
 

 

 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE PLENIERE 

DU 06 MARS 2007 

oOo 
 

Etaient présents : 

Jean-Yves SENANT, Maire – Claude RENAUD, Maire adjoint chargée de l'enfance, de 
la famille et de l'enseignement – Anny LEON, Maire adjoint chargée de la culture – 
Véronique BERGEROL, Maire adjoint chargée de l'environnement et de la santé – 
Etienne CHARRIEAU, Conseiller municipal délégué à la jeunesse. 

Antoine ACHART – Vincent BELLES – Toussaint BONAVITA – Mathilde BONDELU – 
Laetitia BOUVE – Jennifer BUCKLE – Amélie CLAVEAU – Quentin DIXMIER – 
Stéphanie FARDELLI – Alizée FONTAINE – Cynthia HEGESIPPE – Marie - Sophie 
LASNIER - CONFOLANT – Vincent PACCALIN – Raphaëlle PELEGRY – Grégoire PETIT 
– Manon PICAUD – Clément PITOUX – Nicolas ROUDAUD – Alexandre TOLSON – 
Vanessa SANON – Jérémy VELARDO – Yasmine ZARAIDI, conseillers jeunes. 

 

Etait invité : 

Jean-Pierre LAUNAY, Maire adjoint chargé des transports et de la circulation  

 

Etaient excusés : 

Pascal COLIN, Maire adjoint chargé de la solidarité, de l'insertion et de la prévention. 

Matthieu GILLI, conseiller jeune. 

 

Etaient absents : 

Téhani AMANT, Christopher BERTHAUD, Elodie BOUDET, Anastasia FOUGERAY, Rémi 
WINDECK, conseillers jeunes. 

 
Secrétaire de séance : Clément PITOUX     Ouverture de la séance à 19 heures 
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Monsieur le Maire accueille les conseillers jeunes dans la nouvelle salle du conseil 

municipal dont les nouveaux équipements high-tech permettent l’enregistrement et 

la vidéo projection des séances plénières. 

 
 

1 - COMPTE RENDU DE LA COMMISSION « JEUNESSE 

SOLIDARITE ET ENVIRONNEMENT » 

JOURNEE CAP’HANDicap 

Rapporteur : Melle LASNIER-CONFOLANT 
 
 

Depuis deux ans, le conseil des jeunes souhaite mettre en place une action en 

direction du grand public avec l’objectif de changer le regard des personnes valides 

envers les personnes handicapées. 

L’ampleur du projet est importante et les difficultés rencontrées nombreuses 

(problème de lieu, de date, de partenariat etc…). Ce projet devrait voir le jour vers la 

fin de l’année 2007, et actuellement, les conseillers jeunes recherchent un 

subventionnement. 

En attendant, ils ont souhaité participer à l’action menée par le conseil des jeunes de 

Châtenay-Malabry afin d’acquérir un peu d’expérience dans ce domaine. 

 

Le bilan de la première édition à Châtenay-Malabry a révélé la difficulté de mobiliser 

le grand public autour de ce thème. 

Il a donc été décidé de cibler un public précis à savoir, les enfants et les animateurs 

des centres municipaux de loisirs. 

� Soit environ 120 enfants antoniens et 120 enfants châtenaisiens avec leurs 

animateurs. 

Cela correspond d’ailleurs à l’une des exigences du service des CML de la Ville qui 

adhère à 100% à ce projet. Ce projet se déroulera mercredi 4 avril prochain, à l’école 

Pierre Brossolette de Châtenay-Malabry, de 9 heures à 17 heures. La journée se 

découpera de la façon suivante : un « village » à l’école et une visite à l’exposition 

gratuite sur le développement durable sur l’île St Germain. 
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Les animations au Village : 

� Mise en place du parcours d’accessibilité par l’association « Mobile En Ville » : 
 

� Exposition « liberté, égalité, handicapés » du dessinateur ZEP, créateur de 
Titeuf 

 
� Initiation à la langue des signes « Handicap et Libertés » 

 
� Elaboration d’une fresque « Cap’ Hand » 

 
� Mise en place d’un « parcours canne » par le comité départemental 

Handisport 92 
 

� Mise en place et animation par l’Association Valentin Haüy de Châtenay-
Malabry d’un atelier démonstration de « Synthèse Vocale » par ordinateur 

 
� Démonstration d’une école de Chiens Guides d’Aveugles  

 
� Mise en place d’une structure gonflable ludique  

 
� Exposition/atelier du CAT « les Amis de l’atelier » 

 
� Dégustation dans le noir animée par des animateurs des centres de loisirs ou 

des conseillers jeunes (KimGoût) 
 
� Atelier d’échanges/débat intergénérationnel entre les enfants des centres de 

loisirs et des Aînés (Club des Aînés ?) 
 

� Exposition gratuite sur le Développement Durable à la Halle St Germain (8-12 
ans) 

 
� Opération Fil rouge : récolter un maximum de bouchons (CML & divers points 

à définir)  
 
 
L’organisation définitive de la journée est en cours de finalisation. L’idée est de faire 

tourner les jeunes sur des créneaux de deux heures en groupe de 10 avec un 

animateur munis d’un passeport à faire tamponner à chaque stand (selon le principe 

de Giga La Vie). 

Chaque conseiller jeune souhaitant participer à cette manifestation (l’idéal serait une 

mobilisation générale) recevra une fiche de poste. Toute idée nouvelle concernant 

cette action est la bienvenue. 
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La Ville participe à hauteur de 1000 euros (coût total prévisionnel de l’action : 3000 

euros) et met aussi à disposition des animateurs vacataires pour animer certains 

stands. 

 

� La commission travaille également sur d’autres projets en lien avec le thème du 

handicap : 

- réalisation d’un plan d’accessibilité sur la rue Auguste Mounié avec 

l’association Mobile en Ville (sur le modèle des pistes de ski : rouge, noire, 

verte etc…) 

- aider à la réalisation du guide Ville-Handicap d’Antony 

- proposer l’exposition « liberté, égalité, handicapés » du dessinateur ZEP, 

créateur de Titeuf, aux écoles élémentaires en partenariat avec la Bibliothèque 

Municipale. 

 

- Monsieur le Maire précise que l’élaboration d’un plan d’accessibilité de 

certaines rues de la ville ainsi que la réalisation d’un guide sur le handicap 

nécessitent un travail important et difficile. 

 

 

La continuité de ce projet présenté par la Commission « Jeunesse Environnement et 

Solidarité » est soumise au vote du Conseil des Jeunes Citoyens. 

VOTE A L’UNANIMITE 

 

 

2 – COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION « JEUNESSE SPORTS ET 

LOISIRS » : 

L’OPEN DES LYCEES 

Rapporteur : Melle Manon PICAUD 

Pour la 4ème année consécutive, le CJC souhaite organiser l’Open des Lycées, une 

occasion unique de faire rencontrer les jeunes des trois lycées de la Ville autour du 

sport et dans un esprit fair-play. 
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Au départ, les conseillers jeunes souhaitait organiser l’Open en deux actes comme 

l’année précédente mais le planning des manifestations de la Ville et celui du CJC ne 

nous le permettent pas. 

Une date a été choisie vers les beaux jours pour permettre la pratique de deux 

sports de plein air à savoir ; le football, qui a rencontré un franc succès l’année 

dernière, et le sandball, innovation de cette année. Cette manifestation aurait lieu 

au stade Georges Suant, le samedi 12 mai 2007 (en attente de confirmation) ou le 9 

juin. 

Le planning de travail de la commission : 

- Courant mars : recherche de sponsors, réalisation de la campagne 

- Fin mars : lancement de la campagne (affiches, tracts, inscriptions) 

- Fin avril : clôture des inscriptions 

D’autre part, les conseillers jeunes souhaiteraient organiser un barbecue avec un 

reversement des recettes à une association humanitaire (nous pensons par exemple 

à l’association des Amis d’Abalan présidée par Alain Denis). 

- Melle Cynthia HEGESIPPE indique que la recherche de lots est un travail de 

longue haleine, il faut se mobiliser le plus tôt possible. 

 

La continuité de ce projet présenté par la Commission « Jeunesse Sports et Loisirs » 

est soumise au vote du Conseil des Jeunes Citoyens. 

VOTE A L’UNANIMITE 
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3 – COMPTE RENDU DE LA COMMISSION « JEUNESSE 

ENVIRONNEMENT ET SOLIDARITE » : 

JOURNEE PROTECTION DE LA PLANETE 

Rapporteur : Melle Jennifer BUCKLE 

 

Lors de la dernière séance plénière, il a été proposé l’organisation d’une journée de 

sensibilisation à l’environnement. 

 

En groupe de travail, les conseillers jeunes ont réfléchi à la possibilité de participer 

au Village Nature et Jardin, les 26 et 27 mai prochains, géré par le service 

Animations, puisque cela s’inscrit dans la même thématique : valoriser la nature, 

sensibiliser au développement durable… 

Ils sont en lien avec le service Animations pour éviter de faire doublon avec les 

activités déjà proposées. 

La commission a émis l’idée d’organiser un pique-nique géant, mais après 

concertation avec le responsable du service Animations, la restauration est déjà 

prévue. 

L’autre proposition est un jeu interactif du type quizz (ludique et pédagogique), 

animé par un conseiller jeune. Des cartons de couleur (vrai/faux) seraient distribués 

au public pour répondre aux questions. 

 

� La commission souhaite obtenir l’exposition de Yann Arthus Bertrand « le 

Développement durable, pourquoi ? » pour illustrer l’urgence d’une mobilisation 

citoyenne autour de la protection de la planète. 

 

� D’autre part, les membres de la commission désirent élaborer une Charte du 

développement durable pour toutes les actions du Conseil des Jeunes Citoyens. 

 

� Enfin, ils suggèrent que lorsque le projet de la Maison des Jeunes verra le jour, 

celle-ci soit réalisée en respectant certaines normes environnementales, du type HQE 

(haute qualité environnementale), ainsi que les normes d’accessibilité aux personnes 

handicapées. 
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- Melle Raphaëlle PELEGRY précise que le quizz sera l’occasion d’échanger avec 

le public présent autour de la question de l’environnement. 

- Monsieur le Maire salue le souhait des conseillers jeunes de participer au 

« village nature » qui est une grande manifestation sur la ville accueillant un 

public nombreux. 

- D’autre part, il indique que tous les nouveaux projets d’équipements de la ville 

seront construits d’après les normes Haute Qualité environnementale, HQE. 

 

 

La continuité de ce projet présenté par la Commission « Jeunesse Environnement et 

Solidarité » est soumise au vote du Conseil des Jeunes Citoyens. 

VOTE A L’UNANIMITE 

 

 

4 – COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION « ANIMATIONS ET 

CULTURE » : 

CONCOURS CHOREGRAPHIQUE DE DANSE HIP-HOP 

 

La commission « Animations et Culture » souhaite créer et organiser un véritable 

concours chorégraphique de danse Hip Hop sur la Ville. 

L’objectif est de promouvoir ce mouvement artistique et culturel, les jeunes groupes 

amateurs et les professionnels. 

Barou Sy, animateur sur la Ville et professeur de Hip Hop et membre de la 

compagnie de Wanted Posse, est à la disposition du conseil pour l’aider dans ce 

projet ambitieux. 

En effet, pour cette manifestation qui pourrait avoir lieu au début de l’été, il faut : 

- une grande scène (le Théâtre Firmin Gémier serait parfait) 

- un matériel scénique professionnel 

- un animateur professionnel des Battles 

- une campagne de communication importante (affiches, tracts, annonce radio, 

etc.) 
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Pour le moment, la commission recense les évènements existants du même genre 

sur le département, ainsi que les groupes, et commençons la recherche de sponsors. 

Un casting est envisagé, peut-être en lien avec celui prévu pour la Fête de la 

Musique. 

D’autre part, la commission suggère qu’un espace soit dédié à la danse Hip Hop dans 

la future Maison des jeunes, afin de promouvoir cette activité auprès des jeunes. 

Les conseillers jeunes vous informent que cette année la Fête de la Musique se 

déroulera le samedi 30 juin 2007 avec à l’honneur Monsieur Laurent Voulzy ! 

 

Information plus : le service Actions Jeunesse propose Planète Hip Hop tous les 

mercredis de 14 heures à 17 heures pour les 12/17 ans, animée par Barou et 

Priscilla, au LCR des Morins, tarif : 10 euros l’année. 

 

 

La continuité de ce projet présenté par la Commission « Jeunesse Animations et 

Culture » est soumise au vote du Conseil des Jeunes Citoyens. 

VOTE A L’UNANIMITE 

 

 

5 – COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION « ANIMATIONS ET 

CULTURE » : 

CONCOURS DES BULLES DANS LA VILLE  

 

Pour la 2ème édition du concours des Bulles dans la Ville organisé par le service 

Culturel, un jury composé de trois membres du CJC attribuera un prix CJC au 

meilleur dessinateur. Le CJC pourra relayer l’information au sein des établissements 

scolaires (lycées et collèges si possible). Comme prévu, le CJC se constituera en jury 

et remettra son propre prix, doté de 100 euros de bon d'achat BD. Les candidats 

pourront remettre leurs travaux jusqu'à début mai.  

Les membres du jury sont : Amélie CLAVEAU du lycée Descartes ; Stéphanie 

FARDELLI du lycée Théodore Monod  et Cynthia HEGESIPPE du lycée Sainte Marie. 
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La remise du prix ayant lieu le 12 mai, il faudra que le jury délibère la semaine 

précédente. Il faudra aussi prévoir qu'au moins un des trois jury CJC remette le prix 

au lauréat. Le thème retenu cette année est le Manga. � Le concours s’adresse aux 

0/25 ans ! 

 

 

La continuité de ce projet présenté par la Commission « Jeunesse Animations et 

Culture » est soumise au vote du Conseil des Jeunes Citoyens. 

ADOPTE A 22 VOIX POUR ET 1 ABSTENTION 
 

- M. Nicolas ROUDAUD déplore le fait que le concours de bande dessinée se 

déroule le même jour que l’open des lycées, obligeant ainsi certains conseillers 

jeunes et une partie du public à manquer la fin de la manifestation sportive. 

- Monsieur le Maire précise que le choix de l’horaire de remise des prix se fera 

en fonction de ce critère, le service Culturel devra y veiller. 

- Melle Vanessa SANON propose de diffuser l’information sur ce concours dans 

les collèges, à la charge de chaque conseiller jeune d’aller voir son ancien 

collège pour faire la communication de l’évènement… 

 

6 – COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION « COMMUNICATION »  

JOURNEE AU PARLEMENT EUROPEEN 
 
En avant première, la commission communication annonce que le CJC est invité au 

Parlement Européen de Strasbourg  le 26 septembre 2007 prochain. 

Evidement cela implique une assiduité et un réel investissement aux réunions, à la 

préparation des actions etc. 

 

BLOG CJC : 

 

Les membres de la commission reconnaissent qu’ils n’ont pas encore beaucoup 

avancé sur le blog du conseil, ils en profitent pour remercier un ancien conseiller 

jeune, Julien Mazoyer, qui tente d’améliorer la présentation. 
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JOURNEE VELO 

 

Le CJC est toujours mobilisé pour cette action, il recherche un ou des 

partenaires pour réaliser cette journée. Lors de la prochaine séance plénière, 

les conseillers jeunes espèrent que le projet sera bien avancé. 

 

Autres informations : 

- Pour rappel, le CJC est ouvert à toute proposition de partenariat. Les 

associations qui souhaitent rencontrer les conseillers jeunes peuvent prendre 

contact par le biais du service Actions Jeunesse. 

 

- Le jeudi 22 mars 2007 à 21 heures, le CJC est invité au cinéma le Sélect 

pour la projection de l’Arbre, le Maire et la Médiathèque suivie d’un débat sur 

la Démocratie locale en présence de Vincent DROUIN, Docteur en sciences 

politiques et journaliste à l’Agence France Presse. Inscriptions au service 

Actions Jeunesse avant le 15 mars. 

- Le dimanche 25 mars prochain, les premières Fêtes Européennes auront 

lieu au Théâtre Firmin Gémier de 16 à 22 heures : au programme des 

échanges, des débats sur l’Europe et ses nouveaux pays. 

 

- Melle Raphaëlle PELEGRY souligne l’importance pour la réussite de la 

journée vélo d’être épaulé par les services municipaux tel que le service 

des Sports ou le service Animations. En effet, cette manifestation est 

très importante en terme de logistique, elle nécessite beaucoup de 

travail en amont ainsi que le jour J. 

 

- Monsieur le Maire la rassure en lui affirmant que le conseil des Jeunes 

pourra compter sur le soutien du service des Sports ou du service 

Animations pour l’organisation de cette journée vélo. 

 
Clôture de la séance à 20 h 10 


