
Séance du 23/04/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Bien grandir dans ma ville
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 131
Dossier : 180167

Direction en charge : Education et Petite Enfance
Objet : Fitdays MGEN du 7 juin 2018 - Convention de partenariat - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 13/04/2018
Compte rendu affiché le : 24/04/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES (Présent de la question 1 à la question 25 du projet de l'ordre du jour et pouvoir à 
M. le Maire à partir de la question 26 du projet de l'ordre du jour.), Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme 
Nora BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, 
Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme 
Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale 
LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise 
VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric 
BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline 
MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène 
THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 22 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier 
LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, 
Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques 
FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, Mme Geneviève ALBOUY, M. Lionel 
SAUGUES

Absents-Excusés : 
Mme Christiane JODAR (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Florent PIGEON (pouvoir à M. Pierre FAYOL-
NOIRETERRE) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme 
Stéphanie MOREAU)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 23/04/2018

Politique : Bien grandir dans ma ville
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 131
Dossier : 180167

Direction en charge : Education et Petite Enfance
Objet : Fitdays MGEN du 7 juin 2018 - Convention de partenariat - Approbation.

 Rappel et Références :
Le Projet Éducatif Local, voté le 7 décembre 2015, constitue le cadre de référence de l'action éducative de 
la Ville avec ses partenaires. Il prévoit notamment de «sensibiliser et éduquer à la santé et au bien-être». 

La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de 
la République définit des objectifs et des moyens en termes de promotion de la santé et du développement 
du sport à l’école. 

Le contrat local de Santé de Saint-Etienne, en lien avec l'Agence régionale de santé, la Caisse 
d'allocations familiales, l’Éducation nationale, la Caisse primaire d'assurance maladie et la Préfecture de 
la Loire, vise à renforcer la prévention en santé. Il a été approuvé lors du conseil municipal du 16 
septembre 2013 et prolongé par avenant lors du conseil municipal du 26 février 2018.

 Motivation et Opportunité : 
L'association Tigre a pour objectif d’initier les enfants, mais aussi les adultes, aux 3 disciplines de base du 
triathlon (natation, cyclisme, course à pied) et à ses valeurs d’engagement, d’hygiène de vie et de 
solidarité.
Tigre organise chaque année depuis 2013 un tour de France, l'événement Fitdays, durant lequel un village 
éducatif propose divers ateliers sur le thème du tri, de la nourriture, du sport mais aussi des gestes qui 
sauvent. Les enfants de 5 à 12 ans se voient alors offrir la possibilité de découvrir le triathlon  mais aussi 
d’être sensibilisés aux valeurs citoyennes, à la persévérance, au dépassement de soi, au respect des autres, 
ou encore au bon équilibre nutritionnel. 
A ce titre, l'événement répond aux orientations du projet éducatif local et à celles du contrat local de 
Santé. 

 Contenu : 
Cet événement est organisé le 7 juin 2018 de 9h à 20h au parc Joseph Sanguedolce, que la Ville met à 
disposition. 

La journée se déroulera selon le programme suivant  :
- 9h à 18h  : FitDays MGEN (Mutuelle Générale de l'Education Nationale) ouvert gratuitement à 
maximum 600 enfants,
- 18h à 20h  : relais enfant-parent pour maximum 100 équipes de 2,
- 20h : remise du Challenge du nombre du relais enfant-parent et tirage au sort des 20 enfants de Saint-
Etienne qui participeront à la finale régionale pour tenter de gagner leur place en finale nationale.

Les écoles occuperont la journée et les familles et les structures associatives seront invitées à participer en 
fin de journée. 
Le choix a été fait de laisser la priorité aux écoles stéphanoises qui ont un enfant élu au conseil municipal 
des enfants. 

Le village est composé de 8 ateliers éducatifs, d’une durée de 15 minutes, pouvant accueillir entre 10 à 15 
enfants  : 
– Triathlon Fitdays
– sécurité routière
– nutrition
– citoyenneté
– gestes et postures
– premiers secours
– développement durable



– protéger ses yeux du soleil

Une convention entre l'association Tigre et la Ville vient formaliser l'engagement mutuel pour la bonne 
organisation de l'événement. 

La Ville versera pour l’édition 2018 du «FITdays MGEN» à l’association TIGRE une subvention de 
4.200€. 

Nom de 
l’association

Objet de la demande Montant de la 
subvention

TIGRE
Organisation du Fitdays 

2018

3  000€ Direction 
Éducation

1  200€ Direction 
Santé publique

 Maîtrise d'ouvrage : 



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 4.200€ dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  4.200€      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir  :
- approuver l'attribution d'une subvention de 4.200€ à l'association Tigre pour l'organisation du «FITdays 
MGEN» édition 2018,
- approuver la convention de partenariat à intervenir avec l'association Tigre,
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer ladite 
convention dont un exemplaire restera joint au dossier et à signer tous les actes de gestion afférents à cette 
organisation.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 Exercice 2018 
Chapitre 65 
Article 6574

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Samy KEFI-JEROME


