Lille, le 21 novembre 2011

Communiqué de presse

L’ETAT INTERVIENT POUR LE RATTRAPAGE DES INEGALITES
EN MATIERE D’EQUIPEMENTS SPORTIFS
DANS LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS






A la suite du Conseil d’Administration du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS)
présidé par David Douillet, ministre des Sports, le 14 novembre dernier, Dominique Bur, préfet de
région Nord-Pas-de-Calais, se félicite du montant total de 3,4 millions d’euros qui a été attribué à
la région pour des projets de création ou de rénovation d’installations sportives. Dix
équipements supplémentaires bénéficieront de ces aides pour leur vocation sportive, sociale ou
territoriale.
Au terme des 3 Conseils d’Administration de l’établissement public réunis en 2011, 29 projets très
structurants pour la pratique sportive du territoire ont été retenus. Ce montant classe le NordPas-de-Calais en 2e position des régions les plus soutenues financièrement par l’Etat. Si l’on
ajoute les équipements de proximité sélectionnés au plan régional (21), ce sont 9,9 millions d’euros
qui ont ainsi été alloués à la région en 2011.
Cette aide conséquente permet de combler les retards structurels constatés dans la région en
matière d’équipements sportifs. C’est par exemple le cas pour les bassins de natation. Mais cette
aide permet également d’accompagner des investissements remarquables en matière
environnementale comme la construction d’un espace multi-sportif « Haute Qualité
Environnementale » à Mouvaux, dont la 1ère pierre devrait être posée prochainement.
A l’instar du centre régional de tennis qui vient d’être inauguré ce samedi 18 novembre à Marcq-enBaroeul, certains équipements ont été identifiés comme prioritaires par le préfet pour leur vocation
sportive nationale voire internationale. Le terrain de hockey sur gazon du Touquet, qui a été
transformé en un site unique en France, accueillera prochainement des délégations françaises et
étrangères dans la perspective des Jeux Olympiques de Londres. La salle de tennis de table de Lys
lez Lannoy, qui sera rénovée et agrandie, héberge quant à elle l’équipe féminine championne de
France 2011 qui évolue en coupe d’Europe.
L’intervention de l’Etat aux côtés des collectivités territoriales permettra de développer la pratique
sportive et d’améliorer la qualité de l’accueil de clubs d’élite et de compétitions internationales sur le
territoire. L’excellence sportive ainsi confortée renforce l’attractivité de la région Nord-Pas-de-Calais.
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Projets d’équipements sportifs structurants subventionnés par le CNDS National en 2011
COMMUNE

INTITULÉ DU PROJET

MONTANT
ACCORDÉ

Auby

Restructuration de la piscine tournesol

150 000 €

Béthune

Création d'un terrain de football en gazon synthétique

100 000 €

Beuvrages

Aménagement d'un terrain en gazon synthétique

200 000 €

Calais

Rénovation du stade d'athlétisme du Souvenir

395 000 €

Caudry

Construction d'un espace nautique intercommunal

600 000 €

Croix

Rénovation du terrain de football Jacques Debuck

185 000 €

Douai

Aménagement d'une salle d'escrime

145 000 €

Écuires

Rénovation d'un terrain synthétique de football

160 000 €

Étaples

Construction de vestiaires et d'une tribune

140 000 €

Haubourdin

Rénovation et extension d'une salle de sports

700 000 €

Hem

Réfection des courts de tennis intérieurs et de la toiture du site
Hidalgo

100 000 €

Herlies

Construction de la piscine des Weppes

550 000 €

Le TouquetParis-Plage

Mise aux normes fédérales d'un terrain de hockey

125 000 €

Lille

Rénovation du stade Léo Lagrange

170 000 €

Lille

Construction d'un complexe sportif sur le site du jardin des
sports

1 100 000 €

Lille

Création d'une piste de BMX

60 000 €

Lys-lez-Lannoy

Rénovation et extension de la salle de tennis de table

90 000 €
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COMMUNE

INTITULÉ DU PROJET

MONTANT
ACCORDÉ

Marcq-enBarœul

Rénovation du centre régional de tennis

230 000 €

Marcq-enBarœul

Construction d'une salle de sports

360 000 €

Marly

Rénovation de la salle du Caillou

84 000 €

Maroilles

Réalisation d'un terrain de football synthétique et d'un vestiaire

165 000 €

Mouvaux

Construction d'un espace multisports

900 000 €

Orchies

Construction d'une salle omnisports

1 000 000 €

Raismes

Construction d'une salle dédiée au karaté

95 000 €

SainteCatherine

Réalisation du pôle de tennis arrageois

500 000 €

Templeuve

Extension de la salle de sports

250 000 €

Tourcoing

Création d'une salle de sport

250 000 €

Tourcoing

Construction d'un terrain de rugby en gazon synthétique et
rénovation du terrain d'honneur

100 000 €

Wasquehal

Restructuration du dojo départemental

162 000 €
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