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Compte rendu de la réunion des conseils de quartier du centre-ville du 30 

septembre 2013 

Présents :  

Habitants : Jean-Marie Grisard, Larbi Chiakh, Aissatou Dramé, Aminata Diarrassouba, Mme Rokya, 

Maimoana Kebe, Michel Maryvonne, Karima Merzoug, Talibé Dembélé, Jean-Clément M’Buyu 

Kazubu, Hafida Embouazza 

Associations : TAC Pétanque – Stéphane Balasse, Président 

Elus : Patrick Martin, Adjoint au Maire en charge du conseil de quartier du centre-ville Sud, Amadou 

Cissé, Adjoint au Maire, en charge du conseil de quartier du centre-ville Nord, Laurent Chauvin, 

Conseiller municipal, en charge de l’Observatoire social 

Service : Démocratie locale – Jean-Pierre Forestier, Directeur ; Rosica Tomova, Adjointe au directeur; 

Alida Jandia, Coordinatrice du développement social ; Annie Mercier, Chargée des ateliers mémoire 

**** 

Les conseils de quartier du centre-ville se sont réunis pour faire le bilan de la matinée d’animations 

« Partage des cultures, d’ici et d’ailleurs », qui a eu lieu le 13 juillet dernier et pour réfléchir à 

d’autres actions qui pourraient être mises en place afin de dynamiser davantage la vie du quartier et 

de susciter la participation de nouveaux membres aux conseils de quartier.  

Bilan de la matinée des conseils de quartier du centre-ville « Partage des cultures, d’ici et d’ailleurs » 

Les habitants considèrent que l’action a eu un vrai succès, car elle a permis de créer un temps de 

rencontre, d’échanges et de connaissances entre des tremblaysiens de cultures différentes. Une 

cinquantaine d’objets ont été échangés lors du troc inter-culturel : des objets de décoration, des 

vêtements, des accessoires, des recettes de cuisine, etc. Les lieux d’origine de ces objets étaient 

divers : le Mali, le Sénégal, le Vietnam, l’Equateur, la Bulgarie, la Serbie, l’Algérie, le Congo, l’Union 

des Comores, le Maroc, la Normandie, le Rhône, etc. Les habitants ont également apprécié les 

ateliers « initiation à la pétanque », « dessine-moi ton quartier » et « être citoyen, c’est quoi ? ». Une 

quinzaine d’habitants ont exprimé leur souhait de participer aux conseils de quartier et de s’investir 

sur des projets collectifs pour le développement social du quartier.  

Idées pour la suite de l’action 

Les habitants des conseils de quartier souhaitent renouveler cette action l’année prochaine. D’autres 

versions du « Partage des cultures, d’ici et d’ailleurs » pourraient être imaginées : des jeux de pays 

différents, des plats, des poésies, des livres, des danses, des photos, un défilé de mode, etc. C’est 

l’idée des jeux de différentes cultures qui ressort le plus des débats. Les habitants proposent 

d’organiser des initiations à des jeux traditionnels comme « ballet-pièces », « « boules en bois », 

« Mölkky », etc. Il est envisageable d’organiser cette action au printemps. Les habitants pensent que 

la communication autour de l’événement doit être renforcée pour faire venir plus de participants. 
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Le Président de l’association TAC Pétanque a particulièrement apprécié l’initiative des conseils de 

quartier et souhaite renouveler l’expérience avec les habitants l’année prochaine. Par ailleurs, il 

invite tous les habitants du quartier à venir participer aux après-midis de l’association TAC Pétanque, 

organisées tous les vendredis, de 15h30 à 19h, devant la Maison des Sports, 12 rue Jules Ferry. Si 

certains habitants souhaitent participer aux activités de l’association, ils peuvent contacter Monsieur  

Stéphane Balasse par mail : balassteph@free.fr. 

Décoration des halls des immeubles du centre-ville : édition 2013 

Les habitants souhaitent renouveler cette année l’action « Décoration des halls des immeubles du 

centre-ville ». Certains habitants se souviennent de cette initiative, qui existait à Tremblay il y a 

encore 25 ans. Elle a été organisée parfois par la ville, parfois par les habitants ou les associations du 

quartier. Pour l’édition 2013, il vaut mieux mutualiser les efforts et les moyens des différents 

partenaires pour que l’action ait plus d’ampleur. Différentes propositions ont été évoquées pour 

cette journée : faire participer les enfants des centres de loisirs à la production de la décoration, 

proposer aux enfants un goûter géant après l’accrochage des décorations dans les halls, organiser un 

spectacle de danse avec des jeunes du quartier,… 

Une réunion aura lieu courant octobre au service Démocratie locale avec l’ensemble des partenaires 

et les habitants intéressés pour travailler sur l’organisation de cette manifestation. 

Autres initiatives  

Quelques habitants ont souhaité visiter la centrale de géothermie du Syndicat d'équipement et 

d'aménagement des Pays de France et de l'Aulnoye pour comprendre de quelle manière est alimenté 

le réseau de géothermie de Tremblay-en-France. Il est tout à fait envisageable d’organiser cette visite 

dans les prochains mois avec les habitants volontaires. 

Il est proposé d’inviter à la prochaine réunion des conseils de quartier le service Développement 

économique pour aborder les opportunités proposées en terme d’emploi dans le cadre du projet 

Aéroville, après l’ouverture du centre commercial en octobre.  

Comme tous les conseils de quartier de Tremblay-en-France ont déjà été mis en place, il est 

envisageable d’organiser des réunions inter-conseils de quartier pour aborder des problématiques 

qui dépassent les périmètres des quartiers. Le premier groupe de travail qui sera lancé portera sur la 

refonte du site Internet de la ville. Tous les habitants de tous les conseils de quartier seront invités à 

participer à cet atelier, afin d’avoir un groupe qui réunira des représentants des différents quartiers. 

Si vous souhaitez participer à cet atelier, vous pouvez contacter le service Démocratie locale au 

01.49.63.40.26. 


