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COMPTE-RENDU SÉANCE PLÉNIÈRE  

Mardi 2 avril 2019 
 

 

 

Présents : 

Jean-Yves SENANT, Maire – David PASSERON, Conseiller Municipal délégué à la Jeunesse 

et à la Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire – Isabelle ROLLAND, 4
ème

 Maire Adjoint 

chargée de la Culture et des affaires Civiles et Administratives – Gilles LE LAMER, Conseiller 

municipal au Sport - Perrine PRECETTI, 12
ème

 Maire Adjoint chargée de la Mobilité Urbaine – 

Corinne PHAM-PINGAL, Conseillère municipale déléguée aux Transports – Anne FAURET, 

Conseillère municipale déléguée aux Activités Périscolaires et aux Relations avec les 

Etablissements d’Enseignement Secondaire – Françoise QUINZIN, Conseillère municipale 

déléguée aux Ecoles – Armelle COTTENCEAU, 6
ème

 Maire Adjoint chargée de 

l’Environnement Durable et des Affaires Funéraires. 

 

Romain MONTBEYRE-SOUSSAND, Clémence PEPIN, Alexandre PEROZ, Lucien 

STOVEN, Maxime REVEL, Louison LEFORT, Quentin ROQUES, Emilien VANDAIS, Cindy 

AKKAD, Elena ANTUNES, Victor ARIPA, Axel BELIN, Omar BENAOUIDI, Lucie 

GARRIGUES, Tamira MORAWSKI, Elodie PROM, Amandine ULYSSE, Laurette AISSI, 

Christian MENA, Conseillers jeunes. 

 

Excusés : 

Lina N’GAZI, Manon BERTAIL, Isabella GARGIULO GUTIERREZ, Alexis GHIGLIONE, 

Ambre GUIDICELLI, Charles MONTBEYRE-SOUSSAND Faiza BENNACEUR, Elodie 

PROM, Laurette AISSI, Camille DUPONT, Alix DE PONCINS, 

 

Modérateurs : Clémence PEPIN et Emilien VANDAIS 

 

Ouverture de la séance par Jean-Yves SENANT à 19h05 
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   PARTICIPATION AUX INSTANCES ET EVENEMENTS 

MUNICIPAUX   

 
1. JOURNEE AVEC MONSIEUR LE MAIRE – 21 JANVIER 2019 

 

Rapporteure : Lucie GARRIGUES  

Le lundi 21 janvier 2 membres du CJC : Lucie GARRIGUES et Alexandre PEROZ (excusé 

pour son absence à la plénière) ont passé la journée avec Monsieur le Maire afin de le suivre 

dans ses activités. 

Les jeunes ont assisté aux réunions sur le budget, sur l’égalité professionnelle entre les hommes 

et les femmes. 

Cette journée s’est montrée très enrichissante et l’expérience se renouvellera très bientôt avec 2 

ou 3 autres jeunes. 

Monsieur le Maire est intervenu pour demander aux jeunes du CJC s’ils savaient ce qu’était le 

budget d’une ville, pour leur expliquer que cela représentait la répartition des recettes et des 

dépenses. 

 
2. RETOUR SUR L’EXPOSITION « DESSINS POUR LA PAIX » CARTOONING FOR 

PEACE – 30 JANVIER AU 28 FEVRIER 2019 
 

- PRESENTATION DE CARTOONING FOR PEACE 

 

Rapporteur : Christian MENA 

 

Cartooning For Peace est une association qui regroupe des dessinateurs de presse engagés, 

combattant avec humour pour le respect des cultures et des libertés. 

Aujourd’hui l’association compte environ 140 nationalités différentes de journalistes, elle 

a été créée en 2006 par Plantu (dessinateur dans le journal Le Monde) et Kofi Annan (prix 

Nobel de la Paix en 2001 et ancien secrétaire général des Nations-Unies). 

 

Christian a guidé une classe de délégués de 3
ème

 du Collège François Furet. 

 

- BILAN DE L’EXPOSITION 

 

 Rapporteure : Louison LEFORT 

 

8 membres du CJC ont guidé l’exposition pour environ 285 visiteurs tous confondus, sur 1 mois 

dont : 

 

- Une classe de délégués 6
ème

 – François Furet 

- Une classe de délégués 5
ème

 - François Furet 

- Une classe de délégués 4
ème

 - François Furet 

- Une classe de délégués 3
ème

 - François Furet 

- Deux classes de 3
ème

  - François Furet 

- Trois classes de 3
ème

 – Anne Frank 

- Une classe de 1
ère

 – Sainte-Marie 
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Soit un total de 10 classes (collège et lycée). 

 

Louison a guidé sa classe de 1
ère

 de Sainte-Marie en se servant également des informations 

apprises en classe et travaillées avec leur professeur d’histoire. 

 

Monsieur PASSERON leur a demandé s’ils avaient appris quelque chose en particulier ou s’ils 

avaient fait passer un message aux jeunes visiteurs. Christian et Louison ont particulièrement 

insisté sur le panneau parlant d’Internet, qui selon eux était un des plus importants de 

l’exposition pouvant amener le débat sur l’utilisation des réseaux et sur les fake news (sujet 

abordé au collège). 

 

 

3. PRESENTATION ET RETOUR SUR LES 2 WEEK-ENDS DE L’ANACEJ – 26 ET 

27 JANVIER – 30 ET 31 MARS 2019 

 

Rapporteur : Quentin ROQUES 

 

Quentin a pris la suite de Charles Montbeyre-Soussand à l’Anacej, plus particulièrement au 

Comité Jeunes (Conseil d’administration de l’Anacej). 

Son rôle est de participer à des événements et représenter ainsi l’Anacej ; il donne son avis sur 

plusieurs sujets. 

 

2 week-ends se sont déroulés :   

Le 1
er

 à Paris (26 et 27 janvier), à la rencontre des jeunes européens à la veille des élections 

européennes. 

Samedi 26 janvier : 

 

Suite à l’accueil des différent.e.s participant.e.s au week-end, Mathieu Cahn, Président de 

l’Anacej a souhaité la bienvenue aux nouveaux représentant.e.s du Comité jeunes et leur a 

présenté le programme du week-end. 

Les « anciens » ComJ ont ensuite proposé quelques jeux d’interconnaissance. 

Mathieu Cahn, Françoise Andreau et Davy Lemaire ont ensuite présenté l’Anacej, sa vocation et 

thématiques défendues par l’association. 

Suite à la pause, les « anciens » Comité jeunes ont présenté l’Instance, sa composition, son 

fonctionnement, ses activités et les grands sujets de réflexion. 

Enfin, l’après-midi s’est conclue par un « speed-meeting » proposant d’approfondir la 

présentation de l’Anacej autour de 5 ateliers animés par les administrateurs.trices et membres de 

l’équipe présent.e.s : 

- Une association d’élu.e.s et de mouvements de jeunesse qui travaille avec des jeunes 

- Une association qui milite pour une politique publique avec les enfants et les jeunes 

- Une association au service de ses adhérents 

- Une association qui accompagne et crée des rencontres 

- Une association qui valorise 

 

Dimanche 27 janvier :  

Le dimanche matin, Hervé Moritz, Président des Jeunes européens France et Peio Dugoua, 

Vice-Président des Jeunes européens France, sont intervenus dans le cadre d’un échange autour 

de la thématique de l’Union européenne.  

A partir du Kit de débat « Jeunesse, Europe et Educ Pop’ » développé par le CNAJEP dans le 

cadre de la campagne Provox, les ComJ ont pu échanger autour des enjeux de la prochaine 
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élection européenne du 26 mai 2019 et des impacts de l’Union européenne sur le quotidien des 

Français. 

Cet échange a permis aux membres du Comité jeunes d’en apprendre plus sur le fonctionnement 

des différentes institutions européennes et de commencer à réfléchir à des pistes d’actions à 

mener dans le cadre de la campagne Je Vote de l’Anacej. 

Suite au déjeuner, les ComJ ont pu découvrir le calendrier des « Rendez-vous à venir » et se 

préinscrire sur certains d’entre eux. 

Enfin, la journée s’est terminée par un atelier, en petits groupes, pour faire le bilan du week-end, 

prendre connaissance de la « Charte de fonctionnement du Comité jeunes » et envisager la suite 

du mandat. 

 

Le second (30 et 31 mars) à Dunkerque : 

Samedi 30 mars : 

14h-16h30 : 

 

Temps de travail sur les Droits des enfants et les Jeunes Ambassadeurs des Droits de l’Enfant 

auprès du Défenseur des Droits. 

Introduction du projet « Dispositif de recueil de l’opinion des enfants » 

La Défenseure des Enfants, Geneviève Avenard, a lancé un dispositif participatif qui vise à 

recueillir l’opinion des enfants et de jeunes, de différents territoires de France à propos de 

l’effectivité des Droits de l’Enfant en France. 

Une cinquantaine de structures de jeunesse et d’éducation populaire se sont saisies de cette 

démarche afin de faire travailler des enfants et des jeunes autour de cette question. 

L’Anacej, par l’intermédiaire de son Comité jeunes, s’est engagée à apporter, d’ici l’été 2019, 

une contribution dans ce cadre. 

Le groupe de travail qui choisira de s’engager dans cette démarche devra donc produire une 

contribution (forme à définir ensemble ; ITW vidéo, « sondage », plaidoyer, compte-rendu 

d’ateliers,…) permettant d’identifier les problèmes rencontrés autour de l’effectivité des Droits 

de l’enfant et faire des préconisations pour répondre à ces problèmes. 

Il est demandé de travailler sur 2 droits spécifiques, le Droit à la participation et un autre droit au 

choix. 

 

Dimanche 31 mars 

10h-12h30 : 

 

Le dimanche matin, l’ensemble du Comité jeunes a été reçu à l’Hôtel de Ville de Dunkerque par 

Davy Lemaire, Maire adjoint de la Ville délégué à la Jeunesse et Franck Clayessen, Chargé de 

mission au sein de la Mission Jeunesse de la ville. 

Cette rencontre fut l’occasion d’échanger avec M. Lemaire sur les politiques publiques mises en 

place par la ville de Dunkerque et notamment le bus gratuit. Un échange a aussi eu lieu sur les 

enjeux des prochaines élections, européennes de mai 2019 et municipales de 2020. 

 

Parmi les politiques publiques de Dunkerque on trouve la gratuité du réseau de bus dans la 

Ville. 

Quentin a donc demandé à Monsieur le Maire si une telle chose pouvait se faire ici, à Antony. 

Cela est très compliqué pour obtenir la gratuité en Ile-de-France car déjà il y a plusieurs réseaux 

de bus qui sont gérés séparément et différemment. 

Ce que paient les voyageurs apportent 1/3 des recettes et permettent de nouveaux véhicules ou 

des travaux. 
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Les fonds dont dispose Dunkerque sont des fonds européens tels que le FEDER. 

 

4. RETOUR SUR LA PARTICIPATION DES CJC AU GRAND DEBAT NATIONAL – 

MARDI 19 FEVRIER - 2019 

 

Dans le cadre du Grand débat, la Ville a organisé un débat local pour permettre aux Antoniennes 

et Antoniens de s'exprimer, le mardi 19 février 2019 de 20 h à 23 h à l'espace Vasarely. Cette 

réunion était organisée sous forme de tables rondes thématiques, animées par des modérateurs. 

Les  participants ont pu échanger leurs idées et écouter celles des autres sur les différentes 

questions. 

Les membres du CJC se sont répartis sur 3 pôles. 

 

- Démocratie et Citoyenneté 

  

Débat autour des thèmes suivants : 

- Etre citoyen 

- Immigration et intégration 

- Le référendum  

- La laïcité. 

 

Rapporteurs : Quentin ROQUES et Emilien VANDAIS 

 

Quentin a noté que la tranche d’âge 20-45 ans était peu présente lors de ce grand débat national, 

c’était plutôt des jeunes de moins de 20 ans ou des séniors présents en grande majorité. 

 

- L’organisation de l’Etat et des services publics 

 

En partant des besoins et de l’expérience concrète des citoyens, les participants réfléchissent à 

des moyens pour rendre les administrations et les services publics plus utiles en étant plus 

proches, plus simples et plus transparents. 

 

Rapporteurs : Axel BELIN et Clémence PEPIN 

 

Axel a mentionné le site de Saclay, il souhaite avoir plus d’informations. 

Saclay est un regroupement de tous les cerveaux scientifiques de la région parisienne (sur le 

modèle de la Silicon Valley en Californie). 

 

Sont regroupées les grandes écoles telles que les universités scientifiques, Centrale, 

Polytechnique, HEC….. 

Le problème de transport pour aller à Saclay a été pris en compte par le réseau du Grand Paris, 

et d’ici 2027, date de finalisation du site, il s’agit d’améliorer au mieux le transport des 

personnes. 

A l’heure actuelle il y a un bus qui fait la navette Massy / Saclay pour les gens qui prennent le 

RER B, mais ce dernier ne désemplit pas. 
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- La transition écologique 

 

Diverses mesures écologiques ont été mises en place pour accompagner les Français. Ces 

mesures s’ajoutent à celles mises en place par les collectivités locales, les entreprises ou les 

associations. 

 

Rapporteur : Omar BENAOUADI 

 

Dès juillet, les véhicules les plus polluants pourraient être interdits de circulation dans le nord 

d’Antony, à l’intérieur de l’A86. Cette mesure, votée par la Métropole du Grand Paris (MGP) 

pour lutter contre la pollution de l’air, fait l’objet d’une consultation des Antoniens en ligne et 

dans les lieux publics. 

 

Cette ZFE (Zone a Faible Emission) serait accompagnée par des mesures d’incitation au 

renouvellement du parc automobile le plus polluant. Si des dispositifs existent déjà, comme la 

prime à la conversion, le bonus écologique ou les aides locales de la MGP et de la Région, la 

Ville aimerait que l’État consacre des moyens financiers conséquents à l’accompagnement des 

habitants dans cette transition. 

 

5. PARTICIPATION AU  CLAP – 13 MARS 2019 – 11 ESPACE JEUNES 

 

Rapporteur : Romain MONTBEYRE-SOUSSAND 

  

Présentation  

 

 Le Comité local d’Aide aux Projets des jeunes (16/25 ans)  présente quatre types d’appui 

aux projets et aux jeunes, il est composé d’élus membres de droits et deux membres du CJC 

volontaires : 

- un appui méthodologique permanent assuré par un conseiller référent en fonction de la nature 

du projet 

- un appui technique assuré par le réseau des « experts » ou des « parrains » thématiques au 

cours de la réalisation du projet (mise à disposition de matériel spécifique, réservation de 

locaux adaptés, mise à disposition de compétences,…) 

- un appui logistique garanti par le 11-Espace Jeunes (mise à disposition de locaux, de 

matériel, de documentation, d’un espace de travail, (téléphone, photocopie, internet, …) 

- un appui financier destiné à compléter les aides aux projets obtenues dans le cadre des 

dispositifs existants ou à venir (dans les conditions et suivant les critères définis dans les 

règlements prévus) 

Il s’appuie donc sur une démarche d’accompagnement leur permettant de réaliser leur projet 

visant à : 

- Leur favoriser une expression directe en vue de leur insertion sociale, culturelle et 

professionnelle 
- Les responsabiliser, révéler leurs compétences, leurs potentialités et leurs capacités 

créatives  
- Leur donner la possibilité d’élargir leur environnement social, culturel et économique et 

d’appréhender leur avenir 
 

https://forms.gle/eZ1eUamt6YY6JjbS9
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Les dispositifs existants sont : 

 

- BDAC : 16 /25 ans, individuel ou collectif 

- Cap sur le Monde / CCAS – 16/25 ans, individuel/ étudiant 

 

- Aide au permis de conduire  citoyen : 18/25 ans- individuel, heures de bénévolat en 

retour  

 

Rapport du 1
er

 jury 2019 :  
 

2 permis, 1 CAP sur le Monde, 7 BDAC 

 

6. CHRONIQUES DU CJC AVEC NEED RADIO – MARDI 19 MARS 2019 

Rapporteur : Christian MENA 

2 jeunes du CJC ont animé une émission dans les studios de Need Radio. 

4 chroniques d’environ 1mn30 ont été présentées sur 4 thèmes : 

 

- Le 2
ème

 budget participatif 

- L’exposition « Cartooning For Peace » 

- Les ateliers d’écriture pour les projets du budget participatif 

- La Fête de la Musique 

 

https://podcast.ausha.co/chroniques-needradio/11 

 

7. PARTICIPATION DES CJC AU JURY DU FESTIVAL « DES BULLES DANS LA 

VILLE »  ET A LA REMISE DES PRIX LE 12 MAI A VASARELY 

 

Rapporteur : Maxime REVEL 

 

Prix du Conseil des Jeunes Citoyens (toutes catégories). 

 

La ville d’Antony organise le 13
ème

 concours antoniens « Des bulles dans la ville », cette année 

sur le thème « Une histoire d’amitié ». 

Le CJC participe au jury ainsi qu’à la remise des prix le 12 mai, plus spécialement pour le Prix 

du Conseil des Jeunes Citoyens (100 euros de bons d’achat auprès de la librairie Bdnet et un 

abonnement d’un an dans les médiathèques d’Antony pour une valeur de 30 euros. 

 

 

8. FETE DE LA MUSIQUE A L’ESPACE VASARELY – 21 JUIN 2019 

Rapporteur : Lucien STOVEN 

Cinq ou six groupes seront sélectionnés pour animer la soirée du 21 juin dans la salle club de 

l’espace Vasarely à partir de 19h30. 

La date du mardi 28 mai a été fixée pour faire la sélection, les participants ont jusqu’au 17 mai 

pour s’inscrire 

 

Cette année le casting s’opère un peu différemment : la sélection se fait uniquement sur audio et 

vidéo. 

Lors de la soirée du 21 juin 1 ou 2 jeunes du CJC présentent les groupes sur scène. 

https://podcast.ausha.co/chroniques-needradio/11
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9. FETE DE LA MUSIQUE AU PARC HELLER – 29 JUIN 2019 - 1
ère

 PARTIE DU 

CONCERT 
 

Rapporteur : Lucien STOVEN 

 

Ce tremplin est organisé pour trouver un groupe en première partie du concert de ZAZ qui aura 

lieu au parc Heller le samedi 29 juin. 

Style musical recherché : pop, rock ou chanson (le groupe devra être validé par la production de 

ZAZ) parmi des musiciens d’Antony, Sceaux, Bourg la Reine, Massy, Fresnes, Chatenay 

Malabry, Verrière le Buisson et Wissou. 

 

Date limite pour candidater : 29 avril. 

 

Une présélection sur écoute sera faite le 6 mai et une audition des groupes sélectionnés aura lieu 

le vendredi 17 mai dans la salle club de l’espace Vasarely à partir de 19h. 

Pour cette audition les musiciens seront présents et joueront devant le jury.  

 

 

10. PROJET DE VOYAGE D’ECHANGE A REINICKENDORF – TOUSSAINT 2019 

 

Rapporteur : Quentin ROQUES 

 

Après avoir été formés sur la liberté d’expression à travers les dessins de presse pour guider 

l’exposition à leurs pairs, les jeunes du CJC souhaitent continuer l’expérience avec de jeunes 

allemands dans la ville de Reinickendorf (quartier de Berlin), jumelée avec Antony. 

Du 23 au 29 octobre 2019, 10 jeunes du CJC vont travailler avec 17 jeunes allemands du lycée 

Romain Rolland et animer des ateliers sur le thème de l’exposition. La présence d’un journaliste 

de l’association Cartooning For Peace est également envisagée. 

Le week-end est prévu dans les familles allemandes. 

 

11. RENDEZ-VOUS AVEC LES MEMBRES DE LA COMMISSION URBANISATION 

ET ENVIRONNEMENT DU CCAS – MERCREDI 10 AVRIL 2019 -  PROJET DE 

« CLEAN WALK » 

 

Rapporteur : Cindy AKKAD 

 

En transversalité avec le Centre Communal d’Action Communale (CCAS), le CJC prévoit 

d’organiser une marche verte à la rentrée, au mois de septembre,  le long du Parc de la Bièvre. 

La coordinatrice des ateliers nature est intervenue 2 fois lors des réunions du CJC afin de les 

aider dans le projet. 

Lors de la réunion du 10 avril il a été convenu que des membres du CJC et du Conseil des 

Seniors se joindront à la journée de propreté citoyenne le samedi 15 juin dans le quartier du 

Noyer doré. 

Le CJC organisera une autre marche à la rentrée, en septembre 2019. 
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ACTIONS A VENIR DU CJC 

 

 

- 12 mai : participation au jury du festival de BD « Des bulles dans la Ville », remise du 

prix CJC 

- 13 mai : participation au CLAP 

- 17 mai : casting des musiciens pour la fête de la musique le 21 juin 

- 28 mai : casting des groupes pour la 1
ère

 partie du concert de ZAZ au Parc Heller 

- 21 et 29 juin : participation à la fête de la musique 

 

 

 

 

 


