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Présents 
 
Adjoint au Maire, délégué aux Sports, à la Sécurité, Prévention, Tranquillité publique,  
en charge des quartiers Bois-Saint-Denis / Cottages       M. Martin 
Adjoint au Maire           M. Mazade 
 
Services municipaux  

Démocratie locale          M. Roman 
    
Associations       

CATSI           M. Diguimbaye 
Copains d’abord          M.Chauvel 

 
Membres- référents et membres du Conseil de quartier 
M. et Mme Domingues, M. et Mme Vander Auwera, Mme François, Mme Le Roux, Mme Falkner, Mme Amri. 

Compte rendu 
 

Atelier du Conseil de quartier Bois-Saint-Denis / Cottages 
Animation du quartier : place Boisadan 

31 janvier 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

I. Contexte et objectifs 
 

M. Martin évoque la volonté exprimée par le Conseil de quartier de développer l’animation locale et de favoriser 
les liens de voisinage, notamment en menant une action sur la place Boisadan. 
 
M. Roman précise que cette action a été inscrite comme proposition du Conseil de quartier, fin 2016, pour une 
mise en œuvre au printemps 2017. M. Roman rappelle qu’une première ébauche du projet a été faite dans le cadre 
des réunions des membres-référents. L’objectif de la réunion est de poursuivre l’organisation de cette animation, 
en étayant le contenu et en définissant une démarche de travail. 
 
M. Roman rappelle les objectifs de l’action :  

- Animer le quartier, développer le lien social et l’interconnaissance. 
- Renforcer le lien intergénérationnel en impliquant une diversité de publics. 
- Développer le travail partenarial entre les structures locales (Conseil de quartier, services municipaux, associations). 
- Promouvoir le Conseil de quartier et la capacité des habitants à mettre en œuvre des projets. 

 

M. Martin propose de définir une date. Après plusieurs échanges, le dimanche est préféré au samedi pour éviter les 
kermesses scolaires. Il est convenu de ne pas coupler cette action avec la brocante organisée par le Comité des 
fêtes le 21 mai. Afin d’éviter les week-ends fériés et de repousser l’action au-delà des échéances électorales (droit 
de réserve des élus), deux options sont retenues : 
- dimanche 25 juin 2017 
- dimanche 2 juillet 2017. 
 
M. Chauvel fait savoir que Les Copains d’abord ne pourront pas participer le 2 juillet, mais devraient pouvoir libérer 
quelques membres le 25 juin.  
Il est toutefois constaté que le 25 juin se situe potentiellement en période de Ramadan, ce qui limiterait la 
participation. 



 
II. Contenu du projet 

 
Il est proposé de choisir un thème et d’identifier les ressources territoriales et partenariales pour mener l’action. 
M. Chauvel mentionne que, le nom de la place rendant hommage à l’ex-président de l’association de vélotourisme 
Les Copains d’abord, le thème du vélo paraît important. M. Chauvel propose un stand des Copains d’abord avec 
initiation au tandem, conseils sur l’entretien des vélos, etc. (si la date retenue n’est pas le 2 juillet). 
M. Mazade et M. Martin ajoutent que la place étant fréquemment occupée par les boulistes, il serait intéressant 
d’intégrer cette activité dans l’animation. M. Martin se propose de solliciter la participation du TAC Pétanque 
(organisation d’un « défi » sportif).  
Plusieurs participants proposent de valoriser les échanges de savoirs dans un atelier « troc de compétences entre 
voisins ». Des liens sont envisageables avec la plateforme Tremblay en partage.  
Il est également convenu de développer des échanges autour du jardinage : verdissement de la place, troc de 
graines, plantes et boutures, etc.  
Il est convenu que M. Mazade et M. Roman sollicitent l’OMJT pour encourager le lien intergénérationnel dans cette 
initiative. Dans la même optique, Mme Amri se propose d’évoquer le projet avec les directeurs d’école, des centres 
de loisirs, et de relayer aux parents d’élèves, afin d’envisager une participation des scolaires.  
M. Diguimbaye propose une participation de l’association CATSI, notamment avec un atelier autour de la 
récupération / valorisation des objets.  
Il est prévu de solliciter la classe du conservatoire du collège Ronsard en vue d’un temps fort musical. 
Il est envisagé d’évoquer le projet avec les commerçants à proximité (via le service Commerce et l’UCAT), 
notamment avec le fleuriste du Clos fleuri, qui pourrait abonder l’animation sur les plantes. 
Il est suggéré de solliciter les associations YingYang et Afican Team pour une animation autour de la danse urbaine. 
Mme Le Roux propose de solliciter le TAC Rando. 
Il est convenu de présenter le projet au CCAS.  
Il est prévu de faire un repas partagé (type auberge espagnole). 
 
Le déroulé suivant est convenu, mais reste à affiner : 

- 10h30 – 12h30 : 
 Visite historique commentée du quartier (sous réserve de partenariat avec la Société 

d’études historiques)  
 Animations : représentation musicale ou danse (sous réserve de partenariats) 
 Ateliers : vélo, échange de services, troc de plantes, récupération d’objets usagés 
 Végétalisation de la place (sous réserve de validation de la Ville) 

- 12h30 – 14h30 : Repas partagé 
- 14h30 – 16h30 : Défi Pétanque et continuation des ateliers. 

 
III. Autorisations administratives et demandes de matériel 

 
Il est convenu de : 

- demander une aide à la Ville pour la réalisation de supports de communication (flyers, affiches) et d’aide à 
la communication (réseaux sociaux, Tremblay Magazine). 

- demander une aide matérielle à la Ville (prêt de matériel : tables, chaises, sono, barnums, fanions, 
éléments de décoration ; éléments de vaisselle recyclable pour le repas partagé). 

- déposer une déclaration d’occupation de l’espace public. 
 

IV. Financement de l’action 
 
La plupart des partenaires peuvent participer à titre gratuit, dans le cadre de leurs missions (services municipaux) 
ou bénévolement (associations). 
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Le financement des éléments de vaisselle peut être réalisé sur le budget de la Démocratie locale – ligne Animation 
des Conseils de quartier. 
 

V. Démarche de travail 
 
Il est prévu d’affiner le déroulement de ces animations  et de développer un plan de communication lors d’un 
prochain atelier, réunissant les partenaires et le Conseil de quartier : lundi 27 février à 18h30, dans le self de l’école 
Ferry-Varlin. 


