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Rapport de Madame la Maire

Mesdames, Messieurs, 

Depuis 2015, la municipalité a fait  le choix de développer les activités d’été à destination des
jeunes, des familles, de celles et ceux qui ne partent pas pendant la période estivale.

La  période  des  vacances  doit  être  considérée  comme  un  temps  de  construction  et
d’épanouissement  à  l’instar  des  autres  moments  de  l’année.  Ainsi,  au  travers  du  programme
d’Activ’été,  la  ville  propose  un  programme  pour  tous  les  âges  de  la  vie  et  pour  toutes  les
compositions familiales 

Les habitants de notre ville auront l’occasion de découvrir et pratiquer des sports, des loisirs, des
activités culturelles et artistiques, de partager des moments familiaux et de rencontres. Activ’été,
en progression constante avec, en 2020, plus de 64 000 visiteurs cumulés sur les trois sites (parc
Elsa Triolet,  plateau Rousseau et  stade Aubert) montre  à  quel  point  la  Ville  répond là  à  une
attente. Il convient d’ajouter toutes les autres activités et lieux que cette communication précise.

A. Des activités multisites et diversifiées  

L’année qui s’est écoulée depuis la programmation d’été 2020 reste marquée par l’impact de la
crise sanitaire, des besoins de loisirs multiples et de proximité. La Ville met en place un important
dispositif d’animations estivales à l’intention de tous avec une attention particulière aux familles et
au public jeune. Les actions proposées concourent à la réalisation de plusieurs objectifs :

-  favoriser  l’accès  des  jeunes  à  des  activités  sportives,  culturelles  et  de  loisirs  en
bénéficiant d’une prise en charge éducative ;

- aller à la rencontre des jeunes qui n’utilisent pas spontanément les activités offertes par
les structures traditionnelles ;

- animer les espaces publics ;

- créer des moments de rencontres et d’échanges entre les publics issus des différents
quartiers de la ville ;

- favoriser la médiation sociale et la tranquillité publique.

1. Le fonctionnement du dispositif   

Construite dans une dynamique transversale, cette offre d’activités se déroule sur six semaines :

-  quatre  semaines  au  nord  de  la  commune,  au  parc  Elsa  Triolet  (du  7  au
29 juillet 2021) ;

- quatre semaines au centre-ville, sur le plateau Rousseau (du 12 juillet au 6 août) ; 

- deux semaines au sud, au stade Aubert (du 2 au 13 août 2021).

Les journées s’articulent de la manière suivante :

- toutes les matinées du mardi au vendredi de 10h à 12h pour les différents accueils
de loisirs municipaux ou associatifs du territoire ;

- une ouverture de 17h à 20h du lundi au samedi pour les familles et les jeunes ;

- des soirées à thème destinées à l’ensemble des habitants.

Pour répondre à la diversité des publics, différents univers sont construits sur les deux sites : 

 Un espace détente 

 Un espace ludique 



 Bassin aquatique

 Jeux aquatiques

 Structures gonflables terrestres et aquatiques

 Un espace sportif 

 Sports de raquette (badminton, mini tennis, tennis de table)

 Sports collectifs

 Sports individuels

2. L’organisation pour l’année 2021  

2.1 Le plateau Rousseau comme site olympique

En raison des contraintes sanitaires lors de l’été 2020, la collectivité avait fait le choix d’ouvrir un
troisième site, le plateau Rousseau. Fort de sa centralité et des activités proposées, le plateau a
su trouver son public, notamment chez les adolescents. 

Face  à  ce  constat,  la  Ville  maintient  l’ouverture  du  plateau  Rousseau  et  entend  en  faire  un
« plateau olympique » du 12 juillet au 6 août. Ce site permettra, en partenariat avec les clubs
vaudais, la découverte des disciplines olympiques et paralympiques. L’installation d’un skate park
viendra conforter cette offre sportive. Les activités se tiennent entre 18h et 22h.

2.2 L’amélioration l’accueil des personnes en situation de handicap

La démarche inclusive entamée par la Ville est prolongée cet été à travers :

- la sensibilisation des agents du service des sports et des agents vacataires recrutés ;

- l’intégration dans le marché de modalités de prise en charge des personnes en situation de
handicap, notamment pour la piscine (lève-personne, déambulateur aquatique, etc.) ;

- une coopération avec les associations mobilisées sur cet enjeu.

2.3 La  reconduction  de  l’accueil  en  soirée  dans  les  équipements  sportifs
municipaux

La satisfaction des jeunes l’an passé a conforté la Ville dans le renouvellement de l’ouverture de
trois gymnases (deux au nord, un au sud), trois soirs dans la semaine (les mercredis, jeudis et
vendredis),  tout  au  long  du  mois  de  juillet.  Cet  accueil  est  à  destination  des  14-25 ans,  en
partenariat avec les clubs de futsal. 

2.4 Le renouvellement du partenariat avec la Métropole

Le dispositif « Métropole Vacances Sportives », proposé et financé par la Métropole de Lyon, a
trouvé une traduction opérationnelle sur le territoire communal grâce à l’implication des services
municipaux et des clubs sportifs partenaires. Du 6 juillet  au 28 août 2020, les clubs de rugby,
d’échecs, de basket et l’association « Sport dans la ville » ont proposé des activités sportives à
destination des 4-18 ans.

Ce  dispositif  est  reconduit  du  7  juillet  au  13  août  2021.  Quatre  clubs  vaudais  (FC  Vaulx,
Taekwondo,  Boxe  et  Rugby)  seront  positionnés  sur  les  Quartiers  Est,  dans  le  parc  François
Mitterrand.

2.5 Les autres activités sportives

En dehors des trois sites d’Activ’été, la Ville propose également des activités sportives :

- Sorties sportives au lac des sapins : sports de nature et activités nautiques 

Ces  sorties  sportives  se  font  à  la  journée  au  lac  des  sapins  les  9,  15,  24  et  29  juillet.  
Ces journées sont gratuites et réservées aux jeunes de 8 à 14 ans.



- Sorties sportives au Grand Parc : VTT et Kayak 

Ces sorties se font également à la journée à Miribel-Jonage tout au long du mois de juillet. Elles
sont gratuites et aux jeunes de 12 à 17 ans.

- Activités boxe en pied d’immeuble

Sont  également  programmées des activités  de boxe tous  les  mardis  et  jeudis  du 8  juillet  au
12 aout sur l’ensemble des quartiers de la commune.

B. Jeunesse     : une offre mixte de loisirs et d’insertion   

L’action jeunesse s’adresse aux jeunes vaudais âgés de 11 à 25 ans.

Concernant l’organisation de l’été 2021, les actions se répartiront de la manière suivante : 

- chantiers été ;

- accueil en soirée ;

- accueil de loisirs ;

- accueil des jeunes ;

- animation hors les murs ;

- animations culturelles de proximité.

Le but est de permettre l’accès aux loisirs à tous les jeunes vaudais, avec des tarifs adaptés
basés sur le coefficient familial, mais aussi de proposer une première activité professionnelle aux
plus jeunes.

1. Les chantiers d’été   

Les chantiers d’été s’adressent prioritairement aux jeunes âgés de 16 à 18 ans et durent cinq
jours, entre début juillet et fin août. A la rentrée, les participants reçoivent une indemnisation de
105€ ainsi que 50€ en chèque vacances. Les inscriptions sont closes pour cette année.

Ce sont généralement des chantiers d’embellissement, de remise en peinture avec les bailleurs
sociaux  et  de  soutien  aux  agents  municipaux,  par  exemple :  le  secrétariat  du  service
communication ;  la  campagne  de  prévention  buccodentaire  du  service  santé,  l’entretien  des
écoles, etc.

2. Les accueils en soirée  

Ils se dérouleront de fin juin à mi-août, auprès de jeunes âgés de 16 à 25 ans.  Ils auront lieu les
mardis, mercredis et jeudis soir jusqu’à minuit sur l’espace Malval et l’espace Carco, animés par
les médiateurs sociaux du territoire.

L’objectif  est  de  faciliter  l’accès  aux  droits  de  nos  jeunes,  les  mettre  en  lien  avec  différents
partenaires et organismes : 

-  l’accès à l’emploi :  chantier  éducatif  avec les bailleurs sociaux,  ateliers  CV,  lettre  de
motivation et simulation d’entretien, en lien avec la Mission Locale et les autres partenaires
de l’insertion ;

- l’accès aux loisirs : sorties culturelles, soirées concert, mini-séjours en bord de mer, dans
le cadre du dispositif hors la ville par exemple ;

-  l’accès à la santé :  atelier  d’échange sur  les conduites à risque,  avec notamment  le
service santé de la Ville ;



- l’engagement citoyen : l’accompagnement à la création d’associations de jeunes.

De plus, en partenariat notamment avec les centres sociaux, les éducateurs de prévention, les
bailleurs sociaux, les associations de jeunes, un projet nomade est décliné sur cinq territoires du
nord de la commune en vue de la mise en place du projet « 120 de la jeunesse ». L’objectif est de
rapprocher les jeunes âgés de 16 à 25 ans qui ne participent actuellement à aucun dispositif.

3. Les accueils de loisirs  

Les accueils de loisirs proposent des animations culturelles, sportives et ludiques, tout au long des
cinq semaines de fonctionnement, de mi-juillet à début août. Celles-ci concernent les 11 à 17 ans,
avec seize jeunes par pôle d’animation : 

- le pôle Malval pour le quartier du grand Mas ;

- le pôle Cachin pour le quartier du Village ;

- le pôle Verchères pour les quartiers Est et le centre-ville ;

- le pôle Carmagnole pour les quartiers Sud.

Un séjour d’une semaine par pôle sera organisé au VARS VAL D'ESCREINS (trois séjours de sept
jeunes et un séjour de quatorze jeunes).

L’objectif  est  essentiellement  l’égalité  d’accès  aux  loisirs  mais  également  l’autonomie  et
l’émancipation de ces jeunes.

4. Les accueils des jeunes  

Les  accueils  des  jeunes concernent  les  plus  de 14 ans  et  proposent  une offre  distincte  des
structures de loisirs traditionnelle. Douze jeunes pourront être accueillis en parallèle afin de créer
du lien et de mettre en place des projets jeunes. 

Ces jeunes seront accueillis sur quatre semaines durant l’été sur tous les pôles d’animation.

Cet  accueil  permet de toucher les jeunes les plus éloignés dans les différents quartiers de la
commune. Leur sont proposées des animations de proximité afin de leur permettre de travailler
sur des projets jeunes à plus ou moins long terme.

5. Les animations hors les murs  

Ce dispositif  qui  se déroulera sur sept  semaines,  de mi-juillet  à mi-août,  permettra à tous les
publics présents sur un territoire de bénéficier d’animations sportives et ludiques, en proximité.

Les quatre équipes formées chacune de trois animateurs nomades se déplaceront dans tous les
quartiers, également les plus éloignés des structures d’animation, en lien avec les habitants et les
associations locales. 

6. Les animations culturelles de proximité animées par la jeunesse  

Ces animations consistent à proposer des temps culturels en soirée pour le grand public, en lien
avec  les  partenaires  locaux  et  les  conseils  de  quartier :  soirées  de  cinéma  en  plein  air ;  de
concerts ; de spectacles (humour, cirque, etc.).

Ces animations se dérouleront sur la période de juillet et août, après 19h et 22h pour le cinéma.



C. Une offre culturelle dense sur toute la période estivale, incluant l’ouverture du  
Planétarium

Durant  toute  la  période estivale,  des  animations  culturelles  sont  proposées à  destination  des
jeunes et des familles : des spectacles et ateliers ; des projets autour des cultures urbaines ; dix
soirées spéciales et trente projets d’ateliers de pratique artistique à destination des accueils de
loisirs, pôle jeunesse et centres sociaux.

La programmation est structurée autour des sites d’Activ’été, et organisée afin de proposer une
offre équilibrée entre les quartiers.

1. Le réseau de lecture publique  

 Les bibliothèques

Les  bibliothèques  Georges  Perec,  Marie-Ghislaine  Chassine,  Paul  Eluard  et  Roche  seront
partiellement ouvertes tout au long de l’été ; les horaires de chacune sont à retrouver sur le site de
la Ville.

 Café des Langues

Restitution du projet initié par les bibliothèques et la Cie Les Artpenteurs, avec une quarantaine de
lecteurs (tous âges) le samedi 12 juin au jardin astronomique du Planétarium. 

 A Vaulx Livres Les Petits

La 17ème édition de cet événement se déroulera du 2 juin au 2 juillet. Pour mémoire les dates ont
été reportées en raison de la crise sanitaire. Cette édition est dédiée aux enfants de moins de 7
ans et à leurs familles, autour de l’univers du livre.

 Projet Radio Reporter

Ce projet se tiendra les 13-16 et 20-23 juillet et sera à destination des jeunes en 4 modules, porté
par l’association Vive La Tase et la bibliothèque Chassine. 

 Les Supers Rendez-vous de la Médiathèque - Maison de quartier

16  rendez-vous  sont  prévus  du  8  juillet  au  26  août  en  préfiguration  de  l’ouverture  de  la
Médiathèque - Maison de quartier :

- les mardis de 10h à 12h, puis de 16h à 19h : rendez-vous destinés aux publics “famille” ;

- les Jeudis de 16h à 19h : rendez-vous destinés aux publics “jeunes”.

Il est à noter la présence du bibliobus sur l’ensemble des rendez-vous avec au programme les
lectures d’histoires pour les enfants (les mardis matin), espaces jeux, notamment.

2. Le Centre Culturel Charlie Chaplin  

Pour la période du 4 au 24 juin, les 5C reportent au Théâtre de Verdure une partie des spectacles
annulés cette saison.

Au total, vingt spectacles sont présentés, dont douze représentations scolaires : danse, théâtre,
cirque, humour, musique et jeune public.

3. L’Ecole des Arts  

L’Ecole des Arts sera fermée au public du 15 juillet au 15 août.

Les spectacles de fin d’année des élèves de l’Ecole des Arts et des classes à horaire aménagés
musique (CHAM) ont pu être planifiés pour être présentés aux familles, en juin et juillet.

Le 18 juin, le Conservatoire accueille également le Festival Ecriture Hors Les Murs organisé par



l’association Dans Tous Les Sens.

Deux stages poterie sont prévus en juillet, proposés aux ateliers Gagarine.

4. Le cinéma Les Amphis  

Le  cinéma  a  repris  son  activité.  Le  protocole  sanitaire  impacte  la  jauge  mais  le  nombre  de
séances hebdomadaires reste identique. 

L’équipement sera fermé au public du 13 juillet au 17 août.

5. Le Planétarium  

Le Planétarium sera ouvert en juillet et août, du lundi au dimanche, assurant ainsi au minimum
quatre séances par  jour,  l’accès aux expositions,  l’animation des laboratoires et  les visites de
l’Observatoire.  

Plusieurs soirées d’observation sont également programmées dans le Jardin astronomique. Une
partie des places sera réservée aux centres sociaux de la ville.

En  collaboration  avec  la  Médiathèque  -  Maison de quartier  Léonard de  Vinci,  le  Planétarium
coordonne  également  les  actions  de  partenaires  associatifs  dans  le  domaine  de  la  culture
scientifique  et  technique  (Ebulliscience,  Planète  Sciences,  CALA) :  fabrication  de  fusées,
observation du Soleil, Nuit des étoiles…

L’ensemble du territoire compte ainsi plus de 200 propositions culturelles de juin à août :

- 67 propositions associatives dont 28 ateliers de pratiques artistiques à destination des
jeunes ;

- 131 propositions des services culturel et jeunesse : 57 ateliers de pratiques artistiques, 8
cinémas plein air, porté par le service jeunesse, 16 rendez-vous autour de la Médiathèque
- Maison de Quartier.

L’équilibre  est  assuré  entre  les  différents  quartiers :  Esplanade  Duclos,  Grolières ;  Esplanade
Tase, Square Casanova, Chénier, La Balme, Stade Aubert, Théâtre de Verdure, Parc Elsa Triolet,
Barges Cachin, parc du Château ; Verchères, Jardin des paix et des libertés, Esplanade Carco,
Parc F. Mitterrand, Jardin Astronomique, Planétarium, Plateau Rousseau.

Cette offre culturelle est à destination de tous les âges et elle est majoritairement gratuite.

D. Une dimension santé présente au cœur de l’été  

Le Pôle santé s’associe aux animations estivales :

- sur le thème de l’alimentation et hygiène bucco-dentaire auprès des 3 à 5 ans, en lien
avec le service petite enfance et les ateliers proposés aux crèches ;

- sur le thème des conduites addictives auprès des adolescents avec une sensibilisation
animée par la Consultation Jeunes Consommateurs du Lieu écoute ;

- sur le thème de l’hygiène bucco-dentaire et la promotion du dispositif MT’dents auprès
des 5 à 16 ans.

E. L’offre éducative se déploie en proximité mais aussi  dans le cadre de séjours  
variés



1. Les accueils de loisirs  

Huit accueils de loisirs sont ouverts du 7 juillet au 20 août 2021 pour les enfants de 3 à 12 ans.
Les sites René Beauverie et Ambroise Croizat sont prévus pour des besoins impératifs de mode
de garde sur la dernière semaine précédant la rentrée.

Les accueils de loisirs proposeront un programme de vacances pour jouer et découvrir avec : 

- des activités sportives sur les équipements et participation à Activ’été au Parc Elsa Triolet
en lien avec le service des Sports ;

- un parcours culturel et des ateliers bien être avec la compagnie « la Piraterie » en lien
avec la Direction de la Culture ;

- un projet handi’fférence pour les enfants d’âge maternel en lien avec le service Santé ;

- des jeux d’eau pour les maternelles dans tous les accueils de loisirs ;

- des sorties culturelles ;

- des sorties baignades (sorties lac).

Dans le cadre du projet de chaque accueil de loisirs, un mini séjour de quatre jours à la montagne
est proposé aux 8-12 ans.

2. Les colonies apprenantes  

En lien avec les services de l’Etat, nous reconduisons la proposition d’une centaine de séjours de
cinq à huit jours avec hébergement dans le cadre du dispositif  Vacances apprenantes, sur les
thèmes de la nature et du sport.

F. Une programmation d’été qui mobilise le tissu associatif dans les quartiers  

L’offre associative estivale se décline sur tous les quartiers de la Ville à travers la mobilisation des
associations, dans la proximité et en complémentarité des dispositifs municipaux. 

1. Grand Mas   

Dans le cadre des Super Rendez-vous de la Médiathèque - Maison de quartier, qui se dérouleront
les mardis et jeudis, les principales associations de proximité mobilisées sont : Planètes Sciences
AURA, Ebulliscience, Lila Sadji, Air Play Rhône-Alpes, les Ateliers de l’Audace, Fête le Mur, Fitra
Nature. Le Conseil citoyen participera également.

Sont prévues des animations de proximité sur les secteurs de Noirettes, Grolières, Sauveteurs
Cervelières, Petit Pont, Grand Bois. 

Seront présents le centre social Georges Lévy, le Cercle d’escrime Vaudais, les ateliers Emmaüs,
Planètes Sciences AURA, Bricologis, Air Play Rhône-Alpes, les bailleurs EMH et Alliade, Acolea,
Futsal,  Cœur  Banlieu’ Zhar,  Boxing  Club,  Dans  Tous  les  Sens,  Thé  à  la  Menthe,  Médiation
Nomade, MJC.

2. Quartiers Est  

En complément du dispositif Métropole Vacances Sportives, qui se déroulera sur le Parc François
Mitterrand, des animations de proximité sont prévues sur les secteurs Ecoin, Thibaude, Verchères,
Centre-Ville. 

Le centre social Grand Vire, en partenariat étroit avec le service jeunesse et les associations de
proximité des Quartiers Est, se mobilisera à travers des actions hors les murs, des sorties, des



animations de proximité en soirée.

Des  actions  portées  par  Planètes  Sciences  AURA,  Ebulliscience,  Air  Play  Rhône-Alpes,  EPI,
Frameto, Ougarit, Cie Kadia Faraux, Collectif Franco-Méditerranéen du Vivre-Ensemble, club de
Esport,  viendront  compléter  cette  offre.  Au-delà  des  associations,  le  programme  de  réussite
éducative est mobilisé (dispositif partenarial entre la ville et l’Etat).

3. Village  

L’offre se décline sur le secteur de la Grappinière, avec une présence importante du centre social
G.Lévy (loisirs de proximité à destination des enfants, soirées festives, chantiers jeunes, sorties
familiales).  L’association Air  Play Rhône-Alpes et  le  bailleur Grand Lyon Habitat  interviendront
également. 

Sur le quartier Barges Cachin, des animations de proximités seront portées par Le Valdocco, le
bailleur Alliade, Planètes Sciences AURA, Air Play Rhône-Alpes, collectif Franco-Méditerranéen du
Vivre-Ensemble, Médiation Nomade. 

Des  projets  habitants  seront  également  proposés  avec une  dimension  festive (l’association  le
Jardin Bargeoli, comité de locataires).

4. Quartiers Sud  

Des animations de proximité sont prévues sur les secteurs : Balme, Tase, Chenier, Gimenez. 

Sur le mois de juin, la plateforme des acteurs du Sud proposera « une semaine culturelle » avec
des  concerts  et  spectacles  tous  publics,  dont  les  partenaires  associés  sont,  centre  social  et
culturel JJ Peyri,  Cie Kadia Faraux, Ecole des Arts,  collège Duclos,  Wamato, Festival du Film
Court.

Des animations de proximité seront proposées sur juillet  et  août,  en pied d’immeubles par les
associations Emotionnez-moi, MJC, Bâtir Ensemble, Planètes Sciences AURA, Air Play Rhône-
Alpes, Boxing Club, le Cercle d’escrime Vaudais, Programme de Réussite Educative, Médiation
Nomade, Sol Antilles Event, mais également le bailleur Alliade Habitat.


	République française
	Commune de Vaulx-en-Velin
	Extrait du registre
	des
	délibérations du conseil municipal

