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Compte rendu de la réunion des Conseils de quartier du centre ville du 
09/02/2011,  

- Consultation sur les projets déposés dans le cadre du Contrat Urbain de 
Cohésion sociale 2011-  

 
Présents 
 
Collège des habitants : Jean-Clément M’buyu Kazubu, Jean-Paul Ruppert, Michèle Buzelin, 
Fabienne Volceno, Karima Merzoug, Monique Fogel, Sikou Tandigora, Ramata Kebe, Kamel 
Bendjebbour 
 
Collège des associations : Ailes - Yamina Mansouri, Association Jeunesse Tremblaysienne 
(AJT) - Abdelwahab Bendjebbour, Régie de quartier – Véronique Camus, Ice-tream  - Karim 
Bellazaar, Mouvement National de Lutte pour l'environnement (MNLE) – Jean-Marie Baty, 
Boutique Club Emploi - Susana Goncalves, Club boxing de Tremblay - Kamel Moumen, 
Arrimages - Myriam Benhamida, Ying Yong - Stève Thomy 
 
Collège des élus : Alexandre Bergh, Conseiller municipal, en charge de la démocratie locale, 
Amadou Cissé, Maire-adjoint en charge du Conseil de quartier du centre ville Nord, Patrick 
Martin, Maire-adjoint en charge du Conseil de quartier du centre ville Sud, Laurent Chauvin, 
Conseiller municipal, délégué à l'Informatique, au Développement des NTI et à la 
Modernisation de l'Administration Communale 
 
Collège des personnes ressources – Mairie de Tremblay-en-France : Philippe Dubois, 
Directeur de la Division Manifestations publiques et vie associative, Isabelle Goutmann, 
Directrice de la Division Démocratie Locale, Rosica Tomova, chargée des Conseils de 
quartier, Division Démocratie Locale, Olfa Lahidheb, chargée des politiques de cohésion 
sociale, Division Démocratie Locale, Yvette Gomas, Ecrivain public, Division Démocratie 
Locale, Jacky Berton, Directeur de l’Equipement Jeunesse 
 
A la demande des habitants de diversifier les lieux de réunion, les conseils se sont tenus à 
l’équipement jeunesse. 
 

***** 
 

L’objet de la réunion est d’obtenir l’avis des habitants sur les projets déposés dans le cadre du 
Contrat Urbain de Cohésion sociale (CUCS) 2011. Il s’agit d’un dispositif d’Etat qui 
contribue au financement de projets des associations du centre ville agissant pour le 
développement de la vie sociale du quartier. Chaque année, depuis le début de ce contrat en 
2007, des associations déposent dans ce cadre des demandes de subventions. Dans la mesure 
où ces actions associatives sont en principe destinées aux habitants du quartier, ces derniers 
peuvent donner leur appréciation sur chacun des projets, afin d’être associés à leur évaluation. 
La division Démocratie locale a hérité de la gestion de ce contrat en 2009, pour renforcer 
justement sa dimension participative et citoyenne.  
 
Un appel à projet pour le CUCS 2011 a été lancé en octobre 2010. Suite à cet appel, 19 
dossiers de projets associatifs ont été déposés. Ils  se répartissent entre les thématiques 
suivantes : « Habitat et cadre de vie », « Emploi, insertion et développement économique », 
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« Réussite éducative et soutien à la fonction parentale » et « Prévention de la délinquance, lien 
social et soutien à la vie associative ». Les projets déposés ont été présentés lors de la réunion. 
Les habitants ont donné leur avis pour chacun d’entre eux. 
 
« Habitat et cadre de Vie » : 
 
Association : MNLE  
Projet déposé: Sensibilisation au tri sélectif 
L’action « Respect de l’environnement et tri sélectif » a pour but de sensibiliser la population 
du centre-ville au tri sélectif des déchets ménagers et assimilés, afin de mettre en œuvre un tri 
sélectif de qualité et de développer la notion d’éco-citoyenneté à travers le respect de la 
propreté de la ville. Cela va se concrétiser par 4 actions réalisées en pied d’immeuble et par 
une sensibilisation de porte à porte sur le quartier du centre-ville. Les dates prévues sont : le 
samedi 2 avril, le samedi 14 mai et le mercredi 15 juin 2011. Les habitants intéressés peuvent 
contacter l’association ou la division Démocratie locale.  
Budget : Coût total : 1000 euros/Demande de subvention : 500 euros 
Avis des habitants : Des avis positifs sont exprimés sur cette action, considérée comme « très 
importante pour la qualité de l’environnement » et « peu coûteuse ». Néanmoins, ce qui serait 
encore mieux, c’est d’étendre l’action, au-delà des îlots qu’elle touche actuellement (cours de 
la République, boulevard de l’Hôtel de Ville,…), à l’ensemble des habitations du centre ville. 
 
Emploi, insertion et développement économique : 
 
Association : Boutique Club Emploi 
1er projet déposé: Projet Conduite Vers l’Emploi et Acquisition du Permis de Conduire 
L’action « Projet Conduite Vers l’emploi » a pour objectif de former 12 personnes au permis 
« B », en utilisant cet outil comme levier d’insertion professionnelle. Cette action a pour but 
de participer à l’accès à l’emploi et/ou à une formation qualifiante qui exige l’obtention du 
permis de conduire (horaires décalés, secteurs d’activités…). Pour mettre en place ce type 
d’action, la Boutique Club Emploi s’est rapprochée de l’Ecole de Conduite Française. 
Budget : Coût total : 57 500 euros / Demande de subvention : 10 000 euros 
Avis des habitants : Des questions sont posées au regard du coût de l’action, sur le nombre 
de personnes qui réussissent à avoir le permis et le nombre de ceux qui accèdent ensuite à un 
emploi. Les habitants souhaitent que le bilan de l’action soit présenté au conseil de quartier.  
 
2ème projet déposé: Parcours Jeunes diplômés 
L’action a pour but de favoriser l’insertion socioprofessionnelle des personnes en difficulté, 
en particulier les jeunes diplômés sortant des universités ou des grandes écoles qui sont en 
recherche d’emploi. Le projet vise une adaptation des publics à un environnement 
technologique, tant pour leur vie personnelle que professionnelle. L’accompagnement 
individuel et la synergie entre les besoins des employeurs et les compétences des publics 
constitue une clé de réussite. 
Budget : Coût total : 22 390 euros/ Demande de subvention : 10 000 euros 
Avis des habitants : Des membres des conseils souhaitent connaître le nombre de personnes 
touchées par l’action et le nombre précis de ceux qui ont pu trouver un travail suite à cet 
accompagnement. 
 
 

Association : Ice-tream  
Projet déposé: I-emploi 
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L’action a pour objectif de mettre en place une plateforme Internet facilitant le contact direct 
avec les entreprises, afin de faire découvrir et d’orienter les jeunes vers des métiers en tension 
peu connus par le grand public dans des secteurs porteurs pour l'emploi. Il s’agit d’aider les 
jeunes à mettre en place des Techniques de Recherche d’Emploi (TRE) et de les préparer à 
l’entretien d’embauche (relooking, simulation à l’entretien,…).Cela permettrait 
d’accompagner les jeunes dans leur recherche d’emploi en faisant accroître leurs opportunités 
d'entretien d'embauche. 
Budget : Coût total : 64250 euros/ demande de subvention : 5000 euros 
Avis des habitants : Cette action étant en reconduction, il est démontré que 20 cv-vidéo ont 
été réalisés l’année dernière. Néanmoins, ce qui est appréciable, c’est que 60% des jeunes qui 
ont réalisé des cv-vidéo ont trouvé un travail (indépendamment de cet accompagnement). 
 
 
Association : Régie de Quartier 
Projet déposé: Formation Encadrants du Chantier Ecole  
Cette action va permettre à 8 personnes (4 jeunes de 16 à 25 ans et 4 adultes) rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles, inscrites au Revenu de Solidarité Active (RSA) et à la 
Mission locale, de trouver un emploi pérenne ou une formation qualifiante à l’issue de la 
période de travail et de formation sur le chantier. Il s’agit plus particulièrement de permettre à 
un encadrant d’obtenir un meilleur niveau pédagogique et technique et d’aboutir à l’obtention 
d’une habilitation électrique et, d’un module au moins du certificat d'aptitude professionnelle 
(CAP). 
Budget : Coût total : 71770 euros/ Demande de subvention : 10 000 euros 
Avis des habitants : Pas d’observation. 
 
 
« Réussite éducative et soutien à la fonction parentale » 
 
Service municipal : Service vie des Quartiers (Espace Mikado) 
Projet déposé : Aide à la parentalité  
L’action soutien à la fonction parentale mise se place à Louise Michel et à l’Espace Mikado  
doit favoriser les échanges entre les parents sur des thèmes issus de leurs préoccupations, 
rompre leur isolement, permettre ainsi leur implication dans les démarches solidaires dans la 
vie du centre ville et des équipements, dans l’éducation des enfants. C’est aussi les 
accompagner dans l’exercice de leurs fonctions parentales par la mise en place de services et 
de moyens, en renforçant les liens entre parents et professionnels. Face aux problèmes posés 
par le comportement de leurs enfants, pré-adolescents, adolescents ou jeunes adultes, leur 
permettre un suivi individuel par des professionnels de santé (psychologues, médiateurs 
familiaux…). 
Budget : Coût total : 79500 euros/ Demande de subvention : 15 200 euros 
Avis des habitants : Il est demandé quelles sont les autres sources de financements du projet. 
Le financement de projet est assuré en partie par l’Etat, via le CUCS, et en partie par la Ville 
de Tremblay. Pendant les dernières années le nombre des services municipaux qui a été 
financé des projets par le CUCS était plus important. Aujourd’hui les actions des associations 
sont financées en priorité et de plus en plus d’associations déposent des dossiers. Comme 
aucune action n’est subventionnée à 100% par le CUCS, les porteurs de projets doivent 
compléter leur budget par autofinancement ou par d’autres sources de financement. 
 
Association : AILES 
Projet déposé : Echanges des familles par des actions de médiation familiale  
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L’action « Espaces d’échange des familles » a lieu dans les locaux associatifs du 5 Boulevard 
de l’Hôtel de Ville. Cette action se matérialise par l’intervention de spécialistes en 
sophrologie par exemple. L’objectif de tous ces ateliers est de favoriser le bien-être de 
l’ensemble des membres de la famille, d’échanger sur les problématiques de la cellule 
familiale, de l’éducation et de la scolarité des enfants, des relations de couple, etc. 
Budget : Coût total : 16 600 euros/ Demande de subvention : 10000 euros 
Avis des habitants : Certains membres des conseils connaissent déjà l’association et ont été 
présents à l’inauguration de ses nouveaux locaux au 5 Boulevard de l’Hôtel de Ville qui s’est 
tenue en février dernier. Plusieurs personnes manifestent leur souhait de participer à l’action 
proposée. 
 
Association : Association pour le couple et l’enfant (APCE) 
Projet déposé : Permanence de médiation familiale à l’Espace Mikado 
L’APCE est une association reconnue dans le domaine de la médiation. Elle organise des 
permanences de médiation familiale auprès des couples ayant décidé de se séparer à trouver 
ensemble des solutions constructives pour l’avenir, concernant notamment la garde des 
enfants. Une orientation des familles vers cette association est faite par le parquet avant 
l’annonce officielle de divorce. 
Budget : Coût total : 8500 euros/ Demande de subvention : 4000 euros 
Avis des habitants : L’action est considérée comme très utile pour les familles qui 
rencontrent des problèmes, et particulièrement pour ceux qui n’ont pas la possibilité de se 
permettre de payer un conseiller conjugal. 
 
«  Prévention de la délinquance, lien social et soutien à la vie associative » 
 
Association : BAL AU CENTRE 
Projet déposé : En image et en chanson en avant pour la culture 
L’association s’engage depuis quelques années deux actions : dans le cadre du Festival du 
Film Italien Terra di Cinema permettre à 1000 enfants du Centre Ville de bénéficier d’une 
séance de cinéma. Dans le cadre du Marché de Noël organisé par BAL AU CENTRE l’action 
est de permettre l’écoute du répertoire populaire afin de réfléchir ensemble au contexte 
politique et social durant la période où il était chanté et rebondir sur la situation actuelle. 
Budget : Coût total : 3500 euros/ Demande de subvention : 2000 euros 
Avis des habitants : La majorité des habitants connaît l’association, car les membres du 
conseil de quartier participent au marché de Noël - il s’agit d’« un moment fort de l’animation 
du quartier pendant les fêtes de fin d’année ». 
 
Association : Parfums d’Italie 
Projet déposé : Suite à la réalisation d’un film avec des jeunes suivis depuis 2007 
Accompagner sur plusieurs années des jeunes tremblaysiens lycéens jusqu’à leurs études 
supérieures et parfois leur premier emploi grâce à la réalisation d’un film dont ils seront les 
principaux protagonistes. Faire découvrir à ces jeunes une culture qu’ils méconnaissent, celle 
du cinéma documentaire qui s’oppose au reportage télé « à sensations ». 
Budget : Coût total : 61 976 euros/ Demande de subvention : 15 000 euros 
Avis des habitants : Des habitants souhaitent voir le film une fois réalisé et proposent qu’il 
soit plus largement diffusé, afin qu’il touche une plus grande partie de la population du 
quartier. 
 
Association : Cinéma 93 
Projet déposé : Collège au cinéma et programme très jeune public  
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L’action réalisée par cette association départementale à pour objectif de sensibiliser les 
enfants dans les écoles au patrimoine cinématographique national et international. Cette 
action permet l’éveil culturel aux enfants du Centre-Ville. 
Coût total : 5407 euros/ Demande de subvention : 1000 euros 
Avis des habitants : Pas d’observation. 
 
Association : Association Jeunesse Tremblaysienne (AJT) 
Projet déposé : Séjour d’une semaine à la neige 
L’objectif est de montrer à des jeunes adultes qu’il existe d’autres environnements que ce 
qu’ils rencontrent tous les jours. En effet les jeunes entre 15 et 20 ans du grand ensemble dans 
95 % des cas ne sont jamais partis à la montagne (Sports d’hiver), la ville n’organise aucun 
séjour de ski depuis au moins 5 à 6 ans, les parents des jeunes du grand ensemble ne 
pratiquant pas ce genre d’activités au vu du coût s et de la démarche que cela implique. 
Budget : Coût total : 20780 euros/Demande de subvention : 12 000 euros 
Avis des habitants : L’action est considérée comme très intéressante, certains habitants y ont 
déjà participé. Toutefois il serait bien que l’association prenne contact avec l’équipement de 
séjour d’enfants à Fontenil, afin de pouvoir coordonner les actions.  
Les habitants apprécient également le fait que des familles qui sont vraiment dans le besoin 
profitent de cette action. Ces familles habitent des adresses diverses centre ville (îlots 
Langevin, Farge, Paix, cours de la République,..). 
 
Association : Club boxing de Tremblay 
Projet déposé : Gala citoyen 
L’action va se concrétiser par l’organisation d’un gala avec des personnalités sportives de 
haut niveau. Cela va permettre à des jeunes exclus du milieu professionnel de la boxe 
d’assister à un gala avec des personnes qualifiés qui pourront leur faire part de leur parcours, 
leurs difficultés et leur donner quelques repères sur l’hygiène de vie des sportifs. Le gala aura 
lieu en avril 2011 à Tremblay-en-France. 
Budget : Coût total de l’action : 29 600 euros/ Demande de subvention : 6000 euros 
Avis des habitants : Pas d’observation. 
 
Association : Ying Yang 
Projet déposé : Tinoschool Week 2011 
L’action est d’organiser un festival qui permet d’entrer en contact avec la culture HIP HOP, à 
travers initiations et démonstrations. Le festival prend une dimension d’ordre sociale en 
véhiculant autour du projet, des notions  d’hygiène de vie, de goût de l’effort, de 
responsabilisation et d’ouverture à l’autre. Ce festival a dénombré plus de 950 inscriptions de 
jeunes qui sont majoritairement absents de certains équipements municipaux. Ainsi, le festival 
sensibilise un nouveau public en lui permettant de présenter ses activités. 
Budget : 15 860 euros / Demande de subvention : 3 000 euros 
Avis des habitants : Pas d’observation. 
 
Association : Soubaye 
Projet déposé : Projet long-métrage 
L’action vise la réalisation d’un long-métrage avec des jeunes afin de favoriser le lien social 
et de vivre ensemble, de mixer différents groupes sociaux et d’apporter un message de 
tolérance. 
Budget : Coût total 19000 euros / Demande de subvention : 5000 euros  
Avis des habitants : Des habitants émettent un avis général sur la nécessité de développer des 
actions à destination des jeunes, car ces actions sont indispensables. 
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Association : Club Football de Tremblay  
Projet déposé : Challenge de la mixité et de l’échange  
L’action va se concrétiser par l’organisation d’un tournoi de Football entre les jeunes du 
quartier et des professionnels de club. Il y aura pour cette action une sélection féminine pour 
favoriser la mixité. 
Budget : Coût total : 31 942 euros/Demande de subvention : 5500 euros 
Avis des habitants : Pas d’observation. 
 
Association : Arrimages 
Projet déposé : Mise en place de Chantiers Educatifs 
Les chantiers pédagogiques s’adressent à des jeunes garçons et filles de 14 à 17 ans en rupture 
avec l’école et/ou leurs familles. L’action permet de remobiliser les jeunes à travers la 
valorisation de leurs engagements dans l’action et l’investissement dans un projet individuel 
et collectif à l’issue du chantier. L’expérience permet de renforcer les relations éducatives et 
d’établir des médiations vers l’école et les familles.   Les différentes formules de chantiers ont 
pour objet de rénover des parties communes dégradées et d’intervenir en soutien des actions 
portées par les associations locales et les services de la ville de Tremblay. Il s’agit de travaux 
d’entretien en peinture, revêtement, en petits travaux de maçonnerie, en nettoyage, d’activités 
de services et de solidarité au plus jeunes, et aux plus anciens. 
Budget : Coût total 42 850 euros / Demande de subvention : 15 000 euros 
Avis des habitants : Pas d’observation. 
 
Service : Division Démocratie locale 
Projet déposé : Fonds de Participation des Habitants 
Le fonds de participation des habitants est un projet proposé par la division Démocratie 
Locale, afin d’accompagner financièrement les initiatives des habitants des conseils de 
quartier, initiatives comme les fêtes de quartier, la décoration de l’espace public, etc. Ce fond 
sera donc géré par des membres des conseils de quartier du centre ville, afin qu’ils évaluent 
les projets et donnent leur accord pour le financement.  
Budget : Coût total : 10 000 euros / Demande de subvention : 7000 euros 
Avis des habitants : Les habitants approuvent entièrement cette action. Néanmoins, ils 
souhaitent savoir comment plus particulièrement elle sera menée et quel type d’action pourrait 
être financé.  
Les actions visées par ce fonds seront surtout des actions de cohésion sociale, même si 
d’autres actions ne sont pas exclues. Une réunion spécifique sera organisée à ce sujet, afin de 
définir les modalités de fonctionnement du fonds.  
 
Informations diverses : 
 
Atelier « Histoire du 11 Farge » 
Afin de garder trace du 11 rue Farge, la Ville pilote un atelier sur l’histoire de la tour. Annie 
Mercier, anthropologue et vidéaste, recueille de témoignages des habitants de la tour, mais 
également du quartier. Les personnes intéressées par le projet peuvent apporter des photos, 
vidéos, journaux, ou autres documents qui vont permettre de restituer l’histoire de ce bâtiment 
depuis sa construction jusqu’à aujourd’hui. 
 
Recrutement de trois adultes relais à la Division Démocratie Locale 
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Trois personnes ont été recrutées à la Division Démocratie Locale sur des contrats d’adultes 
relais. Ces contrats, financés à 80% par la Préfecture, servent à recruter des médiateurs, dont 
la principale mission est de faciliter les relations entre la population et l’institution.  
 


