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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 1er Conseil National des Solutions (CNS) a rassemblé 200 personnes dont
une centaine d’élus de tous bords et de toute la France, sur le thème
« le Sport au service de la République »

Nationale pour la Rénovation Urbaine
4 ans après « l’Appel de Grigny » et près d’un
(ANRU), Stéphane Beaudet, Président de
an après la « Lettre ouverte au Président de
l’Association des Maires d’Ile-de-France
la République pour l’égalité républicaine de
(AMIF), Rhyad Sallem, ambassadeur de Paris
nos villes et quartiers populaires » (co-si2024, Stéphane Nomis, Président de la fédégnée par plus de 200 maires), Catherine
ration France Judo.
Arenou, maire de Chanteloup-les-Vignes,
Guillaume Delbar, maire de Roubaix, Benoît
Objectif : partager les actions qui marchent
Jimenez, maire de Garges-lès-Gonesse, Gilles
sur le terrain pour les déployer à l’échelle
Leproust, maire d’Allonnes et Philippe Rio,
nationale. Comme l’exmaire de Grigny ont lancé
plique Philippe Rio, maire
le premier Conseil National
Pour cette première édition,
de Grigny (désigné en 2021
des
Solutions
samedi
le sport était à l’honneur, non
Meilleur Maire du Monde),
16 octobre à Paris-Bercy
pas seulement pour valoriser
« nous avons souhaité
(Accor Arena) sur le thème :
la performance athlétique
lancer le Conseil National
« Le sport au service de la
mais avant tout pour souligner
des Solutions car nous
République ».
et développer sa perforpensons que les territoires
mance sociale, unanimement
Organisé en lien avec la
sont intelligents et que les
reconnue par tous. Au-delà
territoires peuvent nous
fédération France Judo
des grandes compétitions,
permettre de construire
et soutenu par Jean-Louis
le sport s’impose en effet
Borloo qui a conclu les
des politiques publiques
comme un formidable vecteur
intelligentes ».
échanges, cet événement
de lien social, d’éducation, de
a rassemblé et donné
formation et d’insertion.
la parole à plus de 200
« Nous voulons affirmer
aujourd’hui que le sport
acteurs de terrain (une
centaine d’élus locaux
n’est pas la 5ème roue du
carrosse de nos politiques
mais aussi de nombreux
acteurs du sport local : clubs sportifs, assoexplique Philippe Rio. Le sport ce n’est
pas uniquement bien lorsqu’on gagne des
ciations, fédérations…), en présence de
Frédéric Sanaur, Directeur de l’Agence Natiomédailles. Dans nos territoires, le sport a
une place déterminante pour construire des
nale du Sport (ANS), Olivier Klein, maire de
Clichy-sous-Bois et Président de l’Agence
hommes, des femmes et des enfants. »
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Deux initiatives phares
ont remporté l’adhésion des participants
La création de 1 000 nouveaux dojos
solidaires à l’horizon de 2024 en partenariat
avec la fédération française de Judo

Le programme des « Cités Olympiques »
Directement inspirées des « Cités Éducatives » (programme développé 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
• Le déploiement de projets d’équipements
sportifs innovants
• Le renforcement du sport à l’école et
autour de l’école
• Le développement de l’inclusion par le
sport
• La construction d’un nouveau modèle
économique pour le sport local

Véritables structures sociales et éducatives, au cœur des quartiers, ces dojos vont
permettre aux habitants des quartiers populaires de pratiquer plusieurs fois par semaine
le judo et d’autres activités sportives mais
joueront également un rôle de lien social,
d’éducation et de lutte contre la fracture
numérique.

Contacts presse :
Corinne Koszczanski
Tél. 06 09 85 69 05
Rémi Engrand
Tél. 06 34 90 14 74
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LE CONSEIL NATIONAL DES SOLUTIONS,
PORTÉ PAR LES CINQ MAIRES
DE L’APPEL DE GRIGNY
Catherine ARENOU

Guillaume DELBAR

MAIRE DE CHANTELOUPLES-VIGNES (DVD)

MAIRE DE ROUBAIX (DVD)

Médecin généraliste de profession, Catherine Arenou est engagée dans la vie politique
depuis de nombreuses années. Maire de
Chanteloup-les-Vignes depuis février 2009
(suite à la démission de l’ancien député-maire Pierre Cardo), elle est réélue en
mars 2014 et en mars 2020.

Guillaume Delbar est né le 17 mai 1971 à
Roubaix. Maire de Roubaix dans le Nord (59)
depuis le 6 avril 2014, il est aussi conseiller
communautaire à la Métropole européenne
de Lille et conseiller régional.
Il mène la liste UMP aux élections municipales de 2014 en portant un programme
autour de la sécurité, de la propreté et de la
proximité et est élu maire.

Depuis 2015, elle est vice-présidente du
Département des Yvelines déléguée à l’insertion à la politique de la ville, fonction pour
laquelle a été réélue en 2021. Spécialiste
des politiques de logement, d’éducation et
d’insertion, elle est préside l’agence ActivitY, qui pilote la politique d’insertion dans
les Départements des Hauts-de Seine et des
Yvelines. Elle est également vice-Présidente
de l’association Ville & Banlieue et membre
du Conseil d’administration de l’association
Bleu Blanc Zèbre.

L’année suivante il est candidat sur la liste
de Xavier Bertrand lors des élections régionales et est élu Vice-président chargé de la
rénovation urbaine, du logement, de l’innovation numérique et sociale dans ce nouvel
exécutif. Il quitte les Républicains en 2017 à
la suite de l’élection de Laurent Wauquiez et
devient maire Divers Droite.
A la suite d’un mandat municipal chargé
de réalisations : les maisons à 1 euro, le
lancement du dispositif zéro déchet, la
création d’un site dédié au e-commerce et
à l’économie circulaire, Guillaume Delbar
se représente aux élections municipales de
2020 et est élu maire au mois de juin 2020
pour un nouveau mandat.

Promoteur acharné de l’égalité républicaine
et de l’action locale, elle a contribué au plan
Borloo de 2018, dont elle a co-écrit la proposition-phare relative aux cités éducatives.
En 2019, elle a été désignée " élue locale de
l’année # par le Trombinoscope.
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LE CONSEIL NATIONAL DES SOLUTIONS,
PORTÉ PAR LES CINQ MAIRES
DE L’APPEL DE GRIGNY
Benoît JIMENEZ

Gilles LEPROUST

MAIRE DE GARGESLÈS-GONESSE (UDI),

MAIRE D’ALLONNES (PCF)

Né en 1989 à Sarcelles, Benoit Jimenez
grandit dans un grand ensemble de Gargeslès-Gonesse. Il s’investit très tôt dans la
vie collective de son quartier, notamment
comme entraîneur puis dirigeant du club
de foot historique de la ville. Son engagement associatif se prolonge en engagement
politique puisqu’à tout juste 18 ans, il est la
plus jeune tête de liste du Val d’Oise lors des
élections municipales de 2008.

Gilles Leproust a toujours vécu dans un quartier populaire, il est né au Mans.
Aujourd’hui, il habite dans le quartier prioritaire Chaoué-Perrières à Allonnes. ll a
commencé son activité de citoyen et de
militant au sein de la Jeunesse communiste.
Salarié dans un office HLM, il en a été représentant syndical national. Il a été élu à 26
ans au Mans durant un mandat. Ensuite il a "
migré # vers la ville d’Allonnes où il a été élu
1er adjoint délégué à la Jeunesse et au Sport
en 1995. Il est maire depuis 2008.

Après un baccalauréat de littérature, il se
dirige vers des études de droit à l’Université de Paris VIII Saint-Denis. Parallèlement,
il se familiarise aux techniques de communication et devient administrateur d’un
lycée privé. En 2014, il fait son entrée
au Conseil Municipal de Garges comme
Adjoint au Maire en charge de la cohésion
sociale, des centres sociaux, de l’inclusion
et de la jeunesse. L’année suivante, il est
élu Conseiller Régional d’Île-de-France où il
siège avec la majorité conduite par Valérie
Pécresse.

A ce titre, il est Secrétaire général de l’association des Maires Ville & Banlieue de France
et membre du bureau exécutif de l’Association des Maires de France (AMF). Depuis
2019, il est membre du Conseil National des
Villes (CNV).
Il a chevillé au corps la défense et le développement du Service Public. Durant son
temps libre, il est un coureur à pied et un
pêcheur assidu.

Benoit Jimenez est élu Maire de Garges en
juin 2020 et y développe une identité de
territoire fondée sur l’inclusion par le sport,
le développement des arts numériques et
l’économie sociale et solidaire.
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LE CONSEIL NATIONAL DES SOLUTIONS,
PORTÉ PAR LES CINQ MAIRES
DE L’APPEL DE GRIGNY
Philippe RIO
MAIRE DE GRIGNY (PCF)

Il arrive à 6 mois à Grigny dans le quartier
de la Grande Borne dans lequel il réalise l’ensemble de sa scolarité. Il déménage ensuite
à Grigny 2, l’autre quartier emblématique de
sa ville où il est aujourd’hui copropriétaire.

développement durable, de la transition
énergétique, du cycle de l’eau et de la biodiversité de Grand Paris Sud, Vice-Président
de Ville et Banlieue, 1er Vice-Président du
Sipperec, Membre du CA de la Semardel
et Président de l’Association " Maires
pour la Paix #.

Après son bac suivi d’un an de chômage, il
prend le chemin de l’université. Puis il intègre
Sciences-Po avant que l’école ne s’ouvre aux
banlieues défavorisées. Titulaire d’un DESS
d’urbanisme, il devient spécialiste du renouvellement urbain dans des établissements
publics, pendant 10 ans.

En 2017, avec des élus et des acteurs de
terrain, ils lancent l’appel de Grigny. Après
la lettre ouverte des 200 Maires au Président
de la République pour les Quartiers Prioritaires de la Ville, il accueille dans sa ville
le Premier Ministre et le Comité Interministériel à la Ville, le 29 janvier 2021. Le 13
septembre 2021, la World Mayor Foundation
le désigne " Meilleur Maire du Monde #.

En 1998, il est élu conseiller municipal. En
2012, il devient Maire. Il est également
actuellement Vice-président chargé du
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