC constate cependant que de nombreuses associations de quartiers, clubs de quartiers, 
d’associations  d’étudiants  sollicitent  des  créneaux  horaires  d’occupation  d’une  salle 
municipale,  soit  pour  organiser  des  activités  sportives,  culturelles,  ou  autres,  de manière 
régulière,  soit  occasionnellement  pour  une manifestation  bien  précise.  Il  note  également 
que malgré  les efforts faits par  la Ville, tous  les quartiers ne sont pas dotés d’équipements 
en nombre suffisant, par exemple le quartier Lille ‐ Centre.  
 
Par ailleurs, il salue la construction de la salle des sports du Faubourg de Béthune « le Jardin 
des Sports », et la construction de la salle polyvalente de Lille Sud « le Grand Sud ». 
 
Les salles municipales sont gérées par les services municipaux : les Mairies de Quartier ou les 
Services Centraux, selon l’affectation des salles, les activités proposées…. 
Certaines salles sont placées sous la surveillance d’un agent qui se déplace de salle en salle 
sur  le  quartier,  d’autres  permettent  dans  leur  configuration  le  logement  d’un  agent  sur 
place. 
 
Une disparité  importante existe  tant pour  la gestion des plannings d’occupation des salles 
municipales, que pour  la propreté des  salles, que pour  l’accueil et  la qualité  relationnelle 
avec les associations…. 
Pour des raisons de sécurité, la présence d’agents municipaux est imposée pour l’ouverture 
et  la  fermeture  des  salles,  pour  le matériel  …Si  cette mesure  est  rassurante,  elle  a  ses 
limites : 
- Pas d’occupation tardive des salles 
- Pas ou peu d’occupation le week‐end 
- Manque de définition du rôle de  l’agent municipal : distinction des missions du gardien 

de la salle de l’animateur sportif municipal 
 

Le CCC propose à la Ville de  
 
 mieux faire connaître les missions des agents affectés et préciser selon les profils de leurs 
postes s’ils ont les compétences d’animateur sportif  
 
 proposer une délégation de service public aux associations pour  la gestion de certaines 
salles municipales  
Le maillage des  installations sportives ou culturelles passe par  l’occupation des salles par 
plusieurs associations, la démultiplication des créneaux horaires, tout en affectant un club 
titulaire  et  en  rappelant  aux dirigeants  la mission de partage des  locaux  sur une durée 
déterminée préalablement : la journée ou la semaine. 
                                                           
2  Avis    n°10.06  CASC  « Les  activités  d’éducation  populaire  de  proximité »  adopté  en  Assemblée 
Plénière du CCC le 5 juin 2010. 
3 Puis selon des conventions avec le Conseil Général aux collégiens, avec le Conseil Régional aux 
lycéens. 



Avis  n°13.07  CACS  ‐  Le maillage  des  équipements  sportifs  et  culturels :  réflexions  et  propositions 
pouvant  contribuer à  l’organisation de  l’aménagement des  rythmes  scolaires »  ‐ Assemblée Plénière du 
19.10.2013 

4

 
Des  exemples  de  réussite  de maillage,  notamment  le  Palais  des  Sports,  le maillage  entre 
l’occupation par le Lille Métropole Hockey Club et l’Association de Gymnastique Volontaire, 
lors de la Coupe d’Europe de Hockey en salle, du 12 au 17 février 2013 : respect des horaires, 
respect du matériel, respect des personnes. 
Des  exemples  de  maillages  moins  réussis,  sont  notamment  dus  au  non‐respect  entre 
occupants. 
 

 Ouvrir les salles aux personnes individuelles 
 
Les  Lillois  pratiquent  de  plus  en  plus  des  activités  sportives  ou  culturelles  pour  leur 
épanouissement  personnel,  en  dehors  de  toutes  contraintes  imposées  par  les  clubs  ou 
associations.  Le  nombre  de  personnes  pratiquant  du  jogging  ou  s’exerçant  aux  parcours 
sportifs dans le Bois de Boulogne ou sur le site de la Citadelle, quel que soit leur âge, en est 
déjà un début de preuve.  
La demande est aussi importante pour les personnes en activité, qui souhaiteraient sur leur 
temps de pause méridienne disposer d’une ouverture de salle de sport municipale pour se 
détendre et exercer une activité sportive à leur rythme. Le matériel pourrait ainsi être mis à 
disposition, et un animateur sportif municipal pourrait avoir un rôle de conseil. 
Ces pratiques individuelles favorisent les échanges entre les personnes, et relèvent aussi de 
l’éducation populaire. 
 
Force est de constater que de nombreuses salles de sports privées s’ouvrent sur la place de 
Lille, à l’instar des autres ville françaises, en réponse à un besoin de plus en plus fortement 
exprimé par nos concitoyens. Ces salles relèvent de l’économie marchande et sont ouvertes 
24  heures  sur  24,  tous  les  jours  de  la  semaine.  Les  tarifs  pratiqués  sont  difficilement 
accessibles à tous. 
 
Le CCC propose à  la Ville de réfléchir à une possibilité d’ouvrir  les salles municipales aux 
particuliers,  moyennant  un  minimum  de  garanties  tant  sur  la  responsabilité  dans  les 
locaux que sur le respect des pratiques sportives. 
Cette ouverture aux personnes individuelles, contribue aussi au maillage des équipements, 
et de surcroît introduit le maillage des publics. 
 

2° ‐ ‐ Mailler ou créer du lien entre les personnes 
 
 Mailler par la mobilité des Lillois pour découvrir ou pratiquer une activité offerte en un 
endroit déterminé 
 
Le  maillage  des  publics  a  débuté  sur  Lille,  entre  autres,  avec  la  construction  de  salles 
destinées à une pratique spécifique, par exemple la Halle de Glisse implantée sur le quartier 
de Lille Sud. La proposition de la pratique sportive et l’offre de spectacles dans la discipline 
de  la glisse  intéressent  les publics  jeunes,  lillois et métropolitains,  favorisant  la mixité des 
origines territoriales, et un certain maillage.  
La réalisation prochaine du Centre Européen des Cultures Urbaines permettra certainement 
d’amplifier ce mouvement pour un autre type d’activités, alliant sport et culture. 
D’autres  activités  plus  ludiques  mais  présentant  néanmoins  des  activités  physiques, 
sportives et culturelles, comme Lille Plage, ou les années précédentes, Lille Ranch, ou encore 
Lille Neige, participent aussi au maillage par  la mobilité des publics vers un site précis pour 
des activités déterminées. 
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Il  y  a  lieu  cependant de noter que  tous  les publics ne  sont pas mobiles ; bon nombre de 
personnes  et  de  familles  ont  besoin  d’émancipation  pour  quitter  leur  quartier,  aller  vers 
d’autres secteurs de  la ville. Elles ne se déplacent qu’avec  l’accompagnement mis en place 
avec les structures de quartier, Centres Sociaux ou autres associations de référence pour les 
habitants des quartiers.  Il  s’agit bien de  toute  la politique de  la Ville menée au  cœur des 
quartiers. 
 
En ce qui concerne plus directement les enfants, le constat est le même lorsque des activités 
sportives nouvelles viennent  s’implanter dans  les quartiers, notamment  lors de  la  rentrée 
scolaire, et qu’il  s’agit de  les  faire découvrir  aux enfants des écoles et de  les promouvoir 
auprès de leurs parents. 
 
Les dirigeants, et surtout les animateurs sportifs, qui s’impliquent bénévolement pour  faire 
découvrir  ces  nouveaux  sports,  pour  faire  partager  leur  passion  et  pour  accueillir  de 
nouveaux  publics  au  sein  de  leur  club,  sont  souvent  déçus  par  le manque  d’intérêt  des 
habitants des quartiers, et aussi par  le manque de réactivité des équipes enseignantes par 
rapport à cette démarche. 
 
Il est nécessaire de  relancer  régulièrement  les habitants et  solliciter  les associations  relais 
pour sensibiliser ces publics. L’association Latitudes Contemporaines reconnaît, par exemple, 
les efforts  faits par Lille Métropole Hockey Club pour procéder à des démonstrations dans 
les  quartiers,  des  séances  de  sensibilisations,  en  vain.  L’accompagnement  des  équipes 
éducatives et des associations relais s’avère indispensable. 
 
Le maillage des publics dans un quartier et sur l’ensemble de la ville nécessite une certaine 
mobilité et une certaine envie de découvrir l’autre. De gros efforts sont en cours avec les 
différents  dispositifs  existants  issus  de  la  Politique  de  la  Ville,  du  Contrat  Urbain  de 
Cohésion Sociale. 
 

 Mailler ou proposer aux Lillois de multiples activités sur un même site 
 
Dans cette configuration, mailler correspond à organiser, à proposer plusieurs activités sur 
un même espace, pour éviter les multiplications de déplacements. 
 
Actuellement,  tout  un  chacun  peut  participer  à multiples  activités,  indépendamment  les 
unes des autres et s’organiser par rapport aux horaires d’ouverture des structures. 
 
Le Lille Université Club, dans son fonctionnement actuel, met en synergie diverses activités 
maillant  sport, culture, sciences…sur un  site unique. Cette conception pourrait  inspirer  les 
élus et les services municipaux. 
 
Sur  le  territoire  de  la  Ville,  il  est  possible  de mettre  en  place  une  structure  qui  pourrait 
proposer une organisation similaire. L’exemple retenu par excellence par le CCC et présenté 
dans des avis précédents porte sur la piscine Marx DORMOY implantée dans le quartier des 
Bois‐Blancs. De multiples activités sont offertes aux publics sur un site délimité : natation et 
toutes  les  activités  sportives  autour  de  la  piscine,  bibliothèque,  théâtre,  aviron,  canoë, 
activités nature, pêche, soutien scolaire, activités artistiques… 
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D’autres lieux sont également propices à un tel maillage grâce à la proximité d’équipements 
municipaux  et  d’activités  multiples  qui,  organisées,  pourraient  ainsi  être  proposées  aux 
enfants moyennant  la présence de personnels qualifiés :  l’Esplanade du Champ de Mars,  le 
quartier  de  Fives,  le  quartier  du  Faubourg  de  Béthune,  les  communes  de  Lomme, 
d’Hellemmes ….. 
 
Il s’agit, de façon synthétique, de : 
 
- concevoir l’accueil sans hébergement des enfants,  
- proposer  des  activités  périscolaires  complétant  utilement  les  programmes  scolaires 

imposés par l’Education Nationale 
- assurer la qualité de la prestation 
- mixer les activités culturelles, sportives, artistiques, scientifiques, etc. 
 
 

Le CCC propose à la Ville de prendre en charge 
 
  toute  l’organisation des activités possibles  sur un site, ou de déléguer  la mission à une 
structure associative  
 les enfants sur une durée déterminée : la journée ou la demi‐journée. 
 
C’est dans cet objectif que mailler et gérer les temps se coordonnent 
 

II ‐ Maillage, un des outils pour la gestion des temps 
 
La  gestion  du  temps  est  complexe :  distinguer  le  temps  du  travail  du  temps  personnel, 
dissocier  le  temps  des  conduites  des  enfants  à  l’école  des  conduites  aux  activités 
périscolaires  ou  extra  scolaires,  conserver  du  temps  pour  son  épanouissement  personnel 
après avoir épuisé son temps pour les charges familiales et ménagères. 
 
Le maillage  des  équipements  sportifs,  culturels,  scientifiques  dans  la  conception  du  CCC, 
permettrait aux enfants de participer à de multiples activités pendant une demi‐journée sur 
un même lieu, ce qui libèrerait les parents des conduites, tout en les assurant de prestations 
de qualités pour leurs enfants. 
 

Le CCC note les avantages de cette organisation :  
 

1) ‐ La gain de temps des parents.  
 

2) ‐ La gain de temps des encadrants et des organisateurs de ces activités périscolaires. 
 

3) ‐  La  sécurité des enfants  sur  site :  les enfants ne  se déplacent plus ou  très peu en 
utilisant des modes de transport doux : à pied, à vélo…. . 

 
4) ‐ La garantie de  la qualité et de  la diversité : occupation  saine des enfants et offre 

d’activités  culturelles,  sportives,  éducation  physique,  scientifiques, 
artistiques,…..avec des animateurs de qualité et qualifiés.  

 
5) ‐ Une nouvelle offre  faite aux enfants pour profiter au maximum des équipements 

municipaux existants et des sites naturels. Cette proposition nouvelle n’entre pas en 
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concurrence  avec  les  activités menées  par  les  structures  de  proximité  existantes 
comme les Centres Sociaux.  

 
6) ‐ Une proposition qui peut être  valable pour  tous  les quartiers  lillois,  y  compris  le 

nouveau  quartier  de  Saint  Sauveur,  et  les  communes  associées  :  le  repérage  des 
installations permettrait de faire des propositions surprenantes. 

 
7) ‐  Les  situations  locales  seront  adaptables  selon  les  quartiers  et  en  fonction  des 

installations existantes. 
 

8) ‐  Chaque  école  devrait  être  implantée  à  proximité  d’un  espace  de  vie  composé 
d’installations  sportives,  culturelles,  artistiques,  sanitaires….qui  permettraient  de 
créer du lien et de veiller sur le bien vivre de nos enfants. Cette proposition concerne 
les  nouveaux  quartiers,  comme  Saint  Sauveur  et  les  futures  réhabilitations  des 
quartiers plus anciens. 

 
Actuellement  la question des transports et des coûts de déplacements peut se poser sur  le 
territoire  d’un  seul  quartier  ou  en  inter‐quartiers  :  la  proposition  retenue  est  néanmoins 
celle des transports doux, notamment sur les quartiers neufs ou en réhabilitation. 
Le MAILLAGE suppose la bonne gestion des  
 
- PLANNINGS d’occupation des équipements 
- TEMPS d’activités et de leur articulation  
- Déplacements et des modes de LOCOMOTION 
 

1°‐ Le PLANNING 
 
- Planifier les activités selon un horaire correct et gérable par les usagers et les encadrants. 
- Choisir  des  créneaux  horaires  pour  l’activité   d’une  durée  de  45 minutes  (non  d’une 

heure), pour prendre en compte  le temps du passage au vestiaire et du rangement des 
équipements utilisés : la salle doit rester propre et suffisamment aérée pour l’accueil des 
utilisateurs suivants. 

 
Quelques autres exemples de sites où sport et culture sont de proximité 
 
Exemple de Lomme :  
 
 les  Tisserands  espace  culturel  et multimédia,  à proximité du boulodrome  et de  la 

salle des arts martiaux 
 le  stade  des  Ormes  (éloigné  du  Centre  et  des  quartiers mais  accessible  avec  un  

transport public) à proximité  la Ferme pédagogique,  les  jardins partagés ; dans une 
proximité relative, accessible soit en vélo soit en transport public,  l’école de cirque, 
la pêche, le bowling. 

 
Exemple de Fives :  
 
 Théâtre Massenet à proximité de la Salle Faucomprez et du stade 

 
Exemple de Lille Moulins 
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 Le  complexe  sportif  Jean  BOUIN,  le  Jardin  Botanique  et  la  Serre  Equatoriale,  le 
Centre Social. 

 
Les  clubs ou  associations multisports peuvent  aussi partager  ce projet :  comme  le  LUC et 
l’AS‐PTT. 
Ce maillage est propice à des  rencontres  improbables et en capacité de  faire dépasser  les 
pratiques conventionnelles pour encourager les publics à y participer : 
 
 Le  Faubourg  de  Béthune  où  la médiathèque  est  en mesure  d’allier  jeux  vidéo  et 

lecture (actions autours du livre), le Jardin des Sports. 
 

Ce maillage peut s’organiser autour d’une activité culturelle imposée et une activité sportive 
déjà mise  en  place  dans  les  Centres Municipaux  d’Initiation  Sportive  et  les  installations 
sportives municipales  
Le maillage permet une certaine liberté dans l’organisation des activités. 
 

2° ‐ Le TEMPS  
 
Trouver une unité de temps pour ces activités et une unité de lieu. 
Les temps sont différents selon les projets, et il est envisageable d’associer des intervenants 
différents sur un temps unique pour démultiplier les interventions 
 
Exemple : 
 
La Quinzaine de  l’Entorse, maillage sport et culture, sur une période de courte durée, mais 
avec  un  renouvellement  annuel.  Ce  projet  associatif  avec  le  soutien  de  la  Ville,  peut  se 
démultiplier selon différents concepts. 
 

3° ‐ La LOCOMOTION 
 
‐ Les  transports en commun  sont  facilement accessibles à Lille et pénètrent de nombreux 
quartiers.  
Mais des modes de déplacements alternatifs et doux pourront être privilégiés :  
 Les pédibus ou déplacements piétons 
 Les déplacements en vélo ou vélobus 
 Les aménagements urbains des nouveaux quartiers ou des quartiers en réhabilitation 

développeront les cheminements piétons  
 
Le CCC s’est déjà prononcé à plusieurs reprises sur le PEG4 ; les propositions reprises 
dans  cet  avis  apportent  des  compléments,  et  peuvent  s’intégrer  dans  le  projet  des 
aménagements du rythme scolaire. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Avis 04.07 GTPEG « Le Projet Educatif Global : état de la question et propositions d’avenir » Assemblée 
Plénière du 6 juin  2004. 
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III  ‐ Le MAILLAGE ou une proposition de réponse à  l’aménagement 
des temps et des rythmes scolaires 

 

1°)  ‐  L’état  de  la  réglementation  en matière  d’aménagement  des  rythmes 
scolaires 
 
La publication d’un décret le 26 janvier 20135 impose aux communes d’augmenter le temps 
de la semaine scolaire, de passer de 4 jours à 4 jours et demi, soit de 8 à 9 demi‐journées, et 
dans  le même  temps  réduire  la  journée  scolaire.  Les municipalités  se  sont    déterminées 
avant  le 31 mars 2013 pour décider de  la demi‐journée  supplémentaire choisie : mercredi 
matin ou le samedi matin. 
 
Par  ailleurs  une  loi  a  été  promulguée  le  8  juillet  20136    « Loi  d’Orientation  et  de 
Programmation de la refondation de l’Ecole de la République » ; cette loi englobe à posteriori 
le décret de janvier 2013. 
 

2°) ‐ La concertation organisée à Lille 
 
La  Ville  de  Lille  a  organisé  une  réflexion  et  une  concertation  avec  les  acteurs  de  la 
communauté éducative : les enseignants, les directeurs d’école, les parents d’élèves et leurs 
associations, et les services municipaux de la réussite éducative. Un débat public en Conseil 
Municipal du 18 mars 2013 a permis à chacun de prendre connaissance de la réflexion et du 
projet municipal.  
 
Il avait été annoncé que LILLE retenait le samedi matin, comme matinée complémentaire, et 
que d’autres rencontres auraient  lieu notamment au cours du dernier trimestre 2013 pour 
finaliser  l’organisation de  la semaine scolaire à  la  rentrée de septembre 2014. La question 
était aussi soumise à concertation dans les communes associées. 
 

3°) ‐  Remarques et propositions du CCC 
 
‐ Le CCC a pris acte d’une concertation utile et concrète associant les parents d’élèves, les 
enseignants  et  l’Education  Nationale,  les  associations  culturelles  et  sportives,  les 
associations  de  quartier,  les  centres  sociaux    et  les  services  municipaux,  pour  réfléchir 
ensemble  comment  apporter  les meilleurs  apprentissages  aux  enfants,  assurer  leur  bien‐
être.  
Le CCC  aurait  cependant  souhaité participer  à  cette  réflexion  rappelant  ainsi  sa  capacité 
transversale, et sa reconnaissance comme lieu de débat permanent entre la société civile et 
les décideurs.  
Les universités auraient aussi été sensibles à une concertation transversale. 
 
‐ Le CCC considère qu’il est nécessaire de connaître les conséquences du changement du 
rythme  scolaire  auprès  des  associations  engagées  dans  les Actions  éducatives :  difficultés 
budgétaires,  risque  de  suppression  de  poste,  organisation  des  activités,  subventions 
allouées….  
Ces associations seront – elles perturbées ? 
 

                                                           
5  Décret 2013-72 du 24 janvier 2013 
6  Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 
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‐  Le CCC propose  aux  élus  de prendre  en  compte  les propositions  sur  le maillage  des 
activités sur un site, et de les adapter aux écoles dans le cadre de l’aménagement des temps. 
Il insiste tout particulièrement sur la qualité des intervenants et leur qualification. 
‐ Le CCC affirme que  le mode de  fonctionnement actuel du PEG,  l’ensemble des projets 
réalisés avec  le soutien et  l’encadrement des Equipes de  la Réussite Educative sont aussi 
intégrables dans l’aménagement des temps de l’enfant. 
 
‐ Les exemples lommois et lillois pilotes pour l’aménagement des rythmes scolaires et cités 
à  plusieurs  reprises  en  commission,  constituent  une  bonne  base  de  réflexion.  Il  est 
cependant  utile  de  noter  que  les  déplacements  des  intervenants  dans  les  écoles 
alourdissaient  le dispositif.  Le CCC propose  le déplacement des enfants  sur un  site, pour 
une  durée  déterminée  (demi‐journée  par  exemple),  favorisant  ainsi  une multiple  offre 
dans des espaces adaptés. 
‐ Le CCC insiste sur la nécessaire coordination des activités périscolaires avec le projet de 
l’école ;  à  défaut  de  cohérence,  les  efforts  notables  faits  risquent  de  décevoir  les 
enseignants, les intervenants et de desservir les enfants. 
 
⓫  ‐  Le  CCC  souhaite  que  les  activités  périscolaires  complémentaires  aux  temps 
d’enseignement  soient  différenciées  et  diversifiées  selon  les  quartiers  et  les  groupes 
scolaires, permettant à tous les élèves de s’exprimer en sport, en sciences, en culture…. 
Les  associations  lilloises  sont disposées  à  s’impliquer dans  ce nouveau projet, et peuvent 
offrir aux enfants des perspectives nouvelles notamment sur les sciences, sur les techniques, 
sur l’art et l’histoire. 
Il s’agit d’une nouvelle page de l’éducation populaire qui s’ouvre pour les enfants des écoles 
lilloises, hellemmoises et lommoises. 
 
Le CCC réaffirme sa disponibilité pour étudier, à la demande des élus, la mise en place des 
rythmes scolaires à Lille, Hellemmes et Lomme. 

 
 

XXXXXXXXXXX 
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Comité d’Animation des Bois Blancs (CABB) 
 

POSITIONNEMENT 
 
 

Projet d’avis N° 13.07 
« Le Maillage des équipements sportifs et culturels » 

 
 
 
 

 

Le CABB adhère et soutient toutes les propositions émises par le CCC dans cet 
avis, d’autant que ces pratiques fonctionnent sur le quartier des Bois‐Blancs. 
Cependant  le CABB souhaite que  la Ville élabore un projet à moyen terme sur 
le  quartier  des  Bois‐Blancs  mixant  les  activités  sportives  et  culturelles 
notamment  avec  la  reconstruction  de  la  piscine  Marx  DORMOY  et  la 
reconstruction de la médiathèque Arthur RIMBAUD. 
 
Le CABB sollicite  la nomination d’un Chef de projet qui aurait pour mission et 
pour objectif de concevoir une nouvelle structure alliant tous les équipements 
et  installations  qui  jouxtent  le  site  autour  de  la  piscine :  la Médiathèque,  le 
Théâtre,  l’Aviron,  le Canoë,  la Voile,  la Brasserie et  la petite  restauration,  les 
activités de nature,  la pêche,  le soutien scolaire,  les activités artistiques, et  la 
piscine avec toutes les activités proposées par ce nouvel équipement. 
 
Ce projet répond aux attentes des associations du quartier et de ses habitants. 
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La CNL appuie la proposition suivante : le déplacement des enfants sur un site, 
plutôt que celui des intervenants dans l'école. 
 
Le site est adapté à  l'activité périscolaire. La connaissance qu'en acquiert peut 
mieux l'inciter à poursuivre hors du cadre scolaire. 
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Annexe : 
 
Le décret du 24 janvier 2013 








