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LA SANTÉ EST UN ÉTAT DE COMPLET BIEN-ÊTRE PHYSIQUE, MENTAL ET SOCIAL,
ET NE CONSISTE PAS SEULEMENT EN UNE ABSENCE DE MALADIE OU D'INFIRMITÉ.

(constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé)

Être en bonne santé ne signifie pas ne pas avoir de maladie, c'est aus-
si se sentir en forme, être bien dans sa peau, prêt à affronter les
moments diffici les.

La pratique d'activités physiques ou sportives, dès le plus jeune âge, y
contribue et constitue un capital santé qui sera bénéfique tout au long de
la vie. Entretenue et non négligée à l'âge adulte, el le ral longe la durée de
vie. El le est encouragée en prévention de certaines maladies (ex : cardio-
vasculaires) et s'avère une bonne thérapie. El le peut être prescrite sur
ordonnance (projet de loi santé, amendement 91 7 en date du 27 mars
201 5)* Elle doit être adaptée en fonction de notre classe d'âges, de nos
activités, de notre mode de vie sédentaire, caractéristique de notre socié-
té moderne. La position assise, la plus grande partie de la journée,
favorise les problèmes de santé physique (mal de dos, fatigue, etc.) et
psychique (dépression, stress, etc.).

I l faut distinguer l 'activité physique de l'activité sportive. La première est
quotidienne et se retrouve dans l’exercice professionnel, au cours des loi-
sirs ou en s'affairant aux tâches domestiques. Privi légier quand cela est
possible, les déplacements à pied ou à vélo, l 'escalier à l 'ascenseur, sera
un plus et ne sera que bénéfique. La marche reste l 'activité physique la
plus naturel le qui soit et pratiquée de manière soutenue pendant une
heure à raison de cinq fois par semaine, redonnera souffle, endurance et
tonus. La deuxième est pratiquée dans le but d'atteindre des résultats, de
répondre à des objectifs précis qu'i ls soient compétitifs ou ludiques. El le
se pratique le plus souvent en groupe, favorise la mixité, la cohabitation et
le vivre ensemble.

Dans toutes les activités physiques ou sportives que peut proposer la
vi l le, les différentes structures associatives, les sal les de remise en forme,
vous en trouverez une qui vous correspondra et qui vous .permettra
d'al l ier efforts et plaisir.

« SPORTEZVOUS BIEN ! »
(*) http://www.assembleenationale.fr/14/amendements/2673/AN/917.asp

► HEUREUX ÉVÉNEMENT !
L'association Pause-Café Solidaire

et la Médiathèque du Vieux-Lil le
sont heureuses de vous annoncer le
lancement d'un partenariat que nous
espérons fructueux.

Seront ainsi proposés à la Média-
thèque :

• en temps scolaire : le mardi de
1 4h à 1 6h30,
○ des temps d'échanges thématiques

(la parental ité, le mensonge, … ),
○ des atel iers informatiques (créa-

tion d'un compte de messagerie,
gestion informatique des docu-
ments administratifs, … ),

○ des atel iers aidant à la création
d'un blog / site personnel (sous
WordPress),

• pendant les vacances : le jeudi de
1 4h à 1 6h30,
○ l 'espace rencontres (temps

d'échanges et d'entraide en com-
mun ou individuels, … ).

Notre premier rendez-vous aura
l ieu le 8 novembre 201 6 au 25/27
place de Louise de Bettignies. Cela
sera l 'occasion de nous présenter,
de découvrir les l ieux et de vous dé-
tai l ler les activités à venir.

Pour plus de renseignements :
https://www.facebook.com/pause.cafe.solidaire/
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► « RESTOS » DU CŒUR !
CAMPAGNE HIVERNALE 201 6 – 201 7

Pour les résidents du Vieux-Lil le, les inscriptions se feront à la sal le
Étienne Camelot rue de la Halle.

• le mardi 8 novembre de 9h30 à 1 1 h30
• le jeudi 1 0 novembre de 9h30 à 1 1 h30
• le mardi 1 5 novembre de 9h30 à 1 1 h30
• le jeudi 1 7 novembre de 9h30 à 1 1 h30

La première distribution aura l ieu le 22 novembre 201 6.
Pour connaître les dates d'inscription de votre l ieu de résidence, rensei-
gnez-vous auprès de votre Mairie de Quartier.
N'oubliez pas de vous munir des justificatifs de ressources et dépenses
(avis d'imposition, justificatif de domici le, loyer, factures EDF, . . . ).

* Si vous vous inscrivez après le 22 novembre, vous ne serez pas servis
la semaine de votre inscription.

► MOIS SANS TABAC !
EN NOVEMBRE, ON ARRÊTE ENSEMBLE !
Défi est lancé à tous les fumeurs d'ar-
rêter pendant un mois avec l 'aide des
proches.
Les chances de ne plus fumer au-de-
là sont multipl iées par cinq.
https://moissanstabac.tabacinfo
service.fr/

► JE PARTICIPE

► JE SOUTIENS

Un kit d'aide peut-être retiré en phar-
macie pour les volontaires.
C'est une première en France.

https://www.facebook.com/pause.cafe.solidaire/
https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/
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► INITIATION MUSCULATION & REMISE EN FORME

MARDI ET JEUDI DE 1 2H1 5 À 1 3H45
Venez travail ler votre « cardio » et votre si lhouette deux midis par semaine dans
une ambiance conviviale et chaleureuse. Différents appareils sont mis à votre
disposition : tapis de course, vélo, banc de musculation, rameur, etc.

I l faut être âgé de plus de 1 6 ans, être adhérent de la Maison de Quartier et s'acquitter d'une cotisation de deux euros
à l 'année Un certificat médical est obligatoire. L'encadrement est assuré par une équipe du secteur jeunes.

► MARDI 4 OCTOBRE 201 6.
I l est midi et nous avons rendez-vous à la sal le de sport du « Local Jeunes » de la Maison de Quartier
située rue de la Halle. Sébastien Deneux, éducateur spécial isé et responsable du l ieu nous accueil le
dans un grand espace lumineux et nous fait visiter. Une dizaine de personnes dont une jeune femme
a déjà pris possession des équipements. Douches, sanitaires et vestiaires sont mis à la disposition
des participants et un coin repas, équipé d'un micro-onde, leur permet une restauration sur place.
Chacun s'affaire à ses activités avec discipl ine. Les personnes présentes acceptent de répondre à
quelques questions.

Nadège : « Quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous trouvez ici ? Qu'attendez-vous d'une salle comme celle-ci ? »
Omar, la quarantaine, habitant du quartier : « j 'aime le sport et je fréquente la sal le depuis sa création. C'est néces-
saire pour moi de me sentir bien, d'avoir un bon équil ibre de vie. »
Brandon, 26 ans, étudiant à l 'IAE, récemment arrivé sur Lil le : « je viens de Toulouse et c'est une vil le très sportive ; je
voulais retrouver cela ici. Je me suis renseigné auprès de la Mairie qui m'a indiquée ce local ; ce n'est pas loin de chez moi.»
Mohamed et Djamel, frères de 22 et 38 ans : « on vient toujours ensemble ; çà nous motive d'être à deux, on
s'entraide. » Mohamed : « je fumais un peu avant, maintenant j 'ai complètement arrêté. »
De manière générale, tous viennent ici par besoin de s'entretenir physiquement quelques soient les objectifs de cha-
cun, pour la proximité et pour le coût plus qu'abordable.
Nous nous quittons sur l 'excellente impression d'un endroit qui favorise la mixité sociale et le vivre-ensemble où il
règne un bon état d'esprit qui donne vraiment envie de pousser les portes et de transpirer.

► QUAND LES INITIATIVES SPORTIVES PARTICIPENT À LA BONNE

SANTÉ DU QUARTIER !
Depuis 201 0, le Spartak l i l lois a pour projet de démo-

cratiser la pratique sportive non compétitive. Avec
une adhésion symbolique à 1 € par mois, l ’associa-

tion veut rendre concret le concept du « sport
pour tous » et faire tomber certaines barrières.
L’ouverture à tous est un des grands principes du
Spartak. Peu importe son niveau, chacun est

l ibre de participer aux activités sportives. Chaque
année, le Spartak se lance dans des temps forts qui

ont pour but de réunir habitants et partenaires autour
d’activités sportives conviviales. C’est notamment à eux qu’on doit l ’or-
ganisation depuis deux ans d’un grand tournoi de Mölkky au printemps
dans le quartier de Lil le Fives. Le reste de la saison, les spartakistes
animent trois séances de sport hebdomadaires dans l’est de Lil le. Une
séance de football le lundi et deux séances de sport en salle les vendre-
dis et dimanches. Ces séances réunissent des publics très différents qui
cohabitent et partagent une ambition commune de faire du sport sans
contraintes, pour le plaisir de se retrouver et de se dépenser dans la
bonne humeur. Le Spartak n’est peut être pas une fabrique à champions
(quoique) mais c’est à coup sûr un formidable outi l pour la promotion du
vivre ensemble par le sport. L’association a d’ai l leurs été primé par
l ’agence pour l ’éducation par le sport pour son projet au carrefour du
sport, de l ’éducation populaire et du développement social. Chaque se-
maine amène son lot de rencontres improbables et chaque séance est
l ’occasion pour des dizaines de jeunes li l lois de s’épanouir physiquement
à moindre coût. Le « Sport populaire & solidaire » version Spartak attire
de plus en plus d’adeptes. Alors, si vous voulez rejoindre la dynamique,
contactez-les.

spartaklillois@gmail.com  www.spartaklillois.org  0672601082

► DOUCEUR D'AUTOMNE !
SOUPE AU POTIMARRON

POUR 4 PERSONNES.

Préparer les ingrédients suivants :
• un potimarron de tai l le moyenne,
• un oignon,
• de l 'hui le d'ol ive ou du beurre ,
• un céleri en branche pour agrémen-

ter (facultatif),
• un peu de sel et poivre.

Préparation :
• retirer la peau du potimarron,
• enlever les graines,
• mettre deux grandes cuil lerées d'hui le

d'ol ive dans une grande casserole,
• couper le potimarron en petits cubes,
• ciseler l 'oignon finement,
• laisser bien réduire, remuer de temps

en temps,
• mettre de l 'eau à mi-hauteur,
• laisser mijoter à feu moyen pendant

vingt minutes,
• une fois la cuisson terminée , mixer

le tout,
• ajuster à votre goût sel, poivre, une

noisette de beurre ou une pointe de
crème fraîche.

BON APPÉTIT !

https://spartaklillois.org/



