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Et si on 
se MÊLait 
de l’été ?

Mardi 3 décembre 2019 de 13 h 30 à 18 h 30

Gare Saint Sauveur à Lille



13 h 30  
Accueil

14 h 00  
ALLOCUTION DE BIENVENUE
par Christiane Bouchart 
Vice-présidente de la MEL en charge  
du développement durable

14 h 15
L’ÉTÉ, UNE SAISON PARADOXALE ?
Que faire l’été sur la métropole ?  
État des lieux temporel du territoire 
métropolitain. 

La parole aux métropolitains 
Retour sur la concertation #Votre été 
en métropole !  
par Bernard Gérard 
Vice-président de la MEL en charge  
de la Métropole Citoyenne

La parole aux métropolitains 
Idées et propositions.  
par les membres du Conseil  
de Développement  

Et si on s’adaptait à l’été ? 
Présentation d’initiatives  
proches ou moins proches.

Échanges avec la salle 

15 h 30  
QUE FAIRE L’ÉTÉ  
QUAND ON EST JEUNE ?
Que veulent les jeunes ? 
Reportage-vidéo.  
par le Centre social  
de l’Arbrisseau à Lille

Que font les jeunes l’été ?  
Regard sur les pratiques des jeunes 
l’été, avec un focus sur la tranche des 
13-17 ans. 
par Olivier Gratacap 
Sociologue

La parole aux professionnels 
Témoignage 
par la Fédération des centres  
sociaux du Nord

Le Summer Pass ou comment animer 
l’été des 16-17 ans  
Retour sur le dispositif mis en place 
par la MEL.  
par Éric Skyronka 
Premier Conseiller délégué au Sport,  
grands événements sportifs et à la Jeunesse

Échanges avec la salle

Depuis 2015, la Métropole Européenne de Lille s’est dotée d’une politique 
temporelle, et invite ainsi à s’interroger sur le rapport au temps et sur 
ses incidences dans la vie des Métropolitains (ouverture des services, 
télétravail, congestion urbaine…). L’été, saison particulière s’il en est, a 
des particularités : avec des journées plus lumineuses et une hausse des 
températures, les temporalités de l’été diffèrent de celles des autres saisons : 
libération du rythme scolaire pendant huit semaines, congés, journées plus 
longues, pause dans les activités associatives, réduction de l’offre de certains 
services publics, départ en vacances, ambiance plus incitatrice à la détente, 
usages différents de la ville,… De plus, près d’un français sur deux ne part pas 
en vacances l’été. Il s’agit de questionner la place de l’été sur le territoire de 
la métropole de Lille. Ce temps fort se propose de constituer une réflexion 
collective et transversale autour de cette saison particulière.

16 h 30 
Pause 

16 h 45  
L’ÉTÉ, LE TEMPS DE L’EXTÉRIEUR
Comment favoriser l’accès à l’eau et 
l’accès à la nature ? 
Ateliers participatifs. 

 La MEL, un territoire à la fois rural 
et urbain 
Portrait du territoire métropolitain. 
par Guy Chautard 
Agence d’urbanisme Lille Métropole 

Quand la Ville s’adapte à l’été 
Témoignage sur l’ouverture des cours 
d’école aux habitants,  
à travers le projet Oasis. 
par Pascale Haguenauer 
Direction des Affaires Scolaires de la ville de Paris

Quand la plage va vers les habitants 
Expérience de « Tourcoing-Plage ». 
par Xavier Vérité 
Responsable événementiel de la Ville de Tourcoing

Échanges avec la salle

8 h 00
CONCLUSION ET PRÉSENTATION 
D’UN PROJET DE MOBILIER 
URBAIN TEMPORAIRE EN LIEN 
AVEC L’ÉTÉ   

18 h 30 
Apéritif 


