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Compte rendu de la réunion des conseils de quartier centre ville 
Nord et Sud du 22/04/2013 

 
Présents 
 
Collège des habitants : Chantal Crolet, Jean-Marie Grisard, Monique Fogel, Michèle Buzelin, 
Jessica Jaouani, Amel Bouakka, Ramata Kebe, Aicha Hadj, Rahma Jaouani, Marie-Thérèse 
Laurent 
 
Collège des associations : AJT – Abdelwahab Bendjebbour 
 
Collège des élus : Amadou Cissé, Maire-adjoint en charge du Conseil de quartier centre ville 
Nord, Patrick Martin, Maire-adjoint en charge du Conseil de quartier centre-ville Sud, Alexandre 
Bergh, Conseiller municipal, en charge de la Démocratie locale 
 
Collège des personnes ressources :  
Mairie de Tremblay-en-France : Division Démocratie locale - Jean-Pierre Forestier, Directeur, 
Rosica Tomova, Adjointe au directeur, Fouzya Jaouani, Assistante 
 
 

 
 

Cette rencontre a été organisée afin d’échanger avec les habitants sur le projet d’organiser une 
journée de redynamisation et de valorisation des conseils de quartier du centre-ville.  
 
Constats partagés sur le fonctionnement des conseils de quartier : 
Les conseils de quartier du centre-ville existent depuis déjà trois ans. Beaucoup de sujets ont été 
traités dans le cadre des rencontres de ces conseils : le grand projet de rénovation urbaine, 
l’aménagement des espaces publics, la gestion des espaces verts, la restructuration du commerce, 
la décoration des halls des immeubles du quartier, les jardins partagés, les actions des 
associations, etc.  
 
Il est aujourd’hui nécessaire de faire évoluer, d’élargir, de remobiliser et de mieux faire connaître 
ces conseils de quartier, leurs activités, actions et projets et de faire participer davantage les 
habitants du quartier. Pour cela, il est envisagé d’organiser un évènement convivial au centre-
ville qui aurait lieu le 13 juillet. 
 
Projet proposé par la ville :  
Il est proposé que cette journée se déroule sur deux sites : l’espace public devant le centre social 
Mikado le matin et le cours de la République l’après-midi. Le premier site a été choisi car 
l’aménagement de cet espace est le fruit de plusieurs mois de concertation avec les habitants de 
l’îlot et des conseils de quartier. Le deuxième site a été retenu car il s’agit de l’artère 
commerciale principale de la ville qui est actuellement en cours de réaménagement. Les travaux 
dans la rue seront terminés et l’inauguration des nouvelles fontaines sera faite le 13 juillet, en 
début d’après-midi. Comme tous les ans, un feu d’artifice sera organisé le soir au Château bleu. 
Au-delà de ces deux événements, le programme de cette journée n’est pas encore défini. Il sera 
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conçu avec les habitants des conseils de quartier. 
 
Propositions des habitants :  
Les habitants proposent d’organiser une journée ludique qui fera venir des publics de tout âge et 
de tous les coins du quartier. Cette journée doit être l’occasion de faire mieux connaître le travail 
des conseils de quartier du centre-ville. 
Il est proposé : 

- d’installer des affiches dans les halls d'immeubles et de faire du porte à porte pour inviter 
les habitants à cette journée, 

- de faire une enquête auprès des habitants du quartier lors de la journée pour voir si les 
habitants connaissent les conseils de quartier et s’ils souhaitent y participer, 

- d’installer un stand avec des panneaux et des photos qui présentent le rôle et les 
différentes activités des conseils de quartier,  

- de distribuer des tracts aux habitants pour les inviter à s’inscrire au conseil de quartier, 
- d’organiser des activités pour les enfants : distribution de ballons, quizz, ateliers, 
- de faire une déambulation dans le centre-ville pour rencontrer les habitants de tous les 

coins du quartier, 
- de faire une animation théâtrale pour mettre en scène les débats des conseils de quartier, 
- de créer un logo des conseils de quartier pour mieux les identifier,  
- de faire circuler un véhicule avec une sonorisation pour attirer les habitants, 
- d’en parler aux conseils d’école, 
- d’assurer une navette pour le feu d’artifice au parc du Château bleu le soir. 

 
Actions à valoriser et/ou à développer :  
Les habitants qui siègent au conseil de quartier depuis quelques années se sont également 
exprimés sur les actions des conseils de quartier qu’ils souhaitent valoriser lors de cette journée :  

- les balades urbaines : les visites des chantiers de la ville (rénovation urbaine, centre 
commercial Aéroville, etc.) et des jardins partagés, 

- les actions des conseils de quartier : la décoration des halls des immeubles, les actions 
financées par le fonds de participation des habitants, etc. 

- les réunions d’échange sur les projets d’aménagement de l’espace public et de rénovation 
urbaine, 

- les ateliers sur la gestion des espaces verts et l’entretien des espaces publics, etc. 
 
Les habitants qui participent depuis peu au conseil de quartier se sont prononcés sur les actions 
qu’ils souhaitent développer davantage :  

- organiser des sorties culturelles et des fêtes de quartier, 
- faire venir plus de jeunes aux conseils de quartier, etc. 

 
Enfin, les habitants ont défini les principaux rôles du conseil de quartier qui doivent être mis en 
avant lors de cette journée :  

- un espace de débat, de participation, de concertation, de propositions pour alimenter les 
projets de la ville, 

- un outil pour accompagner des initiatives des habitants (fêtes de quartier, actions pour 
développer les liens sociaux), 

- un lieu de rencontre des habitants du quartier.  
 



Ville de Tremblay-en-France         23/04/13  
Division Démocratie Locale           

 

 
 

3

 
  
 
Suites de la réunion :  
Deux groupes de travail seront mis en place pour préparer cette initiative :  

- Elaboration du questionnaire sur les conseils de quartier : rendez-vous le mardi 30 
avril à 14h15 à la Démocratie locale 

- Préparation des animations de la journée : rendez-vous le mardi 14 mai à 14h15 à la 
Démocratie locale 

 
 


