Trajectoire Ressources a animé un temps régional Oxygène #3 à distance de deux heures, en visio
et/ou audioconférence pour partager les réflexions sur la manière dont les activités sportives et
culturelles pourraient reprendre durant l’été 2020. A partir de deux témoignages, 17 participants1
ont pu échanger sur les adaptations en cours et leurs visions pour l’avenir (habitants, membres de
conseils citoyens, chargés de mission Politique de la Ville, ainsi que des acteurs associatifs issus de
Bethoncourt, Luxeuil-les-Bains, Montbéliard, Besançon, Talant, Dijon, Chenôve, Dole, Belfort, Valdoie
et Lyon).

Historiquement, et bien avant que la Politique de la Ville ne devienne une administration de
missions, le sport et la culture avaient une place forte dans la vie sociale et quotidienne des quartiers
populaires. Durant des décennies, une grande diversité de citoyens et d’acteurs ont contribué au
déploiement d’une offre de loisirs culturels et sportifs pour et avec les habitants : MJC, centres
sociaux, clubs sportifs (communautaires), enseignants, etc.
Jean-Luc MICHAUD, directeur de Trajectoire Ressources rappelle qu’avec l’installation de la Politique
de la Ville, « on va retrouver du sport et de la culture dans les plans et dispositifs à des degrés
différents 2. Par exemple, au début des années 1980 avec les opérations DSQ3, on est encore dans une
culture « rayonnante » avec des aides massives pour les projets artistiques4 et les installations
sportives ». Tout au long des phases de son développement, la Politique de la Ville va laisser une
place plus ou moins forte aux activités culturelles et sportives : « Parfois, ces supports ont été au
cœur d’un projet de société. De temps en temps, ils ont été utilisés comme des pansements à
appliquer sur la vie sociale des quartiers. Par exemple, dans les Projets Culturels de Quartier (1996)
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avec l’implication d’artistes parachutés dans les quartiers dont les projets se sont, hélas, quelquefois
soldés par des fiascos par manque de lien avec les acteurs et le projet social du quartier. Mais aussi
avec l’arrivée de grandes vedettes sportives qui devaient montrer la voie à suivre. Il y a eu des
modes ». Depuis 40 ans, le sport et la culture occupent une place inégale dans la programmation et
les acteurs sont ballotés entre des périodes de reconnaissance appuyée et d’aide pluri-annuelle, avec
des séquences où ils sortent presque des radars5.
Alors que la crise sanitaire a engendré un repli des habitants dans leur domicile et parfois un
éloignement avec les animateurs de la vie sociale, quelle sera la dynamique sportive et culturelle
durant l’été 2020 ? Comment, dans les quartiers, des projets émergent, se réajustent voire
s’amplifient ?

Claire VAPILLON, présidente de la MJC de Sochaux et Marcel DJONDO, Directeur de la Compagnie
Gakokoé, travaillent depuis plusieurs semaines pour « imaginer de nouveaux projets, de nouvelles
manières de faire vivre la culture. On s’est dit que cet été, c’était encore plus important de faire
s’évader les publics par l’imaginaire car beaucoup ne pourront pas partir ». Animé par une volonté
politique de soutien aux intermittents et aux artistes, le binôme a dû revisiter le concept « Un été
dans les quartiers » en réorientant les crédits « car beaucoup d’actions prévues n’ont pas été menées
et ne pourront être menées dans les prochaines semaines ». Cette marge de manœuvre retrouvée
permet de faire des choix pour une nouvelle programmation qui respecte les consignes de sécurité
dont la méthode vise à « commencer l’été en allant vers les habitants pour, progressivement, les
amener à se déplacer dans des lieux culturels réaménagés. L’idée est d’aller de l’escalier au quartier,
d’être régulier en juillet et août en proposant des petits formats où les familles et les jeunes pourront
être acteurs de l’intervention proposée ».
Concrètement, plusieurs actions sont à l’étude. D’abord, une opération appelée « Ça n’arrive pas
qu’aux autres » pour revenir sur la pandémie, dans une optique de résilience : « quelques habitants
volontaires auront une liberté de parole sur ce qu’ils ont vécu. Ils travailleront sur plusieurs rendezvous, pour une représentation devant un public réduit ». Ensuite, une double opération nommée «
Conter un escalier. Conter sur canapé » pour que la culture vienne au plus près des lieux de vie :
« l’idée est d’utiliser les cages d’escalier et les appartements pour raconter des histoires. Les conteurs
sont des professionnels de la compagnie mais aussi les habitants eux-mêmes qui peuvent participer
au voyage, en donnant un thème et en improvisant ». Claire VAPILLON et Marcel DJONDO étudient
enfin la possibilité d’accueillir des jeunes et leurs familles à la MJC pour proposer des minireprésentations, des lectures à haute voix et du théâtre ; « c’est faisable même dans la situation
actuelle ».
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Durant Oxygène #3, il a été évoqué notamment « la carence des projets culturels, artistiques et sportifs dans
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Peggy BAGATELLA, éducatrice sportive à la ville de Besançon, référente « sport » pour le Contrat
de Ville a présenté la genèse, il y a 18 ans, du dispositif « Vital’été » : « c’est une offre sportive et
culturelle gratuite sur le site de la Malcombe à côté du Quartier Prioritaire de Planoise, en juillet et en
aout, pour tous pour ceux qui ne partent pas en vacances. On recherche la mixité générationnelle et
sociale en faisant travailler ensembles différents services de la ville et différents acteurs ». Chaque
jour, 60 personnes (éducateurs, animateurs, etc.) encadrent des dizaines d’activités sportives et
culturelles pour 400 bénéficiaires : jeunes, familles, personnes porteuses de handicaps, actifs,
séniors, etc. qui résident principalement sur le QPV.
Evidemment, la crise sanitaire a remis en question ces dernières semaines le renouvellement de
l’opération, « mais il y a eu une volonté politique forte de la maintenir en l’adaptant. Nous sommes
encore en réflexion, mais plusieurs pistes se dégagent :







Mettre en place une pré-réservation par Internet de ses activités « avec en amont des actions
pour faciliter l’usage du numérique dans les familles ».
Limiter les points de rassemblement en éclatant le dispositif sur trois sites dans la ville : « si
on investit différents complexes, on peut accueillir plus de monde que si on reste sur un seul
et même lieu. On pourra mieux gérer le flux ». Il est rappelé que la jauge est actuellement de
100 personnes par site en simultané.
Avoir des créneaux de pratique dédiés et des séquences pour désinfecter.
Eliminer le rugby et les sports de combat car « on ne sait pas si ce sera très attractif pour les
familles ».
Exploiter le fait que les habitants ont pris des habitudes sportives durant le confinement,
notamment en découvrant d’autres manières de bouger et d’utiliser le numérique.

Peggy BAGATELLA alerte sur les nombreuses difficultés dans la gestion de cette nouvelle formule qui,
à ce jour, ne sont pas complètement traitées : « je suis responsable de site et je sais que beaucoup de
publics ont pris des habitudes au fil des années. Ce qui est très bien car ils savent comment le
dispositif fonctionne. Il y a des bonnes habitudes ! Mais s’il y a des nouvelles règles de
fonctionnement, je crains que l’on passe notre temps à faire la police pour faire respecter les gestes
barrières, le sens de circulation, la gestion des déchets, le respect des temps de désinfection, etc. Il
nous faut encore travailler avec tous les partenaires sur cette question ».

Portée par une volonté politique de soutien aux artistes et/ou aux acteurs sportifs, l’offre
proposée pour l’été 2020 doit « revoir son logiciel » et ses grands indicateurs de réussite.
D’abord, et malgré la distanciation sociale, la proximité voire l’hyper-proximité doit devenir la
règle : « ce n’est pas du tout une nouveauté de faire des actions sportives et culturelles dans la
proximité. On a toujours fait du sport aux pieds des immeubles et des spectacles dans les escaliers ou
dans les logements. Mais il faut certainement encore plus être dans une logique du « aller-vers » pour
redonner confiance et goût à la vie sociale ». Il faut même imaginer le déploiement de formats
« intimes », au plus proche des espaces de vie des habitants pour gagner la confiance, sécuriser
voire apaiser.
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Dès lors, la « qualité et l’individualisation » deviennent des indicateurs de réussite qui s’imposent :
« ça ne sert à rien de chercher à vouloir faire du chiffre. Pour l’instant, les jauges autorisées sont si
réduites, qu’il faut se concentrer sur les personnes. Encore plus que ce que l’on faisait avant ». A
Valdoie (90), le sport sera vecteur de résilience pour panser les plaies de la période vécue : « on
va travailler sur cette fameuse parentalité qui a souffert durant le confinement. On va proposer de
vivre des interactions parents-enfants sous forme de sport collectif intrafamilial » en adaptant chaque
activité aux réalités des familles.
Pour certains, cette période de refonte des programmations est une opportunité pour repenser les
grands principes et les priorités dans la durée : « On passe de l’accumulation de projets à moins de
dispersion. C’est une bonne chose car on va plus se concentrer sur quelques actions pilotes ». Cet été,
les « micro-propositions, les petites rencontres » entre des artistes et quelques individus, entre
sportifs, devraient fleurir ici et là.

Après une période léthargique, « l’accélération est nécessaire » pour être prêt lorsque les vacances
débuteront. Le rapport au temps du projet est bousculé, et, pour réinscrire des opérations sportives
et culturelles au programme de l’été 2020, les participants ont insisté sur la nécessité de réévaluer
les ingénieries et les process collaboratifs : « on commence tout juste à se revoir en physique mais on
doit continuer à travailler en visioconférence, sinon on ne sera pas prêts pour le début juillet » ! Après
des mois à l’arrêt, les acteurs veulent utiliser le mois de juin comme un temps en laboratoire, pour
faire des tests auprès des publics sur les offres imaginées mais aussi « pour s’accorder au sein des
structures sur les plannings de chacun ».
Si « l’effet COVID n’a pas fait disparaitre la difficulté d’articulation » entre les acteurs et entre les
services territoriaux, le mois de juin doit permettre de trouver des compromis et des alliances dans
des délais courts. Il a été noté que « lorsque l’interservices était en place avant la crise, une forme de
continuité dans la manière de collaborer se fait déjà sentir. On retrouve vite les bonnes habitudes ».
Inversement, lorsque la transversalité et les collaborations n’étaient pas posées, il est souvent plus
difficile de relancer une dynamique partenariale.
Le mois de juin doit aussi permettre de régler les problématiques des ressources humaines. De
nombreux questionnements animent les participants : les professionnels et intervenants seront-ils
formés aux gestes barrière ? Auront-ils les compétences pour gérer le décalage entre les habitudes
prises par les habitants (surtout depuis le déconfinement) et les nouvelles règles sanitaires ? Est-ce
que les feuilles de route vont être modifiées à partir de nouvelles missions sanitaires et de contrôle ?
Y aura-t-il des discussions avec les salariés quant à leurs vacances d’été ?


« Evidemment ! On ne peut pas sortir d’une période comme celle-ci sans que chacun s’engage
dans un nouveau compromis pour garder ses vacances tout en repensant les priorités pour les
publics des quartiers. Je pense que le COVID va faire avancer des réflexions sur la notion de
service, sur les horaires d’ouverture et sur nos activités en général ».

Une hypothèse se profile avec l’ouverture exceptionnelle des structures socioculturelles durant le
mois d’août, traditionnellement consacré à la pause annuelle.
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Quelques participants restent pessimistes lorsqu’ils envisagent l’avenir : « il y a déjà tellement de
choses qui ont disparu depuis la fin de l’hiver, tellement de beaux projets qui devaient se faire qui ne
se feront plus jamais. […] Je crois que rien ne changera et qu’il y aura moins d’actions culturelles et
sportives ». Inversement, d’autres sont remplis d’espoirs et de combativité : « il ne faudra pas se
décourager s’il n’y a personne au début. On va devoir créer des parcours pour les publics, envisager
des formats toujours plus adaptés à l’état psychologique de la population. Peut-être que dans
quelques semaines, les gens ressortiront avec plaisir, mais peut-être aussi que la peur sera toujours
présente ».
Voir plus loin revient surtout à penser « la continuité des actions sportives et culturelles » tout au
long de l’année : « Comment on maintient et on poursuit après l’été ? Cette question est
fondamentale ! On doit veiller à maintenir une offre et un accompagnement des publics vers cette
offre. Il faut un travail de relais dans la durée pour ne pas créer de grands déserts culturels ». La
régularité des projets pour que le sport et la culture ne deviennent pas « les pompiers de la politique
de la Ville que l’on appelle exceptionnellement ».
Plusieurs pistes ont été notées pour se mettre au travail dès maintenant, sur l’ensemble des
territoires de la Politique de la Ville :









Ritualiser les rendez-vous dès cet été et inscrire dans le temps les opérations et les acteurs
« pour ne pas retomber dans les travers du passé, car on sait bien qu’une priorité en chasse
une autre » ;
Appréhender les besoins des différents publics, ne pas se focaliser que sur les enfants et les
jeunes, ne pas oublier les séniors, ne pas « genrer l’offre sportive et culturelle pour des
pratiques notamment dans l’espace public » ;
Entretenir la dynamique solidaire entre habitants et les collaborations naissantes de la
période du confinement ;
Etre utopiste et militant en cherchant à « envahir l’espace public de sport et de culture » ;
Renouer avec des petits comités de sélection de projets en étant « ultra rapide pour délivrer
avec agilité des petites enveloppes, par exemple des projets à 500 ou 1000 euros » ;
Regrouper des « fantassins du sport et de la culture » et constituer « une réserve citoyenne »
pour porter ces actions car les besoins territoriaux sont conséquents et les ressources
humaines actuellement insuffisantes.

Remarque
Lors de cette séance Oxygène #3, l’équipe Trajectoire Ressources relève une tendance surprenante :
la distanciation sociale imposée par les gestes barrières incite les acteurs de la Politique de la Ville
qui agissent sur le vivre-ensemble à innover vers des dispositifs et actions qui créent de la
proximité, voire de l’hyperproximité de l’intimité. Autrement dit, plus l’incitation à la distanciation
est forte et durable, plus le désir de rapprochement avec les habitants grandi.
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