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Bilan Activ' été

Rapporteur     : Monsieur ROCHER,  

Présents     :

Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Kaoutar DAHOUM,  Matthieu FISCHER,  Muriel
LECERF,  Myriam MOSTEFAOUI,  Antoinette ATTO,  Régis DUVERT,  Nadia LAKEHAL,
Michel ROCHER,  Josette PRALY,  Patrice GUILLERMIN - DUMAS,  Nassima KAOUAH,
Pierre  DUSSURGEY,  Pierre  BARNEOUD  -  ROUSSET,  Bernard  RIAS,  Monique
MARTINEZ,  Yvette  JANIN,  Eric  BAGES-LIMOGES,  Fréderic  KIZILDAG,  Véronique
STAGNOLI, Dehbia DJERBIB, Charazède GAHROURI, Christine JACOB, Harun ARAZ,
Abdoulaye  SOW,  Nacera  ALLEM,  Nordine  GASMI,  Carlos  PEREIRA,  David  LAÏB,
Mustapha USTA, Maoulida M'MADI, Richard MARION, Ange VIDAL

Procurations     : 

Philippe MOINE donne pouvoir  à  Charazède GAHROURI,  Ahmed CHEKHAB donne
pouvoir  à  Kaoutar  DAHOUM,  Fatma  FARTAS  donne  pouvoir  à  Stéphane  GOMEZ,
Joëlle  GIANNETTI  donne  pouvoir  à  Véronique  STAGNOLI,  Liliane  GILET-BADIOU
donne pouvoir à Antoinette ATTO

Absents :

Yvan MARGUE, Christine BERTIN, Sacha FORCA, Audrey WATRELOT



Mesdames, Messieurs,

Depuis 2014, la municipalité développe des activités d’été à destination de l’ensemble des
enfants, jeunes et des familles et plus particulièrement de celles et ceux qui ne partent pas
pendant la période estivale. Elle bénéficie dans ce cadre précis du soutien de l’Etat et de la
Métropole de Lyon.

Aussi, au travers du programme « Activ’Eté », la municipalité a une nouvelle fois proposé
cette année un programme diversifié pour tous les âges de la vie et pour toutes les familles.

Avec  « Activ’Eté »,  les  habitants  de  notre  ville  ont  ainsi  eu  l’occasion  de  découvrir  ou
pratiquer des sports, des loisirs, des activités culturelles et artistiques et de partager des
moments familiaux et de rencontres.

En  2022,  plus  de 72  860  visiteurs  cumulés  (34 800  en  2021)  ont  fréquenté  les  trois
principaux sites (parc Elsa Triolet, plateau Rousseau et stade Aubert). Cette fréquentation
montre  que  la  Ville  répond  à  l’attente  des  habitants.  Ces  chiffres  ne  prennent  pas  en
compte  les personnes présentes sur l’ensemble des autres activités proposées par les
associations, notamment culturelles, sur l’ensemble de la période.

Construite  dans une dynamique transversale et  partenariale,  l’offre d’activités s’est  ainsi
étendue du 28 juin au 31 août 2022.

Des temps et  activités clefs ont  été particulièrement développés autour de trois sites et
périodes :

- quatre semaines au nord de la commune, au parc Elsa Triolet (du 6 au 29 juillet
2022) ;

- huit semaines au centre-ville, sur le plateau Rousseau (du 4 juillet au 31 août) en
partenariat avec l’Office Municipal des Sports et la Métropole de Lyon (Métropole
Vacances Sportives) ;

- deux semaines au sud, au stade Aubert (du 2 au 12 août 2022).

Activ’été

Les sites Elsa Triolet et Édouard Aubert :

- au parc Elsa Triolet du 6 au 29 juillet 2022 ;

- au stade Aubert du 1er au 12 août 2022.

Les différents univers proposés sur Elsa Triolet et le stade Aubert étaient composés d’un
espace détente, d’un espace ludique (bassin aquatique, jeux, structures gonflables) et d’un
espace sportif (sports collectifs ou individuels).

Il y a eu 27 571 visiteurs (21 551 en 2021) au parc Elsa Triolet et 8059 (6158 en 2021) au
stade Aubert.

Les ateliers natation proposés par la Ville par le biais de ses professionnels ont enregistrés
plus de 200 inscriptions en juillet au parc Elsa Triolet.

Sur le Site d’Elsa Triolet, les professionnels du service Petite Enfance se sont également
mobilisés en matinée de 10h à12h pour proposer à 271 enfants et 159 parents un espace
motricité, un espace jeu symbolique, un espace bébé et un espace zen sous le barnum.
Des ateliers peinture alimentaire et hygiène bucco-dentaire ont aussi été mis en place.

Une animatrice de la Direction de l’Education a aussi été présente sur le site du Parc Elsa
Triolet pour proposer chaque jour des activités manuelles, des jeux de société mais aussi
des jeux musicaux en lien avec le DJ à tous les enfants et leurs familles.

Le plateau Rousseau en partenariat avec la Métropole et l’Office Municipal des Sports



Du 4 juillet au 31 août 2022, les clubs sportifs ont proposé des activités de 18h00 à 23h00
à destination des 11 ans et plus sur le site du plateau Rousseau.

Le site a accueilli 37 230 visiteurs dont 14 892 pratiquants de 4 à 25 ans.

Au vu de la météo caniculaire, les horaires ont souvent été adaptées avec un démarrage à
19h pour une fin d’activité entre 23h30 et minuit.

Des temps forts tels que du roller disco, deux séances de cinéma plein air, un simulateur de
voiture de course, du football freestyle…sont venus enrichir l’offre à destination d’un public
familial.

La qualité d’accueil des personnes en situation de handicap

La démarche inclusive s’est prolongée cet été avec :

- la sensibilisation et la formation des agents municipaux mobilisés sur Activ’été ainsi
que  des  agents  vacataires  recrutés  en  partenariat  avec  la  fondation  OVE  et
l’association Handicap Education Inclusion Innovation ;

- une communication accessible avec un flyer en FALC (Facile A Lire et Comprendre)

-  un  espace  Petite  Enfance  adapté  à  la  diversité  des  situations  de  handicap
notamment un espace « refuge » pour les troubles autistiques

- l’accessibilité facilitée aux buvettes sur les sites Activ ‘été avec un comptoir adapté ;

L’accueil en soirée dans les équipements sportifs municipaux

Trois  gymnases  (Wallon  et  Owens  au  Nord  et  Croizat  au  sud),  ont  été  ouverts  les
mercredis, jeudis et vendredis de mi-juillet à mi-août avec le soutien financier de l'Etat au
titre du fonds Quartiers d'Été.

Cet accueil à destination des 14-25 ans a connu un très fort succès avec près de 1336
jeunes (519 en 2021) qui ont pu pratiquer une activité sportive.

Les autres activités sportives

En dehors des activités déployées sur le parc Elsa Triolet, le plateau Rousseau ou le stade
Edouard Aubert, la Ville a également proposé :

- Un tournoi de Football le 13 juillet à partir de 18h au stade Jomard qui a regroupé
120 personnes dont 80 joueurs vaudais.

- De la boxe avec un Ring mobile en cœur de quartiers du 30 juin au 25 août avec
572 participants

Le dispositif A Vaulx Cross a été reconduit cette année dès le mois d’avril.

Ce sont près de 200 jeunes différents qui ont été accueillis sur les différentes sessions. Des
séjours d’une semaine ont été organisés durant lesquels les  jeunes ont suivi une formation
aux premiers secours et le Brevet de Sécurité Routière (BSR).

Les chantiers d’été

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

Cette  année,  les  jeunes ont  participé  à  des  chantiers  d'embellissement  de  la  ville,
d'entretien des espaces verts, de peinture.

Les accueils en soirée

Ils se sont déroulés de fin juin à mi-août, auprès de jeunes âgés de 16 à 25 ans. Ils ont eu



lieu  les  mardis,  mercredis  et  jeudis  soir  jusqu’à  minuit  à  l’Atelier  Léonard  de  Vinci  et
l’espace  Carco,  animés  par  les  professionnels  du  service  jeunesse  et  les  médiateurs
sociaux du territoire.

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

- 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, élaboration de 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.

En parallèle, deux séjours ont été proposés auprès des jeunes en suites de ces accueils en
soirée : du 26 au 28 juillet à Argelès sur Mer et du 29 au 31 juillet à Montpellier.

Accueil de loisirs Jeunesse

Les accueils de loisirs jeunes ont proposé des animations culturelles, sportives et ludiques,
tout au long des quatre semaines de fonctionnement, de mi-juillet à début août.

- le pôle Malval pour le quartier du grand Mas du 11 au 29 juillet ;

- le pôle Cachin pour le quartier du Village du 11 au 29 juillet ;

- le pôle Verchères pour les quartiers Est et le centre-ville du 11 au 29 juillet ;

- le pôle Carmagnole pour les quartiers Sud du 18 juillet au 12 août.

Un séjour d’une semaine par pôle a aussi été proposé du 1er au 5 août ; à La Norma, à
Vars et à Vassieux en Vercors.

Au total, 128 jeunes du 11 à 15 ans, filles et garçons, ont été accueillis.

Les accueils jeunes

Les accueils des jeunes concernent les plus de 14 ans ont proposé une offre distincte des
structures de loisirs traditionnelles afin de créer du lien et de mettre en place des projets
jeunes.

Ces  accueils  ont  été  ouverts  sur  3  semaines  du  11  au  29  juillet  sur  tous  les  pôles
d’animation.

Les animations hors les murs

Ce dispositif s’est déroulé du 11 juillet au 5 août.

Quatre équipes formées chacune de trois animateurs nomades se sont déplacées dans
tous les quartiers  du 11 juillet  au  5  août,  permettant  à  tous  les  jeunes même les plus
éloignés des structures de bénéficier d’animations sportives et ludiques, en proximité

Les accueils de loisirs enfance

La Ville a ouvert sept accueils de loisirs du 11 au 29 juillet puis six du 1er au 19 août pour
accueillir  977  enfants  de  3  à  14  ans  issus  de  597  familles  différentes  :  nature,  sport,
découverte,  parcs  animaliers,  sorties  à  la  ferme,  exercice  d'expression  orale,  activités
culturelles et ludiques, etc.

Dans chaque accueil de loisirs, un mini-camps de quatre jours a été proposé aux jeunes de



8 à 12 ans en Haute-Savoie à Combloux face au Mont Blanc.

Ce sont ainsi 84 jeunes qui ont pu profiter de ces séjours.

A noter  que  les  accueils  de  loisirs  René  Beauverie  au  Nord  de  la  commune  et  les  5
continents au Sud ont ouvert le vendredi 8 juillet et du 22 au 31 août pour les parents ayant
un besoin de garde.

Un pôle adolescent de l’accueil de loisirs Nouveau Mas Coccinelle a ouvert du 11 juillet au
20 août au cœur de l’Atelier Léonard de Vinci.

La Biennale des Cultures Urbaines

La 3ème Biennale des Cultures Urbaines a investi la ville du 22 juin au 9 juillet avec pour
objectif de faire vivre et découvrir la Street Culture : musique, danse, street art, stand up… :

- du 22-25 juin au Parc Elsa Triolet ;

- du 29 juin au 2 juillet à l’Esplanade Tase et Cirque Imagine ;

-  du  6  au  9  juillet  à  la  Bibliothèque  Pérec,  Médiathèque  Maison  de  Quartier  et
Planétarium ;

Le réseau de lecture publique

Les bibliothèques municipales ont maintenu une ouverture sur la période estivale dont :

-  la  bibliothèque  Marie-Ghislaine  Chassine  est  restée  ouverte  en  juillet  et  août
(fermeture du 9 au 20 août) et a accueilli 1600 usagers.

- la bibliothèque Paul Eluard est restée ouverte en juillet et août (fermeture du 2 au 6
août) et a accueilli 3006 usagers.

Elles ont notamment proposé des activités « Livres et jeux »

L’Atelier Léonard de Vinci Médiathèque Maison de Quartier a accueilli 10 237 usagers sur
l’été (fermeture du 9 au 20 août).

L’inauguration a eu lieu du 28 juin au 2 juillet en présence de plus de 4258 personnes dont
2300 le 2 juillet.

Sur l’été, en plus de son activité traditionnelle, elle a proposé des animations jeux et lecture,
une soirée jeux de société et des animations jeux.

La 22ème édition du festival Woodstower a enfin eu lieu du mercredi 24 au dimanche 28 août
sur le Grand Parc de Miribel. 43 000 personnes ont profité d’une programmation variée du
rap à l’électro.

Le bibliobus de la Ville a été présent du 26 au 28 août sur le site du Festival.

L’école des Arts

La fête de l'école des arts a eu lieu du 24 juin au 2 juillet (concerts, spectacles, …)

Un stage de céramique a eu lieu du 7 au 13 juillet.

L'école des arts a réouvert à partir du 16 août pour accueillir les élèves souhaitant travailler
leur instrument, en individuel ou en groupe.

Le cinéma Les Amphis

L’équipement a proposé 16 séances hebdomadaires cet été (sauf du 12 juillet au 17 août).

Le Planétarium

Le Planétarium a reçu 6675 visiteurs sur le mois d’août.



Deux soirées d’observation du ciel ont été proposées les 21 et 28 juillet et ont mobilisés 100
participants (jauge maximale)

Le Planétarium a aussi participé à la nuit  des étoiles du 6 août  et a été présent  sur le
festival Woodstower le 28 août.

 Une dimension santé présente au cœur de l’été  

Sur l’été, ce sont 909 personnes qui ont fréquenté un stand santé animé par la Ville et ses
partenaires soit 200 personnes de plus qu’en 2021.

Au programme, des sensibilisations autour du thème des conduites addictives auprès des
adolescents avec un atelier  animé par  la  Consultation  Jeunes Consommateurs du Lieu
Écoute,  des  actions  de  sensibilisation  à  l’hygiène  bucco-dentaire  et  la  promotion  du
dispositif  MT’dents sur les sites Activ’ été, un atelier sur le thème des écrans mais aussi
trois  nouvelles  thématiques  avec  des  ateliers  santé  mentale,  santé  globale  et  nutrition
proposés notamment lors de la Biennale des Cultures Urbaines.

Les colonies apprenantes

En lien avec les services de l’État,  le dispositif  « Colos Apprenantes » a été soutenu et
facilité par la Ville grâce à la mobilisation des médiatrices parentalité et des services de
l’Éducation. Ce sont 148 enfants de 5 à 17 ans qui ont ainsi pu profiter de ces séjours.

Une programmation d’été avec une forte mobilisation du tissu associatif  dans les
quartiers

L'offre associative  estivale  s'est  également  déclinée  sur  tous  les quartiers  de la  Ville  à
travers  la  mobilisation  des  associations,  dans  la  proximité  et  en  complémentarité  des
dispositifs municipaux. Que ce soit sur le Grand Mas, les Quartiers Est, les Quartiers Sud
ou  le  Village.  Ce  sont  ainsi  près  de  40  associations  qui  ont  proposés  de  nombreuses
activités, pour tout public.

Les associations structurantes telles que la MJC et les centres sociaux ont aussi participé à
la  mise  en  place  d’une  offre  de  proximité  riche  et  diversifiée.  Les  centres  sociaux  ont
notamment  proposé des animations  de  proximité,  des  sorties familiales  mais aussi  des
accueils de loisirs enfance et jeunesse sur une partie de l’été (jusqu’au 29 juillet pour les
centres sociaux Levy et Peyri et jusqu’au 12 août pour le centre social du Grand Vire).

Les services municipaux ont accompagné les associations tout au Iong de l'été, assuré la
coordination et le suivi logistique des manifestations.

Budget

Le budget total pour cette édition d’Activ’été 2022 est de l’ordre de 1 150 000 € (dépenses
de personnel  et  de fonctionnement)  avec un financement  global  de l’Etat  de l’ordre de
620 000 €.

A noter également, un soutien financier particulier aux associations de la part de la Ville de
l’Etat de 16 850 € à travers le Fonds Associatif Local (FAL) et le Fonds Projets Habitants
(FPH) ; de l’Etat à hauteur de 100 000 € au titre des dispositifs Quartier d’été et Ville Vie
Vacances (VVV)  ainsi  que  de  la  Métropole  de  Lyon  à  hauteur  de  142 000  €  à  travers
Quartier d’été Métropole et Métropole Vacances Sportives.

Ceci étant exposé, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

• prendre acte de cette communication relative au bilan activ’été



LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir délibéré, décide, 

• de prendre acte de cette communication relative au bilan activ’été.

Suffrages exprimés 39

Vote(s) Pour 39

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

Vote(s) Contre 0
Abstention(s) 0

Ne prend pas part au vote 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 06 octobre 2022.

#signature#
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