
Ville de Tremblay-en-France         
Division Démocratie Locale 

 

 
 

1

 

Compte rendu de la réunion des conseils de quartier centre ville 
Nord et Sud du 06/11/2012 

 
Présents 
 
Collège des habitants : Chantal Crolet, Jean-Marie Grisard, Fabienne Volceno, Michel 
Maryvonne 
 
Collège des associations : Tremblay Boxing Club - Kamel Moumen, AJT – Fatima Azza, 
Assistante de direction, Mission Locale – Sevran/Tremblay – Malik Moussaoui, Apart – Samir 
Souadji, MNLE – Jean-Marie Baty, Ying-Yang - Steve Thomy, AFAT- Marie-Ange Doussou, 
Ailes – Yamina Mansouri, Boutique Club Emploi - Fadia Azzaoui, Directrice Adjointe  
 
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 
 
Collège des personnes ressources :  
Mairie de Tremblay-en-France : Eric Jadowsky, Responsable du secteur Vie associative, Julien 
Roman, Coordonnateur Gestion Urbaine de Proximité, Olfa Lahidheb, Chargée des politiques de 
cohésion sociale, Rosica Tomova, Adjointe au directeur, Division Démocratie Locale  
Etat :  
Anne-Marie Dubois, Déléguée du Préfet, Sous-préfecture du Raincy 
 

***** 
Des habitants et des associations des deux conseils de quartier se sont réunis afin d’échanger sur 
les projets associatifs et municipaux déposés dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale 2013 et sur la convention de Gestion Urbaine de Proximité signée en octobre par la Ville, 
l’État et les bailleurs pour améliorer le cadre de vie des habitants du centre-ville. 
 
Projets déposés dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2013 
Les projets des associations et des services qui demandent des subventions de l’Agence Nationale 
de la Cohésion sociale (ACSE) ont été présentés par Olfa Lahidheb, en charge de la gestion du 
Contrat Urbain de Cohésion sociale (CUCS) au service Démocratie locale. 
 
Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) est un contrat signé avec l’État en 2007 et qui 
permet la répartition d’une enveloppe annuelle de 100 000 € de l’Agence Nationale pour la 
Cohésion Sociale et l’Égalité des Chances (l’ACSE) pour financer des actions associatives et 
municipales menées au bénéfice des habitants du grand ensemble. Vingt projets ont été déposés 
en 2013, sollicitant au total 176 100 € (dépassement du plafond fixé par l’État : 76 100€). 
Comme l’enveloppe accordée par l’État est insuffisante pour la réalisation de tous les projets 
proposés, il est nécessaire, d’une part de bien répartir les financements,  d’autre part de réfléchir à 
la mutualisation de certains projets pour réaliser des économies budgétaires.  
 
Même si au final c’est l’État qui prend les décisions d’attribution des subventions pour chaque 
projet déposé dans le cadre du CUCS, l’avis de la Ville sur les projets est demandé, car elle 
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participe à la réalisation des actions proposées dans le cadre du CUCS via des aides 
indirectes (prêts de matériel, de locaux, mise à disposition de personnel, etc.) et des aides directes 
(subventions complémentaires). Dans la mesure où les projets CUCS sont destinés aux habitants 
du quartier, il est important pour la municipalité de connaître l’avis des habitants sur ces projets.  
Plusieurs projets ont été déposés dans les différentes thématiques du CUCS (c.f. Annexe - 
support de présentation des projets CUCS) : « L’habitat et cadre de vie » (2), « L’emploi, 
l’insertion et le développement économique » (3), « La réussite éducative et le soutien à la 
parentalité » (4), « La santé » (2) et « La prévention de la délinquance et le lien social » (9). 
 
Débat 
 

- Délai d’instruction des dossiers 
Un représentant associatif attire l’attention sur le délai important entre le dépôt des dossiers 
associatifs et la réponse de la Préfecture. Il est donc difficile de commencer à préparer ces 
actions, qui ont lieu en début d’année civile. 
Mme la Déléguée du Préfet confirme que le calendrier de la Préfecture est basé sur une année 
civile (de janvier à décembre) et ne permet pas de favoriser la préparation des actions du début de 
l’année civile. Par ailleurs, Mme la Déléguée précise que l’État a également ses critères 
d’attribution des subventions. Les domaines prioritaires pour l’État sont : l’emploi, l’éducation et 
la prévention de la délinquance. Les nouvelles actions sont privilégiées par rapport aux actions 
reconduites de l’année passée. De plus, chaque délégué doit évaluer trois associations par an afin 
de mieux connaître les actions et le public touché.  
 

- Possibilités de mutualisation des projets des associations 
Beaucoup d’associations considèrent qu’il serait bien de développer davantage le partenariat 
entre associations. Certaines témoignent par ailleurs qu’elles ont pu développer des partenariats 
autour de leurs projets de 2012. 
 
« Yin  Yang » et « Les Petits Pioufs » :  
L’association de danse Yin Yang a par exemple invité le public de l’association 
d’accompagnement scolaire « Les petits pioufs » au festival de danse qu’ils ont organisé pendant 
deux semaines pendant les vacances de Pâques à l’équipement « Jeunesse ». Les enfants suivis 
par « Les petits pioufs » ont participé et apprécié le festival. Le partenariat a permis une 
ouverture de leur action vers d’autres associations et, en même temps, un mixage des différents 
publics. 
Par ailleurs, le Président considère qu’il est plutôt facile de mutualiser les projets des différentes 
associations. Il pourrait par exemple proposer à son public l’année prochaine une sortie 
« cinéma » avec l’association « Parfums d’Italie » de Tremblay au lieu de proposer une sortie à 
Paris qui coûterait beaucoup plus cher.  
  
« Apart », « Tremblay Boxing Club » et « Cité, sport et culture » 
L’association Tremblay Boxing Club a monté son événement « Gala de Boxe » avec la 
participation de représentants de l’association « Apart » pour la création de la manifestation et de 
« Cité, sport et culture » qui ont tenu une buvette pendant cette journée de gala. 
 
Les habitants souhaitent savoir si l’association arrive à faire venir des sportifs de « haut niveau à 
cet événement ».  
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L’association considère qu’il est difficile de faire venir des « très grands sportifs » à cette 
manifestation, car ils ont des honoraires trop importants pour les moyens de l’association. 
 
« Mouvement national de lutte pour l’environnement », « Ailes », « AFAT » et la « Régie de 
quartier »  
L’association « MNLE » a organisé une manifestation « Les femmes font un geste pour la 
planète » pour la Journée de la Femme, en partenariat avec « Ailes » et « Afat » (projet en dehors 
du CUCS). 
Ils ont également participé à l’animation des jardins partagés avec la Régie de quartier. 
Certaines associations arrivent à créer facilement des partenariats, alors que d’autres pensent que 
c’est plus difficile de travailler en coopération en dehors des moments annuels forts où chaque 
association essaie de fédérer plus de partenaires et de dynamiser davantage son réseau.  
Les élus de quartier soulignent l’importance d’intégrer au bilan de chaque action associative les 
partenariats établis et de mentionner les autres associations ayant participé à leur action, afin de 
contribuer à la mise en cohérence du tissu associatif du centre-ville. 
Des représentants associatifs proposent de créer des groupes de travail thématiques afin de mieux 
comprendre les projets des autres associations intervenant dans le même domaine et de concevoir 
des actions communes voire complémentaires. 
 
 
Convention de Gestion Urbaine de Proximité (GUP) : 
Les habitants des conseils de quartier ont toujours participé à la gestion urbaine de proximité du 
centre-ville à travers les signalements qu’ils font au service Démocratie locale : ils signalent 
souvent des problèmes d’hygiène, de propreté, de tranquillité publique, d’entretien des espaces 
publics, de gestion des espaces verts, etc. Les signalements sont ensuite transmis aux services et 
aux organismes qui interviennent plus rapidement dans ces différents domaines. 
Néanmoins, la Ville a souhaité structurer cette GUP pour mieux définir les responsables de la 
gestion de chaque espace et pour que ces responsables  (services municipaux, bailleurs et autres 
organismes) s’engagent ensemble avec les mêmes ambitions pour l’amélioration du cadre de vie 
des habitants du centre-ville.  
La convention GUP a été signée il y a un mois par la ville, l’État et les principaux bailleurs du 
centre-ville pour améliorer le cadre de vie des habitants du quartier. La ville a par ailleurs recruté 
un « coordonnateur » GUP au service Démocratie locale qui va suivre l’application de cette 
convention GUP et le respect des engagements des différents partenaires signataires au plus près 
des habitants.  
 
Les thématiques de la GUP sont :  

- L’implication et la participation des habitants (actions pour mobiliser les habitants, 
intégrer leur expertise et les responsabiliser sur leur cadre de vie)  

- L’amélioration du cadre de vie et de la quotidienneté (actions pour entretenir, traiter et 
éradiquer certains dysfonctionnements: voitures épaves et ventouses, déchets et 
encombrants, nuisibles…) 

- Accompagnement du projet de rénovation urbaine (actions d’accompagnement du PRU: 
exécution des travaux, communication, sécurité, réduction des nuisances de chantiers) 

-  Sécurité et tranquillité publiques (actions permettant une réappropriation de l’espace 
public par les habitants et une meilleure coordination des acteurs de terrain) 
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Moyens d’action et de suivi :  
Les habitants peuvent toujours se rendre au service Démocratie locale pour faire des 
signalements. Toutefois, la Ville ne peut traiter directement que les dysfonctionnements sur 
l’espace public. Lorsque le problème relève du patrimoine du bailleur, la Ville ne peut que 
relayer l’information au bailleur. Par conséquent, pour les problèmes de gestion locative, il vaut 
mieux que les habitants s’adressent dans un premier temps à leur bailleur. 
 
Au-delà des signalements, les habitants peuvent également participer aux diagnostics-en-
marchant réalisés régulièrement sur le centre-ville en présence du service Démocratie locale, des 
services techniques et des bailleurs. 
 
Signalements des habitants :  
-  Avenue de la Paix 
Une habitante signale que le commerçant de l’avenue de la Paix qui tient la boutique « Point 
Phone » (située entre la pharmacie « Hugot » et le snack « O' Boulevard »), sorte ses 
encombrants plusieurs jours avant la date de leur enlèvement. D’autres ont écrit au service 
Démocratie locale pour signaler le stationnement régulier en double file. Le service Démocratie 
locale a transmis les informations aux services techniques et à la Police Municipale et propose de 
lancer une campagne de sensibilisation des conducteurs des voitures mal garées. Un flyer peut 
être accroché sur chaque voiture mal garée pour informer les conducteurs qu’un parking se trouve 
juste à côté sous la dalle de la place des Droits de l’Homme.  
 
- Parking du supermarché Carrefour Market 
Plusieurs habitants signalent le manque d’entretien du parking du supermarché Carrefour Market 
(dépôts d’encombrants, de déchets, de bidons d’huile, de bouteilles, récupérateurs de verre 
toujours pleins, etc.). Le coordonnateur GUP s’est rendu sur place le lendemain du conseil de 
quartier pour alerter l’équipe de nettoyage du supermarché de ce problème. Cette dernière s’est 
engagée à mieux entretenir cet espace. 
 
Plusieurs signalements individuels ont également été reçus au service Démocratie locale avant la 
réunion. Ces signalements seront traités et les personnes qui les ont envoyés vont avoir une 
réponse à leur demande dans les plus brefs délais. 
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ANNNEXE : Support de présentation des projets CUCS 2013 
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