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LE GOUVERNEMENT IMPOSE
L’AUSTÉRITÉ AUX COMMUNES !
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Nous venons de connaître un grand moment de communion nationale pour
dire notre blessure après les odieux assassinats perpétrés contre Charlie Hebdo,
des policiers et des juifs parce qu’ils étaient juifs. 

L’union dans laquelle nous nous sommes retrouvés montre à quel point la
population est attachée à la liberté, à l’égalité et à la fraternité.

Mais comment parler d’égalité quand le gouvernement décide de faire les
poches des collectivités territoriales et de permettre que quelques technocrates
décident à leur place, à la place des habitants  ?

Le jeudi 22 janvier 2015, j’ai fermé la mairie pour partager avec vous ma colère.
Suppression d’ici 2017 des dotations de l’État, installation de la Métropole du
Grand Paris, mise en place dans le flou le plus total de Conseils de territoire
gigantesques, sortes de super communes de 450  000 habitants, retrait des prin-
cipales compétences des villes  ; ces mesures mettent en cause l’existence même
des villes comme Tremblay. Elles pénalisent toute la population.

Pour financer le pacte de stabilité (40 milliards d’euros), le gouvernement a
décidé de couper les vivres aux collectivités territoriales en leur retirant leur
dotation d’ici 2017 (28 milliards d’euros). L’argent nécessaire aux besoins
humains, aux services publics, aux dépenses sociales, aux équipements et aux
services des collectivités locales est, de fait, transféré aux grands groupes finan-
ciers.

Pour Tremblay-en-France, cela représente une perte sèche de 16 millions
d’euros sur son budget d’ici 2017. Depuis plusieurs années, la municipalité de
Tremblay fait de nombreux efforts pour rationaliser son budget tout en pour-
suivant l’équipement de la ville et en développant les services publics. 
Elle investit en maintenant une dette quasi nulle, grâce aux efforts financiers
qu’elle déploie. Mais comment poursuivre nos investissements avec 
16 millions de moins  ?

Les Tremblaysiennes et Tremblaysiens doivent, comme cela a toujours été le
cas, pouvoir compter sur leur maire, sur leurs élus municipaux, sur leur ville.
La coupe est pleine. Nous devons réagir. J’ai besoin de vous, de votre implica-
tion. L’avenir du service public et de la ville est en jeu. Le vôtre aussi.

En renvoyant la carte-pétition que vous avez reçue chez vous pour que le gou-
vernement verse les 16 millions de dotation à Tremblay comme prévu, vous
contribuez à intervenir contre cette austérité qui fait des ravages dans notre
pays comme en Europe où elle est mise en œuvre.

François Asensi
Maire de Tremblay-en-France
Président de Terres de France
Député de Seine-Saint-Denis

> ACTUALITÉ
TOUS TREMBLAYSIENS, TOUS CITOYENS
Après le choc, les Tremblaysiens, comme partout 
en France, s’interrogent sur l’avenir à la suite des
assassinats perpétrés début janvier au journal Charlie
Hebdo, à l’épicerie Hyper Casher et à l’encontre 
de policiers. Témoignages d’acteurs locaux qui
prônent le dialogue et l’impératif de réaffirmer 
les valeurs de la République.   

> FINANCES LOCALES
UN BUDGET DE RÉSISTANCE
Le budget 2015 est particulièrement tendu  : 
aux charges nouvelles s’ajoute la baisse des dotations
de l’État. Sans augmenter les impôts, la ville fait face
en préservant le service rendu aux Tremblaysiens 
et en préparant l’avenir.

> CLASSES TRANSPLANTÉES
LES MONTS ÉMERVEILLENT
Plus de 40 élèves de CM2 sont partis en classe 
de neige au chalet le Fontenil, dans le Queyras, 
du 13 au 27 janvier. Premières impressions 
au début du séjour.

> DANSE
LA RAGE AU CORPS
La révolte et la violence sont au cœur des deux
pièces présentées à l’occasion de la Nocturne danse
#2 au théâtre Louis-Aragon le samedi 7 mars. 
Les chorégraphes Hamid Ben Mahi et Heddy
Maalem ouvrent chacun à leur manière la voie 
pour appréhender l’idée de résistance.
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> ACTUALITÉ

D ébut janvier, les assassinats des dessinateurs, journalistes et employés
de Charlie Hebdo, des clients de l’épicerie Hyper Casher de la porte de
Vincennes et de policiers – à l’issue desquels vingt personnes (dont les

trois assassins) ont été tuées – ont provoqué une onde de choc dans le pays.
Des rassemblements spontanés ont eu lieu dès le 7 au soir. Le 11 janvier, 
4 millions de personnes ont défilé dans les rues partout en France dans un esprit
d’union  nationale. Une mobilisation d’une envergure inédite pour dire 
l’attachement aux valeurs républicaines que sont la laïcité et  la liberté d’ex-
pression. À Tremblay, le maire François Asensi a appelé les habitants à se ras-
sembler à l’hôtel de ville dès le lendemain, le 8 janvier. La ville souhaite ren-
forcer le dialogue entre tous les acteurs locaux. Le 12 février, à l’Équipement
jeunesse, le sociologue, chercheur au CNRS et spécialiste des questions de reli-
gion et de laïcité, Olivier Bobineau, la journaliste et militante des droits de
l’Homme Rokhaya Diallo, ainsi que l’humoriste Saïdou Abatcha se retrouve-
ront avec le prêtre Albert Ewald, un représentant de l’Union musulmane de
Tremblay et le rabbin de Villepinte. Un débat dont le thème «  Religion, laï-
cité et liberté d’expression  » devrait permettre un dialogue fructueux. 

Après le choc, les Tremblaysiens, comme partout en France, s’interrogent sur l’avenir 
à la suite des assassinats perpétrés début janvier au journal Charlie Hebdo, à l’épicerie
Hyper Casher et à l’encontre de policiers. Témoignages d’acteurs locaux qui prônent 
le dialogue et l’impératif de réaffirmer les valeurs de la République. 

TOUS TREMBLAYSIENS, TOUS CITOYENS

Philippe Bruscolini, adjoint 
au maire délégué à la jeunesse, 
au lien social et à la citoyenneté
« Dès le lendemain de l’attaque à Char-
lie Hebdo, nous avons rencontrer les com-
merçants du centre-ville pour les inviter
au rassemblement prévu à la mairie.
Nous avons insisté sur le fait que les
tueurs étaient trois voyous et surtout
que nous ne voulions pas d’amalgames.
Il ne faut pas réagir dans l’émotion.
Nous déplorons une stigmatisation des
jeunes musulmans. Il faut rappeler que
parmi les victimes de ces attaques quatre
étaient des Français de confession juive et
qui ont été tués parce qu’ils étaient
juifs. Notre rôle d’élus est de lutter contre
les discriminations économique et sociale,
de continuer à faire du lien, à susciter le
débat, à provoquer le dialogue, à pro-
mouvoir l’éducation populaire. Mais,
force est de constater qu’on nous enlève
aussi les moyens pour le faire ! Nous allons
perdre 16 millions d’euros dans notre
budget sur trois ans, cela veut dire des
pièces en moins au théâtre Aragon par
exemple  ! Avec le projet de Métropole du
Grand Paris, on risque d’être noyés, de ne
plus peser dans les décisions. »

Albert Ewald, 
prêtre de l’Église Marcel Callo
« Tout le monde a été stupéfait, écrasé. Le
dimanche qui a suivi, toutes les messes ont
été ouvertes par un temps de recueille-
ment. Il y a eu une minute de silence, puis
une lecture du message de Martin Luther
King I have a dream (j’ai fait un rêve).
J’ai rencontré le responsable de la mos-
quée. Nous allons organiser une soirée
pour rappeler les fondamentaux de 
l’Islam. Je crois que tout le monde ici a bien
compris que ce n’étaient pas les musul-

mans qui agressaient la communauté,
mais des jeunes en perdition dans leur vie
sociale et religieuse. Nous avons insisté
une nouvelle fois sur l’importance d’évi-
ter les amalgames.  »

Aline Cadet, directrice de l’école
maternelle Eugénie-Cotton
«  Le lendemain, j’ai accueilli tous les
parents dans l’école. Je leur ai dit que,
comme tous les jeudis matin, nous allions
réunir les enfants et que nous les laisse-
rions s’exprimer librement. Les parents
étaient très touchés, des mamans pleu-
raient. Ils ont été rassurés par ce que nous
avons mis en place, mais très inquiets par
ce qui pourrait leur arriver.  Les enfants
ont beaucoup parlé, surtout les grands.
Ils avaient vu des images, des vitres bri-
sées, des gens se faire tirer dessus. Des
petites filles ont pleuré, deux ou trois nous
ont demandé s’ils [les terroristes] pou-
vaient venir dans l’école.   Le seul moyen
de combattre cela c’est qu’il y ait du lien,
une base commune. Il faut énormément
discuter car si pour les personnes de cul-
ture française, c’est normal de se moquer,
pour d’autres et notamment les musul-
mans, c’est nouveau et il faut intégrer cela.
Nous avons un travail à faire avec les
familles, entre les écoles et les familles. Il
faut que très tôt les enfants acceptent qu’il
y ait des avis différents. »

Omar Hammad, président de
l’Union musulmane de Tremblay 
«  Nous avons condamné cette barbarie.
Mais les gens sont inquiets, certaines
femmes voilées avaient peur de prendre
le train pour aller travailler à Paris. À
Tremblay, cela se passe bien, il n’y a pas
eu d’incidents. Nous demandons aux
musulmans d’être patients, nous leur

disons que tout le monde n’est pas isla-
mophobe. Nous avons rencontré le curé
Albert Ewald pour essayer d’organiser,
nous ne savons pas encore quand, une
table ronde, une discussion ouverte autour
de «  C’est quoi l’Islam  ?  ». Le problème
est que beaucoup ont peur de l’Islam sans
le connaître. Je demande à toutes les per-
sonnes qui le souhaitent de s’approcher de
la mosquée, nous n’avons pas de tabous,
ni rien à cacher, nous sommes ouverts à
toutes les discussions  »

Charly Hannoun, président de
l’association culturelle israélite
de Tremblay et Villepinte
«  La communauté est partagée entre
plusieurs sentiments : colère et insécurité
et puis par un questionnement. Tout
d'abord la colère car après Ilan Halimi,
la tuerie des enfants juifs de Toulouse, le
musée juif de Bruxelles, les violences de
Sarcelles de Créteil et maintenant
l'Hyper Casher de Vincennes après la 
boucherie de Charlie Hebdo, nous avons

À PARIS, LE 11 JANVIER, QUELQUE 1,5 MILLION DE PERSONNES ÉTAIENT RASSEMBLÉES 
POUR MARCHER DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE À LA PLACE DE LA NATION.
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l'impression d'être toujours des boucs
émissaires victimes de la situation au
Moyen Orient. Nous ne nous sentons plus
en sécurité en France malgré les mesures
exceptionnelles prises par les pouvoirs
publics. Alors vient le questionnement :
devons-nous quitter la France comme
beaucoup d'entre nous l'ont déjà fait?
Devant la recrudescence exponentielle des
actes antisémites, faut-il rester? Même si
dans notre région il n'y a pas eu d'agres-
sions physiques des membres de la com-
munauté, les agressions verbales contre
le rabbin ou les fidèles qui portent la kippa
n'ont de cesse ! Nous devons trouver le
moyen, par le dialogue, par l'éducation,
de vivre ensemble, côte à côte, dans l'ac-
ceptation de l'autre selon les fondements
universels de la République. »

Marcel Peschaire, proviseur 
du lycée Léonard de Vinci
« Concernant la minute de silence, il y a
eu quelques râleurs mais dans l’ensemble
les élèves ont accepté. Cela s’est passé dans
les salles de classe avec les professeurs
avec lesquels ils ont discuté. Par ailleurs,
des heures d’éducation civique ont été
mises en place pour plusieurs classes de
secondes. Depuis deux ans, un professeur
de philosophie intervient sur le vivre
ensemble. Les élèves ont également
échangé avec leurs professeurs d’histoire-
géographie. Je pense qu’il est temps que
nous aidions les élèves à s’emparer de la
laïcité, il faut former les professeurs afin
qu’ils puissent répondre aux attentes des
élèves sur ces questions car la plupart,

sauf les profs de philosophie et d’his-
toire-géo, ne sont pas à l’aise avec la notion
de laïcité. Ils sont très pointus dans leur
matière, mais il faut qu’il y ait une révi-
sion de certaines connaissances histo-
riques.  Ils sont très demandeurs.

Akim Bendjebbour, directeur 
de l’Association jeunesse 
tremblaysienne
«  Les jeunes condamnent les attaques
dans leur immense majorité. Mais il est

vrai que beaucoup se laissent séduire par
des théories du complot. Et puis, il y a une
chose qui vient vite dans la discussion,
c’est la frustration qu’ils ressentent, car
ils estiment qu’ils n’ont pas les mêmes
chances que les autres.  Qu’ils n’ont pas
les meilleures écoles,  les meilleurs lycées.
Beaucoup ressentent une certaine isla-
mophobie, alors est-ce qu’ils le ressentent
vraiment ou est-ce à force de l’entendre ?
En Seine-Saint-Denis, il n’y a pas eu
d’actes islamophobes. Ici, c’est une bulle

et pour certains elle s’arrête au Vert-
Galant. Ces jeunes-là vivent à court-
terme, en autarcie et certains sont inca-
pables d’aller fréquenter des gens
différents. »

● PROPOS RECUEILLIS PAR MATHILDE AZEROT
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Dès le lendemain de la tuerie à Charlie Hebdo,
le jeudi 8 janvier, le maire appelait à un ras-
semblement à l’Hôtel de ville. Après une inter-
vention dans laquelle François Asensi souli-
gnait : « l’injure faite aux fondements même
de la République et de la démocratie », une
minute de silence était observée en hommage
aux dessinateurs et aux journalistes de 
Charlie Hebdo ainsi qu’aux deux policiers 
victimes de la tuerie. François Asensi condam-
nait fermement les attaques rappelant que la
liberté d’expression et la laïcité sont les
valeurs essentielles de la République française.
Il a appelé à la clairvoyance de chacun, reje-
tant toute assimilation de l’Islam à ces actes
meurtriers accomplis par des fondamentalistes.
Au Conseil municipal du 29 janvier, il revenait
sur ces tragiques événements : « Nous ne vivons
ni une guerre de civilisation, ni une guerre
de religion. Nos quartiers populaires, nos ban-
lieues ne sont pas les camps retranchés d’une
guerre obscure et fanatique. Ils souffrent d’une
politique qui les marginalise volontairement
depuis des décennies, ils subissent les dis-
criminations qui leur sont imposées, ils n’en
peuvent plus de ne pas avoir accès à égalité
à l’éducation, à la formation, aux savoirs. Nous
avons une responsabilité face à ces jeunes
sacrifiés sur l’autel des profits qui se sentent
de fait exclus de la vie. » L’ensemble du Conseil
a ensuite observé une minute de silence.
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UN SURSAUT RÉPUBLICAIN POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION .

La ville solidaire



S avoir utiliser un plan, conduire
un vélo en ville, acheter une
voiture et l’entretenir… Les blo-

cages qui empêchent une personne
de se déplacer sont nombreux et
variés. Pas moins de 7 millions d’ac-
tifs rencontreraient ainsi des diffi-
cultés de mobilité, avec autant de
conséquences sur l’accès à l’emploi
et la qualité de vie. 
« Aider concrètement les habitants du ter-
ritoire qui ont du mal à trouver un
emploi, c’est ce qui a motivé la décision des
élus de Terres de France à retenir l’asso-
ciation Wimoov, résume Sandra Haff-
ner, responsable du développement
économique de la Communauté d’ag-
glomération (CA). Les élus y voient un

moyen intéressant d’aider la population
à résoudre ses problèmes de transport. »
Demandeurs d'emploi, travailleurs
précaires, personnes âgées, à mobilité
réduite ou sans revenus pourront
ainsi bénéficier des permanences

mobilité organisées par Wimoov.
Cette association intervient auprès
des personnes fragilisées depuis les
années 2000. Lauréate de l’appel à pro-
jets Économie sociale et solidaire,
Wimoov a décroché une subvention
de 20  000 euros pour accompagner
160 habitants des villes de la CA. 

Un bilan et des solutions
Animée par un conseiller, la perma-
nence permet d’établir un bilan de
compétences mobilité. Il prend la
forme d’un entretien d’une heure et
demie et sert à «  comprendre la situa-
tion individuelle de chaque bénéficiaire,
explique Maxim Bescormiers, res-
ponsable des activités Île-de-France de
Wimoov. Il permet d’identifier les besoins
et les freins à la mobilité, puis de propo-
ser un parcours adapté. » Le conseiller
va donc chercher à comprendre la
situation personnelle, sociale et pro-

fessionnelle du bénéficiaire, «  pour
proposer un accompagnement person-
nalisé  », précise Maxim Bescormiers.
Le bénéficiaire est ensuite orienté
vers un ou plusieurs services.
Wimoov intervient de trois manières.
D’abord avec les services solidaires,
basés sur l’auto-partage social et le
covoiturage nocturne. Ensuite avec
des solutions matérielles : la mise à
disposition et la réparation de véhi-
cules, le marquage et la réparation de
vélos. Enfin, la formation  : de l’auto-
école solidaire aux formations sur la
mobilité, en passant par l’essai de
scooter. Commence alors un parcours
de trois à six mois au terme duquel le
bénéficiaire deviendra autonome.
Détail d’importance  : le bénéficiaire
des permanences mobilité doit s’ins-
crire dans une démarche auprès d’une
structure d’insertion sociale ou pro-
fessionnelle. Mission locale inter-
communale, CCAS, Boutique club
emploi, Équipement jeunesse, ser-
vice insertion-projet de ville, asso-
ciation Arrimages, Régie de quartier
ou service vie des quartiers sont les
partenaires locaux de l’emploi et du
lien social qui orientent le public et
établissent les rendez-vous pour les
permanences mobilité.

● EMMANUEL ANDRÉANI
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Considérer la mobilité comme un vecteur de réussite et non un facteur
d’exclusion, c’est le credo de l’association Wimoov. Elle participe depuis
15 ans à la promotion de cette nouvelle mobilité. Anciennement 
Voiture & co, Wimoov compte aujourd’hui 80 professionnels et 
15 plateformes de mobilité en France. Formations et conseils, solutions
de déplacements adaptées notamment grâce à des prêts de véhicules,
auto-écoles solidaires… Chaque plateforme Wimoov accompagne 
environ 1 000 personnes par an.

Wimoov, 15 ans d’expérience

VOITURE, VÉLO, MÉTRO... WIMOOV PROPOSE UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ.

> ACTUALITÉ

Dès la mi-février, 160 habitants de Tremblay, Sevran et Villepinte vont bénéficier 
de ce dispositif. Il permet d’aider les personnes rencontrant des difficultés pour se déplacer.

TERRES DE FRANCE LANCE 
LES PERMANENCES MOBILITÉ

L e service vacances de Tremblay
organise deux séjours pour les
vacances de printemps. Le pre-

mier propose aux 8-11 ans de décou-
vrir les coulisses d’un zoo à Doué-la-
Fontaine dans le Maine-et-Loire, du 19
avril au 25 avril. Visite guidée du
zoo, ateliers avec les soigneurs, jeux
d’enquête sur le site sont notamment
au programme. Le séjour vaut aussi
pour son mode d’hébergement origi-
nal, puisque les enfants sont accueillis
dans des habitations troglodytes
superbement aménagées  ! À noter
que ce séjour est accessible aux
enfants porteurs d’un handicap. Le
second séjour, du 26 avril au 2 mai à
Charny (Bourgogne), concerne les 

6-10 ans et propose de les initier aux
arts de la piste avec le cirque Cocico.
La semaine permet de préparer un
spectacle présenté devant les familles
le dernier jour. Les préinscriptions
pour ces deux séjours ont lieu jus-
qu’au 20 février sur le site de la ville
www.tremblay-en-france.fr ou auprès
du service vacances (tél.  : 01 49 63 72
70 ou 71 68). Les tarifs des séjours sont
calculés en fonction du quotient fami-
lial (la campagne de calcul s’achève le
15 février). Pour le séjour zoo, les
tarifs s’étalent de 68 euros (tranche A)
à 366 euros (tranche X)  ; pour le
séjour cirque, de 59 euros (A) à 
317 euros (X).
● L.M.

Les arts du cirque et les coulisses d’un zoo sont les thèmes des deux séjours proposés 
aux enfants par le service vacances à l’occasion des congés d’avril.

ESCAPADES DE PRINTEMPS

APPRENTISSAGE DES ARTS DE LA PISTE AVEC LE CIRQUE COCICO. DA
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Aménagement de la voirie, pro-
blèmes de stationnement et
de circulation, tranquillité

publique… Durant les mois d’octobre
et de novembre derniers, pas moins de
110 habitants accompagnés d’élus et
des agents des services de la ville ont
arpenté chaque quartier de Tremblay
afin de pointer les problèmes. Les
services ont étudié toutes les ques-
tions et apportent des réponses sans
pour autant accéder à toutes les
demandes, en raison de contraintes
financières, matérielles ou de sécurité.
Ces réponses seront discutées avec les
habitants à l’occasion des prochains
conseils de quartier. En voici
quelques-unes.

Aux Cottages
• L’absence de passages piétons à plu-
sieurs carrefours du quartier a fré-
quemment été pointée par les habi-
tants. Dans certains cas, le service de
la voirie a expliqué qu’il n’était pas
possible pour des raisons financières
d’entretenir des passages à chaque car-
refour. Cependant, un passage sera
créé au carrefour de l’avenue Bar-
busse et de la 8e avenue.
• Le square Gavroche est également au
centre des attentions à cause des nui-
sances sonores et d’incivilités notam-
ment nocturnes. La ville rappelle
qu’un projet de réaménagement est en
cours d’élaboration avec les riverains
dans le cadre d’ateliers urbains. L’idée

étant de fermer l’accès aux allées
menant au parc afin d’en interdire le
stationnement aux personnes ne rési-
dant pas à proximité. Ces barrières
seront gérées par les habitants eux-
mêmes.

Au centre-ville, 
• La question du stationnement et de
la circulation a maintes fois été abor-
dée. À l’angle de la rue du 8 mai 1945
et de l’avenue de la Paix, la nécessité
d’aménager une place de stationne-
ment pour les personnes à mobilité
réduite a été pointée. La ville est en
train d’étudier cette proposition. À
l’angle de l’avenue de la Paix et de la
rue Farge, il a été demandé d’installer
des banquettes anti-stationnement.
Un marquage au sol devrait être réa-
lisé en 2015 pour clarifier les zones de
stationnement.
• Rue Mandela, le service voirie a indi-
qué qu’une zone bleue (afin de régle-
menter le stationnement) sera ins-
taurée dans le courant du premier
semestre de cette année. 

Au Vert-Galant
• La question des nuisances nocturnes
a été soulevée du fait de rassemble-
ments de jeunes place Curie, rue de
Lille ainsi que place Thomas. À ce
sujet, la police municipale rappelle
que les riverains peuvent la contacter
ainsi que la police nationale. 
• Par ailleurs, la municipalité indique

qu’il n’est pas prévu comme cela a été
demandé qu’une antenne du com-
missariat de police s’installe dans le
quartier.
• Les projets de construction dans le
quartier sont au cœur des préoccu-
pations de ses habitants. Si la ville
n’envisage pas de construire de nou-
veaux équipements, des projets privés
liés à des ventes de parcelles sont en
cours ou à venir. La situation idéale
du Vert-Galant (proche de la gare
RER, avec beaucoup de commerces,
etc.) en fait un quartier très convoité.
Par ailleurs, l’État impose un seuil de
260 logements à construire par an sur
l’ensemble de la ville, avec pour prio-
rité de densifier dans un rayon de 1km
autour de la gare.

Au Bois-Saint-Denis
• Place du Colonel Fabien, les habi-
tants ont demandé le déplacement
d’un arrêt de bus obstruant la visibi-
lité car les bus sont contraints de
s’arrêter en plein virage. Cette possi-
bilité est à l’étude.
• Les habitants ont pointé des pro-
blèmes de circulation. Une étude a été
commandée par la ville s’agissant de
cette question ainsi que celle du sta-
tionnement. L’étude sur le station-
nement est toujours en cours. Concer-
nant la circulation, elle a confirmé
que le principal problème se situait au
niveau du pont du Vert-Galant. Des
comptages ont été réalisés à cette

occasion sur les axes plus importants
de la ville. Au Bois-Saint-Denis, 
la limite de 50km/h est rarement
atteinte et l’étude montre que les
voies ne sont pas particulièrement
embouteillées.

Au Vieux-Pays
• La rue de la Mairie est l’objet de beau-
coup d’attentions. Le projet de
construction de 20 logements et d’un
commerce sera achevé d’ici la fin de
l’année ou au tout début de l’année
2016, 24 places de stationnement sont
prévues. Par ailleurs, concernant le
projet d’installation d’une épicerie, la
ville précise que des preneurs poten-
tiels ont été présentés au bailleur
Logirep, mais le contrat n’est pas
encore signé.
• Concernant l’arrivée d’un médecin
dans le quartier, la ville signifie qu’elle
est actuellement à la recherche d’un
local adapté afin de permettre son ins-
tallation.
• À la suite d’une requête concernant
des problèmes de stationnement
impasse Griseval, la division voirie
informe que la ville envisage de
prendre un arrêté interdisant le 
stationnement du côté des habita-
tions. La police municipale sera
amenée à verbaliser les contreve-
nants.

● MATHILDE AZEROT

> QUARTIERS

Les cinq quartiers de la ville ont été passés au peigne fin lors de visites regroupant des habitants,
des élus et des agents de la ville. Diverses questions ont été posées concernant l’urbanisme et la 
tranquillité notamment. La municipalité y apporte aujourd’hui des réponses.

LES QUARTIERS À LA LOUPE

ÉCHANGE AVEC LES HABITANTS LORS DE LA VISITE DU VIEUX-PAYS.
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RATELIERS THÉÂTRE
L’association Les Z’Inséparables
propose des ateliers de théâtre pour
enfants à partir de 5 ans et demi
tous les samedis en période scolaire
de 10h à 12h à la salle Dossisard,
48, avenue Louis Dequet. Ces
ateliers permettent de travailler à la
réalisation d’un spectacle qui sera
présenté au mois de juin prochain.
Le tarif est de 50 euros pour l’année.
Renseignements auprès de
l’association.  

206 26 93 34 72
Site : leszinseparables.skyrock.com  

RLES RESTOS 
EN CAMPAGNE D’HIVER 
Le centre des restaurants du cœur 
du Vert-Galant poursuit sa campagne
hivernale. Pour bénéficier de la
distribution des repas ou de la
livraison pour les personnes ayant
des difficultés à se déplacer
(organisées en accord avec les
services sociaux), il faut s’inscrire
tous les mardis, mercredis et
vendredis matin de 9h30 à 11h30,
muni de tous ses documents
récents (justificatifs d’identité, de
ressources, quittance de loyer…). 
Les restaurants du cœur acceptent
tous les dons alimentaires non-
périssables, jouets et vêtements pour
enfants. On peut les déposer de 9h à
11h30 pendant les 3 journées de
distributions ou prendre rendez-vous.

201 48 61 22 83
Restaurants du cœur du Vert-
Galant
1 ter, avenue du Général de Gaulle
à Tremblay

REXPLORER LA NATURE

Une sortie pour découvrir la nature ?
L’association Forêts en Aulnoye –
Découverte et sauvegarde de la
nature, propose tout au long de
l’année des rendez-vous dans la
région. Dimanche 8 février (journée) :
montage du barrage à crapauds sur
le site de Brichebay proche de Senlis.
Samedi 14 février : atelier
mangeoires et nichoirs pour oiseaux
dans le cadre des Samedis nature de
Coubron. Dimanche 15 février
(matin) : ornithologie à la base de
loisirs de Jablines (77) pour une
observation en grand nombre
d'oiseaux hivernants (fuligules,
canards, harles, etc.). Lundi 
23 février (après-midi) : sortie
botanique. Samedi 28 février 
(matin): chantier de débroussaillage
sur le site de la Tuilerie à Coubron
pour la préservation d'une station
d'Ophioglosses, plante rare et
protégée. Plus d’informations sur 
la programmation et les détails
pratiques sur le site de l’association. 

201 48 60 26 79
Site : www.foretsenaulnoye.fr
Courriel :
admin@foretsenaulnoye.fr

RREPAS DANSANT
L’Union nationale des combattants
(UNC) et l’Amicale des anciens de
l’AGMG organisent leur traditionnel
repas dansant autour d’une
choucroute dimanche 1er mars à
l’Espace Jean-Ferrat (94, avenue
Gilbert Berger à Tremblay).
L’animation musicale sera assurée
par Patrick Bessières et Diégo
Bataille. Le groupe de danse 
Atel’jazz du conservatoire municipal
est également au programme. 
La participation est de 36 euros 
par personne, paiement par chèque 
à l’ordre de l’UNC de Tremblay-en-
France, à adresser à Michel Postel,
55 rue du Limousin, 93290
Tremblay-en-France. Date limite
d’inscription le 25 février. Plus 
de renseignements aux contacts 
ci-dessous.

206 07 75 84 43 (Jean-Pierre
Delattre)
06 14 17 46 80 (Michel Postel)

RSECOURS POPULAIRE 
Le comité du Secours populaire de
Tremblay poursuit en 2015 ses
activités de solidarité et invite chacun
à venir rencontrer ses bénévoles dans
ses locaux du 25, avenue Pasteur. 
Fin 2014, le Secours populaire a
organisé un grand goûter de fin
d’année pour une quarantaine de
personnes et a permis à une vingtaine
de Tremblaysiens, petits et grands, 
de se rendre au cinéma Jacques-Tati
pour la séance mensuelle en famille. 

201 48 60 70 31
Courriel : tremblay@spf93.org

RFLAMENCO

Le Centre Union Espagnole organise
une soirée dansante samedi 7 mars 
à 20h à la salle festive Charles-Cros
(20, rue Charles Cros à Tremblay). 
Au programme : dîner paëlla,
spectacle de flamenco proposé par
les élèves de l'association et soirée
dansante. Pour les adultes, les tarifs
sont de 18 euros pour les non
adhérents et de 15 euros pour les
adhérents. Pour les enfants de moins
de 10 ans, 9 euros (non adhérent) 
et 7 euros (adhérent). Réservation
obligatoire avant le jeudi 5 mars.

206 11 51 22 48
Courriel :
centreunionespagnole@gmail.com
Site : centreunionespagnole.asso-
web.com

RHORIZON CANCER  
Depuis près de 30 ans, Horizon
Cancer, association reconnue d’utilité
publique, assure des permanences 
à Paris et dans plusieurs villes en 
Île-de-France. L’association apporte
conseil, aide et soutien aux personnes
malades et à leur entourage, tout au
long du parcours de soins et même
ensuite. En 2015, Horizon Cancer
souhaite étendre ses actions et
recherche des bénévoles. Une
formation est assurée à tous ceux 
qui souhaitent rejoindre ses équipes.
Un poste d’administratif touchant à 
la comptabilité est notamment à
pourvoir. Pour tous renseignements,
le siège social sis à Montfermeil est
ouvert tous les après-midi de la
semaine, sauf samedi.

201 43 32 79 77
Courriel : horizon-
cancer@wanadoo.fr 
Site : www.horizon-cancer.org

RL’ABC RECRUTE  

L’association Barbusse Cottages
recherche de nouveaux dirigeants
pour la saison prochaine (2015-
2016). En effet, Gérard Drogueres,
actuel président, se retire pour
raisons personnelles de la présidence
de l’association après 13 années
d’exercice. Toute personne intéressée
peut le contacter aux numéros ci-
dessous. Par ailleurs, comme tous les
ans, l’association organisera au mois
de juin son spectacle de fin de saison 
à l’espace Jean-Ferrat, ainsi qu’une
exposition de peinture sur bois,
cartonnage et encadrement au foyer
Barbusse (les dates seront transmises
ultérieurement).

206 37 56 41 10 
01 48 60 19 41
Courriel :
gerarddrogueres@msn.com
Facebook :
associationbarbussecottages

RCERCLE DES GENTILS
TREMBLAYSIENS
Le Cercle des gentils Tremblaysiens
est une association qui se réunit
chaque semaine à proximité du 
centre-ville, pour analyser et débattre
des questions d’actualité. Elle apporte
un soutien matériel et moral aux
responsables de la section des retraités
CGT de Sevran, Tremblay, Vaujours 
et Villepinte. Le Cercle des gentils
Tremblaysiens est également présent
dans plusieurs manifestations pour
défendre la paix, les retraites, le code
du travail, les droits des femmes… 
Un voyage annuel constitue le point
d’orgue de ses activités, toujours en
rapport avec le monde du travail :
manufacture des Gobelins à Beauvais,
musée de la vigne en Champagne,
émaux et mosaïques à Briare, monde
la batellerie à Moret… D’autres sorties
sont à l’étude, notamment au musée
de la Résistance à Champigny.
Traditionnellement au retour, un 
panier garni est proposé en tombola.
Les recettes sont reversées à des
travailleurs en lutte pour sauver leur
emploi. Plus de renseignements auprès
de l’association.  

201 48 60 24 62
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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.



RCOMITÉ D’INITIATIVES
ASSOCIATIVES  

Le secteur Vie associative de
Tremblay propose à l’ensemble des
associations socioculturelles de
participer au Comité d'initiatives
associatives. Cette instance a pour
but de soutenir, développer et
valoriser les activités associatives 
par la gestion d'un fonds
d'accompagnement aux projets. 
Elle est également un lieu privilégié
de partenariat et de réflexions
partagées entre le mouvement
associatif socioculturel et la
municipalité sur des thématiques
communes. Pour en savoir plus et 
y participer, contacter Éric Jadowski,
responsable du secteur Vie
associative.

201 49 63 58 05
Courriel :
e.jadowski@tremblayenfrance.fr

RUFC-QUE CHOISIR
L’association de consommateurs 
UFC-Que choisir 93 Sud tient tous
les 4e samedi de chaque mois une
permanence de 9h30 à 12h sans
rendez-vous à l’Espace Louise-Michel
de Tremblay. Plus de renseignements
sur le site de l’association.

2ufc-quechoisir-93sud.org
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RÀ LA MJC CAUSSIMON

Matinées connectées
Chaque samedi de 10h à 13h, un temps de fabrication collective pour ados
et adultes, dédié au partage de savoirs et à l’expérimentation. Développées en
collaboration avec Les Réseaux de la Création et le Graffiti Research Lab (fr),
les matinées connectées proposent d’imaginer collectivement une borne infor-
mative pour personnes aveugles, un centaure animé par notre propre corps,
une performance mixant images et sons en temps réel, un dispositif permet-
tant d’explorer le mouvement... Et de les élaborer en compagnie d’artistes ou
de chercheurs, tout en s’appropriant peu à peu les outils du numérique pour
enfin partager ces expériences avec tous sous forme d’installations, de per-
formances ou d’ateliers... Entrée libre adhérents et jeunes de 16 à 25 ans.

Installation
Pupp’Art. Présentée et expérimentée pour la première fois au musée national
Jean-Jacques Henner de Paris, Pupp’Art est une installation qui lance le défi
de rendre l’art muséal attractif et ludique. Ainsi, ce dispositif fait-il vivre les
œuvres d’art les plus improbables en proposant à chacun de revêtir les contours
d’un personnage de Manet, Calder, Matisse... Installation de l’agence Mosquito.
Entrée libre. Jusqu’au 14 février.

Randonnées
- Bords de Marne et ville nouvelle (Noisy-le-Grand 93), dimanche 15 février
en matinée. Annie Deprez, bénévole à L’Espace Jean-Roger-Caussimon, vous
donne rendez-vous un dimanche par mois pour une randonnée alliant plaisir
de la marche en groupe et découverte conviviale du territoire. Une balade buco-
lique de 10 kilomètres à la découverte des canaux et des bords de Marne, entre
douceur de la campagne et ville nouvelle.
- L’Hôtel de Soubise, musée de l’Histoire de France, samedi 28 février. Au
cœur du Marais à Paris, l’Hôtel de Soubise est un joyau de l’art classique et
rocaille. Construit en 1371, l’Hôtel de Soubise est devenu le siège des Archives
nationales. Abritant les salles d’exposition du musée de l’Histoire de France,
cet hôtel particulier conserve l’original de la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen. Sortie culturelle tous publics avec conférencier. Tarif : 15 euros
adhérent (adhésion obligatoire).
- Plaine aux biches et butte du Chatelet (Forêt de Laigue - 60), dimanche 
1er mars en matinée. Une randonnée de 10 kilomètres située dans la forêt 
de Laigue où la butte du Châtelet culmine à 111 mètres au-dessus du niveau
de la mer.

RRESTER ZEN 
Le Centre indo-francilien de yoga
(CIFY) propose un cours de yoga 
tous les mardis à 19h à l’Équipement
jeunesse (6, rue Eugénie Cotton) et
deux autres séances les jeudis à
18h30 et 19h45 au 2, allée
Berthelot. Le yoga permet d'améliorer
le bien-être physique et mental et de
développer l'harmonie du corps et de
l'esprit. Au programme : postures
(asanas), relaxation et détente (yoga
nidra), respiration et contrôle du
souffle (pranayama), concentration 
et méditation.  

206 13 60 12 61
Courriel : danielle.cl@free.fr

RBROCANTE DE PRINTEMPS 

L’association BAL au centre
organisera sa traditionnelle brocante
de printemps le dimanche 15 mars.
Les exposants prendront place le 
long de l’avenue du Parc et de la rue
Ernest Renan à Tremblay, toute la
journée. Inscriptions et
renseignements auprès de
l’association.

201 49 63 92 10 

RVIVRE NOS PASSIONS 
L’association Vivre nos passions a
repris ses activités à la salle
Dossisard (48, avenue Louis Dequet)
et invite tous les Tremblaysiens 
attirés par la pratique théâtrale à la
rejoindre. Les cours sont dispensés
par un professionnel tous les
mercredis de 17h30 à 19h pour les
enfants et à partir de 19h pour les
adultes. Dans une ambiance
conviviale et dynamique, Vivre nos
passions propose à chacun de vivre
plusieurs vies, de prendre confiance
en soi à travers le théâtre.

206 80 87 22 57 (Monic)
06 07 75 84 43 (Jean-Pierre)

MJC Espace J.R. Caussimon
6, rue des Alpes à Tremblay 201 48 61 09 85
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L'ESPACE RESSOURCE 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 par 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.
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Comment faire autant avec
moins  ? Ou plus précisément,
comment maintenir des ser-

vices publics municipaux de qualité,
répondre aux besoins en matière
d’emploi, d’éducation, de logement,
de santé, de culture, de sport avec des
recettes en baisse  ? Une équation
délicate pour les communes, y com-
pris pour une ville
comme Tremblay qui
bénéficie du dyna-
misme économique
de la zone aéropor-
tuaire et d’une situa-
tion financière saine. Depuis plu-
sieurs mandats, la ville a eu le souci
de se désendetter (37 euros par habi-
tant en 2015 pour une moyenne de 
1 092 euros pour les villes de même
strate), et contrairement à d’autres
communes, elle n’a presque pas d’em-
prunt, grâce au maintien d’un autofi-
nancement élevé. 
Le vote du budget primitif en Conseil

municipal, le 29 janvier dernier, a
confirmé les grands axes prioritaires de
l’exercice budgétaire pour 2015. Une
fois encore, la municipalité a fait le
choix de ne pas augmenter les impôts
des ménages. Et ce malgré la politique
d’austérité budgétaire menée par le
gouvernement. La volonté de la ville
est de maîtriser les charges de fonc-

tionnement de la com-
mune et de maintenir
les investissements
nécessaires à son déve-
loppement. 

L’État ampute le budget 
de 16 millions d’euros
Reste que les marges de manœuvre sont
minces. « Pour que le budget soit à l’équi-
libre, la ville va devoir consentir à de gros
efforts, affirme Madani Ardjoune,
adjoint au maire chargé des finances.
Pour financer le pacte de responsabilité 
(40 milliards d’euros d’exonération 
fiscale et sociale à destination des grandes

entreprises), le gouvernement a décidé de
couper les vivres aux collectivités territo-
riales en leur retirant leurs dotations d’ici
2017 (28 milliards d’euros).  » Pour
l’exercice 2015, Tremblay voit donc la
Dotation globale de fonctionnement
(DGF) versée par l’État diviser par
deux et passer de 4,4 millions en 2014
à 2,2 millions d’euros. La baisse cumu-
lée des dotations de l’État jusqu’en
2017 représente une perte sèche de 16
millions d’euros sur son budget (voir
encadré). L’équivalent de la construc-
tion d’un groupe scolaire ou de quatre
ans de budget de fonctionnement de
la petite-enfance. «  Ces coupes budgé-
taires sont un coup dur pour les com-
munes, poursuit l’élu. En France, deux-
tiers des investissements civils sont assurés
par les collectivités, à travers notamment
la rénovation des écoles et d’autres bâti-
ments communaux. Un repli massif de
l’investissement public local est donc pré-
judiciable à l’emploi, à la relance écono-
mique et menace  les services publics. »  
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UN BUDGET DE RÉSISTANCE   
Le budget 2015 est particulièrement tendu : aux charges nouvelles s’ajoute la baisse drastique
des dotations de l’État. Sans augmenter les impôts, la ville fait face en préservant le service
rendu aux Tremblaysiens et en préparant l’avenir.  

LA MISE EN PLACE DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES, 
GRATUITS POUR LES FAMILLES, REPRÉSENTE 1,6 MILLION D’EUROS À LA CHARGE DE LA VILLE.FINANCES LOCALES

« La ville va devoir
consentir à

de gros efforts »

16 millions d’euros :
c'est le montant de la baisse
des dotations prévue sur 
trois ans par le gouvernement
pour Tremblay. 
La première tranche de 
2,5 millions d'euros 
interviendra dès 2015, 
après une diminution 
de plus d’1 million d’euros
cumulée depuis 2013. 
Puis 4,6 millions d’euros 
en 2016, et 7,8 millions
d’euros en 2017 ! 

Baisse des 
financements 
d’État 



L’impact des temps d’activités péri-
scolaires
À la réduction des crédits d’État,
s’ajoutent aussi les coûts directs et
indirects des nouvelles missions
imposées par l’État lui-même aux 
collectivités. Plus particulièrement
les Temps d’activités périscolaires
(TAP), mis en place dans le cadre de
la réforme des rythmes scolaires.
Tremblay ayant fait le choix de la gra-
tuité pour les familles, cette dépense
supplémentaire s’élève à 1,6 million
d’euros pour l’année 2014-2015. La
compensation financière de la Caisse
d’allocations familiales et de l’État
représente 400 000 euros, moins d’un
quart du coût réel. «  Nous mettons en
place une réforme qui ne va pas dans l’in-
térêt de l’enfant et qui coûte cher à la ville,
fait remarquer Madani Ardjoune. Les
dépenses supplémentaires liées à cette
réforme ne sont que très peu compensées
par les subventions finalement octroyées
pour forcer les communes à sa mise en
œuvre.»

Maîtriser les dépenses
Cette baisse des dotations et des
recettes n’est pas sans conséquences
pour tous les habitants, déjà fragilisés
par la crise économique et dont les
besoins sociaux augmentent. Elle
touche aussi les personnels territo-
riaux et le soutien apporté au mou-
vement associatif et sportif, garant de
la vie sociale dans la ville. Pour conti-
nuer à réduire les dépenses de fonc-
tionnement, la ville a dû revoir sa poli-
tique de subventions en réduisant
l’enveloppe allouée aux associations
de 3%. Sans nuire à leurs actions, il
leur a été demandé de repenser les évé-
nements qu’elles organisent. Tou-
jours, côté dépenses, la direction des
ressources humaines a pour mission
de contenir la masse salariale qui
représente environ 60 % des dépenses
de fonctionnement. La ville devra
également faire des efforts en recher-

chant toutes les pistes d’économie. La
baisse de 5% des dépenses de gestion
des services municipaux en fait
partie. La poursuite de la résorption
de l’emploi précaire reste néanmoins
un engagement majeur de la muni-
cipalité.

Construire le Tremblay de demain
Malgré un contexte contraint et des
capacités d’investissement en dimi-
nution, le budget 2015 poursuit une
politique responsable tout en main-
tenant les services dont les Trem-
blaysiens ont besoin notamment en
matière d’éducation et de santé. La
ville lance différentes opérations
d’équipement et d’aménagement
urbain qui construisent le Tremblay
de demain. Outre les aides à la 
résidentialisation des copropriétés,
la ville contribue de nouveau aux
opérations de démolition-recons-
truction de logements menées en 
partenariat avec les bailleurs dans le
cadre de la rénovation urbaine du
centre-ville. Soit un enveloppe de 
2,2 millions d’euros. Plus de 15 mil-
lions d’euros sont aussi prévus pour
poursuivre les opérations de rénova-
tion, d’extension et de réhabilitation
des équipements publics. Un effort
particulier est à nouveau porté à la
voirie communale (2 millions d’euros
dont 700  000 euros dédiés à la réno-
vation des trottoirs). Quant aux opé-
rations prévues au Plan pluriannuel
d’investissement (PPI), elles concer-
nent les aménagements urbains sans
oublier les travaux sur les équipe-
ments scolaires et périscolaires. Des
crédits sont aussi prévus pour des
études de rénovation du foyer Henri-
Barbusse, des travaux sur la façade du
cinéma Jacques-Tati financés en partie
par le Centre national du cinéma et de
l’image animée (CNC), la réfection de
la passerelle Florimont et des courts
de tennis au parc des sports. Plus que
jamais, le budget 2015  conjugue

ambition et réalisme. La volonté de la
ville est de maintenir un cap budgé-
taire vertueux, de contribuer à 
limiter les impacts de la crise et de pré-
parer l’avenir. Au moment où se met-

tent en place la Métropole du Grand
Paris et les Conseils de territoire, cette
volonté est un vrai défi.

● PIERRE GRIVOT
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LA RÉNOVATION URBAINE FAIT PARTIE DES PRIORITÉS DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT.
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Les dépenses d’investissement 2015

● Le budget global de la ville atteint 
113,6 millions d’euros.

● Les dépenses de fonctionnement s’élèvent 
à 97,1 M€.

● Les dépenses d’investissement atteignent 16,5 M€.

● Autofinancement prévisionnel : 11,8 M€.
L’autofinancement dégagé par la ville est important, 
en particulier grâce à la diminution régulière 
de l’endettement de la commune depuis 15 ans. 
Malgré ce travail des services municipaux, 
il baisse de 2,4 millions d’euros par rapport 
au budget primitif 2014.

● Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 97,1 M€.

● Les recettes d'investissement atteignent 16,5 M€.

Chiffres-clés



12 > février 2015

DOSSIER

Pour Gérard Drogueres, président
depuis 2002 de l’Association 
Barbusse Cottages, qui assure

notamment des ateliers artis-
tiques,  «  cette baisse de 3% des subven-
tions de la ville aux associations n’est pas
énorme, mais c’est tout de même un
moins. Nous avons six professeurs à
payer. Heureusement, nous avons une
bonne subvention de la mairie. Cela
permet de payer les charges de fonction-
nement. Sans cette aide, nous mourrons.
Mais cette année nous allons faire face,
après je ne sais pas. Si dans un cours, nous
n’avons que cinq ou six adhérents, je ne
pourrais pas l’ouvrir. Je trouve que l’on ne
favorise pas assez les associations qui ani-
ment la vie de quartier. C’est essentiel pour
le lien social et le vivre ensemble.  »
Yamina Mansouri, présidente d’Ailes,
association du centre-ville tournée
vers le mieux-être social des femmes
et de leurs familles, a su s’y préparer :
«  Nous avons anticipé la baisse des sub-
ventions, parce que l’on sait qu’elles ne
sont pas éternelles. En fonction de notre
trésorerie, nous fixons le nombre d’ateliers
et leur fréquence. Si nous avons moins de
subventions, nous proposerons moins
d’ateliers. Il faudra voir les choses diffé-
remment, en étant plus autonomes grâce
à nos compétences acquises. Mais il faut
que la ville revoie ses priorités, qu’elle
donne plus de moyens aux acteurs asso-
ciatifs qui font un travail sur l’humain et
la prévention de la violence.  »

Adapter les subventions aux
besoins
De son côté, Steve Thomy, coordina-

teur du festival hip hop Tinoschool
week avec l’association Yin Yang, fait
preuve de ressources : « Nous dévelop-
pons quatre grands projets dans l’année
avec des financements de Tremblay, de la
Communauté d’agglomération Terres de
France, mais aussi des mairies de 
Villepinte et de Sevran, des Conseils
général et régional, de différents minis-
tères. Aujourd’hui, l’association emploie
une salariée en CDI et fait appel à six 
professeurs de danse indépendants qui 
facturent leurs prestations. Notre sub-
vention s’élève à  4 000 euros pour ce qui
concerne la ville. Cette baisse de 3 % n’est
donc pas un énorme coût dans notre
budget. Seulement, dans le milieu asso-
ciatif, on passe plus de temps à chercher

des subventions qu’à travailler sur des
actions  ! Nous avons aussi évité de
dépendre uniquement de la mairie ou d’un
seul financeur. Malheureusement, elle
n’est pas la seule à baisser ses subven-
tions.  » François Lucas et Camille
Baboulaz, respectivement président et
secrétaire général de l’Office des sports
avancent, eux, des propositions  à la
ville  : «  Elles portent sur la révision des
critères d’attribution des subventions
afin qu’elles soient mieux adaptées aux
besoins et sur l’ajustement des conventions
d’objectifs pour permettre un bon fonc-
tionnement des sections. Nous insistons
sur l’importance d’une comptabilité lisible
des associations, mais aussi sur les 
sureffectifs de certaines sections qui 

mettent devant le fait accompli la ville et
l’oblige ensuite à gérer. Nous sommes dans
une période charnière. Les ressources des
villes sont en diminution. D’un fort accom-
pagnement de la ville, nous devons passer
à un équilibre du partage, qui doit être fait
en toute transparence afin que tout le
monde soit traité de la même manière.
Faire un état des lieux du mouvement
sportif, va permettre d’éviter certaines
dérives dans le fonctionnement et de
mieux guider la ville dans ses investisse-
ments.  Ils ne passent pas forcément par
la création d’équipements. Cela peut être
la mise en place d’outils administratifs et
comptables. »

● PIERRE GRIVOT

Le 22 janvier dernier, les portes de
la mairie sont restées fermées. Pour
protester contre le désengagement
budgétaire de l’État, le maire 
François Asensi a décidé la ferme-
ture des services municipaux dans
le cadre d’une journée nationale 

d’action contre l’austérité. Les élus
sont allés à la rencontre du person-
nel communal à l’occasion d’ateliers
de discussion autour des problé-
matiques des finances locales et du
devenir du service public. Pas 
question d’accepter que le gouver-

nement ampute le budget commu-
nal de 16 millions d’euros au motif
de réduire les déficits publics !
C’est ce que les nombreux partici-
pants ont exprimé, tout comme
l’urgence d’amplifier la lutte pour
sauver le service public. « Cette
baisse des dotations de l’État et la
mise en place de la réforme terri-
toriale menée sans concertation
s’inscrivent dans l’objectif de nous
déposséder de tous nos moyens
d’action et d’investissement », 
a souligné François Asensi. Il y voit
une remise en cause des principes
constitutionnels de libre adminis-
tration et d’autonomie financière
des collectivités. En fin de journée,
François Asensi et plus d’une cen-
taine d’autres maires, protestaient
devant l’hôtel Matignon et deman-

daient à être reçus par le Premier
ministre. Plus que jamais détermi-
nés, le maire de Tremblay et les élus
de la majorité continuent de se mobi-
liser. Ils invitent la population à 
soutenir leur démarche en signant
une carte pétition (envoyée dans
chaque boîte aux lettres) destinée au
gouvernement. Objectif : que le
gouvernement revienne sur sa 
décision et verse les 16 millions de
dotation à Tremblay comme prévu
jusqu’en 2017, et donne à la ville
les moyens de poursuivre ses inves-
tissements et ses efforts pour des 
services publics répondant aux
besoins de la population.

● P.G.

ASSOCIATIONS : 
MOINS DE SUBVENTIONS, MAIS DES SOLUTIONS
Soutenu de longue date par la ville, le secteur associatif doit lui aussi s’adapter à un contexte
budgétaire plus contraint.  
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Tremblay se mobilise et lance une pétition 

LA VILLE A DÛ RÉDUIRE SON SOUTIEN FINANCIER ET MATÉRIEL AUX ASSOCIATIONS ET AUX ÉVÉNEMENTS QU’ELLES ORGANISENT.
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> 16 janvier

UNE BELLE AFFICHE
Le théâtre Louis-Aragon accueille cette saison des
metteurs en scène de renom. Exemple avec Un
Fils de notre temps, d’après le roman d’Ödön von
Horváth (1938). Soit la nouvelle pièce de Jean
Bellorini, actuel directeur du Théâtre Gérard-
Philipe à Saint-Denis, dont le travail a été
récompensé à deux reprises lors de la dernière
cérémonie des Molières. Pour prolonger la
représentation, le public a pu échanger avec le
metteur en scène et les acteurs. La pièce sera
redonnée samedi 11 avril à Tremblay dans le
cadre du Grand Mix Théâtre.
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> 24 janvier 

MAYOTTE ÉTAIT 
À GUIMIER
Belle rencontre sur le parquet du TAC
basket qui accueillait, dans le cadre des
32es de finale de la coupe de France, les
Vautours de Labattoir, club de l’Île de
Mayotte. Dans une ambiance très festive
et soutenue par de bouillants supporters,
l’équipe de l’océan Indien (qui évolue 2
divisions en dessous du TAC) a donné du
fil à retordre aux Tremblaysiens qui ont
finalement réussi à s’imposer 83-79.
L’aventure se poursuit avec les 
16es de finale mi-février.

> 24 janvier

PLANCHES DE GUERRE
En écho à l’exposition Cicatrices de guerre(s), qui regroupait 
22 auteurs de bandes dessinées sur le thème de la Première Guerre
mondiale, la médiathèque Boris-Vian proposait une table ronde avec
Pascal Mériaux, éditeur de l’album éponyme et les auteurs de bandes
dessinées Damien Cuvillier et Alex-Imé, venus parler de leur travail
avec les lecteurs tremblaysiens.

> Décembre

LA LAÏCITÉ EN DÉBAT
Quelques semaines avant les attentats de janvier et les nombreux

débats qu’ils ont fait surgir, l’Amicale laïque de Tremblay et ses
partenaires avaient proposé une « Semaine de la laïcité et du vivre

ensemble.» Une invitation à échanger sur ces thématiques, à
l’occasion de la projection du film La Cour de Babel au cinéma Tati

et d’un court-métrage réalisé par le Pôle ados. Un buffet aux saveurs
du monde était aussi l’occasion de mettre ces sujets sur la table.
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> 7 janvier

OPÉRATION PIÈCES JAUNES 
À BALLANGER 

Bernadette Chirac et Christian Karembeu ont lancé l’opération
Pièces jaunes 2015 à l’Hôpital Robert-Ballanger. L’occasion pour
la présidente de la Fondation hôpitaux de Paris – Hôpitaux de
France d’annoncer une aide financière pour un projet innovant
élaboré au centre hospitalier par le pôle Femme-Enfant et le pôle
pédopsychiatrie sur les thérapies sensorielles. François Asensi,
président du conseil de surveillance et Jean Pinson, président du
directoire de l’hôpital étaient présents à cette réception à laquelle
participait également une chorale de l’école Victor-Hugo.

> 24 janvier 

DESTINATION
NÉPAL !

Frédéric Thiriez, président de la
Ligue de football professionnel, et

Marc Batard, himalayiste
français, étaient à l’Équipement

jeunesse pour présenter leur
projet « Expédition fraternité » :
une ascension qui emmènera en

mars prochain 11 jeunes issus
de quartiers populaires gravir un

sommet de plus de 5 600 mètres
au Népal. L’association

tremblaysienne Apart, partenaire
du projet, a été chargée de

proposer une partie des jeunes
qui constitueront cette cordée où
solidarité et dépassement de soi

seront au programme.
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> 12 janvier

MOBILISÉS 
POUR L’ÉCOLE

Une délégation d’élus, d’enseignants 
en grève et de parents d’élèves s’est

rendue à la Direction des services
départementaux de l’Éducation

nationale à Bobigny, au sujet du devenir
des écoles Politzer, Labourbe, Cotton et
Moulin qui sortent de la nouvelle carte

de l’Éducation prioritaire. L’occasion
d’exposer les spécificités de leur secteur

géographique et d’insister sur
l’importance de conserver leurs moyens.

Si ces écoles sortent bien du dispositif,
les services de l’Éducation nationale ont

assuré qu’elles conserveraient ces
moyens pour les trois ou quatre années

à venir, jusqu’à la définition de la
prochaine carte scolaire.

H
E

N
R

I P
E

R
R

O
T



16 > février 2015

«Franchement, ça fait du bien l’air de
la montagne, confie Myriam, 10
ans. Et sortir de Tremblay aussi, ça

fait du bien.  » Mi-janvier, 43 élèves de
CM2 sont partis en classe de décou-
verte au Fontenil, dans le Queyras.
Une classe de neige de 15 jours  ! Les
professeurs Marie-Line Duvivier et
Pierre Labessière, des écoles Langevin-
Rosenberg et Victor-Hugo, se sont
engagés dans l’expérience, convaincus
de son apport inestimable pour les
élèves. Mais comment les enfants
vivent leur classe transplantée ? Pour
le savoir, nous les avons rejoints au
début de leur séjour.

Nouveau monde
Une grande déception guettait les
petits Tremblaysiens  : pas de neige à
Ristolas  ! Du jamais vu depuis 30 ans
dans le Queyras. Mais pas de quoi
entamer l’enthousiasme des appren-

tis montagnards, comme l’explique
Lola  : «  La montagne, je l’ai déjà vu à
Tignes. Mais ici on la voit mieux : y a pas
de neige. En plus on est à la limite de l’Ita-
lie…  » Au lendemain de leur arrivée,
les enfants se réjouissent de leur
nouvel environnement. Le chalet du
Fontenil, «  on dirait un hôtel  ! »,
s’étonne encore David. Coumba, elle,
s’émerveille de tout  : « Le bâtiment est
beau, les chambres sont propres, les lits
confortables, on est bien accueillis… Et
puis dans la chambre avec mes copines,
on peut parler et lire. C’est génial. » Une
ombre au tableau  ? «  La promenade
dans le village, les activités… Tout me
plaît, reconnaît Ayoub. Mais j’ai surtout
envie de faire du ski.  »

L’école du ski
« On y va  ! s’impatiente Matthias. On
est venu pour ça non  ? ». L’art de navi-
guer spatules aux pieds occupe tous

les esprits. Sur les 43 jeunes aventu-
riers tremblaysiens seuls sept avaient
déjà skié. D’où l’excitation générale
pour la première séance du mercredi.

Après le déjeuner, la bataille s’en-
gage pour emboîter chaussettes, bas
de combinaisons et chaussures de
ski. Puis on se bouscule pour entrer

Plus de 40 élèves de CM2 sont partis en classe de neige au chalet Le Fontenil, dans le Queyras, 
du 13 au 27 janvier. Premières impressions au début du séjour.

LES MONTS ÉMERVEILLENT

TOUTE LA VI(ll)E

UN DÉJEUNER DANS LA SALLE DU RESTAURANT DU FONTENIL.

LA CLASSE DE NEIGE DES ÉCOLES LANGEVIN-ROSENBERG ET VICTOR-HUGO AU GRAND                        
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dans le car. « Je suis pressé d’y être, tré-
pigne Brian. Apprendre à skier, ça vrai-
ment, j’aime. » Rendez-vous à Aiguilles
où les attendent les pistes couvertes
de neige artificielle et cinq moni-
teurs de l’École de glisse queyrassine.
Sur la route, quelques appréhensions
pointent le bout du nez. «  J’ai un peu
peur de tomber et de me faire mal », s’in-
quiète Lilia. Certains, imaginent le
pire, comme Maïmouna  : « Je ne veux
pas finir à l’hôpital. »
Les trois premières séances ont vite
fait leur œuvre. «  Maintenant j’aime
bien tomber, constate Lilia, car dans la
neige ça ne fait pas mal. » «  Je chute en
glissant, s’amuse aussi Antoine. C’est
trop cool  ! ». À ce stade, tous les enfants
maîtrisent à peu près le chasse-neige,
le freinage et le slalom, les techniques
pour se relever et l’escalier pour
remonter une pente. Les moins à
l’aise ont fini par se débloquer  : «  Le
ski c’est un peu dur, mais ça me plaît »,
résume Hassan. Et les plus expéri-
mentés se régalent déjà  : « J’aime bien
cette neige, j’aime bien cette piste et j’aime
bien les sensations fortes, se réjouit
Yanis. Je pensais avoir oublié comment
skier, mais non. » Bilan : « J’adore le ski,

ça donne l’impression d’être libre, s’en-
chante Chloé. Et puis skier avec les
copains, c’est ce que je préfère. On s’amuse
bien tous ensemble ! ».  Mais il faut aussi
travailler…

Savoirs à prendre 
«  La classe, ça change, constate Ryan.
Là, par la fenêtre, on voit la montagne.
On travaille sur la montagne. C’est inté-
ressant. En plus, les animateurs viennent
en classe déguisés et c’est marrant. Et puis
on passe moins de temps en cours. » Dans
le contexte particulier des classes
transplantées, la relation aux ensei-
gnants – et aux savoirs – se modifie.
Pour Myriam, «  avec la maîtresse, ça
change parce qu’elle fait du ski avec
nous… Elle est moins sévère. On voit
qu’elle s’amuse mieux qu’à Tremblay. On
dirait que l’air de la montagne, ça lui fait
du bien. » Selon Paul, « on fait beaucoup
moins qu’à Tremblay. On parle plus des
activités que du travail et on a même plus
l’impression d’être en classe. Mais ce qui
est vraiment bon, c’est d’aller en cours en
pyjama. » Pour autant, l’accueil réservé
par les élèves aux intervenants exté-
rieurs en dit long sur leur motivation.
«  Confiturier, siropier et liquoriste  »,

Jean-Pierre Labonde a par exemple
capté l’attention des élèves en pré-
sentant son métier. Sa dégustation de
confitures, réalisées uniquement à
partir de baies sauvages locales, a
conquis les élèves. Avec un succès
garanti pour la confiture de cyno-
rhodon appelée aussi… gratte-cul.
Martine, la chef de cuisine, a égale-
ment séduit les enfants. L’équipe en
cuisine, la vie en montagne, les trois
mètres de neige en 2008, les plantes
sauvages, l’importance du mélèze
« qui sert à tout »… Martine détaille la
manière dont elle utilise le maxi-
mum de produits locaux dans ses
préparations. « La confiture d’arbouse,
c’est trop acide, grince Melisson avant
de préciser. Martine, elle cuisine trop
bien ! Ils sont trop bons les repas. C’est pas
comme la cantine à Tremblay… »

La vie en groupe
Dans le restaurant du chalet, on
entend parfois ces phrases magiques
qui nourrissent l’espoir d’arriver, un
jour, à sortir les enfants du steak
haché-frites  : «  Je peux ravoir de la
salade siouplaît  ? demande Sofiane. Je
ne sais pas ce que c’est, mais c’est super
bon. » Ou encore des « Yes ! La soupe de
Martine ! » Certains préfèrent le dîner
du soir, servi à table, «  parce que c’est
plus réussi  », selon Fatima. David
penche pour le déjeuner « car le midi,
c’est self. C’est plus sympa ». Avec un plé-
biscite unanime pour le petit déjeu-
ner  : « Y a le choix  ! Et les confitures de
Jean-Pierre.  » En revanche, personne
ne déroge aux règles de politesse,
rappelées si nécessaire par les adultes :
« Je veux de la salade », lance gentiment
Mehdi. « Bien sûr et avec un s’il te plaît,
c’est plus agréable », lui sourit Pauline
avant d’ajouter, en confidence, «  et
avec un merci, c’est sympa aussi  ». Du

lever au coucher, l’équipe d’anima-
teurs du Fontenil accompagne les
enfants tout au long de la journée.
Camille, Vivi, Elodie, Vincent, Jérôme
rappellent les enfants à leurs obliga-
tions de crème solaire et de douche
quotidiennes. Ils animent les inter-
classes, les temps de jeu et d’activité,
comme les veillées du soir. «  Les ani-
mateurs sont supers cools, sauf quand on
les fâche, remarque Soryana. La dernière
fois, ils nous ont dit  : vous n’en avez pas
marre qu’on vous fasse la morale ?   Ils ont
un peu raison...  » Tout est apprentis-
sage, même en dehors du temps 
scolaire.
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286 écoliers Tremblaysiens auront
bénéficié d’un séjour en classe
découverte durant l’année scolaire
2014-2015. Trois formules
cœxistent à Tremblay. Les mini-
séjours de cinq jours s’adressent
aux élèves allant de la Moyenne
section de maternelle au CE1.
110 élèves fréquenteront ainsi des
classes transplantées sur les
thèmes de la nature, des sciences,
de l’art et la culture à partir du
mois de mai. Trois classes de CE2
vont découvrir la mer à Piriac, fin
avril. Enfin, quatre classes de
CM2 auront fréquenté le Fonte-
nil pour un séjour de quinze jours
à la neige, entre janvier et mars.
Soit un budget annuel de
200 000 euros pour la ville. S’y
ajoutent 63 000 euros payés par
les familles au prorata de leur
quotient familial.

Les classes 
découverte 
en chiffres

MYRTILLE, ARBOUSE, GRATTE-CUL… LES ÉLÈVES ONT PU DÉGUSTER LES 
CONFITURES DE L’ARTISAN «LE PLANTIVORE» ET DÉCOUVRIR SON MÉTIER.

                        COMPLET, ACCOMPAGNÉE DE LEURS ENSEIGNANTS ET DE L’ÉQUIPE D’ANIMATEURS DU FONTENIL.

...
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Coups durs et coups de mous
Petit-déj. à 8h, classe de 9h à 11h15,
déjeuner à 11h30, ski de 13h à 15h,
puis goûter, douche et temps libre
avant un petit cours du soir à 18h…
Malgré les signes de fatigue qui s’ac-
cumulent en fin de journée, les
enfants opposent une franche déné-
gation  : « Non, c’est pas fatigant le
rythme  !  » Pourtant quelques larmes
émaillent parfois les fins de journées
au moment des coups de fatigue. Car
ils en fournissent des efforts ces
enfants. Les séances de ski où il faut

mille fois déchausser, se relever, faire
le chasse-neige, freiner, tourner… se
ponctuent souvent de grognements.
«  Ha… Je suis épuisé… c’est trop lourd
l’équipement ! », s’agace Karl. Pas facile
non plus de remonter une pente
quand on ne maîtrise pas ses carres  :
«  C’est nul, s’énerve Mohamed. En
plus j’ai mal au pied. » Et Bruno de rap-
peler une contrainte authentique : « le
PPCC, c’est le pyjama-pull-chausson-
chaussettes obligatoires matin et soir… Et
avec le ski, on est tout le temps en train
de se changer. » D’autres regrettent les

servitudes de la vie de groupe : « C’est
énervant quand certains font des bêtises,
car on est tous punis, regrette Myriam.
Après le dîner, on a aidé à nettoyer la
salle… C’était bien comme punition. Mais
hier, comme on a tous rigolé au moment
de l’histoire, on n’a pas eu de veillée. Juste
un conte. » Pas encore ados, mais plus
tout à fait enfants, les élèves affron-
tent aussi des émotions compliquées
à maîtriser. C’est ce que confie Ibra-
hima, après la troisième séance de ski
à Aiguilles et avant d’attaquer les
grandes pistes : « J’ai pas très envie d’al-

ler à Abriés… J’ai un peu peur de rester
coincé dans la montagne. Même si je suis
bon ! Les bons aussi ils ont peur… Non ? »
« La classe de neige, c’est génial  »,
comme dit Ryan. Ce nouvel univers
est une révélation pour les enfants
toujours en extase face aux paysages :
«  Regarde, regarde, enlève tes lunettes
interpelle Lenny planté sur ses skis.
T’as vu les montagnes, c’est vraiment
beau… ». Mais ils ont encore beaucoup
d’attentes. Des attentes dont témoigne
Coumba qui espère « mieux connaître
les habitants… et les élèves de l’école
Victor-Hugo. » Ou Paul : « Bientôt on va
faire une cani-rando, une randonnée avec
des chiens de traîneaux. On va même
apprendre à communiquer avec les
chiens  ! Surtout, on va faire une boom…
et ça j’en ai jamais fait de boom. » L’oc-
casion de reconquérir un amour écon-
duit pour Onézime, « parce que Moha-
med m’a piqué ma copine », dit-il tout
sourire. Et chacun y va de ses rêves.
« J’aime bien ici, pétille Jade. On va faire
encore des balades, de la luge et plein d’ac-
tivités qu’on ne fait pas à Tremblay. »
Quatre jours après leur arrivée, les
CM2 sont heureux, harassés et conti-
nuent d’aller de découvertes en sur-
prises. Dernière en date  : une petite
tempête de neige a recouvert Ristolas
au soir du quatrième jour. Un splen-
dide voile blanc qui promet un réveil
féérique aux enfants.

● EMMANUEL ANDRÉANI

> CLASSES TRANSPLANTÉES

TOUTE LA VI(ll)E

LES ANIMATEURS MARILYNE ET VINCENT ACCOMPAGNENT LES ENFANTS 
DANS LES ACTIVITÉS HORS DU TEMPS SCOLAIRE, SUR UN MODE DÉCONTRACTÉ....
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VOYAGE

En Géorgie, le dépaysement s'an-
nonce dès le poste de frontière.
Une jeune femme blonde aux

yeux clairs et aux pommettes saillantes
– affrétée au tampon d'entrée dans le
pays – sort une bouteille de vin de der-
rière son guichet et me l'offre accom-
pagnée d'un timide sourire en guise de
« Bienvenue en Géorgie ».
La gentillesse et l'hospitalité des Géor-
giens n'est donc pas une légende.
Chaque future rencontre, ou presque,
en sera ainsi marquée.
Je ne sais pas grand-chose de Tbilissi,
pas même la bonne prononciation de
ce nom de capitale que les Géorgiens
appellent plutôt « Tiflis ». Avec son
histoire très ancienne, la ville a pour-
tant beaucoup à raconter.... Traversée
pendant des siècles par les caravanes de
la route de la soie, Tbilissi est également
située sur l'axe Moscou, Volvograd,
Erevan et Bagdad. Elle a vu passer les
Perses, les Ottomans, les Mongols de
Genghis Khan, Staline, les chars de l'ar-
mée russe... Autant dire que Tbilissi s'est
beaucoup défendue au cours de ses
deux mille ans d'histoire.
« Nous, les Géorgiens, savons faire deux
choses : le vin et la guerre. » C'est ainsi
que Aleko, commerçant du bazroba,
résume le savoir-faire de son peuple.
Le bazroba de Tbilissi, c'est un peu les
halles de Paris à l'époque de Zola.

Gigantesque marché populaire où
l'on vient de tous les quartiers de la
ville s'approvisionner en victuailles,
dans un salmigondis d'objets des plus
hétéroclites. 

Au cœur du bazroba
Le savoureux vin géorgien, de répu-
tation internationale, est vendu à
même le trottoir dans des bouteilles
de soda en plastique. 
Deux halles principales, immenses, se
partagent ce vaste espace non loin du
stade national et de la gare centrale.
Tout autour, de petites boutiques de
vêtements et de quincaillerie se per-
dent dans un ensemble de bâtiments
divisés en allées bien découpées. Ici,
c'est le temple de la téléphonie
mobile, câbles, chargeurs ad hoc et
autres japoniaiseries made in China,
rutilantes et bruyantes à souhait. 
À chaque halle ses échoppes minia-
tures, ses vendeurs ambulants qui
proposent leurs citrons, leurs chaus-
settes, du sel de Svanétie ou des « chur-
chxelas », ces sucreries en forme de
saucisses dont raffolent les Géorgiens.
Dans ce magma humain saturé de
milliers de chalands pressés et lour-
dement chargés, chacun trouve son
bonheur, vêtements comme nourri-
ture, cigarettes ou lessives. En y ajou-
tant un peu plus loin le bazar d'Eliava

dédié au bricolage, on ne sait sur
combien d'hectares le bazroba s'étend,
mais il maille plusieurs quartiers, et
pas des moindres.
Les « rayons viande » au marché de
Tbilissi, c'est tout sauf des étagères
réfrigérées où la carne est calibrée,
classée avec précision par des bons-
hommes rondouillards à tabliers
blancs. Veau, mouton, porc... Aucune
étiquette pour informer qu'il s'agit de
rumsteck, de poitrine ou de jarret. 
La partie de la halle à la nourriture
réservée à la viande, c'est quelques

dizaines de mètres d'étals sales où des
pièces de cinq kilos de bidoche pen-
dent à des crocs de boucher, quand ça
n'est pas la carcasse ou la bête entière,
dans un concert de couteaux que des
bouchers – version locale, avec la
cigarette au bec – aiguisent avec un
regard torve. Des petits cochons
entiers, ébouillantés, allongés dans
une mauvaise grimace attendent la
babouchka à manteau de laine
épaisse, sa chapka et son éternel cabas
des temps soviétiques. Les capots des
voitures servent d'étals. 

> REPORTAGE

HABITATIONS SUR LES RIVES DE LA KOURA, EN PLEIN COEUR DE TBILISSI.

Jamel Balhi est ce mois-ci en Géorgie. Visite au départ de la capitale Tbilissi 
et de son gigantesque marché central… 

AU CŒUR DU CAUCASE

UNE POISSONNERIE QUI DÉ́FIE TOUTES LES NORMES.



Et puis, il y a le quartier des poisson-
niers, version locale là aussi. Ils ven-
dent leurs carpes et leurs truites
posées directement à l'arrière de leur
camionnette, sur la tôle rouillée.
Carpes et truites... rien de très exo-
tique pour des poissons pêchés dans
les eaux du Koura, ce long fleuve
d'Asie qui prend sa source non loin de
la mer Noire et se jette, 1 515 km plus
à l'est dans la Caspienne. Les visages
croisés ne manquent jamais de sourire.
Et lorsque je réponds à cette ménagère
que je suis français, elle renchérit aus-
sitôt : « Charlie ? Charlie ?... ». « Non, je
suis Jamel. » 
L'implantation d'un magasin Carre-
four à la périphérie de Tbilissi, signera
peut-être la fin de ce haut-lieu des cul-
tures du Caucase. 

Le long du fleuve Koura
De jeunes enfants m’offrent des bon-
bons après que je les ai photographiés.
Les Géorgiens ont le contact facile et se
montrent fort aimables avec l’étranger. 
Je me laisse conduire à travers Tbilissi
par le fleuve Koura.  De gracieuses sta-
tues contemporaines en bronze
patiné décorent la balustrade du pont
Baratachvili, nommé ainsi en hom-
mage à ce poète géorgien.  
Mais surtout, la ville abrite depuis le
début de la chrétienté des dizaines et
des dizaines d'églises. Toutes de petite
taille comme nos chapelles romanes,
avec un enclos aux allures de places
de village et des jardinets aux antiques
stèles à moitié brisées. Des petits
enclos qui invitent au calme et au
recueillement. Des dévotes y font une
brève halte, avec un triple signe de
croix, tête couverte d'un fichu. Là, une
grotte avec une mare souterraine ; ici,
une paysanne derrière son maigre
étal de fruits sous la croix de sainte
Nino, apôtre omniprésente en Géor-
gie. Les murs des églises du Caucase
exhalent d'agréables senteurs d'en-
cens. Ces lieux de cultes sont dépour-
vus de bancs ; les fidèles assistent aux
messes en position debout. Des ex-
voto tapissent les murs, en remercie-
ments de vœux exaucés. 
Au détour d'une ruelle dans la partie
très ancienne de Tbilissi, j'aboutis

sur Anchiskhati, la plus ancienne
église orthodoxe de la ville. Ses
briques massives l'ont soutenue
depuis le VIe siècle, de révolutions en
guerres, de destruction en recons-
truction. Interdit à l'époque sovié-
tique, le culte reprit du service à l'in-
dépendance de 1991. Toujours au
cœur de la vieille ville, une bâtisse dis-
simulée derrière de hauts murs abrite
le Patriarcat de Géorgie, épicentre de
l’orthodoxie. Des caméras en sur-
veillent la proximité. La lourde porte
s'ouvre alors que s'engouffre un gros
4x4 noir aux vitres sombres. Un
homme au visage impassible me toise
comme si j'étais un maraudeur ; il ne
me lâche pas du regard... Il doit être
le portier, la tension est palpable, la
méfiance et la peur sautent au visage.
J'ai compris que je dois déguerpir. Il
serait bien vain de demander une
audience privée au patriarche ortho-
doxe… 
Il fait froid. Des couches de verglas ont
rendu les trottoirs périlleux. Dans
un square public, quatre joyeux clo-
chards se réchauffent autour d'un
petit feu.
Je m'approche pour capter les calori-
fères qui émanent de cette joyeuse

bande de copains de trottoir. Les
quatre larrons ont une cuite en route,
leur bouteille de vodka vide repose
lamentablement sur le sol. L'un d'eux
se tapote le cou avec l'index au niveau
de la carotide, ce qui signifie un état
alcoolique, ou « buvons un coup ! ».
Je suis invité à m'asseoir parmi eux
tandis que le plus âgé, papy à la mous-
tache jaunie par le tabac, a découpé un
morceau de carton pour me servir de
siège. Quelques blagues, des rires aux
éclats et des tapes sur l'épaule... On
s'en tiendra là pour aujourd'hui.
J’étale l’unique mot de géorgien que
je connais : « Madloba ! » Merci. La fra-
ternité et la solidarité sont des valeurs
spontanées chez les plus démunis. 

Dans le lit de Staline
La ville de Gori m'attire, à quelques
kilomètres de la frontière de l'Ossétie.
Je m'y rends pour une incursion 
chez l'enfant du pays, Iossif Vissario-
novitch Djougachvili, connu sous 
le nom de Staline, né à Gori le 
18 décembre 1878. 
Le long de la route, on ne compte plus
les maisons en préfabriqué alignées à
perte de vue pour abriter les milliers
de réfugiés ossètes. Au plus près de la
ligne de démarcation, le paysage est
désolé : maisons en ruines, vergers et
champs abandonnés, tombes de for-
tune pour les morts du conflit de
l'été 2008.  
Dans Gori, je demande à une jeune
femme où est située la maison de
Joseph Staline. « L’avenue Staline vous
conduira vers la maison du monstre », 
me lance-t-elle. Avenue Staline... J’y
étais ; difficile de le deviner avec ces
plaques de rues écrites en alphabet
géorgien, vermicelles hiéroglyphiques
indéchiffrables pour le profane. Au
bout de la longue avenue, je découvre
une vaste place déserte qui s'étale
devant une bâtisse pharaonique en
forme de palais vénitien. La grande
statue de Staline qui trônait jusqu'en
2010 au milieu de cette place a été

déplacée à quelques dizaines de
mètres, entre sa maison natale et le
musée qui lui est dédié. 
Le musée n’est autre qu'un panégy-
rique sur la vie et l'œuvre du Vojd : le
Petit père des peuples. Des images dis-
parates aux couleurs passées présen-
tent l’homme à toutes les périodes de
son existence. De sa naissance à Gori,
puis en jeune rebelle échappé maintes
fois des prisons sibériennes, avant de
devenir secrétaire général du Parti
communiste soviétique. Je ne vois
aucune référence aux nombreux
morts des camps du Goulag au cours
de l’ère stalinienne.
Le masque mortuaire en bronze de
Staline reposant sur un velours rouge
sous un éclairage blafard est un
exemple criant du culte de la per-
sonnalité poussé à son paroxysme. À
quelques mètres du musée, la maison
où Staline passa les premières années
de sa vie est offerte à la visite.   
Un grand dais en marbre soutenu
par des colonnes doriques recouvre
cette modeste demeure, comme le
saint-sacrement sous une cloche de
verre. L'adoration est à son comble !
Je suis le seul visiteur. La porte s’ouvre
sur une pièce unique, au sol nappé de
briques rouges. Un lit, deux petites
tables, un lavabo... Une odeur 
musquée sortie de la paysannerie du
19e siècle émane de cet intérieur. 
Personne à gauche, personne à droite...
Ni devant ni derrière. Je m’allonge
quelques instants dans le lit où dormit
le petit Joseph avant de devenir le
grand Staline. 
Un petit roupillon ? J'oublie vite cette
idée saugrenue qui pourrait me
conduire directement en Sibérie pour
le restant de mes jours. 

TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI 
WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG
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LE SAVOUREUX VIN DE GÉORGIE EST VENDU À MÊME LE TROTTOIR 
DANS DES BOUTEILLES DE SODA.

MUSÉE À LA GLOIRE DE JOSEPH STALINE, À GORI, DANS SA VILLE NATALE.

VOYAGE
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

La municipalité 
est composée du maire

François Asensi, 
de 14 adjoints 

et de 8 conseillers 
municipaux délégués. 
Le Conseil municipal

compte 39 élus dont 34 font
partie de la majorité 

municipale composée
d’EE-LV, du PCF, du PG, 

de Ensemble et de 
personnalités progres-
sistes non affiliées à un

parti politique. L’UDI a 
3 conseillers et le PS, 2.

Pour la victoire de Syriza
en Grèce
Les historiens s'accordent à dire que les
Grecs, plusieurs siècles avant notre ère, sont
à l'origine d'une nouvelle manière d'appré-
hender le monde, s'affranchissant des
dogmes religieux et mettant l'homme au
centre. Et si, aujourd'hui, les Grecs étaient en
train de nous donner une nouvelle leçon de
civilisation  ?
Au moment où nous écrivons ces lignes,
nous ne connaissons pas le résultat du
scrutin (25 janvier) à l'issue duquel les Grecs
pourraient donner une majorité parlemen-
taire à Syriza, la coalition de gauche opposée
à l'austérité imposée depuis 6  ans.
En 2008, les grandes banques ont été sauvées
à coup de milliards par l’UE et les États (dont
la Grèce). Dès 2010, les mêmes ont fortement
augmenté les taux d’intérêt (de 6  % à 30  %)
des prêts accordés à la Grèce, alors qu'elles
empruntaient à la BCE au taux de 1  %.
La Grèce a dû emprunter de plus en plus
pour rembourser ces intérêts exorbitants ! La
troïka, qui fait la loi (FMI, UE et BCE) a mis la
Grèce sous tutelle, lui imposant des plans
d’austérité drastiques  : baisse des salaires,
hausse des impôts, privatisations, etc. Avec
cette politique inhumaine, la récession est
devenue dépression, crise sociale, sanitaire,
environnementale et humanitaire  !
La victoire de Syriza et de son programme
viendrait ébranler les dogmes et constitue-
rait un espoir en rupture avec cette construc-
tion libérale de l’Europe.

D’ores et déjà, les puissants de ce monde
(États européens y compris socialistes) cher-
chent à terroriser les Grecs, le FMI suspend
son aide, etc. En cas de victoire de Syriza, ils
chercheront à asphyxier le pays, pour décou-
rager toute mobilisation des populations.
Cette élection est vraiment symbolique.

■ GROUPE ENSEMBLE

SOLÈNE GUILLAUME, FABIENNE LAURENT ET PIERRE

LAPORTE

Notre force
Notre Nation vient d’être endeuillée par une
attaque terroriste sans précédent, 17 de nos
concitoyens ont été assassinés. Je tiens à
adresser nos sincères condoléances à leurs
familles et à leurs proches.
Par ces attentats, les terroristes voudraient
non seulement nous faire peur mais égale-
ment nous faire taire, bref nous obliger à
changer de valeurs et de modes de vie.
Il est indispensable de refuser d’entrer dans
le piège où veulent nous entraîner les terro-
ristes, le piège de l’amalgame entre les
musulmans et ceux qui cachent une idéolo-
gie politique barbare derrière un masque
religieux.
La richesse de notre ville est avant tout basée
sur les différentes ethnies qui y demeurent
en parfaite harmonie.
Cette richesse ne doit en aucun cas dispa-
raître par la volonté d'une poignée de terro-
ristes qui ne souhaitent qu'instaurer le
chaos.
Tremblay-en-France doit montrer l'exemple
et prouver qu'il est possible de vivre paisible-
ment entre différentes cultures.
N'oublions jamais que ce sont ces différences
qui font notre force.

■ UNION DES DÉMOCRATES ET

INDÉPENDANTS
NATHALIE SOUTINHO, PRÉSIDENTE DU GROUPE,
CYRIL LEMOINE

UDITREMBLAY@HOTMAIL.COM

TÉL. 06 61 51 89 41

L'Islam appartient à la
France
Mais « l'islamisme radical et le djihadisme »
demeurent le cancer de l’Islam.
Tout le mal qui est dans le monde vient de
l'ignorance.

Mon ami Abdelwahab Meddeb, le grand isla-
mologue, qui est décédé le 5 novembre
dernier, analyse dans un livre La Maladie de
l'Islam les raisons de cet islamisme radical –
théologiques, géopolitiques (avec les consé-
quences dévastatrices du statut injuste en
Palestine, des mensonges de Bush et de Blair
quant à la guerre en Irak) et sociales (la créa-
tion de nos ghettos ethniques en banlieue). 
Mohamed Talbi et Youssef Seddik s'efforcent
eux aussi de lutter contre ce radicalisme.
Mercredi 14 janvier, tous les responsables 
de l'Islam de France ont enterré leurs 
querelles intestines et leurs rivalités de 
personnes pour se réunir au CFCM afin d'en-
treprendre une lutte collective contre la 
« radicalisation ». Celle des jeunes musul-
mans en particulier.
Je pense fortement que c'est la meilleure voie
à suivre et qu'on ne vienne pas me dire que
moi, un « mécréant », je n'ai pas à prendre
position dans ce débat. L' Islam de France
nous concerne tous, d'autant plus quand son
courant extrémiste s'en prend au cœur de la
liberté d'expression française, j'ai nommé,
Charlie Hebdo. 

■ UNION DES DÉMOCRATES ET

INDÉPENDANTS
EMMANUEL NAUD, CONSEILLER MUNICIPAL

TÉL. 06 13 06 79 81 
EMMANUELNAUD.FR

Le choc, et le débat
démocratique 
Le groupe communiste et républicain est à
l’unisson du choc ressenti par les Français
lors des événements qui se sont déroulés
entre les 7 et 9 janvier 2015. Ces crimes,
commis contre des journalistes, contre des
policiers, contre la communauté juive,
visent nos valeurs les plus fondamentales  : la
liberté d’expression, dans toutes ses dimen-
sions, et la volonté de vivre dans une société
où chaque citoyen a toute sa place, quelles
que soient sa religion ou son irréligion, ses
origines revendiquées ou non, ses opinions
et ses croyances. 
De telles valeurs, résumées dans la devise
française, Liberté, Égalité, Fraternité, ne sont
pas que des mots. Elles doivent s’inscrire en
acte, elles doivent être vécues au quotidien.
La liberté est fictive lorsque de larges parts de
la population sont démunies, lorsque la nais-
sance joue malheureusement encore un rôle
majeur dans la vie d’un individu. La frater-
nité est bien difficile à atteindre lorsqu’on
annonce qu’1% de la population mondiale
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possède autant que tout le reste. 
Le débat démocratique n’est donc pas sus-
pendu, bien au contraire. L’unité marquée
par la grande mobilisation populaire de la
marche républicaine doit justement le ren-
forcer, et la possibilité de confronter les idées,
de s’engager pour des convictions, d’exercer
notre esprit critique, est certainement le
cœur battant de notre pays. Nous voyons
sous nos yeux des quartiers relégués, des
populations abandonnées par les services
publics, des écoles sans moyens, et un État
qui continue à retirer ses dotations, massive-
ment. C’est pourquoi nous avons soutenu la
mobilisation du 22 janvier contre l’austérité,
initiée par de nombreux maires, dont
François Asensi. Elle participe, à notre
échelle, du même engagement.

■ GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

ALEXIS MAZADE

ALEXIS.MAZADE@GMAIL.COM

TÉL. 06 75 35 11 43

Être Charlie
Il n’a fallu que quelques jours après la tuerie,
à commencer par les coins du monde où
règne l’obscurantisme le plus borné (à com-
mencer par le Pakistan et Fox news qui
censure ses invités) pour qu’on essaye d’im-
puter aux victimes de Charlie hebdo la respon-
sabilité de leur assassinat. Nous remercions
Henri Peña Ruiz pour son analyse  : 
«  Cabu, Charb, Honoré, Tignous et Wolinski
n'ont jamais confondu le respect de la liberté de
croire, conquis par l'émancipation laïque, et le
respect des croyances elles-mêmes. Ils ont su qu'on
peut critiquer voire tourner en dérision une reli-
gion, quelle qu'elle soit, et que ce geste n'a rien à
voir avec la stigmatisation d'une personne en
raison de sa religion. Ils ont pratiqué la laïcité par
la liberté de leur art, sans l'affubler d'adjectifs qui
attestent une réticence hypocrite. Ni ouverte ni
fermée, leur laïcité avait l'évidence nette de leurs
dessins créateurs. Car ils savaient que l'indépen-
dance des lois communes à l'égard de toute reli-
gion est la condition des libertés  comme de l'éga-
lité, mais aussi celle d'un cadre commun à tous,
capable d'unir sans soumettre.  »
Les voix qui se sont élevées pour proclamer le
délit de blasphème sont les pires qu’on peut
entendre. Ce sont les voix de la soumission
contre l’émancipation, les voix de ceux qui,
partout tentent d’assassiner la liberté, à com-
mencer par la liberté de conscience. Ce sont
les voix du fanatisme et de l’ignorance. Être
Charlie, c’est poursuivre la lutte contre l’obs-
curantisme, c’est bannir à jamais toute tenta-
tion de transiger avec les principes de notre

République qui sont les principes pour toute
l’humanité. Liberté, égalité, fraternité. Et
laïcité, plus que jamais.

■ PARTI DE GAUCHE ET APPARENTÉS

ALAIN DURANDEAU, VIRGINIE DE CARVALHO,
CATHERINE LETELLIER, MARYSE MAZARIN

A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Charlie-en-France
Nous sommes bouleversés devant l’horreur
de l’attentat du 7 janvier. Il n’y a pas de mot
assez fort pour qualifier cette barbarie et tra-
duire les sentiments que nous ressentons
devant cette violence.
De par cet acte, c’est la République, dans ses
fondements et dans ses valeurs, qui est atta-
quée.  
Notre réponse devant l’horreur est sans appel
et intransigeante : c’est avec nos valeurs de
liberté, de tolérance et d’ouverture que nous
traverserons cette épreuve et que nous ren-
forcerons les liens qui nous unissent.
La liberté de la presse, c’est la liberté d’infor-
mer, de critiquer et en définitive, la liberté de
comprendre et de s’instruire. Les terroristes
se sont également attaqués à l’Islam.
En réponse à cette violence, il nous faut réaf-
firmer que la République ne tombera jamais
dans le piège de l’amalgame, de la stigmatisa-
tion et de l’intolérance.
En réalité, pour reprendre les mots de Robert
Badinter, c’est « un piège politique » que
nous tendent ces terroristes. Un piège destiné
à nous faire peur, à nous renier, à renoncer à
ce qui a toujours fait la société française. Un
piège destiné à nous pousser à nous méfier
les uns des autres.
Ils ont pensé pouvoir tuer l’idéal républicain.
Il en ressortira renforcé. Ils ont pensé que
nous nous fermerions. Au contraire, nous
ouvrirons davantage nos bras. Ils ont pensé
détruire le vivre-ensemble. Nous ferons
corps, tous ensemble.
Lutter contre ce poison que représente la
peur et que l’on tente d’instiller, voilà quel est
notre combat politique. Notre rôle, à nous
élus, c’est d’apaiser, de montrer le chemin de
la démocratie, de répondre par le sang-froid,
la maîtrise, par les valeurs de la République.
Nous sommes Charlie.

■ GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, 
ÉCOLOGISTES ET RÉPUBLICAINS
EMILIE BACONNIER, PRÉSIDENTE DU GROUPE, 
FRANCK MISSON, CONSEILLER MUNICIPAL

TREMBLAYSOCIALISTE.FR ; 
PS@TREMBLAYSOCIALISTE.FR

De nouveaux regards sur
l’économie pour sortir de
la pensée unique ! 
Le débat économique a besoin d’une diversité
de pensée en économie. Or, depuis plusieurs
années de nombreux économistes revendi-
quent une meilleure prise en compte de la
dimension sociale des phénomènes écono-
miques et des institutions, telle l’émergence
de l’Économie sociale et solidaire. Ils s’orga-
nisent pour avoir une voix et une analyse dif-
férentes des défis économiques auxquels
nous sommes confrontés. Ainsi sont nés
l’Association française d’économie politique
(AFEP), les Économistes atterrés ou encore
PEPS-économie.
Si certaines de leurs voix sont reconnues, la
plus célèbre étant sans doute celle de Bernard
Maris, l’une des victimes de l’obscurantisme
religieux du 7 janvier. La reconnaissance de
ce courant par les instances officielles CNU
(Conseil national des universités), AERES
(Agence d’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur)… est aujourd’hui
très largement bloquée. 
C’est la raison pour laquelle l’AFEP demande
la création d’une section revendiquant le lien
entre économique et social au sein du
Conseil national des universités. Cette
section si elle était créée permettrait de
reconnaître les travaux des chercheurs et de
donner une véritable légitimité à un courant
de pensée qui aujourd’hui est trop peu
présent dans les débats sur l’analyse de notre
système économique ainsi que sur son
avenir. 
Europe Écologie-Les Verts demande ainsi à
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éduca-
tion, d’accéder aux revendications justes et
légitimes de ces chercheurs. Au regard des
enjeux sur les supposés trop élevés coûts du
travail ou trop grande rigidité de notre droit
du travail. Une analyse différente, hétéro-
doxe et pluraliste est d’une urgente nécessité. 

■ GROUPE DES ÉLUS EELV      
LINO FERREIRA, CÉLINE FRÉBY, PASCAL SARAH



24 > février 2015

  LES PETITES GRATUITES

IMMOBILIER
Ó VDS à 5 min à
pied du RER dans
une résidence
sécurisée et
entretenue, bel
appartement
lumineux type F5
de 90 m² double
exposition donnant
sur la forêt et
comprenant entrée,
cuisine aménagée,
double salon, 
3 chambres, salle
de bain avec
baignoire et cabine
de douche, WC
séparés et dressing.
Nombreux placards,
grand balcon,
parking et cave en
sous-sol, dans un
environnement
calme et boisée
situé proche des
commerces et de
toutes commodités,
182 000 euros. 
06 24 05 02 59.

Ó LOUE place de
parking en sous-sol
au 38 av. Général
Delestraint à
Villepinte
(immeuble proche
gare du Vert-
Galant), entrée et
sortie avec bip, 
50 euros/mois.
06 36 70 68 87.

Ó VDS appartement
meublé, 2 pièces à
Cabourg de 31 m²
avec box (12 000
euros environ) pour
2/4 personnes dans
une résidence calme
et arborée avec
gardien à 10 min
de la plage et du
centre-ville, proche
thalasso, centre
équestre,
hippodrome du golf
et piste cyclable.
Comprend cuisine,
séjour/salle à
manger, coin cuisine
équipée, salle de
bain (possibilité de
couchage dans le
séjour pour 
2 personnes), 
79 000 euros. 
06 73 98 46 80.

Ó VDS maison
quartier calme à
Sevran, 72 m² sur
terrain de 420 m²,
garage en sous-sol,
3 chambres, salle
de bain neuve, 
2 WC, cuisine
équipée, abri de
jardin, aucune
mitoyenneté,
agrandissement
possible derrière,
240 000 euros. 
06 64 63 95 27.

Ó LOUE à
Villepinte, F2 de
37m² au 1er étage
dans petite
résidence calme,
proche du RER B,
aéroport Charles-de-
Gaulle, parc des
expositions, parking
fermé, libre. 
700 euros/mois et
30 euros provisions
charges. Revenu
minimum de 
2 200 euros/mois. 
01 48 60 89 24 ou
06 84 59 65 36.

Ó LOUE
emplacement
parking fermé et
sécurisé, entrée et
sortie, rue Olivier 
de Serres – Pierre
Brossolette, 65
euros par mois.
06 02 11 02 32.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS Renault Clio
2 expression 65 cv,
1.5L dci, 5 portes, 
4 ch, année 2001,
fermeture centralisée,
direction assistée,
vitres électriques,
moteur changé à
180 000 km
(compteur :
188 000 km facture
à l’appui), pneus
avant neufs. Disques
av, embrayage,
courroie de
distribution,
plaquettes av. et
vanne egr changés, 
2 500 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS 4 enjoliveurs
neufs dans leur boîte,
13 pouces, 
15 euros.
06 23 38 11 86.

Ó VDS 4 roues,
pneus neige pour
Citroën Xantia et une
roue de secours, 
400 euros (espèces
uniquement).
06 30 63 84 25.

Ó VDS Fiat Panda
Team, 1 litre, couleur
or métallisé
10/2009. Très bon
état général, 4cv, 
5 portes, direction
assistée, city airbag,
49 300 km, 
4 200 euros.
06 99 88 64 13.

Ó VDS chambres à
coucher pour fille, lit
1 personne avec
baldaquin, sommier
lattes et table de
chevet, l’ensemble
en fer forgé blanc,
200 euros.
06 22 58 32 93.

DIVERS
Ó VDS frigidaire
Zanussi, 100 euros.
Lave-linge
Thomson, 100
euros. Gazinière
Rosière, 80 euros.
Le tout en très bon
état, prix à débattre.
06 73 32 83 48.

Ó VDS chaîne hifi
Kenwood noire,
2x100w, toner, cd,
cassettes, 40 euros.
Téléviseur
Schneider, couleur,
70 cm, gris, 55
euros. Meuble
télévision d’angle 
en chêne véritable,
2 portes, 45 euros.
06 37 44 16 68.

Ó VDS vitrine et
meuble tv style
ancien (vendéens)
très propres, 
250 euros les 2.
Photos sur
demande.
06 63 87 61 14.

Ó VDS écran
d’ordinateur et
clavier, 5 euros. 
2 lampadaires
extérieurs blancs, 
3 têtes, neufs,
hauteur de 2 m,
200 euros/les 2.
Trois portes
blanches intérieures,
largeur 83 cm, 
100 euros les 3.
06 37 44 16 68.

Ó VDS vélo
d’appartement, 
20 euros.
01 48 61 41 18.

Ó VDS jeux. Trivial
Pursuit « 1984-
2004 » neuf, 
2 décennies en
questions, 22
euros. Clavier
Futgitsu Siemens,
écran Samsung 
17 pouces, modèle
172 avec souris, 
40 euros.
01 48 61 52 26. 

Ó VDS anorak avec
capuche fourrure,
vert-bronze, taille
44, bon état, 
9 euros. Manteau
beige satiné, double
fourrure acrylique,
taille 40/42, 
9 euros. Tunique
habillée « crème »
genre velours, état
neuf, 4 euros.
01 48 61 52 26.

Ó VDS tricycle, 
15 euros. Triporteur
en très bon état, 
15 euros. Chaise
haute en bois avec
coussin, 10 euros.
Lot de vêtements
garçon de 1 mois 
à 4 ans, de 1 à 
10 euros. 
06 64 36 04 46.

Ó VDS chouette en
coquillages fait
mains, 10 euros.
Poussettes 4 et 
3 roues. Colonne
CD, 10 euros. Table
carrée de 50 cm de
côté avec pied
central, 10 euros.
Chaise longue
transformable en
fauteuil, 10 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS divers jouets
enfants. Chaussures
de ski très bon état
Salomon noir, taille
42 avec housse, 
50 euros.
06 64 36 04 46.

Ó VDS luminaires
de plafond, 5 euros.
Allogènes, 10
euros. Service à
café, 30 euros.
Lampe de bureau, 
5 euros. Disques
33t et 45t. Chaise
pliante, 5 euros.
Ventilateur à pied,
hauteur 1m, 
10 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS sceau de
ménage en
plastique, 3 euros.
Miroir à pied (loupe
d’un côté), 5 euros.
Coupe de fruits, 
5 euros. Pièces
euros étrangères.
Réveil à piles, 
5 euros. Scie à
bois, 5 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS portable
Nokia 100, écran
couleur, débloqué,
radio fm, sonneries
mp3, tout neuf avec
chargeur, 20 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS livret de
code de la route
général pour poids
lourds, livret de
code de la route
« spécifique
voyageurs », 
permis d’épreuves
pratiques, 6 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS portable
Samsung 3310
tactile, écran
couleur, débloqué
(photo, vidéo,
Bluetooth, mp3,
radio fm) vendu
avec chargeur et
étui, 45 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS rôtissoire
neuve, grille à
pierre, 8 personnes,
25 euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS imprimante
Canon mp170
scanner + carte sd
+ usb avec
cartouche noir/blanc
neuve et cd
d’installation, 
40 euros. Guitare
passion ¾, prix
d’origine : 180
euros, vendue 
70 euros à
débattre.
06 45 25 69 10.

Ó VDS robot
Magimix complet
(mix, hachoir…),
prix d’origine 599
euros, vendu 250
euros. Kimono
Adidas 1m80 x2,
30 euros. Kobudo,
15 euros. Mixeur
Bosch avec
garantie, 30 euros.
06 45 25 69 10. 

Ó VDS lit bébé
pliant Babideal
dans sa housse bleu
marine, peu servi,
en très bon état, 
25 euros. Table
epoxy blanche,
neuve, en fer 60x60
avec ses 2 chaises,
50 euros.
06 45 25 69 10. 

Ó VDS vitrine
(intégralement en
vitres), fermée
(L40cm/P40
cm/H160cm), socle
en bois (marron
clair), 30 euros.
01 48 61 28 96
06 86 01 12 36.

Ó VDS armoire
Gauthier marron
foncé, 2 portes pour
chambre d’enfants,
bon état, 70 euros.
01 48 61 28 96
06 86 01 12 36.

Ó VDS scie passe-
partout, 70 euros.
Chaîne hifi, 50
euros. Disques CD,
3 euros l’un/ 
20 euros les 10.
Disques vinyles 
45 et 33 tours, 
3 euros l’un/ 
18 euros les 10.
Guitare, 40 euros.
06 72 61 31 74.
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Ó VDS banc de
musculation, 170
euros. Poussette,
50 euros. Four à
micro-ondes blanc,
30 euros. Frigo
blanc, marque
Beko, 150 euros.
06 29 11 00 73.

Ó VDS jean garçon
RG bleu effet
délavé, 10 ans, 
5 euros. Pull Gap,
8/9 ans gris avec
écriture en bleu
nuit, 5 euros. Veste
Gap 8/9 ans gris
avec écriture en
bordeaux, 10 euros.
06 23 88 87 14.

Ó VDS blazer
femme noir, 42/44,
10 euros. Jeans
femme, 42/44 de
différentes couleurs
(bleu, gris, bleu
foncé effet délavé,
slim, coupe droite),
5 euros/unité.
06 23 88 87 14.

Ó VDS doudoune
courte noire avec
capuche, T42
marque Mim, 
7 euros.
06 23 88 87 14.

Ó VDS 3 coffrets
DVD Goldorak 
n°1-2-3, neuf, 
sous cellophane, 
20 euros le coffret.
06 22 31 28 80. 

Ó VDS armoire
normande en très
bon état, 300
euros. 2 chaises
anciennes, 20 euros
les 2. Vases (petits,
moyens, grands), 
de 7 à 12 euros.
Cravates, 
2 euros/unité, 
5 euros les 3.
06 72 61 31 74.

Ó VDS meuble de
vitrine en bon état,
40 euros. Livre
Françoise Bourdin,
4 euros.
06 72 61 31 74.

Ó VDS rollers de
taille 38, peu
utilisés, vendus
avec sacoche et
protections
genoux/coudes, 
60 euros à
débattre.
06 64 19 57 05.

Ó VDS cause
déménagement,
rameur (marque
Care) pour
musculation bras et
jambes, 75 euros.
Vélo d’appartement
Care, 50 euros à
débattre. Patinette
électrique avec
batterie à
remplacer, 15
euros. Lit d’appoint
pour enfant (jusqu’à
3 ans) avec matelas
supplémentaire,
housse de
protection, 
25 euros.
01 48 60 08 62.

Ó VDS chaise en
bois, 3 euros. Lit
pliant 1 personne,
10 euros. Canapé
d’angle cuir rose
saumon, 200 euros.
Rehausseur de wc
neuf, 30 euros.
06 40 78 67 32.

Ó VDS canapé lit en
cuir, 60 euros.
Frigo, 50 euros.
Gazinière électrique,
50 euros. Gazinière
à gaz, 50 euros.
06 31 39 23 74 ou
01 48 60 57 49 ou
06 82 78 67 80.

DEMANDES
D’EMPLOI
Ó Jeune retraité
cherche heures de
ménage et aide à la
personne, secteur
Tremblay, Vaujours,
Mitry et Villeparisis,
libre de suite.
06 18 49 41 42.

Ó Jeune femme
cherche enfant à
garder le week-end
ou vacances
scolaires, aide aux
devoirs (primaire)
et/ou heures de
ménage.
06 44 89 18 02.

Ó Commandant de
police propose
préparation aux
concours d’ADS et
de gardien de la
paix sur note de
synthèse et tous
concours
administratifs.
06 15 09 15 72.

Ó Retraité de  la
police propose
services de
surveillance de
votre domicile,
garde et soins des
animaux.
06 15 09 15 72.

Ó Dame disponible
propose service de
retouches sur
vêtements à son
domicile.
06 51 86 97 38.

Ó Cherche heure de
ménage à Tremblay
(Vert-Galant) tous
les jours de la
semaine. Disponible
de suite même le
week-end et
véhiculée.
06 21 98 98 45

Ó Diplômé bac +1
esthétique avec 
11 ans
d’expérience,
propose services de
soins à domicile,
lissage brésilien.
07 53 63 51 64.

Ó Cherche heures
de ménage chez
personnes âgées.
Disponible tous les
jours.
01 41 51 24 33.

Ó Dame libre de
suite cherche à
s’occuper de
personnes âgées ou
enfants à garder et
sorties d’école.
06 69 50 19 15.

Ó Cherche enfants à
garder tous les
jours, dame avec
expérience.
09 51 54 80 65.

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

COURS
Ó Professeur
d’allemand,
germanophone,
donne cours tous
niveaux, stage
intensif pendant les
vacances,
préparation bac, 
20 euros/heure.
01 64 27 37 04.

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

Ó Ancienne
professeure donne à
son domicile cours
de soutien aux
enfants ayant des
difficultés en classe
avec programme,
tous niveaux, à
partir de 6 ans.
Donne également
cours d’arabe à
partir de 6 ans. 
15 euros/heure.
06 45 25 69 10.

Ó Étudiant donne
cours de piano à
domicile de 6 à 
14 ans.
06 33 35 61 95.

Ó Professeur
contractuel
(Éducation
nationale), 7 ans
d’expérience donne
cours de
mathématiques,
physique/chimie
tous niveaux, 
22 euros/heure.
06 41 11 25 85.

Ó Professeur
expérimenté donne
cours de piano 
tous styles et 
chant lyrique.
06 64 19 57 05.

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.
Pas d’annonce par téléphone
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Tremblay (12, boulevard
de l’Hôtel de ville) qui se
charge de l’inscription.
La police municipale
s’engage à effectuer des
patrouilles quotidiennes
au domicile permettant
de prévenir les
cambriolages. On peut
également s’inscrire à ce
dispositif au
commissariat de
Villepinte.

ZONE BLEUE PASTEUR
Depuis le mois de janvier
et par modification de
l’arrêté municipal, la
coupure méridienne qui
existait sur la zone bleue
de l’avenue Pasteur est
supprimée. L’utilisation du
disque de stationnement
est désormais aussi
obligatoire entre 12h 
et 14h.

N’OUBLIEZ PAS QUE

> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 8 février 
Pharmacie Fontaine
Mallet, 86 avenue Emile
Dambel à Villepinte, 
tél. 01 48 60 12 90.

Dimanche 15 février
Pharmacie gare du Vert-
Galant, 8 place de la gare
à Villepinte, 
tél. 01 48 60 64 84.

Dimanche 22 février
Pharmacie Baguet, 
27 rue Henri Barbusse 
à Villepinte, 
tél. 01 43 85 37 50.

Dimanche 1er mars
Pharmacie Ghizlan, 
7 rue Jacques Prévert 
à Villepinte, 
tél. 01 43 84 18 80.

POUR LES 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

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES :
Ava Sall 01/12/2014 ;
Lucile Bianchini Gruchet
01/12/2014 ; Wael
Berrouba-Tani
05/12/2014 ; Manal
Kadiri 03/12/2014 ; Amir
Ourchid 05/12/2014 ;
Lucy Chappe
07/12/2014 ; Elena
Clerici 15/12/2014 ;
Adam Zoghbar
18/12/2014 ; Timeo

Mitan 15/12/2014 ; Maël
Fagegaltié 16/12/2014 ;
Aya Harouni
21/12/2014 ; Kendji
Larochel 12/12/2014 ;
Soulayman Keita
22/12/2014 ; Bruno De
Jesus 25/12/2014 ;
Noah Natchez
25/12/2014 ;  Keny
Legros 18/11/2014 ;
Wesley Mévrel Alexandre
21/11/2014 ; Haylie
Africa 22/11/2014 ;
Wilanna Da Veiga
Carvalho 01/12/2014 ;
Camelia Gam-Bani-
Ampou 01/12/2014 ;
Noah Boudokhane
03/12/2014 ; Thomas
Passion  03/12/2014 ;
Jennah Potino
04/12/2014 ; Mathéo
Brihaye Flandrin
18/11/2014 ; Sonia
Ouaglal 08/12/2014 ;
Sarah Ouaglal
08/12/2014 ; Sofiane
Bernoussi Gauttier
06/12/2014 ; Séphora
Hachemaoui
24/11/2014 ;  Camille
Torrent 15/10/2014 ;
Sabri Boukhalfa
13/10/2014 ; Mélissa
Maria 08/12/2014 ;
Amira Rouahi
14/10/2014 ; Mahdi
Kante 09/12/2014 ;
Sana Laouedj
10/12/2014 ; Sami
Hadjal 08/12/2014 ;
Nour Nedjar
12/12/2014 ; Tya
Merciris 12/12/2014 ;
Maryam Yourath
11/12/2014 ; Haroun
Yourath 11/12/2014 ;
Ethan Lefrançois Braet
17/12/2014 ; Lenny
Report 21/12/2014 ;
Ihsène Boukacem
21/12/2014 ; Léo
Almeida Cardoso
21/12/2014.

MARIAGES :
Roberto Miranda et
Sandra Ribeiro ;
Seracettin Demir et
Yousra Belaziz ;
Abdelhamid Zeryouh et
Aoitif El Byad ; Sylvain
Belhadj et Majida
Amezyan ; Abdelkader
Saoudi et Myriam
Ramdani ; Ilyesse
Lannabi et Nassima
Bekhti ; Sammy El
Mimouni et Alexia Piloy ;
Djamel Poignard et
Meryen Seniguer ; Alain
Prétet et Elisabeth
Leduc.

DÉCÈS :
Daniel Chantepie ; Fatma
Difallah veuve Difallah
10/12/2014 ; Madjid
Merah 08/12/2014 ;
Madeleine Deplan veuve
Cadène ; Jean Flary ;
Cyril Plateau ; Michel
Roynette ; René Dairet ;
Micheline Gabriel née
Dubois ; Monique Avril
veuve Roussel ; Robert
Bocabeille ; Jacques
Boiffard ; Pierre-Louis
Chemith ; Paulette
Herment veuve Coccoz ;
Maurice Linotte ;
Marcellina  Jean dit
Manuel  épouse
Virassamy ; Eliane Sailly
veuve Boyer ; Yves
Alexandre ; Francisco
Almeida Bola ; Aurèle
Catalogna ; Yvette
Cocuet veuve Rocourt ;
Edith Devaux épouse
Quatremain ; Gisèle
Langlois veuve Culan. 

COLLECTE DES
DÉCHETS À RISQUE
INFECTIEUX 
Le service communal
d'hygiène et de santé
informe que la collecte
des boîtes de déchets
d’activités de soins à
risque infectieux (DASRI)
est coordonnée par un
éco-organisme national
(DASTRI), dans le cadre
d’une filière à
Responsabilité élargie des
producteurs (REP). Sont
concernés les patients dit
en auto traitement
utilisant des produits
injectant (seringues,
aiguilles, stylos avec
aiguille rétractable…), soit
10 catégories de produits.
DASTRI se charge
d'organiser la collecte
gratuite pour l'usager via
des points d'apport
volontaire (pharmacies ou
services de santé). À
Tremblay, trois
pharmacies se sont
portées volontaires : la
pharmacie Hugot (10,
avenue de la paix), la
pharmacie des écoles (78,
avenue Henri Barbusse) et
la pharmacie des Cottages
(rue, Racine). Le service
d’hygiène et de santé, en
cours d'accréditation par
l'organisme, peut
également et toujours
recevoir ces boîtes. Pour
connaître le point de
collecte le plus proche de
chez soi : http://nous-

collectons.dastri.fr/. Pour
des raisons de sécurité, il
est important de ne pas
jeter ces déchets avec le
reste des déchets
ménagers.

INTOXICATION AU
MONOXYDE DE
CARBONE
En période de froid,
l’utilisation de systèmes
de chauffage (gaz, bois,
charbon, pétrole…) et de
production d’eau chaude
défectueux peut provoquer
des asphyxies dues au
monoxyde de carbone,
gaz invisible et inodore.
Maux de tête, nausées,
vertiges, troubles visuels
sont les premiers signes
d’une intoxication. Pour
éviter ces accidents, il est
important de faire
entretenir sa chaudière
par un professionnel
qualifié, d’effectuer le
ramonage obligatoire deux
fois par an de sa
cheminée par une
entreprise qualifiée,
d’utiliser les appareils de
chauffage d’appoint selon
les préconisations du
constructeur. Il faut aussi
s’assurer que son
logement est
suffisamment aéré et
ventilé, et enfin ne pas
utiliser de moyens de
chauffage non adaptés
tels que panneaux
radiants et braseros. En
cas d’accident dû au
monoxyde de carbone,
aérer immédiatement les
locaux en ouvrant portes
et fenêtres, arrêter si
possible les appareils à
combustion, faire évacuer
les locaux, appeler les
secours : 18 pour les
pompiers ou 15 pour le
Samu.

TRANQUILLITÉ
VACANCES
« Opération tranquillité
vacances » est un
dispositif permettant de
protéger son domicile en
cas d’absence pendant
les congés scolaires.
Pour en bénéficier, il faut
télécharger le formulaire
sur le site de la ville
(www.tremblay-en-
france.fr, rubrique « Ville
au quotidien » puis « Vos
démarches en ligne »).
Une fois rempli, il suffit
d’apporter ce formulaire
à la Police municipale de

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL. : 0 800 10 23 13

PERMANENCES EN MAIRIE (01 49 63 70 81/70 96)

POLICE MUNICIPALE Tél. : 01 49 63 72 74.

PERMANENCE CICAS 
Les permanences ont lieu au siège de la Cicas à Saint-
Denis. Tél. : 0 820 200 189 (0,09 euro/mn).

PERMANENCE IMPÔTS
4e vendredi de chaque mois de 14h à 16h.

PERMANENCE JURIDIQUE (prendre rendez-vous à l’accueil)
Jeudi de 14h à 17h à l’Espace Mikado.

PERMANENCE AVOCAT (prendre rendez-vous à l’accueil)
Mardi de 17h45 à 19h30. Samedi de 9h30 à 11h25. 

PERMANENCES HABITAT (prendre rendez-vous à l’accueil)

- ADIL 93 (Agence départementale d’information sur le
logement de la Seine-Saint-Denis). 3e mardi du mois, de 
15h à 17h30 en mairie.

- PACT ARIM 93 (Mouvement Pact Arim pour l’amélioration de
l’habitat). Renseignements auprès de l’accueil de la mairie.

- CNL (Confédération nationale du logement) reçoit les
locataires les 2e et 4e mercredis de chaque mois de 14h 
à 18h sur rendez-vous à l'accueil.

PERMANENCE CNAV
Sur rendez-vous, le lundi. Composer le 39 60 depuis un
poste fixe. Le 09 71 10 39 60 depuis un portable. 

PERMANENCE DÉFENSEURS DES DROITS 
(prendre rendez-vous à l’accueil). 2e et 4e vendredis du mois
de 9h à 12h.

PERMANENCE APCE 
Droit de la famille avec l’Association pour le couple et l'enfant.
À l’Espace Mikado, le mardi de 14h à 19h 
(rendez-vous au 01 49 63 72 69).  

ÉCRIVAIN PUBLIC
Permanence sans rendez-vous tous les jeudis de 13h30 à
17h. Sur rendez-vous, tous les jeudis de 9h à 12h :
contacter la Division démocratie locale 
au 01 49 63 42 77.

ESPACE INFO ÉNERGIE
Rendez-vous d’information et de conseils gratuits avec des
spécialistes de l’Institut de l’écologie en milieu urbain
(IDEMU). Les 1er et 3e mercredis de chaque mois de 14h à
20h sans rendez-vous, salle des permanences en mairie.  

ENQUÊTES INSEE : Pour tout renseignement sur les
enquêtes Insee en cours sur la commune, contacter 
le 01 49 63 70 04 ou les correspondants enquêtes auprès
des ménages en mairie au 01 49 63 69 44/72 32.

26 > février 2015



février 2015 < 27

28 C’EST BIENTÔT > AGENDA FÉVRIER 2015

29 ON EST DE SORTIES > DANSES NOCTURNES AU THÉÂTRE ARAGON

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

33 ON EST DE SORTIES > ELEPHANZ PRÊT À FAIRE VIBRER L’ODÉON

34 LA VIE EN SHORT > GROS PLAN SUR LA GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

35 LA VIE EN SHORT > DES BÉNÉVOLES EN OR 

36 LA VIE EN SHORT > LE TFHB FORME LES TALENTS

37 LA VIE EN SHORT  > L’ÉCHO DES CLUBS

38 LA VIE EN SHORT  > FÉVRIER AU JARDIN

Dimanche 8 mars
Palais des sports

9E TOURNOI GABRIEL-JACQUART
TAC JUDO

PA
TR

IC
K 

N
US

SB
AU

M



✗ VENDREDI 6
CRÉATION RÉSIDENCE : 
LE CABARET CONTEMPORAIN

Düsseldorf, 1970. Deux étudiants de Stockhausen
fondent un groupe aux confins de la pop et de la
musique expérimentale : Kraftwerk. Les musiciens du
Cabaret contemporain se saisissent de sa musique,
simplement armés d'instruments acoustiques : 
en les grattant, frottant, frappant, ces improvisateurs
prennent le contrepied d'une musique conçue à
l'origine pour des synthétiseurs et des boîtes à
rythme. Ils relèvent le défi d'incarner la musique des
robots et de révéler l'humanité qui se cache sous la
machine.
L’Odéon 20h30
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✗ SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 
THÉÂTRE : CYRANO DE BERGERAC

Du panache, de la bravoure, de la gouaille
dans un feu d’artifice verbal… Cyrano de
Bergerac, c’est bien LA pièce populaire
mythique du théâtre français, incarnée par
un personnage d’une force comique et
d’une intensité dramatique brillantes. Aussi
prompt à tirer l’épée qu’à déployer sa
verve extraordinaire, notre héros est tout à
la fois un homme d’excès et de pudeur. À
ses côtés, 16 comédiens forment une
galerie de personnages bien vivante, qui
accompagne ce poète au cœur tendre dans
son tragique renoncement à l’amour. Pas
de doute, nous ressortirons bel et bien
émus de cette mise en scène de Georges
Lavaudant ! 
Théâtre Aragon, samedi à 19h et dimanche
à 16h.

✗ SAMEDI 7
BÉBÉ-BOUDOIRS : 
« PETITE TRACE 
DE NEIGE »
Dans le halo lumineux d’une
lanterne magique, apparaissent
des décors peints sur lesquels
s’animent des personnages,
tandis que le comédien conte
l’histoire d’une petite souris
perdue dans la neige, puis d’un
chat, puis… La douceur des
images et la poésie de la
musique en font un spectacle
qui s’adresse particulièrement
aux tout-petits. Une proposition
de l’association Enfance et
Musique, interprétée par Jean-
Louis Esclapès du Théâtre
Némo. 
À partir de 1 an. 
Sur réservation.
Médiathèque Boris-Vian, 
10h30 et 11h30.

✗ SAMEDI 7 MARS 
ELECTRO POP ROCK : 
ELEPHANZ/ IN THE CANOPY

Porté par
le succès
du titre
Time for a
change, le
groupe

nantais Elephanz des frères Maxime et
Jonathan Verleysen propose une pop
légère et chaloupée aux mélodies
ultra-efficaces, qui rappelle
immanquablement les Kinks, les Pixies,
Bowie ou Neil Young, c’est selon (voir
notre interview p 33). Ils partagent
l’affiche avec In the Canopy, groupe
parisien d’Art Rock, générateur de
sensations brutes, une musique à la
fois planante, aérienne et empreinte
d'une puissante énergie rock.
L’Odéon à 20h30

✗ JEUDI 5 MARS
CHANSON : MIREILLE RIVAT 
CHANTE FERRAT

À l’occasion de la Journée
internationale de la femme, Mireille
Rivat sera en concert à Tremblay.
Accompagnée de 3 musiciens, elle
rendra un hommage à Jean Ferrat.
Entrée gratuite sur réservation, à
prendre sur le site de la ville
www.tremblay-en-france.fr.
L’exposition « Les Marianne de la
diversité » sera présentée en avant-
première à cette occasion. 
Espace Jean-Ferrat 20h30

✗ SAMEDI 7 MARS
DANSE : NOCTURNE # 2

Une nouvelle soirée de découvertes avec deux spectacles où
tremble le sentiment de révolte… La Hogra d’Hamid Ben
Mahi (création 2014) combine danse hip hop, cirque, théâtre,
musique et vidéo. Éloge du puissant royaume d’Heddy
Maalem propose une danse très physique, saccadée, presque
contenue avec cinq jeunes danseurs spécialistes du Krump. 
Théâtre Aragon 19h
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«Les artistes sont une chambre d’écho
de tout ce qui se passe dans la
société. Tout ce qui [la] traverse, ils

nous le ramènent sur le plateau », sou-
lignait en toute fin de saison der-
nière la directrice du théâtre Aragon,
Emmanuelle Jouan. La Nocturne #2
qui aura lieu samedi 7 mars sur le pla-
teau tremblaysien illustre à merveille
ces propos.
La Hogra, pièce du chorégraphe
Hamid Ben Hami, bien connu des
Tremblaysiens puisqu’il a effectué
une résidence au théâtre en 2013, et
qui ouvrira cette soirée, met en
lumière les convulsions qui taraudent
notre époque. « Hogra », terme arabe,
polymorphe, qui signifie mépris tout
autant qu’oppression et humiliation,
nous parle des prémices de la révolte.
Les racines des soulèvements sont
scrutées dans l’intimité d’une cellule
familiale en pleine désintégration,
quelque part dans le monde, dans un
pays du Maghreb disons, mais cela
pourrait être partout ailleurs, en
Ukraine, en Syrie, en Égypte ou au
Burkina Faso. Ou en France. Un père,
deux frères, une sœur, un oncle sont
écrasés par le poids des interdits, de
l’humiliation, du manque d’horizon
et de la misère affective. Il n’y a pas de
mère et ici, chacun est l’oppresseur de
l’autre. Voici le moment venu où tout
peut basculer, où la colère et le désar-
roi individuels peuvent se transfor-
mer en rage collective. « C’est une pièce
extrêmement forte, appuie Nathalie
Yokel, responsable de la danse au
théâtre Aragon. On ne peut pas rester
indifférents, on ne peut s’empêcher d’avoir
de l’empathie, c’est une pièce lisible par
tous et qui ne manquera pas de susciter
des débats. » Pièce multidisciplinaire,
mêlant danse, musique et théâtre, La
Hogra fait état des mouvements qui
font notre actualité, des mouvements
vieux comme le monde. 

Le krump, une danse du dedans
La violence est le point de départ de
la nouvelle pièce du chorégraphe
Heddy Maalem. Ici, la violence est
absorbée, aspirée par le corps du dan-
seur qui l’expulse, et d’où peut jaillir
le beau, le tendre et la joie. C’est
la  substance même du krump. «  Le
krump est une émanation des danses
urbaines, apparue dans les années 90, à
la suite des émeutes de Los Angeles, c’est
l’underground des danses urbaines,
rappelle Nathalie Yokel. Les mouve-
ments sont puissants, plus contenus [que
dans le hip hop]. C’est une danse plus
implosive qu’explosive. Nous sommes
dans de la danse pure.  » krump, pour
« Kingdom Radically Uplifted Mighty
Praise », que le chorégraphe a traduit
par Éloge du puissant royaume, titre de
sa pièce. « J’ai rencontré les danseurs de
krump sans doute parce que je les ai tou-
jours cherchés. Ils s’appellent, Jigsaw, 
Kellias, Spencer… noms de code de leur
identité réinventée, confiait-il en
2012  sur le site internet de sa com-

pagnie. Le krump est un mouvement 
profond, pas encore une marchandise. Il
semblerait que le monde ait fait naître là
où on ne l’attendait pas, une danse du
dedans, authentiquement spirituelle, faite
pour débusquer des monstres et dire 
l’inarticulé des paroles rentrées dans la
gorge de ceux qui ne peuvent même 
plus crier. Ces danseurs nous disent :
Qu’arrive-t-il à la force qui nous mène ?
Que signifie ce monde échoué ? Qui vit

dans l’obscur de nous-mêmes ?  »
Avec des univers, des propos et des
visées différents, Hamid Ben Hami et
Heddy Maalem, tous deux nés sur
l’autre rive de la Méditerranée, en
Algérie, enjoignent implicitement à
penser ce que portent en germe la
révolte et la violence  : l’idée de 
résistance.

● MATHILDE AZEROT
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La révolte et la violence sont au cœur des deux pièces présentées à l’occasion de la Nocturne
danse #2 au théâtre Louis-Aragon le samedi 7 mars. Les chorégraphes Hamid Ben Mahi et
Heddy Maalem ouvrent chacun à leur manière la voie pour appréhender l’idée de résistance.

LA RAGE AU CORPS
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Près de deux ans durant, ils ont fait une incur-
sion dans l’univers du spectacle vivant. Accom-
pagnés par l’association Arrimages, le théâtre
Aragon et le centre social Louise-Michel/
Mikado, des jeunes ont engagé une réflexion
sur l’expérience d’être spectateur au travers du
projet Jeunes en scène. Ils ont participé à des
ateliers artistiques, assisté à des spectacles dans
la salle tremblaysienne, mais aussi ailleurs dans
le département et au festival d’Avignon. Ils ont
restitué leur expérience à l’occasion d’un apéro

artistique qui s’est tenu au théâtre Aragon le
samedi 24 janvier. Des membres du CCAS, des
travailleurs sociaux, des enseignants, des élus
sont venus en discuter avec eux. Ils ont écouté
le documentaire-radiophonique réalisé par
Emilie Mousset à partir d’entretiens d’artistes,
réalisés par les jeunes, rencontrés lors des ate-
liers artistiques. Tous ont ensuite assisté à La
Meute, pièce sélectionnée par les jeunes parmi
les spectacles auxquels ils avaient assisté au
festival d’Avignon.

De jeunes spectateurs aguerris

ÉLOGE DU PUISSANT ROYAUME
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> CINÉMA > ALBUM

> BANDE DESSINÉE

BIGOUDI
Bigoudi, petite grand-mère aux
cheveux blancs et lunettes de star, vit
avec son chien Alphonse dans une
ville immense. Sa vie est bien
remplie et reflète son dynamisme :
accompagnée de son bouledogue,
elle démarre chaque journée par un
tour du quartier pour saluer ses
amis commerçants, puis fait de la
poterie, du sport et termine par une
partie de poker en buvant du thé.
Mais Alphonse se fait vieux, si bien

qu’un matin il pousse son dernier soupir.
Bigoudi pleure des jours entiers la mort de son fidèle
compagnon et s’enferme dans son appartement du 156e

étage. Elle ne veut plus s’attacher à qui que ce soit car
la perte d’un être cher est bien trop douloureuse. Elle ne
voit plus personne pendant des mois et se persuade
d’être plus heureuse ainsi. Jusqu’à ce qu’un matin, un
laveur de vitres, de l’autre côté de sa fenêtre, réussisse à
lui rendre le sourire et à lui faire retrouver sa joie de
vivre… Delphine Durant livre un récit de vie émouvant
par sa simplicité et sa justesse. Elle qui illustre d’habi-
tude ses textes, se concentre ici sur les mots, laissant le
crayon à Sébastien Mourrain dont les illustrations, pré-
cises et expressives au petit air vintage, accompagnent à
merveille l’histoire. Une jolie découverte sur la théma-
tique du deuil et de la reconstruction à mettre entre
toutes les mains. 

Bigoudi, de Delphine Perret et Sébastien Mourrain (Les
Fourmis Rouges, 2014).

LES VIEUX FOURNEAUX  
C’est une histoire qui commence mal :
Antoine perd Lucette après 54 ans de
mariage. Heureusement qu’il peut
compter sur le soutien de Mimile et
Pierrot, ses deux vieux copains avec
qui il va ressasser ses souvenirs de
jeunesse. Le lendemain, Antoine,
après un rendez-vous chez le
notaire, s’empare d’un fusil et file à
toute vitesse au volant de sa voiture,
sans explications. Mimile et Pierrot
se lancent à sa poursuite, en

embarquant Sophie, la petite fille de Lucette,
enceinte de sept mois. Cette troupe hétéroclite arrivera-
t-elle à empêcher Antoine de commettre l’irréparable ?
Malgré cette mise en bouche un peu sombre, Les Vieux
fourneaux est un véritable feu d’artifice ! Des person-
nages hauts en couleurs, des dialogues savoureux et
hilarants, un récit bien rythmé, de multiples rebondisse-
ments… Wilfrid Lupano propose un scénario bourré de
bonnes idées et de bonne humeur, efficacement illustré
par Paul Cauuet dont le style oscille entre caricature et
réalisme et donne beaucoup d’humanité à ce trio de
vieilles canailles. Un album pétillant, original, drôle et
émouvant. Si, si tout ça à la fois ! À lire d’urgence pour
échapper à la sinistrose !

Les Vieux fourneaux, tome 1 : Ceux qui restent, de
Wilfrid Lupano et Paul Cauuet (Dargaud).

L es Nouveaux héros est une comédie
d'aventure et d'action dont le héros est
un adolescent, petit génie de la robotique

nommé Hiro Hamada. Il va apprendre à maî-
triser et exploiter son talent grâce à son grand
frère, le brillant Tadashi, et à leurs amis GoGo
Tamago, accro à l'adrénaline, Wasabi No-
Ginger, un maniaque de la propreté, Honey
Lemon, une chimiste surdouée, et Fred, fanboy
convaincu. Lorsqu'un complot criminel

menace de détruire la ville de San Fransokyo,
Hiro se tourne vers son plus proche compa-
gnon, le robot Baymax, et transforme la petite
bande en un groupe de super-héros high-
tech... Depuis le rachat de Marvel Entertain-
ment  par la Walt Disney Company  fin 2009,
Les Nouveaux héros est le premier film d'ani-
mation des studios qui adapte un comics
signé Marvel, à savoir Big Hero 6. Pour des 
raisons de droit d'auteur, plusieurs person-
nages du comics n'apparaissent pas dans
l'adaptation cinéma. De plus, certains noms de
personnages, de lieux ou encore d'intrigues ont
été modifiés et s'éloignent du scénario d'ori-
gine. Pour autant, les amateurs devraient se
réjouir des aventures de cette équipe de per-
sonnages attachants et hauts en couleur, servie
par une bonne dose d’humour, de l’action en
pagaille et une fluidité d’animation renver-
sante. Un cocktail détonnant, où la science-
fiction croise le récit d’apprentissage. 
Certains regretteront peut être «  l’esprit
Disney », ses mondes féériques et ses chansons
qui ont enchanté des générations. Mais Les Nou-
veaux héros est aussi l’illustration d’un certain
cap pris par le célèbre studio, après les rachats
de Pixar, Marvel ou encore Lucasfilm (les stu-
dios de Star Wars). Une première incursion
réussie sur ce nouveau terrain de jeu... 

À voir au cinéma Jacques-Tati en 2D et 3D
du 11 février au 1er mars.

ET AUSSI…
Outre Les Nouveaux héros, le cinéma Jacques-Tati
propose plusieurs films pour le jeune public pendant
les vacances d’hiver (tarifs séance accompagnée).  

■ La Nuit au musée, le secret des pharaons
du 4 au 24 février (sortie nationale)
■ Bob l’éponge - le film : un héros sort de l’eau
du 18 février au 8 mars (sortie nationale). 
■ La Grande aventure de Maya l’abeille
du 25 février au 8 mars.
■ Les Nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit
Point du 18 au 28 février. 
■ Promenons-nous dans les bois
du 11 au 17 février. 
■ Le Piano magique, du 4 au 17 février.

LES NOUVEAUX HÉROS
Les créateurs de La Reine des neiges adaptent 
le comics Big Hero 6. Pour les studios Disney, une 
première incursion réussie dans l’univers Marvel.   
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Àla fois d’ici et d’ailleurs, le
migrant se définit par une
double appartenance : à son

pays d’origine et à son pays d’ac-
cueil. Pour interroger cette condi-
tion, le cinéma Jacques-Tati orga-
nise le samedi 14 février un temps
fort avec la projection de deux
films, en présence de leurs auteurs.
Le premier (18h), Bébé tigre de
Cyprien Val évoque le parcours
de Many, un jeune indien de 
17 ans, qui vit dans une famille
d’accueil après son arrivée comme
clandestin. C’est un adolescent
presque comme les autres, parta-
geant son temps entre les cours, ses
copains et sa petite amie. Mais les
responsabilités que ses parents
restés en Inde lui ont confiées
vont l’obliger à se mettre en
danger. Le réalisateur Cyprien Val
consacre son premier long métrage
de fiction au sort des mineurs
isolés étrangers. Tourné en Seine-
Saint-Denis, cette fiction est un
récit poignant, poétique et poli-
tique, avec un acteur (non profes-
sionnel), Harmandeep Palminder
qui crève l’écran. Encore plus réaliste, le film
Hope de Boris Lojkine sera projeté à 20h30. Il
raconte l’histoire de deux migrants, Hope et
Léonard, qui se rencontrent sur la route qui les
emmène vers l’Europe. Elle a besoin d’un pro-
tecteur, il n’a pas le cœur de l’abandonner. Dans
un monde hostile, ils vont tenter d’avancer

ensemble et de s’aimer… Primé à Cannes lors
de la semaine de la critique et dans d’autres fes-
tivals, cette première fiction de Boris Lojkine
change de continent pour se plonger cette fois
dans l’Afrique des migrants. Pour le réalisateur :
« Le temps des Indiana Jones est révolu ! Les aven-
turiers aujourd’hui, ce sont les hommes et les

femmes qui, du Sud, partent à la
conquête du Nord. Quand les
migrants racontent leurs voyages, ils
parlent d’espaces immenses peuplés de
bandits, de contrées inconnues aux
mœurs étranges… L’espoir, c’est aussi
ce qui structure ce monde de la migra-
tion. Sans le rêve d’une autre vie, sans
cette mythologie de l’Eldorado euro-
péen, personne ne partirait. » Ce film
à la dimension romanesque, est
une magnifique histoire d’amour
qui emporte et informe. Quand le
cinéma éclaire le réel, le sujet en
devient plus aisé, et le spectacteur
plus humble sur le monde qui
l’entoure.

À voir au cinéma Jacques-Tati,
samedi 14 février à partir de
18h. En présence des deux
réalisateurs Cyprien Val
et Boris Lojkine.  

> CINÉMA > LIVRE

> DVD

L’AFFAIRE SNOWDEN
Les révélations de l’informaticien de la
NSA (National Security Agency),
Edward Snowden, ont fait date en
2013. Car elles ont révélé au monde
entier, à travers la publication dans la
presse de documents confidentiels,
que les gouvernements américain,
mais aussi britannique, en lien avec
leurs alliés interceptent des milliers
d’échanges et de messages sur les
réseaux internet ou téléphonique,
notamment avec la complicité des
grandes entreprises de ce secteur.
Antoine Lefébure, dans ce livre remarquable par sa
quantité d’informations et sa présentation claire et bien
conduite, retrace la fresque de cet espionnage organisé.
En partant du roman qu’est L’Affaire Snowden, il décrit
dans le détail l’organisation de ce système et le replace
dans un contexte historique et mondial. La démonstra-
tion est magistrale et rend bien compte de l’acte histo-
rique qu’est cette affaire dans le rapport entre les
citoyens du monde entier, leurs gouvernements et des
entreprises au pouvoir croissant. Alors, si vous n’avez
pas pu suivre cette affaire longue et complexe, toujours
en cours, jetez-vous sur ce livre. Si l’espionnage a existé
de tout temps, la description par le détail de son
ampleur, de son organisation et de ses conséquences,
notamment sur la vie privée, ne peut que, au minimum,
pousser à réfléchir. Ce qui est somme toute, la meilleure
chose qu’on peut attendre d’une œuvre documentaire.

L’Affaire Snowden, Antoine Lefébure (La Découverte/
Cahiers libres, 2014).

SNOWPIERCER
La terre en 2031. Suite au réchauffe-
ment climatique et à l’utilisation inten-
sive d’un gaz censé refroidir l’atmo-
sphère, la planète est entrée dans une
nouvelle ère glaciaire qui n’a laissé que
très peu de survivants, tous rassemblés
dans un train lancé à pleine vitesse et
parcourant le globe sans jamais s’arrê-
ter. Ce train-monde qui rassemble
toute l’humanité et cristallise le temps
est construit selon un système d’orga-
nisation pyramidal : les riches en tête du
train, les pauvres, ceux qui n’ont pas pu payer leurs billets,
en queue ; et aucun contact entre eux. Mais la révolution
gronde… Sur les bases d’un film post-apocalyptique 
classique et avec des moyens et un casting dignes d’une
superproduction hollywoodienne, le réalisateur coréen Bong
Joon-Ho opère un véritable tour de force en retournant tous
les codes du blockbuster pour y imposer une liberté et une
beauté dans le cadrage, la lumière et la mise en scène abso-
lument sidérantes. Cette dernière alterne ainsi de manière
remarquable les scènes d’action très spectaculaires avec des
moments de pure grâce et même des intonations burlesques
propres au cinéma coréen, à l’instar de The Host, un des
succès précédents de l’auteur. Un film d’une intensité rare-
ment atteinte qui fera date et contentera à la fois les fans de
films d’action et les tenants d’un cinéma d’auteur plus
soyeux. À voir absolument.

Snowpiercer, le transperceneige, de Bong Joon-Ho
(Wild Side Video, 2013).

FILMER LES MIGRANTS 
Le cinéma Tati organise le 14 février une soirée sur le
thème des migrants, autour des films Bébé tigre et
Hope. Les deux réalisateurs seront présents.  





Quel a été l’élément déclen-
cheur d’Elephanz ?
C’est une affaire de famille

qui a commencé à Nantes en 2008.
Avec mon frère Maxime, on s’est
mis à composer des chansons pour
le plaisir, un peu par hasard et sans
plus d’envie que cela. Juste pour
passer le temps et puis aussi pour le
faire à la manière de groupes qu’on
avait beaucoup aimés, comme les
Beatles… Si bien que lorsqu’on a eu
trois chansons, on a voulu les faire
écouter aux copains et le moyen le
plus simple, c’était internet, Mys-
pace. Tout ça avec l’idée de ne sur-
tout pas se mettre en avant, mais
plutôt de se planquer !

Vous aviez une formation 
musicale tous les deux ?
Oui, on faisait de la musique depuis
l’enfance. Beaucoup de piano pour
Maxime, différents instruments en ce
qui me concerne, violon, saxophone,
je n’ai pas trouvé tout de suite ce que
je voulais faire. Et puis surtout, vers
15-16 ans, on s’est mis à chanter,
chacun dans son coin. Un peu plus
tard, je me souviens qu’on avait créé
un groupe où on chantait les Beatles,
en bord de mer !

Maxime c’est le scientifique, 
vous, c’est plutôt les arts ?
Oui, il a étudié les maths, a enseigné
et obtenu son diplôme d’ingénieur le
jour du 1er concert d’Elephanz ! Moi,
j’ai fait du droit et j’avais envie d’être
dessinateur, acteur… je me suis cher-
ché et rien n’avait l’air de corres-
pondre à ce que je voulais.

Finalement, vous vous êtes 
retrouvés sur scène…
Oui, même si on n’est pas tout de suite
monté dessus. On voulait se cacher
derrière ce nom d’animal et plutôt se
faire orfèvres de studio ! Finalement,
on s’est pris au jeu parce que ça aurait
été dommage de ne jamais interpré-
ter les chansons tant préparées, de
limiter le travail à la seule prise de
studio.

Le Prix Chorus des Hauts-de-
Seine 2010, avant de vous faire
connaître avec Stereo (2011)…
On a eu avec Elephanz pratiquement
tous les ans de chouettes réussites et
cela a largement contribué à nous
encourager. SFR Jeunes Talents en
2009, la même année Do you like my

song a fait une petite impression aux
Transmusicales de Rennes. Chorus en
2010, ça nous a bien aidés et ça nous
a permis de nous entourer de profes-
sionnels pour continuer à bosser.

Time for a change (2013), premier
album paru 5 ans après vos
débuts, c’est de l’artisanat ?
Il y a une grosse production durant
cette période et il a fallu choisir
quelques titres. On a également beau-
coup tâtonné : 3 ou 4 studios diffé-
rents pour réaliser l’album… avec des
personnes différentes, ce qui lui
donne un certain côté patchwork.
On en est très fier.

Le spot publicitaire de la marque
Volvo – avec le titre Time for a
change en bande-son – a aussi
bien véhiculé votre affaire…
Le spot ne passe plus depuis quelques
mois, mais il a fait son effet ! C’est vrai
que l’album a eu un bon accueil cri-
tique, on est beaucoup passé sur
Virgin… Ça fait connaître un titre
par lequel passe l’album. D’une cer-

taine façon la chanson Time for a
change est rentrée, à son échelle, dans
un inconscient collectif : et du coup
on reçoit souvent des textos de gens qui
nous disent nous avoir entendu dans
des endroits improbables, dans des
illustrations sonores d’émissions !

Un seul titre en français, 
pourquoi ?
Je n’ai jamais, c’est vraiment un acci-
dent. C’est  le titre qu’on a écrit en der-
nier et qu’on a tenté de marier avec la
musique qu’on fait et qu’on écrit le
plus souvent en anglais. Ça a fonc-
tionné. On l’a placé au milieu de l’al-
bum parce que c’est une exception, il
fonctionne comme une sorte d’inter-
lude. 

Votre musique, elle ne peut
s’écrire qu’en anglais ?
C’est ce qu’on s’est dit au départ : le
plaisir qu’on prend à faire cette
musique est lié à l’appropriation de
mélodies anglaises, au plaisir presque
de singer des pop songs qu’on écoute
depuis qu’on est petits… C’est plutôt

la mélodie à l’anglaise qui coule dans
nos veines. C’est plus facile pour
nous.

Si pour Elephanz, on dit électro
pop à forte tendance british ?
On ne dit pas trop de bêtises ! J’ai
quand même l’impression que le
terme « électro pop » va perdre de son
sens parce que, aujourd’hui, c’est une
manière de produire qui ne sort plus
tellement du lot. À forte tendance bri-
tannique, c’est sûr. On avait été nomi-
nés aux Victoires de la musique 2014
dans la catégorie électro : ce n’est pas
sûr que le prochain album soit aussi
électro que ça…

Un prochain album ?
On est dessus en ce moment, mais
avec une gentille deadline. On l’en-
registrera vraisemblablement cet été. 

● PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET 

ELEPHANTZ, EN CONCERT AVEC IN THE
CANOPY, SAMEDI 7 MARS À 20H30 À
L’ODÉON/SCÈNE JEAN-ROGER-CAUSSIMON. 
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ON EST DE SORTIES

> CONCERT

Incontournables sur la scène électro-pop française depuis quelques années,  les membres
d’Elephanz – les Nantais Maxime et Jonathan Verleysen – font escale en quatuor le 7 mars 
prochain à L’Odéon. Entretien avec Jonathan (guitare et voix).

ELEPHANZ… ÉNORMÉMENT !
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> GYMNASTIQUE

Ekaterina Serebrianskaya, Maria
Petrova ou Olga Kapranova, ces
noms ne parlent sans doute pas

aux non-initiés. Mais dans la sphère
de la gymnastique rythmique, ce sont
des références. Ces athlètes des pays
de l'Est ont collectionné les médailles
olympiques ou les titres mondiaux
durant leur carrière. Au TAC, la « GR»
comme on l'appelle dans le milieu,
fait rêver les petites filles dès l'âge de
3 ans. « Soyons honnête, peu de nos
filles viennent spontanément à la gym
rythmique, mais parce que les effectifs de
la gym classique sont surchargés », 
précise Aurélie Hellequin, la prési-
dente. Ce n’est pas un souci... 
Dans quoi  s'engagent les nouvelles
venues en foulant le praticable des
gymnases Jacquart et Guimier ? Les 
« GRistes » se distinguent de leurs
consœurs gymnastes – celles qui
défient les lois de la pesanteur sur les
agrès – par une pratique au sol avec,
dans les mains, des engins auxquels
elles doivent donner vie dans une cho-
régraphie de mouvements complexes.
Si l'artistique semble prendre le pas
sur la performance physique, ne nous
y trompons pas : il faut des muscles,

du coffre et de l'acharnement pour
parvenir à un niveau d'excellence
qui déridera les jurys dans les com-
pétitions. Mais la performance à tout
crin n'est pas l'état d'esprit cultivé
dans la discipline à Tremblay. Le club
ne forme pas des poupées à concours.
« Nos 80 adhérents viennent d'abord cher-
cher du plaisir dans une discipline com-
plète, mais qui reste basée sur de la
danse, ce qui avantage effectivement
celles et ceux qui arrivent avec un certain
niveau artistique. » Sinon, grâce, sou-
plesse, habilité sont des qualités
requises. Que les intéressées se ras-
surent. Si une de ses composantes
manque chez une gymnaste, Mélanie,
Elodie et Andréa – les professeures –
sauront la faire éclore. Quelle que soit
l'implication dans la discipline, l'élé-
gance dans le mouvement est une
quête permanente, davantage que
l'aspect paillette qui séduit cepen-
dant les pratiquantes. 

Des titres en FSGT
Mais, plus que tout, l'écoute, la cama-
raderie et le côté grande famille, sont
des valeurs sûres dans les rangs 
tremblaysiens. Ces dimensions

GRÂCE, SOUPLESSE ET HABILETÉ SONT LES QUALITÉS REQUISES POUR PRATIQUER LA DISCIPLINE.

Cerceau, ruban, massues, corde, ballon... le TAC gymnastique rythmique avance avec, bien en
mains, les cinq engins de cette discipline artistique où la danse et le sport font bon ménage.  

SUR LES SENTIERS DE LA GR
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Lorsque Mélanie Lhotte serre le cerceau
dans ses mains et que les premières notes
de musique montent à ses oreilles,
l'adolescente bascule dans un autre
monde. C'est son grand kiff. « La gym
rythmique me fait plonger dans une autre
dimension et j'oublie tout », confirme-
t-elle. À 14 ans, cette cadette vie à mille
pour cent sa passion de la GR. « J'aime
ce mélange de physique et d'artistique
et j'ai besoin de me dépenser.» C'est sa
huitième saison au club. Elle ne s'ima-
ginerait pas évoluer ailleurs. « Ici, j'ai tous
mes repères, les copines, les profs, je m'y
sens bien.» Ses engins préférés sont le
ballon, pour son côté insaisissable, et le
cerceau dont la conduite lui paraît si natu-
relle. Mais elle s'entraîne dur pour les maî-
triser. Et à raison de trois à quatre séances hebdomadaires, elle n'a pas fini
d'apprendre et de se perfectionner. La collégienne en 3e à Vaujours n'a qu'une
hantise la saison prochaine : « je serai en classe de Seconde au lycée. 
Est-ce que j'aurai le temps de venir aussi souvent à la salle ?  Et si les
horaires venaient à changer, je pourrai m'organiser ? » Pas de stress, Méla-
nie trouvera sûrement une solution.  

Danse avec Mélanie 
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> MÉRITES SPORTIFS

fusionnent à travers les deux galas
annuels que la section organise. « Ces
moments sont extrêmement attendus par
nos licenciées car ils les mettent à l'hon-
neur devant les autres et aussi leurs
parents. » Et puis, il y a aussi le volet
compétition qui concerne une qua-
rantaine d'athlètes. « Notre équipe
senior évolue en championnat de zone Île-
de-France de la Fédération française de
gymnastique », rappelle Marie de
Angeli, membre du comité directeur

du club. En 2011-2012, Tremblay a
décroché le titre national aux cham-
pionnats de France FSGT. La même
saison Andréa de Angeli a elle-même
été sacrée dans le concours individuel.
Le TAC gymnastique rythmique pro-
gresse en équilibre, le pied ferme
mais la démarche légère, comme ses
adhérentes sur le praticable.
   
● FRÉDÉRIC LOMBARD

C'est votre 5e saison en tant que présidente. Quel
bilan tirez-vous ?
Celui d'être parvenue à développer la gym ryth-
mique à Tremblay selon un état d'esprit d'ouver-
ture et de plaisir avant tout. C'est notre marque
de fabrique. Là où d'autres clubs jouent la carte
de la compétition à outrance et de l'élitisme, le
TAC accueille tout le monde. Nos licences sont
très accessibles car nous refusons la sélection par

l'argent. Je pense que nous renvoyons une bonne image aux parents
qui nous confient leurs enfants. 

Que reste-t-il encore à améliorer ?
Nous manquons de créneaux d'entraînement. Nous aimerions aussi pou-
voir conserver au club tous les bons éléments que nous formons. Nous
n'avons rien à leur proposer en termes de dédommagements, au contraire
d'autres. Heureusement, celles qui nous restent fidèles sont fières de
représenter nos couleurs dans les compétitions.

Quels sont vos objectifs cette saison ?
Sur le plan sportif, évoluer dans le haut du championnat régional. Nous
souhaiterions aussi atteindre le seuil d'une centaine de licenciés et dis-
poser de 4 à 5 créneaux horaires supplémentaires. Nous poursuivons
également la formation de nos juges. 

● PROPOS RECUEILLIS PAR F.L.

« du plaisir avant tout »
Aurélie Hellequin, 
présidente du TAC gymnastique rythmique
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CHANTAL GERMAIN SHÉHÉRAZADE EECKHOUDT HERVÉ SIMON

Trois Tremblaysiens ont été récompensés au niveau départemental pour leur implication de
longue date dans la vie sportive locale.    

DES BÉNÉVOLES EN OR

D élivrés par le Comité dépar-
tementale olympique et spor-
tif de la Seine-Saint-Denis, les

anneaux d’or récompensent une
action ponctuelle ou un comporte-
ment bénévole exemplaire dans les
clubs sportifs du département. Le 
5 décembre dernier à Coubron, à l’oc-
casion de l’édition 2014 de la Soirée
des mérites sportifs, trois Tremblay-

siens ont été distingués. Dans la caté-
gorie « Femme bénévole élue », Chan-
tal Germain a été mise à l’honneur
pour son implication depuis 1978 au
sein du Tremblay Athlétique Club
football, puis du Tremblay Football
Club où elle a rejoint en 2001 la direc-
tion des équipes féminines. Dans la
catégorie « Entraîneur ou encadrant
élu »,  Shéhérazade Eeckhoudt a 

également été récompensée d’un
anneau d’or pour le travail réalisé
depuis 1998 au sein du TAC gymnas-
tique où elle entraîne et encadre béné-
volement les jeunes pratiquantes.
Enfin, dans la catégorie « Engagement
associatif », Hervé Simon a reçu que le
2e Prix, au regard de sa forte implica-
tion dans la vie sportive locale : 
président du TAC gymnastique depuis

1991, président du TAC omnisports et
du club Terres de France section gym-
nastique depuis 2012. Hervé Simon
est également membre des comités
directeurs de l’Office des sports de
Tremblay et de l’APAAS (Association
de promotion et d’aide aux activités
sportives). 
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> HANDBALL

E n signant pour cinq saisons à la
tête de l’équipe première l’été
dernier, les entraîneurs David

Christmann et Mehdi Boubakar
avaient clairement souhaité accentuer
encore l’apport des jeunes talents
maison au groupe pro. Avec une
logique d’intégration à court et moyen
termes de ces derniers comme forces
vives. Ils ont donc mis leur touche au
secteur de la formation aux côtés
d’Abdel Felouki, entraîneur de la N1
et responsable du secteur amateur. De
nombreuses améliorations ont donc
déjà été apportées et la mayonnaise
prend parfaitement bien  comme le
détaille ce dernier  : «  Avec David et
Mehdi, nous sommes sur la même ligne
en termes d’exigences et de développement
du secteur jeunes et de la formation. On
a pu mettre de nouvelles façons de tra-
vailler en place, avec beaucoup d’échanges
techniques. On a des ateliers spécifiques
dédiés aux différents postes et cela sur
toutes les catégories. On a aussi renforcé
l’encadrement et donné de réelles pers-
pectives aux joueurs. Ceux du centre de
formation ont été impliqués dès le début
de saison avec le stage en Slovénie aux
côtés des pros ou récemment avec le stage
à Mûr-de-Bretagne pour la préparation
hivernale. Ils savent que l’on compte sur
eux, que s’ils travaillent dur, les récom-
penses peuvent être au bout et cela est
d’autant plus motivant pour eux.  »

Une réserve de qualité
À l’image de l’arrière droit gaucher
Micke Brasseleur, étendard de la for-
mation « made in Tremblay » – un des
gros potentiels français à son poste,

des joueurs de qualité sont présents
au centre de formation. Et de fait
dans l’équipe réserve, première de
Nationale 2 et qui peut viser la remon-

tée en N1. « On a clairement des joueurs
qui, selon les postes, ont des possibilités
d’intégrer progressivement le groupe pro,
comme Micke a pu le faire par le passé »,

détaille Felouki. «  Je pense à Adama
Sako, sur le poste d’arrière gauche, mais
aussi à l’ailier droit Yanis Azizi et à
d’autres. Il faut qu’ils continuent à bien
travailler pour cela. Mais les effets sont
déjà là. Ces joueurs qui sont régulièrement
aux contacts des pros aux entraînements
apportent clairement quand ils sont avec
la réserve. On sent la progression. La cul-
ture de club se met petit à petit en place
et cela infuse dans toutes les catégories. »
Déjà intéressante par le passé, la for-
mation jaune et bleu progresse donc
encore avec des résultats qui se confir-
ment des plus petits aux plus grands.
«  Des -14 ans aux -18 ans, chacune des
équipes du TFHB évolue au plus haut
niveau avec la possibilité de viser le haut
de tableau. C’est un vrai plaisir.  » Un
bilan qui invite à l’enthousiasme et
laisse présager le meilleur pour le
club, locomotive du handball dans le
département.

● ANTOINE BRÉARD

Alors que l’équipe première est de retour au premier plan en D1, le TFHB accentue 
son exigence en termes de formation de jeunes talents. Et cela paye.

AU TFHB, LA FORMATION COMME UN SACERDOCE
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MICKE BRASSELEUR, ÉTENDARD DU CENTRE DE FORMATION TREMBLAYSIEN.

Depuis plusieurs années, le TFHB
œuvre pour l’essor du handball dans
la ville et aux alentours. Le mois der-
nier, une nouvelle convention entre
le club, la ville et le collège Ronsard
a été signée afin de guider au mieux
la pratique au sein de l’établissement,
où la popularité du jeu à 7 est gran-
dissante et encouragée. « C’est un
partenariat qui existe depuis plusieurs
années et qui vise à encadrer au
mieux la pratique du handball, avec
un accompagnement spécifique de
l’option par un professeur d’EPS
volontaire, auprès de jeunes qui sont
par ailleurs pour la plupart licenciés
au club », détaille Manu Pereira, le
président de l’association du TFHB.
En visite au collège, pour une remise
de maillots aux élèves en présence

du capitaine Ibrahima Sall (en photo)
et d’Arnaud Bingo, il s’est réjoui de
cet engouement : « en quelques
années, on est passé d’une petite
douzaine de pratiquants à une qua-
rantaine et ce de la 6e à la 3e. Les
jeunes sont motivés et s’investissent
vraiment dans la discipline puisqu’ils
disputent aussi des matchs en
UNSS. Une telle initiative permet de
populariser encore plus notre struc-
ture et d’offrir un cadre idéal à ceux
qui veulent aller vers le plus haut
niveau. L’objectif est d’être présents
sur toutes les classes d’âges avec
comme prochaine étape de travail
un partenariat avec le lycée Léonard-
de-Vinci. » Le double projet études
et sport de haut niveau a de beaux
jours devant lui !

Nouvelle convention avec le collège Ronsard
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Chaque lundi, retrouvez tous les résultats sportifs du week-end sur www.tremblay-en-france.fr, rubrique « Ville à vivre / Se dépenser ».  

TAC judo
9e Tournoi Gabriel-Jacquart le 8 mars 

Le TAC judo organisera la 9e édition de son tournoi Gabriel-Jacquart dimanche
8 mars au Palais des sports de Tremblay. Plusieurs centaines de judokas –
dans les catégories mini-poussins, poussins, benjamins et minimes – venus
de plusieurs clubs de la région, ont rendez-vous sur les tatamis. L’occa-
sion de venir encourager les jeunes combattants du TAC au cours de cette
journée de compétition toujours conviviale. Par ailleurs, le TAC judo informe
de ses derniers résultats : plusieurs jeunes licenciés ont participé au tour-
noi du Blanc-Mesnil le 10 janvier dernier avec une belle moisson de 
12 médailles dans les catégories benjamins, poussins et mini-poussins.
Le 11 janvier, Sylvain Rebillard s’est illustré en terminant 3e au championnat
de ligue seniors 1ère division. Il se qualifie pour la demi-finale du cham-
pionnat de France.

TAC taekwondo
Otman Boutougha, champion de France chez les vétérans !
Très bons résultats pour le TAC de retour
des championnats de France espoirs
moins de 21 ans et vétérans, organisés
à Boé en Aquitaine les 17 et 18 janvier
derniers. À commencer par le titre de
champion de France obtenu par Otman
Boutougha chez les -80 kg V2 (2e à
gauche sur la photo). Il prépare désor-
mais les European Masters Games qui
auront lieu à Nice cette année. Karine
Chevallier Bernier (-67 kg V2) et Amayas
Yemmi (-21 ans) sont vice-champions
de France. Belle performance également
pour Augusto Romao (80kg V3) et
Sébastien Deslots (-58kg V1) qui se classent sur la 3e marche du podium. 
Le TAC taekwondo participait quelques semaines auparavant à l’Open inter-
national de Bruxelles. En cadets, Melvin Chevallier (argent) et Sumayya
Selhami (bronze) sont sur le podium, de même que Jasmine Lee (or), Melina
Colin (argent) et Muhammed Selhami (argent), tous les trois surclassés
en A. En senior, Marie Shanoda est médaillée de bronze. En champion-
nat Île-de-France (juniors, seniors et vétérans) fin décembre à Trappes, le
club enregistre les médailles de ses deux juniors et de ses cinq vétérans
(or et argent), deux podiums sont également réalisés chez les seniors. Augusto

Romao, Didier Cuvelier et Maria Ouassou décrochent l’or. Otman 
Boutougha et Karine Chevallier Bernier l’argent, Amayas Yemmi, Hugo 
Castillo et Ji Say le bronze. Enfin, à l’Open international de Toulouse fin
décembre, Sumayya Selhami, sélectionnée par le CFE, termine sur la troi-
sième marche du podium. Une compétition censée regrouper les futurs
participants aux championnats d'Europe cadets.

TAC échecs
5e Open les 7 et 8 mars

Quatre à zéro ! Les équipes du TAC engagées en championnat FFE ont
brillamment tenu leurs adversaires en échec mi-janvier. L'équipe 1 était
au Touquet et poursuit son petit bonhomme de chemin avec une 
victoire 6 à 1, et dans le viseur la montée en Nationale 1. Le club orga-
nise son 5e Open international des 7 et 8 mars prochains à l'Espace Jean-
Ferrat. Comme dans de nombreux sports (coupe de France de football,
tennis...), les joueurs de l’Open commencent en fonction de leur niveau...
mais ne sont pas éliminés ! Tout joueur, amateur non licencié ou 
professionnel, peut participer à ce rendez-vous. Le plus jeune aura à peine
5 ans et le doyen entre 85 et 90 ans. L’Open de Tremblay est l’une des
rares compétitions où les amateurs peuvent se confronter à de grands
professionnels de la discipline. Plus de renseignements sur le site www.tac-
echecs.fr ou auprès du président  
Jacques Vernadet (06 72 98 75 66).

TAC natation
Trois médaillés au 1er Open espoirs d’hiver
Mi-décembre à Drancy, le TAC natation a participé au 1er open espoirs d’hi-
ver. Trois de ses nageurs ont été médaillés à cette occasion : Clément Pha-
lippou, médaille d’or (50 m nage libre et 50 m dos) ; Sakina Benkherouf,
médaille d’argent (100 m dos) et Lindsay Guffroy médaillée de bronze 
(50 m brasse). 

Section tremblaysienne de tarot
Bientôt le 11e Grand prix
La section tremblay-
sienne de tarot orga-
nisera dimanche 22
mars au parc des
sports Georges-Prud-
homme (tribunes
espaces 110 et 80) la
11e édition de son
Grand prix de la ville
de Tremblay. Le tour-
noi est ouvert à tous
et homologué par la
Fédération française
de tarot. Il se jouera
en donne libre 5x5
donnes. La participation au tournoi est de 16 euros. Premier prix en
fonction du barème du comité d’Île-de-France. Des récompenses seront
également attribuées à la 1ère féminine et au 1er jeune. Début des ins-
criptions à 13h, début du tournoi à 14h30 (30 tables). Pour plus de
renseignements, contacter M. Offredi (06 62 83 59 64).

L’ÉCHO DES CLUBS
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> LES MAINS VERTES

Au cœur de l’hiver, le mois de février est un moment 
propice aux travaux de préparation du jardin d’intérieur ou
d’extérieur, en vue de l’arrivée prochaine du printemps. 

Entretien du jardin en cas de gel ou de neige :
La chute brutale des températures et l’installation du gel vont
paralyser vos moyens d’action. Si ce n’est déjà fait, proté-
gez vos plantes avec un paillage afin de limiter les dégâts.
Débarrassez les arbres à feuillage persistant de la couche de
neige, afin d’éviter de casser les branches fragilisées. Évitez
de marcher sur une pelouse gelée pour ne pas abîmer le gazon. 
Si le climat connait un redoux, et que la terre n’est pas com-
plètement dure, vous pouvez suivre les indications suivantes,
avec précaution.

Au potager
• Semis en pleine terre, hors gel : pommes de terre et épi-
nards, carottes, panais, oignons, persil, ciboulette, fèves et
pois ronds.
• Semis sous abri : chicorée, frisée, laitues de printemps,
choux, poireaux, cèleris, radis, concombres, choux fleurs.
• Plantations hors gel : échalotes, pommes de terre, ail rose,
asperges (dans un sol léger et préalablement labouré), oignons
blancs, crosnes, topinambours.
Les derniers choux de Bruxelles, mâches, pissenlits, oseilles,
endives, épinards sont récoltés. Supprimez tout ce qui peut
être fané ou gelé.

Au jardin 
Si les conditions météorologiques ne sont pas extrêmes, c’est
le dernier moment pour la taille des arbustes à petits fruits,
des rosiers et plantes grimpantes. 
Les semis en intérieur sont les œillets, géraniums, bégonias,
pétunias et impatientes. Côté plantation : magnolias, rosiers
rugueux, lauriers palme, lis et lis fauves. Traitez les fruitiers
– pêchers, pruniers et cerisiers. Enlevez les feuilles pourris-
santes aux pieds des plantes. Mettez de l’engrais aux pieds
des rosiers. Grattez les mauvaises herbes dès leur appari-
tion. Protégez les plantes en pots et jardinières contre le froid.
Rapprochez-les d’un mur en cas de grand froid. Et si de pre-
miers bulbes apparaissent, préservez-les du gel en les recou-
vrant d’une fine épaisseur de tourbe.

Jardinage d’intérieur
Éliminez la poussière des feuilles des plantes d’intérieur et
les rempoter si leur pot est trop petit.

« À mi-février, mi-grenier »

JEUX

> SUDOKU

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.

Facile

Difficile

Très difficile
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