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Résumé des préconisations 

Evaluer les structures culturelles et 

sportives 

Décentraliser la gestion des activités 

culturelles et sportives dans les quartiers Développer 

à l’intérieur 

d’un monde 

compétitif, 

des espaces 

de pratique 

libre  

Envoyer des émissaires afin qu’ils se rendent 

dans les associations et connaissent leurs 

activités 

Mieux communiquer sur les événements 

municipaux relatifs au sport et à la culture 

Installer un 

centre de 

ressources 

culturelles 
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La commission « Activités Culturelles et Sportives » a souhaité traiter de l’accessibilité 

des activités mixées (Voir avis relatif aux Activités Education populaire de proximité du 

CCC, 05.06.2010, auto-saisine) mises en place par des associations dites généralistes. 

En effet, la problématique de la commission était de comprendre comment ces 

activités pouvaient participer à l’épanouissement des êtres et 

constituer de véritables outils d’Education Populaire par le mixage 

de deux types d’activités émancipatrices. 

La commission, si elle emploie dans le texte les termes d’activités culturelles et sportives, entend 

bien : 

- Dans le terme culture, la culture populaire et non élitiste  

- Dans le terme sport, les activités physiques et non la compétition 
 

Un constat a été posé par la commission : les associations généralistes rencontrent des 

difficultés dans leur subventionnement car elles ne relèvent non d’une 

délégation mais de plusieurs et n’ont pas d’élu-e de référence à la Ville de 

Lille. D’ailleurs, si une commission traitant des activités culturelles et sportives a été installée 

au Conseil Communal de Concertation, c’est en raison de ce constat. Selon le groupe, le 

point de jonction des deux matières est l’Education Populaire. 

Il s’est alors agi pour elle de réfléchir à la façon de rendre plus accessibles ces 

activités qui restent parfois très cloisonnées.  

Pour ce faire la commission a auditionné d’une part, madame Marion GAUTIER, adjointe au 

maire déléguée à la culture et monsieur Antony GAUTIER, adjoint au maire délégué aux sports 

et souhaite les remercier pour ces échanges. 

La commission a également réalisé un inventaire des difficultés que les 

associations de la commission pouvaient rencontrer dans leurs 

activités et ce, dans les domaines tels que le financement, l’administratif, les ressources 

humaines ou l’éthique. Ce constat permettra aux élu-e-s de mieux comprendre la situation d’une 

partie des associations lilloises.  

Enfin, le groupe formule 6 grandes préconisations en direction du conseil municipal. 

 

 

Préambule  
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Les mots-clés du sujet : définitions 

(subjectives) de la commission 

Accessibilité  

Cela signifie que les pouvoirs publics doivent rendre les 
activités culturelles et sportives accessibles par le biais 
d’aides financières mais aussi par celui de la pédagogie 

c'est-à-dire par une volonté d’éduquer, de sensibiliser les publics à ces 
activités et à leur intérêt. 
La pédagogie peut aussi être dispensée en direction des élu-e-s afin 
qu’ils ne se détournent pas d’activités considérées, parfois, comme non-
rentables financièrement, mais qu’ils y voient un levier 
d’épanouissement et d’enrichissement pour les populations qu’ils 
administrent. 
Ces activités doivent être perçues comme des ouvertures à d’autres 
horizons de vie, favorisant le lien social et la reconnaissance de talents. 

 

Pour toutes et 

tous  
Cela signifie que les activités doivent être rendues accessibles à 
l’ensemble des différentes populations lilloises. Il s’agit de 
créer les conditions d’une mixité sociale réelle. Ce brassage 

social et familial doit être favorisé par les pouvoirs publics locaux. 
Cette mixité doit être une finalité, un objectif à court et long terme. 

 

Obstacles

«  

 
 

 
Par exemple, la méconnaissance, les représentations que certains peuvent 

avoir du théâtre ou du sport freinent le développement, voire l’adhésion à ces activités. 

Les moyens financiers alloués à ces domaines par les pouvoirs publics 

sont une part importante dans le budget global des associations qui ne doit pas 
dépendre simplement des subventions mais d’un budget pérenne. 

 



Avis n°17.02 CACS - La question de l’accessibilité des activités culturelles et sportives, pour toutes et tous, à Lille, 
Hellemmes et Lomme, adopté par l’assemblée plénière du 13 mai 2017 
   5 
 

 

  

L’inventaire des difficultés rencontrées par les associations de 

la commission 

Les obstacles rencontrés par les associations au niveau relationnel  

La commission a dégagé 4 obstacles :  

Le manque : 

 D’interlocuteurs institutionnels (Elu-e-s, technicien-nes des administrations, presse) qui 
méconnaissent fortement l’ensemble des activités des associations. Par extension, des 
associations ont besoin souvent d’aide auprès de ces interlocuteurs notamment pour trouver 
des locaux, des salles et du matériel. 

 De reconnaissance : les associations produisent des richesses matérielles et immatérielles. 
Elles participent pleinement à une dynamique de société dans laquelle elles défendent, 
promeuvent des idées, agissent concrètement en favorisant une participation citoyenne, voire 
parfois en se substituant aux institutions afin de produire des politiques publiques. Ainsi cette 
demande de reconnaissance des associations semble légitime et doit notamment  se 
matérialiser par une aide au développement de leurs activités, une valorisation de chaque 
acteur associatif.  

 
Le cloisonnement :  

 Le cloisonnement, d’une part, des acteurs institutionnels, et d’autre part, des activités et 
disciplines associatives demeurent un obstacle à la réussite de l’action associative et 
publique. En effet, la méconnaissance des interventions, des capacités de chacun amène des 
doublons dans les activités et des financements qui portent une atteinte à la bonne marche 
des activités de tous. De plus, cette séparation renforce la méconnaissance des uns et des 
autres, qui freine encore davantage l’envie de faire ensemble et confirme un manque 
d’ouverture dommageable pour les acteurs. 
 

La pénurie : 

 
 La commission souhaite alerter sur la pénurie de bénévoles qui frappe les associations 

lilloises.  L’immense majorité des associations ne vivent et ne se développent que grâce à 
l’engagement bénévole. Or, depuis les années 2000, elles constatent une diminution de leurs 
effectifs militants. Plus l’association est petite plus le bénévolat se réduit.  
En outre, le vieillissement des bénévoles est une des causes importante des difficultés de 
renouvellement dans les structures.  
 

La professionnalisation de l’activité associative : 
 

 Selon certains, la professionnalisation et la complexification des démarches pour s’engager 
dans le monde associatif sont un frein au développement de l’Education Populaire qui 
conforte l’attrait vers l’élitisme.  
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Les obstacles rencontrés par les associations au niveau financier 

Selon la commission, les obstacles sont de 4 ordres :  

La baisse des subventions, des dotations de l’Etat : 

 La baisse des subventions publiques au secteur associatif semble être un mouvement 
inéluctable qui a un impact direct sur le fonctionnent des associations voire sur leur survie. 
L’ensemble des associations semble touché par cette baisse. Par exemple, la logique est 
la suivante : la baisse des dotations de l’Etat notamment aux collectivités fait 
mécaniquement baisser celles des collectivités en direction des associations d’autant que 
les collectivités ont l’obligation d’avoir un budget équilibré. A noter que certains projets 
d’animation ou de formation ne sont pas pris en compte par ces subventions car ils ne 
rentrent pas dans les critères les octroyant et na favorisant pas les nouveaux projets 
collaboratifs entre culture et sport. 

 

La mauvaise utilisation des dispositifs par manque de moyens 

 Les associations bénéficient de certains moyens en nature : aides matérielles ou 
humaines. Par exemple, elles peuvent avoir recours à des dispositifs mis en place par l’Etat 
tels que les emplois aidés. Cependant, elles ne savent pas forcément les utiliser et peinent 
à instruire les demandes susceptibles de les faire accéder à ces outils de développement. 
En interne elles manquent de ressources humaines capables de se dédier à cette tâche de 
plus en plus technique et chronophage. Enfin, ces dispositifs peuvent engendrer des 
licenciements qui sont aussi douloureux pour la structure que pour les individus. Par 
exemple, les emplois aidés ayant permis de faire la preuve de leur utilité pour développer 
un projet sont trop peu suivis d’embauche pour garantir la pérennité des actions mises en 
œuvre. Il est important de rappeler que les associations sont composées bien souvent de 
bénévoles et qu’elles doivent être aidées par les institutions sur le plan des ressources 
humaines et de l’administration de leur structure. Certes, une Maison des Associations 
existe déjà au sein de la Ville de Lille pour ce type de démarches. A-t-elle tous les moyens 
nécessaires pour répondre aux demandes des associations.  

 

L’opacité dans la détermination des critères de subventions  

 Les associations soulignent qu’il est parfois compliqué de comprendre la cohérence dans 
l’attribution des subventions. Ces attributions sont basées sur des critères que les 
associations doivent impérativement satisfaire si elles veulent pouvoir financer leurs 
projets. 
Les associations estiment que les critères sont devenus tellement précis que celles menant 
des activités mixées ne peuvent les remplir.  
De plus, ces structures reçoivent également des moyens non monétaires (prêt de salle, 
mise à disposition de certains locaux, ou outils) qui sont également soumis à la discrétion 
des institutions et dont la cohérence échappe aux associations.  
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Les obstacles rencontrés par les associations au niveau administratif et/ou 

sur le plan des ressources humaines 

Selon les associations, les obstacles se situent en interne et en externe  

Les difficultés en externe  

 Le manque de transparence : 
 

Pour illustrer ce manque de transparence les associations prennent en exemple les décisions des 
Conseils de Quartier qu’elles méconnaissent  même si une amélioration depuis le dernier mandat 
se fait sentir (notamment avec l’ouverture des Conseils de Quartier de Saint-Maurice-Pellevoisin 
et de Bois-Blancs au grand public et le fait que le président de quartier de Vauban-Esquermes 
organise un petit déjeuner avec les partenaires du quartier). Dans le même sens les associations 
ne peuvent pas participer au Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance qui est 
l’instance de coordination locale du contrat local de sécurité et de la stratégie territoriale de 
sécurité et de prévention de la délinquance 
Concernant le manque d’accessibilité, elles citent le problème récurrent de l’accueil téléphonique 

des services communaux car les personnels d’accueil n’ont pas toujours la bonne information, 

notamment pour aiguiller vers le service pertinent. In fine cela soulève la question de la formation 

de ces personnels.  

De plus, elles soulignent la difficulté de fournir une multitude de documents à l’administration. La 

commission, ainsi,  aimerait qu’un dossier unique simplifié soit demandé par l’ensemble des 

partenaires institutionnels des associations. 

 

Les difficultés en interne  

 Les difficultés face au numérique : 
 

Ces dix dernières années, les associations se sont, pour la plupart, dotées d’un site internet. 
Celui-ci, souvent élaboré par un novice ou par un stagiaire, elles peinent à le nourrir, à l’actualiser 
car cela demande de la compétence et surtout du temps.  
L’administration des structures reposent sur les bénévoles qui souvent, nous l’avons vu, ont un 
âge avancé. Le non-renouvellement des cadres de l’association participe à cette fracture 
numérique. Le fait est que peu de personnes peuvent prendre en charge les questions de 
communication. En conclusion, les associations déclarent peiner à se doter d’outils numériques et 
surtout à s’en servir avec aisance. Elles rencontrent une grande difficulté dans leur rapport aux 
nouvelles technologies, même pour des démarches aussi basiques que la création d’un fichier 
d’emails ou encore lorsqu’une collectivité décide, comme c’est le cas à la Ville de Lille dorénavant, 
d’établir les demandes de subvention uniquement en ligne. Ceci accentue une fracture numérique 
déjà existante entre les associations pourvues de compétences en informatique et les autres, 
souvent de taille plus modeste, le problème du changement récurrent des formulaires que les 
associations doivent fournir aux institutions et qui change régulièrement, désoriente les bénévoles 
des associations.   
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Propositions d’actions  

EVALUER LA FREQUENTATION DES STRUCTURES CULTURELLES ET 
SPORTIVES  
 

1 

DECENTRALISER LA GESTION DES ACTIVITES CULTURELLES ET 
SPORTIVES DANS LES QUARTIERS 
 

2 

Les conseillers se demandent si tous les lieux culturels et sportifs de la Ville sont fréquentés en 
permanence et si celle-ci a des données sur cette fréquentation.  
Le Conseil Communal de Concertation préconise donc à la Ville de demander à ses services  une 
enquête et un bilan sur le taux de fréquentation des structures, leurs activités et sur les attentes 
des publics.  
 
 

Cette préconisation est fondamentale pour les membres de la commission qui estiment que le quartier 
est l’échelon le plus pertinent pour mettre en place les activités culturelles et sportives de proximité.  
Il s’agit de redonner la possibilité aux gens de sortir de chez eux et de favoriser l’envie de faire des 

activités et se divertir. Néanmoins il faut repenser la transversalité de l’organisation d’activités 

physiques et culturelles plus spécifiquement avec plusieurs quartiers. 

 

DEVELOPPER A L’INTERIEUR D’UN MONDE COMPETITIF, DES ESPACES 
DE PRATIQUE LIBRE 
 

3 
 

Sans avoir les solutions exhaustives les obstacles rencontrés par les 

associations au niveau éthique ou moral  

 L’une des situations liée à la  question morale ou éthique est la suivante : la question du 
rapport femmes-hommes. En effet, les structures sont amenées à répondre à des demandes 
de certains de leurs membres, qui sont en lien avec la question des relations entre hommes et 
femmes. Par exemple, se pose la question des créneaux non mixtes.  
 

 La question de l’accompagnement et de l’accueil de certains publics est prégnante pour les 
associations. En effet, faute de moyens et d’accompagnements, certaines structures refusent 
d’accueillir des personnes porteuses de handicaps, ce qui non seulement les met en porte à 
faux avec la loi. Les associations présentes pensent qu’un service d’accompagnement gratuit 
devrait être mis au service des structures afin qu’elles puissent accueillir ces publics. 
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MISSIONNER DES REPRESENTANSTS DE LA MAIRIE AFIN QU’ILS SE 

RENDENT DANS LES ASSOCIATIONS ET CONNAISSENT LEURS 

ACTIVITES 

4 
Les institutions, selon certains membres de la commission, méconnaissent les activités des 
associations tout en prétendant le contraire. Les élu-e-s expliquent souvent qu’ils n’ont pas le temps 
d’aller voir les spectacles ou événements des associations. Pourtant il s’agit bien de découvrir ce 
que font ces associations afin de rendre davantage cohérente leur politique culturelle en partenariat 
avec le tissu associatif. 
 

MIEUX COMMUNIQUER SUR LES EVENEMENTS MUNICIPAUX RELATIFS AU 
SPORT ET A LA CULTURE 
 

5 
Certains événements organisés par la municipalité ne sont pas connus du grand public. Une 

communication systématique existe pourtant, mais elle est parfois mal véhiculée ou utilisée. Il existe 

notamment un déficit de communication de bon nombre de structures communales qui ont déjà leur 

public, s’en satisfont et pratiquent l’entre-soi. Elles devraient offrir une programmation spécifique pour 

les accueils de loisirs le mercredi, des vacances (Accueil de Loisirs Sans Hébergement), les 

Nouveaux Ateliers Périscolaires  et aux écoles. La Ville de Lille, consciente d’un déficit de 

communication, vient de lancer une newsletter et une application « Que faire à Lille » pour enfin 

travailler sur l’offre Culturelle et Sportive de la commune : la structuration de l’offre est assez mal 

déclinée, il est important d’insérer un onglet « Anniversaire », « Balades », « Expos et ateliers », 

« Famille », « Jours de pluie », « Bons Plans », « Spectacles », « Cinéma », « Extrascolaire », 

« Sports »… et par exemple « Accessible Crédit-Loisirs », « Famille nombreuse », comme certains 

autres sites fournissant une information plus exhaustive et à jour comme « motherlille.com », 

« CityzenKid.com » ou l’ancien blog « Kidsalille » (en rapport avec les services de la Ville de Lille)… 

 

 

 

INSTALLER UN CENTRE DE RESSOURCES CULTURELLES 
 

6 
Il s’agirait de créer un conseil qui, à l’image de l’Office Municipal des Sports (O.M.S), permettrait 

d’œuvrer en faveur du développement  de la culture lilloise, hellemmoise et lommoise en étroite 

collaboration avec la municipalité et les structures culturelles. Ce conseil  pourrait accompagner ces 

structures mais surtout les associations locales dans leurs démarches administratives, financières 

etc. Il aurait un rôle de conseil notamment dans la demande de subventions. Ce conseil pourrait 

assurer et promouvoir l'image des structures et des associations à travers des outils de 

communication. Néanmoins son fonctionnement devrait être un peu différent de l’OMS qui a parfois  

un manque de transparence tant sur le plan de l’octroi des subventions que des aides en tous 

genres. L’O.M.S et le Centre de Ressources Culturelles devraient travailler en collaboration. 
 

Ces activités doivent utiliser le sport ou/et la culture comme un prétexte. Le sport, la culture 
doivent disparaître derrière le projet global d’émancipation et de plénitude des êtres.  Ils seront 
alors le support du lien social. 
Il ne s’agit pas de réaliser des performances mais de se concentrer sur des activités non 

compétitives. La mentalité collective pourra bien arguer que la compétition est intrinsèque à 

l’humanité, la commission veut prôner les activités de plaisir, de loisirs, d’apprentissage et 

d’épanouissement. Il faut trouver un équilibre entre l’élitisme et la pratique amateur (qui semble 

moins valorisante aux yeux des acteurs institutionnels) même si celle-ci peut tout à fait porter des 

valeurs et être très bénéfique. 
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Associations, racontez-nous des histoires…. 

« Notre association, « Les Chantiers de l’Inédit », a travaillé de 1989 à 2002 en partenariat avec le Centre 

Social-Maison de Quartier Concorde (Faubourg de Béthune) et depuis la création en 2002 de la Maison de 

Quartier Vauban-Esquermes, avec cette structure. Celle-ci a déposé le bilan en 2015. La ville de Lille a alors 

demandé à certaines associations partenaires de l’ex-Maison de Quartier de continuer, malgré tout, à 

mener leurs activités. N’ayant pas été sollicités, nous avons dû nous manifester pour poursuivre, envers et 

contre tout, notre travail de « Théâtre ouvert sur le quartier », sans pouvoir disposer de la logistique d’une 

Maison de Quartier et ce, pendant une année scolaire, diminuant d’autant nos relations avec les habitants. 

Du jour au lendemain, il nous a fallu prendre en charge l’assurance des enfants qui n’étaient plus couverts 

par une adhésion à la Maison de Quartier. Dommage collatéral : les 13 années d’efforts pour inventer et 

mettre en place le travail socio-culturel avec une structure profondément ancrée dans un quartier ont été 

balayées sans même qu’on ait eu voix au chapitre. Epilogue : depuis cette année, lent retour à la 

« normalité » avec le nouveau Centre Social. Les liens se recréent petit à petit ». 

 

 

 

« Notre association avait été accueillie dans les locaux des archives municipales pour organiser une 

assemblée générale à la demande de la mairie de Lille (après une demande de la Présidente de 

l’association). Mais au fil du temps, les archives ont refusé de pérenniser cet accueil. Cela soulève la 

question de l’accueil des activités associatives. Aujourd’hui soit les associations bénéficient de prêts soit 

elles louent des salles. Il serait d’ailleurs intéressant d’avoir un inventaire public des salles dont peuvent 

bénéficier les associations ».  

« Il existe une Maison des Associations qui héberge et accueille les associations, mais ce n’est en aucun cas 

suffisant ». 

 

« Afin de répondre à la question soulevée sur le désengagement de la jeunesse ou à ses centres d’intérêt 

différents, je souhaite vous faire part de mon expérience : je me suis engagée jeune dans une association 

mais en tant que salariée. Cet emploi était mal rémunéré mais donnait du sens à ma vie professionnelle. 

Selon cette participante, une association doit aussi avoir dans ses rangs des professionnels. Le modèle 

associatif doit aussi repenser son modèle « dirigeant-e-s/bénévoles.  

« Les jeunes préfèrent donner du sens à leur métier plutôt qu’à leur temps libre et donc à un engagement 

durable mais ceci est une forme d’engagement ». 

 

 

 

 

 

Témoignages et brèves de commission 

« Les associations ont de moins en 

moins de salles pour faire leur travail 

social et elles ont de moins en moins de 

prêt de matériel pour accueillir le public 

dans de bonnes conditions ». 
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Les préconisations complètent celles des précédents avis sur ce thème, la commission 

souhaiterait rencontrer les élu-e-s pour échanger sur cet avis et les évolutions envisageables. 

 

 

 

Avis antérieurs du CCC ayant traité de 

l’Education Populaire ou des activités 

mixées 

 

 

 

 

 

Avis élaborés par la commission Cadre de Vie et Services Aux Publics 

(ancienne Vie Quotidienne) 

 Développement des activités physiques et sportives, 16.09.2001, auto-saisine.  
 

 Services de proximité et lieux de convivialité pour les Lillois au cœur de leur 
quartier, 06.06.2009, Saisine de monsieur Walid Hanna 
 

 

 

Avis élaborés par la commission Activités Culturelles et Sportives (ancienne 

Développement Culturel) 

 Culture POUR tous et Culture PAR tous, 09.06.2007, Saisine de Catherine Cullen  
 

 Activités Education populaire de proximité, 05.06.2010, auto-saisine 
 

 Culture de Rue : Quel accompagnement ?, 18.06.2011, auto-saisine 
 

 Promotion des activités physiques et sportives et culturelles dans les nouveaux 
espaces municipaux, 24.11.2012, auto-saisine 
 

 Pratique des activités sportives et culturelles, 17.10.2015, Saisine de Antony Gautier  
 

 
 

 

A L’ATTENTION DES ELU-E-S 
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Manque d’interlocuteurs institutionnels et manque de reconnaissance 

- toutes les associations accompagnées par la délégation culture ont rencontré au moins 

une fois dans le mandat une élue culture (François Rougerie, Catherine Morell Sampol 

ou moi-même) et de nombreuses associations plusieurs fois 

- toutes les demandes de RV de nouvelles associations sont satisfaites même si le délai 

peut parfois être long 

- un bilan annuel est effectué par les services de la culture avec toutes les associations 

ayant un financement récurrent >5000€. Une évaluation a été mise en place depuis 

2015, avec des indicateurs de suivi. 

 

Compte tenu de la présence continue sur le terrain de Catherine Morell Sampol, 

Françoise Rougerie et moi-même dans les événements culturels et associatifs de la Ville, 

je regrette profondément la phrase suivante : « Les élu-e-s expliquent souvent qu’ils 

n’ont pas le temps d’aller voir les spectacles ou événements des associations. » 

Plus de la moitié du temps des élu-e-s culture est consacré aux associations de la Ville, 

entre visites de terrain, présence aux événements et RV avec chaque association. 

Il convient toutefois de rappeler que le tissu associatif de la Ville de Lille est extrêmement 

riche. Près de 150 associations sont accompagnées par la délégation culture, tous 

modes d’accompagnement confondus. La Ville gère en régie directe 17 équipements, 

avec une programmation très riche, et il est également du rôle des élus de représenter la 

ville lors de ces événements. Il ne s'agit pas d'un "manque de temps" mais d'une 

répartition du temps entre tous les événements. 

 

Les subventions aux associations de la délégation culture représentent 10M€, soit 

environ 25% du budget de la délégation culture. Ce montant est stable  en 2015, et  

2016, alors même que des efforts de gestion sont appliqués à l’ensemble des services 

de la Ville 

Réponse de Marion GAUTIER : Adjointe au Maire en 

charge de la Culture 
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Les associations qui connaissent des difficultés financières font l’objet d’un 

accompagnement renforcé, tant au niveau des élus que des services, avec des 

échanges très réguliers. 

 

Critères de subventions 

Ceux-ci ont été précisés et sont rappelés dans le dossier de demande de subvention, 

selon les axes de la feuille de route de la délégation culture :  

- la culture comme pilier de l'éducation, priorité du mandat 

- la culture dans sa dimension de proximité participe à la transformation de la ville 

et au mieux vivre-ensemble. 

- soutenir la création sur le territoire lillois 

- contribuer au rayonnement et à l’attractivité économique et touristique de Lille 

 

Il convient toutefois de préciser que des critères trop précis excluent par définitions les 

projets innovants qui ne « rentrent pas dans les cases ».   

Il convient par ailleurs de noter que des marges ont été dégagées en 2014 et 2015 en 

arrêtant ou baissant un certain nombre de subventions  pour permettre d’accompagner 

de nouveaux projets, par définition ponctuels puisque l’enveloppe de subvention est 

stable. Deux types d’aides ont ainsi été créées : 

L’aide au projet création vise à soutenir et développer la création artistique 

professionnelle sur le territoire lillois. Les critères d’instruction prennent en compte la 

qualité du projet artistique, l’ancrage territorial du projet (à savoir les partenaires locaux 

mobilisés), le programme d’action culturelle prévu en lien avec le processus de création 

et un temps de partage des étapes de création avec le public lillois. 

 

L’aide au projet culture et proximité vise à favoriser le développement de projets culturels 

et d’actions de proximité au sein des quartiers. Les critères d’instruction prennent en 

compte les partenariats locaux mis en place, le programme d’action culturelle autour du 

projet et l’intégration du projet au sein d’un quartier. 

 


