
novembre 2017 < 1

 
 

 
m

ag
az

in
e 

m
un

ic
ip

al
 d

’in
fo

rm
at

io
ns

 d
e 

Tr
em

bl
ay

-e
n-

Fr
an

ce
N

° 
19

7 
no

ve
m

br
e 

20
17

NOUVEAU SITE INTERNET
197• ™ NOVEMBRE 2017.indd   1 26/10/2017   09:15



2 > novembre 2017

tremblay_nov.qxp_Mise en page 1  20/10/2017  09:42  Page1

197• ™ NOVEMBRE 2017.indd   2 26/10/2017   09:15



novembre 2017 < 3

ÉDITORIAL

> NUMÉRIQUE
Un nouveau site internet pour la ville
Dès le 15 novembre, un tout nouveau site 

internet sera lancé. Pratique et esthétique, adapté à 
tous supports, il devient la clé d’entrée numérique de 
Tremblay. Avec une belle ambition : simplifier 
la ville.    

 
> DOSSIER
Être jeune à Tremblay

La réouverture de l’Espace Angela Davis est la 
cerise sur le gâteau d’une politique jeunesse 
tremblaysienne qui ne s’endort pas sur ses lauriers. 
Accompagnement scolaire, artistique, sensibilisa-
tion citoyenne… les activités proposées aux 15-25 
ans répondent à un large panel d’aspirations de la 
jeunesse d’aujourd’hui.      

> INTERVIEW
Kery James, rappeur au grand cœur
L’artiste Kery James fait une escale à 

Tremblay sur la scène du TLA en partenariat avec 
L’Odéon. Dans le cadre de son ACES Tour, les 
recettes de son concert seront remises à un jeune 
Tremblaysien qui souhaite poursuivre ses études 
sans avoir de moyens suffisants. Un jury étudiera 
les demandes pour ne retenir qu’une candidature.

> TFHB
Les coulisses du club en exclusivité !
Dans un club sportif, les joueurs sont à juste 

titre toujours sous les projecteurs, car sans eux, pas 
de sport. Mais un club ce sont aussi de nombreux 
métiers, services et bénévoles qui font un travail 
de l’ombre indispensable pour la bonne marche 
de l’équipe.

P. 5

P. 10

P. 33

P. 34

Supermétro :  les lignes 16 et 17 
sont indispensables !

Depuis que le Premier ministre a émis des réserves sur la per-
tinence ou le calendrier de certaines lignes du Grand Paris 
Express, dont la ligne 17 (qui passe par Tremblay), on entend 

ici et là – petite musique alarmiste chargée de nous faire accepter ce 
qui ne l’est pas – que ces lignes ne seraient pas si utiles que cela aux 
Franciliens. 

Pas utile, la ligne 17 ? 

Allez dire cela aux centaines de milliers de Séquano-Dionysiens qui, 
pour se rendre à leur travail, utilisent dans des conditions souvent dif-
ficiles la ligne B du RER en manque chronique d’investissements. 

Allez expliquer que la possibilité offerte par la ligne 17 de placer 
l’aéroport de Roissy à 34 minutes de la Défense, contre 53 aujourd’hui, 
n’est pas utile. 

Allez justifier que, lors des JO 2024, il n’existera pas une ligne rapide, 
avec des rames se succédant toutes les 2 à 3 minutes, pour transporter 
dans des conditions optimales les touristes venus du monde entier 
assister à l’une des plus grandes manifestations de la planète ? 

La ligne 17 a été déclarée d’utilité publique en février dernier. En 
la remettant aujourd’hui en cause, le gouvernement, en plus de ne 
pas tenir ses engagements, prive potentiellement l’ensemble du 
Nord Francilien d’un développement économique indispensable. 
Ce constat vaut également pour la ligne 16 qui ne desservirait plus, 
comme cela était pourtant prévu, les villes de Sevran, Clichy-sous-Bois 
et Montfermeil.  

Dans le même temps, l’Assemblée nationale vient d’adopter la suppres-
sion de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). D’un côté, le gouver-
nement remet en cause des projets structurants pour nos territoires. 
De l’autre, il offre sur un plateau 3,2 milliards d’euros pour les plus 
riches : ce choix purement idéologique, en plus d’être une aberration 
économique, est un affront politique et montre bien le peu de consi-
dération qu’a l’équipe au pouvoir pour les quartiers populaires.  
L’ensemble des élus des villes traversées par les lignes 16, 17 et 18 du 
Grand Paris Express ne se laissera pas faire. Le 12 octobre, nous étions 
devant Matignon pour réclamer que ces lignes ne soient pas  abandonnées 
ou retardées ! 

François Asensi
Maire de Tremblay-en-France
Membre honoraire du Parlement

Retrouvez chaque début de mois Tremblay Magazine 
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> ACTUALITÉ

Une Tremblaysienne dans le jury du Parc urbain
Le concours de paysagistes organisé pour l’aménagement du Parc urbain se termine le 
27 novembre prochain. Le jury va désigner le projet lauréat qui sera présenté aux 
Tremblaysiens début décembre.

Le concours organisé pour 
l’aménagement du Parc urbain 
arrive à terme. Le 27 novembre 

prochain, le jury désignera le lauréat 
parmi les trois propositions restant 
en lice. Un jury de douze membres 
sera rassemblé pour trancher : le 
maire et quatre élus du Conseil muni-
cipal, quatre maîtres d’œuvres type 
architectes ou paysagistes, et trois 
personnalités qualifiées dont Mirella 
Déluge, représentant les habitants. 
Pour Patrick Bugeaud, directeur du 
service renouvellement urbain :  
« Elle a la double qualité d’avoir 

participé aux ateliers urbains inté-
grés au processus de concertation 
et d’être membre de l’association de 
consommateur CLCV (Consomma-
tion, logement et cadre de vie). »

52 candidats en lice
« Je me retrouve au milieu d’archi-
tectes, d’urbanistes, de spécialistes, 
d’élus, s’étonne Mirella Déluge. Je 
suis un peu la Candide de l’histoire. 
En tant que citoyenne, je n’ai pas de 
connaissance technique. » Convo-
quée en juin pour participer à la pre-
mière réunion du jury, elle découvre 

d’abord que 52 can-
didats postulent 
au concours. L’ex-
pertise du cabinet 
Volga, qui accom-
pagne toute la 
réflexion sur le Parc 
urbain, fait ressortir les 
12 dossiers les plus aboutis. Mirella 
Déluge se souvient d’ailleurs « de pro-
positions intéressantes et originales. 
D’une présentation très pédagogique. 
Des explications du cabinet Volga et 
de la possibilité de poser toutes les 
questions possibles sur chaque dos-
sier. » Un marathon de trois heures 
de discussions au bout desquelles six 
candidatures se démarquent avant le 
vote du jury. « J’étais contente, parce 
que sur les trois derniers projets  
retenus par vote, deux faisaient 
partie de mes préférés », raconte 
Mirella Déluge.

Concertation exceptionnelle
Quels critères a retenu cette  
Tremblaysienne pour se prononcer ? 
« La volonté de préserver la forêt et 
de renforcer la notion d’espace éco-
logique. Un espace qui s’entretienne 
facilement aussi, et qui permette à 
tous les habitants, à toutes les géné-
rations et à tous les quartiers d’en 
profiter. » Mirella se prépare désor-
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Des accords sur la Poudrerie
Si le département, la région Île-de-France et l’État ont réaffirmé leur engagement financier 
pour 2018, un accord reste à finaliser sur la durée. Solidaire du parc de la Poudrerie, la ville de 
Tremblay participera au financement des travaux de rénovation des bâtiments historiques du parc. 

UN MILLION D’USAGERS FRÉQUENTE CHAQUE ANNÉE LA POUDRERIE

Rénover les bâtiments du parc 
de la Poudrerie. Ce projet, 
dont le portage a été transféré 

à l’Établissement public territorial 
(EPT) Paris Terres d’Envol, prévoit 
de réhabiliter la grande Halle et les 
deux Centres nature de Villepinte 
et de Sevran. Les bâtiments rénovés 
pourront accueillir des centres de loi-
sirs, des événements, des marchés... 
Tremblay soutient bien sûr un projet 
que la ville appelle de ses vœux de 
longue date. 

Équipements mutualisés ?
« Je me félicite que l’État réalise 2 mil-
lions d’euros d’investissement pour 
la rénovation et la mise en sécurité 
des trois bâtiments », souligne le 
maire. Le coût du projet avoisine 
les 2,5 millions d’euros. Il répond 
aux attentes des institutions, des 

acteurs locaux et de la population. 
Et il constitue de fait un exemple de 
coopération pour créer « des équi-
pements mutualisés à disposition 
des collectivités de l’ensemble du 
territoire », poursuit le maire. Lors 
du comité de pilotage sur l’avenir 
du parc le 20 octobre dernier, Alexis 
Mazade, adjoint en charge de l’envi-
ronnement et représentant du maire, 
a réaffirmé la solidarité de Tremblay, 
à condition, bien sûr, que la ville soit 
« partie intégrante de la réflexion 
menée sur (...) l’élaboration de la nou-
velle convention de gestion du parc ».

Juste un an de sursis
La mobilisation des élus et des habi-
tants a empêché la fermeture du parc 
au 1er janvier 2017. Elle a également 
abouti à la signature d’une conven-

tion de gestion provisoire en mars 
dernier. Mais sa durée d’un an et la 
volonté de l’État de se désengager 
restent une menace. Pour sa part, 
le département a récemment pré-
senté son « projet d’avenir » pour le 

parc, estimé à 8,5 millions d’euros sur 
5 ans. Problème, il reste 6 millions à 
trouver. Bref, la Poudrerie n’a qu’un 
an de sursis.

  � EMMANUEL ANDRÉANI

PA
TR

IC
K

 N
U

SS
B

A
U

M

mais au choix ultime parmi les 
trois projets en concurrence. 
Ce vote marquera la fin d’un 
processus de concertation 

engagé en juin 2016, avec la  
« marche des femmes » sur le sen-

timent d’insécurité. Répété avec des 
ateliers lors du Bois est à nous. Pour-
suivi avec une enquête réunissant  
1 200 questionnaires sur les attentes 
des Tremblaysiens. Les habitants 
découvriront le lauréat du concours, 
lors d'une réunion publique le 
7 décembre.

  � EMMANUEL ANDRÉANI

Désormais, c’est au 1 rue Louis Couhé, 
Roissy Pôle, à Tremblay-en-France, 
que vous trouverez la Maison de l’en-
vironnement (MDE) de Paris-Charles de 
Gaulle. La MDE est ouverte du lundi au 
vendredi de 8h30 à 16h30. Entrée et 
parc de stationnement gratuits. Pour les 
aides à l'insonorisation de leur maison, 
par exemple, c’est à cette adresse que 
les citoyens devront se rendre. Contact : 
visitecdg@adp.fr - 01 48 64 63 82

La Maison de 
l’environnement
a déménagé !

SECOND RENDEZ-VOUS DE CONCERTATION SUR L'AMÉNAGEMENT DU PARC URBAIN, EN AVRIL DERNIER, 
SOUS LA FORME D'UN ATELIER CITOYEN ANIMÉ PAR LES URBANISTES DE L'ATELIER VOLGA. 

À DROITE DE L’IMAGE, MIRELLA DÉLUGE.
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Tout Tremblay en un clic
Le nouveau site internet de la ville sera lancé le 15 novembre prochain. Esthétique et pratique,
il apporte de nouvelles fonctionnalités. Et devient la clé d’entrée numérique sur la ville.
En particulier pour les mobiles.

Agréable et pratique, c’est 
la ligne du nouveau site 
internet de la ville. Dès le 

15 novembre, les Tremblaysiens 
pourront accéder à tremblay-
en-france.fr aussi bien depuis 
leur smartphone que leur ordi-
nateur ou leur tablette. L’ac-
tuel site internet permet déjà 
de suivre l’actualité locale, les 
projets municipaux, d’adresser 
des remarques ou de faire des 
démarches en dehors des heures 
d’ouvertures de l’hôtel de ville. 
«  L a  v i l l e  d o i t  s ’ a d a p t e r  a u x 
besoins des usagers et à l’évolu-
tion des usages sur le web, juge le 
maire François Asensi. En ce sens, 
le nouveau site internet répond à 
l’ambition de la municipalité : celle 
d’assurer aux habitants l’accès à 
la modernité, y compris numérique. » 
Aujourd’hui, 60 % des visiteurs du 
site se connectent depuis un smart-
phone ou une tablette numérique. 
Une manière d’utiliser internet 
encore balbutiante lors de la mise 
en ligne du précédent site, 
début 2012.

Lien numérique
Cinq ans, rapporté à l’âge du digital, 
c’est un siècle. En cinq ans, l’explo-
sion des smartphones s’est accompa-
gnée de l’arrivée des réseaux sociaux. 
Et ce phénomène de société a boule-
versé l’action numérique de la ville. 

« La relation se déplace beaucoup 
vers l’interaction avec l’institution, 
observe Christophe Audebrand,  
responsable du service numérique. 
On est de plus en plus sollicités via 
les formulaires sur le site ou inter-
pellés par Facebook. » Ces nouveaux 
comportements s’accompagnent éga-
lement de nouvelles exigences, en 
particulier vis-à-vis de l’aspect ins-
tantané associé au web. L’institution 
prend en compte ces changements 
en ouvrant un espace d’expression 
et de dialogue plus important : 
« Les articles seront ouverts aux com-
mentaires des internautes », indique 
le responsable. Comme c’est déjà 
le cas pour le site Tremblay 
avance avec vous, désormais 
intégré au site portail de la ville. 
« On va renforcer cet usage et les 
fonctionnalités associées. »

Intuitif et pratique
L’agenda, c’est la grande nou-
veauté parmi les fonctionnalités. 
« Il regroupe toutes les initiatives 
de la ville. Depuis l’agenda, les  
Tremblaysiens pourront intégrer des 
événements et des dates directement 
à leur calendrier personnel », ajoute 
Christophe Audebrand. Les formu-
laires de signalement permettront 
également de joindre des photos avec 
leurs données de géolocalisation : 
problème de voirie, d’éclairage ou 
de dépôt sauvage, etc. Ou encore, il 

suffira de cliquer sur un numéro de 
téléphone pour appeler automati-
quement depuis son smartphone. Le 
nouveau site permettra enfin d’enri-
chir les contenus avec des informa-
tions pratiques. Selon le responsable : 
« On pourra géolocaliser un stade, 
une maison de quartier... Ou voir les 
coordonnées du service responsable 
en même temps que la présentation 
d’un événement ou d’une action 
de la ville. » 

Site portail
Côté e-administra-
tion, les Tremblay-
siens disposeront 
bientôt de nouvelles 
f o n c t i o n n a l i t é s . 
Mais comme la 
prise de rendez-vous 
en ligne, elles seront 
intégrées dans la durée, à partir 
de 2018. En attendant, le nouveau 
site maintiendra le niveau de ser-
vice actuel – comme les demandes 
d’état civil ou l’espace famille. 
« C’est un produit très intuitif qui 
répond aux besoins des usagers et 
à l’utilisation par mobile, explique 
Christophe Audebrand. En arrivant 
sur le portail de la ville, les inter-
nautes auront une vue instantanée 
de toute l’actualité tremblaysienne. » 
La municipalité a aussi choisi de 
passer d’un simple site internet à un 
véritable portail numérique, mettant 

en relation plusieurs sites les uns 
avec les autres. « Cette fonction sera 
opérationnelle d’abord avec le site du 
cinéma Tati. Puis d’autres sites seront 
rattachés progressivement à partir 
de 2018, ajoute le responsable du 
service numérique. Comme la 
Boutique club emploi, la 
médiathèque Boris Vian et le théâtre 
Louis Aragon. » L’effort de la ville 
s’est concentré sur les façons d’amé-

liorer le confort 
d’utilisation des 
internautes avec en 
particulier une inter-
face plus fonction-
nelle et des contenus 
plus accessibles. Sans 
oublier des petits 
plus bien pratiques, 
comme la possibi-
lité d'épingler le 

site sur l'écran d'accueil de 
votre smartphone, à l'instar d'une 
application.
Au final, le nouveau site de la 
ville apparaît bien comme la 
première pierre d’un projet numé-
rique ambitieux : simplifier la ville.

  � EMMANUEL ANDRÉANI

« Une porte
d’entrée numérique

sur la totalité
des services
de la ville »
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Le maire de Tremblay, accom-
pagné de cinq adjoints de la 
municipalité, s’est rendu le 

jeudi 12 octobre dès le matin devant 

Matignon, à Paris, pour participer 
au rassemblement des élus concer-
nés par le risque de report des tra-
vaux des lignes 16, 17 et 18 du Grand 

Paris Express. Clémentine Autain, la 
députée de la circonscription, était 
également présente. Près d’une cen-
taine d’élus, du Val-d’Oise, de Seine-

Saint-Denis et de Seine-et-Marne, de 
tous bords, étaient en effet venus 
défendre fermement les lignes du 
futur supermétro et exiger le res-
pect du planning de construction. 
Depuis peu, des rumeurs bruissent 
en effet selon lesquelles un aban-
don du chantier serait envisagé en 
raison du surcoût de celui-ci. « Ces 
lignes représentent un outil indis-
pensable pour réduire les inégalités 
territoriales dans le Nord francilien », 
a rappelé le maire François Asensi. 
Les élus du conseil municipal de 
Tremblay ont du reste demandé au pré-
sident de la République et au gouverne-
ment de s'engager clairement pour leur 
réalisation. Tremblay est concerné 
au premier chef, puisque la ligne 17 
desservira, au Vieux-Pays, le quartier 
Aérolians et le Colisée (lire le dossier 
duTMagazine 195 de septembre). 

  � LÉA PAGEMBAS

Ensemble pour la ligne 17 du supermétro !
Le chantier des lignes Nord du supermétro pourraient être reportées sine die.
Inacceptable ! Le maire et nombre d’élus concernés sont allés manifester devant Matignon. 
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« Partir, c’est mourir un peu... 
Et c’est pour ça que je reste », 
a plaisanté Mathieu Montes 

en prenant la parole lors du Conseil 
municipal. Ce proche collabora-
teur du maire depuis 30 ans démis-
sionne de son mandat de 1er adjoint, 
après de longues années d’engage-
ment. Mais Mathieu Montes reste 
au service des Tremblaysiens. En 
prenant le mandat de Conseiller 
municipal, il continue à suivre 
plusieurs dossiers, en particulier 
« le projet d’université populaire et le 
lien avec les équipements culturels ». 

L’élu a conclu sur l’avenir, « content 
de voir de jeunes élus prendre des res-
ponsabilités dans notre municipalité », 
notamment Amel Jaouani pour 
l'éducation. 
Sur proposition du maire François 
Asensi, Madani Ardjoune a été élu, 
à l’unanimité, 1er adjoint. Il conserve 
également ses délégations en matière 
de finances communales et de rénova-
tion urbaine. De jeunes élus montent 
aux responsabilités. Alexis Mazade, 
27 ans, a été désigné adjoint au maire 
délégué à la culture, l’environnement 
et aux transports. Et Virginie de 

Carvalho, 36 ans, hérite d’une délé-
gation supplémentaire avec le loge-
ment, en complément de ses pré-
cédentes délégations concernant la 
solidarité, la politique de la famille 
et le lien intergénérationnel. Laurent 
Chauvin a été élu 14e adjoint en 
charge de l’évaluation des politiques 
publiques, de la modernisation de 
l’administration, de l’observatoire 
social et de l’informatique. Enfin 
Nathalie Martins a été nommée 
Conseillère déléguée au suivi des 
conventions d’objectifs avec les 
associations sportives et au suivi 
du centre de vacances du Fontenil. 
Et dans le groupe socialiste, Florent 
Dewez remplace Émilie Baconnier 
comme Conseiller municipal. 
« Je perds un élu d’exception », a 
commenté le maire, rappelant une 
décision mûrement réfléchie en 
accord avec le maire. « Il souhaite 
se consacrer à des projets person-
nels après avoir beaucoup donné à 
la chose publique. » Et l’ensemble 
du Conseil municipal a rendu un 
hommage ému à Mathieu Montes.

  � EMMANUEL ANDRÉANI   

Mathieu Montes quitte son poste de 1er adjoint
Nouvelles délégations au Conseil municipal. Mathieu Montes rend son mandat 
et Madani Ardjoune est élu premier adjoint au maire. À cette occasion, le maire a redistribué 
plusieurs missions. 

SE
R

G
E 

B
A

R
TH

E

Mathieu Montes a rejoint la majorité 
municipale en 1995. Ancien jour-
naliste. Ancien rédacteur en chef du 
magazine Viva et de Renaissance. 
Ancien directeur de cabinet du 
maire... L’élu a également occupé 
le poste de directeur de cabinet 
de l’ex-communauté d’aggloméra-
tion Terres de France. « Avec de 
belles réussites, comme le déploie-
ment des tableaux numériques et 
la bourse aux permis », a souligné 
le maire François Asensi. Comme 
1er adjoint en charge de l’éducation, 
Mathieu Montes a dernièrement 
mené la concertation et la mise en 
place de la réforme des rythmes 
scolaires. À 64 ans, il rend le porte-
feuille de 1er adjoint au maire, mais 
l’élu reste aux affaires

  � E. A.

Mathieu Montes
reste au Conseil 
municipal

MADANI ARDJOUNE, LE MAIRE FRANÇOIS ASENSI ET MATHIEU MONTES 
LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE
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De belles perspectives en vue

Programme de construction neuve :
Opération de conception-réalisation de 74 logements répartis en deux programmes : 
40 logements locatifs sociaux et 34 logements en accession sociale  à la propriété

3-5 Boulevard de l’Hôtel de ville - 93290 Tremblay-en-France

 

PERSPECTIVE 1
Vue sur l’angle entre la rue de la Paix et le boulevard de l’Hôtel de ville

Plan masse du projet 

Le 28 septembre, le conseil municipal adoptait le plan communal de 
sauvegarde (PCS) et le DICRIM (acronyme de dossier d’information 
communal sur les risques majeurs). Le PCS est un outil local de gestion 
de crise. Élaboré en lien avec la préfecture, il permet d’assurer l’alerte, 
l’information, la protection et le soutien des Tremblaysiens si un événement 
grave survenait (inondation, glissement de terrain, accident industriel…). 
Ces risques majeurs, ainsi que les procédures prévues pour y faire face, 
vous les trouverez en consultant le DICRIM, disponible en mairie et sur 
le nouveau site internet (voir p. 5) de la ville.

Un Tremblaysien averti en vaut deux 

Le Conseil municipal du 
28 septembre a adopté deux 
délibérations permettant 

d’amplifier la lutte contre l’habitat 
indigne. Deux nouvelles procédures 
obligatoires complémentaires sont 
désormais prévues pour les bailleurs 
et propriétaires d’immeubles des 

zones à forte proportion d’habitat 
précaire (demandes d’autorisation 
préalable avant location ou avant tra-
vaux). Elles entreront en application 
courant 2018, l’une dès le 1er janvier, 
l’autre en mai 2018. Les contreve-
nants à ces obligations s’exposeront 
dès lors à des amendes préfectorales 
allant de 5 000 à 25 000 euros. En 
renforçant les pouvoirs d’action et 
d’intervention du maire, ces mesures 
visent à dissuader et sanctionner les 
marchands de sommeil profitant de 
la pénurie de logements pour louer 
des biens indécents ou dangereux à 
des familles le plus souvent en situa-
tion de précarité.

Les travaux d’assainissement débutés en octobre rue de la Marne, dans 
sa partie comprise entre l’avenue Pierre Colongo et la rue de Reims, 
prendront fin mi-novembre. Le changement de la conduite existante 
aura exigé de creuser une tranchée sur 45 mètres. Ces travaux se sont 
élevés à 70 000 euros. Stationnement et circulation normale vont donc 
bientôt pourvoir reprendre.

Fin octobre 2017, des travaux de réfection du trottoir côté impair 
et une reprise du tapis de la chaussée de la rue Montaigne (partie 
comprise entre les rues Salvador Allende Ronsard) ont démarré. Ces 
travaux, conduits par la Société francilienne de travaux (SFT), doivent 
se poursuivre durant 7 semaines, soit jusqu’à mi-décembre, pour un 
coût de 104 500 euros.

À partir de fin novembre et pendant 4 mois, des travaux de réhabilita-
tion du réseau d’eaux pluviales et de réfection du trottoir vont débuter 
avenue Gilbert Berger, dans sa partie comprise entre la place Jean Jaurès 
et l’avenue Pierre Curie, dans le quartier du Bois Saint-Denis. Ces travaux 
vont également être l’occasion de créer 16 places de stationnement, de 
déplacer la piste cyclable de la chaussée sur le trottoir (côté pair), et 
de planter 25 arbres (type Liquidambar Styraciflua). Les travaux seront 
menés par les entreprises Union travaux et Mabillon pour un montant 
de 450 000 euros.

Dans le cadre du programme 
de rénovation urbaine du 
Grand Ensemble, deux nou-

velles constructions seront érigées 
aux 3 et 5 boulevard de l’Hôtel de 
Ville. La conception a été attribuée 
à l’agence Tecnova Architecture 
(voir le projet retenu ci-dessus, 
depuis l’angle de la rue de la Paix 
et du boulevard de l’Hôtel de ville). 
L’opération permettra la création de 
40 logements à loyer intermédiaire et 

de 34 logements en accession sociale 
à la propriété. Début des travaux d’ici 
un an environ.
Et aussi…
À noter que deux importantes opé-
rations viennent par ailleurs de 
débuter. L’une, dite « Playtime », 
au Vert-Galant, fera émerger d’ici 
18 mois deux beaux programmes de 
logements : le premier, conçu par 
B+C architecture, donnant sur l’ave-
nue du Général de Gaulle, proposera 

41 logements locatifs sociaux, et 
accueillera sur une partie du rez-de-
chaussée et du 1er étage une extension 
du cinéma Jacques Tati ; le second, 
imaginé par Tricot architecture, don-
nant sur la rue de Picardie, verra naître 
40 autres logements locatifs intermé-
diaires. Les deux programmes sont 
mis en œuvre par la Semipfa.
L’autre opération importante, 
conçue par Lanctuit architecte pour 
le compte de Vilogia, a débuté en 

centre-ville, à l’angle de l’avenue 
de la Résistance et du cours de 
la République. Elle proposera à 
l’issue du chantier de construction, 
dans 16 mois, 46 logements loca-
tifs sociaux. En rez-de-chaussée, 
Vilogia installera sa nouvelle 
agence locale.

  � LÉA PAGEMBAS

Info travaux 

Stop à l’habitat indigne ! 
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 > TESTEZ LE TAI CHI
Besoin de détente ? De vous 
ressourcer ? De retrouver votre 
bien-être facilement pour avancer 
sereinement ? Le tai chi est peut-être 
l’activité faite pour vous. Pour en être 
sûr, vous pouvez vous y essayer en 
assistant à un cours d’essai gratuit 
proposé par l’association Tai chi et 
art de vivre. Chaque mardi de 19h45 
à 20h45 au 2 allée Berthelot. 
À noter par ailleurs qu’un stage de 
relaxation est prévu le dimanche 
10 décembre après-midi (massage, 
relaxation en musique et dégustation 
de thés !). Tarif : 15 euros. 
Pour tout renseignement :

 206 79 43 15 74 (Anne-Marie Denis) 
annemarie.denis62@gmail.com

 > BOURSE AU BÉNÉVOLAT
Le secteur Vie associative met 
en relation les associations à la 
recherche de bénévoles et les 
personnes souhaitant partager 
leur temps et leur savoir-faire. 
Son Espace ressource (à retrouver 
sur le site de la ville www.tremblay-
en-france.fr) met à la disposition des 
associations une liste d'une dizaine 
de personnes qui recherchent une 
association pour effectuer des heures 
de bénévolat. Renseignements auprès 
du secteur Vie associative.

 201 49 63 71 93. 
vie.associative@tremblayenfrance.fr 

 > L’ABC DE RETOUR AU FOYER 
BARBUSSE
Début janvier, l’ABC reprendra ses 
activités au Foyer Henri Barbusse ! 
Tous les cours reprendront donc dans 
de nouvelles salles au 60bis, dixième 
avenue, au Cottages. D’ici là, les 
cours se poursuivent dans les mêmes 
locaux que l’an dernier : le lundi, 
yoga à la salle des associations sous 
la médiathèque, à partir de 18h30, 
ou danses latines et crossfit, à partir 
de 20h00, à la salle Dossisard au 
2 avenue Gutenberg, ou cours de 
cartonnage, de 9h à 12h, au 24 rue 
de Bourgogne, au Vert-Galant ; le 
mercredi, modern’jazz éveil, initiation, 
ados et adultes, de 14h à 21h, salle 
Dossisard, 2 avenue Gutenberg ; le 
jeudi, crossfit, à partir de 20h, ou 
gym, à partir de 18h45, à la maison 
des associations du Vieux Pays, rue 
de la mairie ; le vendredi danses 
latines, salsa, bachata, à partir de 
20h, salle Dossisard, 2 avenue 
Gutenberg ; les vendredi et samedi 
matin, encadrement (cadres déco), 
de 9h à 12h, au 24 rue de 
Bourgogne. Pour tout renseignement 
contacter Gérard Drogueres au :

 201 71 22 78 82 
gerarddrogueres@msn.com  
facebook : 
associationbarbussecottages

 > LA CERISE SUR LE PANIER A 
10 ANS !
L’association La Cerise sur le panier, 
qui met en relation consommateurs 
et producteurs de légumes, fruits, 
fromages, viande, tiendra son 
assemblée générale le mardi 
28 novembre à l’Espace Jean Ferrat 
à 19h45. Cette année, elle soufflera 
ses 10 premières bougies et, pour 
fêter dignement l’occasion, organisera 
une tombola avec de nombreux lots 
offerts par les producteurs. Pour 
plus d'informations sur l’association, 
rendez-vous les mardis de 18h30 à 
20h à l’ancienne école Branly, rue 
du Cimetière, au Vieux-Pays. Et pour 
tout renseignement : 

 206 43 17 58 80 
cerise.panier@yahoo.fr

 > NOËL AVANT L’HEURE
Pour bien préparer les fêtes de fin 
d’année, mieux vaut s’y prendre 
tôt ! Comme chaque année, les 
bénévoles de l’association BAL 
au centre, en partenariat avec 
l’Amicale laïque et avec le soutien 
de la ville de Tremblay organise 
un marché de Nöel au Jardin des 
cultures Aimé Césaire le week-
end des 25 et 26 novembre. Idéal 
pour trouver des idées de cadeaux 
originales sur les stands de créations 
artisanales, de bons produits du 
terroir ou des produits solidaires 
sur les stands des associations 
de solidarité internationale ou du 
comité de jumelage. Et puis c’est 
toujours l’occasion de passer un 
moment agréable en prenant un bon 
repas sur place, sous le chapiteau 
chauffé, dans une ambiance 
musicale. 
Le samedi : restauration assurée par 
l’association Parfums d’Italie, atelier 
Lutins à partir de 14h ; le dimanche : 
restauration par les Amis de BAL au 
centre, bar folk pour les enfants à 
partir de 15h animé par l’ensemble 
Tournevire.

 > ACCUEILLIR UN SERVICE 
CIVIQUE
La direction départementale de la 
cohésion sociale de Seine-Saint-Denis 
propose une aide au montage de 
projet d’accueil d’un jeune en service 
civique dans votre association. 
Plusieurs dates sont prévues : le 
mardi 14 ou le lundi 27 novembre, 
et le mardi 5 décembre, toujours 
entre 14h30 et 16h30. Uniquement 
sur inscription à l’adresse suivante :  
Nadia.morgado@seine-saint-denis.
gouv.fr 
Direction départementale de la 
cohésion sociale de
Seine-Saint-Denis 
Immeuble L'Européen 
5-7, promenade Jean-Rostand 
93005 Bobigny Cedex

La rédaction de TM 
rappelle aux associations que pour 

des raisons de délais 
de fabrication du magazine, 
les communiqués doivent 

lui parvenir 
avant le 10 de chaque mois 

pour une parution 
le mois suivant.

 > QUESTION – RÉPONSE

Pour simplifier les démarches, mon association 
peut-elle défrayer ses bénévoles sur une base 
forfaitaire ?

Oui, une association peut opter pour un 
remboursement forfaitaire des frais engagés 
par ses bénévoles dans le cadre de leur action 
associative. Solution qui peut être pratique 
s’agissant notamment des frais de déplacement. 
Mais attention ! Le forfait calculé doit être au 
plus proche des dépenses réellement engagées 
et justifiées sous peine, sinon, de se voir 
requalifié en salaire par l’administration fiscale 
et l’Urssaf. L’association doit donc établir 
et conserver scrupuleusement les éléments 
permettant de reconstituer les frais concernés 

par le forfait, comme pour tout remboursement, à partir d’une 
note de frais fournie par le bénévole accompagnée des justificatifs 
originaux. Fixer des règles claires concernant les remboursements 
de frais au sein de l’association est toujours conseillé afin d’arrêter 
les frais remboursables, un éventuel plafond et le mode de calcul. 
Sur ce dernier point, s’agissant des remboursements kilométriques 
en particulier, le barème de l’administration fiscale doit dans tous 
les cas être pris en référence. Il est réévalué chaque année et se 
trouve facilement sur internet.  

Autre solution pratique envisageable : l’abandon de créance.
Plutôt que de demander le remboursement des frais qu’il a engagés, 
le bénévole peut choisir de les abandonner à l’association (en y 
renonçant explicitement par courrier). Cet abandon de frais est 
considéré comme un don. L’association, si elle est bien d’intérêt 
général, peut dès lors délivrer un reçu de don que
le bénévole pourra faire valoir auprès des Impôts pour obtenir une 
réduction. Le montant du don (des frais, donc), se justifie selon les 
mêmes règles (note de frais sur la base du barème kilométrique, 
de factures, etc.).

  � S.B.
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 > DÉBAL’ JOUETS
Pour dénicher quelques jolis jouets 
à petit prix ou de beaux vêtements 
d’hiver pour les enfants de 0 à 6 ans, 
l’association BAL au centre organise 
un Débal’jouets le dimanche 
3 décembre à l’Espace Jean Ferrat, 
avenue Gilbert Berger, de 9h30 à 
17h. Inscriptions et renseignements :

 201 49 63 92 10

 > 30E SALON DES 
COLLECTIONNEURS
Le samedi 2 décembre, la Société 
d’études historiques de Tremblay-en-
France organise son 30e salon des 
collectionneurs. Venez chiner dans 
des collections de toutes sortes et 
peut-être trouver quelques raretés. 
À l’Espace Jean Ferrat, de 9h à 18h. 
En savoir plus :
www.histoire-tremblay.org. 
Renseignement et réservations :

 201 48 61 95 62 ou 06 58 75 83 12. 

 > CHOUCROUTE PARTIE
La section locale de l'Union nationale 
des retraités et personnes âgées 
(UNRPA) organise un repas dansant 
le dimanche 19 novembre à partir 
de 12h30 à l'Espace Jean Ferrat. 
Au menu, une choucroute et un bal 
animé par l’accordéoniste Denis 
Joubert. Ouvert à tous, 38 euros par 
personne. Pour tout renseignement :

 206 33 15 12 86 (Michel Olmos)
 206 15 16 07 37 (Maryse Campani)

 > ENGLISH ONLY
L'association Emergence a repris une 
nouvelle saison de cours d'anglais 
depuis la rentrée de septembre.
Les cours sont ouverts pour tous les 
niveaux et tous les publics : enfants à 
partir de la primaire, et adultes.
Le tarif mensuel est de 35 euros. 
Pour tout renseignement :

 201 71 22 78 82  
coordination@global-emergence.org.

 > CAMPAGNE D’HIVER DES 
RESTAURANTS DU CŒUR
Les inscriptions pour la campagne 
d’hiver des Restaurants du cœur 
débuteront à partir du 14 novembre, 
puis tous les mardis, mercredis et 
vendredis matin de 9h30 à 11h. 
La distribution des repas commencera 
ensuite dès le mardi 21 novembre, 
puis tous les mardis, mercredis et 
vendredis de 9h à 11h (se munir de 
grands sacs ou d’un caddie), 
de même que les livraisons pour les 
personnes éprouvant des difficultés 
à se déplacer, en accord avec les 
services sociaux. 
À noter qu’aux mêmes heures 
d’ouverture ou sur rendez-vous, les 
Restaurants du cœur du Vert-Galant 
accueillent par ailleurs tous dons 
alimentaires non périssables, jouets 
et vêtements pour enfants.
Contact :

 201 48 61 22 83 
Les Restaurants du cœur 
du Vert-Galant  
1ter avenue du Général de Gaulle 
93290 Tremblay-en-France

 > BÉNÉVOLES AU CENTRE 
SOCIAL
Au centre social Louise Michel 
Mikado, une trentaine d’habitants 
bénévoles s’investissent tout au 
long de l’année pour apporter 
leur soutien et leur savoir-faire.
Ils animent différents ateliers pour 
les adultes - expression orale en 
français, écriture, alphabétisation, 
initiation à l’informatique - mais 
aussi des ateliers d’échanges de 
savoirs (couture, patchwork, tricot, 
mécanique…). Les bénévoles du 
centre social accompagnent les 
enfants en sorties solidaires 
et/ou participent aux préparations 
et animations de l’arbre de Noël 
solidaire. Ils sont également 
présents pour l’accompagnement 
scolaire des plus petits (primaires 
et élémentaires). Selon les activités, 
les bénévoles sont présents une ou 
deux fois par semaine hors vacances 
scolaires, ou ponctuellement pour 
des activités ou sorties spécifiques.
Pour rejoindre l’équipe des bénévoles 
du centre social Louise Michel Mikado, 
appelez le :

 201 48 60 72 69.

L'ESPACE RESSOURCES DU SECTEUR VIE ASSOCIATIVE 

- C'est un espace d'accueil avec des ordinateurs, de la documentation 
et une équipe pour accompagner vos actions et projets.
Secteur Vie associative  - 77 rue Henri Farman
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h. Tél. : 01 49 63 71 93.

- C'est un site internet avec le répertoire des associations, des informations 
utiles pour le recensement des formations gratuites, des subventions et 
appels à projets par thématique, une bourse au bénévolat, la demande de 
parution d'articles... 
www.tremblay-en-france.fr, rubrique Ville à vivre / Les Associations.

 > À LA MJC ESPACE CAUSSIMON 
Les ateliers du mois

- Yoga des yeux : samedi 25 novembre de 15 h à 18 h. Quelques 
techniques simples et efficaces peuvent soulager la fatigue occulaire. 
Ce stage de yoga des yeux s’il s’accompagne par la suite d’une pratique 
régulière peut même améliorer la vue. Ce stage pour ados et adultes, 
dispensé par Chantal Chabanis, diplômée de l’École française de yoga de 
Paris, peut venir en complément de l’atelier de yoga de l’énergie proposé 
par la MJC. 20 euros adhérents / 30 euros non adhérents. 

- Création Origami : samedi 25 
novembre de 15 à 18 h. Art du 
papier plié chinois, la tradition de 
l’origami remonte au VIe siècle. 
Ce stage familial animé par Sonia 
Saroya propose d’expérimenter 
divers pliages pour fabriquer des 
accessoires (porte-carte, boîte, 
bijoux...). Un petit livret fourni 
vous permettra de continuer de 
progresser chez vous. 
20 euros adhérents  
30 euros non-adhérents. 

- Mieux être au travail : samedi 2 décembre de 15h à 18h. Grâce 
à la sophrologie, développez votre optimisme (aspects théoriques et 
apprentissage d’exercices de sophro-relaxation). Stage dispensé par 
Claire Degarne, sophrologue formée aux techniques psychosensorielles, 
techniques relationnelles et de communication. Prévoir cahier, stylo, 
couverture et vêtements souples. 20 euros adhérents / 30 euros 
non-adhérents. 

- Sortie : samedi 25 novembre. La Philharmonie de Paris. Comme 
chaque visite, elle est assurée par un conférencier. Nombre de places 
limitées : inscription obligatoire (à partir du 14 novembre, 11h). 
15 euros adhérents.

 201 48 61 09 85 
MJC Espace Jean-Roger-Caussimon • 6, rue des Alpes à Tremblay
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DOSSIER

  15-25 ANS

MOMENT CONVIVIAL AU CAFÉ CITOYEN DE L'ESPACE ANGELA DAVIS,
LORS DE LA JOURNÉE PORTES OUVERTES DU 23 SEPTEMBRE DERNIER.

Journée portes ouvertes le 23 sep-
tembre dernier à l’Espace Angela 
Davis (ESAD). L’occasion pour les 

jeunes de découvrir les locaux réno-
vés et les différentes activités propo-
sées aujourd’hui dans la structure, 
et prochainement sur les espaces exté-
rieurs. La restructuration de l’équi-
pement illustre la réorganisation 
de l’action jeunesse initiée depuis  
un an et les nouvelles ambitions 
pédagogiques. 

Deux lieux incontournables
Sur le terrain, des espaces modernes, 
innovants et accueillants pour se 
poser, réviser, découvrir et pratiquer 
diverses activités sont proposés aux 
jeunes de la ville. Situé au cœur du 
centre-ville (6 rue Eugénie Cotton), 

l’ESAD accueille les jeunes de 18 
à 25 ans, seul ou en groupe, et des 
associations liées à la jeunesse. Véri-
table lieu d’écoute, d’information, 
de rencontres et d’échanges, l’ESAD 
développe un projet ambitieux et de 
qualité (voir encadré bas p. 11). « Avec 
sa scène de spectacle et d’expression 
corporelle, ses studios d’enregistre-
ment et de répétition, ses salles infor-
matiques, ou encore ses liens avec 
les associations locales et les équi-
pements culturels de la ville, Angela 
Davis est un espace de création artis-
tique et culturelle. L’Espace offre un 
accompagnement complet pour les 
artistes amateurs ou confirmés », 
détaille Ralph Landry, chargé de déve-
loppement artistique et culturel au 
service jeunesse. À l’instar de l’Espace 

Angela Davis, l’Espace Jules Ferry,  à 
proximité du Palais de sports, a été 
entièrement transformé pour mieux 
accueillir les adolescents de 15 à 17 
ans. De nouveaux espaces et des acti-
vités innovantes ont vu le  jour  afin 

de développer leur créativité, favo-
riser la découverte et l’expérimen-
tation comme la création vidéo, des 
ateliers scientifiques, d’animations 
manuelles ou encore de cuisine (voir 
encadré haut p.11). Les ados peuvent 

La jeunesse fait peau neuve 
La politique Jeunesse tremblaysienne évolue pour être au plus près des préoccupations des 
jeunes. Revue de l’existant et des nouveaux projets qui visent à en faire des citoyens actifs 
et épanouis. Dossier réalisé par Pierre Grivot

Les jeunes Tremblaysiens en chiffres 
(source : Insee 2014)

Les 15-24 ans représentent 13 % de la population communale 
(34 704 habitants).
49 % des 18-24 ans sont scolarisés ou font des études supérieures.
6 % des 15-24 ans sont sans emploi, sans formation ou en décrochage scolaire. 
27% des 20-29 ans sont au chômage.
Chez les jeunes actifs de 20-24 ans, on compte en moyenne 1 cadre 
pour 12 ouvriers-employés.
870 jeunes de 15 à 25 ans sont adhérents à l’OMJT.
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également être accompagnés dans 
leur scolarité, leurs projets, faire des 
sorties, découvrir le monde, s’orien-
ter ou, tout simplement, s’informer. 

Des passerelles 
Dans le cadre de la restructuration 
de l’action jeunesse de la ville, des 
passerelles ont été créées entre les 
deux équipements. « Nous avions des 
ruptures dans l’activité des structures 
et le continuum des âges, analyse 
Sébastien Bastaraud, directeur de la 
jeunesse et de l’OMJT. Si l’on veut 
par exemple qu’un jeune de 17 ans 
qui fréquente Ferry intègre dans son 
quotidien un équipement comme 
Angela Davis qui, lui, s’adresse aux 
18-25 ans, cela ne se décrète pas, cela 
se construit. Il faut faire en sorte 
que cet équipement fasse naturelle-
ment partie de son environnement. 
Nous avons donc créé des passe-
relles, notamment en développant 
l’accompagnement à la scolarité 
avec le nouveau dispositif Réussite 
post bac (voir Tremblay Magazine 
n° 196, octobre 2017), mais aussi en 
renforçant l’ouverture culturelle et la 
mixité. Cela commence à porter ses 
fruits, puisqu’aujourd’hui de nom-
breux jeunes fréquentent l’ESAD et 
70 % sont des filles ! »

Accompagner et soutenir
Accompagnement de projets avec 
les « Contrats Tremblay Trem-
plin », aide à la recherche de stages, 
de jobs et de contrats d’alternance, 
accompagnement BAFA, « Réussir 
sa rentrée », accompagnement à la 
scolarité avec Prépa bac et Réussite 
post Bac..., de nombreux dispositifs 
sont également déployés et traités 
par les Points information jeunesse. 
« Le passage de l’adolescence à celui 
de jeune adulte constitue une étape 
importante et fondamentale dans 
l’insertion socioprofessionnelle. C’est 
pourquoi, nous mettons cette mis-
sion d’accompagnement au cœur de 
notre action, souligne Philippe Brus-
colini, adjoint au maire à la jeunesse, 
au lien social et à la citoyenneté. 
Nous avons créé les conditions pour 
que les 15-25 ans puissent trouver au 
sein des Espaces Jules Ferry et Angela 
Davis des réponses à leurs demandes 
d’informations, aussi bien en matière 
d’orientation professionnelle et 
scolaire que de vie quotidienne. 
À Ferry, un point d’accueil, d’écoute 
et de parole pour les jeunes qui ren-
contrent des difficultés ou qui sont 
en rupture est aussi mis en place. En 
nous appuyant sur d’autres struc-
tures municipales, nous essayons de 
couvrir l’ensemble de leurs préoccu-
pations comme le logement, la santé 
ou l’insertion professionnelle. Avec 
l’ambition de leur donner les moyens 
de se projeter dans leurs projets et 
vers l’âge adulte. Bref, faire en sorte 
qu’ils s’épanouissent à Tremblay. » 

À Ferry :
les ados se mettent aux fourneaux 
« Mettez-vous à un poste chacun, ce sera plus simple », 
lance Léa. « On met la ciboulette et après l’oignon », 
conseille Mohamed. Jeudi, 17h. Espace Jules Ferry. 
C’est le premier cours de la saison pour les participants 
de l’atelier cuisine. Et ils ne manqueraient ça pour rien 
au monde !
Pour débuter la session, les deux animateurs-informa-
teurs jeunesse, Léa Norynberg et Mohamed Lammani 
ont demandé à une dizaine de jeunes de 15 à 17 ans 
de préparer un plat. 
Désirant sensibiliser les ados aux saines habitudes 
alimentaires, le cours, d’une durée de deux heures, 
s’ouvre avec une petite leçon de nutrition de cinq minutes 
suivie d’un atelier lors duquel les jeunes préparent 
une recette pratique, comme aujourd’hui des bagels 

au saumon ! « En plus d’apprendre à lire une recette, 
les ados découvrent les techniques et les termes  
culinaires, ainsi que les règles d’hygiène et de sécurité. 
Mais, surtout, on leur enseigne le plaisir de goûter de 
nouveaux aliments et de manger ensemble à table dans 
une ambiance conviviale », souligne Léa. 
Bon an mal an, ceux-ci sont extrêmement fiers du 
plat qu’ils ont préparé, puis dégusté. « Ça les valorise 
énormément, surtout lorsqu’ils croyaient qu’ils n’étaient 
pas capables de le préparer », ajoute Mohamed. Cerise 
sur le gâteau : ce petit groupe souhaite faire un livre de 
recettes et pourquoi pas rencontrer des grands chefs 
de la gastronomie française. De quoi nous mettre l’eau 
à la bouche…

À Angela Davis : 
des nouveautés et… 
une nouvelle directrice
Fin septembre, l’Espace Angela Davis a rouvert ses 
portes pour présenter ses activités et sa rénovation. 
Mandana Saeidi Akbarzadeh en a pris la direction.
Depuis septembre dernier, Mandana Saeidi Akbarzadeh, 
30 ans, est à la tête de l’Espace Angela Davis (ESAD). 
Elle qualifie son parcours « d'atypique ». Diplômée en 
sciences politiques et en sociologie, et passionnée de 
langue perse, elle part travailler un an en Bolivie, en 
tant que chercheuse, pour une coopérative minière. 
« J’ai toujours été partagée entre la recherche et 
l’action. J’ai choisi l’action ! », dit-elle avec conviction. 
La fonction publique et Tremblay ne sont pas des incon-
nues pour elle. « J’ai travaillé plusieurs années dans un 

centre social et des services jeunesse en Seine-Saint- 
Denis. En mars 2016, nous avons contribué avec l’équipe 
à relancer le dispositif Prépa bac sur la commune. » 
En tant que directrice adjointe de la jeunesse, et 
appuyée par l’équipe de professionnels du service jeu-
nesse, elle assure aujourd'hui la gestion des différents 
pôles culturel, médias de proximité, information jeu-
nesse et écoute-médiation déployés dans la structure. Sa 
feuille de route : décliner le projet municipal jeunesse, 
qui est le fruit d’un travail de plusieurs années élaboré 
par les équipes en place, mais aussi cibler les besoins 
des jeunes dans leur diversité.
« Nous les accompagnons vers l’autonomie et l’émanci-
pation. Nous renforçons leur capital culturel tout en leur 
donnant des clés pour s’ouvrir au monde et aux autres. 
Il s’agit de s’adresser autant aux jeunes en insertion, 
qu’aux jeunes ayant besoin d’être sécurisés, qu’à ceux 
s’orientant vers des parcours d’excellence. Sur place, 
nous leur proposons des activités culturelles et artis-
tiques, des espaces collaboratifs et de création qui sont 
profitables à tous, collectivement. Avec, par exemple, 
des nouveautés comme le café citoyen, le dispositif 
Réussite post bac, les Moovies times, l’atelier journal 
(lire page suivante), la réalisation de séries et de courts 
métrages, les cours de piano, de danses africaines ou 
encore de claquettes. » L’enjeu pour l’ensemble de 
l’équipe jeunesse est de faire en sorte que tout le monde 
s’y retrouve. Maintenant que le cadre est posé, c’est aux 
publics de l’investir. 
À l’extérieur de l’ESAD, il y a aussi des nouveautés et 
de la convivialité. Avec la création d’un parvis en lieu 
et place de l’ancien parking. Des jeux pour enfants et 
trois jardins sont peu à peu installés, ainsi qu’une agora 
dotée d’un théâtre urbain et d’espaces d’exposition. 
Tout un programme !
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JEUDI 12 OCTOBRE À L'ESPACE JULES FERRY. LES ADOS DÉCOUVRENT LES JOIES DE LA CUISINE : LES OIGNONS 
FONT PLEURER ! À MOINS QUE ÇA NE SOIT DES LARMES DE RIRE…

MANDANA SAEIDI AKBARZADEH LORS DE L'ATELIER JOURNAL 
LE 10 OCTOBRE DERNIER (VOIR PAGE SUIVANTE).
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DOSSIER

La conf' de rédac' du futur ADN 
Mardi 10 octobre 2017, 18h30 à l’horloge du Café citoyen d’Angela Davis, nos jeunes 
confrères planchent sur leur journal.

ADN : 
le journalisme 
dans le sang !
On les dit peu intéressés par l’actua-
lité, méfiants à l’égard des médias 
traditionnels, scotchés à Facebook. 
Pas si sûr. Depuis fin septembre, 
une dizaine de journalistes en herbe 
réunissent leur comité de rédaction 
tous les mardis soir dans le café 
citoyen de l’Espace Angela Davis 
(ESAD). À l’ordre du jour : définir 
des sujets à traiter et répartir les 
tâches. Leur ambition : faire un 
journal pour donner leur avis et se 
former à l’écrit. En résumé : avoir 
une tribune. Cet atelier Médias de 
proximité s’inscrit dans le cadre d’un 
projet plus vaste, démarré il y a 
deux ans avec la création de la radio 
« Perspectiv’ jeunesse ». Pour les 
assister, l’ESAD a fait appel à Herika 

Ouraga, chargée des médias et de 
la communication et journaliste de 
métier : « La nouvelle génération 
ultra connectée doit apprendre sur-
tout à faire le tri dans un monde 
saturé d’infos », souligne-t-elle.  
« Tout est parti, il y a deux ans, au 
moment des attentats à Paris, d’une 
volonté d’accompagner les jeunes 
sur une lecture critique des médias 
et des réseaux sociaux, rappelle 
le directeur de la jeunesse et de 
l’OMJT, Sébastien Bastaraud. Notre 
travail est de les responsabiliser, faire 
en sorte qu’ils acquièrent des tech-
niques rédactionnelles et deviennent 
des journalistes citoyens. »
Ce journal réalisé par des jeunes et 
pour les jeunes s’appellera : ADN, 
l’acronyme d’Angela Davis News. 
Leur premier numéro sera bientôt 
disponible dans tous les espaces 
d’accueil de la ville et dans les lycées.  
On a hâte de le lire ! 

L’OMJT : avec et pour les jeunes 
Fer de lance de la politique jeunesse, l’Office municipal de la jeunesse 
tremblaysienne (OMJT), en lien avec la municipalité, garantit la participation 
des jeunes dans l’élaboration de projets individuels ou collectifs, notamment 
à travers des espaces de parole et de concertation. Des instances (collèges 
de jeunes, d’associations et d’usagers…) et des dispositifs de participation 
citoyenne (projets citoyens, services civiques, médias de proximité) contri-
buent également à les rendre acteurs de l’action jeunesse locale.
« Les chantiers citoyens sont par exemple un vrai apprentissage de l’exer-
cice de la citoyenneté. Depuis 2008, plus de 1 000 jeunes de 17 ans 
ont participé à ce dispositif organisé chaque été par l’OMJT et la ville », 
souligne Ibrahim Sow, responsable de l’information jeunesse. Autre exemple : 
« L’observatoire de la jeunesse est un outil d’analyse et d’évaluation de 
l’action jeunesse. Il nous permet d’orienter notre action en fonction des 
besoins des jeunes. C’est aussi faire participer les jeunes à la remontée 
de leurs problématiques, à l’image de l’enquête santé jeunes que nous 
menons actuellement avec le Pôle municipal de santé et l’Observatoire 
social. Parallèlement, nous travaillons le projet éducatif local pour définir 
des objectifs communs de mise en œuvre avec les acteurs de la jeunesse, 
les associations, l’Éducation nationale, les parents d’élèves… », ajoute 
Sébastien Bastaraud, directeur de la jeunesse et de l’OMJT.
Renseignements : OMJT, 10 rue Jules Ferry - omjt.fr - 01 41 51 15 60

C’est l’heure de la conférence de 
rédaction. Dès l’entame de la 
réunion Herika Ouraga, 

journaliste à l’Office munici-
pal de la jeunesse tremblay-
sienne (OMJT) annonce les 
grandes lignes de la conférence. 
Un point rapide est fait sur la réunion 
de la semaine dernière pendant que 
les jeunes journalistes s’installent 
tranquillement.

Quelques minutes plus tôt…
Ce mardi n’est pas un jour comme 
les autres. Nous avons l’honneur 
d’accueillir le Tremblay Magazine 
à notre comité de rédaction pour un 
reportage. Venus un peu plus tôt, 
à 17h45, les journalistes de la ville 
ont réalisé des interviews avec les 
acteurs de l’OMJT. L’occasion pour 
les responsables de l’association de 
rappeler l’idée de créer un journal 
pensé, élaboré et écrit par les jeunes 
eux-mêmes.

Le nom du journal en débat
Revenons à la conférence de rédaction 
à proprement parler ! Une conférence 
qui a tenu toutes ses promesses. En 
effet, un débat s’engage pour trouver 
un nom original pour le média papier 
de la jeunesse du territoire. Après 
plusieurs propositions et un vote 
final, le titre retenu est ADN (voir 
l'encadré gauche ci-dessous). Asso-
ciés aux jeunes, les journalistes du 
magazine de la ville n’ont pas hésité à 
faire également des suggestions pour 
le titre tout en restant scotchés à 
leur appareil photo et leur 
bloc-notes. Histoire de laisser des 
traces. 
Le titre du journal rappelle que les 
jeunes doivent également marquer 
chaque numéro de leur « ADN ». Le 
premier numéro paraîtra ce mois-ci et 
les membres du comité de rédaction 
se disent motivés à pérenniser cette 
aventure. Pour ce faire, ils comptent 
sur l’implication de tous les jeunes 
Tremblaysiens qui souhaitent laisser 
leur griffe dans l’ADN. 

Article réalisé par les jeunes de l’atelier 
Journal : Hassana, Cédric, Jordan, Yous-
sef, Wahida, Ouacila, Jihane, Farid, 
Nicolas, Muriel, Rahma.

LES IDÉES FUSENT PENDANT LES CONFÉRENCES DE RÉDACTION. MAIS CERTAINES SONT MOINS SÉRIEUSES QUE D'AUTRES !G
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LORS DE LA CONFÉRENCE DE RÉDACTION, HERIKA OURAGA ACCOMPAGNE LA 
RÉFLEXION DES JEUNES JOURNALISTES. 
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LA VILLE EN IMAGES

 > 30 SEPTEMBRE

Ouverture de saison en fanfare
La saison 2017-2018 de L'Odéon Scène JRC s'est ouverte 
en fanfare, par une soirée commencée tôt avec les élèves 
du conservatoire, puis les Lazy Monkeys, Aälma Dili et enfin 
La Caravane passe. La soirée a débuté dehors dans une 
ambiance conviviale où chacun pouvait grignoter un morceau 
aux food trucks, tout en écoutant les premiers concerts 
nonchalamment installés sur un transat. Elle a fini dans un 
déluge de rythmiques manouche et interlope sur la scène 
de L’Odéon. Les rappels des artistes se sont succédé jusqu’à 
prendre fin en version acoustique dans la fosse au milieu 
du public !
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LA VILLE EN IMAGES

 > 29 SEPTEMBRE

Amalric fait son cinéma 
Mathieu Amalric est venu au cinéma Jacques Tati pour échanger 
avec le public tremblaysien après la diffusion de son dernier 
film, Barbara. Ce portrait impressionniste de la chanteuse qui 
l’a fasciné toute sa vie est incarné à l’écran par la complice de 
longue date de l’acteur-réalisateur, Jeanne Balibar. Mathieu 
Amalric est resté bien tard ce soir-là, visiblement heureux 
d’échanger avec les spectateurs autour d’un verre au café 
Le Lutétia. 

 > 3 OCTOBRE

La Ligne 17 se présente 
La première réunion publique tremblaysienne organisée par la Société du Grand Paris (SGP) pour informer 
des travaux du futur supermétro a rencontré un franc succès : l’amphithéâtre de l'IUT, au Vieux-Pays, était 
comble. Le projet de ligne 17 qui passera par le Vieux-Pays de Tremblay pour desservir la zone Aérolians 

et le Colisée début 2024 a été présenté en détail. À l'issue de la réunion, une rencontre entre la SGP et 
les commerçants a été convenue afin de penser la signalétique indispensable indiquant les déviations 
et l'accessibilité des commerces durant les travaux. Si les habitants présents ont été séduits par ce projet 

d'envergure, les riverains de la rue Jules Guesde, appuyés par la municipalité, ont demandé à la SGP de leur 
fournir plus d'informations sur les acquisitions foncières et les impacts éventuels du chantier sur leur habitation.

 > 1ER OCTOBRE

Le mondial de hand se prépare 
à Tremblay 
En attendant le Colisée et ses 10 000 places, c’est le 
Palais des sports de Tremblay qui accueille les rendez-
vous sportifs de haut niveau. Après la rencontre de 
basket Sharks d'Antibes contre CSP Limoges début 
septembre, et les premiers matchs D1 de la saison 
de handball, une affiche d’envergure mondiale était 
proposée ce jour-là au public tremblaysien : les équipes 
féminines de hand de France et du Brésil ont assuré 
le spectacle dans le cadre d’un match de préparation 
pour le prochain mondial en Allemagne. Elles égalisent 
finalement à 22-22, après un beau moment sportif.

 > 4 OCTOBRE

Un dico pour la vie 
Un dictionnaire pour le français et un second pour apprendre l’anglais ! Comme tous 
les ans, en début d’année scolaire, la ville de Tremblay offre ces deux ouvrages à tous 
les élèves entrant en classe de sixième. Après les collèges Romain Rolland et Pierre 
de Ronsard, c’était au tour ici des sixièmes du collège René Descartes de recevoir 
leurs dictionnaires des mains d’Alexis Mazade, adjoint au maire. Des outils précieux 
qui accompagneront les élèves tout au long de leur scolarité… et plus encore !
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LA VILLE EN IMAGES

 > 4 OCTOBRE

Goûter intergénérationnel 
Un peu de farine, des œufs et du sucre ! Pour les petits comme les grands, préparer des 

pâtisseries, c’est toujours un plaisir. Et c’est encore meilleur quand on peut les partager tous 
ensemble après ! Au nombre des activités organisées cette année par le Pôle municipal de 
santé dans le cadre de la Semaine bleue, ce goûter intergénérationnel a fait se rencontrer 

à la Maison de quartier du Vieux-Pays les usagers jeunes et moins jeunes de la Maison 
de quartier du Vert-Galant et du Centre social Louise Michel Mikado ainsi que quelques 

résidents de l’Ehpad du Moulin Vert et de la maison de retraite Solemne du Vieux-Pays. La 
Semaine bleue s’inscrit chaque année à Tremblay dans le cadre du contrat local de santé et 
est porté par le groupe promotion autonomie, personnes âgées, handicap animé par le Pôle 

municipal de santé et associant le CCAS et la mission handicap.

 > 6 ET 7 OCTOBRE 

Hommage à Che Guevara 
Tremblay rendait hommage à Che Guevara, assassiné il y a 
cinquante ans. Le vendredi, à la médiathèque Boris Vian, était 
inaugurée une exposition consacrée au Che, devenu icône 
révolutionnaire, et aux affiches à son effigie ou s’inspirant de sa 
silhouette. L’occasion de découvrir l’histoire de l’une des images 
les plus connues du XXe siècle. Puis, la chanteuse Mireille Rivat 
proposait son spectacle musical à l’Espace Jean Ferrat, Lorsque 
s’allument les brasiers, avec les comédiens Alexis Berecz et Roza 
Poivert dans les rôles d’Ernesto et de sa mère. Le lendemain, 
enfin, le cinéma Jacques Tati projetait le film Carnets de voyage, 
retraçant la jeunesse d’Ernesto Che Guevara.

 > 8 OCTOBRE

Nouveau triomphe des Troubadours ! 
Le succès était à nouveau au rendez-vous du tout dernier spectacle de 

la troupe des Troubadours de Tremblay, à l’Espace Jean Ferrat. Cette 
année le spectacle, d’ambiance cabaret toujours festive, a également été 

l’occasion de fêter les 10 ans de présidence de Lucile Clin. Plus que jamais 
intergénérationnelle, la troupe a ouvert cette année ses activités à tous les 

âges. Un gage de longue vie et de nombreux spectacles encore à venir !
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LA VILLE EN IMAGES

 > 9 OCTOBRE

Les artistes aux salons
Jamais à court d’inspiration, les artistes tremblaysiens ont 
transformé cette année encore les salons de l’hôtel de ville 
le temps de leur exposition d’automne. Organisée chaque 
année par les Amis des arts, cette manifestation donnait 
à voir durant deux semaines aux visiteurs toutes sortes de 
créations issues de techniques aussi variées que la sculpture, 
la peinture, la photographie ou le modelage.

 > 19 OCTOBRE

Le vote, un acte citoyen
La salle de Conseil municipal accueillait une cinquantaine de 
délégués de classe du lycée Hélène Boucher venus élire leurs 
représentants au conseil d'administration de l'établissement. 
Ce scrutin, organisé en mairie pour marquer la dimension 
citoyenne du vote, a été l'occasion d'un échange entre les 
lycéens, les représentants de la municipalité et Jeune à 
Tremblay - OMJT. Un moment privilégié pour échanger autour 
de l'engagement citoyen et du fonctionnement  
des institutions.

 > 21 OCTOBRE

Photophore, festival du virtuel
Le festival Photophore, qui se déroulait du 19 au 24 octobre, 

a débuté par une soirée spéciale reflétant la richesse de la 
programmation de cette édition : le théâtre Louis Aragon 

ouvrait les festivités par le vernissage de l’exposition 
orchestrée par la chorégraphe Anne Nguyen, Danse des 

guerriers de la ville, offrant la possibilité à tout un chacun 
de se glisser quelques minutes dans la peau d’un danseur 
de hip hop par le biais de la réalité virtuelle. Puis la soirée 
s’est poursuivie à l’Espace Jean Roger Caussimon pour un 

apéro de découvertes, d’expérimentation virtuelle et des 
performances technico-artistiques.
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 > 13 OCTOBRE

Balade à remonter le temps !
Argent, vermeil, or ou grand or... Plus d'une centaine de 

Tremblaysiens ont été reçus vendredi dernier dans les 
salons de l'hôtel de ville pour la traditionnelle remise des 

médailles du travail. Autant de parcours professionnels mis 
à l'honneur par le maire et les élus. Une cérémonie joliment 

accompagnée par le conservatoire et les élèves du 
collège Ronsard.
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TOUTE LA VI(ll)E

Fraternité, développement, pro-
tection de l’environnement... 
L’engagement de la ville à l’in-

ternational passe historiquement par 
le comité de jumelage, mais la ville 
développe également des initiatives 
de coopération décentralisée comme 
au Mali. Cette année, la municipalité 
recevra une délégation malienne du 
17 au 22 novembre, accompagnée 

du nouveau maire du village de 
Fatao. L’objectif est de faire le bilan 
des actions soutenues jusqu’à pré-
sent et d’imaginer des perspectives. 
« Malgré la situation géopolitique 
malienne, et l’impossibilité d’aller à 
Fatao, Tremblay veut préserver ces 
liens, explique Lino Ferreira, conseil-
ler délégué à la coopération décen-
tralisée. Après la construction d’un 

barrage et l’équipement des écoles, le 
projet lancé en 2016 est d’installer un 
réseau électrique solaire, autonome 
donc, à Fatao. » 

Du local à l’international
Enfin, une délégation burkinabé 
viendra du 23 au 27 novembre 
de Loropéni, commune jumelée avec 
Tremblay. « C’est une manière d’en-

tretenir les relations avec le pays, 
souligne Maryse Mazarin, conseillère 
municipale déléguée aux relations 
internationales et aux solidarités. 
Et de reprendre contact avec le nou-
veau maire et le nouveau président 
du comité de jumelage. »  Cette délé-
gation participera le 25 novembre  à 
la soirée du CATSI : de 19h à minuit, 
le Collectif des associations trem-
blaysiennes de solidarité interna-
tionale invite les Tremblaysiens à 
partager une soirée festive et inter-
culturelle, sous le signe de la soli-
darité. L’occasion de découvrir des 
danses réunionnaises, africaines, 
haïtiennes... Les gourmands pour-
ront également apprécier des saveurs 
nouvelles. Une exposition-vente de 
bronzes du Burkina Faso, de produits 
à base de beurre de karité, de bijoux 
et de vêtements africains est  
galement prévue. 

  � EMMANUEL ANDRÉANI

Pour la soirée du 25 novembre, réser-
vation conseillée, auprès de Philippe 
Diguimbaye (06 09 16 10 84) ou de 
Maryse Mazarin (06 23 92 33 22). 
Entrée : 5 euros

Tremblay solidaire
Délégations officielles du Burkina Faso et du Mali, rencontre avec des associations tremblay-
siennes, expériences artistiques... En novembre, la solidarité internationale est à l'honneur.

> ACTUALITÉ

LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES DE FATAO, AU MALI, ONT ÉTÉ FINANCÉS PAR LA VILLE DE TREMBLAY ET FABRIQUÉS PAR DES ARTISANS LOCAUX
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Droits de l’enfant : la famille en toile de fond
Autour de la journée internationale des droits de l’enfant, le 20 novembre, des actions croisées 
sont menées par le cinéma Tati, la médiathèque Boris Vian et les accueils de loisirs. 

C ent familles, mille façons 
de se rassembler, c’est sous 
ce titre que sera célébrée 

cette année la Journée interna-
tionale des droits de l’enfant. « Il 
s’agit de présenter la famille dans 
tous ses états, explique Laurent 
Pierronnet, animateur jeune 
public au cinéma Jacques Tati. 
L’enfant spectateur pourra voir 
des films, assister à des rencontres, 
participer à une exposition... » En 
toile de fond, l’initiative invite 
donc à réfléchir sur la diversité 
des formes familiales et sur les 
liens multiples qui unissent les 
individus. Pour l’occasion, le 
cinéma Tati, la médiathèque Boris 
Vian et les accueils de loisirs de 
Tremblay font cause commune. 
Les enfants participeront à des 
actions croisées organisées jusqu’à 
fin novembre. 

Exposition, projection et débat
À travers des ateliers d’éducation à 

l’image, 8 enfants de 8-9 ans de l’ac-
cueil de loisirs Jaurès se préparent à 
présenter le film d’animation Ma vie 
de courgette en public. Rendez-vous 
le 22 novembre pour assister à une 
séance commentée par les jeunes 
critiques. Ils expliqueront leur vision 
du sujet avant la projection du film, 
puis animeront un débat entre la 
salle et l’équipe de réalisation. « Avec 
les plus petits, un travail sera mené 
autour du film Les trois brigands » 
(voir chronique DVD page 30), 
indique l’animateur jeune public. 
Enfin, grâce à une exposition réali-
sée par les enfants des accueils de 
loisirs, l’opération tisse également 
des liens avec la médiathèque. L’ac-
tion s’articule en plusieurs temps. 
Une rencontre préparatoire à la 
médiathèque va permettre aux par-
ticipants de découvrir le lieu, de 
réfléchir à leurs futures créations 
et à la manière de les présenter.  
« Durant les vacances d’octobre, les 
enfants vont se consacrer entière-

ment à la réalisation de leurs créa-
tions. L’ensemble sera ensuite scéna-
risé à l’intérieur de l’espace jeunesse 
de la médiathèque », expliquent 
Alexia Pecolt et Delphine Korwin, 
bibliothécaires des secteurs cinéma et 
jeunesse. Les Tremblaysiens pour-
ront quant à eux découvrir l’exposi-

tion entre le 17 et le 30 novembre, en 
libre accès, aux horaires d’ouvertures 
de la médiathèque. En accord avec 
l’Éducation nationale, les écoles orga-
niseront des visites durant le temps 
scolaire. Une dizaine de classes ont 
visité l’exposition l’année dernière.

  � E. A.

L'AN DERNIER, LES ENFANTS ONT ASSURÉ LA PRÉSENTATION DU FILM ADAMA, FACE AU PUBLIC
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Six ans que Mohamed Sayah offi-
cie à la Maison de quartier et 
des associations du Vieux-Pays, 

lui qui est né en 1992 à Villepinte 
et a grandi dans le centre-ville de 
Tremblay. « Quand j’ai arrêté l’école, 
il fallait que je me trouve un objectif. 
Je voulais travailler et passer mon 
permis. Mais, si c’était à refaire, je 
continuerais mes études. »
Devenir animateur lui trotte dans la 
tête : il passe son Bafa et effectue son 
stage pratique à la Maison de quartier 
et des associations du Vieux-Pays. 
Travailler ici, « pour des gens qui 
ont besoin d’aide et d’écoute, dans 
une ville qui aide beaucoup les  
jeunes », le passionne. « Si l’on exerce 
ce métier, il faut le faire avec du 
cœur. Nous recevons des jeunes qui 
ont besoin d’un suivi pour s’insérer 
dans la vie professionnelle, qu’ils ont 
du mal à appréhender. Souvent, ils 
ne savent pas comment faire le pre-
mier pas. Ce sont aussi les parents 
qui viennent nous voir, sur le mode : 
“Pouvez-vous aider mon fils ou ma 
fille ?” », explique celui qui habite 
avenue de la Paix et organise par 
ailleurs des activités inter-quartiers, 
comme des tournois sportifs, pour 

que l’ensemble des jeunes de la ville 
se rencontrent : « Cela contribue à 
apaiser les tensions. Je crois bien 
que je connais tous les jeunes de 
Tremblay ! Dans la rue, ils viennent 
vers moi pour me dire bonjour. » 
Quels conseils leur donne-t-il ?  
« J’aime discuter avec eux, je les incite 
à continuer leurs études et à passer 
des diplômes. Ne 
jamais lâcher leurs 
rêves. Et si on n’en a 
pas, se fixer de petits 
objectifs, à atteindre 
progressivement. 
Tous les jeunes 
ont un savoir-faire 
qu’ils ne doivent 
pas gâcher. » Il a 
lui-même passé 
plusieurs diplômes 
dans l’animation, 
dont le brevet professionnel de la 
jeunesse, de l'éducation populaire 
et du sport (BPJEPS). Possibilité 
offerte par son contrat en emploi 
d'avenir –  « emploi aidé » qui accorde 
des moyens aux villes pour donner 
leur chance à des jeunes non diplô-
més, que le gouvernement veut 
supprimer.

Toujours soif d’apprendre 
« En fait, cette maison de quartier 
est ouverte à tous les publics, aux 
familles également. »  Mohamed aime 
que des personnes âgées passent, 
juste pour boire un café. Tremblay-
sien de toujours, il est également 
référent de la ludothèque, au pre-
mier étage de la Maison de quartier, 

qui accueille, pour 
l’instant, des élèves 
de l’école André 
Malraux, et d’ici 
peu le grand public. 
Et intervient deux 
fois par semaine 
au collège Pierre 
Ronsard, pendant la 
pause méridienne, 
pour animer un 
espace de jeux de 
société. Mohamed, 

lui, a toujours soif d’apprendre et a 
suivi une formation avec les Enfants 
du jeu, une association basée à Saint- 
Denis. Il est en fait infatigable quand 
il s’agit d’aider les autres. Dans le 
cadre de l’une de ses formations, il a 
effectué un stage de deux semaines 
au foyer les Bruyères, qui accueille 
des personnes atteintes de retard 

mental sévère ou profond. « Ce sont 
vraiment des personnes attachantes, 
qui aiment beaucoup discuter. J’ai 
mené avec eux des ateliers culinaires 
et d’autres sur les jeux de société. J’ai 
du coup très envie de leur propo-
ser une activité régulière autour du 
jeu », confie celui qui a trois frères 
et deux sœurs et passe chaque année 
quelques jours en Algérie, le pays de 
ses parents, pour se ressourcer et se 
reposer. Son papa est décédé alors 
qu’il n’avait que douze ans.

« J’ai frôlé la mort »
Sa vie ne fut pas un long fleuve 
tranquille. Victime d’un accident 
dramatique, dont il ne détaille pas 
les circonstances, alors qu’il avait 
six ans, très gravement brûlé au 
visage, Mohamed resta quatre mois 
dans un coma artificiel, subissant 
une vingtaine d’opérations chirur-
gicales. Il dut (trop) longtemps 
porter un masque et manqua 
deux années d’école élémentaire. 
« J’ai frôlé la mort. Et je pense que 
cela a contribué à m’endurcir ou, 
en tout cas, à ce que je ne lâche 
jamais rien. » Mohamed est toujours 
souriant. Cet accident d’enfance : 
« Il n’y a pas pire que cela. Enfin 
si, il y a pire. » Son avenir ? « Pour-
quoi pas un jour diriger ma propre 
structure ? J’aime tellement le contact 
avec le public. Mais j’ai encore beau-
coup à apprendre », insiste-t-il, 
remerciant au passage le person-
nel de la Maison de quartier pour 
le soutien qu’il lui a toujours 
apporté.
Si le jeune homme a adoré Nous 
trois ou rien (2015),  c'est parce 
que ce film narre l’histoire vraie 
d’Hibat Tabib, joué par son fils 
l'humoriste Kheiron, et de son 
épouse. Jeunes Iraniens militants 
pour la démocratie contraints de 
fuir leur pays en 1984, s'installant 
en Seine-Saint-Denis, où ils s'impli-
quèrent dans la vie associative locale, 
pour aider les jeunes à s’en sortir. 
« À la fin du film, ils sont tous 
ensemble et rigolent. J’aimerais bien 
voir cela à Tremblay et ailleurs : que 
les gens s’entraident et avancent 
ensemble », conclut Mohamed.

  � DANIEL GEORGES

Infatigable quand il s'agit d'aider 
Après avoir frôlé la mort suite à un grave accident, Mohamed Sayah apprécie grandement 
la vie, qu’il met inlassablement au service des autres. 

« Je crois bien que je 
connais tous les jeunes 

de Tremblay. 
Dans la rue,

ils viennent vers moi 
pour me dire

bonjour.  »

MOHAMED, RÉFÉRENT DE LA LUDOTHÈQUE DU VIEUX-PAYS, DANS LES MOMENTS QU’IL PRÉFÈRE : ANIMER, FAVORISER LA RENCONTRE ET L’ÉCHANGE
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PETIT PORT DE PÊCHE DE MARSAXLOK

Malte, entre Europe et Afrique
Île méditerranéenne qui connut toutes les invasions, Malte vit pourtant à l’européenne.
Toujours hors des sentiers battus, Jamel Balhi nous la fait découvrir.

horreurs de la guerre sur des barques 
à moteur à travers l'incertaine Médi-
terranée ; leur zodiac a chaviré dans 
la nuit noire, certains furent avalés à 
jamais par les eaux, d’autres comme 
ces deux types ont été héroïquement 
secourus par les hélicoptères mal-
tais... Et maintenant ils m’affirment 
que parcourir 6 kilomètres à pied par 
25 degrés pour me rendre à La Valette 
relève de l’exploit impossible. Je mets 
à peine une demi-heure pour mener à 
bien cette formalité. Tout droit, chef !

Un musée ouvert sous un ciel
toujours bleu 
Octobre marque la fin de la saison 
touristique à Malte. Les jeunes rou-
tards ont cédé la place à d’élégants 
touristes aux cheveux argentés, 
tenues impeccables, sacs de bonne 
facture et guides polyglottes. Malte 
constitue la « destination sûre du 
moment ». Les touristes y affluent des 
quatre coins de la terre. Ses murailles 
millénaires comptent tant de monde 
que je m’attends à ce que l’île sombre 

Aïe ! Douces à l’intérieur mais 
épineuses à l’extérieur... Les 
figues de barbarie au bord 

des routes maltaises paraissent à pre-
mière vue très tentantes mais il me 
faudra plusieurs jours pour débar-
rasser mes doigts de leurs épines. 
« Qui s’y frotte s’y pique »... Ces 
mots formaient d’ailleurs autrefois 
la devise de certains chevaliers qui 
avertissaient leurs adversaires de ne 
pas se risquer à les irriter. D’ailleurs 
leurs armoiries portaient un char-
don comme emblème.  
Malte est le plus petit État de l’Union 
européenne. Entre Tunisie, Libye et 
Italie, il a l’avantage de se parcou-
rir aisément à pied. Située à seu-
lement 6 kilomètres de l’aéroport, 
la capitale La Valette est proche 
de n’importe quelle autre localité 
maltaise... Rétif aux bus, navettes 
et taxis, je m’en remets à la bonne 
mécanique humaine.  
Après un kilomètre, la route bifurque 
mais nul panneau n’indique la voie 
à suivre... Je demande mon chemin 
à deux jeunes Africains assis à un 
abribus pour se protéger du soleil.  
« Tu vas tout droit, mais c’est trop 
loin, tu ne peux pas y aller à pied ! », 

me lancent-ils d’une même voix. Ori-
ginaires de Côte d’Ivoire, leur accent 
français me plonge aussitôt dans 
les rues de Yamoussoukro, qu’eux 
ont fui pour trouver refuge dans le 
sud de l’Italie. « Nous sommes arri-
vés à Malte par hélicoptère, après 
le sauvetage de notre zodiac par les 
garde-côtes maltais. »  
Ils se braquent lorsque je leur 
demande si Malte compte beaucoup 
de « migrants ». « Nous avons fui 
un pays que la France a colonisé, et 
aujourd’hui nous sommes pauvres. 
Vous les Français, vous ne cessez 
de nous cataloguer comme des 
migrants. À Malte, il n’y a pas de 
migrants mais seulement des resca-
pés. Nous avons tout quitté au péril 
de notre vie. Maintenant, chef, si tu 
veux aller à La Valette à pied, c’est 
beaucoup trop loin, il faut prendre le 
bus ! » Les deux lascars ont traversé 
des frontières africaines en bus, en 
charrette, à pied, payé des sommes 
importantes à des passeurs et à des 
fonctionnaires véreux, contourné des 
lois, bravé la faim, les déserts et la 
soif pour s’embarquer par grappes 
entières d’hommes, de femmes et 
d’enfants dépenaillés fuyant les QUI S'Y FROTTE S'Y PIQUE
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DES CABINES COMME À LONDRES TÉMOIGNENT DE L'HÉRITAGE BRITANNIQUE

Malte, entre Europe et Afrique
Île méditerranéenne qui connut toutes les invasions, Malte vit pourtant à l’européenne.
Toujours hors des sentiers battus, Jamel Balhi nous la fait découvrir.

dans les eaux de la Méditerranée tel 
un vieux rafiot. 
La co-cathédrale Saint-Jean, chef-
d’œuvre unique de l’art baroque n’en 
peut plus d’être commentée dans 
toutes les langues, photographiée, 
léchée du regard. Malte est encore 
hantée par les Chevaliers de l’ordre 
de Saint-Jean de Jérusalem, que le 
grand maître Jean de La Valette fonda 
avant de donner son nom à l’actuelle 
capitale. 
Dans l’enceinte du gigantesque Fort 
Saint-Ange qui permet depuis la 
Renaissance le contrôle de la rade, un 
couple de retraités français s’acharne 
à visionner au dos d’un appareil 
photo numérique, les images de la 
cathédrale Saint-Jean prises un peu 
plus tôt. « Je sais pas comment ça 
marche ce truc, lance madame der-
rière ses lunettes de soleil. Va falloir 
trouver quelqu’un qui s’y connaît, 
rétorque monsieur, l’air visiblement 
dépassé. C’était tellement mieux 
avant. » Le 21e siècle, ça a ses petits 
inconvénients, il faut faire avec. Je 
propose mes services en leur offrant 
une leçon improvisée et gratuite 
sur le bon fonctionnement de la 
chose. 
Classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco, La Valette est un musée 
ouvert sous un ciel toujours bleu. 
Dans ses fortifications parmi les plus 
massives d’Europe, s’entremêlent 
les palais, les coupoles, les flèches 
des églises, les 
immeubles ba-
roques… Dans 
les ruelles, du 
linge pendu aux 
fenêtres sonne 
comme un écho 
du petit peuple 
face aux ors des 
palais et des 
auberges portant 
encore les armoi-
ries des cheva-
liers. Je me croi-
rais à Naples, à Marseille, et même à 
Istanbul. Nombre de façades portent 
une madone de pierre enchâssée 
dans un angle. Je n’ai jamais vu 
autant de Saintes-Vierges, même à 
Rome. 
Des calèches, appelées Karozzin, 
ajoutent la petite touche désuète à 
cette ville qui connut les Phéniciens, 
les Romains, les Normands, les Che-
valiers, les Sarrasins, les Ottomans, 
les tremblements de terre, les troupes 
de Napoléon, la colonisation anglaise, 
l’entrée dans l’Union européenne en 
2004 et pour finir, le tourisme aux 
cadences industrielles... Çà et là, une 
cabine téléphonique rouge rappelle 
d’ailleurs l’héritage britannique, en 
plus de la conduite à gauche. Prati-
quement toutes les rues de La Valette 
terminent leur course dans la mer.

La mémoire du pays 
Fidèle au macadam, c’est par la route 
que je pars à l’assaut de Malte, en 
direction de la ville de Mdina, au 

centre de l’île, à une quinzaine de 
kilomètres de La Valette. La chaussée 
est bordée d’oliviers et de figuiers 
de barbarie, comme dans les pays 
méditerranéens. 
À une intersection de deux routes, un 
vieux Maltais me prend littéralement 
par la main pour m’aider à traverser, 
prétextant le danger des routes de 
son pays. Comment lui expliquer 
que les routes dangereuses, j’en ai 
connues ! 
Quelques kilomètres plus loin, la 
route aboutit mystérieusement dans 
la cour d’un important commissariat 
de police au moment crucial où tous 
les collègues tiennent une réunion. 
Je m’attends à une réaction explo-
sive mais après moult excuses, je 

m’en tire avec une 
libération sans 
condition et suis 
remis sur le droit 
chemin par le 
chef. 
En fin d’après-
midi, les villages 
sortent de la tor-
peur dans laquelle 
le soleil les a plon-
gés. Les anciens 
prennent place 
sur les bancs à 

palabres autour de l’église baroque. 
Dans la petite bourgade de Luqa, 
Gina, une dame septuagénaire me 
conseille d’aller jeter un œil sur l’an-
cien cimetière qui « vaut le coup 
d’œil »  et m’invite chez elle pour une 
visite complète de sa vieille maison 
de 400 ans, où elle vit seule depuis 
la mort de son mari. Passe Luigi, le 
vieux livreur de paraffine, ce com-
bustible encore utilisé à Malte pour 
l’alimentation des poêles à chauffer. 
L’homme fait partie lui aussi des anti-
quités du village, avec son diplodocus 
roulant de 1945, agrémenté d’une 
citerne munie d’un simple robinet 
et d’un seau métallique pour la livrai-
son. Des balais et des produits ména-
gers pendouillent le long du camion. 
« Ce magasin ambulant est tout ce 
qu’il reste de Malte avant son entrée 
dans l’Union », avance Gina sur un 
ton empreint de nostalgie. 
Disséminées dans la rocaille du pay-
sage, des bâtisses aux briques dorées, 
abandonnées depuis des lustres 

portent la mémoire du pays, comme 
un livre de pierres. Je vois surgir 
une construction abandonnée qui 
ressemble à un grand temple romain. 
Une terrasse au premier étage flan-
quée de colonnes confère toute sa 
majesté à cette mystérieuse demeure, 
envahie par les figuiers. 
Un paysan m’indique qu’il s’agit 
d’une ancienne auberge de voya-
geurs datant de l’Antiquité. Malte a 
vraiment de quoi surprendre avec ce 
caravansérail d’avant les Ottomans.

Les nouveaux envahisseurs 
Peu après, l’ancienne capitale de 
Malte apparaît au loin sur un éperon 
rocheux. Mdina a conservé ses puis-
sants remparts, mais les crocodiles 
de ses anciennes douves ont dû finir 
en brochettes. Les remparts de Mdina 
sont l’œuvre des Arabes complétée 
par les Chevaliers. Quand ils sont 
verticaux, c’est l’héritage arabe, 
quand ils sont légèrement inclinés, 
c’est l’œuvre des Croisés. Le fossé 
pharaonique creusé par les Arabes 
pendant leur occupation de l’île au 
9e siècle est aujourd’hui reconverti en 
promenade circulaire. Il a fière allure 
avec sa pelouse-Gillette et ses bancs 
publics. Les nouveaux envahisseurs 
débarquent désormais par cars de 
tourisme. 
Palais, cathédrales baroques, 
maisons de nobles et couvents de 
Carmélites offrent une bonne idée 
du somptueux décor à l’époque 
des Chevaliers. Autre époque,  
autres modes : faute d’apercevoir des  

chevaliers missionnés par Rome, 
il faudra se contenter de la vision 
surréaliste et répétée de jeunes tou-
ristes aux bras et jambes entièrement 
recouverts de tatouages. Accolée à 
Mdina, la ville de Rabat avec ses cata-
combes a de quoi rebuter les plus 
claustrophobes, donner du plaisir 
aux nécrophiles en tout genre, fouil-
leurs de tombes ou simples prome-
neurs de cimetières. 
Ces tombes souterraines abritaient 
les premiers chrétiens de Malte. Les 
sépultures, creusées directement en 
profondeur dans la roche ont été 
ouvertes, vidées de leurs corps et 
sans doute des richesses censées 
les accompagner dans l’au-delà. Un 
cimetière fantôme, en somme. Je 
remonte à la surface déçu de n’avoir 
aperçu aucun squelette. 
Cette incursion en Europe australe 
est l’occasion d’appréhender la très 
grande richesse historique de l’île, 
rencontrer les habitants dans leur 
vie quotidienne. Ici, sans surprise, 
les gens vivent selon les mêmes stan-
dards que dans le reste de l’Union 
européenne. 
Je mesure surtout la grande gentil-
lesse des Maltais dont les ancêtres ont 
connu toutes les invasions. Le pays 
est sûr, le ciel clément toute l’année, 
le soleil abondant. Un seul danger : 
les figues de barbarie.

  �  TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI  
WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

« Cette ville connut les
Phéniciens, les Romains,

les Normands,
les Chevaliers, les Sarrasins, 
les Ottomans, les troupes de 

Napoléon… et, pour finir, 
le tourisme aux cadences 

industrielles. »
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Le Conseil municipal 
est constitué de 39 élus. 
La majorité municipale 

(PCF, EE-LV, PG, 
Ensemble et non-affiliés) est 

composée du maire
François Asensi, 
de 14 adjoints et 
de 20 conseillers 

municipaux, 
dont 7 avec des délégations. 

L’opposition compte 
deux conseillers 

municipaux UDI, 
deux conseillers PS 

et un conseiller 
du parti Les Républicains.

Écologie : Macron a tout 
faux
Au royaume des aveugles… Jouant du contraste 
avec Donald Trump, le président Macron vou-
lait passer pour un écologiste de premier rang 
aux yeux des Français et de la communauté 
internationale. Un joli coup de com’ avec 
son « Make our planet great again ».  
Mais la réalité est toute autre. Le président 
et son gouvernement se payent notre tête 
et notre santé ! Les discussions des États 
généraux de l’alimentation étaient dirigées 
et quasi censurées par l’agro-industrie, très 
loin des préoccupations écologiques, et le 
ministre de l’Agriculture a annoncé la sup-
pression des aides au maintien de l’agricul-
ture biologique. Concernant le glyphosate 
(le Roundup de Monsanto), le gouvernement 
recule à nouveau. Finalement, l’interdiction 
du poison est remise à plus tard, peut-être 
pas pour tout le monde, et sans date précise. 
Quid des ouvriers agricoles qui mourront d’ici 
là ? Que disons-nous à nos concitoyens qui 
s’empoisonnent dès le petit-déjeuner ?  
Et ce n’est pas tout : le gouvernement a 
autorisé la mise en œuvre de l’accord de 
libre-échange entre l’UE et le Canada 
nommé CETA, dénoncé pour sa noci-
vité autant écologique que sociale.  
Nous devons exiger de vraies mesures pour 
une politique écologique radicale : une 
agriculture biologique, des circuits courts, 
une alimentation saine, des transports en 
commun accessibles à tous, 100 % d’énergie 
renouvelable. Exigeons l’établissement d’une 
règle verte qui empêche de prendre plus à la 
nature que ce qu’elle ne peut renouveler en 
un an. En somme, exigeons des politiques 
qui bénéficient à la planète et aux citoyens, 
plutôt qu’aux industriels et aux médias inter-
nationaux.

 O Parti de gauche et aPParentés
alain durandeau, Virginie de carValho,  

catherine letellier, Maryse Mazarin 
contact:a.durandeau@treMblayenfrance.fr

Un nouvel élu au service 
des Tremblaysiens
Ma collègue Émilie Baconnier a présenté 
sa démission auprès de Monsieur le Maire 
en septembre dernier. Je souhaite profiter 
de cette tribune pour la remercier de son 
investissement et pour la qualité de son 
travail en tant qu’élue socialiste et prési-
dente du groupe depuis mars 2014.  
C’est mon ami Florent Dewez, candidat de la 

liste Misons sur l’avenir qui lui succédera au 
sein du conseil municipal. Habitant de Trem-
blay (ce qui n’est malheureusement pas le cas 
de certains élus de la majorité municipale), 
Florent est bien connu pour son investisse-
ment et pour ses différents engagements sur 
la ville, en particulier dans le domaine spor-
tif. Cadre territorial dans une collectivité du 
département et père de deux enfants, Florent 
aura à cœur de défendre les intérêts de nos 
concitoyens tremblaysiens.

 O grouPe des élus socialistes,  
écologistes et réPublicains

franck Misson,  Président du grouPe 

Loi de Finances 2018 : 
la République des 
inégalités ! 
Le projet de loi de finances 2018 va creu-
ser encore les inégalités, dans un pays où 
10 % des Français-e-s détiennent déjà plus 
de 50 % des richesses : « En tenant compte 
des baisses annoncées de prestations sociales 
(…) les 10 % les plus riches verraient leurs 
revenus annuels augmenter de 1 193 euros 
contre une baisse de 337 euros pour les 10 % 
les plus pauvres » (étude réalisée par Oxfam 
et rendue publique le 25 septembre).  
Les mesures en faveur des plus riches sont 
légion dans ce budget : réduction de l’ISF, 
réduction de l’imposition sur les reve-
nus du capital et baisse du taux d’imposi-
tion sur les sociétés (33,3 % à 25 %).  
Et ces cadeaux aux plus aisés et aux entre-
prises seront financés par les retraités et 
les plus fragiles : augmentation de la CSG, 
baisse de l’APL et réduction du nombre des 
emplois aidés (de 320 000 à 200 000).  
Les écologistes trouvent incompréhensible ce 
projet de loi de finances qui, encore une fois, 
favorise une minorité aisée et contribue au 
cercle vicieux de la concurrence fiscale entre 
les États, dans un contexte où les grandes 
entreprises – notamment celles du CAC 40 – 
connaissent une hausse de leurs bénéfices. 
Incompréhension d’autant renforcée par les 
effets d’annonce du président qui aime à 
se parer d’une rhétorique égalitaire.   
Il n’est pas possible de dénoncer l’éva-
sion fiscale des GAFA (Google, Apple, 
Facebook, Amazon), d’appeler à l’effort  
collectif pour redresser les comptes 
publics, et de déplorer les dérives du capi-
talisme d’une part et de mener d’autre 
part des politiques d’austérité qui ne 
touchent toujours que les segments 
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les plus précaires de la population.   
Le creusement continu des inégalités peut 
constituer un danger pour nos sociétés 
« modernes ».

 O grouPe des élus eelV
lino ferreira, céline fréby, Pascal sarah 

Fort de Vaujours
Extraits de la lettre aux préfets : « Nous 
sommes inquiets pour la santé des popula-
tions et des salariés. Nous avons pris connais-
sance d’une saisine de Mme la Préfète de 
Seine-et-Marne demandant au CEA [Com-
missariat à l’énergie atomique et aux éner-
gies alternatives] de lui transmettre “toute 
information de nature à affiner la connais-
sance des pollutions résiduelles du site et 
de son environnement et à faciliter la mise 
en œuvre des mesures de radioprotection 
sur le chantier”. En effet, le 31 juillet et le 
3 août, Placoplatre informait les préfectures 
de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis, 
ainsi que l’Autorité de sureté nucléaire (ASN) 
que des objets émettant des niveaux de radia-
tion préoccupants, avaient été découverts lors 
de travaux de terrassement dans des terres de 
remblais. C’est pourquoi nous continuons de 
réclamer la levée du Secret défense sur ce site. 
La découverte de ces objets contaminés dans 
des secteurs qui ne devaient pas poser de pro-
blème de contamination selon le CEA nous 
donne une fois de plus raison... Suite à cet évé-
nement, qualifié de  “significatif ” par l’ASN, 
celle-ci demande à ce que les procédures de 
sécurité soient révisées. Nous exigeons de 
connaître les dispositions claires validées par 
l’ASN qui permettent de poursuivre l’activité 
de démolition et de terrassement sur le Fort 
de Vaujours depuis la découverte des objets 
contaminés. Faute de dispositions validées 
par l’ASN, et dans l’attente de celles-ci, toute 
activité de démolition et de terrassement sur 
le Fort de Vaujours doit être suspendue. Nous 
exigeons la transparence sur l’état du site, 
tant au niveau de la pollution chimique que 
radioactive. Ce qui vient de se passer nous 
donne raison. » Ce courrier a été signé par 
les associations environnementales du 77 et 
du 93, par Pierre Laporte et Dominique Dellac, 
conseillers départementaux, ainsi que par des 
maires du 93 et du 77.

 O grouPe enseMble
fabienne laurent et Pierre laPorte

Non Communiqué

 O union des déMocrates  
et indéPendants

nathalie soutinho, Présidente du grouPe, élue 
au bureau national de la fed 

cyril leMoine, conseiller MuniciPal 
uditreMblay@hotMail.fr

Avec le vote de la loi 
antiterroriste, nous 
sommes passés de l’État 
de droit à l’État de 
surveillance
La treizième loi antiterroriste en quinze ans 
a été adoptée dans un silence quasi général. 
Elle inscrit dans notre droit commun les 
dispositifs d’exception de l’état d’urgence.  
Elle écarte le juge judiciaire au profit du juge 
administratif. Le préfet et le ministère de 
l’Intérieur pourront désormais prononcer 
des mesures qui portent atteinte aux liber-
tés individuelles, comme les palpations de 
sécurité, les fouilles de véhicule, le port du 
bracelet électronique et les assignations à 
résidence, sans obtenir le feu vert d’un juge 
judiciaire. Ce dernier, que la Constitution 
de la Ve République considère comme le 
« gardien de la liberté individuelle », jugeait 
toujours a priori alors que le juge adminis-
tratif interviendra, au besoin, a posteriori. En 
attendant, bonjour les dégâts éventuels.  
Cette loi liberticide n’empêchera, selon cer-
tains spécialistes, aucun terroriste de tuer 
mais permettra au gouvernement de mieux 
surveiller tous les citoyens. Les deux jeunes 
femmes assassinées par un terroriste à Mar-
seille démontrent que le problème vient de 
dysfonctionnements administratifs - le préfet 
du Rhône a du reste été limogé. Un pro-
blème de manque de moyens donc.  
Nous entrons peu à peu dans le « despo-
tisme doux ». Il fixe, selon Tocqueville, « les 
humains dans l’enfance et réduit chaque 
nation à n’être plus qu’un troupeau d’ani-
maux timides et industrieux dont le gouver-
nement est le berger ». Rien à voir, quoique... 
Vous, les retraités, allez sur le site lireetfai-
relire.org (initiative d’Alexandre Jardin) et 
inscrivez-vous pour aller lire dans nos écoles 
maternelles !

 O les réPublicains
eMManuel naud 
nouVeau siècle  

M.facebook.coM/eMManuelnaud22 
tel : 06 13 06 79 81

Menaces sur la ligne 17 : 
le gouvernement
abandonne 
le Nord francilien
De fortes menaces pèsent sur la réalisation 
de la future ligne de métro automatique 17 
devant relier Le Bourget à l’aéroport Charles 
de Gaulle, en passant notamment par le Parc 
des expositions à Villepinte, et Aérolians 
à Tremblay. Cette ligne est pourtant d’une 
grande utilité publique. D’abord parce qu’elle 
doit permettre à des milliers de salariés de se 
rendre sur les principaux bassins d’emplois 
du territoire. On sait qu’actuellement près 
de 90 % des salariés de l’aéroport s’y rendent 
en voiture. Ensuite car cette ligne doit mettre 
l’aéroport international à 15 minutes des 
principaux sites olympiques. Sa suppression 
obligera les centaines de milliers de visi-
teurs à passer… par la gare du Nord, une des 
plus saturées du monde ! Plusieurs élus de 
notre groupe ont manifesté avec François 
Asensi le 12 octobre dernier devant Mati-
gnon contre cette décision injuste.  
Comme d’habitude, le nord-est parisien 
est sacrifié par des raisonnements techno-
cratiques à courte vue. À l’absence d’in-
vestissement sur le RER B va donc s’ajou-
ter l’abandon d’infrastructures pourtant 
vitales pour desservir les sites les plus 
dynamiques où se créent actuellement 
des milliers d’emplois. On croit rêver.  
Si l’on apprend en plus que la ligne 16 devant 
désenclaver Clichy et Montfermeil en passant 
par Sevran pourrait elle aussi disparaître du 
projet, on comprendra qu’aux yeux du gou-
vernement, les habitants de l’Est parisien 
ne comptent pas. Que la qualité de vie des 
habitants et la possibilité de développement 
économique de villes victimes d’inégalités 
territoriales ne les intéressent pas. Nous sou-
tiendrons toutes les mobilisations à venir 
contre ces décisions injustes. 

 O grouPe coMMuniste et réPublicain
alexis Mazade, Président du grouPe  

Mathieu Montes, Madani ardjoune, oliVier 
guyon, nicole duboe, PhiliPPe bruscolini, hen-

riette cazenaVe, Patrick Martin, Marie-ange 
dossou, aline Pineau, aMel jaouani,  nijola 

blanchard, laurent chauVin,  alexandre 
bergh, nathalie Martins, aMadou cissé, 

gabriella thoMy, saMir souadji, karol Waty, 
cédric collin, Malik ouadi, catherine Morot, 

bernard chaboud. 
alexis.Mazade@gMail.coM 

tél. 06 75 35 11 43
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 Ó Vds 4 pneus + 
jantes d’origine 
Mercedes class A 
avec écrous 
antivol d’ori-
gine, dimensions 
195/50R1582V : 
200 euros. 
06 31 74 31 16.

 Ó Vds Ford Focus 
Ghia 1,6 TDCI 
110 chevaux, 
année 2005, 
205 000 km, 
diesel, bon état 
général, entretien à 
jour : 2 950 euros.  
06 75 54 62 14

DIVERS

 Ó Vds chaussures 
de sécurité T39 
très bon état : 
10 euros ; petit 
tableau enfant sur 
pied : 5 euros ; 
miroir ovale 
plastique blanc 
40 x 50 cm pour 
salle de bains : 
5 euros. 
06 68 00 69 13.

 Ó Vds Nespresso 
Krups neuve, 
couleur jaune, 
réf. Magimix 
« Inissia » : 
50 euros. Rasoir 
hommes hydro 
5 Wilkinson ou 
Gillette fusion 
« 5 lames + 1 pré-
cision » : 3 euros 
au lieu de 8 euros 
neuf. 
01 48 61 44 08 
après 19h30.

 Ó Vds aquarium 
« Aquaniman » 
breveté 2 cuves, 
163 litres + fon-
taine centrale 1 m 
70 L 1 m 60 H 
sur meuble laqué 
noir niche éclairée 
+ accessoires net-
toyage + distribu-
teurs de nourritures 
pour les vacances 
prix 1 000 euros 
valeur 5 000 euros 
facture à l’appui. 
Vêtements « grande 
tailles », très bon 
état, du 48 au 
56, pantalons, 
tuniques, manteaux, 
imperméables été, 
hiver, à partir de 
2 euros. Marques 
Rondissimo etc. 
Coffre de toit + 
barres pour voi-
ture type Corsa 
100 euros. 
06 08 88 81 54.

 Ó Vds 2 aqua-
riums en verre : 
1) L90 x 90 
P70 cm, 2) L70 x 
60 P60 cm en très 
bon état 45 euros. 
Plusieurs robes de 
soirée et takchita, 
tailles de 44 à 
50 en fonction du 
modèle, une seule 
pièce par modèle, 
de 45 euros à 
70 euros. 
Venir voir. 
06 23 84 62 91.

 Ó Vds une table et 
un bahut de style 
rustique en chêne 
foncé dimension : 
table 1,50 m x 1 m 
(+ 2 rallonges de 
50 cm), bahut : 
2,10 m x 0,54 m 
Prix : 120 euros le 
tout en bon état. 
06 66 08 92 63.

 Ó Recherche pro-
priétaire ou pos-
sibilité d’adoption 
chatte siamois, yeux 
gris/bleu très gen-
tille, arrivée début 
septembre dans 
le jardin, quartier 
place Curie. 
06 86 33 71 72.

 Ó Cherche vélo 
d’occasion en bon 
état 24 pouces petit 
modèle peu encom-
brant. 
06 95 11 31 11.

 Ó Vds canapé en 
cuir marron, une 
tondeuse (essence) 
pour la pelouse, prix 
à débattre. Bibelots 
et vaisselles, pièces 
de monnaies de 
collection, vélo 
occasion (homme, 
femme, enfants). 
07 51 96 96 46. 

 Ó Vds canapé 
clic-clac 3 places, 
convertible lit 
140 cm, mate-
las Dunlopillo 
en bon état avec 
caisson de range-
ment : 50 euros ; 
1 ensemble rideaux 
blancs + doubles 
rideaux et des-
sus de lit couleur 
jaune avec motifs : 
10 euros ; 
1 ensemble double 
rideaux + dessus de 
lit couleur bleu avec 
motifs : 10 euros. 
06 78 35 82 98.

 Ó Vds cheminée 
insert bon état, 
très peu utilisée 
(80 x 70 x 50) : 
40 euros, à 
débattre. 
06 51 77 63 99.

 Ó Vds service de 
table 24 assiettes 
plates, 12 creuses, 
12 dessert, divers 
plats, une soupière : 
50 euros ; service à 
café assorti tasses, 
soucoupes, cafe-
tière, pot à lait, 
sucrier jamais uti-
lisé : 30 euros, le 
tout en porcelaine 
fine motif contem-
porain (fond blanc 
avec une fleur styli-
sée), si vous prenez 
le tout : 70 euros. 
06 11 62 43 33.

IMMOBILIER

 Ó Vds place dans 
parking couvert et 
gardé à Tremblay. 
06 14 68 05 23.

 Ó Vds ou loue 
place de parking 
couverte et gardée, 
entrée rue Pierre 
Brossolette. 
01 48 65 96 31.

 Ó Loue appartement 
à Tremblay, mitoyen 
quartier pavillon-
naire, 60m² avec 
ascenseur, balcon, 
cuisine, séjour, 
chambre, wc, salle 
d’eau, interphone, 
parking en sous-
sol : 870 euros, 
chauffage et 
charges comprises. 
06 31 50 67 01.

 Ó Loue place de 
parking couverte et 
gardée, entrée rue 
Pierre Brossolette 
à Tremblay, face 
à l’Église Marcel 
Callo. 
06 35 91 31 69.

 Ó Vds terrain viabi-
lisé pour construc-
tion sur 216 m² 
avec une façade 
de 11,85 m situé 
dans le quartier 
du Vert-Galant. 
Proche transport, 
commerce et éta-
blissement scolaire : 
167 000 euros. 
06 34 28 70 58.

 Ó À louer une place 
de parking à la 
résidence « le Bois 
bleu », 2 rue Pierre 
Lescot, près de la 
gare du Vert-Galant, 
avec digicode en 
sous-sol : 60 euros/
mois. 
06 52 09 30 87.

 Ó À louer dans le 
quartier du Vert-
Galant, studio de 
28 m². État impec-
cable. 650 euros 
charges comprises. 
06 50 08 32 01.

 Ó Vds à Berck 
Plage 2 plain-pieds 
séparés dans une 
petite coproprié-
té engazonnée à 
400 m de la plage : 
3 pièces de 28 m² 
chauffage central 
au gaz, toiture 
neuve avec isola-
tion, double vitrage, 
pièce à vivre, petit 
salon, chambre, 
coin toilette avec 
douche carrelée : 
82 000 euros. 
2 pièces de 18 m² 
chauffage élec-
trique + convec-
teur gaz propane, 
cuisine, chambre, 
coin toilette avec 
douche et lavabo : 
52 000 euros. 
Emplacement voi-
ture par logement. 
06 10 59 16 59.

AUTOS 
MOTOS 

 Ó Vds quatre 
pneus de marque 
Continental spé-
cial neige, taille : 
195/65R15 avec 
jantes : 140 euros 
les quatre. 
06 17 29 09 88.

 Ó Vds 205 Peugeot 
année 1989 bon 
état, pour pièces 
détachées : 
350 euros à voir. 
06 29 81 32 45.

 Ó À louer à 
Vaujours studio 
25 m², coin cui-
sine, hotte, plaque 
de cuisson, frigo, 
placard, bar, salle 
d’eau, douche avec 
cabine, petite copro-
priété 2e étage : 
462 euros + 
20 euros d’avance 
de charges. 
06 80 06 13 12.

 Ó Vds F2 56 m² 
+ boxe et cave, 
balcon, 3e avec 
ascenseur, toutes 
les pièces donnant 
sur jardin priva-
tif, très calme, 
bonne exposi-
tion, centre-ville : 
135 000 euros. 
06 78 18 21 85. 

 Ó Vds appartement 
type F3, 70,7 m² 
comportant une 
entrée, une cuisine, 
un séjour, deux 
chambres, une salle 
de bain, un wc 
séparé, un dressing, 
un balcon, deux 
places de parking, 
ascenseur récent, 
espace vert, proche 
toutes commodités 
(8 mn de la gare 
du Vert-Galant, 
900 m du Carrefour 
Market, proche 
du lycée Hélène 
Boucher et piscine 
municipale). 
01 64 27 95 20 / 
06 72 49 50 69.

ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
Envoyez votre annonce (une seule annonce par coupon-réponse). 
Prière d’exprimer vos offres en euros. Valable pour 1 parution. 
Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible.  
Le contenu de l’annonce n’engage que la responsabilité de son auteur. 
À renvoyer à Tremblay Magazine, 18 bd de l’Hôtel de ville 
93290 Tremblay-en-France. Pas d’annonce par téléphone
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 Ó Vds lit d’enfant 
en bois clair avec 
literie, matelas et 
protège matelas, 
drap, tour de lit, 
couette (blanc 
et rose) en très 
bon état le tout : 
80 euros ; une 
chaise haute bois 
clair : 10 euros. 
01 48 61 60 22.

 Ó Vds canapé 
enfant 2 places 
faisant lit, très bon 
état : 30 euros à 
débattre. 
01 48 61 18 77

 Ó Vds un lampa-
daire bois massif 
avec abat-jour : 
30 euros, 1 stèle 
en bois massif : 
30 euros, 1 veste 
de cuir courte 
taille 44 neuve : 
30 euros. 
06 45 98 84 25 / 
01 48 65 39 74.

 Ó Vds living cou-
leur châtaignier : 
L : 2 m 45, H : 
2 m, P : 43 cm : 
100 euros. Meuble 
télé chêne clair L : 
1 m, P : 52 cm, 
H : 1 m : 50 euros. 
Table de salon 
en chêne clair : 
30 euros. 
01 48 60 33 71 / 
07 82 58 55 05.

 Ó Vds cause départ 
lit en hauteur avec 
bureau intégré : 
70 euros, escamo-
table (Alinéa) bois 
pour enfant, congé-
lateur « buffet » 
grande dimen-
sion : 50 euros, 
bureau d’angle, 
nombreux range-
ments : 70 euros, 
dvd enfants, livres 
enfants nom-
breux vêtements 
fille 10-12 ans, 
marques IKKS, 
Gaultier Junior, 
DPAM, Captain 
Tohree… 
01 48 60 22 65 / 
06 62 79 95 45.

 Ó Vds cause départ 
urgent : living bois 
1 porte dont 
1 vitrier et 2 niches, 
2 banquettes 
complètes avec 
matelas et housses, 
4 éléments de cui-
sine hauts, 1 petit 
meuble cuisine 
bas, divers objets, 
chaussures, sacs 
Guess. 
07 86 15 47 18.

 Ó Recherche vélo de 
ville modèle femme 
avec porte bagage 
ou possibilité d’ac-
crocher un panier 
en bon état. 
06 18 27 85 93.

 Ó Vds portes 
fenêtres 2 vantaux. 
L. 125 cm, H. 
220 cm. Neuves, 
jamais posées, en 
bois exotique clair, 
120 euros. Deux 
vélos de La Poste, 
100 euros les 2. 
1 VTT Décathlon 
Rockrider, 80 
euros. Album 
Château d’Ecouen, 
neuf, 10 euros. 
06 21 49 18 19.

DEMANDE 
D’EMPLOIS

 Ó Super nounou 
câline avec 13 
ans d’expérience 
(enfants de 0 à 
12 ans), adorable, 
disponible de suite, 
autonome, orga-
nisée, avec des 
références solides, 
non fumeuse et 
mère de 3 enfants, 
recherche de temps 
plein ou partiel, sor-
tie d’école ou garde 
partagée, repassage, 
ménage, courses, 
cuisine. Merci de 
me contacter au 
06 58 68 01 61 / 
09 80 38 34 03.

 Ó Homme sérieux 
cherche travaux à 
domicile (bricolage, 
peinture, jardinage). 
Urgent. 
07 51 96 96 46.

 Ó Dame cherche 
heures de ménage, 
courses, pour 
personnes âgées, 
disponible de suite, 
remplacements 
acceptés. 
06 51 96 68 15.

 Ó Homme cherche 
travaux d’entretien, 
de jardin, taille de 
haies, d’arbustes, 
tonte de pelouses 
et petits travaux de 
bricolage. 
06 83 48 41 83.

 Ó Jeune femme 
cherche heures de 
ménage dans les 
secteurs Tremblay 
et Villepinte. 
06 15 80 42 46.

 Ó Femme cherche 
heures de ménages 
à effectuer. 
06 03 50 95 07.

 Ó Cherche heures 
de ménages ou 
garde de personnes 
âgées, disponible 
toute la journée. 
Urgent. 
07 55 84 14 89.

 Ó Assistante mater-
nelle agréée ayant 
plus de 10 ans d’ex-
périence, habitant 
le Vert-Galant, avec 
jardin, recherche 
enfant à garder. 
06 51 54 06 75 / 
09 50 52 68 33.

 Ó Dame sérieuse 
cherche emploi 
dans le nettoyage 
de tombe ou colum-
barium. Manque 
de temps, éloi-
gnement ou pro-
blème de mobilité 
vous empêche de 
vous occuper des 
sépultures de vos 
proches, interven-
tion possible à une 
date souhaitée. 
Cimetière : Mitry-
Mory, Tremblay-en-
France, Vaujours, 
Livry-Gargan, 
Sevran, Villeparisis. 
06 67 23 12 10.

 Ó Étudiante de 
22 ans, titulaire 
du BAFA depuis 6 
ans, dynamique et 
créative, pour faire 
passer un moment 
ludique, agréable et 
divertissant à vos 
enfants. Si vous 
avez une réunion de 
travail de dernière 
minute, un repas 
entre amis, n’hési-
tez pas à me sollici-
ter pour garder vos 
enfants. Disponible 
le week-end et les 
soirs de la semaine. 
06 27 46 70 74.

OFFRE 
D’EMPLOI

 Ó Cherche dame 
avec expérience 
pour effectuer 
heures de ménage 
et de repassage 
à domicile sur 
Tremblay en France, 
chèque emplo 
service. 
06 28 01 93 94.

COURS

 Ó Professeur ensei-
gnante donne cours 
de piano et chant 
tous niveaux. 
06 64 19 57 05.

 Ó Professeur d’alle-
mand donne cours 
de rattrapage tous 
niveaux. 
01 64 27 37 04.

 Ó Professeur diplô-
mé donne cours de 
piano et solfège à 
domicile. 
06 52 60 93 80 / 
01 48 61 62 48.

 Ó Professeur donne 
cours d’anglais, tous 
niveaux. 
06 61 88 45 55.

Le service Vacances vous propose des 
séjours au chalet Le Fontenil à Ristolas 

dans le Queyras (Hautes-Alpes),  
en pension complète. 

Du samedi 24 février
au samedi 3 mars 2018

Le chalet vous offre confort  
et convivialité dans un magnifique 

décor. Vous pourrez pratiquer le ski, 
alpin ou nordique, des balades en 

raquettes ou en compagnie de chiens de 
traîneau, découvrir les villages alentours 

et profiter pleinement 
de la piscine du centre,

 de son sauna et du hammam.

Le tarif est calculé en fonction 
du quotient familial.

Pré-inscription au Service Vacances
ou sur le site de la ville
tremblay-en-france.fr

du 4 au 15 décembre 2017.
Infos : 01 49 63 72 70

Ristolas • Hautes-Alpes
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MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15
PHARMACIES DE GARDE

Samedi 11 novembre
Pharmacie Fontaine 
Mallet, 86 avenue Emile 
Dambel à Villepinte,
tél. 01 48 60 12 90. 

Dimanche 12 novembre
Pharmacie Mataga, 72 
rue de Meaux à Vaujours, 
tél. 01 48 60 60 80. 

Dimanche 19 novembre
Pharmacie gare du 
Vert-Galant, 8 place de la 
gare à Villepinte,
tél. 01 48 60 64 84.

Dimanche 26 novembre
Pharmacie des Petits-
Ponts, 150 boulevard 
Robert Ballanger à
Villepinte,
tél. 01 43 83 65 89.

Dimanche 3 décembre
Pharmacie de la Haie 
Bertrand, 27 rue Henri 
Barbusse à Villepinte,
tél. 01 43 85 37 50.

URGENCES SAMU > 15

AMBULANCIERS > 15

AMBULANCES 
DU VERT-GALANT 
01 48 61 03 59
AMBULANCES LMC 
01 43 83 41 96

POLICE > 17

COMMISSARIAT 
DE VILLEPINTE 
01 49 63 46 10

POMPIERS > 18

BORNE TAXI  
01 43 83 64 00

VÉTÉRINAIRES
CLINIQUE COTTAGES
GILLES CHAUVIN
66, AV. BARBUSSE 
01 49 63 81 99 
CLINIQUE ST-HUBERT
VINCENT DUMAY
RUE GEORGES-BIZET 
01 48 60 10 09

NAISSANCES
Aïden Bachir 30/07/2017; 
Anaïs Ruelle Rousseau 
01/08/2017 ; 
Andréa Bracmort 
20/08/2017 ; 
Asma Halaibi 02/08/2017 ; 
Elyass Attigui Mesbah 
24/08/2017 ; 
Ismael Hadraoui 
24/08/2017 ; 
Salem Ben Taleb 
25/08/2017 ;
Rayane Novack Madec 

26/08/2017;
Assyadi 27/08/2017 ; 
Mohammed Bendjemaa 
29/08/2017 ;
Eeliy Simonice 29/08/2017 ;
Elyes Fraisse 30/08/2017;
Sabrine Mallem 31/08/2017 ;
Malik Mezouar 31/08/2017 ;
Mohamed Meniri 
31/08/2017 ;
Ilyana Ourchid 31/08/2017 ;
Lina Hamdaoui 1er/09/2017 ; 
Domingues 02/09/2017 ; 
Selma El Ghazi 02/09/2017 ;
Barsa Niakate 03/09/2017 ;
Liham Mpondo 04/09/2017 ;
Wahil Aouadi 04/09/2017; 
Julian Korkmaz Martin 
05/09/2017 ;
Agampreet-Singh Manpreet 
Singh 06/08/2017 ;
Aylan Mokraoui 07/09/2017 ;
Sarah Alicya Mokraoui 
07/09/2017 ;
Agam Singh 08/09/2017; 
Amelya Bedjait 14/09/2017 ;
Fatima Sidibé 15/09/2017 ;
Djibril Ouadah 16/09/2017 ;
Bourama Coulibaly 
16/09/2017 ;
Camille Alaoui Faure 
16/09/2017 ;
Isaac Mabille 16/09/2017 ;
Nayah Toure 17/09/2017; 
Rose Hermant Martin 
20/09/2017 ;
Birago Owusu 21/09/2017 ;
Ambre Romeo 23/09/2017 ;
Andreas Cence 24/09/2017 ;
Andreas Cence 24/09/2017 ;
Yanis Kissi 29/09/2017. 

MARIAGES
Omar Mehdi et Ammaria 
Bennai ; Youssef Amrane 
et Catherine Legrand ; 
Emeric Meunier et Emlyn 
Levindre ; Mehdi Salah 
et Nargisse Zaïmi ; Nabil 
Aoudjit et Loumidia 
Cherifi ; Mohamed Bouali 
et Saliha Dzeziri ; Antoine 
Albertelli et Stéphanie 
Civel ; Mickaël Luccin et 
Jennifer Senechal ; Guy 
Thimon et Andrée Marie-
Luce ; Florent Dumont et 
Amélie Mottier ; Yassine 
Mezouari et Wassila 
Selhaoui.

DÉCÈS
Marie-Françoise Benedittini 
épouse Gruger ; François 
Brébant ; Paulette 
Degraves veuve Fournier ; 
Evelyne Anglada née 
Mathé, Milan Petrovic ; 
Léone Piot épouse 
Cadenel ; Khadija 
Abbouchi ; Mohamed 
Bouaziz ; André Chardon ; 
Christine Daenen née 
Coton ; Guilhermina 
Martins André veuve 

Gomes Canelas ; Lucien 
Poulain ; Michel Saillant ; 
Emma Lunama ; Manuel 
Rodrigo ; Rolande Petit 
née Bizet ; Nathalie 
Lefort épouse Bohain ; 
Georges Vuillaume

PLAINTES COLLECTE 
DES DÉCHETS
Le service déchets de 
l’établissement public 
territorial Paris Terres 
d'Envol met désormais à 
disposition un formulaire 
pour recueillir les plaintes 
liées à la collecte des 
ordures ménagères à  
partir de son site inter-
net :paristerresdenvol.fr 
et du 0800 10 23 13. 
Pour un meilleur suivi des 
plaintes, pensez à indiquer 
systématiquement vos 
adresse, nom, contact 
et type de ramassage 
concerné. 

FAITES-VOUS 
DÉPANNER
PAS ARNAQUER
Serrurerie, plomberie, 
électricité… Quand tout 
tombe en panne et qu’on 
n’est pas bricoleur, l’in-
tervention d’un profes-
sionnel s’impose. Mais, 
attention, il s’agit de ne 
pas se précipiter sur le 1er 
prospectus récupéré dans 
la boîte aux lettres. Les 
entreprises de dépannage 
frauduleuses sont nom-
breuses, et la préfecture 
de la région Île-de-France 
entame une campagne 
d’information à l’attention 
des consommateurs, 
victimes potentielles 
d’agissements malveillants : 
mieux vaut élaborer 
vous-mêmes votre liste 
de numéros d’urgence, 
privilégiez des profession-
nels recommandés par 
des proches, n’acceptez 
que les travaux d’urgence 
demandés, demandez les 
tarifs avant toute inter-
vention… sont les pre-
miers réflexes à avoir.

PASS’SPORTS-LOISIRS
Les allocataires de la 
Caf de Seine-Saint-Denis 
dont le quotient familial 
est inférieur ou égal 
à 585 euros au mois 
de mai 2017 ont reçu 
le Pass'sports-loisirs 
pour chacun de leurs 
enfants. Valable jusqu’au 
31août 2018, il permet 
de financer une partie 
ou la totalité des frais 

d’inscription, d’achat de 
matériel ou d’équipement 
nécessaires à la pratique 
d'une activité de loisirs 
choisie par l'enfant en 
dehors du temps scolaire. 
Il peut être également 
utilisé pour l'inscription 
en centre de loisirs 
ou en club ados. Pour 
l'utiliser, l'allocataire 
remplit le formulaire 
reçu et fait compléter 
la partie « Coordonnées 
organisme(s) » par le 
responsable de l’activité. 
Le formulaire est ensuite 
à renvoyer signé à la Caf 
avant le 30 septembre 
2018. Le remboursement 
sera compris entre 46 et 
92 euros par enfant. En 
savoir plus : caf.fr

CONSULTATIONS MÉDI-
CALES AU VIEUX-PAYS
Le Pôle municipal 
de santé assure des 
consultations au Vieux-
Pays les mardis et jeudis 
de 16h à 19h et les 
vendredis de 10h à 12h, 
à la Maison de quartier du 
Vieux-Pays. Uniquement 
sur rendez-vous, au 
01 48 61 87 97.

CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES
Impossible de contacter la 
CAF pendant vos horaires 
de bureau ? Joindre un 
conseiller le midi, c’est 
désormais possible ! 
Pour vous proposer 
une meilleure qualité 
de service et répondre 
à toutes vos questions 
de prise en charge, la 
Caisse d’allocations 
familiales de Seine-
Saint-Denis augmente 
les horaires d’accès à 
ses téléconseillers : vous 
pouvez maintenant les 
contacter par téléphone au 
0 810 25 93 10 (appel 
payant, 0,06 euro/min + 
prix d’un appel local), du 
lundi au vendredi, de 9h à 
16h30, sans interruption.

ATELIERS NUMÉRIQUES
Le prochain atelier 
numérique de la 
médiathèque Boris Vian 
aura lieu dès début 
novembre et concernera 
la création d’une boîte 
mail et la gestion des 
messages. Les mardis 
7,14,21 et 28 novembre, 
de 16h à 18h, à l’Espace 
numérique La Lucarne.

N'OUBLIEZ PAS QUE ENCOMBRANTS
NUMÉRO VERT

0 800 10 23 13

POLICE MUNICIPALE Tél. : 01 49 63 72 74.

ÉCRIVAIN PUBLIC ET NUMÉRIQUE
Permanence d’aide aux démarches administratives rédaction 
de courrier, formalités administratives en lignes, aide à la 
compréhension des documents. Prendre rendez-vous à l’accueil 
de la mairie. À partir du 11 nov. : tous les lundis de 13h30 à 
15h à l’espace Mikado, tous les mercredis de 13h30 à 16h30 
à la maison de quartier du Vieux-Pays, tous les jeudis de 9h30 
à 11h30 à la maison de quartier du Vert Galant, et tous les 
vendredis de 9h30 à 11h30 à l’espace Louise Michel.  

POINT INFOS FAMILLES
Tous les mardis et jeudis de 14h à 18h et tous les vendredis de 
9h30 à 12h à l’Espace Mikado. Prendre rendez-vous au Centre 
social Louise Michel Mikado au 01 48 60 99 70/72 69.

PERMANENCES JURIDIQUES
- Information juridique CDAD 93 : les jeudis 9, 16, 23, 30 
novembre à l’espace Mikado. 
- Conseil juridique avocats : tous les mardis de 17h45 à 19h40 
et tous les samedis de 9h30 à 11h25. 
- Permanence du Défenseur des Droits : les vendredis 10 et 24 
novembre de 9h à 12h. 
Pour ces trois permanences, prendre rendez-vous à l’accueil de 
la mairie (01 49 63 70 81/70 96).

PERMANENCES HABITAT
- CNL 93. Les mercredis 8 et 22 novembre, de 14h à 17h, sur 
rendez-vous à l'accueil (01 49 63 70 81/70 96). 
- ADIL 93. Le mardi 21 novembre de 14h à 16h30 en mairie, 
sur rendez-vous (01 49 63 70 81/70 96) 
- SOLIHA 93 (ancien PACT ARIM) accompagne les particuliers 
dans leurs travaux d’amélioration ou d’adaptation de leur 
habitat. Le jeudi 9 novembre de 14h à 17h en mairie, sur 
rendez-vous (01 49 63 70 81/70 96). 
- Citémétrie. Accompagnement des propriétaires occupants ou 
bailleurs souhaitant obtenir des financements pour rénover leur 
patrimoine. Mercredi 15 novembre de 13h à 16h45 en mairie, 
sans rendez-vous.

POINT INFO ÉNERGIE
Information et conseil sur toutes les questions techniques 
(énergies renouvelables, éco gestes), juridique (réglementation) 
et financier (aides) en matière d’énergie. Le mercredi 15 
novembre de 13h30 à 16h45 en mairie, sans rendez-vous.  

SURENDETTEMENT
Chambre régionale du surendettement social (CRESUS) d’Île-de-
France. Le mercredi 15 novembre de 9h à 12h sur rendez-vous 
(01 49 63 70 81/70 96).

PERMANENCE CRAMIF
Tous les vendredis de 9h à 12h à l’espace Mikado et le jeudi 
9 novembre de 9h à 12h à l’espace Louise Michel .Rendez-vous 
auprès de la CRAMIF au 01 70 32 23 62. 

PERMANENCE IMPÔTS 
Vendredi 24 novembre de 14h à 16h en mairie, sans rendez-vous.

PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR
Samedi 25 novembre sans rendez-vous, de 9h30 à 12h, 
à l’Espace Louise Michel.

PERMANENCE APCE 
Médiation familiale et droit de la famille avec l’Association pour 
le couple et l'enfant. Tous les mardis de 14h à 18h à l’espace 
Mikado. Rendez-vous auprès du Centre social Louise Michel 
Mikado au 01 48 60 99 70/72 69.

POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité. Tous les lundis et mardis de 9h à 
18h à l’espace Louise Michel, et les mercredis de 14h à 18h à 
l’espace Mikado. Rendez-vous au Centre social Louise Michel-
Mikado au 01 48 60 99 70/72 69.

PERMANENCE RETRAITE
- Pour l’assurance retraite CNAV. Sur rendez-vous, le lundi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h en mairie. Composer le 
39 60 depuis un poste fixe ou le 09 71 10 39 60 depuis un 
portable. 
- Permanence CICAS, au siège de la Cicas à Saint-Denis. 
Tél. : 0 820 200 189 (0,09 euro/mn).

 PERMANENCE PRO BTP
Les mardis, en mairie, de 8h30 à 12h, sans rendez-vous, et de 
14h à 17h sur rendez-vous (01 55 76 15 05). Le premier lundi 
du mois de 9h30 à 11h30 au foyer Ambroise Croizat.

ENQUÊTES INSEE  
Pour tout renseignement sur les enquêtes Insee en cours sur 
la commune, contacter le 01 49 63 70 81/70 96 ou les 
correspondants enquêtes auprès des ménages au 01 49 63 91 02. 
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA NOVEMBRE 2017

29 ON EST DE SORTIES > MITHKAL ALZGHAIR S’INSTALLE AU TLA 

30 ON EST DE SORTIES > CHRONIQUES CINÉMA-LIVRES-MULTIMÉDIA

33 ON EST DE SORTIES  > KERY JAMES NOUS PARLE DE SON A.C.E.S TOUR 

34 LA VIE EN SHORT  > LES COULISSES DU TFHB DÉVOILÉES !

36 LA VIE EN SHORT >  RUGBY TERRE DE FRANCE, UN CLUB AU TOP !

37 LA VIE EN SHORT >  L’ÉCHO DES CLUBS 

38 C’ÉTAIT TREMBLAY > LA PLACE HENRI BARBUSSE

Vendredi 8 et samedi 9 décembre

Marathon
Sous le chapiteau installé place Marsciano, Sébastien Wodjman rend hommage au cirque 
dans un spectacle plein de poésie, d’émotion et de puissance. Dès 6 ans.
Le 8 décembre à 20h30 et le 9 décembre à 19h.

En savoir plus sur theatrelouisaragon.fr

197• ™ NOVEMBRE 2017.indd   27 26/10/2017   09:16



28 > novembre 2017

> AGENDA NOVEMBRE 2017
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7 SAMEDI 11 
SOIRÉE BLUES : MARQUISE KNOX
+ SOPHIE MALBEC
Né en 1991 à Saint-Louis (Missouri), Marquise 
Knox joue déjà dans la cours des grands 
bluesmen. Pour l’édition 2017 du New Blues 
Generation, Marquise et son band accueille-
ront Kat Riggins, jeune chanteuse de blues et 
soul. La France est aussi terre insoupçonnée 
du blues, avec Sophie Malbec, prix Nouveau 
talent du blues : la guitariste et chanteuse 
émerge en beauté avec son power trio Electric 
Lady Band et son 1er album, Road Of Blue 
Memories. 
L’Odéon Scène JRC, à 20h30. 16/11 euros. 

7 SAMEDI 18 
NOCTURNE DANSE #28 : PARCOURS 
DE SYRIE ET D’OUGANDA 
Deux spectacles au programme de 
cette Nocturne de la danse orga-
nisée dans le cadre du festival 
Migrant’Scène. Deux parcours de vie migrante aussi riches 
qu’éprouvants et émouvants. Mithkal Alzghair, danseur 
syrien, arrivé en France en 2010 et qui ne pourra repartir 
dans son pays entre temps déchiré par la guerre. Il crée 
alors Déplacement, spectacle mêlant danses tradition-
nelles et expressions de la violence de l’exil. La même 
année 2010, Daudi, jeune homme ougandais, se réfugie 
en Allemagne où il rencontre Mickaël Phelippeau qui lui 
compose un portrait dansé, Mit Daudi.
Théâtre Louis Aragon, à 19h. 5/6/8/11 euros.

7 MERCREDI 22 
RENDEZ-VOUS WEBDOC  
Dans le cadre du « Mois du 
film documentaire », venez 
découvrir une autre façon de 
vous documenter. Dans la salle 
L’interlude, vous participerez 
notamment à un serious game 
sur grand écran.
À 18h, médiathèque,
L’interlude. Tout public à partir 
de 12 ans. Entrée libre.

7 SAMEDI 18 
CONFÉRENCE : 
GEORGES DE LA TOUR 
Connu en son temps, 
au milieu du XVIIe 
siècle, oublié, puis 
redécouvert au début du XXe siècle, le peintre 
Georges de La Tour a su créer un langage 
pictural unique, marqué par une rigueur géo-
métrique et un usage obstiné du clair-obscur.
Conférence de Sylvie Testamark. 
MJC Espace Jean-Roger Caussimon, de 15h30
à 17h. Tous publics. 
Tarifs : 5 euros non adhérents / entrée libre 
adhérents et moins de 18 ans.

7 VENDREDI 24 
CIRQUE : DAD IS DEAD + MERCI, 
PARDON  
Cette soirée cirque débutera par un 
dialogue franchement acrobatique 
entre Olivier Debelhoir et Arnaud 
Saury, tous deux juchés sur un 
unique vélo. La jonglerie prendra 
le relais, avec les performances 
poétiques de Boris Couty et Maxime 
Sales de la compagnie HappyFace. 
Deux spectacles qui abordent avec 
humour et magie des débats de 
notre temps. 
Théâtre Louis Aragon, à 20h30. 
5/6/8/11 euros.

7 SAMEDI 25 
KERY JAMES A.C.E.S. TOUR  
Toujours plus engagé, Kerry 
James investit Tremblay-
en-France ! Dans le cadre 
de son A.C.E.S. (apprendre, 
comprendre, entreprendre 
et servir) Tour, une partie 
de son cachet est reversée 
via une bourse décernée 
par un jury à un jeune 
souhaitant poursuivre des 

études supérieures. Le concert réserve de 
belles surprises, le chanteur reprenant
notamment ses succès en version
acoustique. Banlieusard et fier de lettres, 
comme le dit le titre de son dernier livre ! 
Coorganisé par L’Odéon Scène JRC
et le Théâtre Louis Aragon. 
Théâtre Louis Aragon, à 20h30.
16/11 euros.

7 VENDREDI 1ER 
BIGA RANX  
Entre reggae, hip hop, dub et électro,  Biga Ranx mêle ses rythmiques
préférées, créant son propre style, le rub-a-lounge. Son dernier album, 1988 (son année
de naissance), multiplie les influences et les collaborations. Après La Cigale, 
Le Trianon, Le Bataclan et L’Olympia, il est à L’Odéon Scène JRC, 20h30. 16/11 euros.
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7 VENDREDI 10 
LIS-MOI DU THÉÂTRE…  
LES AVANT-GARDES RUSSES
Pour cette lecture-spectacle, 
Juliette Piedevache et Lionel 
Parlier, de la compagnie 
Galène production, nous 
donnent à savourer quelques 
archives sonores et des 
textes d’Alexandre Vvedenski, 
Daniil Harms, Nicolaï Erdman, 
Vladimir Maïakowski… 
témoignant de la ferveur 
populaire des années 1920, alors que la révolution d’octobre 
1917 a changé le visage de la nation. 
18h30, médiathèque, L’interlude. Public adultes et adolescents. 
Entrée libre
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> DANSE
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DANSE DE L’EXIL
C’est un chorégraphe en exil que le théâtre Louis Aragon accueille en résidence. Mithkal 
Alzghair, Syrien et réfugié, présentera Déplacement, qui questionne l'ancrage et le 
déracinement, le 18 novembre lors de la Nocturne #28, dans le cadre de Migrant’scène. 

la danse dabkeh, Mithkal Alzghair 
questionne l’ancrage mais aussi le 
déracinement. Il revient à son héri-
tage pour interroger le chaos actuel. 
Dans le contexte syrien, le dépla-
cement renvoie à la migration, à 
l’exil. « Il y a un message universel, 
il est question de passage : d’où l’on 
vient, pour aller vers quel inconnu », 
souffle-t-il. 
Au printemps 2016, le TLA accueille 
pour une semaine Mithkal Alzghair 
qui cherche un endroit pour répéter 
sa pièce, puis le programme à La 
Belle scène Saint-Denis au festival 
d’Avignon. Cette année, avec Sylvère 
Lamotte et Sandrine Lescourant, il est 
en résidence au théâtre. « J’ai envie, à 
partir de Déplacement, de travailler 
avec un grand groupe d’amateurs, 
avance-t-il. Les ateliers sont des 
moments riches, la gestuelle des ama-
teurs est très inspirante. » La création 
d'une nouvelle pièce est également 
en gestation. Mais il s’empresse de 
retourner à ses répétitions. Il n'a pas 
une minute à perdre.

  � MATHILDE AZEROT

MITHKAL ALZGHAIR PUISE DANS SON HÉRITAGE CULTUREL POUR INTERROGER LE CHAOS SYRIEN ACTUEL.
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Les choses prennent forme. Les 
projets s’enchaînent. Mithkal 
Alzghair court après le temps. 

« Ça fait deux ans environ que je 
travaille autant », compte le choré-
graphe qui débutera une résidence 
au théâtre Louis Aragon (TLA) en 
2018. Depuis un an, il est en tournée 
avec sa pièce Déplacement qu’il pré-
sentera ce samedi 18 novembre sur la 
scène tremblaysienne dans le cadre 
du festival Migrant’scène. Nous l’in-
terrompons pendant une répétition, 
un samedi après-midi de la fin sep-
tembre. Il travaille à sa nouvelle pièce 
Transaction, dont la première s’est 
tenue en juin au Centre national de 
la danse (CND) de Pantin. 
Mithkal Alzghair est né en 1980 dans 
la province montagneuse de Soueïda, 
au sud de la Syrie. Façonné par les 
traditions culturelles et notamment 
la danse dabkeh, présente partout 
au Proche-Orient, il danse depuis 
toujours. Féru de théâtre, il intègre 
à 18 ans, l’Institut supérieur d’art 
dramatique de Damas, la capitale 
syrienne, spécialité danse classique et 
moderne. Il voyage, croise à Beyrouth 
des chorégraphes (dont Mathilde 

Monnier, actuellement directrice du 
CND de Pantin) qui lui conseillent de 
venir étudier en Europe. En 2010, il 
arrive en France, à Paris puis à Mont-
pellier où il rejoint de 2011 à 2013 
le Centre chorégraphique national. 
Ces années sont celles où l’histoire 
de la Syrie bascule ; d'une révolution 
qui éclate dans la vague de ce qu’on 
a appelé les « printemps arabes » à 
une guerre civile, qui fait toujours 
rage. « À la fin de mes études, j'avais 
le choix entre soit rentrer et faire 
mon service militaire, soit devenir 
réfugié », raconte-t-il d’une voix basse 
et pressée. 

Message universel
Mithkal Alzghair vit aujourd’hui 
à Paris et c’est en exil qu’il est 
devenu chorégraphe. « J'avais déjà 
fait l’expérimentation [de la création] 
d’une pièce au théâtre national de 
Syrie et au Liban. Mais Déplacement, 
oui, on peut vraiment dire que c'est 
la première. » Créée en 2016, avec 
un ami syrien et un danseur turc, 
cette pièce met en scène à la fois un 
solo et un trio d’hommes. Partant 
du folklore de sa région natale et de 

Portrait de 
réfugié
Mickaël Phelippeau poursuit sa 
galerie de portraits chorégra-
phiques. Il présentera à l'occasion 
de la Nocturne #28, le samedi  
18 novembre au théâtre Louis 
Aragon (TLA) Mit Daudi (« avec 
Daudi », en allemand), dans le 
cadre du festival Migrant’scène. 
Daudi est un réfugié ougandais, 
installé en Allemagne, qui se 
définit lui-même comme « un 
danseur du quotidien » et avec 
lequel Mickaël Phelippeau a 
amorcé un dialogue pour l’ame-
ner à porter sa propre parole  
sur scène. 
Chorégraphe prolifique, dont 
les pièces s'ouvrent toutes sur 
une rencontre humaine, Mickaël 
Phelippeau poursuit son projet 
artistique centré sur le portrait, 
individuel ou de groupe. Les 
Tremblaysiens en ont eu un 
aperçu depuis trois ans que l’ar-
tiste d’origine vendéenne travaille 
sur le territoire. Ils l’ont décou-
vert avec Chorus, pièce pour un 
orchestre, ou avec Footballeuses, 
qui scannait les clichés auxquels 
les joueuses sont confrontées. Ils 
ont pu assister à une restitu-
tion de ses Portraits fantômes, 
expérience artistique unique, qui 
vît Mickaël Phelippeau s’installer 
quelques jours chez des habitants, 
en leur absence, pour mieux les 
rencontrer et les portraiturer à sa 
façon. Il a aussi accompagné La 
Belle scène Saint-Denis, y présen-
tant trois solos de jeunes : Pour 
Ethan, Avec Anastasia et Juste 
Heddy. Alors qu’il se produit sur 
de nombreuses scènes en France 
et à l’étranger, Mickaël Phelippeau 
revient toujours à Tremblay.

  � M. A.
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> DVD

DROITS DE L’ENFANT

ET DE LA FAMILLE
Icare préfère qu’on l’appelle Courgette. Tif-
fany, elle, n’a rien à redire à son prénom. 
Courgette est un petit garçon de neuf ans 
dont le père est parti et dont la mère 
meurt accidentellement, noyée par les 
bières qu’elle engloutit. Courgette est 
recueilli par un foyer et s’y crée une 
nouvelle famille d’amis. Les petits bobos 
imaginaires cachent de plus grandes 
souffrances mais, ensemble, ils s’in-
ventent de nouvelles raisons de rire et 
de s’aimer. Tiffany, du haut de ses trois 

pommes, est pleine d’une assurance hors-
pair. Lorsque la diligence qui la conduit 
à un orphelinat est attaquée par trois 
brigands, elle ruse afin qu’ils l’emportent 
avec eux et se laissent aller à leur instinct 
paternel. Courgette est d’abord le héros 
d’un roman, adapté en film d’animation 
en 2016. Tiffany, elle, partage l’affiche 
avec les fameux Trois Brigands dans le 
film d’animation adapté du classique 
album jeunesse de Tomi Ungerer. 

Ces deux films, Ma vie de Courgette et Les Trois 
Brigands, ont été choisis pour servir d’appui à la créa-
tivité des enfants des centres de loisirs sur le thème de 
la famille dans le cadre de la Journée internationale des 
droits de l’enfant du 20 novembre (lire article p. 17). La 
médiathèque exposera les œuvres créées par les enfants 
du vendredi 17 au jeudi 30 novembre.

Ma vie de Courgette, Claude Barras (Gebeka Films, 2016). 
Les Trois Brigands, Tomi Ungerer (L’École des Loisirs, 1968). 
Les Trois Brigands, Hayo Freitag (Gebeka Films, 2007).

BACCALAURÉAT 
De Christian Mungiu on se souvient 
du bouleversant 4 mois, 3 semaines, 
2 jours, Palme d'Or au 60e Festival 
de Cannes, en 2007, qui retraçait le 
parcours ô combien périlleux d'une 
femme confrontée à un avortement 
clandestin. Dans le film Baccalau-
réat, Roméo, la quarantaine bien 
tassée, envisage pour sa fille un 
avenir professionnel brillant, dont 
la première étape est d’intégrer une 
université anglaise. Pour ce faire, 
l'adolescente doit obtenir d’excel-

lentes notes à son examen de baccalauréat. Dotée de 
grandes facilités, la jeune fille devrait y parvenir sans peine. 
Agressée un jour sur le chemin du lycée, elle subit pourtant 
un traumatisme tel qu'elle en perd repères et motivations. 
Roméo voit d’abord ses rêves s'effondrer. Puis décide que 
son enfant obtiendra ce satané examen. Coûte que coûte. 
Comme toujours avec ce réalisateur, la forme est à la fois 
très réaliste, presque documentaire, mais regorge aussi de 
nombreuses ellipses et énigmes qui plongent le spectateur 
dans une tension jusqu’au bout haletante. Une réflexion 
aussi profonde que passionnante sur la Roumanie d'au-
jourd'hui servie par une interprétation remarquable.

Baccalauréat, de Christian Mungiu (Warner Home vidéo, 2017).

> DVD

On entre dans L’assemblée par le son 
bruissant des voix d’un groupe. 
Avant l’image, la parole, actrice 

principale du film. Le premier plan montre 
pourtant Monique Pinçon-Charlot, abritée 
par le parapluie de François Ruffin, puis 
Frédéric Lordon, qui prend le micro à son 
tour… Mais très vite, ces figures embléma-
tiques disparaissent au profit de la foule. Le 
groupe et sa voix sont bien les têtes d’affiche. 
« Nous avons fait attention à cela au montage. 
Nous ne voulions pas que quelques figures 
prennent la vedette », souligne Mariana 
Otero, la réalisatrice de ce documentaire sur 
le mouvement Nuit debout.

En plein état d’urgence, encore endeuillés 
par les attentats de janvier et de novembre 
2015, les Parisiens transforment la place de 
la République en épicentre de la 

résistance à la loi dite « El Khomri ».  
L’enthousiasme et la soif de voir émerger une 
société nouvelle dans un contexte violent 
et morose porteront plus haut les ambi-
tions. Bientôt de multiples commissions de 
réflexion se créent sur l’environnement, la 
non-violence, la démocratie… qui rendent 
compte à l’assemblée se réunissant chaque 
jour place de La République.

La réalisatrice a tourné sans scénario 
pré-écrit, sa caméra suivant et vivant  
l’histoire à mesure qu’elle s’écrit. « J’étais 
présente à la bourse du travail le 31 mars 
2016, lorsqu’il a été décidé que nous allions 
sur la place pour chercher comment résister 
à la loi travail ». Mariana Otero reviendra dès 
le lendemain, caméra en main, le 32 mars en 
calendrier Nuit debout, pour suivre les élans 

du mouvement, ses aspirations, 
ses doutes, jusqu’à son essouf-
flement, autour du 144 mars. 
Rien n’a été idéal dans cette ten-
tative de révolution douce qu’a 
été Nuit debout, taxée parfois 
et injustement de « bobo ». Où 
l’on découvre en tout état de 
cause que pour rester vivante, 
la démocratie doit se prati-
quer souvent, comme une 
hygiène. Avec L’Assemblée, 
c’est la force du nombre et 
de l’intelligence collective qui 
réapparaissent comme une 
évidence. Que Mariana Otero 
aime à rappeler dans chacun 
de ses films.

  � S.B.

Diffusion au cinéma Tati  
du 15 au 21 novembre. 
Le 15 novembre, à l’issue de la 
projection, rencontre avec  
Clémentine Autain, députée 
de la 11e circonscription de 
Seine-Saint-Denis, et Leïla 
Chabi, militante du parti de 
gauche, qui a pris part à Nuit 
debout dès le premier jour.

> CINÉMA

L’ASSEMBLÉE 
Nuit debout a été un mouvement initiatique pour 
nombre de novices en politique. Mariana Otero a filmé 
la version parisienne de cet élan démocratique. 
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> CINÉMA > CD

À ta merci
Quel chemin parcouru en un an 
par Fishbach, révélation 2016 
des Transmusicales de Rennes. 
Avec ce premier album sorti début 
2017 et une série de performances 
scéniques de haut vol, elle fait 
plus que confirmer les espoirs 
placés en elle dès ses belles 
reprises du Night Bird (1981) de 
Bernard Lavilliers ou autre 
Babouche (1978) du génial 
Salim Halali. Elle est l’auteure 
d’un disque plein de maîtrise qui la place aujourd’hui 
comme une figure centrale de la nouvelle scène pop fran-
çaise. Electro pop troublante aux accents 1980’s, héritière 
des sons de Catherine Ringer, Elli et Jacno ou Christophe - 
influences d’ailleurs clairement revendiquées -, la musique 
de Fishbach s’avère pourtant bien représentative de la 
jeunesse d’aujourd’hui et de son hédonisme sombre. Sa 
voix addictive au grain si singulier, son écriture ciselée et 
ses arrangements efficaces tantôt intimistes, tantôt dansants 
la démarquent des groupes français passéistes et laissent 
augurer d’une belle carrière à venir. De quoi l’inscrire 
pleinement dans la riche histoire de la musique pop à la 
française, à découvrir lors du prochain rendez-vous musical 
de la médiathèque le samedi 2 décembre à 15h !

À ta merci, Fishbach (Entreprise, 2017). 

UN LOUP POUR L’HOMME
On connaît le talent immense 
de Brigitte Giraud pour éclai-
rer l’âme de ses personnages 
d’une délicatesse et d’une pro-
fondeur qui lui sont propres. 
Pour son nouveau roman, 
l’auteure revient sur sa propre 
histoire familiale, en particulier 
celle de son père. L’action 
se déroule durant la guerre 
d’Algérie – thème très présent 
dans cette rentrée littéraire. 
Antoine est infirmier à Sidi 
Bel Abbès, au sud d’Oran. 
Telle sera sa participation à 
cette guerre, qui constitue la 
toile de fond du roman, sans 
en être le sujet principal. Ce qui cap-
tive et émeut, c’est le lien qui unit Antoine et Oscar, soldat 
amputé d’une jambe suite à un combat meurtrier. Entre ces 
deux hommes naît une amitié rare, faite de silences, de 
regards, de pudeur. Lorsque la femme d’Antoine, enceinte, 
décide de prendre le risque de venir accoucher auprès de 
son mari dans ce pays à feu et à sang, elle se sent presque 
de trop tant son époux est accaparé par ses malades et 
plus particulièrement par Oscar qui n’accepte pas d’être à 
jamais physiquement diminué. À l’heure où cet article est 
écrit, Brigitte Giraud figure sur les listes des prix les plus 
prestigieux (Goncourt inclus). C’est mérité ! 

Un loup pour l’homme, Brigitte Giraud (Flammarion, 
2017).

  � CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

LA MÉLODIE
Kad Merad en prof de violon dans un collège des
quartiers populaires de Paris, pour préparer en peu 
de temps une 6e à jouer en concert, à la Philharmonie. 
Une comédie douce-amère, sans fausse note !

> ROMAN
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Le taux de précarité, ça ne se mesure pas 
à la distance à la Tour Eiffel. Celle-là, 
on l’aperçoit bel et bien depuis les toits 

d’une tour du XIXe arrondissement, ce qui 
ne signifie pas que tout va bien. Ni que tout 
est perdu. Sur le toit, Arnold, préado prodige 
qui s’ignore (Renely Alfred, formidable) fait 
ses gammes, tantôt rejoint par ses camarades 
de classe (à tout point de vue) une fois que la 
salle dédiée du collège aura cramé, faute de 
maintenance. Faut faire avec – et sans – dans 
les quartiers popu. Ce n’est pas simple la 
vraie vie, en vrai… 
La Mélodie ne relève pas que du bonheur 
tant la mission de Kad Merad paraît au-delà 
des ses forces. L’homme, père célibataire en 
mal de complicité avec sa propre fille, est ici 
tout à la fois austère, maladroit et peu expan-
sif en intervenant-violon. Intelligemment, 
son personnage laisse les solos d’acteurs et 
les punchlines aux enfants qui jouent tous 
remarquablement sans en faire des tonnes, 
puisque la majorité des échanges se font ici 
par la musique et par les regards. 

Rachid Hami signe une comédie douce-amère 
et évite l’écueil des histoires dans l’histoire, 
le pathos attendu dans une trame largement 
explorée avant lui : on a peu de moyens, 
la fatalité semble s’acharner sur nous,  
l’objectif est grand mais à la fin on va gagner… 
Alors ? 
« Il y a dans La Mélodie le désir de mettre en 
images et en paroles une foi dans la vie face 
aux déterminismes – misère, violence, aban-
don, cynisme, etc. – dont chacun cherche à 
s’échapper, et l’envie d’approcher au plus 
près les désillusions de la vie pour mieux  
dire les motifs d’espérance », explique 
le réalisateur. Nous aussi, on croit bien 
avoir perçu ça.

  � ÉRIC GUIGNET

DIFFUSION EXCEPTIONNELLE AU TATI ! 

Le 25 novembre au cinéma Jacques Tati, 
à 20h30, la projection sera entourée de deux 
événements. Le réalisateur de La Mélodie, Rachid 
Hami, viendra présenter son film et échanger 
avec les spectateurs. La séance sera précédée 
d’un concert servi par 14 élèves de la classe 
de 4e « Orchestre au collège » du collège  
Pierre de Ronsard. 
Pour rappel, depuis 2004, avec ce dispositif, piloté 
par Francis Aubier, des élèves peuvent apprendre à jouer d'un instrument de 
musique sur le temps scolaire (1 heure de cours et 1 heure d’orchestre), dès la 6e et jusqu’en 
4e, grâce à la présence chaque semaine de 7 professeurs de l'Odéon Conservatoire de musique 
et de danse de Tremblay. Depuis la création du dispositif, près de 850 élèves ont bénéficié 
de cette opportunité d’éducation musicale. Depuis 2015, en outre, les collégiens de 6e 
inscrits à l'option « Art Plus » à Romain Rolland suivent chaque semaine 2 cours individuels 
d'instruments (violon, alto ou violoncelle), 1 cours d'orchestre et 1 cours de formation 
musicale. Les professeurs du conservatoire référents des deux dispositifs participeront 
à l'échange avec le réalisateur après la séances.
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LE BON CHOIX,

AU BON ENDROIT 

À TREMBLAY-EN-FRANCE

01 60 79 83 83

UN CADRE DE VIE RÉSIDENTIEL ET VERT, PROCHE DE TOUS LES SERVICES
Dans le quartier agréable du Vert-Galant, les petits commerces s’associent aux équipements et services pour 
offrir un environnement pratique.

Deux lignes de bus situées à 20 m permettent de se rendre à la gare RER de Vert Galant en 5 min et rejoindre
Paris-Gare du Nord en 30 min.

La résidence, à l’architecture classique, s’ouvre sur un cœur paysager.

Les appartements sont lumineux et fonctionnels. Ils bénéfi cient pour la plupart d’une loggia, d’un balcon ou 
d’une terrasse.

• Studio : 125 000 €*      • 2 Pièces : 144 000 €*      • 3 Pièces : 182 000 €*      • 4 Pièces : 233 000 €*          

“Art Déco” - Espace de vente : 2 bis, avenue Pasteur - 93290 Tremblay-en-France
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AVANT-PREMIÈRE À PARTIR DU 4 NOVEMBRE 2017

PROMOGIM.FR

“Art Déco” - 49, avenue Pasteur

Espace de vente ouvert vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h. 
Dimanche, lundi et jeudi de 14h à 19h. Fermé mardi et mercredi.

* Prix à partir de - TVA 20 % - Hors parking - Valeur 10-2017 - Selon stocks disponibles. (1) Frais de notaire offerts plafonnés à 2 % de la valeur de l’acquisition. Offre valable pour les 
10 premières réservations effectuées les 4 et 5 novembre 2017. Détail des conditions sur notre espace de vente.
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AVANT-PREMIÈRE À PARTIR DU 4 NOVEMBRE 2017

FRAIS DE
NOTAIRE

OFFERTS(1)  
POUR LES 

10 PREMIERS 
RÉSERVATAIRES

10-29 Tremblay H345x245 Mag Tremblay.indd   1 19/10/2017   12:17
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> CONCERT

KERY JAMES, RAPPEUR ET CONSCIENT DE LETTRES 
25 ans de carrière au compteur, Kery James poursuit son œuvre militante, fait feu de tout 
bois et se confronte à d’autres écritures. Il sera au TLA le 25 novembre dans le tempo de 
son ACES Tour. Entretien.
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Quelques mots sur ACES 
(apprendre, comprendre,  
entreprendre et servir), 
l’association que vous avez créée 
en 2008 ?
L’idée, c’était de faire du soutien 
scolaire d’une part et, de l’autre, 
d’aider à financer les études supé-
rieures des jeunes qui ne peuvent 
pas se le permettre, notamment 
en banlieue. Ces dernières années, 
c’est sur ce point que l’on s’est sur-
tout concentré : on a mis en place 
des tournées de concerts ACES où 
une partie du cachet est reversé à 
un jeune. Franck Ribéry et Evan 
Fournier [respectivement footballeur 
et basketteur] participent également 
au financement du projet. De nom-
breuses bourses ont été distribuées, 
pour environ 80 000 euros.

ACES tour, ce n’est donc pas un 
spectacle comme les autres,
ni sur le fond ni sur la forme…
En fait, c’est une étape intermédiaire 
entre le rap et le théâtre, pour moi. 
J’y interprète en acoustique les mor-
ceaux que j’estime les plus impor-
tants, j’y mêle également les titres de 
mes derniers albums spécialement 
retravaillés pour l’acoustique. Cela 
se joue dans un théâtre, devant un 
public assis et sur scène, j’ai un cla-
vier et un percussionniste, car c’est 
la parole qui est mise en avant. À cer-
tains moments durant le spectacle,

je lis des textes de personnages 
qui ont marqué l’Histoire et qui 
sont importants pour moi… je cite 
Nelson Mandela, Malcom X, Patrice 
Lumumba.

Comme toute la France d'en bas, 
j'crois plus aux politiciens / 
j'continue le combat,
j'crois au réveil citoyen… 
Comment cela peut-il se traduire ?
Le réveil citoyen, il se fait de manière 
concrète, sur le terrain, chaque jour… 
Chaque personne apporte sa pierre 
à l’édifice. Moi, j’essaie de le faire à 
travers l’association ACES. Franck 
Ribéry et Evan Fournier, quand ils me 
soutiennent, ils le font à leur manière. 
Certains journalistes, honnêtes, y par-
ticipent lorsqu’ils évoquent ce genre 
d’actions. Je crois que le système 
politicien est organisé de telle façon 
qu’il lui est impossible d’être honnête 
puisque son principe même est fondé 
sur les compromissions.

Votre projet de site d’infos, 
lebanlieusard.fr, c’est une forme 
de réponse ? 
Il n’est pas complètement opération-
nel pour l’instant, mais il s’inscrit 
dans cette démarche d’éveil citoyen, 
de ne pas simplement rester dans la 
critique mais de proposer des alterna-
tives. Je fais une critique assez aiguë 
des médias, et il me semble néces-
saire de proposer mon propre média.

On sait que vous vouliez devenir 
journaliste ou avocat ! 
Mais finalement, c’est du journalisme 
ce que je fais ! Journaliste ou avocat, 
ce sont des métiers que j’ai exercés à 
travers ma musique en décrivant une 
certaine réalité, je me suis fait repor-
ter de terrain, et en même temps j’ai 
défendu des personnes.  

Avocat, vous l’êtes dans À vif, 
débat d’éloquence et pièce de 
théâtre que vous avez écrite et 
jouée en janvier dernier… 
Oui, ce sont deux élèves avocats qui 
répondent à la question : « L’État 
est-il seul responsable de la situation 
actuelle des banlieues ? »  Contre 
toute attente, j’y prends le parti de 
l’État ! Je mets les habitants des ban-
lieues face à leurs contradictions. 
La pièce rencontre un beau succès 
d’estime et elle repart en tournée.

Qu’est-ce qui vous a donné envie 
de vous confronter à ce type 
d’écriture ?
J’ai écrit à l’origine un scénario de 
long-métrage dans lequel je ne pou-
vais pas donner tout l’espace que je 
voulais aux plaidoiries. Le théâtre 
offre une écoute rare et exception-
nelle, la possibilité d’avoir des spec-
tateurs assis et prêts à écouter pen-
dant une ou deux heures un message. 
Ce type d’écoute, c’est capital pour 
quelqu’un comme moi. Dans l’uni-
vers du théâtre, l’âge, la maturité, 
est une qualité : aujourd’hui, c’est 
un moyen d’expression qui me va 
totalement, bien que j’aie l’intention 
de continuer la musique parce que 
j’estime être encore un bon rappeur.

  � PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

La bourse ACES (apprendre, comprendre, entreprendre et servir) est acces-
sible aux bacheliers de Tremblay. Pour recevoir ses 6 000 euros financés 
par Franck Ribéry, Evan Fournier et Kery James dans le cadre de son 
concert, il suffit de postuler !
Pour connaître les éléments à fournir : bourseaces@gmail.com
Clôture des candidatures le 19 novembre à minuit. Les renseignements 
sont à retirer à L'Odéon scène JRC, au théâtre Louis Aragon et à l'Espace 
Angela Davis, l’OMJT étant également partenaire.

  � E.G.

Par ici l’accès à la bourse ACES !

LE BON CHOIX,

AU BON ENDROIT 

À TREMBLAY-EN-FRANCE

01 60 79 83 83

UN CADRE DE VIE RÉSIDENTIEL ET VERT, PROCHE DE TOUS LES SERVICES
Dans le quartier agréable du Vert-Galant, les petits commerces s’associent aux équipements et services pour 
offrir un environnement pratique.

Deux lignes de bus situées à 20 m permettent de se rendre à la gare RER de Vert Galant en 5 min et rejoindre
Paris-Gare du Nord en 30 min.

La résidence, à l’architecture classique, s’ouvre sur un cœur paysager.

Les appartements sont lumineux et fonctionnels. Ils bénéfi cient pour la plupart d’une loggia, d’un balcon ou 
d’une terrasse.

• Studio : 125 000 €*      • 2 Pièces : 144 000 €*      • 3 Pièces : 182 000 €*      • 4 Pièces : 233 000 €*          

“Art Déco” - Espace de vente : 2 bis, avenue Pasteur - 93290 Tremblay-en-France
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AVANT-PREMIÈRE À PARTIR DU 4 NOVEMBRE 2017

PROMOGIM.FR

“Art Déco” - 49, avenue Pasteur

Espace de vente ouvert vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h. 
Dimanche, lundi et jeudi de 14h à 19h. Fermé mardi et mercredi.

* Prix à partir de - TVA 20 % - Hors parking - Valeur 10-2017 - Selon stocks disponibles. (1) Frais de notaire offerts plafonnés à 2 % de la valeur de l’acquisition. Offre valable pour les 
10 premières réservations effectuées les 4 et 5 novembre 2017. Détail des conditions sur notre espace de vente.
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AVANT-PREMIÈRE À PARTIR DU 4 NOVEMBRE 2017

FRAIS DE
NOTAIRE

OFFERTS(1)  
POUR LES 

10 PREMIERS 
RÉSERVATAIRES

10-29 Tremblay H345x245 Mag Tremblay.indd   1 19/10/2017   12:17

197• ™ NOVEMBRE 2017.indd   33 26/10/2017   09:17



34 > novembre 2017

LA VIE EN SHORT

> HANDBALL

AUTOUR DU TERRAIN, ILS JOUENT AUSSI LEUR MATCH !
À chaque journée, les Jaune et Noir donnent leur maximum pour briller en Starligue. Et 
autour d’eux s’activent toute une équipe de l’ombre pour les mettre dans les meilleures 
conditions. Plongée dans les coulisses du TFHB.

LE STAFF MÉDICAL
Avant, pendant et après les matchs, le staff médical du TFHB ne ménage pas 
ses efforts pour permettre aux joueurs d’être au meilleur de leur forme afin de 
disputer les joutes relevées de la première division. Un médecin, deux kinés, 
un ostéopathe et un préparateur physique constituent cette cellule dont le 
docteur Dominique Hamon est le responsable. Ce dernier détaille l’action 
mise en place : « On forme une équipe médicale et notre action a évidemment 
son importance dans un club pro comme le TFHB. On suit de près tous les 
joueurs pour les grosses et les plus petites blessures. Les kinés sont en première 
ligne car ils sont les plus présents – ils se relayent pour être au club quand il 
y a les entraînements notamment –, même si on est tous en contact. On fait 
l’interface avec les joueurs et l’entraîneur, avec qui on communique en direct 
ou par groupe de discussion. Comme on dit souvent, une partie de la saison 
se joue dans l’infirmerie. » Entre straps d’avant match, soins plus lourds ou 
encore discussions qui accompagnent le mental, sur ce point, le TFHB a de 
la ressource avec un staff soudé et expérimenté.

LES STATISTICIENS
Ils sont à deux pas du terrain, un peu en retrait du banc « du fond », sur un 
perchoir duquel ils scrutent les moindres faits et gestes émanant du terrain. 
Les statisticiens du TFHB transcrivent en données les matchs des Jaune et Noir. 
Philippe Goepfert est le responsable du pôle. Il explique : « La prise de stats a 
son importance à chaque match car ce sont nos informations qui sont prises en 
compte par la Ligue nationale de handball. Elles permettent notamment à ceux 
qui ne peuvent être présents au match de suivre en direct, via les lives. Il y a par 
ailleurs un réel impact sur tout ce qui touche aux paris en ligne notamment. 
Pour être au plus précis, nous sommes 3 à œuvrer sur le match. Je suis entouré 
de deux “aboyeurs”, Annie et Marcel, qui, en plus de me livrer les données man-
quées, sont aussi capables de les noter en direct. Comme ça, si l’un manque, cela 
fonctionne quand même. » 
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LA VIE EN SHORT

LES AGENTS MUNICIPAUX
En match comme à l’entraînement, les partenaires de Patrice Annonay, le 
gardien de but et capitaine de l'équipe, évoluent au Palais des Sports. Celui-ci 
est l’objet de soins particuliers prodigués par les agents municipaux dédiés. 
L’ex-capitaine maison et conseiller du président, Teddy Prat, qui est cores-
ponsable du lieu avec Bouhafs Salah, souligne l’importance de ce travail : 
« Les gardiens ont pris pleinement conscience des enjeux en terme de 
rénovation de la salle et de suivi à mettre en place pour l’équipe pro. Ils 
contribuent à mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour les 

entraînements et les matchs pour la 
préparation en général, le nettoyage 
des vestiaires, du terrain, des tri-
bunes et l’accueil au quotidien. Au 
haut niveau, il faut être précis et ils 
apportent leur pierre à l’équipe avec 
un maximum de sourires et tou-
jours un petit mot ou une blague 
quand le moral peut parfois être  
moins bon. »

L’ÉQUIPE
ANIMATION
Pour chauffer le public, rien de tel 
que de bonnes animations. Là aussi, 
c’est avant, pendant et après le match 
que cela se joue. Mascotte, speaker 
(Dominique Bouzianne, en photo 
ci-contre), DJ et équipe d'animation 
mettent le feu pour permettre au 
public de pousser les Jaune et Noir 
grâce à leurs encouragements. Res-
ponsable des animations, Vanessa Khalfa (en photo ci-dessous) détaille : 
« Quand les gens entrent dans la salle, ils doivent venir pour le match et les 
à-côtés. On est en première division ! Le match a plusieurs temps et pour 
nous, c’est important d’avoir un beau 
Palais des Sports et que le public soit 
en soutien des joueurs. À haut niveau 
cela peut faire la différence et basculer 
un match. Il faut donc savoir tenir le 
public, le pousser quand c’est néces-
saire et dans des rencontres serrées, 
cela peut peser. Les joueurs ont aussi 
besoin de cela pour se transcender. 
Alors on booste, on chauffe ! »

  � TEXTES ET PHOTOS ANTOINE BRÉARD

LES BÉNÉVOLES
Buvette, accueil, billetterie, tribunes VIP, restauration mais aussi opérationnel 
terrain ou encore communication, une armée de bénévoles, en plus de certains 
déjà évoqués, peuplent le Palais des Sports chaque soir de match pour aider les 
hommes de Benjamin Braux, l’entraîneur, dans leur quête d’excellence. Pour 
Vanessa Khalfa, la responsable : « Ils sont près de 50 sur chaque match à nous 
aider. Ils s’investissent sans compter et tous à leur échelle contribuent aux 
résultats. Ils donnent tout pour l’équipe et les joueurs apprécient beaucoup. 
C’est une vraie famille qui mouille le maillot. »

Le TFHB se décoince
Après un début de saison compliqué, les 
Jaune et Noir sont sortis de la zone rouge 
et occupent la 11e place de l’élite. Et cela 
grâce à leur solide succès face à Saran (35-
25), juste récompense après deux revers 
rageants face à Ivry (26-27) et Toulouse 
(31-29). Éliminés de la Coupe de la Ligue 
par Dunkerque, aux penalties (36-37), avant 
la trêve, ils joueront gros en novembre avec 
5 rencontres.

Tremblay,
label or !

La FFHB a attribué au TFHB son
label or pour son école de hand. C’est 
la plus haute distinction portant sur la 
pratique des 5-11 ans avec prise en 

compte des aspects quantitatifs
et qualitatifs de la formation,

l’aspect ludique
et la convivialité.

ERWAN SIAKAM LORS DE LA 6E JOURNÉE DE STARLIGUE FACE À SARAN
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> RUGBY

LE RUGBY HAUT PERCHÉ
Nouvelle saison et moral au beau fixe dans les rangs du Terres de France rugby qui 
n’a jamais accueilli autant de jeunes dans ses rangs. L’avenir se dessine avec sérénité, 
côté filles comme côté garçons, sous le toit du futur club house.  

Le soleil brille encore haut 
derrière les perches du ter-
rain de rugby de Jean Guimier 

alors que l’automne a déjà aplati ses 
premières feuilles mortes derrière 
l’en-but. C’est l’effervescence sur le 
revêtement synthétique du stade 
où les minimes du Terres de France 
rugby s’entrainent. Il y a là une 
soixantaine de garçons et de filles. 
Ils étaient moitié moins la saison 
passée. Voici rassemblés sur quelques 
mètres carrés une bonne partie des 
forces vives du rugby tremblaysien, 
ses ambitions et son avenir. « Jamais 
depuis notre création nous n’avions 
eu autant de gamins le mercredi », 
se félicite Michel Mairesse, pré-
sident et co-fondateur de ce club aux 
250 licencié(e)s. 

Toujours plus d’inscrits
Dans un contexte général de baisse 
des effectifs, il y a de quoi se réjouir. 
Le président sait trop bien qu’un 
vrai club se construit et s’élève à 
partir d’une pyramide à large base. 
« Davantage de jeunes sont restés et 
nous en avons capté de nouveaux. 
C’est sans doute grâce à un bouche-
à-oreille positif dû à la qualité de ce 
que nous avons mis en place depuis 
plusieurs années et qui commence à 
être bien connu », avance-t-il. Quant 
aux effectifs benjamins et poussins, 
ils se maintiennent. Sarah, 12 ans, a 
entamé sa deuxième saison. « Mon 
professeur de sport m’a amené au 
rugby. Je cherchais une activité peu 
pratiquée par les filles et qui évitait 
la comparaison avec les sports habi-
tuels que font les garçons de mon 
quartier », explique cette collégienne. 
« J’aime les contacts, l’apprentissage 
des techniques et puis on rigole bien 
ici », assure pour sa part Titouan, 
13 ans, dont déjà sept au club. « Les 
entraineurs s’occupent bien de nous 

et puis on joue beaucoup de matchs », 
affirme Pierro, 13 ans et cinq saisons 
au compteur. Tremblay n’a jamais 
dévié de sa trajectoire initiale, la for-
mation. Et tant pis s’il s’expose au 
pillage de ses pépites par des clubs 
plus huppés et mieux argentés.  
« C’est une démonstration de la 
qualité de notre formation », lâche 
Michel Mairesse, faisant contre mau-
vaise fortune bon cœur.

L’équipe féminine au top
N’était-ce la fin annoncée par le 
gouvernement des contrats aidés 
 – le club en salarie un – les voyants 
sont au vert en ce début de saison. 
À commencer par l’ouverture au 
collège René Descartes d’une classe 

de 6e à option rugby. Elle s’ajoute à 
la forte tradition du rugby féminin 
du collège Pablo Neruda d’Aulnay-
sous-Bois, inépuisable vivier pour 
l’ovalie locale. D’ailleurs, au Terres 
de France rugby, ce sont les filles 
qui donnent le tempo. L’équipe 
à 7 des moins de 18 ans est triple 
championne de France en titre. Sept 
d’entre-elles sont internes au lycée 
rugby de Brétigny. Nassira Kondé, 
son étoile montante, est championne 
d’Europe avec l’équipe de France des 
moins de 18 ans. Elle a rejoint l’AC 
Bobigny qui évolue dans le Top 8 
(1re division). « Cette saison, nous 
devrions pouvoir aligner une 
équipe de rugby féminin à XV en 
moins de 18 ans grâce à une entente 

sportive avec Bobigny », se réjouit 
le président. Après quatre sai-
sons de montées ininterrompues, 
les garçons cherchent à ses stabi-
liser en championnat régional de  
Promotion d’honneur. 2017-2018, 
c’est également l’ouverture d’un 
créneau pour les moins de 8 ans,  
le samedi matin. 
Et le projet longuement attendu 
d’un club house devient réalité. 
« Ce lieu permettra de compléter 
notre action éducative par un travail 
sur le lien social avec nos adhérents 
et l’organisation d’initiatives qui ren-
forcent la convivialité, un des fon-
damentaux du rugby amateur ». Ce 
n’est pas près de s’arrêter. 

  � FRÉDÉRIC LOMBARD
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LE TERRES DE FRANCE RUGBY COMPTE 250 LICENCIÉS. LES MINIMES SONT 2 FOIS PLUS NOMBREUX QUE L'AN DERNIER.

Terres de France rugby était le 
dernier des Mohicans en Seine-
Saint-Denis à ne pas disposer d’un 
lieu où se retrouver et organiser 
ses animations. C’est aujourd’hui 
du passé. La construction d’un 
club house est en cours sur le 
stade Jean Guimier, en limite de 
propriété avec le lycée Hélène 
Boucher. Il s’agit d’un bâtiment 
modulaire de 190 m2 en pan-
neaux recyclés, qui allie démarche 

environnementale et maîtrise des 
coûts de construction. Il abritera 
une salle polyvalente de 145 m2, 
une cuisine, une buanderie, un 
bureau, un espace de rangement, 
un bloc sanitaire adapté pour 
recevoir les personnes à mobi-
lité réduite. L’équipement ouvrira 
sur une terrasse extérieure de 
60 m2. Sa livraison est prévue à la  
mi-décembre 2017.

  � F.L.

Club house en vue

« LES ENTRAINEURS S'OCCUPENT BIEN DE NOUS ET ON JOUE BEAUCOUP DE MATCHS »
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L’ÉCHO DES CLUBS

29 NOV
. 4 DÉC
SALON
   !
SALON DU LIVRE  
ET DE LA PRESSE  
JEUNESSE

#INSEINESAINTDENIS
MONTREUIL
SLPJPLUS.FR

 

Le Conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis 
et Tremblay Magazine ont 
le plaisir de vous offrir 
cette entrée gratuite*.
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* Valable pour 1 visite/1 personne (toute sortie  
est définitive) • cette invitation est à découper  
et à présenter aux entrées situées rue Étienne 
Marcel : portes A et B, sans passer par les caisses. 
Espace Paris-Est-Montreuil - 128, rue de Paris  
à Montreuil • Métro ligne 9 arrêt Robespierre  
(sortie 2, rue Barbès) • Bus 102 Place Gambetta- 
Gare de Rosny/arrêt Sorins.

Du mercredi 29 novembre  au vendredi 1er 
décembre : entrée gratuite pour tous. •  
Du samedi 2 au lundi 4 décembre : accès payant  
sauf pour les - de 18 ans, les demandeurs d’emploi  
et bénéficiaires du RSA, les handicapés et leur 
accompagnateur (titre d’accès obligatoire : slpjplus.fr).

Ne peut être vendue / ne pas jeter sur la voie publique www.seine-saint-denis.fr

JUDO  
Deux vice-champions du monde
Le TAC judo a encore brillé aux cham-
pionnats du monde vétérans qui se dérou-
laient en Sardaigne (Italie), à Olbia, du 
30 septembre au 3 octobre dernier. Le 
club tremblaysien est en effet rentré avec 
trois belles médailles d’argent : Odile 
Froment, en catégorie F1, 70 kg, Ludivine 
Javelle, en catégorie F2, 63 kg, et Christian 
Jean Gilles, en catégorie M6, 60 kg. Saluons 
également quatre belles places de 9e : Abdel-
hafid Khiar, en catégorie M4, 100 kg, Nadir 
Beztout, en catégorie M3, 73 kg, Dris Hambli, 
en catégorie M1, 73 kg et El Mehfoud Saïdi, 
en catégorie M4, 66 kg. 

CYCLOTOURISME  
À vos vélos mesdames !
Le club US Bois-Saint-Denis de cyclo-
tourisme ouvre une section féminine. 
Pour celles qui souhaitent conjuguer 
loisirs et exercice physique, découvrir 
à vélo et en groupe des paysages 
nouveaux, des villages de cam-
pagne, chacune à son rythme, dans 
un esprit d'amitié et de convivialité, 
cette activité est faite pour vous. Tout 
au long de l'année, le club vous pro-
posera des sorties hebdomadaires, sur des circuits adaptés tenant compte des 
saisons, des niveaux et des possibilités de chacune. Mesdames, si vous êtes inté-
ressées, pour toute information complémentaire, contactez le président du club, 
Jean-Marc Campion, au 06 11 83 61 70. 

FOOTBALL  
Sous les crampons la pelouse
Depuis mi-août, le stade Jean Jaurès, rue de Reims, au Vert-Galant, était 
fermé pour cause de travaux. Que les enfants se rassurent, il est rouvert ! 
Et dispose désormais d’un revêtement synthétique tout neuf sur lequel les 
jeunes prodiges du foot pourront planter leurs crampons. 

  �  S.B.

Chaque lundi, retrouvez tous les résultats sportifs du week-end  
sur tremblay-en-france.fr, rubrique « Ville à vivre / Se dépenser ». 

TIR À L’ARC  
Concours d’archers
La compagnie des Archers du Vert-Galant de Trem-
blay en France a le plaisir de vous inviter à parti-
ciper à un concours en salle de tir à l’arc sélectif 
au championnat de France 2018, les 25 et 26 
novembre 2017. Les tirs (2 volées d’essai) auront 
lieu de 10h à 14h30 le samedi et le dimanche. 
Pour concourir, s’inscrire auprès de Monique 
Finet, 12 allée du Genèvrier, 93290 Tremblay 
en France, concours.tremblay@gmail.com – 06 
25 50 69 56, ou inscription facile par internet à 
bit.ly/2xJ0bb2, et en envoyant vos frais d’inscription 
de 9 euros avant le 22 novembre 2017 (chèque à 
l’ordre des Archers du Vert Galant). Obligations : 
licence tout support et certificat médical à jour, tenue 
blanche ou de club et chaussures de sport. Pour les 
simples spectateurs, une buvette sera à disposition 
pendant toute la durée du concours. 
Gymnase Toussaint Louverture - 132 Route des petits ponts (à côté du Lycée 
Léonard de Vinci).

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN  
Motivé(e)s pour le sport ?
L’association Vivre mieux vous pro-
pose de découvrir plusieurs activités  
sportives : 
- Le cours de zumba fitness : cours où 
on s’amuse, qui fait du bien au moral 
comme au corps et qui permet de 
prendre confiance en soi. Se faire du 
bien en s’amusant est la grande force de la zumba ! Le samedi 18 novembre 
de 16h30 à 17h30, avec Coco coach.
- Le cours de circuit training : abdos, cuisses, fessiers, sous formes d’atelier en 
circuit. Le circuit training est adapté à tous les sportifs, du novice au confirmé. 
Le jeudi, de 20h40 à 21h40, au gymnase Jean Guimier. Avec Patrick. 
- Séances spéciales gainage : pour perdre du ventre et muscler ses abdominaux 
et son dos. Le programme vise à tonifier la ceinture abdominale en musclant 
prioritairement les abdos transverses et le périnée. Le lundi au gymnase Marcel 
Cerdan, rue de Reims, au Vert-Galant, de 19h à 20h. Avec Patrick. 
- Body Balance : programme d’entraînement utilisant pilate, yoga et tai-chi, 
cette activité aide à se sentir plus fort, plus souple. 1 heure d’effort dans 
la joie et la bonne humeur, suivie d’un moment de relaxation renforçant 
bien-être physique et mental. Le samedi, de 15h30 à 16h30, au gymnase 
Jean Guimier. Avec Pauline. 
Forfait annuel zumba fitness : 170 euros ; forfait annuel de plus 26 heures 
de gym par semaine 170 euros. 
Renseignements auprès de Marthe (06 33 00 20 37) et Marie-Claude  
(06 78 12 54 39), uniquement de 18h30 à 21h.
Courriel : asvivremieux93@orange.fr
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LA CITATION DU MOIS
 « Les hommes sont si nécessairement fous que ce serait être fou, par un autre tour de folie, de n'être point fou »

Blaise Pascal

C’ÉTAIT TREMBLAY LES MAINS VERTES
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� LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

Pour comparer cette photo avec le site aujourd’hui,  
rendez-vous sur tremblay-en-france.fr.

La place des Cottages prend le nom de Henri Barbusse après 1935. 

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la municipalité y fait édifier un monument en hommage aux 
victimes qui se trouve actuellement au cimetière communal. 

À la suite de l’hiver rigoureux de 1954 et l’appel de l’Abbé Pierre en faveur des sans-logis, la cité 
d'urgence Henri Barbusse (à gauche sur la photo) voit le jour : 16 logements avec une perspective de 
démolition ultérieure. 

Devenue vétuste, la cité est démolie en 2014 et remplacée par une résidence d'une soixantaine de 
logements en location, 2 locaux d’activités en rez-de-chaussée et un grand jardin en cour intérieure. 

Après la cité d’urgence, le conseil municipal confie à la société Baticoop la construction de la cité des 
Cottages (à droite sur la photo), groupe de 3 habitations collectives : 104 logements et parkings. 

Au premier plan de la cité des Cottages, se tenait le marché. Inauguré en février 1957, ouvert le jeudi 
et le dimanche, il cesse son activité au début des années 1990 pour laisser place à l’immeuble abritant 
notamment l’étude notariale.

Le « gratte-cul » 
se mange aussi ! 

Enfant, vous vous en êtes sans doute servi à des fins 
malicieuses. Le cynorrhodon, plus communément 
appelé « gratte-cul », n’est néanmoins pas qu’un ins-
trument destiné aux blagues de cour de récréation. Il 
peut en effet, s’il est préparé et consommé correctement, 
se révéler très utile en période hivernale : cette petite 
baie sauvage au goût acidulé est extrêmement riche en 
vitamine C (elle en contient près de 20 fois plus qu’un 
morceau d’orange de taille équivalente) et stimule le 
système immunitaire. Adieu donc grippes, rhumes et 
autres maladies d’hiver ! 

Le cynorrhodon se récolte de préférence après les pre-
mières gelées de novembre, sur les églantiers (ou rosiers 
sauvages). Vous les trouverez aisément en bordure des 
petites routes de campagne ou dans les sous-bois. 
Sinon, pas de panique, le gratte-cul se trouve aussi à 
des prix très abordables dans toute herboristerie digne 
de ce nom. 

En confiture, en compote, en pâte de fruit, en liqueur 
ou même nature… une ribambelle de possibilités s’offre 
à vous. Sa préparation nécessite néanmoins quelques 
précautions : veillez à couper les extrémités plus foncées 
du petit fruit tout en le vidant scrupuleusement de ses 
pépins et de ses poils urticants. Une fois cette étape 
effectuée, préparez-le à votre façon, en suivant vos 
recettes ou celles de nos grand-mères !

  � RÉMI MARTINS

La place Henri Barbusse

SUDOKU

Moyen Difficile

Règle du jeu : chaque ligne, chaque colonne et chaque carré de 3x3 doit contenir tous les chiffres de 1 à 9.
Il ne faut jamais avoir deux fois le même chiffre dans chaque ligne, colonne et carré.

Solutions
TMagazine
n° 196
Octobre

Moyen

71 72

 1   5  4   8    9   2  

    6    5  9 1   7   8

4       1 8   3 6      

 2    4        4  3   

 3 9  8  1 7  6 3  7  1  5 2

   3    2    4  6     

5 7       6      6 8   

2    7     7   4   2 9  

  6  3   9   5   2    4

21 22

 1      9 7  8   5  1   

  5 1     4  5    6    

   6 8   5  9     4   3

   5  6 9 2     5  3 8  2

             1     

 6 2 9  7    5  4 9  2    

 9   6 4    6   3     8

2     3 6      7    9  

3 7      4    7  6   2  Difficile

69 70 71 72

8 2 6 1 3 4 7 9 5 9 2 7 1 5 3 6 4 8 3 1 7 9 5 8 4 6 2 8 6 7 5 9 4 1 2 3

9 5 7 8 6 2 1 4 3 4 3 5 6 8 9 1 7 2 9 8 2 4 6 1 7 3 5 5 9 1 2 3 7 6 4 8

3 1 4 9 5 7 6 8 2 1 6 8 4 2 7 9 5 3 4 6 5 7 2 3 9 1 8 4 2 3 6 1 8 5 7 9

1 3 9 7 2 8 5 6 4 6 9 3 7 4 8 2 1 5 7 2 1 6 9 4 8 5 3 1 8 5 9 4 2 3 6 7

6 8 2 5 4 1 9 3 7 8 1 4 2 6 5 7 3 9 6 3 9 2 8 5 1 7 4 6 3 9 7 8 1 4 5 2

4 7 5 3 9 6 2 1 8 7 5 2 9 3 1 4 8 6 8 5 4 3 1 7 6 2 9 2 7 4 3 6 5 9 8 1

2 6 1 4 7 3 8 5 9 2 8 1 3 9 4 5 6 7 5 7 3 1 4 9 2 8 6 9 4 2 1 7 6 8 3 5

7 9 3 6 8 5 4 2 1 5 4 9 8 7 6 3 2 1 2 9 8 5 7 6 3 4 1 7 1 8 4 5 3 2 9 6

5 4 8 2 1 9 3 7 6 3 7 6 5 1 2 8 9 4 1 4 6 8 3 2 5 9 7 3 5 6 8 2 9 7 1 4

73 74 75 76

2 3 6 4 5 8 9 1 7 6 5 4 8 1 9 7 2 3 6 8 9 5 7 4 3 2 1 5 7 4 1 9 3 6 2 8

5 7 8 6 1 9 4 3 2 9 8 3 6 7 2 4 5 1 1 7 4 3 2 9 5 6 8 1 3 2 8 4 6 9 5 7

4 1 9 3 2 7 5 6 8 2 1 7 4 3 5 8 9 6 3 2 5 1 8 6 9 4 7 9 6 8 2 5 7 1 3 4

1 8 2 9 3 6 7 4 5 5 4 9 1 6 7 3 8 2 5 1 2 9 4 3 8 7 6 4 8 7 6 2 9 3 1 5

7 9 3 5 4 2 6 8 1 8 6 1 2 5 3 9 4 7 4 3 8 7 6 5 2 1 9 3 2 1 5 8 4 7 6 9

6 4 5 7 8 1 2 9 3 3 7 2 9 4 8 1 6 5 9 6 7 2 1 8 4 5 3 6 9 5 3 7 1 8 4 2

8 5 7 1 6 4 3 2 9 7 3 8 5 9 6 2 1 4 7 4 3 6 9 2 1 8 5 7 5 6 4 1 8 2 9 3

3 2 4 8 9 5 1 7 6 1 9 5 7 2 4 6 3 8 2 5 6 8 3 1 7 9 4 2 1 9 7 3 5 4 8 6

9 6 1 2 7 3 8 5 4 4 2 6 3 8 1 5 7 9 8 9 1 4 5 7 6 3 2 8 4 3 9 6 2 5 7 1

77 78 79 80

5 7 4 6 8 9 3 1 2 7 5 1 3 6 8 4 2 9 7 8 4 2 3 5 6 1 9 8 6 1 7 9 4 5 3 2

3 1 9 4 2 7 6 8 5 9 8 6 5 4 2 7 3 1 1 2 5 6 4 9 7 3 8 5 9 4 1 2 3 7 6 8

6 8 2 3 5 1 7 9 4 3 4 2 7 1 9 6 8 5 9 6 3 1 7 8 2 4 5 2 3 7 8 6 5 1 9 4

7 2 6 8 9 3 4 5 1 4 9 8 6 2 7 1 5 3 4 3 1 9 8 7 5 6 2 4 8 2 9 5 6 3 7 1

9 3 8 5 1 4 2 7 6 1 7 3 8 9 5 2 6 4 8 5 2 4 6 3 1 9 7 9 1 6 4 3 7 2 8 5

4 5 1 7 6 2 9 3 8 2 6 5 1 3 4 8 9 7 6 7 9 5 2 1 3 8 4 3 7 5 2 1 8 9 4 6

8 4 5 9 7 6 1 2 3 8 1 4 2 5 3 9 7 6 3 4 7 8 5 6 9 2 1 6 5 9 3 4 1 8 2 7

2 9 3 1 4 5 8 6 7 6 3 7 9 8 1 5 4 2 2 1 6 7 9 4 8 5 3 7 4 3 5 8 2 6 1 9

1 6 7 2 3 8 5 4 9 5 2 9 4 7 6 3 1 8 5 9 8 3 1 2 4 7 6 1 2 8 6 7 9 4 5 3

21 22 23 24

6 1 8 4 3 5 2 9 7 4 8 3 2 5 9 1 6 7 5 8 3 7 4 1 9 2 6 9 6 3 8 5 1 4 2 7

9 3 5 1 7 2 8 6 4 7 5 1 8 3 6 2 4 9 9 6 7 3 5 2 4 1 8 5 1 4 6 7 2 3 8 9

4 2 7 6 8 9 3 5 1 9 2 6 1 7 4 5 8 3 1 2 4 6 9 8 7 3 5 2 7 8 3 4 9 6 1 5

7 4 3 5 1 6 9 2 8 1 6 9 5 4 3 8 7 2 4 3 9 1 2 6 8 5 7 7 4 2 1 8 5 9 3 6

1 5 9 3 2 8 4 7 6 2 3 8 6 1 7 9 5 4 8 5 1 9 3 7 2 6 4 6 8 9 2 3 4 7 5 1

8 6 2 9 4 7 1 3 5 5 7 4 9 8 2 6 3 1 6 7 2 4 8 5 1 9 3 3 5 1 9 6 7 2 4 8

5 9 1 2 6 4 7 8 3 6 4 2 3 9 5 7 1 8 7 4 5 2 6 9 3 8 1 8 3 7 4 1 6 5 9 2

2 8 4 7 5 3 6 1 9 3 1 5 7 2 8 4 9 6 2 1 6 8 7 3 5 4 9 4 2 6 5 9 8 1 7 3

3 7 6 8 9 1 5 4 2 8 9 7 4 6 1 3 2 5 3 9 8 5 1 4 6 7 2 1 9 5 7 2 3 8 6 4

25 26 27 28

5 7 1 9 3 8 4 2 6 2 3 6 9 8 1 5 4 7 6 1 8 3 9 2 5 4 7 7 5 2 3 8 9 4 6 1

6 9 8 1 2 4 3 7 5 1 5 4 7 3 6 2 9 8 5 2 7 4 8 1 3 9 6 9 1 4 2 7 6 5 8 3

3 2 4 5 6 7 1 9 8 8 9 7 4 5 2 3 1 6 3 9 4 5 6 7 2 1 8 6 3 8 5 4 1 2 7 9

8 5 2 3 1 6 9 4 7 3 1 9 5 2 7 8 6 4 2 3 5 9 7 4 8 6 1 8 7 1 4 6 3 9 2 5

4 3 7 8 5 9 2 6 1 4 7 8 6 9 3 1 2 5 1 4 6 2 5 8 7 3 9 4 6 5 7 9 2 1 3 8

1 6 9 7 4 2 8 5 3 5 6 2 8 1 4 9 7 3 8 7 9 6 1 3 4 2 5 3 2 9 1 5 8 7 4 6

9 4 3 6 8 5 7 1 2 7 2 1 3 4 8 6 5 9 4 5 1 8 2 9 6 7 3 5 8 3 9 2 7 6 1 4

7 1 5 2 9 3 6 8 4 9 4 3 2 6 5 7 8 1 7 6 3 1 4 5 9 8 2 1 4 7 6 3 5 8 9 2

2 8 6 4 7 1 5 3 9 6 8 5 1 7 9 4 3 2 9 8 2 7 3 6 1 5 4 2 9 6 8 1 4 3 5 7

29 30 31 32

3 8 1 5 4 9 7 2 6 2 7 1 8 5 6 9 3 4 7 3 9 8 2 1 4 5 6 7 2 6 5 3 1 4 8 9

6 9 7 8 3 2 4 1 5 6 8 4 9 7 3 2 5 1 5 2 6 7 3 4 1 9 8 9 8 3 7 6 4 5 2 1

5 4 2 6 7 1 3 9 8 3 5 9 2 4 1 6 7 8 1 8 4 5 9 6 7 3 2 1 5 4 9 2 8 3 6 7

9 6 5 4 2 3 1 8 7 7 3 5 1 2 8 4 9 6 6 1 8 9 7 2 3 4 5 3 9 5 6 8 7 1 4 2

4 2 8 1 5 7 6 3 9 4 1 2 5 6 9 7 8 3 4 7 3 6 5 8 9 2 1 8 4 2 1 5 9 7 3 6

7 1 3 9 6 8 2 5 4 8 9 6 4 3 7 1 2 5 2 9 5 4 1 3 8 6 7 6 7 1 3 4 2 9 5 8

8 7 9 2 1 6 5 4 3 9 4 8 3 1 2 5 6 7 8 4 7 2 6 9 5 1 3 5 6 9 2 7 3 8 1 4

1 5 6 3 8 4 9 7 2 1 6 3 7 9 5 8 4 2 3 5 2 1 4 7 6 8 9 4 3 7 8 1 6 2 9 5

2 3 4 7 9 5 8 6 1 5 2 7 6 8 4 3 1 9 9 6 1 3 8 5 2 7 4 2 1 8 4 9 5 6 7 3
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40 > novembre 2017

Le marché de Noël est organisé par les bénévoles de B.A.L. au centre, en partenariat  
avec l’Amicale laïque et le soutien de la ville de Tremblay-en-France

Jardin des cultures  
Aimé Césaire

25
26
nov 
em
bre

10h - 17h30

Samedi à 14h : atelier des lutins
Dimanche à 15h : bal folk 

animé par l’ensemble Tournevire

Tremblay-en-France

Restauration sous chapiteau chauffé,
assurée le samedi par l’association parfums d’italie

et le dimanche par les amis de B.A.L. au centre
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