
SAMEDI 

 

13h30 Ouverture de la brocante 

Objectif : Montrer qu’il est nécessaire d’avoir des commerces au sein de la cité des 3000. Cela 

fait vivre l’économie et créer de l’emploi dans le quartier pour le quartier. La présence des associations 

est primordiale car elle prouve l’importance d’avoir et de créer du lien social entre les habitants d’un 

même quartier, d’une même commune. Avoir un soutien et de s’investir entre habitants, pour les 

habitants, pour le bien-être et le bon vivre ensemble. 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin… » 

 

14h00 1er débat : Compteur Linky, imposés par l’état, imposant 

pour les portes-feuilles. (2h) 

Objectif : Argumentaire et explication du contexte politique et de l’aspect juridique de la mise 

en place des compteurs Linky au sein de nos habitations privées et de l’impact financier que cela aura 

sur les ménages. 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin… » 

 

16h15 2e débat : Impact du projet « Grand Paris » sur le 

département, et donc sur la commune. (2h) 

Objectif : Différents collectifs nous parlent de leur lutte contre le projet du « Grand Paris »,  et 

de l’impact négatif que cela aura sur le département et donc sur la commune. Lors de leur tout premier 

rassemblement, ils ont choisi la ville d’Evry comme point de rencontre. Aujourd’hui, ils choisissent de 

se joindre à nous et de le faire au sein même de la cité des 3000. 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin… » 

 

18h30 Clôture et fin de la brocante. 

Rangement et installation des tables pour le repas. 

 

 

 



19h00 Sadaka. 

Objectif : Permettre à cette personne d’organiser un repas d’offrande pour le décès d’un 

membre de sa famille. 

Permettre à l’ensemble des personnes dites « organisateurs » (organisateurs, 

conférenciers, forains) et aux personnes ayant étés présentes de se restaurer et de 

diner dans un moment de partage et de convivialité. 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin… » 

 

20h30 Théâtre suivit du 3e débat : La répression policière dans 

nos quartiers. (2h) 

Objectif : Une pièce de théâtre clairement anti-flics sur un évènement basé sur des faits réels. 

Suivit d’un débat accompagné de professionnels sur le système policier. 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin… » 

 

22h30 Fin de la journée. 

Dormir sous le galion, une mobilisation réel des habitants et des militants. 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin… » 

 

 

 

 

 

 

 



DIMANCHE 

 

9h00  Petit déjeuner + rangement 

Voir pour le petit déjeuner, rangement du campement 

 

10h00 Visite dans la cité 

Objectif : Accompagné des habitants, des questionnaires seront remplis à travers toute la ville 

afin de démontrer les différences faites, au sein d’une même commune, entre les quartiers nord et les 

quartiers sud.  

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin… » 

 

10h00 4e débat : David conférence gesticulée. (2h) 

Objectif :  C’est une psychanalyse sous forme de pièce de théâtre d’environ 1h45 sur la naissance 

de la politique de la ville, de la politique sociale. Ils ont l’habitude de participer aux différents 

rassemblements nationaux. 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin… » 

 

12h  Repas 

 

14h30 Battle de danse 

Objectif : Promouvoir l’école de danse du quartier qui a près de 500 adhérents. Elle a donc un 

impact important au sein du quartier. Que va-t-elle devenir après rénovation ?  

Valoriser le talent artistique des jeunes aulnaysiens. 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin… » 

 

 

 

 

 



16h30 Concert 

Objectif : Montrer qu’il y a de la réussite au sein des quartiers de la ville, et que les jeunes ont 

un talents artistique développé. 

Créer du lien entre les habitants autour d’un moment convivial et festif. 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin… » 

 

19h00 Discours final 


