COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 27 mars 2019

Réunion du groupe de travail national des villes
sport-santé sur ordonnance :
A l'annonce du plan national du sport santé, les territoires restent
mobilisés
Le groupe de travail national des villes sport santé sur ordonnance s’est réuni ce jour.
46 personnes représentant 28 villes ont témoigné de leurs expériences riches et novatrices.
Après une ouverture par Anne SOUYRIS, Adjointe au Maire de Paris en charge de la santé,
et Alexandre FELTZ, Adjoint au Maire en charge de la santé à Strasbourg, un point d'étape a
été effectué sur les réunions du groupe de travail national chargé du cahier des charges des
Maisons sport santé, porté par le Ministère de la santé et le Ministère des sports.
Le groupe de travail a également pris acte de la présentation de la stratégie nationale sport
santé 2019/2024. Celle-ci est indispensable pour permettre de dégager les moyens
nécessaires à la mise en œuvre effective du plan qui en découlera.
Concernant le déploiement du sport-santé sur l’ensemble du territoire, la disparité très forte,
selon les régions, sur l’engagement financier des Agences Régionales de Santé (ARS)
provoque toujours une réelle inégalité territoriale. Le groupe de travail réitère son inquiétude
à ce sujet. Cette situation n’est pas acceptable et sera préjudiciable à la déclinaison de la
stratégie nationale du sport santé.
Il est à noter que l’engagement des médecins généralistes et des malades dans les
dispositifs proposés par les villes et les réseaux de santé et financés reste très fort.
La mise en place des agences du sport ne doit pas faire disparaître la thématique sport
santé des crédits d’intervention de l’État sur les territoires. Il est indispensable que l’Etat
prenne ses responsabilités dans le financement. Les collectivités ne peuvent compenser les
manques de l’Etat dans les territoires.
Le groupe national des villes sport santé sur ordonnance s'est également attelé au
programme des troisièmes Assises européennes du sport santé sur ordonnance qui se
dérouleront :
le lundi 14 octobre 2019 à Strasbourg.
Il y invite la Ministre de la santé et la Ministre des sports pour y annoncer les moyens visant
la mise en place du plan national du sport santé.
* Liste des membres du groupe de travail des villes sport-santé sur ordonnance (en gras, les villes
présentes ce jour à Paris)
Agglomération Bergeracoise, Amiens, Angers, Antibes, Aubervilliers, Balaruc-les-Bains,
Besançon, Biarritz, Blagnac, Boulogne-sur-mer, Bourgoin-Jallieu, Brest, Brive la Gaillarde,
Cabries-Calas, Caen, Carcassonne, Cavalaire sur Mer, Chalon-sur-Saône, Charenton-le-Pont,
Château-Thierry, Cherbourg en Cotentin, Colombes, Couderkerque-Branche, Courcouronnes, Douai,
Dunkerque, Evry, Fontainebleau, Fort-de-France, Gif sur Yvette, Grand Nancy, Grand Paris Seine &
Oise, Illkirch Graffenstaden, La Croix Valmer, La Rochelle, Le Cres, Le Grand Chalon, Lille, Marcqen-Baroeul, Marseille, Metz, Miramas, Mont de Marsan, Montargis, Montreuil, Mulhouse, Nantes,
Narbonne, Nice, Orléans, Paris, Perpignan, Pertuis, Reims, Rennes, Romans-sur-Isère, Saint-Paul
de la Réunion, Saint Pierre de la Réunion, Saint-Quentin-en-Yvelines, Sète, Strasbourg, Tarbes,
Toulouse, Val de Reuil, Valence, Valenciennes Métropole, Villenes-sur-Seine, Villeurbanne
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