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L’Eté ensemble
dans la Métropole
Des activités cet été
pour toutes et tous

Les incertitudes quant à
l’organisation des vacances
estivales 2021 demeurent fortes
pour les habitants des quartiers
en politique de la ville (QPV) et
en veille active (QVA), et même
inexistantes pour une grande
partie de ce public fragile du fait
de l’accentuation du chômage. Il
est à prévoir qu’un grand nombre
d’entre eux resteront sur le territoire
métropolitain durant l’été 2021.
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Afin de donner une visibilité à
l’ensemble des activités proposées
sur le territoire la Métropole de

Lyon a fait le choix de regrouper
l’ensemble des activités proposées
sur le territoire dans le cadre de «
L’été ensemble dans la Métropole
» qui intègrera « Culture au balcon
» ou encore « Tous en vacances
dans la Métropole ». Ce dispositif
s’articule avec « Métropole
vacances sportives » qui couvre
tout le territoire métropolitain par le
soutien financier à des associations
sportives et est destiné aux jeunes
de 4 à 18 ans.
https://www.grandlyon.com/a-vivre/
vacances-metropole.html

Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon
« La crise sanitaire que nous subissons depuis
des mois a impacté nos vies. Face à l’incertitude,
nombreux d’entre nous ne pourront malheureusement
pas partir en vacances cet été. Nous avons souhaité
mobiliser l’ensemble de nos dispositifs, sur l’ensemble
du territoire, afin de proposer un panel très large
d’activités. Sport, culture, ateliers scientifiques,
créatifs… chacune et chacun pourra trouver une ou
plusieurs activités pour passer un été agréable, festif sur
notre territoire »
Renaud Payre, Vice-président en
charge de l’Habitat, logement social
et politique de la ville
« Nos quartiers en politique de ville (QPV) ont tout
particulièrement été impactés par cette crise. La
mobilisation de tous les acteurs associatifs du territoire,
soutenus par la Métropole, va permettre de proposer
des activités qualitatives pour que chacun de nos jeunes
puissent se retrouver autour d’une activité physique ou
culturelle, d’expériences ludiques et hors du commun. »
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Les quartiers en politique
de la ville au coeur du
dispositif
Dans ce cadre le dispositif d’été
2021 mettra l’accent sur les activités
proposées dans les quartier en
politique de la ville autour de deux
volets :
– Un volet d’actions culturelles
à destination des structures
associatives artistiques : soutien à
des événements artistiques en plein
air en pieds d’immeuble. L’objectif
est d’avoir une action culturelle au
profit des habitants, par commune
comportant un ou des QPV/QVA,
co-construite en partenariat entre
Métropole et territoires, impliquant
nécessairement l’intervention de
professionnels rémunérés afin de
soutenir le milieu culturel.

– Un volet d’animations et
d’ouverture d’Accueil de Mineurs en
Centre de Loisirs (AMCL) organisées
dans les territoires en QPV/QVA ou
en frange (pédagogiques, de loisir,
etc.) et portées par des associations
de terrain soutenues financièrement
par la Métropole. Ces animations
pourraient se dérouler dans
des locaux associatifs, locaux
municipaux, espaces publics, etc..
Pour faciliter le déploiement
d’animations et l’organisation
d’AMCL, la Métropole a par exemple
mis à disposition de la Fédération
Léo Lagrange pour son action «
Collège ouvert 2021 » 2 collèges :
Lucie Aubrac à Givors et Elsa Triolet
à Vénissieux
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L’été ensemble dans la
Métropole

Objectifs 2021
– D’enrichir les propositions
d’animations d’été en priorité dans
les QPV/QVA et ainsi étendre l’accès
à la culture, aux sports ou aux loisirs
à des populations fragiles au plan
social et économique
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– D’offrir des animations gratuites
ou payantes en fonction du quotient
familial, aux enfants, adolescents et
adultes de ces quartiers du 28 juin au
27 août 2021
– De proposer des actions éducatives
aux jeunes en décrochage scolaire.

Les publics ciblés sont en priorité les
jeunes mais ouvert aux familles et
adultes, dans les territoires des QPV/
QVA. L’accent est également mis sur
des actions qui servent la transition
écologique et le vivre ensemble,
les projets collectifs impliquant
les habitants et ceux permettant
une découverte du quartier, de la
Métropole, favorisant l’ouverture à
l’autre et au monde.
Un appel à projet a ainsi été lancé
en mars 2021. 103 projets sur 23
communes ont été choisis lors de la
commission permanente du 31 mai.

Edition 2021
122 projets déposés par 101
associations
103 projets retenus
Montant total des subventions :
741 224 € pour un budget inscrit de
750 000 €
Montant moyen des subventions
accordées : 5 000 €
23 communes sur le territoire
Métropolitain concernées (dont les
1er, 3e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements
de Lyon)

Autour de thématiques telles que
la culture (32), le lien social (19), le
Vivre ensemble (20), le sport (18),
l’ouverture à l’autre et au monde (7),
les projets collectifs impliquant les
habitants (7), la transition écologique
(4), l’éducation (4), la découverte
du quartier ou de la Métropole
(3), la santé (3), la citoyenneté et
participation à la vie publique (2),
la lutte contre les discriminations
(1) ou encore la prévention de la
délinquance (1)

2 collèges mis à disposition de
la Fédération Léo Lagrange Centre
Est pour son dispositif « Collège
ouvert » : Lucie Aubrac à Givors et
Elsa Triolet à Vénissieux
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En investissant les quartiers en
politique de la Ville ou en veille active
(QPV et QPA) la Métropole a pour
objectifs :

« Quartiers d’été au Grand
Parc de Miribel Jonage »
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Ce projet porté par la Société
Publique Locale Gestion des
Espaces Publics du Rhône Amont
(SPL SEGAPAL) développe une offre
nouvelle, destinée spécifiquement
aux habitants des quartiers (QPV et
QVA) entre le 28 juin et le 27 août,
dans une logique de mixité avec le
public habituel de la plage avec :
– un accueil le matin « Tout public,
sans réservation », entre 11h et
13h, un accès privilégié à la plage
en direction des individuels et des
groupes issus des QPV-QVA, associé
à un « village d’animations»;

3 exemples
EbulliScience
L’association ébulliscience@
propose des stages de découvertes
scientifiques et techniques dans ses
locaux à Vaulx-en-Velin sur l’été 2021.
Chaque stage permet de découvrir
et approfondir par l’expérimentation
et la manipulation une thématique
scientifique. Les stages sont gratuits
pour les participants des quartiers
prioritaires.
Les différents dispositifs permettent
d’assurer trois semaines de stages
pour un nombre de bénéficiaires
maximum de 90 enfants et jeunes,
âgés de 6 à 13 ans et résidant dans
les quartiers prioritaires Politique de
la Ville de Vaulx-en-Velin. Les stages
sont animés par une équipe constituée
de deux médiatrices scientifiques et
d’une coordinatrice assurant le suivi et
l’accompagnement de la réalisation de
cette action.
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Le stage programmé du 12 au
16 juillet, est une semaine sur la
thématique Sports et sciences qui
accueille 24 enfants et jeunes, entre 7
et 13 ans. Par le biais de nombreuses
expérimentations, les enfants et
jeunes seront amenés à tester les
mécanismes du corps humains et
techniques permettant d’améliorer
les performances des plus grands
sportifs et grandes sportives. Le mardi
13 juillet sera notamment dédié à
la vision binoculaire et aux réflexes
musculaires. Les activités se déroulent
entre 13h30 et 16h30, avec en fin
d’après-midi un temps de goûter et de
restitution personnelle des activités
sous la forme d’un cahier de chercheur
ou de chercheuse.»
https://www.grandlyon.com/a-vivre/
detail/evenement/stages-scientifiques-ettechniques-1302.html

– un accueil l’après-midi réservé
pour les « Accueils Collectifs de
Mineurs de Loisirs ”(ACML) des
QPV-QVA avec une offre renforcée
d’animations pour 3 types de
publics, 6-9 ans, 10-13 ans et 14-17
ans autour de thèmes d’activité
(Sports nautiques, terrestres,
Découverte de l’environnement et
Cultures, Prévention baignade)
L’objectif, prenant en compte
les mesures sanitaires liées à
la crise actuelle d’accueil est de
1200 personnes accueillies pour
les activités et entre 1200 et 1860
personnes hors plage.
Programme Quartiers d’été au
Grand Parc : https://www.grand-parc.
fr/seminaire-scolaire-centre-de-loisirs/
scolaires-loisirs/quartiers-d-ete

Escale Création,
« les jeunes s’engagent dans
les quartiers »
Ce projet porté par la coopérative
d’activités « Escale Création »,
acteur de l’ESS, propose à une
cinquantaine de jeunes de 16 à 18
ans de 3 territoires en politique de
la ville (St Fons, Vénissieux et Lyon
8me ) de créer une offre de services
d’été à destination de ces territoires
et de leurs habitants (aide aux
personnes âgées, nettoyage espaces
verts, etc. dans la cadre d’une
coopérative Jeunesse Services.
et que ces jeunes expérimentent
pendant l’été l’élaboration de A à Z
d’une véritable activité à partir d’un
diagnostic de besoins.
Ce projet enrichit et complète les
actions d’animations mises en
œuvre pendant l’été en mobilisant
des jeunes sur une action
d’engagement valorisante et utile
pour le territoire. Des soutiens de
l’Europe et des villes sont également
sollicités par la coopérative pour
cette opération.
17h30 à Lyon 8, cérémonie de
lancement du projet « Les jeunes
s’engagent dans les quartiers » porté
par Escale Création, dans la salle
des mariages de la Mairie du 8e
arrondissement.
Cérémonie de remise des
diplômes fin août (date à caler).
L’ensemble des activités à retrouver
sur https://www.grandlyon.com/
a-vivre/vacances-metropole.html
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Le bilan 2020

C’est pourquoi, la Métropole a
souhaité, en collaboration avec les
Communes et l’État, l’Éducation
nationale et le mouvement
associatif, renforcer les dispositifs
d’accueil et d’animation estivaux
pour les habitants :
Renforcement du dispositif
« Métropole vacances sportives »
sur tout le territoire métropolitain et
sur une période plus étendue, ouvert
à tous les jeunes de 4 à 18 ans,
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Mise en place du dispositif «
Culture au balcon », un soutien à des
associations culturelles et artistiques
pour développer de nouvelles
formes d’action dans les QPV
adaptées au contexte sanitaire,
Création de « Tous en
vacances dans la Métropole »,
offre entièrement nouvelle, en
partenariat avec les communes
et les associations de proximité,
s’articulant autour du programme «
École ouverte » initié par l’État.

Par ailleurs le soutien de la
Métropole aux initiatives
associatives estivales dans les
QPV et QVA permet d’enrichir
les propositions d’animations et
ainsi d’étendre l’accès à la culture,
aux sports ou aux loisirs à des
populations fragiles au plan social et
économique.

40 496 personnes ont ainsi
participé à « Tous en vacances dans
la Métropole 2020 » dont 6 146
différentes ; 3 092 jeunes ont été
accueillis dans les ALSH dont 773
différentes ; le dispositif « Culture au
balcon » a réuni 1 500 personnes et
« Métropole vacances sportives » 14
790 jeunes.

Après une expérience réussie
pendant l’été 2020, qui a permis
à près de 25 000 jeunes et moins
jeunes du territoire de profiter
d’activités tout au long des
vacances, la Métropole de Lyon a
souhaité intensifier dès cet été 2021
ces actions sous l’appellation «
L’été ensemble dans la Métropole ».
Ainsi les Grandes Lyonnaises et les
Grands Lyonnais peuvent retrouver
l’ensemble des activités proposées
sur l’ensemble du territoire à partir
de la plateforme.
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A l’été 2020, après deux mois de
confinement, les habitants de la
Métropole de Lyon ont fait face à
de nombreuses incertitudes quant
à l’organisation de leurs vacances
estivales. Risque d’une deuxième
vague épidémique, difficulté à
prendre des jours de congés dans
un contexte économique sensible,
annulation des réservations par
les professionnels de tourisme,
autant d’éléments qui laissaient
présager qu’un grand nombre
d’habitants resteraient sur le
territoire métropolitain durant cette
période, particulièrement dans les
quartiers politique de la ville (QPV).
Dans le même temps, les protocoles
sanitaires imposaient une limitation
des places dans les structures
d’accueil.

notamment dans les territoires
de la politique de la ville. De
plus, ces dispositifs ont permis
la remobilisation de jeunes non
impliqués habituellement dans des
structures d’accueil.

L’édition 2020 a été marquée par
une très bonne participation malgré
le contexte sanitaire, confirmant
ainsi que le dispositif répondait
aux attentes des habitants, enfants,
jeunes et adultes, par le nombre et
la diversité des actions proposées,
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