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Compte rendu de la réunion de l’atelier « Manifestations publiques » des conseils 
de quartier du centre ville -  09/03/2011 

 
 
Présents : 
 
Collège des habitants : Jerry BANZOUZI, Jean-Paul RUPPERT, Monique FOGEL, Michèle 
BUZELIN, Bernard CHABOUD, Chantal CROLET, Ramata KEBE, Ali KEBE, Kamel 
BENDJEBBOUR, Karima MERZOUG, Modibo KEITA, Moussé TOURE, Aicha HADJ, Jean-
Clément M’BUYU KAZUBU 
 
Collège des associations : AJT – Abdelwaheb BENDJEBBOUR 
 
Collège des élus : Patrick MARTIN, Maire-adjoint, en charge du Conseil de quartier centre-ville 
Sud, Amadou CISSE, Maire-adjoint, en charge du Conseil de quartier centre ville Nord 
 
Collège des personnes qualifiées (Ville  de TEF, Division Démocratie Locale) : 
Jérémy FRANCOS, Agent de développement local, Olfa LAHIDHEB, Chargée des politiques de 
cohésion sociale Assa GASSAMA, adulte-relais, Rosica TOMOVA, Chargée des conseils de 
quartier 
 

***** 
 

Cette réunion, souhaitée par un des membres du conseil de quartier du centre ville, A. Konaté, 
avait pour objet de proposer aux deux conseils de quartier du centre ville de participer à 
l’organisation de la « Journée de la fraternité 2011 ». Cette journée, organisée en mai 2010 par un 
collectif d’habitants dont fait partie M. Konaté, a pu mobiliser de nombreux habitants du centre 
ville autour de plusieurs manifestations qui se sont déroulées sur une journée : spectacles, art 
urbain, kermesse, repas, activités sportives, actions à destination de publics 
fragilisés,...Associations, commerçants, transporteurs, services municipaux et d’autres institutions 
ont également participé à  l’événement.  
 
Présentation du bilan de la Journée de la Fraternité 2010 
 
J. Banzouzi, habitant du quartier et nouveau membre du conseil de quartier, a présenté, avec 
quelques personnes du collectif, la Journée de la Fraternité 2010. L’idée initiale était de faire avec 
tous les habitants volontaires une manifestation comprenant des animations, des débats, des 
ateliers, etc. 
Un petit déjeuner a été organisé avec les agents de la CIF et de la TRA pour informer la 
population sur les différents métiers du transport. Un espace d’expression graphique a été crée 
par Djamel de l’association Médiazuan, qui a dessiné 3 fresques sur un support éphémère fait de 
cellophane. Une kermesse a été également organisée avec des animations pour 200 enfants âgés 
de 4 à 12 ans. Les personnes âgées à mobilité réduite ont été associées à la manifestation, et se 
sont fait offrir des fleurs par les habitants organisateurs – 170 roses, fournies en partie 
gratuitement par un fleuriste de Villepinte. Des ateliers sportifs ont été organisés avec les jeunes 
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du quartier sur le football, le basketball et la boxe anglaise. Des stands thématiques (art, 
parentalité, habitat, citoyenneté, solidarité, juridiction,…) ont été montés pour présenter les 
associations qui agissent à Tremblay. Des scènes d’expression musicale ont été mises en place 
pour présenter les talents de la ville. La sécurité et la médiation ont été assurées par le collectif 
d’organisation de la manifestation. Un lâcher de ballon a été fait avec des enfants. En fin de 
journée, environ 600 personnes se sont réunies autour d’un repas convivial.  
 
Les personnes qui ont organisé la journée étaient surtout des jeunes (âgés de 23 à 33 ans). Une 
trentaine d’habitants aurait été présente à chaque réunion de préparation, et 50 personnes en tout 
ont participé à l’organisation de la manifestation le jour « J ». Le budget de l’événement s’élevait 
à environ 600 €, sans les aides indirectes. Nombreux sont ceux qui ont fait des dons pour la fête : 
Carrefour Market, fleuristes,...Les activités étaient ainsi gratuites pour le public. 
Les jeunes qui ont participé à l’organisation de l’événement soulignent qu’il y a rarement des 
initiatives aussi importantes de la part des habitants de Tremblay et que celle-ci a réussi, car 
« Tout le monde a donné un coup de main. » et car « Il s’agit d’un projet fait par les habitants 
pour les habitants. » 
 
 
Propositions des habitants pour la Journée de la Fraternité 2011 
 
Les membres des conseils de quartier ont félicité les représentants du collectif d’habitants qui a 
organisé cette « belle initiative », considérée comme une vraie réussite. Toutefois, il s’agit de 
prendre en compte plusieurs remarques pour améliorer la Journée de la Fraternité. En tout 
premier lieu, il s’agit de renforcer la communication autour de l’événement, pour faire participer 
encore plus d’habitants, car certains n’étaient pas au courant de la manifestation.  
Le collectif précise également que même si l’objectif initial était de faire un événement pour 
toute la ville, les principaux touchés ont été les habitants du centre ville, alors que les autres 
quartiers sont restés un peu à l’écart. Il faudra donc que les habitants aillent à la rencontre des 
populations des autres quartiers pour leur diffuser l’information. Il serait bien de choisir des 
endroits stratégiques pour la communication dans les quartiers (ex. avenue Pasteur). 
L’année dernière, une action de communication a été faite dans les écoles par une habitante 
membre du conseil de quartier. Il a été proposé que cette action soit renouvelée cette année, mais 
il faut qu’elle soit faite plus tôt, pour pouvoir mobiliser plus de personnes. Des affiches peuvent 
être faites, avec les photos de l’année dernière, pour les afficher aux sorties des écoles. 
La communication peut se faire de « bouche à l’oreille », mais il est également important de faire 
des annonces sonores. Le service Communication doit être informé en amont, pour prévoir une 
note dans « Tremblay Magazine ». 
Le projet pour cette année est que « chacun s’approprie cette journée », afin d’« utiliser les idées 
des habitants pour construire cette journée », de « rassembler toutes les idées intéressantes pour 
en former une »,.... 
Il a été proposé de rester sur le thème global de la « fraternité », tout en incluant des actions 
interculturelles. L’événement de l’année dernière a donné une dimension festive à cette journée, 
mais en fait il s’agit d’une manifestation pour la fraternité. 
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Il serait intéressant de donner une suite à l’action « Plaisir d’offrir », les plus jeunes pourraient 
par exemple inviter les personnes âgées qui se sont fait offrir des fleurs à l’événement, afin de 
renforcer les liens qui ont été créés.  
La date de la Journée sera définie lors de la prochaine réunion fixée au 24 mars, mais elle aura 
sans doute lieu entre mai et juin. Pour des raisons de contraintes logistiques, il faudra accorder la 
date de l’événement avec l’agenda municipal, afin que la Ville puisse prêter du matériel pour 
l’événement. L’objet de la prochaine réunion de préparation sera de définir la date et de parler du 
contenu de la journée. L’organisation de la journée reste à la charge des habitants. Néanmoins, ils 
peuvent toujours contacter la Ville, pour toute demande concernant cette manifestation. 
 
Pour continuer le dialogue sur Internet : Groupe Facebook  « Le collectif citoyen pour la 
FRATERNITE » 
 

Compte-rendu réunion de préparation de la journée de la Fraternité 2011 
le 24 mars à 18H30 à l’Equipement jeunesse 

 
Présents : 
Membres du conseil de quartier : Jean-Paul RUPPERT, Chantal CROLET, Ramata KEBE, Jean-
Clément M’BUYU KAZUBU, Marcel N’LOGA, Jerry BANZOUZI, Ahmed KONATE, Sikou 
TANDIGORA (à la fin) 
 
Excusés : Monique FOGEL, Michèle BUZELIN, Bernard CHABOUD, AJT – Abdelwaheb 
BENDJEBBOUR 
 
Représentants de la ville: Patrick MARTIN, Maire-adjoint, en charge du Conseil de quartier 
centre-ville Sud, Philippe DUBOIS, directeur de la Division Manifestations Publiques et Vie 
associative, Isabelle GOUTMANN, directrice de la Division Démocratie Locale 
 
Autres : Mamadou KEITA (association Barad’ji), plusieurs jeunes 
 
Philippe DUBOIS expose les contraintes de calendrier auxquelles est confrontée la division 
manifestations publiques et propose plusieurs créneaux. Patrick MARTIN rappelle l’intérêt à 
trouver une date qui puisse se répéter chaque année pour être mieux repérée. 
M.KEITA indique qu’il y aura une autre réunion « entre nous » pour « décider de la date ». 
Les membres du conseil de quartier demandent quel type de contribution ils peuvent apporter à 
l’événement et rappellent que l’objet de la réunion était de déterminer la date. 
Un débat s’engage sur le concept de fraternité : comment faire vivre l’esprit de fraternité dans la 
forme festive mais surtout dans la préparation et au delà. Pour M.NLOGA, « Le processus est 
plus important que l’événement ». 
La division Démocratie Locale rappelle qu’elle est disponible pour aider, notamment à la mise en 
relation avec les associations. Celles qui bénéficient d’un financement dans le cadre du CUCS 
pourraient être sollicitées pour participer à cette journée. 
Les représentants de la ville se retirent pour permettre aux habitants, et notamment aux plus 
jeunes, d’échanger plus à l’aise. 
 


