COMMISSION CULTURE, LOISIRS ET SPORTS
RAPPORT D’ACTIVITE 2015/2016
Assemblée Plénière du 8 juin 2016
Rapporteurs : Alain Boucherie – Joëlle PUYAUMONT – Irène MOULIN
Membres de la Commission : Mmes Arnaud-Baujard, Devic, Dordevic, Dutheil, Garcia,
Hamelin, Moulin, Nguyen, Puyaumont, Mrs. Boucherie, Fournier, Lavogiez, Rivière.
I – ACTION POUR LA MAISON DES ARTS
C’est la dernière fois que nous vous parlerons de notre action pour la Maison des Arts et les
maisons de retraites autrement qu’en vous disant « ça continue ! ».
Plus de deux ans et onze présentations très diverses et très enrichissantes bien sûr surtout
pour les retraités mais aussi, reconnaissons-le, pour les membres de la commission !
Une réunion a eu lieu le 16 février 2016 avec les membres de la commission, Valérie
Cornette et Chloé Eychenne de la Maison des Arts et Monsieur Roy, Directeur de la culture à
la Ville d’Antony. Il a été reconnu que le rôle de relais effectué par la commission auprès des
maisons de retraites restait essentiel. En effet, Chloé Eychenne, employée à temps partiel,
nous associe dans la préparation du parcours pédagogique.
Pour mémoire, les maisons de retraite concernées sont : Korian et La Chartraine, ainsi
que la résidence autonomie Renaître. Pour le moment, La Chartraine ne participe pas à
notre projet pour des raisons de sécurité (état d’urgence).
Est évoqué pendant cette réunion mon rôle, qui, suite au parcours pédagogique de
Chloé Eychenne, est de rédiger un exposé pour aider les accompagnateurs dans la visite des
maisons de retraite. J’ai fait part à la commission, qu’après avoir assuré pendant deux ans
cette rédaction, l’exposé sur la Corée a été le dernier.
Il est alors décidé, en accord avec Mmes Cornette et Eychenne, que les accompagnateurs,
prendront, comme support, le parcours pédagogique fourni à chaque manifestation.
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II – PROJET DE LA COMMISSION 2016 : SENIORS EN FETE
Rapporteur : Joëlle PUYAUMONT
Monsieur Georges RIVIERE avait suggéré à la commission de reprendre une idée émise par le
syndicat d’initiatives d’Antony, il y a 25 ans, idée reprise et qui perdure sous l’appellation :
« LE VILLAGE NATURE ».
Nous avons imaginé une journée pour les seniors avec les seniors. En effet, la municipalité
regroupe environ 9 500 seniors.
Nous avons donc travaillé sur ce projet qui a pris le nom de « SENIORS EN FETE », afin
d’organiser un « après-midi ambiance Cabaret ».
Cette journée festive aura lieu le vendredi 14 octobre 2016 à l’Espace VASARELY avec :
• le soutien logistique de la municipalité (article dans le « Vivre à Antony », affiches,
mise à disposition de l’Espace Vasarely et son équipement scénique),
• le C.C.A.S. (logistique, centralisation des informations, goûter).
Cet évènement requiert tous les membres de notre commission. Nous mettons un point
d’honneur à ce que celui-ci soit organisé BENEVOLEMENT ; nous tenons également à
montrer une image dynamique des seniors.
Le matin du 14 octobre, tous les membres de la commission seront sur place afin de
préparer la salle en configuration « cabaret » et de la décorer. L’Espace Vasarely accueillera
200 personnes seniors.
Un animateur présentera différentes activités à partir de 14 h.
• chansons françaises, magie, défilé de mode (mettant en évidence les commerçants
d’Antony), Jazz, Quizz culturel, démonstration de Country.
Nous espérons que cette journée atteindra notre objectif afin de créer une dynamique chez
les seniors et peut-être la renouveler.
Monsieur Le MAIRE, Mme BERGEROL, Mme ROLLAND, Mme DUMOULIN, Mme LEON, nous
serions honorés de votre présence et celle d’autres membres du Conseil Municipal.
Outre le travail avec la Maison des Arts et ce projet, nous avons d’ores et déjà l’idée de nous
rapprocher d’un évènement sportif.
Une saison s’achève. La commission va se mettre au travail afin que nous puissions enfin
ajouter SPORT à notre activité.
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PROJET FUTUR : « STREET GOLF ou GOLF DE RUE »
Rapporteur : Irène MOULIN
La Ryder Cup est une compétition qui oppose les meilleurs golfeurs américains aux meilleurs
golfeurs européens. C’est en quelque sorte l’équivalent de la Coupe Davis en tennis. Cette
compétition de grande envergure se déroulera fin septembre 2018 sur le golf national de
Saint-Quentin-en-Yvelines à 24 km d’Antony.
La Ryder Cup est l’un des 5 évènements les plus suivis à la télévision et c’est la première fois
qu’elle sera accueillie en Europe continentale. C’est dire si l’évènement est considérable, son
succès sera complet à condition d’avoir été populaire, économique et sportif.
Entre 60 000 et 70 000 spectateurs par jour pendant 4 jours sont attendus ce qui entrainera
des retombées économiques sur Paris et l’Ile de France. (Hôtellerie, restaurants, commerces,
chambres d’hôtes…). Des transports directs relient déjà Antony à Saint-Quentin-en-Yvelines
(RER, TCSP (transports collectifs en site propre)….
Il est donc important de vulgariser la pratique du golf auprès d’un maximum de personnes
de toutes générations. Proposer un « street golf » lors d’une manifestation au parc Heller
(par exemple) serait une bonne initiative.
A cet effet, nous devrons consulter l’élu au sport, M. Gilles LE LAMER, l’Association Sportive
Senior d’Antony Golf (A.S.S.A Golf) ainsi que le Président de la Fédération Française de Golf
(FFG) M. Jean-Lou Charon.
Nous avons bien remarqué, dans le BMO, la publicité du golf de Saint Aubin pour des
initiations gratuites à la pratique du golf.
Alors : TOUS AU GOLF !!!

Nous tenons à remercier toute l’équipe du CCAS qui nous reçoit régulièrement et nous
permet de travailler dans la bonne humeur, même si parfois nous sommes un peu
bruyants !!!
Rendez-vous donc au Vendredi 14 octobre 2016………
Merci de nous avoir écoutés.

Rapport d’activité 2015/2016 - Commission Culture-Loisirs-Sport - Assemblée Plénière du 08-06-2016

Page 3

