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                    Le 17 janvier 2020 

 

CLICHY-SOUS-BOIS : MAINTENANT ON FAIT QUOI ? 

      APPEL A PARTENAIRES POUR L’ORGANISATION D’UN EVENEMENT  

DU JEUDI 9 AU DIMANCHE 12 JUILLET 2020 

 

L’association MERMOZ 93 est dans sa cinquième année d’existence. Née avec la volonté de 

faire pour les plus jeunes du quartier à l’échelle ultra locale, ses fondateurs – tous issus du 

quartier du Chêne Pointu (Clichy-sous-Bois – 93390) - ont progressivement su étendre et 

pérenniser leurs actions sur la commune. 

Impliqués sur les questions de l’amélioration du cadre de vie et du vivre ensemble, ils sont 

particulièrement sensibles à la question des relations entre les jeunes et la police, très 

justement et durement abordée dans le film Les Misérables, de Ladj Ly. 

Quartier très longtemps abandonné par les pouvoirs public, le Chêne Pointu - au sein duquel 

est majoritairement tourné le film – est en phase de transformation. Objet d’une Opération de 

Requalification des Copropriétés Dégradées d’Intérêt National (ORCOD-IN), ses habitants, et 

notamment les jeunes, assistent ébahit à l’évolution de leur lieu de vie et l’apparition de 

nouveaux équipements.  

Mais qu’est-ce qui a changé pour eux ? L’histoire de l’association MERMOZ 93 c’est 

l’histoire d’une groupe de jeunes de ce quartier qui a décidé de sortir des halls, de s’investir 

pour les enfants et faire évoluer leur image bien souvent négative, véhiculée parfois par leurs 

propres parents. Ce qu’ils souhaitent aujourd’hui, par le biais de l’organisation d’un 

évènement festif d’envergure au sein même de leur quartier, c’est inviter le public à se rendre 

sur leur territoire que malgré tout ils affectionnent, et poursuivre la réflexion remise en 

lumière par Ladj Ly. 

Quels rapports ont les jeunes avec les adultes, avec les acteurs institutionnels, avec la 

municipalité, avec leur environnement souvent particulièrement dégradé...  

Au cœur de cet évènement les jeunes, et le monde qui les entoure… 
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DESCRIPTION DU PROJET 

Organisation d’un festival sur plusieurs jours dans le quartier du Chêne Pointu au cours 

duquel il y aurait alternance entre moments festifs, débats et réflexions autour des relations 

entre les jeunes et le monde qui les entoure.  

Concerts / Pièces de théâtre / Débats / Manifestations sportives / Exhibition de boxe / 

Exposition photos…  

 

OBJECTIFS 

Objectifs principaux : 

- Dé-diaboliser l’image de Clichy-sous-Bois qui s’est en partie forgée après les émeutes 

de 2005 en invitant le public à s’y rendre pour un évènement festif. 

- Dé-diaboliser l’image des jeunes de cité en quartier en mettant en avant leur capacité à 

organiser un évènement d’envergure. 

- Contribuer à la prévention de la délinquance par le sport : Organisation d’un tournoi 

de city foot inter 93.  

- Contribuer à la prévention de la délinquance par la désacralisation de l’image du 

« caïd » : Libération de la parole autour de la délinquance et la prison autour de débats 

avec des sortants de prisons. 

- Contribuer à l’amélioration des relations entre les jeunes et la police : Organisation de 

débats et de rencontres entre des jeunes et la police, sur la base de scènes théâtrales 

jouer par des acteurs locaux et reprenant des scènes emblématiques du fil Les 

Misérables. 

- Permettre l’émergence d’une intelligence collective partagée. 

 

Objectifs secondaires : 

- Faire connaître l’association Mermoz 93 qui a besoin de soutien extérieur pour vivre. 

- Améliorer le vivre ensemble en créant un évènement interculturel et 

intergénérationnel, en permettant à tous les habitants qui le souhaitent de participer à 

l’évènement, soit en tant que bénévole soit en simple participant/spectateur. 

- Mettre en avant les savoirs-faires/expériences/connaissances d’habitants et jeunes 

parfois isolées et/ou qui souffrent d’un manque de confiance en soi. 
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- Consolider la dynamique associative locale. 

- Créer un évènement festif pendant les vacances scolaires permettant du divertissement 

aux enfants qui ne partent pas en vacances. 

 

DEJA PARMI LES PARTENAIRES et/ou ACTEURS INTERESSES… 

- Yazid Kherfi, directeur de l’association Médiation Nomade 

- Mahmoud Bourassi, vice-président de l’association Médiation Nomade / Agent ville 

de Bondy 

- François Taconet, directeur d’Habitats Solidaires 

- Farid Nasri, fondateur de la fédération Cityfoot 

- Association FASOL, Rosny-sous-Bois 

 

QUELQUES PHOTOS QUI ILLUSTRENT LES ACTIONS DE MERMOZ 93 

Journée à la plage - 2017 
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Projet de construction de poubelles pour les halls de l’allée Jean Mermoz – 2018 

 

 

Soirée Médiation Nomade au Chêne Pointu - 2018 
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Tournoi de foot en salle - 2019  

 

 

 

 


