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COMMISSION CULTURE, LOISIRS ET SPORT 

RAPPORT D’ACTIVITE 2014/2015 

Assemblée Plénière du 3 Juin 2015 

 

        Rapporteur : Alain Boucherie 

Membres de la Commission : Mmes Arnaud-Baujard, Devic, Dordevic, Dutheil, Garcia, 

Hamelin, Moulin, Nguyen, Puyaumont, Mrs. Boucherie, Fournier, Lavogiez, Rivière. 

La Commission Culture, Loisirs et Sports comprend 13 membres.  Deux nouveaux membres 

depuis notre dernière réunion du 4 juin 2014 : Mmes Garcin et Hamelin, et deux démissions : 

Mmes Houllier et Bro. 

Il est temps, après plus d’une année, de dresser le bilan de notre projet de présentation des 

expositions de la Maison des Arts aux maisons de retraite d’Antony et au foyer logement 

Renaître.  

Les expositions de la Maison des Arts ont été extrêmement variées : 

- exposition de l’Art cinétique vénézuélien avec des tableaux en mouvement 

- présentation des œuvres de Jan Jansem, un peintre arménien 

- œuvres de Michel-Henry, un peintre réaliste 

- exposition sur le Lap qui nous a fait revivre la vie de la famille Séailles à Antony 

-  le cirque ici et ailleurs, une exposition photographique sur les cirques venus à 

l’Espace Cirque d’Antony 

- l’exposition « Expressions peintes, le théâtre de la vie » sur des expressionnistes 

allemand et français 

- la dernière exposition étant sur les sculpteurs animaliers et la prochaine exposition             

qui débute le 10 juin étant sur des artistes arméniens. 

La présentation se divise en deux parties. Tout d’abord un texte écrit par Alain Boucherie qui 

retrace le parcours des artistes et les replace dans l’histoire de l’art. Ensuite une 

présentation plus artistique des œuvres permet de faire participer les visiteurs des maisons 

de retraite et du Logement Foyer Renaître avec des questions-réponses. Et ça fonctionne à 

chaque fois ! 
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Au début, les présentations ont été expérimentées par Béatrice Bro et Alain Boucherie. 

Depuis plusieurs mois, la Commission a créé des binômes : 

- Nicole Dutheil et Jean Fournier pour Renaître 

- Joëlle Puyaumont et Françoise Arnaud-Baujard pour La Chartraine 

- Béatrice Bro et Alain Boucherie pour Florian-Carnot/Korian 

Les binômes contactent les structures pour organiser la date de présentation de l’exposition 

et se coordonnent avec la Maison des Arts.  

Le retour est très positif. En effet, les seniors ne seraient pas allés seuls visiter les expositions 

de la Maison des Arts. Une seule sortie n’a pas fait l’unanimité : celle sur les expressionnistes 

allemands qui était trop dure pour la mémoire de nos seniors les plus âgés, sur la guerre de 

39-45.  

Nous avons constaté que des visiteurs indépendants étaient intéressés par notre 

présentation, demandant même si elle était payante ! Ayant fait remonter cette information 

à la Maison des Arts, il serait question maintenant de recruter une personne pouvant 

assurer, entre autres fonctions, cette présentation pour les seniors d’Antony.  

Notre tentative pour intéresser la Maison des Ans Toniques s’est soldée par un échec : 

uniquement une ou deux personnes intéressées. A l’avenir, il nous faudra peut-être une 

intervention pour annoncer notre présentation à la Maison des Ans Toniques et dans les 

clubs de seniors : Amitié, Bas Graviers, Jo Schlesser, Mont Blanc et Mounié. 

Nous poursuivons ce projet jusqu’à ce qu’une personne soit embauchée par la Maison des 

Arts pour assurer ce type de présentation. D’après ce que nous avons compris, Mme 

Cornette, la directrice de la Maison des Arts, a eu l’autorisation pour rechercher une telle 

personne.  

Lors de la réunion du 18 novembre 2014, nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme 

Véronique Bergerol pour lui présenter nos idées concernant les évènements ou les 

expositions relatives à la guerre de 14-18. Principaux sujets proposés par la Commission : 

- évolution de la chirurgie pendant la guerre 

- travail des femmes 

- l’agriculture à Antony pendant l’absence des hommes 

- questions posées par les élèves des écoles d’Antony sur 14-18 

Depuis cette réunion, nous n’avons eu aucun retour et nous ne savons pas si cet évènement 

est toujours d’actualité. 

Nouveau projet de la Commission qui pourrait concerner tout le Conseil des Seniors 

présenté il y a plusieurs mois par M. Rivière à notre Commission. 

Il revient sur une idée qui avait été émise par le syndicat d’Initiatives d’Antony il y a environ 

25 ans, idée reprise par la municipalité et qui est devenue « Le Village Nature ».  
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Dans ce cadre, la Commission du Conseil des Seniors propose un nouveau concept qui 

pourrait être «Une journée pour les seniors avec les seniors ». 

Cette manifestation pourrait avoir lieu à l’espace Vasarely. Les réservations pour l’Espace 

Vasarely doivent être faites longtemps à l’avance. Cet évènement pourrait donc se passer 

sur un ou deux jours en 2016.  

Deux objectifs pour cette manifestation :  

- l’information par la présence de stands des clubs de Seniors, d’associations ayant une 

activité liée aux seniors, du CCAS…. 

- un aspect festif 

Quelques idées sur l’aspect festif : 

- le matin, des concours de jeux de cartes (rami, belote, tarot) pourraient être 

organisés avec des récompenses réunies auprès des commerçants d’Antony, 

- participation de chorales, de groupe de danses folkloriques pour un spectacle l’après-

midi. Voir avec la section théâtre de l’AVF, 

- invitation des seniors collectionneurs pour exposer leurs collections, 

- un défilé de mode « seniors », 

- exposition de vieilles photos d’Antony. A voir avec le responsable des archives de la 

ville, 

- peut-être une petite restauration avec un cocktail sucré salé au déjeuner. 

Merci de votre attention. 

  

  

       


