
#ConseilNationalDesSolutions

INFORMATIONS PRATIQUES :
Paris Bercy - Accor Arena : 8 Bd de Bercy - 75012 Paris

Restaurant "les spectacles" : 110 rue de Bercy - 75012 Paris

SAMEDI 
16 OCTOBRE
PARIS BERCY

LE SPORT AU SERVICE
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11h45 : Une solution agile et ambitieuse avec le plan « 1000 
nouveaux dojos pour 2024 »

• Stéphane Nomis, Président de la Fédération France Judo : 
« Ensemble pour une République inclusive » 

• Intervention de Bruno Chellaoua, Directeur d’Eiffage 
Construction

• Intervention de Damien Vanoverschelde, Directeur Général 
de Hauts-de-Seine Habitat

• Intervention d’Olivier Klein, Président de l’Agence Nationale 
de Rénovation Urbaine

• Les champions olympiques témoignent

12h10 : En route vers les 1000 dojos !

12h20 : Conclusion de l’animateur et clôture de l’événement

12h30 : Déjeuner au restaurant « Les spectacles » 

À partir de 17h00 : démarrage des phases finales du tournoi 
Paris Grand Slam 2021

#ConseilNationalDesSolutions

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

INSCRIPTION PAR MAIL :
appeldu14novembre@gmail.com

jusqu'au 13 octobre 2021



9h45 : Accueil des participants

10h : Ouverture du premier Conseil National des Solutions

10h15 : Philippe Rio, Maire de Grigny (meilleur Maire du monde 2021) : 

« Le Conseil National des Solutions au service de la nation sportive »

10h20 : Benoit Jimenez, Maire de Garges-lès-Gonesse et 
Catherine Arenou, Maire de Chanteloup-les-Vignes : 

« La nation sportive se construit dans nos quartiers »

10h25 : La République qui marche, témoignages et 
démonstrations d’acteurs qui réinventent le sport sur le terrain :

• Démonstration de l’association Parkour 59 et témoignage de 
son Président Larbi Liferki (Roubaix) 

• Damien Allouch, Maire d’Epinay-sous-Sénart : 
« Le sport est un droit »

• ANPSS, une association pour légitimer et développer la 
performance sociale du sport : intervention de Brigitte 
Deydier, Présidente de l'ANPSS

• Développer la boxe féminine à Garges-lès-Gonesse : un 
combat sur et en dehors du ring

• « La mer est à vous », un programme d’inclusion ambitieux : 
présentation par Jean-Luc Denéchau, Président de la 
Fédération Française de Voile

• Former les acteurs de l’inclusion, un enjeu fort relevé par 
l’Agence Pour l’Education par Le Sport (APELS) : témoignage 
de Jean-Philippe Acensi, Président de l’APELS 
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Un événement animé par Stéphane Guy, journaliste RMC / BFM TV

• Le sport, un lien universel : témoignage de Rhyad Sallem, 
Champion de natation, de basket et de rugby fauteuil

• Le sport, un outil au service de la qualité de vie : intervention de 
Carlos Moreno, Professeur des Universités (Paris 1 Panthéon-
Sorbonne)

10h55 : Guillaume Delbar, Maire de Roubaix : 
« La Cité Olympique : un accélérateur pour la nation sportive »

11h00 : Présentation de la Cité Olympique

Directement inspirées des « Cités Éducatives » (développées 
dans 126 villes sur tout le territoire national), les Cités Olympiques 
inaugurent une dynamique de grande ampleur permettant de 
mettre le sport au centre des politiques de réussite. Développées 
à l’échelle communale ou intercommunale, elles proposent un 
cadre et des objectifs communs à l’ensemble des acteurs sportifs 
locaux autour de 5 grands axes :

• La formation des acteurs du sport et l’accompagnement des 
athlètes en devenir (axe développé par Gilles Leproust, Maire 
d’Allonnes)

• Le déploiement de projets d’équipements sportifs innovants 
(axe développé par Philippe Rio, Maire de Grigny)

• Le renforcement du sport à l’école et autour de l’école (axe 
développé par Catherine Arenou, Maire de Chanteloup-les-
Vignes)

• Le développement de l’inclusion par le sport (axe développé 
par Benoit Jimenez, Maire de Garges-lès-Gonesse)

• La construction d’un nouveau modèle économique pour le 
sport local (axe développé par Guillaume Delbar, Maire de 
Roubaix)

11h15-11h45 : Les villes s’engagent pour les Cités Olympiques ! 
(micro ouvert) 


