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Les nouveautés et les faits marquants de l’édition 2022

• Nocturne chaque vendredi soir jusqu’à 20h 
• Décorum avec nouveautés (tentes sahariennes et mobilier)
• Double tyrolienne avec un parcours de grimpe
• Des bassins chauffés notamment le matin pour les maternelles
• Des nouvelles animations pour tous les publics (concert, DJ et animations à sensations fortes)
• Un vrai lieu de vivre ensemble et de développement de liens sociaux inter quartiers
• Une forte affluence malgré des températures caniculaires
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Les Statistiques Générales

       Total 
     Vendredi 8 Samedi 9 Dimanche 10 1595 
     486 338 771 
Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 Samedi 16 Dimanche 17 5693 

1144 918 649   1045 973 964 
Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 Samedi 23 Dimanche 24 3177 

490 384 129 472 259 572 871 
Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 Samedi 30 Dimanche 31 

4279 
372 319 565 512 829 860 822 

              
14744        

 

Total des fréquentations du dispositif lors de l’édition 2022 :

14744 usagers soit près de 700 pers./jour
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Les Statistiques Générales

Le quartier le plus proche est le plus représenté CBS (30 %), mis à part le Fossé et les Chevrins sous 
représentés (6 et 5%), les autres quartiers sont sensiblement équitablement présents de 9 à 15 % 
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Les Statistiques Générales

4 groupes de QF : le Fossé et les Agnettes les plus bas, Grésillons et Chevrins au QF médian de la ville, le Luth , le 
Village et CBS autour du QF moyen de la ville et République au dessus du QF moyen
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Les retours du questionnaire (100) 
Une grande satisfaction générale, un lieu animé et convivial !
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LE CENTRE NAUTIQUE – BILAN ESTIVAL 2022
Une fréquentation en hausse par rapport à 2021

§ Fréquentation piscine

La fréquentation a donc doublé depuis 2021. Nous revenons à des chiffres qui n’avaient pas été atteints depuis le COVID. 
Juillet légèrement en deçà comparé à août mais très certainement dû au dispositif d’été aux Sévines qui a accueilli 
beaucoup de gennevillois.
§ Fréquentation espace forme

La fréquentation de l’espace forme a plus que triplé depuis l’été 2021

Fréquentation 2022

Juillet 2022 10664

Août 2022 11139

Total été 2022 21803

Fréquentation 2021

Juillet 2021 5837

Août 2021 5755

Total été 2021 11592

Fréquentation 2021

Juillet 2021 268

Août 2021 209

Total été 2021 477

Fréquentation 2022

Juillet 2022 881

Août 2022 856

Total été 2022 1737
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Le bilan de l’été 2022 au centre nautique

Aspects positifs
ú Une fréquentation en hausse par rapport à l’année 2021
ú Une ambiance familiale, plutôt calme tout l’été
ú Très bon travail des agents de sécurité de la société MCTS

Aspects négatifs
ú Nombre de transats insuffisant
ú Espace de stockage poussettes et trottinettes trop petit
ú Les usagers venaient avec des glacières contenant des bouteilles d’alcool sur le solarium
ú Beaucoup de rappels à l’ordre de l’agent de sécurité concernant le tabac sur le solarium (tabac 

et autres cigarettes…)
ú Encore trop d’enfants laissés seuls dans l’eau par les parents qui allaient bronzer sur le 

solarium
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La culture au plus près
des quartiers

• 1760 Gennevillois.es ont pu assister cet été à l'ensemble des spectacles   
proposés par la direction de la culture, dont certains, en partenariat avec 
l’été aux Sévines, le festival des Essentiels et en co-construction avec les 
quartiers
• 4 performances de danse urbaine : 100 spectateurs en moyenne

• 1 bal hip hop : 80 spectateurs
• Le projet "Nous sommes de ceux" sur l'oeuvre d'Aimé-Césaire au 

Panthéon avec 80 habitants qui ont fait le déplacement
• 5 concerts : 280 spectateurs

• 3 bals populaires : 350 spectateurs
• 2 spectacles de comédie musicale : 110 spectacteurs

• 1 séance l'Arrose LIvres (pour enfants) : 60 spectacteurs
• 1 séance "Radio Bitume" (théâtre et danse) sur le parvis de la mairie : 

100 spectateurs
• 3 représentations théâtrales : 30 spectateurs en moyenne

• 1 journée festivalière (4 spectacles) : 520 spectateurs sur la journée
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Des moments de vivre-ensemble

Cette nouvelle édition estivale a été marquée
par :
Deux journées annulées pour cause de 
canicule
Un soutien important aux compagnies et 
artistes locaux (Les ateliers de la scène
92, cie Relief, collectif Ex Nihilo...)
La forte adhésion d'un public familial et 
intergénérationnel
La transversalité entre la DCJ, la DCCS, la 
DMS et Relations publiques/Fêtes et 
cérémonies
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SERVICE MUNICIPAL JEUNESSE

6 STRUCTURES DE PROXIMITÉ

180 JEUNES EN MOYENNE PAR JOUR

ENTRE 10 ET 15 ACTIVITÉS PAR JOUR SUR LA VILLE

5 TEMPS FORTS DANS LES DIFFÉRENTS QUARTIERS

8 D2PARTS EN ACTIVITES 5MER,ZOO,RANDONN2E 
KAYAK,VISITES CULTURELLES…)

Les structures et l’espace Nelson Mandela

EN AOÛT

FERMETURE DES STRUCTURES ET REGROUPEMENT À 
L’ESPACE MANDELA

150 JEUNES INSCRITS

70 JEUNES EN MOYENNE PAR JOUR

UNE MIXITÉ DE GENRE, DE QUARTIER, …

ENTRE 3 ET 5 DÉPARTS EN ACTIVITÉS PAR JOUR

12

JUILLET

AOÛT
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SERVICE MUNICIPAL JEUNESSE
Les séjours
DOLCE VITA À ROME

SOUS LE SOLEIL À BLANES
RAID AVENTURE DANS LES GORGES DU VERDON

SUR LA VAGUE À BIARRITZ

ACTIVITÉS NAUTIQUES 

VISITES CULTURELLES
GESTION DU CAMPS

DÉCOUVERTE DE GRANDES VILLES HISTORIQUES
WEEKEND SUR LA THÉMATIQUE DE LA DÉMOCRATIE

1 SÉJOUR CULTUREL AU FESTIVAL D’AURILLAC

FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE DE RUE

AU TOTAL 140 JEUNES ONT PU PARTIR EN SÉJOUR
AVEC LE SMJ CET ÉTÉ 
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Le projet 2047km
Les objectifs

u Fédérer un groupe de jeunes aux profils variés

u Favoriser l’autonomie des jeunes

u Réaliser un séjour itinérant à vélo

u Relier Gennevilliers à Oslo en allant à la 
découverte de nouvelles cultures

u S’engager pour une cause: les enfants porteurs de 
handicaps

u Représenter Gennevilliers à travers toute l’Europe

u Participer à des activités culturelles et sportives

u Sensibiliser les jeunes au développement durable à 
travers la mobilité douce

u 18 jeunes gennevillois répartis en 3 groupes

u 32 jours de voyage à travers 7 pays différents

u 2047 km parcourus 

u 7 entreprises partenaires

u 1 association bénéficiaire

u Plus de 14000 euros récoltés

u 2 associations locales partenaires du projet

u Des centaines de rencontres inoubliables pour les 
jeunes

u 2 articles dans GenMag

u 1 vidéo GenTv

u 1 article dans Le Parisien

u 1 article dans le journal L’oise hebdo

u 1 article sur Actu.fr

u Des posts quotidiens sur les réseaux sociaux du 
service et de la ville

u 1 rencontre avec la maire d’Oslo

u 1 rencontre avec le service jeunesse d’Amsterdam

SERVICE MUNICIPAL JEUNESSE

Objectifs Quelques chiffres Communication
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Rappel des objectifs

Ø Le renforcement des activités « hors les murs »

Ø Multiplier les activités de découvertes

Ø Favoriser les sorties à l’extérieur

Ø Proposer et/ou participer à des activités animées
dans les quartiers

Ø Investir les Sévines une fois par semaine

Ø Laisser s’exprimer les artistes du club ados sur
l’espace public

BILAN CLUB ADOS

15

Activités

Ø Participation aux fêtes de quartiers-ciné pleins air

Ø Sorties à la journée:

o Ile de loisirs, Escape Game, Soirée, Accrobranche
o Activités aux Sévines 1 fois par semaine
o Base de loisirs
o Mini-séjour: Favorise le lien entre les ados et 

l’équipe

Ø Sorties culturelles
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Bilan séjour Xtrème Limite du 18 au 22 juillet 2022 dans Les Gorges du Verdon

Séjour de 5 jours qui avait pour finalité de découvrir et 
pratiquer des activités à sensation dans un environnement 

peu à pas du tout connu des adolescents

Objectifs: 
Découverte d’activités non conventionnelles

Découverte d’un environnement et élément naturel

Effectifs: 
2 encadrants

7 adolescents dont 4 garçons et 3 filles

Activités pratiquées durant le séjour : 
Rando aquatique 

VTT électrique
Canoé, paddle, radeau
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Cet été, 620 Gennevillois âgés de 4 à 17 ans 
ont pu s’évader et redécouvrir la vie en 
collectivité. 

Nos jolies colonies de vacances 
à GENNEVILLIERS 

Du grand air et de la nature pour les 4-17 ans 
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Les 12-17 ans

• Du séjour linguistique en Irlande, itinérant au 
Maroc, en passant également par la Croatie et le 
Portugal , les 12-17 ans ont fait le plein d’émotion 
fortes et de rencontres, en participant à des séjours 
totalement organisés par le prestataire Regard. 

• Les 15-17 ans n’étaient pas partis à l’étranger 
depuis 2019. 
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Les 4-12 ans

• Au programme, activités sportives de 
montagnes ou nautiques, de Sarzeau à Ceillac
en passant par Les Gêts et l’Ile d’Yeu, les 
enfants ont pu profiter d’activités enrichissantes
leur permettant de se découvrir, accompagnés
par les équipes éducatives recrutées par la ville,
• Le chapiteau du cirque s’est de nouveau 
installé à Ménilles, en vue de présenter un 
magnifique spectacle aux parents,
• Les 4-6 ans ont quant à eux,  découvert la vie 
en collectivité, chansons, ballades et grands 
jeux
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5 cinémas plein air ont été organisés, et ont réuni environ 1860 personnes.

Des films tels que « Space Jam II » ou « Opération Portugal » ont été diffusés.

Des animations, des concerts et la présence d’associations ont agrémentés ces 
différentes soirées, largement appréciés par les gennevillois.e.s.

« Les Cinés plein air » 
BILAN DCCS
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Les sorties « mer » et « loisirs »
Cet été,  6 sorties loisirs et 4 sorties mers ont été programmées par territoire. 
Celles-ci ont réuni près de 1436 personnes pour les mers et 608 personnes pour 
les sorties loisirs.
Les destinations mer retenues étaient: Deauville, Le Touquet, Berck-sur-mer, 
Ouistreham et Houlgate.
Pour les sorties loisirs, des bases de loisirs comme celle de Val de Seine ou 
d’Étampes ont été privilégiées ou encore le Sherwood Parc et le Zoo de Vincennes.
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« Les animations de proximité »

Une cinquantaine d’animations de proximité ont été organisées sur l’espace 
public, dans les différents quartiers, au cours des 4 semaines de juillet et 2 
semaines en août.
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JUILLET 2021 JUILLET 2022

A.L.M 
Moyenne mensuelle : 451 enfants
Dernière semaine : 415 enfants

A.L.M 
Moyenne mensuelle : 495 enfants
Dernière semaine : 438 enfants
Hausse en juillet 2022 par rapport à juillet 2021

A.L.E
Moyenne mensuelle : 467 enfants
Dernière semaine : 349 enfants

A.L.E
Moyenne mensuelle : 503 enfants
Dernière semaine : 441 enfants

AOUT 2021 AOUT 2022

A.L.M 
Moyenne mensuelle : 234 enfants
Dernière semaine : 182

A.L.M 
Moyenne mensuelle : 235
Dernière semaine : 150

A.L.E
Moyenne mensuelle : 207
Dernière semaine : 213

A.L.E
Moyenne mensuelle : 202
Dernière semaine : 159
Une baisse en août en dessous des prévisions

L’ÉTÉ 2022 AU SERVICE MUNICIPAL DE L’ENFANCE
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ü De belles vacances d’été, une ambiance générale positive, des projets divers des années 1970 aux années 1980, des 
grands jeux, de nombreuses sorties sur des bases nautiques, des jeux d’eau et des soirées « pyjamas » sur les accueils 
de loisirs, des petits déjeunés avec les familles….tel a été le programme de ces vacances…

ü Une consigne pédagogique de travail : mieux prendre en compte les choix et les demandes des enfants en les 
associant aux programmes proposés et tenter de nouvelles choses.

ü Des temps forts comme :

v Des olympiades aquatiques avec l’ensemble des accueils de loisirs élémentaires (matinées au parc des Sévines)
v Journées rallye-vélos
v Activités Vacances Sports avec le département des Hauts-de-Seine (très fortes demandes)
v Succès des mini-séjours à Ménilles (deux nuitées en camping) pour tous les accueils de loisirs élémentaires avec 

l’incontournable veillée des shamallows grillés, des histoires autour de feu de camp ou de la pêche en étang
v Un avant goût vers les centres de vacances et des départs orientés vers ceux qui ne partent pas
v Une relation et une communication avec les familles privilégiée et travaillée : regroupements, plannings, 

réunions, moments festifs

BILAN DE L’ÉTÉ 2022 AU SERVICE MUNICIPAL DE L’ENFANCE



ville-gennevilliers.fr

Association de tourisme social et familial, l’OML défend le droit aux vacances de qualité pour toutes et tous depuis plusieurs décennies. 
Aujourd’hui comme hier, les escapades et le dépaysements s’avèrent être une vraie nécessité…

L’OML avec le soutien de la Municipalité, a décidé de mettre en place un dispositif exceptionnel de départ en vacances qui s’adressent aux familles 
disposant de VACAF et dont le quotient familial est inférieur à 700. A ces aides nationales s’ajoutent des aides Municipales et un transport en car 
pour les personnes non véhiculées.

VACANCES FAMILIALES 2022
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VACAF - Les Campings 

Vendée 
Camping L’Escale du Perthuis
Du 16 juillet au 27 août 2022

Bretagne
Camping Les Palmiers

Du 30 juillet au 6 août 2022

Vendée 
Camping Les Préveils

Du 16 juillet au 27 août 2022
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Les Préveils
45%

L'Escale du 
Perthuis

48%

Les Palmiers
7%

Les Préveils L'Escale du Perthuis Les Palmiers

CAR VILLE
78%

VOITURE 
PERSONNELLE

22%

CAR VILLE VOITURE PERSONNELLE

Répartition des séjours par destination Comment les familles se sont rendues sur 
les campings
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STATISTIQUES

Village
8%

République
6%

Luth
30%

Grésillons
8%

Fossé -
Chevrins

16%

Agnettes
25%

Chandon-
Brenu-

Sévines
7%

Adultes
35%

Enfants
65%

85 Familles
134 Adultes – 244 Enfants 

Adultes Enfants

29

16; 21%

20; 26%

14; 19%

19; 25%

7; 9%

Quotient

< à 350 de 351 à 450
de 451 à 550 de 551 à 650
> à 650

Familles par quartier


