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COMPTE-RENDU - SÉANCE PLÉNIÈRE  

 

Mardi 8 décembre 2020- 18h30-  

 

Membres de droit : 

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

Isabelle ROLLAND, 3ème Maire Adjoint chargée de la culture et du patrimoine– Annie LEON, 

Conseillère Municipale déléguée à la vie associative et au bénévolat -Géraldine PAULY, 

Conseillère  municipale déléguée au développement durable. Laurent PEGORIER, Conseiller 

municipal délégué à la solidarité, à l’insertion et à l’économie sociale et solidaire. 

 

Elus Invités : Patrick REYNIER, Conseiller municipal au Sport – Anne FAURET, Conseillère 

municipale déléguée aux activités périscolaires et aux relations avec les établissements 

d’enseignement secondaire. Lynda EL MEZOUED, Conseillère municipales déléguée au suivi 

des grands projets : nouvelle médiathèque et parc Heller. Ionnis VOULDOUKIS, Conseiller 

municipal délégué à l’hygiène, à la santé et aux sciences. 

 

Membres du CJC : 

Clémence PEPIN, Maxime REVEL, Louison LEFORT, Quentin ROQUES, Cindy AKKAD, Victor 

ARIPA, Axel BELIN, Lucie GARRIGUES, Elodie PROM, Meriem REGHAY, Marie MESSAROVITCH, 

Emiguel CASSONGO, Gabriel FLECK, Mathilde BOUHIER, Yohann SCHEUPLEIN, Aleksandra 

GARCIA, Wissem SAID, Jessica ELONGUERT, Samy KHIATI, Sasha R, Amandine ULYSSE, 

Quentin LANDUREAU,  

 

Nouveaux membres du CJC 2020/2021 : Tiphaine LE PROVOST, Capucine MORDEFROID, 

Emilie MALAPLATE ; Zoe GUYON, Coline PILMES, Clara D’AVERSA. 

 

Administratifs : 

Stéphanie HUMBERT - Stéphanie RIBAULT – Kahéna MADJDOUB- Martin PINAUD- Agathe VAN 

STEENKISTE- Jérome PIED-  

 

2 Modérateurs ( parité) : tirage au sort- 5 mn avant le début de la séance plénière  
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Introduction de Monsieur le Maire / Monsieur PASSERON, Conseillé délégué à la jeunesse. 

  

 

I – 1er RAPPORT DE LA COMMISSION COMMUNICATION ET ORGANISATION :  

Rapporteur : Yohan SCHEUPLEIN  

 

1/ PROLONGATIONS DE LA MANDATURE 2018 A 2021- 

 

- Le 20 juillet 2020, Monsieur le Maire et Monsieur PASSERON ont proposé de prolonger 

exceptionnellement cette mandature d'un an afin de nous laisser l'opportunité de 

continuer notre engagement et nos projets dans notre Ville. 

- Démissions de : 

o Ambre GUIDECELLI, étudiante-  

o Ysé MARTIN 

 

           2/ BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES 2020-2021-  

 

- Tiphaine LE PROVOST, lycée Sainte Marie 

- Capucine MORDEFROID, Lycée Sainte Marie 

- Emilie MALAPLATE, Lycée DESCARTES 

- Zoe GUYON, Lycée Sainte Marie 

- Coline PILMES, Lycée Jean Jaurès 

- Clara D’AVERSA, collège Anne Franck 

 

 

        3/ CREATION DES COMMISSIONS THEMATIQUES 2020-2021 : 

 

Le Conseil des Jeunes Citoyens fonctionne par projets en créant des commissions thématiques 

permettant ainsi d’organiser le travail tout au long de l’année. Ces commissions se réunissent 

autant de fois que nécessaire, elles ne sont pas publiques. 

Tous les membres des commissions sont libres de s'exprimer : l'écoute et le respect des opinions de 

chacun sont indispensables au bon fonctionnement des commissions.  

Il a été proposé d’organiser les séances de travail du CJC autour de 4 commissions, 

notamment durant la période confinement.   

Ces dernières pourront évoluer en fonction des projets de l’instance. 

L’organisation de ces commissions doit permettre d’échanger avec les élus du conseil municipal 

en fonction de leurs délégations afin de favoriser au mieux la mobilisation des jeunes sur les 

projets municipaux et réciproquement, d’associer les élus et les services municipaux dans la 

réalisation des projets du CJC. 

 

 

A/ Création de la commission communication et organisation  

 

B/ Création de la commission sports, loisirs et projets des jeunes 

 

C/ Création de la commission santé et prévention, lutte contre les 

discriminations 

 

D/ Création de la commission transition écologique, développement 

durable 

 

 

NOUVELLE MANDATURE 2020-2021 
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VOTE CJC : POUR / CONTRE/ABSTENTION 

 

 

 

 

 

 

II – 2ème  RAPPORT DE LA COMMISSION « COMMUNICATION ET ORGANISATION »  

Séance du mardi 10 novembre-  

Elus : M. PASSERON, excusé 

Co-animation / suivi de projet : Stéphanie RIBAULT / Kahéna MADJDOUB/ Jérôme 

PIED / Alexis SANNIER excusé. 

Rapporteurs : Marie MESSAROVITCH et Yohan SCHEUPLEIN 

 

Le groupe communication et organisation à trois objectifs : 

 

o développer et améliorer la communication en direction des jeunes 

o faire rayonner le CJC à travers les réseaux sociaux 

o améliorer le fonctionnement du CJC afin de favoriser au maximum la 

participation des jeunes dans des actions locales, départementales, nationales et 

internationales 

o d’assurer le lien avec le comité jeunes de l’ANACEJ 

o assurer la cohésion d’équipe du CJC (participation à des évènements, 

inauguration, etc.) 

 

Ce groupe aura en charge d’assurer des articles dans le cadre de différents supports (Zeno, 

newsletter du 11,  article BMO, instagram, etc.) 

 

 (Des ateliers d’écriture seront proposés en 2021 à cet effet.) 

- Ainsi que l’organisation de la prochaine Cérémonie Citoyenne 2021. A l’initiative du 

Conseil des Jeunes Citoyens, une cérémonie citoyenne de remise de la carte d’électeur 

sera organisée le x xx 2021 ?  (date et lieu à définir, en fonction du contexte 

sanitaire).Cette année près de x jeunes antoniens sont conviés à participer à la 

cérémonie citoyenne, organisée pour la 5ème année. A ce jour, il est difficile de planifier 

une date certaine.  

 

- Sur la proposition de Monsieur VOULDOULKIS, lors de la réunion visio du 1er décembre 

2020 :le CJC est intéressé par le projet d’un échange avec le conseil des jeunes 

d’Elféthérouplis (ville jumelée avec Antony en Grèce).  Le projet de cet échange n’est 

pas encore finalisé, un groupe projet va être monté courant mars 2021, avec pour 

objectif une rencontre au plus tard en mai 2022. 

 

- Les membres du groupe souhaitent également relancer le projet de Simulation de 

débats sur le modèle des Nations- Unis (cf fiche projet en annexe). Objectif rentrée 

2021/2022.  

 

 

  

PROJETS 2020- 2021 
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III – RAPPORT DE LA COMMISSION « SPORTS  LOISIRS ET PROJETS DES JEUNES » ; 

Séance du mardi 24 novembre 2020 en visioconférence: 

 

Elu : Patrick RENIER,  

Co-animation / suivi de projet : Stéphanie RIBAULT / Sylvain JACOB / MARTIN PIED 

Rapporteur :  

 

 

A/ Présentation de la Direction des sports : Monsieur Sylvain JACOB a présenté la 

direction des Sports aux membres du CJC autour des 5 Secteurs d’activités : 

 Equipements Sportifs 

 Manifestations Sportives 

 Sport Scolaire et Ecole Municipale des Sports 

 Espace Plongée 

 Pôle administratif 

 

 Il est proposé au CJC d’organiser une visite active de certains des équipements (dès 

que les conditions sanitaires seront favorables …), notamment un baptême de la fosse 

de plongée, une initiation au mur d’escalade du gymnase Lafontaine… 

 

 Objectif/projet : identifier les activités SPORTIVES à proposer aux jeunes antoniens en 

vue du dynamiser le PASS VACANCES du ‘11’ Espace jeunes : Eté 2021. 

 

  

 
 

 

 

 

B/ JO 2024 : En 2024, la France va organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques, 

le plus grand événement sportif de la planète. Antony participera à cette fête 

exceptionnelle : plusieurs équipements municipaux ont été retenus comme lieux de 

préparation olympique  

Antony figurera dans le catalogue qui sera soumis aux délégations étrangères par le comité 

d’organisation des Jeux olympiques. Si elle est choisie, la Ville pourrait accueillir dans ses 

équipements des délégations sportives internationales.  

Plusieurs disciplines sont concernées : l'athlétisme, le pentathlon moderne, l'escrime, le 

tennis de table et la boxe. Les athlètes paralympiques en athlétisme, escrime et tennis de 

table pourraient également s’entraîner à Antony. La Ville bénéficie d'infrastructures sportives 

récentes et de très grande qualité. Cette sélection est une reconnaissance de la politique 

municipale en faveur des sports. Elle permettra aux habitants d'Antony de vivre l'émotion des 

Jeux, près de chez eux.  

https://www.ville-antony.fr/equipements-sportifs
https://www.ville-antony.fr/equipements-sportifs
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 Le CJC pourrait s’impliquer dans différents projets d’animations en lien avec les Jeux 

2024. 

o PREMISE D’UN PROJET D’UNE RENCONTRE LASER RUN INTERLYCEES 

(lycée Ste Marie, Lycée DESCARTES, Lycée Théodore Monod, voir aussi les 

3èmes des Collèges de la Ville) :  

- objectifs :  

o dynamiser les jeunes ANTONIENS autour des JO 2024 et de l’accueil des athlètes 

sur les équipements de la Ville : comité de soutien des jeunes antoniens 2024 - 

o favoriser la rencontre des jeunes antoniens /inter lycées 

 

 

- Désignation des Membres du jury du CLAP :  

Chaque année, la Ville accorde aux 16/25 ans des aides pour des projets à caractère 

humanitaire, sportif, artistique ou culturel. L’équipe du Bureau Information Jeunesse est 

à la disposition des jeunes pour les accompagner dans la construction de leur projet et 

à la préparation du dossier à défendre devant le jury.  

 

Dans le cadre du CLAP, Comité Local d’Aide aux projets regroupant différents dispositifs 

jeunesse : « Cap sur le Monde », Les « Bourses de l’Aventure et de la Création » pour 

récompenser des projets à caractère humanitaire, sportif, artistique ou culturel, « l’Aide 

au permis Citoyen », il est demandé au Conseil des Jeunes de nommer deux 

représentants pour siéger à ces commissions d’attribution composées de différents élus 

et service municipaux et se réunit en moyenne 4 fois par an. 

 

- Ces différents dispositifs jeunesse permettent aux jeunes antoniens âgés de 16 à 25 

ans de bénéficier d’un accompagnement pédagogique dans l’élaboration de leurs projets, 

financer leurs projets ou les aider à trouver des pistes de financement… 

 

o Les Bourses de l’Aventure et de la Création, doivent être dynamisées afin de 

favoriser plus de projets sportifs des jeunes antoniens. 

 

- Monsieur REYNIER a accepté de faire partie du nouveau jury à compter de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

VOTE CJC : POUR / CONTRE/ABSTENTION 
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IV – RAPPORT DE LA « COMMISSION SANTE  PREVENTION SOLIDARITE ET  LCD » ; 

 

Séance du mardi 1er décembre : 

 

Elu : M. VOULDOUKIS, MME PAULY 

  

Co-animation / suivi de projet : Stéphanie RIBAULT / Kahéna MADJOUB / Martin 

PINAUD  

Intervenante extérieure : SONIA 

 

Rapporteur : Clémence PEPIN et x  

 

- CR Séance du 1 er décembre 2020/  FORMATION/SENSIBILISATION  

Monsieur VOULDOUKIS a présenté aux CJC, les actions de prévention à destination de tous les 

publics, ainsi que certains projets comme  

On peut citer le dépistage du risque cardio-vasculaire, avec la CPAM, l’installation de 

défibrillateurs aux quatre coins d’Antony, ou des campagnes de sensibilisation au cancer du 

sein avec ADK92. La municipalité est également partie prenante dans des dispositifs visant à 
inciter les Antoniens à devenir acteurs de leur santé : 

 Dispositifs de santé : vaccination - défibrillateurs - ma commune, ma santé : une mutuelle 

pour tous - Prévention Santé 92 - Sophia - diabète - Récupération des déchets médicaux 

(bornes DASRI) - Conseil local en santé mentale 

 Actions de prévention : campagne bucco-dentaire - campagne d'initiation aux premiers 

secours - campagne dépistage du cancer du sein & Octobre rose - campagne dépistage du 

cancer colorectal (mars bleu) - campagne nutrition - santé des jeunes 

 

 

 

Synthèse :  

 

La réunion du 19 novembre organisé par l’ARS pour les coordos santé de l’ile de France, alerte 

sur les remontées alarmantes sur la santé mentale des jeunes et des étudiants.   

Les jeunes vivent :  

 L’isolement  

 La perturbation de leur formation d’étudiant  

 Des difficultés économiques  

 Des liens sociaux affaiblis  

Les facteurs de risques sont accrus et les ressources affaiblies .Des articles dans la presse 

relatent des situations dramatiques.  

 

La souffrance mentale, c’est un éventail important de signes. Celle-ci se révèle du fait de la 

diminution des facteurs de protection lié à la situation sanitaire.  

Il a été remarqué des troubles de l’anxiété et de stress en augmentation, avec des risques 

suicidaires. Pour le moment, pas de chiffres, mais le ressenti est important d’une 

augmentation de tentative de suicide (notamment chez les jeunes de 15 ans)  

 

Dans certaines universités parisiennes, (Cité universitaire) il a été mis en place des 

distributions alimentaires. Des nombreux étudiants tombent dans une pauvreté, y compris 

alimentaire.  

 

Des outils communiqués par l’ARS  

 

https://www.ville-antony.fr/vaccinations
https://www.ville-antony.fr/defibrillateurs
https://www.ville-antony.fr/ma-commune-ma-sante
https://www.ville-antony.fr/ma-commune-ma-sante
https://www.ville-antony.fr/prevention-sante-92
https://www.ville-antony.fr/sophia
https://www.ville-antony.fr/recuperation-dechets-medicaux
https://www.ville-antony.fr/recuperation-dechets-medicaux
https://www.ville-antony.fr/conseil-local-sante-mentale
https://www.ville-antony.fr/campagne-bucco-dentaire
https://www.ville-antony.fr/initiation-premiers-secours
https://www.ville-antony.fr/initiation-premiers-secours
https://www.ville-antony.fr/campagne-cancer-sein
https://www.ville-antony.fr/octobre-rose
https://www.ville-antony.fr/mars-bleu
https://www.ville-antony.fr/mars-bleu
https://www.ville-antony.fr/hygiene-alimentaire
https://www.ville-antony.fr/sante-jeunes
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Pour le soutien psychologique les principales ressources sont : 

-          Pour les étudiants, l’association Nightline propose une écoute en soirée et la nuit à 

destination des étudiants. Ils ont été  renforcés par l’ARS,  pour faire face à un afflux de 

demande et couvrir toute l’ile de France :  

o   https://www.nightline.fr/paris 

 

-          L’association APASO.  

-          Pour les adolescents et jeunes jusque 21 ans la Maison des Ados qui propose une offre 

en distanciel avec la crise. 

 

Autres ressources :  

-          Le dossier de Promosanté sur la santé des étudiants et la COVID : 

https://www.promosante-idf.fr/les-etudiants-et-la-covid-19 

-          Fil santé jeunes : https://www.filsantejeunes.com/ 

 

 

- Objectifs :  

o Mise en place de formations bénévoles en prévention par items par des 

professionnels de la santé 

o Campagnes de préventions thématiques en direction des jeunes (et des 

établissements) : 

 Sexualité, IST, lutte contre le Sida 

 Comportements à risque :  

 relance du projet de lutte contre la cyber prostitution  

 

Formation mixte ( équipe du 11 et CJC) sur l’éducation à la sexualité égalitaire et 

positive 

 

Public : cette formation s’adresse aux professionnel-le-s et aux acteur-trice-s de la prévention 

auprès du public jeune. 

- Equipe des 11 espaces Jeunes 
- Jeunes du CJC 

 

Période : du 01 décembre 2020 à mars 2021. 

Ces modules de 2h seront proposés en visioconférence, en interaction avec les participant-e-s. 

Au total, 15h de formation seront proposées. 

 

Objectifs : 

- Aborder la sexualité de façon positive et égalitaire 

- Sensibiliser sur la sexualité des enfants et des ados 

- S’interroger sur la posture professionnelle 

- Repérer les situations de mise en danger/ les comportements non adaptés 

 

 

Contenu des modules : 

 

Module 1 : IST et VIH (3h) 

Réflexion sur la posture professionnelle 

Idées reçues autour du VIH et des IST 

(Réalisé le 19 janvier 2021 en visioconférence)  

 

Module 2 : le développement pyscho-sexuel (2h) 

Définir la sexualité : un processus de maturation et d’apprentissage 

Les stades de développement et de maturation psycho-sexuels. 

Focus sur la sexualité des enfants 

Focus sur la sexualité des pré-ados 

( prévu le 16 février 2021) 

https://www.nightline.fr/paris
https://www.filsantejeunes.com/
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Module 3 : ado et changements (2h) 

Changements du corps 

Changements des modes relationnelles 

 

Module 4 : Le corps des femmes et des hommes (2h) 

Point anatomique 

Le plaisir féminin 

Le plaisir masculin 

 

Module 5: Ado et mise en danger (2h) 

Prise de risque et mise en danger 

Prostitution/ porno 

 

Module 6 : Partage d’outils d’interventions (2h) 

Partage d’outils : intervenir sous forme de jeux 

Temps d’Intervision : questions et retour sur des situations professionnelles 

 
 

 

- Désignation des membres CJC de la commission Charte Handicap :  

- 2 postes 

 

Une commission de suivi de la charte Ville-Handicap se réunit 3 à 4 fois par an, elle 

rassemble des élus, des associations et des services municipaux pour traiter de tous les 

sujets liés au handicap tels que l’accessibilité des locaux ou de la voirie, l’accueil des 

enfants en situation de handicap dans les écoles ou les activités de loisirs, les projets de 

sensibilisation au handicap … Il est proposé à chaque mandature du CJC de siéger à 

cette commission qui se réunit le mercredi après-midi à partir de 14 heures. 

 

- Vote du Conseil des Jeunes : 

- Il est proposé au Conseil des Jeunes Citoyens de désigner deux représentants du 

Conseil des Jeunes pour assister à la commission de suivi de la Charte Ville-Handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

VOTE CJC  :  POUR / CONTRE/ABSTENTION  
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V –  RAPPORT DE LA COMMISSION « TRANSITION ECOLOGIQUE / DEVELOPPEMENT 

DURABLE » :  

 

Séance du mardi 17 novembre 2020 : 

 

Elues : Mme PRECETTI excusée, Mme PAULY, M GIORIA, Mme EL MEZOUED 

Co-animation / suivi de projet : AGATHE VAN STEENKISTE / Chargée de mission 

développement durable : CLAIRE SAVAGE, excusée  

 

Rapporteurs : Coline PILMES et Quentin ROQUES 

- Objectif :  

o Renforcer et développer l’implication des jeunes sur des actions locales de 

développement durable 

 

-              A/ Désignation d’un membre  CJC  au COMITE VELO (CONSEIL CITOYEN DE 

LA TRANSITION ECOLOGIQUE) 

 

Le comité mobilités durables sera créé prochainement.  

Voici la composition de l’instance : 

 La 1ère Maire adjoint chargée de l’urbanisme et des mobilités durables : Madame 

Perrine PRECETTI ; 

 Le Conseiller municipal délégué à la mobilité urbaine et au stationnement : Monsieur 

Edouard KALONJI ; 

 Deux membres de l’association Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB), branche Antony ; 

 Deux membres de l’association ABC (Antony Berny Cyclistes) ; 

 Un membre du conseil des seniors de la ville d’Antony  

 Un membre du conseil des jeunes citoyens de la ville d’Antony ; 

 Un représentant des commerçants de la ville d’Antony ; 

 Un membre de la Coordination des Associations Territoriales pour la Transition 

Ecologique (CATTE) ; 

 Un représentant des familles d’Antony ; 

 Un représentant de la prévention routière ; 

 Un représentant des automobilistes ; 

Ainsi qu’ 

 Un représentant des pompiers de la caserne d’Antony (pour les questions de 

sécurité et d’accessibilité), sur demande ponctuelle. 

 

A noter qu’un comité de la transition écologique est en cours de création et qu’un membre du 

conseil citoyen sera également invité à y participer en tant que membre permanent. 

 
Suite à la commission :  
2 candidats sont volontaires pour participer au prochain Comité Vélo pour 1 poste  
 

- Lucie GARRIGUES (lycée Descartes) 
- Yohan SCHEUPLEIN (Jean Jaurès) 

 

Il est proposé de retenir ces deux candidatures et qu’ils participent en alternance en fonction 

de leur agenda (principe de suppléance). 

 

 

-              B/Les informations sur le vélo pour le 11 (coup de pouce vélo, aide à l’achat 

d’un vélo à assistance électrique par la région IDF, plan des pistes cyclables). 

 

Voici quelques informations relatives à l’aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique, ainsi 

que les aides pour faire réparer son vélo dans le cadre du « coup de pouce vélo » de 50€. 

 

Pour l’achat d’un vélo à assistance électrique : 

Etat (sous condition de ressources) : 

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique 

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique
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Région (500€ maxi sans condition de ressources) : 

https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/vae-aide-achat-500-euros 

 

CNAS : au moins via les chèques cadeaux go sport : réduction de 12% 

 

Antony a fait le choix de ne pas contribuer à cet achat (comme l’a fait Sceaux par exemple), 

car les aides des collectivités sont à déduire des aides de la région (total 500€). 

 

« La région déflaque de son montant d’aide toute aide apportée par une autre collectivité 

locale : 

L'aide d'Île-de-France Mobilités est calculée après déduction des aides financières locales dont 

peut bénéficier le demandeur. Les plafonds de l'ensemble des aides (aides locales + aide d'Île-

de-France Mobilités) sont 

•500 € pour un vélo classique à assistance électrique, un vélo cargo sans assistance électrique 

ou un vélo pliant ». 

 

Pour faire réparer son vieux clou : 

Coup de pouce vélo du gouvernement (50 €) pour faire réparer son vélo chez des réparateurs 

référencés, à découvrir sur ce site (attention, ils sont débordés et la prime est valable jusqu’au 

31.12.20) https://coupdepoucevelo.fr/  

 

 

CR DE LA REUNION DU 5 DECEMBRE 2020 

 Projets du CJC : 

 

★ Sur proposition initiale du groupe: Présentation du projet de la fresque de la 

Renaissance  

➢ l'atelier et la formation sont validés pour un samedi de 13h à 16h (attention 

pas après 17h). Un rétro planning va être établi en fonction des disponibilités 

du groupe 

 

 

★ Le CLAP : la promotion des projets dit de “développement durable” 

Comment le CJC peut-il aider à mobiliser des jeunes pour de nouveaux projets DD dans 

le cadre du CLAP ?  

➢ réflexion à mener par le groupe 

 

 

★  Concernant les projets 2020, le groupe souhaiterait les relancer en 2021 : 

● clean walk (sur les grands axes de la Ville) 

● atelier DYE 

● tri des déchets 

 
 

Proposition CJC : DEVENIR ANIMATEURS DE LA  « La fresque De la renaissance» 
 

La Fresque du Climat 

 

Public : à partir de 15 ans, il existe une version junior (CM1 à la 3ème). 

 

La fresque est un atelier ludique, collaboratif et créatif pour sensibiliser au changement 

climatique, basé sur l’intelligence collective et extrêmement pédagogique. 

Le but étant de retrouver les liens de cause à effet en les positionnant et reliant entre 

elles les images. 

 

Très bon outils pour prendre conscience et  comprendre les enjeux du climat 

Le moins : Elle explique et on reste sur un constat. 

https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/vae-aide-achat-500-euros
https://coupdepoucevelo.fr/
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FORMATION  

● avoir participé à un atelier (joué avec la fresque) : 3h 

● formation pour être animateur de la fresque : 3h 

 

 
La fresque de la Renaissance 

 

Public : Tous les âges 

 

C’est un outil qui peut être complémentaire à la fresque du climat ou bien s'utiliser en 

autonomie. 

Elle propose une vision du monde durable, une formation plus large au développement 

durable dans sa globalité et non pas seulement sur le climat. 

Elle donne une feuille de route pour trouver des solutions, comment agir.  

Comment devenir une ville avec la neutralité carbone ?  

L’association travaille à partir de “la fresque du bon gouvernement”  

Allégorie et effets du Bon et du Mauvais Gouvernement qui est un ensemble de fresques 

d'Ambrogio Lorenzetti. 

 

C’est un outil d’intelligence collective qui s’adresse à un public plus large que la fresque du 

climat 

 

il existe un kit pour les éco-délégués de classe gratuit 

 

FORMATION  

 

● avoir participé à un atelier (joué avec la fresque) : 3h 

● formation pour être animateur de la fresque : 4h30 

● Possible un samedi  

 

Animateur : Benoît de l’association Essaim d’avenir 

Ensuite les adhérents (15€ par personne) ont accès à une plateforme d’échanges 

(communauté) sur le sujet du DD, des ateliers sur différents sujets (alimentation, noël....), des 

contenus pédagogiques. 

  

 

Le projet final: 

 

Proposition aux CJC de travailler avec la fresque de la Renaissance : 

 

● Intégrer le village nature et environnement de la Ville, le premier we de juin à 

destination des familles https://www.ville-antony.fr/village-nature-environnement 

 

● Animer des ateliers en centre de loisirs pendant les vacances scolaires pour les 

élémentaires 

 

● animer des ateliers dans les collèges et/ou lycées sur le temps scolaire 

 

● autre ? 

 

 

1 ou 2 CJC pourront encadrer seuls jusqu’à 15 personnes 

 

 

 

 

VOTE CJC : POUR / CONTRE/ABSTENTION  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fresque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambrogio_Lorenzetti
https://www.ville-antony.fr/village-nature-environnement
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- VI  Echanges sur les grands projets de la Ville- avec Monsieur le Maire, 

rencontre du mardi 15 décembre 2020. 

 

Rapporteur :  

 

https://www.ville-antony.fr/grands-projets 

 
Répondre à la crise sanitaire ? Améliorer la démocratie participative ? Placer le développement durable et 

la lutte contre le réchauffement climatique au cœur des préoccupations ? Lutter contre la disparition des 

médecins généralistes à Antony ?  Poursuivre les grands projets qui transforment notre ville ? La Ville est 

donc capable de faire face sans que nos grands équilibres et notre programme d’investissements soient 

remis en cause. En effet, ce dernier sera de 37,7 M€ pour 2020 !  

Outre les dépenses d’investissement telles que l’entretien des bâtiments communaux (12 M€), la 

rénovation de la voirie (4,5 M€) ou l’équipement des services (3,2 M€), la Ville poursuivra les grands 

projets (7 M€) et en lancera de nouveaux (6 M€).  

Ainsi, les aménagements du centre-ville, des quartiers Jean Zay et Pajeaud prennent forme.  

Mais la Ville va aussi ouvrir une Maison de santé afin de parer à la récente baisse du nombre des 

médecins généralistes libéraux, ainsi qu’une Maison des familles dans le but d’accroître les moyens des 

associations familiales et de lancer des actions municipales en faveur de la famille. La Ville va créer 

plusieurs plates-formes numériques pour soutenir la vie associative, pour aider nos commerçants et pour 

associer davantage les citoyens à la vie municipale.  

Enfin, des études seront lancées afin de mettre en place un budget carbone et une agence locale de 

l’énergie et du climat. Un budget de crise, mais un budget ambitieux et offensif. 

Aménagements en cours de réalisation 

Rue Auguste-Mounié 

La Ville a organisé une consultation sur le réaménagement de la rue Auguste-Mounié, du 28 

août au 11 octobre 2019. 5215 participants ont répondu au questionnaire. 

 

 

 

Théâtre Firmin Gémier Patrick Devedjian 

 

 

 

 

 

 

Le théâtre Firmin Gémier aura fière allure, en face de la médiathèque Anne Fontaine et à 

proximité de la gare RER et du parking du centre-ville. À l’image du cinéma Le Sélect, ce 

nouvel équipement culturel se veut fonctionnel, moderne et spacieux. 

https://www.ville-antony.fr/grands-projets


13 

 

 

 

Place du marché Patrick Devedjian 

 

Libre depuis le départ du Théâtre Firmin Gémier en 2012, l’espace situé en face du marché 

constitue un lieu idéal pour aménager une place conviviale et élégante à l’abri des voitures. 

Pour bâtir ce projet, la Ville a mené une concertation en ligne à l'automne 2016. Le promoteur 

chargé de construire les immeubles bordant la future place du Marché a été désigné. Son 

projet comprend 23 logements à l’architecture contemporaine et des espaces commerciaux en 

rez-de-chaussée. 

 

 

Antonypole - Inventons la Métropole 

 

 

Antonypole affichera un nouveau visage en 2024. Ses contours se précisent depuis que le 

groupe Linkcity a été retenu pour mener l’aménagement des alentours de la future gare du 

Grand Paris Express. Ils accueilleront logements, commerces, bureaux, un campus innovation, 

un hôtel haut de gamme, une maison de santé et une crèche. Le mode de vie des habitants 

sera transformé par le numérique, par des projets environnementaux novateurs et une offre 

de déplacements originale qui feront d’Antonypole un lieu emblématique. 

 

 

Quartier Jean Zay 

La Ville veut aménager le secteur Jean Zay. Une concertation publique permettant aux 

Antoniens de donner leur avis sur le projet d'aménagement de ce quartier étudiant a eu lieu 

jusqu’au 17 septembre 2015. Le bilan de la concertation a été présenté lors du Conseil 

municipal du jeudi 24 septembre 2015. Le 3 décembre 2015, le Conseil municipal a voté la 

https://www.ville-antony.fr/video-cm
https://www.ville-antony.fr/video-cm
https://www.ville-antony.fr/files/Ma-Mairie/Comptes-rendus/2015/24_09_2015/DOSSIER_2_R2D.pdf
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création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC). La Ville a également du modifier son Plan 

local d'urbanisme (PLU) pour aménager le quartier.   

 

 

- samedi 13 février 2021, le CJC est invité à une concertation sur le projet de la future 

médiathèque, de 14h à 15h30 -  

 

 

- VII ATELIER DE CONCERTATION SUR DES PROPOSITIONS POUR AMELIORER 

LA VIE DES JEUNES SUR ANTONY  

Rapporteur :  

 

Lors du premier atelier du 13 octobre 2020, certaines idées ont émergées.   

Un deuxième atelier participatif est prévu afin de finaliser ses pistes de réflexions en lien avec 

échanges avec des élus. 

 

- Rencontrer le CROUS, pour comprendre la gestion des logements étudiants et des 

conditions de vie : 

o En lien avec des projets de solidarités pour les étudiants (aide alimentaire,…) 

 

- Développer les aides pour accompagner les jeunes vers l’insertion (CLAP, favoriser les 

stages,…) : 

o Prévoir un atelier de travail avec la coordinatrice du CLAP en vue de proposer 

des améliorations aux dispositifs aux élus. 

o Communiquer davantage sur le CLAP au sein des lycées 

 

- Favoriser les liens et les échanges avec les villes voisines du 92 : 

o Relancer des rencontres départementales thématiques 

 

- NUMERIQUE / 

o Accès libre-service Médiathèques et au ‘11’   

 

- SANTE / : 

o Améliorer l’accès aux soins en particulier avec les spécialistes ( délais longs  et + 

cher) sur Antony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

-   

QUESTIONS AUX ELUS  

https://www.ville-antony.fr/files/Ma-Mairie/Comptes-rendus/2015/24_09_2015/DOSSIER_2_R2D.pdf
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ANNEXE 1 / COMMISSION SPORTS ET LOISIRS  

 

 
Qu’est-ce que le LASER RUN ? 

Il s’agit de l’association de 2 des 5 disciplines de l’épreuve olympique de Pentathlon, qui, comme au cours 
de cette dernière, sont enchainées.  

Des courses de 200, 400, 800 mètres, sont entrecoupées de séquence de tir, rappelant le biathlon. Ce 
sport fait appel à :                                                                                   

 l’ENDURANCE tout d’abord, la longueur total de la course variant en fonction des catégories d’âges de 
400, 1200 à 8000 mètres. 

LA CONCENTRATION ainsi que la RÉGULATION DE L’EFFORT : à l’approche des cibles, il faut 

retrouver un rythme cardiaque permettant de ne pas perdre de temps sur le pas de tir. Mais, surtout, 
cette discipline est particulièrement ludique, autant pour les participants que pour les spectateurs : son 
déroulement amène des « rebondissements » tant la performance est liée à la gestion d’efforts différents. 
Le tout avec un risque réduit à zéro et en ménageant le développement durable, grâce à la technologie 
du laser. Ce nouveau sport s’adresse donc à tous, du plus jeune au plus ancien, de la simple découverte 
à la compétition la plus ardue.  

C’est une discipline qui est également profondément sociale et fait surgir la solidarité de chacun. 

2 disciplines : enchaînement sessions de tirs laser/course. Cet enchaînement se fait 2 à 4 fois selon les 
catégories d’âge. 

L’épreuve commence par une session au stand de tir. L’athlète doit atteindre 5 fois la cible. Dès que 

celle-ci a été atteinte 5 fois, il/elle peut quitter le stand de tir et enchaîner sur le parcours de course. Le 
nombre de tirs pour atteindre la cible est illimité, mais une limite de temps est fixée à 50 secondes ; 
temps au bout duquel l’athlète doit quitter son poste de tir pour enchaîner sur la course, et ce, même si 
la cible n’a pas été atteinte 5 fois. 

Le/la premier.e à franchir la ligne d’arrivée à l’issue de la dernière session de course est le/la vainqueur. 
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ANNEXE 2/ COMMISSION TRANSITION ECOLOGIQUE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Actualités : 

 

★ Journée Mondiale du climat (le 8 déc) 

 

Y'a plus d'saisons ma bonne dame... à l'initiative de plusieurs ONG, associations écologiques 

de France et de Belgique, nous célébrons, le 8 décembre, la journée mondiale du climat (ou 

journée mondiale contre le changement climatique). 

 

Réchauffement climatique: 

Il ne se passe pas une semaine sans qu'on nous parle du réchauffement climatique et des 

conséquences qu'il fait peser sur l'avenir de la planète. Il est vrai que la situation que nous 

vivons actuellement est grave et que les quelques mesurettes prises ici ou là ne sont pas prêt 

d'endiguer le phénomène. 

 

Ceci dit, en climatologie comme ailleurs, la simplification à outrance n'aide pas vraiment la 

réflexion et une étude de la planète sur une très longue période fait apparaître une alternance 

de périodes chaudes et glaciaires ayant toutes eu des conséquences très importantes sur la 

survie de nombreuses espèces animales... 

 

Ce qui change aujourd'hui, c'est que la puissance d'action de l'homme s'est considérablement 

accrue tout au long du siècle dernier, ne serait-ce que par l'augmentation de la population 

(nous sommes passés de 1 milliard d'humains sur terre en 1900 à plus de 7 milliards 

aujourd'hui). Au rythme où nous exploitons les richesses de notre terre, il nous en faudrait au 

moins 3 pour espérer survivre longtemps... 

 

Il est urgent de prendre conscience que la terre ne nous appartient pas et que nous en 

sommes comptables auprès des générations qui nous suivront ! 

 

Source : site journée mondiale 

 

 

Repères : 

 

★ L’agenda 2030 

 

L’agenda 2030 est un programme universel pour le développement durable. Il porte 

l’ambition de transformer notre monde en éradiquant la pauvreté et les inégalités en 

assurant sa transition écologique et solidaire à l’horizon 2030. 

 

Les 17 objectifs de développement durable, et leurs 169 cibles forment le cœur de l’agenda 

2030. Ils couvrent l’intégralité des enjeux du développement durable tels que le climat, la 

biodiversité, l’énergie, l’eau mais aussi la pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité 

économique ou encore la paix, l’agriculture, l’éducation... 

L’agenda 2030 se caractérise également par la reconnaissance des liens intrinsèques entre les 

différentes thématiques ainsi que la nécessaire mobilisation de l’ensemble des acteurs, 

institutionnels comme ceux de la société civile. 

Les objectifs de développement durable, par leur caractère ambitieux et transversal, soulèvent 

de nombreux enjeux pour les prochaines années : 

● Assurer un état des lieux réaliste, puis mettre en œuvre un suivi rigoureux des progrès 

réalisés et identifier les domaines d’amélioration possible. 

● Créer une dynamique d’appropriation des objectifs de développement durable par les 

territoires, la société civile, le secteur privé et les citoyens. 

● Favoriser un contexte de coopération : diffuser les bonnes pratiques et construire un 

cadre de coopération entre les acteurs pour mener des actions conjointes. 
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Tous les pays doivent mettre en œuvre l’intégralité de l’agenda, avec le même degré 

d’ambition, tout en tenant compte de la variété des situations. Ils sont invités à rendre compte 

annuellement de leurs progrès devant le forum politique de haut niveau des Nations unies. 

Dans la lignée de son engagement international et de sa mobilisation en faveur du 

développement durable, la France souhaite être exemplaire et s’est engagée sans attendre sur 

la mise en œuvre nationale des objectifs de développement durable. 

SOURCE : https://www.ecologie.gouv.fr/ODD 

https://www.agenda-2030.fr/ 

 

 

 

★ La Convention citoyenne pour le climat (France) 

La Convention citoyenne pour le climat est une convention française, constituée en 

octobre 2019 par le Conseil économique, social et environnemental sur demande du Premier 

ministre Édouard Philippe. Elle regroupe 150 citoyens tirés au sort parmi la population 

française, et a pour objectif de « définir les mesures structurantes pour parvenir, dans un 

esprit de justice sociale, à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % 

d'ici 2030 par rapport à 1990 ». 

Le dispositif est annoncé par le président de la République Emmanuel Macron en avril 2019, à 

l'issue du grand débat national, reprenant une proposition émise durant le mouvement des 

Gilets jaunes par le collectif des Gilets citoyens qui regroupe diverses personnalités militantes 
et universitaires. 

Dans son rapport publié en juillet 2020, la Convention formule 149 propositions. 

Emmanuel Macron s'engage dans la foulée à ce qu'elles soient appliquées à l'exception de trois 

d'entre elles. Leur transposition législative et réglementaire a lieu notamment dans le cadre du 

conseil de défense écologique, du plan de relance économique, de la loi de finances pour 2021, 

et d'un projet de loi dédié prévu en 2021. La majorité des mesures prônées par la Convention 

sont reprises seulement en partie, et des mesures supplémentaires sont rejetées par rapport à 
celles formellement annoncées par Emmanuel Macron. 

Groupes thématiques 

Le dimanche 6 octobre 2019, les membres de la Convention se répartissent en cinq groupes 

thématiques reflétant la diversité des changements sociaux devant être menés pour 

accomplir les objectifs de la Convention. Ces cinq groupes sont intitulés : 

● Se nourrir (alimentation et agriculture) 

● Se loger (habitat et logement) 

● Travailler et produire (emploi et industrie) 

● Se déplacer (aménagement et transports) 

● Consommer (modes de vie et de consommation). 

SOURCE : https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_citoyenne_pour_le_climat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_(droit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_%C3%A9conomique,_social_et_environnemental
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Philippe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_de_citoyens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tirage_au_sort_en_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Population_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Population_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Justice_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89missions_de_gaz_%C3%A0_effet_de_serre_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Macron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_d%C3%A9bat_national
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_Gilets_jaunes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_Gilets_jaunes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_d%C3%A9fense_%C3%A9cologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_de_relance_%C3%A9conomique_de_la_France_de_2020-2022
https://fr.wikipedia.org/wiki/Budget_de_l%27%C3%89tat_fran%C3%A7ais_en_2021
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_citoyenne_pour_le_climat
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ANNEXE 3  

 

FICHE PROJET – CLMNU 

RÉFÉRENTS  Victor MARIN + Yohann SCHEUPLEIN (CJC)   

MEMBRES DU 
PROJET 

Les jeunes du CJC + l’équipe du CLMNU (Conférence Lakanalienne sur le 
Modèle des Nations-Unies) 

DATE 

2 étapes : 
- 28, 29 février et 1er mars : événement du pré-CLMNU 
- 3, 4 et 5 avril : CLMNU 

LIEU 

Lycée Lakanal pour l’année 2020. 
Voir pour l’année 2021 au 11-Espace Jeunes 

 

PUBLICS VISÉS 
 

Tout public, mais majoritairement pour les collégiens (reste exceptionnel), 
lycéens et étudiants. 
Toutes villes confondues. 

CONTEXTE 

 

Il y a environ 8 ans un étudiant est revenu des Etats-Unis après avoir observé 
des comités autour de l’actualité sous forme de débats afin de vulgariser 
l’information. 
A son retour, ce jeune a souhaité faire la même chose autour de l’histoire. 
Le CLMNU se déroule ainsi sur deux ou trois jours afin de parfaire les capacités 
oratoires de chacun au moins deux fois par an (le pré CLMNU et le CLMNU). 
 

OBJECTIFS DE 
L’ACTION  

- Cibler une période historique 

- Accompagner les jeunes à débattre, à s’écouter et faire appel à leurs 
connaissances 

- Réveiller un esprit stratège 

- Selon les thèmes choisis et les périodes historiques les objectifs visés 
peuvent différer (exemple politique) 

- Entré dans le rôle du personnage historique désigné 

 

CONTENU DE 
L’ACTION 

Organisateurs  
- Recherche de sujets de comités (un comité c’est un événement durant 

lequel des participants vont débattre les uns avec les autres, selon le 
thème du comité 

- Rechercher des infos sur le sujet du comité (contexte historique, 
personnages historique que les joueurs interprèteront) + rédaction du 
guide contextuel 

- Préparations de l’évènement (étiquette des joueurs, les salles, 
cérémonie d’ouverture et de fermeture). 

- Puis savoir gérer un groupe, et animer des débats durant trois jours  
Joueurs (=20 personnes) 
Interpréter le personnage assigné par les organisateurs et débattre en 
partant de la problématique initiale. En essayant de refaire l’histoire 
pour que celle-ci penche en sa faveur. 

MOYENS 

Humains :  
Il faut trois ou quatre organisateurs pour 20 participants (cela représente un 
comité), chaque année le nombre de comité varie selon l’organisation. 
Infrastructures : 
Deux salles par comité + une salle de lieu de vie (pour les pauses ou les repas) + 
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salle de comité  
Matériels :  
Tables, chaises, vidéos projecteur + ordi (au moins un par comité)  

COMMUNICATION Invitations + bouches à oreilles + réseaux sociaux + affiches 

BUDGET 
Potentiellement à l’avenir prise en charge du repas du dimanche midi ( par le 
11 Espace Jeunes) 

PARTENAIRES CJC Antony et CLMNU Lakanal  


