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La Semaine Pierre de Coubertin à Wattignies 

 

D’où vient l’idée d’une semaine PDC à Wattignies ? 

La salle de sports de la rue Gagarine porte le nom de Pierre de Coubertin. Cela a du sens et la 

Semaine Pierre de Coubertin répond à la question : que signifie l’olympisme aujourd’hui pour les 

Wattignisiens ?  

Les Jeux olympiques et paralympiques sont au service de l’olympisme, articulé autour de trois valeurs 

fondamentales : l’excellence, l’amitié et le respect. 

Pour que l’olympisme apporte ces trois valeurs à tous, il en faut une quatrième : faire œuvre de 

citoyenneté par l’engagement (bénévole ou non) de toutes les forces vives. 

Quel est son principe ? La crise sanitaire influe-t-elle sur le déroulé ? 

Cette semaine est un projet partagé par de nombreux acteurs locaux. Municipalité (le pôle Sport 

Culture avec le dynamique service des sports bien entendu), associations (sportives ou non), écoles, 

CREPS, centres sociaux, Parcours du Cœur, Comité départemental olympique et sportif, AMOS 

Lille, Société des membres de la Légion d’honneur, instituts médico-éducatifs, établissement et 

service d'aide par le travail… (la liste augmente d’année en année) se mobilisent pour faire partager 

ces valeurs. 

Le principe de ce projet vise le bien-être pour chacun, le bien vivre ensemble pour tous. 

Mais pour vivre ces valeurs ensemble, il faut pouvoir se rencontrer et la crise sanitaire ne l’a pas 

permis en 2020. 

Quels seront les points forts de cette 3ème édition ? 

Il me semble que le travail auprès des enfants est remarquable. 

Par son ampleur le Festi’CREPS, qui rassemble des centaines d’écoliers, est une manifestation 

incontournable pour la ville de Wattignies. 

La mobilisation citoyenne des clubs de judo, volley, cyclisme, karaté, basket, aïkido, hockey, tennis, 
twirling, lutte, roller, foot et tennis de table pour un Forum Baby afin de faire découvrir la pratique 

sportive aux enfants à travers des exercices de motricité est un vrai Projet éducatif du territoire ! 

La rencontre avec le Conseil municipal des enfants va dans le même sens de bien s’approprier le 

rôle éducatif et social du sport. 

A quel public s’adresse cet événement ? 

On a vu que les enfants constituent un public prioritaire mais il n’est surtout pas exclusif. Chaque 

Wattignisienne, chaque Wattignisien est invité à participer à cette semaine, valide ou en situation 

de handicap (comme le propose le roller), jeune ou sénior, de quelque quartier qu’il ou elle soit. 

On retrouve l’esprit de la fête des voisins mais à la dimension de la ville et dans des activités 

sportives ou culturelles : le seul mot d’ordre est la convivialité. 
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Quelle est l’ambition de cette semaine spéciale ? 

Avec Pierre de Coubertin, nous passons de cinq anneaux olympiques à cinq valeurs.  

Nous en avons déjà quatre, la cinquième traduit l’ambition de la semaine, c’est-à-dire le plaisir de 

vivre ensemble à Wattignies. Son nom est la fraternité, un beau mot pour exprimer notre 

engagement citoyen au service de : l’excellence de chacun, l’amitié entre concitoyens, le respect 

des uns envers les autres. 
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