
Rendez-vous le 16 octobre 
à Paris-Bercy pour lancer 

le Conseil National des Solutions !

#ConseilNationalDesSolutions

Le 24 septembre 2021,

Chèr(e)s collègues, 

Depuis l’appel de Grigny (16 octobre 2017) jusqu’à la Lettre au Président de la République du 14 Novembre 
2020, vous avez été nombreux à vous mobiliser à nos côtés pour promouvoir l’égalité républicaine et alerter 
sur le décrochage de nos territoires.

Grâce à votre implication et à votre engagement, nous avons pu défendre collectivement les intérêts de 
nos habitants et initier de grandes dynamiques nationales. La création des cités éducatives (issue du plan 
Borloo de 2018), des quartiers d’été ou encore le fléchage d’1% du plan de relance pour les villes pauvres 
procèdent directement de cet élan collectif et transpartisan.

Nous partageons toutes et tous la même conviction : celle que les solutions mises en œuvre localement 
sont une source d’inspiration pour le pays. Les forces vives de nos communes, de nos quartiers et de nos 
intercommunalités possèdent un savoir-faire et une agilité qui méritent d’être diffusés à l’échelle nationale.    

C’est pourquoi, chèr(e)s collègues, nous avons décidé de lancer avec vous le premier Conseil National 
des Solutions le 16 octobre prochain, à l’occasion du 4ème anniversaire de l’appel de Grigny. 
Grâce à ce rendez-vous participatif et périodique, nous allons pouvoir identifier, partager, évaluer et 
mettre en œuvre les actions qui font leurs preuves sur le terrain !  

Le sport au service de la République

Pour cette première édition, qui se tiendra de 9h45 à 13h00 à Paris-Bercy, dans le cadre du tournoi « Paris 
Grand Slam » organisé par la Fédération France Judo, nous avons choisi d’aborder un thème particulièrement 
fédérateur : « Le sport au service de la République ».  

En effet, au-delà des grandes compétitions, le sport produit des résultats concrets en matière de 
performance sociale. Il s’impose comme un formidable vecteur de cohésion, d’éducation, de formation et 
d’insertion. Il appelle néanmoins une vision nouvelle basée sur un diagnostic local précis et une politique 
nationale ambitieuse.

Forts du bilan des olympiades de Tokyo et bien conscients de l’opportunité que représentent les Jeux 
olympiques de Paris 2024, nous voulons porter avec vous, à l’occasion de ce premier Conseil National des 
Solutions, une proposition inédite : les cités sportives. 

#ConseilNationalDesSolutions
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Directement inspiré du fonctionnement des cités éducatives, ce programme ambitieux permettra de mettre 
en mouvement coordonné les acteurs locaux du sport (collectivités, Etat, fédérations, clubs sportifs…) 
au service de la jeunesse ! 

Nous profiterons également de ce premier Conseil National des Solutions pour présenter, en lien avec la Fé-
dération France Judo, un premier exemple de projet à fort impact social, articulé autour du couple maire-fé-
dération : le plan 1000 dojos.  

Nous, Maires et élus locaux, sommes les acteurs-clés de la réussite de notre pays. Bâtissons sans plus 
attendre la nation sportive de demain en unissant nos forces au sein du Conseil National des Solutions !

• Catherine Arenou, 
Maire de Chanteloup-les-Vignes

• Guillaume Delbar, 
Maire de Roubaix

• Benoît Jimenez, 
Maire de Garges-lès-Gonesse

• Gilles Leproust, 
Maire d’Allonnes

• Philippe Rio, 
Maire de Grigny
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A l’issue de l’événement (dont le programme détaillé vous sera communiqué ultérieurement), le 
Conseil National des Solutions et la Fédération France Judo vous convient à un buffet, en présence de 
l’équipe olympique de judo. Vous êtes également invités à assister aux phases finales du tournoi « Paris 
Grand Slam ». Afin d’organiser votre venue dans les meilleures conditions, nous vous remercions de 
bien vouloir envoyer un mail de confirmation (en précisant si vous souhaitez assistez au buffet et/ou au 
tournoi) à l’adresse suivante : 

appeldu14novembre@gmail.com

Comptant sur votre présence, nous vous prions, chèr(e)s collègues, de recevoir nos salutations 
républicaines.

#ConseilNationalDesSolutions


