
4ème FORUM SPORT
Samedi 19 mars 2021 



Programme
Samedi 19 mars 2021 

8h30 Accueil

9h00 Ouverture du Forum par Jean-Claude DUCROCQ,                   
Président de l’Office Municipal du Sport

9h15 Les 7 axes de la politique sportive présentés par Farid OUKAID  
Adjoint au Maire délégué aux Sports, aux Centres de loisirs et 
aux Centres de Vacances 

9h45 Questions/réponses

10h15   Tables rondes

11h00 Restitution

12H15 Clôture

12h30 Cocktail



Politique sportive
2022-2026

Un projet politique 
en 7 axes prioritaires

4ème Forum Sport
Samedi 19 Mars 2022

PALACIUM 



AXE 1
Conforter et enrichir notre politique sportive

! Conforter la richesse de nos actions tout en l’améliorant.

! Promotion des APS comme facteur de bien-être 
(faire mieux connaitre le panorama des actions déjà proposées).

! Créer un programme de communication locale de promotion des APS 
(renforcement de notre communication)

! Promotion des APS comme facteur de santé : Expérimenter la prescription 
médicale, développer la sensibilisation des professionnels de santé.

! Renforcer nos actions en faveur du public-handi



AXE 2
Le soutien aux actions d’éducation, 

à la prévention, à l’enfance, à la Jeunesse

! Renforcement de nos actions de prévention des risques à la violence et 
à l’exclusion. (développer des actions d’insertion)

! Mise en place de la nouvelle politique tarifaire garantissant l’accès à 
tous.

! Renforcement de l’offre éducative en direction des adolescents.

! Mise en place d’un passeport sportif pour nos enfants et nos jeunes en 
lien avec la mise en œuvre d’un projet éducatif cohérent de 3 à 17 ans 
.(enjeu de la continuité du parcours sportif)



AXE 2
Le soutien aux actions d’éducation, 

à la prévention, à l’enfance , à la Jeunesse

! L’enjeu de l’apprentissage du savoir-nager et du savoir-rouler.

! Remise à  plat des sections sportives par la valorisation des parcours 
sportifs au service de la réussite scolaire.

! Accompagner la pratique physique des étudiants en difficulté.



AXE 3
L’aide et le soutien 

aux associations sportives

! Conforter notre soutien au mouvement associatif. (maintien du 
montant globale de l’aide directe)

! Créer les assises locales du Sport en lien avec l’OMS autour du projet 
sportif territorial.

! Rationnaliser le budget de la ville consacré au sport en définissant au 
mieux des critères de subventions en cohérence avec la politique de la 
ville et en optimisant l’utilisation de nos installations.

! Evaluation annuelle des contrats objectifs.
! Encourager la formation des éducateurs et des bénévoles associatifs. 
! Améliorer notre communication sur l’offre sportive locale.
! Avenir des clubs élites.



AXE 4
Politique d’investissement

! Assurer la continuité au travers d’un PPI la rénovation et la réfection 
de notre patrimoine. 

! Rénovation des 3 terrains synthétiques d’ici la fin du mandat.

! Quelles piscines pour demain ?

! Création de quelques lieux de pratiques ouvertes (fitness par, workout
au PdB en 2021.

! Salle de sports Dynah Deryck(2023)

! Réfection globale Terrain Fos Tennis

! Terrain synthétique aux Esum

! Construction par le Département d’une salle à la Cousinerie.



AXE 5
L’innovation et l’accompagnement

des pratiques libres

! Accompagner les pratiques libres sur le territoire de la Ville.

! Proposer des parcours du running ou de randonnées contribuant à 
valoriser le patrimoine architectural de la Ville.

! Créer un parcours santé nature urbain.

! Mettre en place une dynamique participative des pratiquants dits 
libres.

! Réflexion sur une application smartphone.



AXE 6
L’organisation d’évènements sportifs

! Maintenir notre politique évènementielle.

! Conforter l’image de Villeneuve d’Ascq Ville Sportive à travers 
l’organisation de ses évènements sportifs.

! Mettre en place des actions autours des grands évènements sportifs.

! Améliorer la dimension festive de nos manifestions avec la création d’une 
fête du sport pour tous.

! Mise en place d’animations exceptionnelles « régulières » dans nos centres 
aquatiques.

! Créer et coordonner une cellule locale d’animations Paris 2024. 

! Faire du Palacium, un équipement phare de la Métropole et de la Région.



AXE 7
Dimensions citoyenne 

écologique et environnementale

! Le Sport à VA  doit d’abord rester un outil éducatif, de mixité sociale et porteurs de 
valeurs de fraternité, de laïcité et de respect

! Tous nos dispositifs (projets pédagogiques) devront intégrer cette volonté de 
renforcer nos actions  du « vivre ensemble » et de citoyenneté

! Lutter contre toutes les discriminations liées à la pratique physique. 

! Former des Jeunes bénévoles.



AXE 7
Dimensions citoyenne

écologique et environnementale

! Bâtiments moins énergivores. 

! Implantations de production d’énergie solaires dans les stades et les gymnases.

! Les manifestations doivent être dorénavant toutes éco-conçus( Gestion des déchets, 
prise en compte de l’énergie et du climat , transport et éco-mobilité)

! Sensibilisation au sein du mouvement sportif.

! Créer une charte d’engagements écoresponsables .

! Créer un Label écoresponsable.



Merci pour votre attention
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Le sport et le bénévolat

• Créer de la convivialité     
• Créer du lien avec les adhérents
• Préparer le renouvellement du comité 

directeur
• Négocier du temps dédié dans les entreprises 

pour les personnes proches de la retraite



Le sport et 
le développement durable

• Les déchets : la fontaine à eau, une gourde de qualité (avec la 
pédagogie adaptée) et tri des déchets            

• Le recyclage des équipements sportifs : Recensement des 
déchets? Quelle filière pour les recycler?

• L’énergie : portes laissées ouvertes dans les salles (système de 
badge)
- douches (pour consommer moins)

- bonnets de bain obligatoires

• Encourager la pédagogie et la citoyenneté



Paris 2024

• Formaliser une articulation en lien avec les clubs engagés, partenaires, 
pour lancer la dynamique olympique et paralympique         

• Créer un support de communication faisant apparaître les partenaires 
pour promouvoir le sport pour tous (clubs labellisés « Terre de jeux »)

• Créer un parcours du relais de la flamme Villeneuvoise :
• en semaine avec les établissements scolaires

• le week-end avec 4 lieux sous forme de village qui permettrait au 
public de s’initier aux disciplines olympiques et paralympiques

• Fixer un calendrier à N-1 de l’événement



Le sport santé bien-être

• Créer des manifestations au sein des quartiers « temps festif, 
temps sportif » en association avec les associations et les 
structures de proximité                  

• Créer des stages mutualisés entre les clubs
• Former, sensibiliser, informer les professionnels de santé aux 

activités sportives adaptées présents sur le territoire villeneuvois
• Faciliter l’accès au sport grâce à la logistique
• Promotion du sport : aller vers les écoles notamment à travers 

des ateliers parents/enfants 



Merci de votre participation 
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