
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance de 19 novembre 2021

Compte rendu affiché le  

Date de convocation du conseil municipal le 10 novembre 2021

Présidente : Madame Hélène GEOFFROY, La Maire

Secrétaire de séance : Madame Nadia LAKEHAL

Nombre de membres

Art  2121-2
du CGCT 

En
exercice

Qui  ont  pris
part  à  la
délibération

43 43 42

Objet :
------

Charte Accessibilité Evènementielle

V_DEL_211119_7

Membres   présents   à la séance   :

Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Matthieu
FISCHER,  Muriel LECERF,  Philippe MOINE,  Myriam
MOSTEFAOUI,  Ahmed CHEKHAB,  Antoinette ATTO,
Roger BOLLIET,  Nadia LAKEHAL,  Michel ROCHER,
Josette PRALY,  Patrice GUILLERMIN - DUMAS,  Nassima
KAOUAH,  Pierre DUSSURGEY,  Fatma FARTAS,  Pierre
BARNEOUD - ROUSSET,  Bernard RIAS,  Régis DUVERT,
Yvette JANIN,  Joëlle GIANNETTI,  Liliane GILET-BADIOU,
Eric BAGES-LIMOGES,  Véronique STAGNOLI,  Dehbia
DJERBIB,  Charazède GAHROURI,  Christine JACOB,
Harun ARAZ,  Abdoulaye SOW,  Nacera ALLEM,  Nordine
GASMI,  Carlos PEREIRA,  David LAÏB,  Mustapha USTA,
Christine BERTIN, Richard MARION, Ange VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Kaoutar DAHOUM à Myriam MOSTEFAOUI
Yvan MARGUE à Stéphane GOMEZ
Fréderic KIZILDAG à Nadia LAKEHAL
Maoulida M'MADI à Carlos PEREIRA
Sacha FORCA à Christine BERTIN
Audrey WATRELOT à Christine BERTIN



Rapport de Madame STAGNOLI,

Mesdames, Messieurs,

La ville de Vaulx-en-Velin accueille et organise plusieurs évènements à caractère culturel, sportif
et festif. Elle souhaite soutenir et accompagner les démarches visant à améliorer l’accessibilité et
l’inclusion des personnes en situation de handicap lors de ces manifestations.  

L’accessibilité pour tous sans exclusion s’applique dans tous les temps de la vie sociale et ce
quel que soit le type de handicap : moteur, sensoriel, cognitif et psychique, qu’il soit visible ou
non.

La Ville souhaite permettre aux habitants d’accéder librement aux services et activités proposés
sur la commune, notamment par l’action du service handicap et de la Commission Communale
pour l’Accessibilité (CCA).

La CCA lors de sa réunion du 2 novembre 2020,  a validé la  création d’un groupe de travail
«accessibilité  des  manifestations  et  évènements»  pour  concevoir  un  outil  de  type  «guide
pratique de l’accessibilité» destiné aux organisateurs d’évènements sur la ville.

Ce guide : « Rendre son évènement accessible », dont la mise en page et l’impression ont été
confiées à un atelier de travail ESAT (établissements ou services d'aide par le travail), a trois
objectifs principaux :

-  apporter  aux  organisateurs  et  pilotes  d’évènements  les  informations  essentielles  et
pratiques de l’accessibilité ;

-  faire connaître les recommandations exprimées par les associations ;

- faciliter les liens entre les acteurs amenés à concevoir les adaptations et aménagements
nécessaires.

La signature d’une charte Accessibilité Évènementielle traduit la volonté de la Ville d’aller encore
plus loin dans son engagement, rendre la commune plus accessible donc plus inclusive.

Les signataires de la charte s’engagent à appliquer avec la Ville les principes de l’accessibilité
pendant les manifestations, d’accompagner les équipes en amont et pendant les évènements
avec  la  nomination  d’un  référent  «  accessibilité  handicap  »,  d’informer  et  communiquer,
d’aménager et d’adapter les espaces, et enfin de partager et d’évaluer afin que chacun progresse
dans la démarche.

Ils seront accompagnés notamment à travers la participation à des temps de sensibilisation aux
thématiques du handicap, le soutien à l’organisation des évènements et la mise en réseau avec
des « référents accessibilité et handicap ». Un « Kit Accessibilité » est en cours de construction et
pourra être mutualisé sur le  territoire.  Il  comprendra le  guide,  des fiches techniques,  du petit
matériel de type gilets, casques, oriflamme… et l’accès à certains équipements adaptés.

En conséquence, je vous propose :

► d’autoriser Madame la Maire et la Conseillère Municipale au Handicap, à l’Inclusion et à
l’Accessibilité à signer la Charte Accessibilité Évènementielle avec les différents partenaires.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Entendu le  rapport  présenté  le  19  novembre  2021  par  Madame  Véronique  STAGNOLI,
conseillère, déléguée au Handicap, à l'Inclusion et à l'Accessibilité ;

Après avoir délibéré, décide :

► d’autoriser Madame la Maire et la Conseillère Municipale au Handicap, à l’Inclusion et à
l’Accessibilité à signer la Charte Accessibilité Évènementielle avec les différents partenaires.

Nombre de suffrages exprimés : 42

Votes Pour : 42

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 1

Ainsi fait et délibéré le vendredi 19 novembre 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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