
 

 

 

Compte rendu de la réunion avec les associations 09/05/2017 

Animations d’été 2017 

 

 

 

Hassan AOUMMIS, adjoint au Maire en charge de la jeunesse ouvre la réunion en remerciant les 

associations d’être présentes en aussi grand nombre. Il indique que de nombreuses animations ont 

toujours eu lieu à Choisy l’été mais qu’elles avaient lieu à plusieurs endroits de la ville et à l’initiative 

de services différents.  

Cette année pour la première fois une coordination aura lieu par le biais du service jeunesse avec en 

point d’orgue un village d’été situé sur les quais de Seine (voir power point en PJ) qui permettra 

d’informer et de renvoyer les familles vers les différentes animations qui se situeront également 

dans les quartiers.   

 

Malika BENKAHLA, adjointe en charge de la vie associative indique que cette réunion a lieu grâce au 

travail conjoint de deux services : le développement local et citoyenneté et le service jeunesse dont 

les agents sont présents. Elle indique être certaine que les associations pourront grâce à leurs savoir-

faire et leur dynamisme participer à ce village d’été qui permettra de proposer des activités festives 

pour des familles ne partant pas en vacances.  

 

Ayoussouf SOUKOUNA, animateur au service jeunesse présente le dispositif et son emplacement 

grâce au power point ci-joint.   

   

Animations d’été 

Du 10 juillet au 11 août 

Du lundi au vendredi 14h-18h 

Le matin réservé à l’accueil des groupes (centres de loisirs, associations,…) 

Nocturnes les vendredis soirs  

 

Nouvelles berges : village d’été avec, entres autres, des espaces associatifs. 

 

Parc de la grande Mademoiselle : ambiance douce (sans musique) avec transats, tables de ping-pong 

ou pique-nique. Un jardin partagé (asso graine de Seine) existe déjà et pourra ainsi être valorisé.     

 

Rez de Chaussée de la Médiathèque : peut être investi par exemple pour la vente de nourriture et 

buvette ou des activités au calme etc… 

 

Terrain de « Beach » le long des voies ferrées: va faire l’objet d’un chantier de jeunes pour être 

utilisé pour du foot ou du vollleyde plage . 

 



Convisport : sera installé temporairement le long des berges sur une surface foncière appartenant à 

Voies Navigables de France (VNF) et que l’entreprise JMP Marine a rendu disponible. Une 

négociation est en cours actuellement entre la ville et VNF pour permettre l’aménagement du 

convisport dans les meilleurs délais, en principe début juillet 2017.     

 

Parc interdépartemental des sports (PIDS) et parc Maurice Thorez : des animations spécifiques y 

seront proposées 

 

Les animations (pour les lieux et dates voir PJ): 

• VTT 

• Animations nautiques : Ski nautique Canoë-Kayak, Wake-board 

• Karting à pédales et Hover board 

• Structures gonflables 

• Jeux de société et jeux en bois, Ludothèque 

• Défis sportifs 

• Ateliers de la Médiathèque : lecture, théâtre 

• Sensibilisation au tri sélectif 

• …. 

  

Les objectifs de ces animations sont de décloisonner, de donner l’envie de bouger au-delà du 

quartier et dans tout Choisy. L’idée est de se rassembler sur ce lieu tout en permettant aussi d’avoir 

des propositions d’actions délocalisées sur les quartiers ou équipements du territoire.  

Les associations pourront aussi si elles le souhaitent proposer des animations dans les différents 

quartiers, à condition de travailler l’articulation avec le service jeunesse. Il est à noter que les services 

municipaux fonctionneront eux comme chaque été (Médiathèque, piscine, Langevin,…). Les 

animations d’été sont supplémentaires à l’offre habituelle d’activités d’été.  

 

En termes de logistique, il n’est pas envisagé d’être sur une installation logistique comparable aux 

fêtes de la ville puisque les stands seront peu nombreux et devront être démontés et réinstallés 

quotidiennement.   

 

 

Questions et propositions des associations : 

 

� Société Régionale des Beaux-Arts: propose une initiation à l’aquarelle et une animation arts 

plastiques enfants et adultes le mardi 11 juillet. Nécessite 2 tables et des chaises. Un abri en 

cas de pluie et si possible des grilles.  

 

� Les 2L : demande s’il y aura des animations autour de l’eau vu la proximité avec le fleuve. Il 

est indiqué que la réflexion est ouverte, que des animations nautiques (wake board, ski 

nautique,…) auront lieu au PIDS et que la piscine est partenaire du village d’été. 

 

� Solidarité Choisy Palestine : interroge sur la sécurité vue cette proximité. Il est indiqué que 

cela est pris en compte et que le service municipal prévention-sécurité est mobilisé sur cette 

question. 



 

� Graine de Seine: s’interroge sur le délai pour la construction du city stade avant l’été. 

�Olivier Panzani, Directeur Général Adjoint en charge du développement social et de 

l’éducation indique que le City stade sur les quais sera effectivement prêt pour cet été mais 

qu’il s’agira d’une installation provisoire compte tenu que ce même terrain appartient à VNF 

(Voies Navigables de France).  

 

� Solidarité Choisy Palestine : demande si les associations auront le droit de vendre. Il est 

indiqué qu’elles peuvent vendre à condition de la déclarer au préalable de la nourriture, des 

boissons (non alcoolisées !) et de l’artisanat.  

 

� 2L : souhaite savoir si le RDC de la Médiathèque ou le parc de la grande mademoiselle 

peuvent être investis sur les temps du midi pour des pique-niques ou des barbecues. 

L’association souhaite également savoir si une animation autour des devoirs de vacances 

peut être proposée à la Médiathèque par exemple.  

Ces deux questions devront être retravaillées avec les services municipaux mais sur les 

devoirs le service jeunesse propose de travailler une co-animation sur un axe ludique et 

pédagogique en même temps. 

 

� Melting Sport : reprend cette question du city stade dans le contexte de celui qui a été 

démoli à Barbusse avec la promesse d’une reconstruction.  

�Hassan Aoummis, indique qu’un autre terrain est prévu pour Choisy Nord et bien inscrit 

au budget. Toute la question étant de déterminer un lieu d’implantation précis et consensuel 

en tenant compte de l’impact notamment sonore pour les riverains. 

 

� DMC : l’association proposera un plateau radio animé par des jeunes avec une web radio 

écoutable via une application mobile. Les jeunes journalistes pourront interviewer les 

associations sur leurs activités et se déplacer faire des reportages dans les différents lieux où 

se déroulent des animations.  

 

� Dantan Haïti : demande s’il sera possible de proposer de faire des percussions, de la danse 

Haïtienne et de la Capoeira. La réponse est oui sur les berges.  

 

� 2L : propose qu’il y ait des commerçants qui soient associés pour la vente de nourriture. La 

réponse est négative, Il est indiqué qu’il s’agit d’un choix délibéré de privilégier les 

associations et qu’un roulement sera organisé afin de limiter la concurrence possible entre 

les associations entre elles. 

 

� Solidarité Choisy Palestine : l’association demande si un dispositif de sécurité avec la croix 

rouge est prévu. Il est indiqué que c’est le cas. 

 

Les associations présentes sont invitées à s’inscrire auprès du service jeunesse si elles 

souhaitent proposer des animations ou des stands restauration.  

 

La date limite de clôture des inscriptions est fixée au lundi 15 mai.  

 

Celle-ci peut avoir lieu auprès du service jeunesse 

 au 01.48.52.16.11 ou DLC au 01.78.68.40.85. 

 



  

Associations présentes à la réunion : 

Union des Femmes Africaines et amies de 

Choisy –le-Roi (UFAAC) 

Société Régionale des beaux-arts 

Office du Tourisme 

2L 

Fly High Productions 

Graines de Seine  

Digital Média Culture (DMC) 

Les petits amis 

Tirougza 

ACCAC 

Melting Sport 

Comité de jumelage 

La choisyenne gondoloise 

Dantan Haïti 

Association d’amitié franco-haïtienne et 

d’ailleurs 

Groupement de défense sanitaire des abeilles 

(GDSEA) 

ALCEJ  

Association des paralysés de France  

Agir Afrique 

 

 


