DES COLLECTIVITÉS ENGAGÉES ET RESPONSABLES :
LES JEUDIS DE LA PÉP DE NANCY
L’Elue communautaire à la Santé, Sylvie Robert – Communauté Urbaine du Grand Nancy
Marielle Delaplanque, Agnès Sesmat, Valérie Roustan, Stéphane Fund – Mairie de Nancy
Pierre-Yves Boiffin, Philippe Goetz – Direction Départementale Jeunesse et Sports Cohésion Sociale de Meurthe et Moselle
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l’activité physique comme facteur
d’épanouissement et de cohésion
sociale. C’est une des quatre
Saison 2
priorités du Contrat Local de Santé.
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L’axe santé au travail est un des
axes opérationnels en direction des
publics sédentaires.
En espérant vous voir nombreux !
Signataires d’une charte
d’engagement « Sentez-vous
bien, santé vous sport », les administrations volontaires ont
souhaité, en partenariat avec leurs Amicales et associations de
personnels, promouvoir une offre d’activité physique adaptée
et de proximité pendant le temps de pause méridienne,
accessible aux agents éloignés d’une pratique sportive.
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De 12h15 à 13h45 au gymnase Jacquet et sur le stade extérieur,
vous pourrez pratiquer le ﬁtness, le taï-chi, la marche nordique
et découvrir l’activité badminton.

Nos différents stands :

Ateliers évaluation de votre niveau de forme en présence d’un cardiologue du sport
Ateliers prévention

Présence des amicales

Programme :

Ou

Stands mobilités actives

s

Bar à eau

12h15 : Accueil du public

12h15-12h30 : Vestiaire et répartition sur les ateliers
13h15-13h30 : Zumba collective et étirements

13h45 : Panier repas offert par notre partenaire pour les pratiquants

Déroulement de l’action
• Septembre 2012 : organisation de la semaine « sentez-vous
sport »
--Mise en place d’un comité de pilotage inter-administrations
volontaires ; enquête auprès des agents ; organisation de
2 conférences sur les bénéfices de l’activité physique et
communication sur les activités physiques adaptées.
• Octobre 2012 : mise en place de l’offre hebdomadaire des
Jeudis de la Pép pour une période expérimentale de 6 mois
--Conventionnements avec les Amicales et associations de
personnels
--Octroi de 45 min de pause complémentaires pour les agents
de la Ville et du CCAS
• Décembre 2012
--Adoption en CHSCT à la Ville et au CCAS
• Juin 2013
--Adoption de la charte par les administrations initiatrices et
l’ARS
--Formalisation du partenariat avec la MGAS et la MNT

Conclusion
150 agents viennent régulièrement (2 fois par mois et plus)
aux Jeudis de la Pép.
Certains se tournent vers une offre « loisirs » plus soutenue,
au sein des Amicales ou de clubs proches de chez eux.
Le parcours de mobilisation de reprise d’une activité physique
via les Jeudis de la Pép, puis de maintien dans un club « hors
administration » doit être renforcé. A cette fin, un travail
d’animation et de suivi est organisé par la coordinatrice
employée par l’opérateur Profession Sport. L’évaluation en
termes de prévention de la pénibilité et de l’usure au travail

Objectifs
• Favoriser le bien-être au travail des agents :
--sensibiliser les agents aux bénéfices d’une activité physique
régulière
--contribuer à la cohésion sociale et aux échanges entre
services
• Contribuer à la diffusion d’une culture santé au travail par la
promotion de l’activité physique :
--afficher une démarche innovante et exemplaire
--soutenir et accompagner l’émergence des initiatives
similaires

Partenariats de la mise en œuvre de l’action
Ville de Nancy, Centre Communal d’Action Social de Nancy,
Communauté Urbaine du Grand Nancy, Préfecture de Meurthe
et Moselle et ses 5 administrations, Amicales des personnels,
Mutuelle Nationale des Territoriaux, Mutuelle Générale des
Affaires Sociales, Profession Sport 54.

• Septembre 2013
--Labellisation de la démarche par le Premier Ministre
--Manifestation 1er anniversaire
• Début 2014
--Ouverture de nouveaux créneaux horaires et activités en fin
d’après midi
--Diversification de l’offre plus ciblée vers les publics
masculins : badminton « loisir », vélo avec la Maison du
Vélo
--Adhésion de nouvelles administrations
--Inscription de la démarche dans le Plan Santé Sécurité
et Bien-être au
travail 2011- 2014
Axe 2 - Démarche
active de prévention
des risques
professionnels, de la
Ville de Nancy et du
CCAS.

(troubles musculo-squelettiques, risques psycho-sociaux)
via des indicateurs adaptés doit être mise en place.
Un travail d’ajustement de l’offre et de mobilisation
spécifique doit être engagé auprès des agents de Catégorie
C : souvent tributaires d’horaires décalés et éloignés
des démarches de prévention, l’organisation actuelle les
concerne peu.
Le travail conjoint inter-administrations a contribué à la
création d’une culture partagée santé et bien-être au travail
au travers de la promotion de l’activité physique et d’une
synergie des acteurs institutionnels au service de cet axe de
santé publique.
Contact :
Marielle Delaplanque
Directrice du service Nancy Ville Santé à la Mairie de Nancy.
marielle.delaplanque@mairie-nancy.fr

