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Le 27 mai prochain, journée de la Résistance, sera l’occasion d’initiatives à
Tremblay. Cette journée s’adresse particulièrement à la jeunesse invitée à
découvrir, à comprendre et à partager les valeurs portées par les résistants.
Le choix de ce jour ne doit rien au hasard  ; c’est le 27 mai 1943 que se réunit
pour la première fois le Conseil national de la résistance (CNR). Sous l’égide
de Jean Moulin, il est composé des mouvements de Résistance, des syndicats
et des principaux partis de tout le spectre politique, à l’exception de 
l’extrême droite. 
Le 15 mars 1944, le CNR adopte son programme pour la France avec un titre
magnifique et évocateur  : Les Jours heureux. Synthèse audacieuse et d’orien-
tation progressiste, il est en grande partie appliqué entre la Libération et
1947. 
De nombreuses réalisations de cette époque sont aujourd’hui des droits
inaliénables et doivent le rester  : sécurité sociale, assurance vieillesse,
comités d’entreprises, conventions collectives, salaire minimum. 
Le programme du CNR a inspiré le préambule de la Constitution de 1946 qui
consacre l’égalité homme-femme, les droits syndicaux, à la culture, à l’ins-
truction et à une existence matérielle décente pour tous les individus. Ce
sont autant d’objectifs, d’idéaux qui méritent d’être aujourd’hui amplifiés.
Les femmes et les hommes engagés dans la Résistance voyaient bien plus
loin. Ils rêvaient de bâtir une République nouvelle, sociale et solidaire. Les
mots employés dans l’introduction du programme du CNR sont forts  : ils
appellent à retrouver espoir, confiance, équilibre moral et social et à refuser
la passivité. 
Plus qu’un programme circonscrit à une période précise de l’histoire, c’est
un souffle à prolonger et à faire vivre, en l’adaptant aux problématiques
contemporaines. La crise économique et sociale frappe durement la plus
grande part de la population. Dans le même temps, les biens communs et la
démocratie sont confisqués par une petite minorité au comportement 
oligarchique. Ce volontarisme populaire est plus que jamais indispensable.
Rester fidèle à l’esprit qu’a voulu insuffler le CNR, comme à toutes les
femmes et tous les hommes qui se sont battus contre le nazisme et le régime
de Vichy, c’est ne pas perdre l’espoir en des jours meilleurs. C’est porter un
projet de transformation profonde de la société pour plus d’égalité, de 
fraternité et une véritable démocratie économique et sociale.
Pour reprendre les mots de Robert Chambeiron, ancien secrétaire général
adjoint du CNR, la modernité du programme du CNR s’inscrit dans ses
objectifs mêmes qui « traduisent l’exigence d’un peuple ». 
En ce soixante-dixième anniversaire de la capitulation de l’Allemagne, 
inspirons-nous de qu’ont fait ces jeunes gens en 1943. Redresser la tête nous
permettra sans doute d’apercevoir devant nous «  les jours heureux  ».

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

> SANTÉ
FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS
Organisé jeudi 21 mai à l’Espace Ferrat, le Forum 
santé social   invite les Tremblaysiens à un temps
d'information, de prévention et de rencontre avec les
professionnels du social et de la santé.  

> CADRE DE VIE
LE BONHEUR EST DANS LE JARDIN
Quarante nouveaux jardins familiaux sont sortis de
terre, chemin de la Pissote au Vieux-Pays. Des
parcelles dédiées aux Tremblaysiens, qui concilient
culture potagère, protection de l’environnement et
convivialité.

> ÉVÉNEMENT
QUAND LES PUBLICS DEVIENNENT ARTISTES 
Un maillage méticuleux du territoire, une myriade
de projets artistiques menés avec des publics  très
divers, CQFD qui aura lieu les 29 et 30 mai, est
l’occasion de mettre en lumière l’une des missions
essentielles du théâtre Aragon  : transmettre la
conviction que  l’excellence culturelle est accessible
à tous. 

> HANDBALL
TREMBLAY RETROUVE DE L’ALLANT
Après un mois de mars raté, les Tremblaysiens ont
su relever la tête en avril en prenant quatre points
sur six, avec notamment une très belle victoire en
terre nantaise. 
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TOUTE LA VI(ll)E

> ABOLITION DE L’ESCLAVAGE

04 > mai 2015

Que l’histoire de l’esclavage soit
reconnue et appréhendée
comme absolument constitu-

tive de l’histoire de France ne va pas
de soi. C’est un long combat que
livrent certaines personnalités intel-
lectuelles et politiques, certains his-
toriens et, surtout, les descendants
d’esclaves. Cependant, pour Myriam
Cottias, historienne spécialiste de la
question, les choses avancent. Pour
preuve en est le nombre d’événe-
ments commémoratifs organisés par
les municipalités, les associations ou
dans les écoles. Pour fédérer la cen-
taine de manifestations qui émaillent
le mois de mai partout en métropole
et outre-mer, le Comité national pour
la mémoire et l’histoire de l’escla-
vage (CNMHE) a créé un mois de
commémoration de l’abolition de
l’esclavage (comme le fait Tremblay
qui, dès 1998, inaugurait le gymnase
Toussaint-Louverture). Ce mois a

débuté le 27 avril, date du décret d’ap-
plication de l’abolition de 1848 et
s’achèvera le 10 juin, date de celui de
l’abolition en Guyane. 

Quelles sont précisément les diffé-
rences entre les notions d’histoire
et de mémoire ? Pourquoi ces deux
mots sont-ils accolés au nom du
CNMHE ?
Cela n’a pas toujours été le cas. Cela
a d’abord été le Comité pour l’histoire
de l’esclavage, ensuite le Comité pour
la mémoire et l’histoire de l’escla-
vage et enfin le Comité national pour
la mémoire et l’histoire de l’escla-
vage. C’est une progression signi-
fiante. Le premier terme a été celui de
la  «  mémoire  ». Cela correspondait à
une époque où des associations et
quelques historiens, dont je suis, ont
fait apparaître que l’histoire de l’es-
clavage et de la traite n’étaient pas pris
en compte dans le récit national fran-

çais. Cette mémoire étaient portée par
des personnes antillaises ou qui se
sont progressivement dénommées
descendantes d’esclaves. Cela a pris la
forme d’une revendication de citoyen-
neté et d’une dénonciation du racisme
et des préjugés qui existaient à leur
encontre. C’est ainsi que cette
mémoire s’est imposée dans le champ
du politique. Donc c’est par la
mémoire que nous sommes revenus
sur l’histoire de l’esclavage. 

En quoi consiste un travail de
mémoire  ?
C’est précisément de faire émerger
dans le présent, à partir d’une parole
qui n’est pas scientifique, une histoire
passée, des expériences portées par des
acteurs sociaux, en l’occurrence par
des Antillais. La mémoire permet de
poser le lien entre le passé et le
contemporain. Si vous dénoncez par
exemple le racisme ou les discrimi-
nations, c’est en fait la résultante de
tout un processus historique. 
Mais la mémoire a des limites qui tien-
nent à celles du souvenir. Car une fois
qu’on a dit tous ses souvenirs, qu’est-
ce qu’on fait  ? Généralement, on se
tourne vers l’histoire qui est une
manière d’expliquer ce passé et 
de repousser les frontières de la
connaissance. 

Depuis la loi Taubira de 2001, 
l’histoire de l’esclavage, le passé
esclavagiste de la France sont-ils
mieux connus, mieux enseignés
dans notre pays  ? 
Oui bien sûr. Depuis 2000, donc 
avant la loi Taubira, il y a un ensei-
gnement dès l’école primaire de l’his-
toire des traites et de l’esclavage. Il faut
attendre 2008 pour que ce soit inscrit
dans les programmes du secondaire,
collège et lycée. Actuellement, il y a
normalement obligation pour les pro-
fesseurs d’enseigner cette histoire,
mais elle peut facilement passer à la
trappe car les professeurs n’ont pas
forcément les outils pour l’enseigner.
Ils sont démunis. Il est donc néces-
saire de les aider, de créer des supports
pédagogiques, par exemple des uni-
versités d’été. Le CNMHE pour faire
en sorte que cette histoire soit diffu-
sée auprès des élèves a créé avec le
ministère de l’Education nationale et
le ministère de l’Outre-mer un
concours pédagogique intitulé 
«  La flamme de l’égalité  » qui cou-
ronnera à partir de l’année prochaine,
les meilleurs projets pédagogiques
qui ont été faits par des professeurs et
des élèves sur l’histoire de la traite et
de l’esclavage. Je pense que cela va
devenir un outil de promotion 
de l’enseignement qui sera assez 
puissant.

Myriam Cottias, présidente du Comité national pour la mémoire et l’histoire de 
l’esclavage, donnera une conférence à la médiathèque Boris-Vian le 26 mai dans le cadre des
initiatives organisées par la ville. Pour elle, les répercussions de ce crime contre l’humanité
sur nos sociétés contemporaines sont toujours extrêmement prégnantes. Interview.

« C’EST PAR LA MÉMOIRE QUE NOUS SOMMES
REVENUS SUR L’HISTOIRE DE L’ESCLAVAGE »

MYRIAM COTTIAS.

LA STATUE DES MARRONS DE LA LIBERTÉ, ŒUVRE DE LOBIE COGNAC 
INAUGURÉE EN 2008 À RÉMIRE-MONTJOLY EN GUYANE.
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Centre-ville
Des travaux de rénovation du 
plateau surélevé de la rue Pierre
Brossolette, devant le Jardin des
Cultures, sont en cours et s’achè-
vent au début de ce mois de mai.
Les travaux consistent à remplacer
les dalles abîmées par la circulation
par un béton plus résistant. Cette
intervention, sous garantie, est
entièrement financée par l’entreprise
La Moderne. Par ailleurs, dans la
continuité des travaux de rénovation
du réseau moyenne tension de
l'éclairage public, une intervention
est en cours avenue du Parc, entre
la rue du 8 mai 45 et le chemin du
Loup.  Elle devrait s’achever fin mai.  

Vert-Galant
ERDF  r é a l i s e  a c t u e l l ement 
l’extension du réseau basse tension,

depuis le poste transformateur situé
rue des Alpes, près de la MJC Caus-
simon. Afin d’assurer la sécurité des
riverains pendant la durée du chan-
tier, une partie de la rue est fermée
entre le boulevard Charles-Vaillant et
l’avenue Roger-Salengro, de 8h à 17h
(sauf pour les riverains). Ces travaux,
qui ont débuté le 27 avril, sont pro-
grammés sur quatre semaines.

Vieux-Pays
Suite à la sollicitation de riverains
concernant les difficultés de cir-
culation sur l’allée de la Sente
d’Amour, la municipalité a choisi
de mettre en sens unique cette
allée. Le nouveau sens de circu-
lation est effectif depuis fin avril.

Les Cottages
Rue Rodin, les travaux de réfection

du trottoir côté impair, entre le n°55
et le chemin du Loup, ont débuté
au début du mois de mai et s’éta-
lent sur trois semaines. Coût : 
25 000 euros.

Bois-Saint-Denis
Avenue de Navarre, la réfection du
trottoir côté pair, entre l’avenue Kali-
fat et la place Manouchian, sera 
réalisée à partir du 18 mai. 
L’intervention est programmée 
sur cinq semaines. Coût : 67 000
euros. Au Bois-Saint-Denis tou-
jours, le programme de remplace-
ment des lanternes d'éclairage
public par des modèles plus per-
formants et à moindre consomma-
tion se poursuit. À ce jour, 176 des
309 lanternes prévues ont été 
remplacées.

Travaux

Organiser une fête de quartier,
embellir sa rue avec une fresque
ou encore réaliser une sortie 
à thème entre voisins, peut
paraître, pour tout à chacun,
réservé aux membres associatifs
ou relevant de la seule initiative
de la collectivité. Car où trouver
les fonds pour permettre à ces
projets d’émerger ? En se pré-
sentant devant le comité projet
habitants. Composé de 12
tremblaysiens, cette structure,
émanant de l’association trem-
blaysienne Soutien à la parti-
cipation des habitants, dispose
du Fonds de participation des
habitants (FPH). Créé en 2011
pour le centre-ville dans le cadre
du contrat de ville, il est désor-
mais ouvert à tous les quartiers.
Il est alimenté en partie par l’État
(toujours dans le cadre du
contrat de ville) et en partie par
la ville. Le principe ? Des habi-
tants désireux de monter un petit
projet pour leur quartier sollici-
tent le comité qui décide – seul
– de l’attribution de la somme
demandée (qui ne peut excéder
un millier d’euros cependant).
Les fonds peuvent alors être
immédiatement débloqués.
Simple et souple. Par ailleurs, un
fonds d’initiatives associatives a
été mis en place parallèlement,
à destination des associations
cette fois. Pour présenter 
un projet au comité projet 
habitants, un courriel : 
projetsdeshabitants@gmail.com.

Tremblaysiens, 
à vos projets !

Quelles sont les principales dimen-
sions historiques et d’analyse qu’il
faut maîtriser pour que cette his-
toire soit correctement enseignée ?
Cette histoire se retrouve dans
chaque période de l’histoire de
France, que ce soit sous l’angle de son
histoire économique, sous l’angle de
la Révolution française, sous l’angle
de la diversité de la société française,
etc. Pour l’instant, l’enseignement
qui en est fait est cantonné à quelques
leçons spécifiques à l’histoire de l’es-
clavage, lesquelles ne montrent pas
que l’esclavage et la traite ont des
connexions avec d’autres moments
cruciaux. Par exemple, la Révolution
française, où la question de l’égalité
entre citoyens, la question de la race
sont posées, tout comme celle de la
dignité d’être Français seulement si
on ne possède pas d’esclaves. 

Actuellement, en France, il est
pointé une tendance néfaste à une
mise en concurrence entre la
mémoire de la Shoah et celle de l’es-
clavage. Est-ce un objet de réflexion
au sein du CNMHE afin de trouver
des clefs pour sortir de cette
concurrence mémorielle  ?
Oui bien sûr. C’est ce que nous faisons
lors de nos interventions au sein des
associations ou dans les écoles. Il y a
plusieurs choses. Il y a d’abord une
absence de connaissance historique.
Quand vous prenez les propos de
Dieudonné ou de négationnistes,
vous vous apercevez qu’ils disent
des aberrations sur le plan histo-
rique. Ils jouent sur des ressorts qui
sont de l’ordre du sentiment, des
sentiments de non-reconnaissance,
de mise à l’écart, de discrimination,
de racisme mais en prenant des argu-
ments historiques qui sont complè-
tement faux. Par exemple, quand il
est dit que les juifs étaient les négriers,
c’est une aberration, bien sûr qu’il y
en a eu, mais tout comme des catho-
liques, des protestants, etc. Les moda-
lités de ce discours pseudo-
historique créent le conflit. Ensuite,
cette réaction repose aussi sur des
expériences de discrimination et de
racisme. Il faut donc travailler sur ces
questions-là. Nous tentons de mon-
trer que c’est aussi une absence de
reconnaissance autour de l’histoire de
l’esclavage et de la traite qui crée ce
sentiment de ne pas être pris en
compte ou celui qu’on s’occupe plus,
par exemple, de l’histoire de la Shoah.
Dans le cadre du plan de lutte contre
le racisme [présenté le 17 avril dernier
par le Premier ministre, ndlr], nous
espérons que la question de l’escla-
vage ne sera pas évacuée. 

● PROPOS RECUEILLIS PAR MATHILDE
AZEROT

L’Amicale laïque organise une 
nouvelle conférence jeudi 21 mai
à 20h, à l'auditorium de L'Odéon,
sur le thème « S'approprier les
valeurs de la République en les
pratiquant à l'école ». Après avoir
travaillé sur la morale laïque en 2013,
puis sur la définition du vivre
ensemble l’an passé, l’Amicale se
penche cette année sur le citoyen. 
« Le Code de l'éducation donne pour
objectif à l'école de faire partager 
aux élèves les valeurs de la Répu-
blique. Quelles sont-elles ? Comment
les élèves peuvent-ils se les appro-
prier ? Devenir citoyen, est-ce
une mission de l'école ? Ce sont
ces questions que nous souhaitons
aborder avec le public », précise
Pascal Plouin, président de l’Ami-
cale laïque. La soirée sera animée
par Jean-Louis Auduc, agrégé d'his-
toire, ancien directeur adjoint de
l'IUFM de Créteil (les Instituts uni-

versitaires de formation des maîtres
ont été remplacés par les écoles
supérieures du professorat et de
l’éducation) et corédacteur de la
Charte de la laïcité à l’école en
2013. Auteur de nombreux
ouvrages sur le système éducatif,
et notamment du récent Faire par-
tager les valeurs de la Répu-
blique (Hachette Éducation, 2014),
le conférencier ouvrira la soirée 
par un bref exposé avant de lais-
ser place au débat. À noter que 
l’association organisera en
décembre prochain, à l’occasion de
la Semaine de la laïcité, une
seconde conférence. Elle devrait
aborder l'importance de se com-
porter en citoyen à l'âge adulte,
pour soi et pour la vie dans l'espace
public. Plus de renseignements
auprès de Pascal Plouin, courriel :
amicale.laiquetef@laposte.net.

Conférence école et citoyenneté
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Tout beau, tout neuf. D’une capa-
cité annuelle de 3  500 nais-
sances, de 13 000 urgences gyné-

cologiques, de 240 000 consultations…
le nouveau pôle femme-enfant place
l’hôpital Ballanger parmi les premiers
établissements publics d’Île-de-France.
Au-delà des chiffres, l’ouverture du
bâtiment – en février dernier – repré-
sente un bond en termes de qualité de
soins assurés aux usagers, notam-
ment Tremblaysiens.
«  Spacieux, lumineux, coloré… Le nou-
veau bâtiment regroupant le pôle femme-
enfant et les consultations transforme
radicalement l’image de notre hôpital  »,
s’est réjoui François Asensi, prési-
dent du Conseil de surveillance de
l’hôpital, lors de l’inauguration. Le
centre hospitalier intercommunal
Robert- Ballanger (CHIRB) se moder-
nise en effet depuis 2009. Après 
l’arrivée début 2014 des nouveaux
bâtiments de la crèche, de la pédo-
psychiatrie et du Soin de suite et de
rééducation (SSR), l’ajout d’une
construction contemporaine au cœur
de l’hôpital rajeunit encore l’archi-
tecture générale du site, où certains
bâtiments restent inchangés depuis
30 ans. Et le gain n’est pas qu’esthé-
tique. Les usagers comme les person-
nels disposent ainsi d’un cadre
agréable et fonctionnel.

Un équipement performant
Désormais, plus de 80% des chambres
destinées aux futures mères sont indi-
viduelles et équipées d’une salle de
bain privée. De même, le nouveau
bâtiment femme-enfant regroupe un
pôle complet de prise en charge des
patients. Un site unique où l’obsté-
trique, la gynécologie, la pédiatrie et
la chirurgie sont
réunies et accompa-
gnées d’équipements
performants comme
l’unité de néonatalo-
gie, le lactarium ou
les lits kangourous.
Soit un suivi complet de la femme
tout au long de sa vie, depuis l’ado-
lescence jusqu’à l’accouchement en
passant par l’IVG (Interruption volon-
taire de grossesse). Des services répar-
tis aux 1er, 2e et 3e étages. Le rez-de-
chaussée améliore lui aussi
considérablement la prise en charge
médicale, car il rassemble des consul-
tations auparavant dispersées dans 
18 sites différents du CHIRB. L’usager

accède ainsi directement aux consul-
tations médicales et chirurgicales de
l’hôpital, à la médecine de jour
comme à la cancérologie, et au centre
de prélèvements sanguins en lien
avec le laboratoire du CHIRB. Bref,
l’aménagement a été pensé pour amé-
liorer la prise en charge des patients
et faciliter leur parcours de soins.

Des pôles d’excellence
«  Ce projet répond à un véritable besoin
médical, a rappelé le président du
Conseil de surveillance. Face au
manque de médecins et de spécialistes,

dans des villes qui
concentrent une part
importante de popula-
tions précaires, l’hôpital
public constitue souvent
le seul moyen d’accéder
aux soins. » Loin d’être

un luxe, disposer d’un hôpital
moderne, bien équipé, doté de méde-
cins et de personnels compétents et
investis, permet d’injecter de l’égalité
territoriale dans une aire géogra-
phique qui concentre les difficultés.
En l’occurrence, le CHIRB possède des
pôles d’excellence en plus des princi-
pales spécialités médicales : la prise en
charge du diabète, de l’AVC (Accident
vasculaire cérébral) et du VIH (Virus

de l'immunodéficience humaine). La
chirurgie gynécologique et cancéro-
logique s’intensifie avec l’arrivée de
nouveaux chirurgiens en renfort de
l’équipe actuelle. Le lien entre pédia-
trie et pédopsychiatrie se développe
également avec l’unité de prise en
charge psychologique spécialisée dans
les maladies chroniques et les théra-
pies précoces des enfants de 0 à 3 ans.

Un établissement stratégique
«  Pour autant l’inquiétude demeure, a
souligné François Asensi. Au moment
où la ministre de la santé prévoirait la
suppression de 22  000 postes dans les
hôpitaux publics, l’hôpital Robert-Bal-
langer a toujours besoin du soutien de
l’État. » Les urgences et la psychiatrie

nécessitent, par exemple, des inves-
tissements pour améliorer la prise en
charge des patients et les conditions
de travail des personnels. De plus,
avec la croissance démographique
du territoire et l’arrivée du métro du
Grand Paris, l’activité de l’hôpital
Robert-Ballanger est appelée à se déve-
lopper. D’ailleurs, le CHIRB couvre un
bassin de population de 450 000 habi-
tants, rayonnant jusqu’en Seine-et-
Marne. D’où l’adresse du Comité de
surveillance à l’ARS (l’Agence régio-
nale de santé gérant le territoire de
santé)  : desserrer le carcan limitant les
investissements de l’hôpital.

● EMMANUEL ANDRÉANI

TOUTE LA VI(ll)E
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L’établissement inaugure un bâtiment dédié à la prise en charge de la femme et de l’enfant. 
Il centralise également l’accueil des consultations médicales et chirurgicales.   

NOUVEAU PÔLE FEMME-ENFANT 
À L’HÔPITAL BALLANGER 
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LE NOUVEAU VISAGE 
DE L’ENTRÉE PRINCIPALE DU CHIRB.

FRANÇOIS ASENSI INAUGURE LE PÔLE FEMME-ENFANT EN PRÉSENCE DU DOCTEUR QUESTIAUX, 
CHEFFE DU PÔLE, ET DE M. PINSON, DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT.

«  Ce projet répond 
à un véritable 

besoin médical  »



Permettre à tous d’accéder aux
droits, aux soins, à la préven-
tion et à l’information… C’est

tout l’objet du Forum santé social
qui se tiendra à l’Espace Jean-Ferrat
le 21 mai de 9h30 à 17h. Organisé
par le pôle municipal de santé, ce
rendez-vous proposera de recueillir
de précieux conseils auprès d’ac-
teurs professionnels et associatifs.
Accès aux droits et inscription pour
un bilan de santé gratuit avec
l’Assurance maladie, dispositifs
d’aides en cas de perte d’autonomie
avec la Cramif  ; dépistages (IST, sida,
hépatites) avec le CDDPS et l’asso-
ciation Aides, information sur les
permanences d’accès aux droits,
aides aux familles avec l’association
France Alzheimer… Sept ateliers de
prévention et de sensibilisation
(accidents domestiques, éducation à
l’alimentation, gestes de premier
secours…) sont également au pro-
gramme, sans oublier une confé-
rence sur les AVC (accident vascu-
laire cérébral) par le docteur Benoit,
neurologue à l’hôpital Ballanger et
plusieurs animations théâtrales
autour de la santé. Une journée
conçue pour toucher tous les âges, et
plus particulièrement les publics
pour lesquels l’accès aux soins est
loin d’être une évidence.       

Lutter contre le renoncement 
aux soins
Le Forum santé social est organisé
dans le cadre des Ateliers Santé Ville
(ASV), démarche initiée à Tremblay
depuis 2007 et confortée par le
Contrat local de santé (CLS) signé en
2012 par la ville, l'Agence Régionale
de Santé (ARS) et la Préfecture. Des

priorités de santé y sont identifiées
et déclinées en plan d'actions. «  Il
s’agit d'une part de mieux connaître les
causes du renoncement aux soins qui
contribuent à reléguer la santé au
second plan. Et d'autre part de proposer
des solutions opérationnelles  », précise-
t-on du côté du Pôle de santé muni-
cipal. À Tremblay, ce travail a été

possible dans le cadre du diagnostic
local de santé réalisé en 2013/2014
par la ville (avec le Pôle municipal
de santé et l'Observatoire social en
lien avec l'Université de Paris 7),
notamment au travers d'entretiens
réalisés auprès des professionnels
des champs sanitaire et social, et
auprès des Tremblaysiens directe-
ment. Une étude de l'IRDES (Institut
de recherche et de documentation
en économie de la santé) publiée en
2012, montre par ailleurs que 15,4%
de la population adulte déclare avoir
renoncé à des soins médicaux
(notamment pour ce qui concerne 
le dentaire et l’optique) pour des
raisons financières au cours des 12
derniers mois. Absence de couver-
ture complémentaire, mais aussi
facteurs culturels ou éducatifs, ou
encore manque d'information sur
les dispositifs d'accès aux soins exis-
tants sont cités parmi les causes du
renoncement aux soins. D’où la
nécessité d’éclairer, particulière-
ment pour les personnes en situa-
tion de précarité, l’ensemble des
droits et des possibilités en matière
de santé.

● L.M.

INFORMATION AUPRÈS DU PÔLE MUNICIPAL
DE SANTÉ AU 01 48 61 87 97. 
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Depuis le 7 avril 2015, les usagers
peuvent créer eux-mêmes leur
demande de logement en ligne, sur
le portail www.demande-logement-
social.gouv.fr. Seule condition pour
que cette demande soit validée : four-
nir la copie lisible de la pièce d’iden-
tité du demandeur principal. La
création en ligne peut se faire selon
deux modalités. Le demandeur joint
une copie numérique de son justifi-
catif d’identité ou de son titre de
séjour au moment de la saisie en
ligne (scan ou photo prise avec un
portable). La plate-forme nationale
valide ensuite la demande et envoie
l’attestation d’enregistrement par
mail. Elle adresse également un SMS
comportant le numéro d’enregistre-
ment régional si le demandeur 

a renseigné un numéro de portable.
L’attestation est adressée sous huit
jours. Si le demandeur n’est pas en
mesure de joindre une copie numé-
rique de son justificatif d’identité, il
crée sa demande en ligne, mais celle-
ci ne pourra être validée qu’après
présentation de sa pièce d’identité
auprès d’un guichet enregistreur (le
service habitat de la ville, par
exemple). Celui-ci pourra alors vali-
der la demande et lui remettre une
attestation d’enregistrement avec
son numéro unique régional. Les
situations particulières (mineurs,
couples en séparation…) ne peuvent
pas créer leur demande en ligne et
doivent s’adresser directement au
service habitat de la ville. Pour plus
d’informations, un guide est à 

disposition sur le site de la Direc-
tion régionale et interdépartemen-
ta le  de  l ' hébergement  e t  du
logement (drihl.ile-de-france.deve-
loppement-durable.gouv.fr). Voir éga-

lement sur le site de la ville
www.tremblay-en-france.fr, rubrique
« Ville au quotidien/Habiter, travailler,
se soigner/Logements ».

Logement :
un nouveau portail pour créer sa demande en ligne

> ACTUALITÉ
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Organisé jeudi 21 mai à l’Espace Ferrat, le Forum santé social invite le public à un temps 
d'information, de prévention et de rencontre avec les professionnels du social et de la santé.   

UN FORUM POUR FACILITER 
L’ACCÈS AUX SOINS

D.
R.

D.
R.

LE RENONCEMENT AUX SOINS MÉDICAUX CONCERNE NOTAMMENT LE DENTAIRE.



RVIDE-GRENIERS 
AUX COTTAGES 
Le Comité des fêtes de Tremblay
organise son cinquième vide-greniers
dimanche 17 mai dans le quartier
des Cottages. Les brocanteurs d'un
jour pourront vider armoires, greniers
et caves et s'installer, après avoir au
préalable réservé leur place auprès
de l'association. Les emplacements
seront attribués sur les parkings
publics de l'avenue Berlioz, devant le
centre commercial, le dojo et les rues
Racine et Bizet. Rappel : tous les
produits neufs et alimentaires sont
interdits à la vente. La restauration et
la buvette seront assurées par les
commerçants du quartier.
Renseignements et inscriptions
auprès du Comité des fêtes, du mardi
au vendredi de 15h à 18h.

201 48 61 58 81 

RBIEN VIVRE 
AU BOIS-SAINT-DENIS
Nouvelle venue à Tremblay,
l’association du Bois-Saint-Denis pour
la sauvegarde de l'environnement et
du bien-vivre est officiellement active
depuis mars. Elle entend œuvrer
auprès des résidents du Bois-Saint-
Denis, via des services d’aides aux
habitants, de simples échanges ou
tous types de partenariats. Le
bureau : Ayed Kheireddine, président,
Alain Marletti, trésorier. Plus de
renseignements auprès de
l’association.

206 80 38 34 73
Courriel :
assoc.boissaintdenis@gmail.com

RFÊTE À SYNERGIE VILLAGE
L’association Synergie Village invite
les Tremblaysiens à son traditionnel
rendez-vous de fin de saison
programmé à l'Espace Jean-Ferrat
samedi 30 mai à 20h. Au
programme, spectacles de danses,
zumba et fitness par les adhérents de
l'association. Entrée gratuite.

206 15 09 15 72
evelyne.gaillard1@gmail.com

RLES TROUBADOURS
PRÉSENTENT…
La troupe intergénérationnelle des
Troubadours met la touche finale à
son tout nouveau spectacle
intitulé L’Énergie des générations. Il
sera donné dimanche 7 juin à 14h30
à l’espace Jean-Ferrat (94, avenue
Gilbert Berger à Tremblay). Un
spectacle tonique, éclectique et coloré,
présenté par une troupe de passionnés
qui entend bien partager avec le
public un grand moment de détente et
de spectacle. Le tarif de l’entrée est de
10 euros pour les adultes et 5 euros
pour les enfants de 6 à 12 ans
(programme compris), gratuité pour
les moins de 6 ans. Une buvette sera
à disposition du public. Il est d’ores et
déjà possible de réserver ses places en
contactant l’association. Cette journée
de spectacle sera également l’occasion
de rendre hommage à Jacqueline
Hesbois, doyenne des Troubadours.
« Une très grande dame de cœur
dont la prestance et le talent ont
enchanté nos spectacles pendant
plus de 20 belles années ». Nul
doute que Jacqueline sera dans tous
les esprits au moment du lever de
rideau…

206 66 60 21 16 (Lucile) 
06 08 70 85 89 (Dany)  
Facebook : Les Troubadours de
Tremblay-en-France

RCONCOURS D’AFFICHES
L’Académie des banlieues et des villes
populaires, association de collectivités
territoriales décidées à changer les
idées reçues sur la banlieue, organise
son cinquième concours d’affiches sur
le thème  « Laïcité, j’écris ton nom ».
Les participants sont invités à
exprimer leur vision de la laïcité et en
quoi elle préserve le « vivre
ensemble », à travers la réalisation
d’affiches et de photos. L’ensemble
des créations sera présenté sur le site
de l’association et les internautes
seront invités à les commenter. Un
catalogue reprenant toutes les images
sera également édité et un exemplaire
sera remis à chaque participant. Le
jury retiendra deux images et deux
photos dotées financièrement (pour
chacune des catégories : premier prix
de 300 euros, deuxième prix de 200
euros). Les créations sont à envoyer à
contact@mediris.fr  (format 40x60
cm, horizontale ou verticale, HD).
Date limite de réception des œuvres
le 5 juin 2015 à 20h.
Renseignements auprès de
l’Académie des banlieues.

204 37 28 93 35
Courriel : contact@mediris.fr
Site : academie-des-banlieues.fr

RDIMANCHE ZEN
Le Centre indo-francilien de yoga
propose une séance de deux heures 
le dimanche matin – les 31 mai et
14 juin prochains – au centre-ville
(renseignements auprès du centre).
Les cours habituels ont lieu tous les
mardis à 19h à l’Équipement
jeunesse (6, rue Eugénie Cotton) et
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

RAMBIANCE FLAMENCA
Le Centre union espagnole organisera
sa fête de fin d'année dimanche 14
juin de 13h à 17h, au Château de la
Queue, au Vieux-Pays de Tremblay.
Au programme, ambiance flamenca
et découverte des disciplines
enseignées par l’association via des
ateliers découverte. L'entrée est
gratuite et ouverte à tous.

206 11 51 22 48 (Carine Brusson)
centreunionespagnole.asso-
web.com/contact.php

RDANS LA NATURE
L’association Forêts en Aulnoye –
Découverte et sauvegarde de la
nature, poursuit ses sorties et
animations. Dimanche 10 mai
(matin), ornithologie sur les coteaux
de l'Aulnoye. Lundi 11 mai (après-
midi) : sortie botanique depuis la
Maison de la nature à Coubron ; Du
20 au 24 mai : Fête de la nature sur
le thème « Au bord de l'eau ». Samedi
30, dimanche 31 mai et lundi 1er juin :
voyage « Découverte de la Brenne ».
Dimanche 7 juin : sortie botanique à
la recherche des orchidées à
Bellefontaine. Plus d’informations sur
la programmation et les détails
pratiques sur le site de l’association.

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

RBOURSE AU BÉNÉVOLAT
Le secteur Vie associative met en
relation les associations à la
recherche de bénévoles et les
personnes souhaitant partager de leur
temps et de leur savoir-faire. Son
espace Ressource (à retrouver sur le
site de la ville www.tremblay-en-
france.fr) met à la disposition des
associations une liste d'une dizaine
de personnes qui recherchent une
association pour effectuer des heures
de bénévolat. Renseignements auprès
du secteur Vie associative.
01 49 63 71 93
Courriel :
vie.associative@tremblayenfrance.fr 
Espace ressources

   TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

08 > mai 2015

RDEVENEZ BÉNÉVOLE AU
CENTRE SOCIAL
Au centre social Louise Michel/Mikado,
une trentaine d’habitants bénévoles s’in-
vestissent tout au long de l’année pour
apporter leur soutien et leurs savoir-
faire. Ils animent notamment différents
ateliers pour les adultes – expression
orale en français, écriture, alphabétisa-

tion, initiation à l’informatique – mais
aussi des ateliers d’échanges de savoirs
(couture, patchwork, tricot, méca-
nique…). Les bénévoles du centre social
accompagnent les enfants en sorties
solidaires et/ou participent aux prépara-
tions et animations de l’arbre de Noël
solidaire. Ils sont également présents
pour l’accompagnement scolaire des
plus petits (primaires et élémentaires) et

bénéficient de toute l’aide pédagogique
dont ils ont besoin. Selon les activités, les
bénévoles sont présents une ou deux fois
par semaine hors vacances scolaires, ou
ponctuellement pour des activités ou
sorties spécifiques.
Pour rejoindre l’équipe des bénévoles du
centre social Louise-Michel/Mikado,
contactez Hélène Ayres ou Naima
Mehdaoui au 01 48 60 72 69. 



REXPO PHOTO
Le centre social Louise-Michel/Mikado
propose une exposition de
photographies portant sur les
différents ateliers artistiques de la
structure. Cette exposition sera visible
dimanche 31 mai de 10h30 à 15h à
l’espace Jean-Ferrat. À cette
occasion, les visiteurs pourront
s’informer sur les ateliers proposés
tout au long de l’année (danse,
modelage, arts plastiques, dessin,
aquarelle, peinture et photo)… avec
possibilité de s’inscrire sur place pour
la rentrée prochaine. Une information
sera délivrée sur le projet de « Club
des parents » dont l’ouverture est
prévue prochainement au centre
social.

RVOYAGE À LONDRES
L’association Emergence organise un
week-end à Londres du 23 au 25
mai 2015. L’occasion de découvrir
cette grande capitale européenne et
de pratiquer la langue de
Shakespeare. Des cours d’anglais
pour les enfants de niveau CE1 à
CM2 sont proposés les mercredis
après-midi. Pour le niveau 6e/ 5e, ils
ont lieu les vendredis à 17h30. Plus
d’informations (modalités, tarifs et
inscriptions), auprès de l’association. 

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

RÀ LA MJC CAUSSIMON

Exposition
« Compositions », visible du 15 au 28 mai à l’hôtel de ville, permettra de
découvrir le fruit des ateliers d’arts visuels : présentation des travaux des adhé-
rents des ateliers d’enluminure de Monique Barré, de peinture de Sylvie Tes-
tamarck, de dessin académique de Marcos Testamarck, de dessin-peinture enfants
de Michaël Tutin et Romain Boyer, de bande dessinée de Michaël Marmin, et
de création multimédia de Mary Christides. Vernissage le mercredi 13 mai à
19h. 

Rencontre
« Conscience collective, entre sciences et société », cycle de réflexions en
compagnie de Guillaume Dumas, chercheur en sciences cognitives. Entrée libre,
réservation au 01 48 61 09 85.

Sortie culturelle
Le quartier du faubourg Saint-Antoine, samedi 23 mai en matinée. Sortie cul-
turelle tous publics assurée par un conférencier. Nombre de places limitées,
inscription obligatoire. Tarif : 15 euros adhérent (adhésion obligatoire). Le quar-
tier du Faubourg Saint-Antoine conduit sur les traces de Jean Diwo, et de sa
trilogie Les Dames du faubourg qui conte l’histoire de ce faubourg du Moyen
Âge jusqu’à la prise de la Bastille.

Randonnée
Le Canal de l’Ourcq (93 et 77), dimanche 19 avril en matinée. Randonnée
gratuite pour les adhérents. Cette randonnée de 12 kilomètres conduira sur
les rives du canal qui relie le Parc de la Villette au Parc de la Poudrerie à Sevran
avant de poursuivre la balade au-delà des limites de la Seine-Saint-Denis, 
jusqu’à Claye-Souilly, dans un environnement champêtre et dépaysant.

MJC Espace J.R. Caussimon
6, rue des Alpes à Tremblay 201 48 61 09 85

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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RDON DU SANG 
L’association des donneurs de sang bénévoles de Tremblay organise sa
prochaine collecte dimanche 17 mai, de 8h30 à 13h, à l’hôtel de ville
(ne pas se présenter à jeun).
Depuis 2002, la consommation
de produits sanguins a
augmenté de près de 29% et
cette tendance ne devrait pas
cesser de croître dans les années
à venir. Aujourd’hui, un million
de personnes sont soignées
grâce aux produits sanguins
(maladies graves comme le
cancer, victimes d’accident…)

RPORTES OUVERTES À L'ABC
L’Association Barbusse Cottages
(ABC) ouvrira un cours de salsa à la
rentrée de septembre. Pour venir
découvrir l’ensemble de ses activités,
l’association invite les Tremblaysiens
à une journée portes ouvertes
programmée samedi 23 mai de 14h
à 17h dans les locaux du 60 bis, 
10e avenue à Tremblay. Le spectacle
de fin de saison est quant à lui prévu
samedi 13 juin à la salle Jean-Ferrat
et l'exposition des ateliers cartonnage,
peinture sur bois et encadrement les
samedi 20 et dimanche 21 juin au
foyer Henri-Barbusse.

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

RACCUEILLIR UN ÉTUDIANT
DU MONDE
Ils viennent des cinq continents et
vont faire leur rentrée scolaire en
France... mais n'ont pas encore de
famille d'accueil ! L'association AFS
Vivre Sans Frontière, reconnue
d'utilité publique depuis 1965 et
agréée par le ministère de l'Éducation
nationale, recherche des familles
prêtes à vivre une aventure humaine
forte en accueillant un lycéen venu
d'un autre pays pour des périodes
allant de deux mois à une année
scolaire. Toute famille, avec ou sans
enfants, active ou retraitée, peut
accueillir l'un de ces lycéens, qui sera
scolarisé dans un établissement
proche du domicile familial. AFS
prend en charge une partie des frais
et les assurances. Pour plus
d'informations, contactez l'association
AFS Vivre Sans Frontière.

201 45 14 03 10
www.afs-fr.org.



DOSSIER

«Parcelle n°13. M…, parcelle n°14.
Mme… » Ce dimanche 12 avril, à
la mairie, a lieu le tirage au sort

des nouveaux jardins familiaux
récemment aménagés au Vieux-Pays.
Cette cérémonie officielle est ponc-
tuée par la remise d’un panier de 
jardinier composé notamment d’un
livre Le Potager facile, de plantes aro-
matiques du service des espaces verts,
d’un kit de graines et d’un pot de miel
provenant des ruches de Tremblay.
Les futurs jardiniers prendront pos-
session de leur terrain par une
« remise des clés » trois jours plus tard.
L’occasion d’un passage de relais entre
les deux principaux services de la
ville impliqués dans le projet –
espaces verts et développement

durable – et l’association Jardinot
chargée du bon fonctionnement des
jardins familiaux (voir encadré). 

Le fruit d’un long travail
« Plus de 100 demandes d’attribution ont
été enregistrées par la
ville. Si toutes n’ont
pas pu être satisfaites,
l ’ a m é n a g e m e n t
d’autres parcelles 
est prévu, précise
S é b a s t i e n  B e c q ,
chargé de mission au
service du développement durable.
Quatre années ont été nécessaires pour
finaliser le projet. Il a fallu que la ville
trouve, puis acquiert un terrain suffi-
samment grand, dans un environne-

ment valorisant, pour accueillir 
ce projet original dont l’objectif est à la
fois social et écologique. Sans compter
le temps de l’achat du terrain et des
fouilles archéologiques obligatoires. »
Pour rendre le terrain accessible, les 

services techniques
ont dû réaliser 
des travaux  d’amé-
nagement. Ils ont
consisté tout d’abord
à drainer et à amen-
der en terre les 
2,3 hectares de

superficie du site. Des chemine-
ments ont été créés, des abris 
installés et enfin des arbres frui-
t iers  sont  venus agrémenter  
l’ensemble. 

Des parcelles équipées
Situés chemin de la Pissote, le long du
ru du Sausset, à proximité de l’école
André-Malraux, les jardins familiaux
se composent de 39 parcelles  indivi-
duelles – 18 parcelles de 60 m2 et 
21 de 110 m2. Chacune dispose d’un
espace de pleine terre clôturé, d’un
abri de jardin fermé, d’un compteur
d’eau, d’une allée bétonnée et d’un
récupérateur d’eaux de pluie de 
300 litres pour l’arrosage. Le tout
sans produits phytosanitaires. Toutes
ces parcelles sont occupées par des
Tremblaysiens qui vivent en appar-
tement ou qui ne disposent pas d’un
jardin de plus de 60 m2 autour de leur
pavillon. Le tout moyennant un loyer
annuel de 80 à 130 euros.
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LE BONHEUR EST DANS LE JARDIN
Quarante nouveaux jardins familiaux sont sortis de terre, chemin de la Pissote, au Vieux-Pays. 
Des parcelles dédiées aux Tremblaysiens, qui concilient culture potagère, protection 
de l’environnement et convivialité.

CULTIVER SON JARDIN, UN RÊVE POUR DE NOMBREUX CITADINS.CADRE DE VIE
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«  L’aménagement
d’autres parcelles 

est prévu »



Pédagogique et solidaire
À l’entrée du site, un espace collectif
géré et animé par la Maison de quar-
tier du Vieux-Pays permettra d’échan-
ger et de créer des liens avec les autres
usagers. Il proposera également des
ateliers de jardinage ouverts aux
centres de loisirs, aux écoles, aux
maisons de quartier et aux habitants.
Soit huit mini-potagers surélevés
pour découvrir le travail de la terre, les
odeurs et les goûts via les légumes 
et les herbes aromatiques cultivés
sur place. « Cet espace permettra 
d'apprendre le jardinage, le respect de 
l'environnement et favorisera la ren-
contre entre générations », souligne
Halim Belmokhtar, directeur de la
Maison de quartier. La parcelle col-
lective est aussi équipée pour
accueillir des personnes à mobilité
réduite. En outre, trois autres jardins
individuels ont été attribués au Centre
communal d’action sociale (CCAS),
comme outil d’insertion pour des
allocataires de minima sociaux. 
« Les parcelles sont conçues pour main-
tenir et développer le lien social, souligne
Jean Lavoipierre, responsable du
Projet de ville-RSA (Revenu de soli-
darité active). Cultiver son jardin permet
également de restructurer le quotidien et
de se ressourcer. » 

Le souci de la biodiversité
En plus des parcelles de terrain à cul-
tiver, le site des jardins familiaux a été
conçu comme un véritable espace de
promenade tourné vers la sensibili-
sation à la protection de l’environ-
nement. On pourra y découvrir un
verger collectif composé de pom-
miers et de saules. L’occasion pour les
jardiniers tremblaysiens de redécou-
vrir en direct les joies de la cueillette,
mais aussi de profiter d’un site d’une
valeur écologique exceptionnelle,
confirmée en 2011 par une étude
indépendante. Adossé à l’un des rares
rus à ciel ouvert du département,
l’espace abrite des plantes et des
espèces protégées, comme la petite
douve ou le criquet verte-échine.
« Avoir un lopin de terre à cultiver est le
rêve de beaucoup de Tremblaysiens, sou-
lignait pour sa part, le maire François
Asensi, le jour de l’inauguration. C’est
pourquoi la ville s’est battue pour pré-
server 700 hectares de terres agricoles de
l’urbanisation. Cette opération s’inscrit
dans le projet d’aménagement et de déve-
loppement urbain du quartier du Vieux-
Pays. Il vise à améliorer le cadre et les
conditions de vie des habitants. Ces 
jardins doivent devenir également un
lieu de détente et de convivialité. » 
Cultiver sa parcelle, planter des
légumes ou des fleurs, transmettre les
valeurs de la terre aux enfants, res-
pecter l’environnement ou simple-
ment se promener : autant de graines
semées par les jardins familiaux  !

● PIERRE GRIVOT 

« J’ai pensé à mes enfants lorsque j’ai
fait ma demande de parcelle. Nous
allons cultiver ensemble des légumes
et faire des salades l’été. Peut-être
planter des fleurs. Mes enfants vont
voir comment on travaille la terre. Ça
me rappelle des souvenirs d’enfance
avec mon père lorsqu’il cultivait son

petit potager dans notre pavillon à Villetaneuse. Un jardin,
c’est comme un parc, c’est profiter de la nature et créer
des liens avec les voisins. »  

Joindre l’utile à l’agréable
Mohamed Belgherbi (Vieux-Pays) :

« J’ai grandi en pavillon et je jardi-
nais un peu avec mon papa. Aujour-
d’hui, nous vivons en appartement.
L’accès à un petit bout de terrain, c’est
l’occasion de redécouvrir cela avec
mes trois enfants. Cultiver soi-même
ses tomates et les manger ensuite,
c’est comme cela que j’ai été élevée.

Pour commencer, je vais essayer de faire pousser les fruits
et les légumes les plus courants, comme les tomates,
les fraises… Ensuite, je vais prendre les conseils des 
jardiniers les plus aguerris pour cultiver d’autres produits
de saison. »

Faire soi-même 
Mara Fereol (centre-ville) :

« Ce jardin va me permettre d’avoir
une activité à l’extérieur et d’occuper
mon fils intelligemment, en lui fai-
sant découvrir la nature autrement.
Les enfants ne savent pas toujours
que les fruits et les légumes sont issus
de la terre, ils voient juste qu’on les
achète au centre commercial. Depuis

plusieurs années, je participe aux concours municipal
des balcons fleuris. J’aime cela, je crois que j’ai la main
verte. J’ai dû hériter cela de ma mère ! » 

Transmettre et échanger 
Farida Mekdad (centre-ville) :

Pour tout ce qui concerne l’animation, l’administra-
tion, l’entretien ou encore le suivi des jardins, la ville
a délégué la gestion des parcelles à l’association 
Jardinot, spécialisée dans la gestion des sites de jar-
dins familiaux en France. « En liaison avec les ser-
vices de la ville et l’ensemble des jardiniers, nous
allons essayer d’organiser un fonctionnement parti-
cipatif basé sur le volontariat, précise Philippe Cou-
turier, salarié de l’association et référent pour le site
de Tremblay. Avec la mise en place d’un comité de
jardin qui se réunira régulièrement. Celui-ci veillera
au respect de la charte de bonnes pratiques et à une
bonne cohabitation entre jardiniers. Pour ma part,
je distillerai quelques conseils en jardinage raisonné
dans le but d’orienter les jardiniers vers des pratiques
respectueuses de la nature et de l’environnement.
Et l’association apportera son expertise technique dans
le cadre de projets pédagogiques. »

Sous la binette de Jardinot 

Les jardins ouvriers sont nés au 19e siècle et se sont
développés avec la révolution industrielle et les
actions du Front Populaire (en 1945, on en
compte plus de 250 000 en France). Un moyen
pour les familles aux revenus les plus modestes
d’avoir un apport alimentaire. Devenus des « jar-
dins familiaux » après la Seconde Guerre mondiale,
ces espaces partagés mis à disposition par les muni-
cipalités – dont plus d’un millier sont toujours
vivaces en Seine-Saint-Denis – remplissent une fonc-
tion ludique et pédagogique, économique, mais aussi
sociale et conviviale. La population étant de plus
en plus citadine, c’est là que toute la famille se
retrouve pour passer de bons moments de détente
dans un cadre de verdure. 

Des jardins ouvriers 
aux jardins familiaux 

« Bien que retraitée, je suis encore
très active. J’aime la nature. Petite,
je regardais ma mère arroser le
jardin, ramasser du persil, des fines
herbes, cueillir des tomates et surtout
des salades que nous mangions de
juin à octobre. Je souhaite planter des
glaïeuls, mais aussi semer des œillets

d’Inde pour lutter contre les pucerons. Le terrain est sans
pesticides. C’est bien, on est déjà pollué par le bruit et
les particules fines. »

Cultiver sans pesticides
Marguerite Picard (centre-ville) :
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●  PROPOS RECUEILLIS PAR P. G.

Ils vont planter sur leurs parcelles… 

DOSSIER

LE SITE EST AUSSI CONÇU COMME UN LIEU DE PROMENADE ET DE SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT.



C’est un peu l’hirondelle qui
annonce le printemps… Aux
quatre coins de la ville, le ser-

vice municipal des espaces verts est
à pied d’œuvre pour embellir les
massifs, ronds-points et jardinières
que les Tremblaysiens découvrent à
la belle saison. Un savoir-faire que
d’aucuns auront approché le mois
dernier à l’occasion des tradition-
nelles portes ouvertes des serres
municipales, lors de la manifestation
Le Bois est à nous.

La nature reprend le dessus
«  Les serres municipales contribuent à
l’entretien et au développement de ce
capital vert, souligne Éric Rossfelder,
chef de service des espaces verts. On
y prépare les plantes à vivre à l’exté-
rieur. Une grande partie de la produc-
tion de plantes est toutefois externalisée,
surtout les annuelles plantées à partir
du 15 mai. Les massifs sont recréés
chaque année. Nous jouons sur les cou-
leurs, les formes, les variétés. Nous
sommes très attentifs à ce que nous
plantons. Par exemple, nous avons
banni l’impatience qui consomme beau-
coup d’eau.  » 
La richesse de la faune et de la flore
locale est entretenue de la façon la
plus naturelle possible : fauches tar-
dives, interdiction des produits phy-
tosanitaires hormis sur les terrains
de sport et le cimetière. Les paillages
naturels sont systématiques et les
plantes vivaces sont préférées aux
annuelles et bisannuelles. Au niveau
des pelouses, les tontes sont plus
hautes (pour qu’elles restent plus
vertes l’été et plus longtemps) et
moins fréquentes, les feuilles sont
laissées au sol, le compost est uti-
lisé... Autant de techniques qui vont
favoriser la diversité biologique.  

Pratiques responsables
Sur le terrain, des agents doivent 
parfois faire face aux riverains,
mécontents de voir de petites herbes
parsemer leurs trottoirs ou plate-

bandes, relate Éric Rossfelder. Seule la
pédagogie permet de faire comprendre
la démarche de la ville. « Nous sommes
passés d'un rapport de lutte contre la
nature, où chaque herbe est traquée, à un
rapport de contrôle. La notion d’esthétique
évolue », précise-t-il. Néanmoins, cer-
tains jardins emblématiques restent
très choyés. Et bien que l’on n’y
emploie plus de produits phytosa-
nitaires, le chef de service des
espaces verts met « au défi quiconque
de trouver une différence visuelle avec
leur état antérieur ».

Gestion différenciée et raisonnée
Cette nouvelle approche de l’espace
public a conduit à la mise en place
d'une gestion différenciée et rai-
sonnée. « La propreté des caniveaux,
qui permet un bon écoulement de l’eau,
passe avant les herbes sur les trottoirs »,
énonce Éric Rossfelder. Ensuite, selon
la saison, certaines zones sont priori-
taires. « Nous n’utilisons plus de désher-
bants depuis  six ans », souligne-t-il.
Sans produits phytosanitaires, la main
du jardinier doit intervenir beaucoup
plus souvent. C’est pourquoi la ville
encourage les riverains à traiter leur
portion de trottoir. « Le temps que l’on
consacrait à la tonte est désormais occupé
par le désherbage, la binette et le débrous-
saillage. Là où nous comptions 15 tontes
annuelles, nous n’intervenons plus qu’une
fois ou deux dans l’année à certains
endroits dits plus sauvages », rapporte
Éric Rossfelder. Aujourd’hui, les nou-
veaux modes de gestion des surfaces et
les techniques alternatives aux pro-
duits chimiques sont multiples. « Nous
utilisons des plantes couvre-sol. Nous
épandons des écorces de bois et prati-
quons le paillage, indique-t-il. Progressi-
vement, la maîtrise de l’eau d'arrosage, la
limitation des pesticides est entrée dans nos
pratiques. En revanche, nous continuons
à traiter les arbres d’alignement, en par-

ticulier contre des insectes comme le tigre
du platane et la processionnaire du pin et
du chêne. »
Le changement de décor inhérent au
retour du printemps émerveillera tou-
jours. Le moment choisi par les crocus,
tulipes et autres jacinthes pour poin-
ter le bout coloré de leur bulbe, planté
amoureusement par les jardiniers de
la ville. Un petit clin d’œil après un
hiver peu rigoureux que les experts
auront passé à choyer les pensées, pri-
mevères, myosotis et pâquerettes
adeptes de la saison froide, à ramasser
les feuilles, à tailler les haies d’ifs, à
entretenir les massifs ou à désherber,
pour permettre à la nature de profiter,
elle aussi de la belle saison...

● P.G.

LES ESPACES VERTS AU RYTHME DE LA NATURE
Saison propice aux plantations, le printemps est aussi une période intense pour le service des
espaces verts qui travaille, avec bienveillance, à l’embellissement de la ville.

DOSSIER

UN TRAVAIL QUOTIDIEN AUX QUATRE COINS DE LA VILLE.

LES SERRES MUNICIPALES, OUVERTES AU PUBLIC À L’OCCASION DU BOIS EST À NOUS.
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Le service des espaces verts,
c’est 34 agents permanents qui
gèrent 35 hectares de parcs et de
jardins publics, 2,5 hectares de jar-
dins familiaux. 12 000 plantes bis-
annuelles et bulbes sont plantés
à l’automne et 17 000 plantes
annuelles et bulbes sont plantés
à partir du 15 mai.

En chiffres



LA VILLE EN IMAGES

> 11 - 12 avril

LEVER DE RIDEAU 
SUR LA JEUNE SCÈNE
FRANÇAISE  

Un beau week-end pour tous les amateurs de
théâtre ! Avec son « Grand Mix », le Théâtre
Louis-Aragon proposait de découvrir deux
représentants de la jeune scène française.
Idem, nouvelle création de la compagnie des
Sans Cou (notre photo) et La Venue des
esprits, par la compagnie Mesden ont offert
deux belles affiches au public tremblaysien.
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LA VILLE EN IMAGES

14 > mai 2015

> 12 avril

AU CŒUR DU BOIS
À pied, en rollers ou à vélo, les

Tremblaysiens ont été nombreux à se
réapproprier le parc urbain à l’occasion du

Bois est à nous. Servie par un météo
ensoleillée, cette neuvième édition a déroulé
ses animations tout au long de la journée :

visite des serres municipales, ateliers
scientifiques autour du climat et de

l’environnement, promenade en calèche,
initiation aux modes de transports urbains

écolos… sans oublier la remise en eau de la
fontaine avec les enfants des centres de

loisirs. Tremblay a su accueillir le printemps !
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LA VILLE EN IMAGES

> 1er avril

UN JOB POUR L’ÉTÉ

C’est à l’espace Jules-Ferry que s’est tenu le toujours très attendu Forum des jobs
d’été, organisé cette année par le nouvel Office municipal de la jeunesse. 

Les jeunes Tremblaysiens désireux de travailler durant la période estivale ont pu
consulter des dizaines d’annonces, s’informer sur les démarches à suivre ou encore

déposer directement leur candidatures auprès des entreprises présentes.
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> 10 avril

LE GASPILLAGE, C’EST NON ! 

Et si on gaspillait moins ? C’est le message qu’ont porté les élèves de CM1 de
l’école Politzer, à travers un spectacle donné à deux reprises devant leurs
camarades et les parents. La classe a participé cette année à un projet de
sensibilisation autour du gaspillage alimentaire mené par le Syndicat
intercommunal Seapfa dans le cadre du Plan local de prévention.

> 16 avril

TREMBLAY A TROIS CŒURS
Pour la quatrième année consécutive, Tremblay a reçu le label « Commune donneur
- trois cœurs » de l’Établissement français du sang. Cette distinction vient souligner
les actions de la municipalité en faveur des collectes, en lien avec l’Association des
donneurs de sang bénévoles de Tremblay. Guy Bouzonie, secrétaire de l’ADSB et
Olivier Middleton, directeur général adjoint en charge de la santé à Tremblay, était
présents pour la remise du label à Paris, à l’occasion du Salon de la nouvelle ville.

> 19 avril

TOP CHRONO ! 

Les coureurs de fond de tous âges ont
envahi les rues de Tremblay le temps des
traditionnels rendez-vous des 800, 5 et
10 km, organisés par le TAC athlétisme
avec le TAC omnisports, la ville et l'Office
des sports. Tous les résultats de cette
belle journée sportive sont à retrouver sur
le site www.tremblay-en-france.fr. Voir
aussi nos pages sports.
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> 4 avril

ET LE GAGNANT EST…
La 15e édition de Terra di cinema a baissé le rideau

après deux semaines riches en rencontres et en
découvertes. La soirée de clôture a été l’occasion de

livrer aux festivaliers le palmarès de cette édition 2015 :
Le Prix du public pour la meilleure fiction est revenu à

Più buio di Mezzanotte de Sebastiano Rizzo ; le Prix du
meilleur documentaire / BNP Paribas a été attribué à 
Io sto con la sposa d’Antonio Augugliaro, Gabriele Del

Grande et Khaled Soliman Al Nassiry. Le Prix du
meilleur court métrage / Département de la Seine-Saint-
Denis est remporté par L’Attesa del maggio de Simone

Massi. Enfin, le Prix lycée Suger de Saint-Denis du
meilleur court métrage est allé à Beauty 

de Rino Stefano Tagliaferro. 

LA VILLE EN IMAGES
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C’est au complexe sportif Jean-
Guimier que Tremblay a 
accueilli la sixième édition de
l’Intégrathlon, manifestation qui
permet aux sportifs valides et
handicapés de se côtoyer sur 
les terrains des villes du Seapfa.
Sensibilisation des scolaires et 
du grand public au handicap,
démonstration et pratique
partagée sur une cinquantaine 
de disciplines… Un beau
weekend sportif et de solidarité. 
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> 14 avril

LES LYCÉENS
DÉBATTENT
Le lycée Hélène-Boucher accueillait Latifa
Ibn Ziaten, mère du militaire tué par
Mohamed Merah en 2012, pour une
intervention devant quatre classes de la
seconde à la terminale. L’occasion pour la
présidente et fondatrice de l'Association
Imad Ibn Ziaten pour la Jeunesse et la
Paix, d’engager le débat avec les élèves
sur des thèmes tels que la laïcité, la
République, la place de l’Islam en France
ou encore le vivre-ensemble. 
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12 
mai

Ville de Tremblay-en-France www.tremblay-en-france.fr

Expositions
« La République et les abolitions »
du 12 au 27 mai
Médiathèque Boris-Vian

Exposition des élèves 
du lycée Hélène Boucher
à l’Équipement jeunesse

Exposition  
le 22 mai
Renseignements auprès  
des Maisons de quartier  
et du Pôle adolescents  

Conférences 
le 13 mai à 18h30 
Équipement jeunesse

le 26 mai à 18h30
Médiathèque  
Boris-Vian

Atelier  
de lecture  
du 18 au 22 mai
Renseignements auprès  
des Maisons de quartier  
et du Pôle adolescents

18h30 - Jardin des cultures Aimé Césaire

de l’esclavage
de l’abolition

memoires
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ÉCONOMIE

Roissy-CDG. Zone Cargo 7. Sur le
territoire de Tremblay, un site
méconnu se cache entre les

dernières maisons du Vieux-Pays et les
premières pistes de l’aéroport. Rue du
Haut de Laval, le Hub de La Poste res-
semble à un gigantesque hangar
métallique posé sur un immense ter-
rain. Haut de huit mètres, le logo La
Poste suggère la nature de l’activité…
« Tout courrier envoyé ou reçu de l’étran-
ger passe par le Hub », se félicite Michel
Bouillon, le responsable de la com-
munication. Pas étonnant donc, que
le Hub de Roissy ins-
tallé à Tremblay-en-
France soit le plus
grand site de pro-
duction de La Poste
en France. Ses men-
surations donnent le vertige. Avec 3,2
km de cheminement en tapis méca-
niques – appelés transitiques – pour
convoyer les bacs, les sacs ou les colis.
Avec une ligne dédiée au tri des petits
paquets et une autre pour les grands.
Avec quatre machines consacrées aux
lettres de petits formats et deux autres
pour les lettres de grand format qui
trient automatiquement le courrier,
à l’import comme à l’export. Soit
7  500 colis et 1,5 million de lettres 

dispatchés chaque jour vers 100 dépar-
tements et plus de 200 pays. « On uti-
lise 60 000 m2 et pourtant on est à l’étroit,
explique Michel Bouillon, car notre
activité ne cesse de se développer.  »

Un labyrinthe de plis
Sur deux niveaux, les lignes de tran-
sitiques dégagent l’odeur du plas-
tique chauffé, mâtiné par le bruit des
tapis mécaniques. Au rez-de-chaussée
on trouve la réception et l’expédition
des plis acheminés par avion et par
camion, les douanes, le sondage… 

Le premier étage
accueille quant à 
lui le service sûreté
q u i  s é c u r i s e  l e s
envois transportés
par avion. La jour-

née, le courrier importé de l’étranger
passe au tri. Le Hub ressemble alors
à la belle endormie et tourne un peu
au ralenti. Pourtant, les postiers s’ac-
tivent. Mais la nuit, c’est l’heure de
l’export  : tous les plis partant vers
l’étranger et le courrier prioritaire
national sont alors moulinés par les
lignes de tri. À 23h30, c’est le pic
d’activité. Les avions atterrissent char-
gés. On vide les soutes. On trie les bacs.
On reconditionne… Tout doit être 

terminé pour 1h du matin, l’heure
contractuelle où les avions repartent
vers leurs escales de province. Les
échanges internationaux produisent
ainsi un mouvement perpétuel, par
route et par air, qui se répète 7 jours
sur 7, et oblige la structure à fonc-
tionner 24 heures sur 24. D’où un
important besoin de main d’œuvre.

1  000 salariés et 30 métiers
1 000 salariés et 30 métiers différents
participent au fonctionnement de ce
bateau-amiral. Parmi eux, une qua-

rantaine de Tremblaysiens. Trieurs,
conducteurs d’engins, réceptionnistes
à quai… Près de 90% des salariés tra-
vaillent à la production : le tri des plis
et des colis, leur contrôle et leur
conditionnement dans les différents
conteneurs avant de repartir.  
Les 10% restants constituent les ser-
vices supports, allant des ressources
humaines à la comptabilité. Parmi 
ses métiers, le Hub a des particulari-
tés fortes comme la gestion des
contrats passés avec les quelque 
70 compagnies aériennes prestataires.

CHAQUE JOUR, LE HUB MET EN LIAISON 2 500 VÉHICULES ET 70 COMPAGNIES AÉRIENNES.

> ROISSY CDG

Le Hub de La Poste gère la totalité du courrier et des colis envoyés et reçus de l’étranger, 
et le courrier prioritaire national. Méconnu, il est pourtant le plus grand site de production 
de La Poste en France.

L’USINE ÉPISTOLAIRE ENTRE CIEL ET TERRE
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SUR LA LIGNE DE SÛRETÉ, RAYMOND FLASHE JUSQU’À 7 000 COLIS PAR JOUR EN HAUTE SAISON.

«  Les volumes 
importés de Chine 

ont triplé en un an »
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Ou le traitement des réclamations et
de la facturation (voir encadré).
Quand une lettre part pour l’étranger,
la Poste perçoit le prix du timbre. Arri-
vée à la frontière, un autre opérateur
prend le relais. Cette répartition oblige
à calculer le ratio poids, volume,
délais et distance de livraison pour
définir la rémunération de chacun. Et
sa responsabilité. «  L’objectif est de
livrer plus de 90 % du courrier importé
le lendemain matin dans la boîte du des-
tinataire  », détaille Michel Bouillon.
Un enjeu de taille puisque les péna-
lités se chiffrent en millions d’euros.
Plateforme industrielle de pointe, le
Hub recourt également à des opéra-
teurs de vidéo-codage. Par exemple, les
courriers dont l’adresse n’est pas
reconnue par les machines de tri sont
automatiquement photographiés et
transmis par liaison informatique à
un opérateur.  Ce dernier va à son tour
rediriger la lettre par liaison infor-
matique. Et il doit aller vite pour
maintenir les performances de la pro-
duction  : le tri des lettres de petit
format atteint le chiffre de 35  000
courriers triés par heure. De même, si
une machine tombe en panne au
moment de la pointe de production,
la maintenance doit intervenir 
d’urgence.

Sûr de sécuriser
Les lignes de tri forment une route
toute tracée pour les sacs de colis, les
caissettes et autres bacs de courriers
traités automatiquement. Mais l’hu-
main reste omniprésent. Les services
sensibles comme la sécurité, sur
laquelle l’entreprise reste discrète,
mobilisent beaucoup de savoir-faire :
du lien permanent avec les douanes
ou la gendarmerie des transports
aériens (GTA), au travail de sécurisa-
tion des plis en interne. « La sûreté, c’est
la plus-value apportée par le Hub, sou-
ligne Michel Bouillon. Nous dispo-
sons d’un service de sondage et nous
accueillons 30 douaniers à demeure pour
contrôler la présence de contrefaçons, de
tabac, de drogues, etc. De même, les pos-
tiers déclarant en douane vérifient la
conformité des déclarations et des taxes
correspondantes.  » Tous les plis qui
voyagent par avion doivent égale-
ment être sécurisés. « Les gens envoient
des trucs incroyables, témoigne Ray-
mond en poste au flashage. Aérosols,

munitions, armes, explosifs… On sort
souvent des colis qui ne peuvent pas
voyager par air.  » Chaque contenant
qui prend l’avion passe par de gros
appareils à rayons X, qui détectent le
contenu automatiquement. Au
moindre doute, la sûreté atteint le
niveau 2. Là, un opérateur radiogra-
phie le contenu. En cas de doute, un
postier et un technicien du prestataire
de sûreté vérifient ensemble l’inté-
rieur du sac pour sortir les objets
incompatibles avec le transport
aérien.

Logique industrielle
« Les volumes importés de Chine ont déjà
triplé en un an, indique Michel
Bouillon. Et nous allons traiter de plus
en plus de marchandises.  » Avec sa
situation stratégique au pied des
pistes, le Hub évolue en permanence.
Ouvert en 2003, il répondait au besoin
de concentrer sur un même lieu des
activités auparavant disséminées sur

le territoire national. «  La priorité,
c’était d’abord de s’implanter sur la zone
aéroportuaire  », indique M. Bouillon
avant de glisser, « d’ailleurs toute la zone
cargo 7 est occupée par les services de La
Poste  : le Hub, Chronopost et la PIAC.  »
S’adapter est une nécessité, car le
volume occupé par le courrier dimi-
nue quand l’envoi de petits colis est
en pleine croissance  : « On rationalise
notre organisation à l’échelle du territoire
national.  » En 2007, le Hub a intégré
tout le courrier prioritaire géré par
l’aviation postale intérieure. Le site a
également happé des activités comme
les colis pour les DOM-TOM, désor-
mais traités sur place grâce à l’instal-
lation d’une chaîne spécifique en
2014. Bref, entre ciel et terre, le Hub
n’a pas fini d’être le trait d’union
entre les avions de l’aéroport CDG et
les camions prêts à rejoindre la route.

● EMMANUEL ANDRÉANI

Stage, CDD, CDI… Le Hub la
Poste de Roissy a réalisé 140
recrutements en 2014 dont
une vingtaine d’apprentis. Le
site participe également tous les
ans au forum des jobs d’été où
il propose à chaque fois dix à
vingt contrats. « On archive
aussi les candidatures non
retenues faute de postes et les
candidatures spontanées, car
on a souvent recours à leurs
services en fin d’année, lors des
pointes d’activités, précise Nas-
sera Bensenouci, responsable
de la gestion des ressources
humaines. La totalité de ces
recrutements sont liés à la 
production. »

Le Hub recrute

« Je viens travailler à pied, j’en ai pour
cinq minutes », se réjouit Valérie. Cette
Tremblaysienne d’adoption s’est ins-
tallée au Vieux-Pays il y a 14 ans,
quand elle travaillait à Gonesse. Elle
intervient désormais comme enquêtrice
spécialisée au Hub de Roissy. Et elle
est ravie Valérie : « Lettres, colis,
recommandés ou même sac entier dis-
paru, je m’occupe de toutes les récla-

mations sur l’international. » En cas
de litige, elle enquête, retrace le par-
cours du pli, identifie le moment et le
lieu où l’on perd sa trace… Ou certi-
fie son envoi. Appels téléphoniques,
courriels et bulletins de vérification, l’en-
quêtrice doit tour à tour « intercepter
un recommandé annulé, changer le
destinataire ou analyser les réclama-
tions envoyées par les pays. L’objec-

tif est toujours de satisfaire nos
clients. » Et Valérie d’ajouter : « On
traque en permanence les dysfonc-
tionnements pour améliorer le service
de façon continue. » Si cette femme
épanouie a l’habitude de changer de
fonction tous les trois ans, « parce que
j’aime la mobilité », elle reste au Hub
de Roissy « car c’est un site agréable,
je m’y sens bien. »

Valérie Lemoine, 37 ans
Enquêtrice spécialisée

COLIS ET LETTRES REPARTENT QUOTIDIENNEMENT VERS 100 DÉPARTEMENTS ET PLUS DE 200 PAYS. 
UNE VIDÉO-CODEUSE IDENTIFIE LES ADRESSES NON RECONNUES. UNE OPÉRATRICE INTERVIENT SUR UNE MACHINE DE TRI DU COURRIER.



VOYAGE

Sur la route de Masdar, je me suis
baissé pour vérifier l'authenti-
cité de l'herbe qui me paraissait

bien trop verte. La température est
proche de 40 degrés et le désert s'étale
à perte de vue. À ma grande surprise,
cette pelouse plus verte que verte fraî-
chement tondue est des plus authen-
tiques. Ce n'est pas ce Népalais, au sou-
rire radieux, affrété au tuyau d'arrosage
qui me contredira… 
Je suis venu visiter Masdar, qui veut

dire « la source » en arabe, la future
ville nouvelle de l'émirat d'Abou Dabi. 
Masdar City a été imaginée par la
famille régnante du pays pour prépa-
rer « l'après-pétrole » et conçue par
l'agence d'architecture britannique
Foster and Partners, pour être la seule
ville au monde sans aucune émission
de carbone. 
En construction depuis 2008, elle serait
achevée en 2020 et pourrait alors
accueillir jusqu'à 50 000 habitants et 

1 500 entreprises sur 6 km2. 
Pour l'heure, seule la première phase
du projet est achevée, avec son uni-
versité, ses logements pour étudiants,
quelques commerces, deux mosquées
ainsi que les quartiers généraux de
Masdar, nerf central de cette com-
mune qui se veut la première ville
entièrement écologique.  
L'État d’Abou Dabi a investi 13 mil-
liards d’euros dans ce projet pharao-
nique. Créer une ville verte au pays de
l'or noir dans le désert du Golfe, où les
températures atteignent 50°C l’été et
où l’air conditionné s'impose en per-
manence, constitue une prouesse tech-
nique que seul un État pétrolier peut
s'offrir. Masdar veut prouver que la
ville propre n’est plus une utopie…

Ascenseur horizontal
Je m'y rends à pied depuis l'aéroport,
dans la foulée de mon atterrissage
dans le pays... Une terre qui respire tel-
lement l'opulence qu'on la dirait bénie
par les dieux de la fortune. Les Émi-
riens que je croise sont peu loquaces.
Ils se déplacent à bord de lourdes voi-
tures neuves, aux vitres teintées. Les
femmes quant à elles, sont dissimulées
derrière le moucharabieh de leur voile.

Représentant à peine 10 % de la popu-
lation du pays et enrichis par de géné-
reuses rentes pétrolières versées par le
gouvernement à ses nationaux, ils
n'exercent aucun des métiers pratiqués
par le commun des mortels, hormis
dans les institutions d'État. Même si je
parviens au cours de mon séjour à
nouer quelques liens furtifs avec ces
hommes, le contact se fait rare. 
Parvenu à l'entrée de Masdar, j'em-
prunte un véhicule d'aspect très
science-fiction appelé PRT, pour Per-
sonal Rapid Transit. Dans cette sorte
d'ascenseur horizontal en forme de
capsule grise, on peut embarquer jus-
qu'à huit vers le cœur de la cité. Il suffit
d'appuyer sur un bouton pour que la
cabine se referme et s'élance silen-
cieusement par sustentation électro-
magnétique, sorte de lévitation. Je me
croirais au Futuroscope chez les Lapins
Crétins. Les voitures classiques, elles,
ont l'obligation de rester hors des
murs de la cité, dans des parkings
souterrains mis gratuitement à dis-
position. Cette restriction fait de
Masdar un paradis pour les piétons.
Chose inespérée dans une ville du
Moyen-Orient. 
Masdar est la première ville conçue

> REPORTAGE

Jamel Balhi est ce mois-ci à Masdar, future ville nouvelle de l’émirat d’Abou Dabi. 
Ses bâtisseurs ambitionnent d’y créer la ville la plus écologique du monde en plein désert… 

UNE VILLE VERTE AU PAYS DE L'OR NOIR

DES É́TUDIANTS DANS MASDAR, EN FIN DE JOURNÉE.
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pour fonctionner avec les énergies
renouvelables, comme l'éolien et le
solaire. Une ferme voltaïque construite
non loin en plein désert permet à
Masdar de produire plus d'énergie
qu'elle n'en consomme.  
L’électricité fournie alimentera à terme
un réseau de transport entièrement
électrique et des usines de désalinisa-
tion d’eau de mer. Chaque foyer sera
connecté à un réseau lui permettant de
contrôler sa consommation d’éner-
gie. Les premiers bâtiments se limitent
aujourd'hui à l'université et ses loge-
ments pour étudiants, l'institut de
recherches technologiques sur les
énergies renouvelables ainsi que le
siège, aux allures très futuristes, de la
compagnie allemande Siemens au
Moyen-Orient, largement impliquée
dans ce projet novateur. 

Une ville pour les humanoïdes ?
L'université, dédiée à l'enseignement
des technologies durables en collabo-
ration avec la MIT (Massachusetts
Institute of Technology) accueille pour
l'heure environ 500 étudiants venus de
22 pays étrangers. Sa bibliothèque est
l'une des mieux dotées du pays. 
Quelques restaurants bio, des cafés
ainsi qu'une épicerie pareille à celles
des stations d'essence d'autoroutes
tentent d'apporter un peu de vie sociale
à cette cité, un peu trop aseptisée pour
avoir du charme. 
À Masdar, le fonctionnel, l'hygiène
excessive et le souci d'économie
d'énergie donnent le sentiment que
les hommes de chair et d'os sont ici
des intrus. Une ville pour les huma-
noïdes ? 
En marchant dans les rues presque
désertes de la cité, je ressens une cer-
taine fraîcheur malgré les 35 degrés
qu'affiche le thermomètre. Ici, il fait
10 degrés de moins qu'à Abu Dhabi.  
Les architectes de Masdar ont copié
l’habitat traditionnel des pays chauds,
en particulier les habitations de
Shibam, la « Manhattan du désert »
au Yémen. La ville est conçue de
manière compacte, avec des ruelles
étroites et fraîches, selon un plan
carré et entourée de murs destinés à
la protéger des vents chauds du désert.
À l'architecture arabe – immeubles
d’habitations en terre cuite inspirés

des moucharabiehs – se mêlent les
technologies dernier cri : stores amo-
vibles suivant la course du soleil
posés sur la coupole de la biblio-
thèque, pare-soleil géants et intelli-
gents, « couloirs » ventés traversant
la ville de part en part pour une aéra-
tion naturelle, laboratoires et bureaux
en béton recouverts de larges coussins
en plastique qui renvoient les rayons
du soleil et en atténuent l’effet, toi-
tures en matières plastiques et pan-
neaux photovoltaïques… 
Autant de techniques destinées à créer
un microclimat. Masdar doit aussi sa
relative fraîcheur à sa tour à vent,
imitant le modèle des villages tradi-
tionnels perses. Cette tour permet de
rafraîchir et d’orienter les vents qui
soufflent au-dessus de la ville vers le
sol, via des tubes verticaux. 
La consommation d'énergie, assurent
les promoteurs du projet, sera infé-
rieure à 75% de celle d’une ville
moderne du même type.

Antithèse du paradis
Près de la « tour à vent » je fais la
connaissance de Marc, un jeune
employé français au Centre de
recherche en énergies renouvelables.
Cet ingénieur de 26 ans a quitté Mont-
pellier pour tenter sa chance à Masdar.
« Ici les salaires sont élastiques et peuvent
atteindre des sommets », avoue mon

compatriote. Ce dernier vit à Abou
Dabi et compte bien rester dans cet
Eldorado tant que durera le chantier.
Conçue pour être le « paradis sur
Terre », Masdar n'est en rien le
domaine de la nature. Cette sorte de
ville bionique est même l'antithèse du
paradis. Tout y est artificiel, y compris
ses rares espaces de végétation consti-
tuée d'espèces résistantes à la chaleur,
qu'il faut constamment arroser. Je
doute que nos Charolaises apprécient
cette herbe-là. 
Malgré l'opulence et l'argent qui coule
à flot, les Masdariens sont privés de
nature, d'odeurs de vaches, de marches
dans la forêt, d'observation d'oiseaux,
privés de bonne nourriture pas obli-
gatoirement « bio »... Bref, privés de vie
normale. 
C'est comme si les habitants de Masdar
étaient punis d'avoir abusé de ce bien
précieux qu'est la Terre. Ils donnent
l'impression de jouer à la vie dans un
domaine artificiel fabriqué sur-mesure,
comme un jouet incassable offert à des
enfants trop indélicats.  
La légendaire hospitalité du Moyen-
Orient est tout de même de mise
dans cette ville du futur : je suis logé
durant mon séjour à Masdar dans le
majlis, une chambre confortable et
accueillante qui sert traditionnelle-
ment d'assemblée dans les villes
arabes. Tout y est pensé pour le bien-
être du corps. Un thermostat me
permet de choisir une température
ambiante au dixième de degré près. 
Un matin, je découvre Masdar sous un
brouillard épais de poussière, après
qu'une tempête de sable a balayé
l'Arabie Saoudite voisine. Le Qatar et
les Émirats sont à leur tour plongés
dans l'obscurité jusqu'en milieu de
journée. Faute de visibilité, la circu-
lation est suspendue. 
Mais à Masdar, le déblayage c'est tous
les jours ! La ville demande un entre-
tien constant et des milliers de petites
mains dotées d'une servitude à toute
épreuve s'y emploient. Ce mirage futu-
riste a été construit sur le désert qui
envahit irrémédiablement l'espace
dont on l'a privé. Indiens, Philippins

et autres Afghans ont quitté terre
natale et familles pour venir balayer
le désert, mais un jour ils retourneront
au pays et le désert reprendra ses
droits. 

Distributeur de lingots d'or
La ville d'Abou Dabi, capitale de 
l'Émirat est située à 35 kilomètres de
là. Le conducteur d'un bus transpor-
tant des employés propose de m'y
conduire. Je partage ainsi la route
avec une trentaine d'hommes en bleu
de travail, harassés par une dure jour-
née de labeur sous une chaleur éprou-
vante. Ils ont participé à la construc-
tion de cette utopie. Eux, on ne les
appelle pas « expatriés », mais 
« immigrés » contrairement à leurs
homologues occidentaux. Très vite
nous passons devant le parc à thème
Ferrari World, à la gloire de l'écurie ita-
lienne, proche du circuit du Grand
Prix de Formule 1 à Yas Marina. Bon
retour dans un monde bien réel !  
Je suis en moins d'une heure catapulté
dans le trafic d'une grosse ville chao-
tique, où tout n'est à présent que
bruit, chaleur et promiscuité. Abou
Dabi étale ses orgies de centres com-
merciaux ultra-modernes et ses hôtels
identiques à ceux de Las Vegas. Je peux
d'ailleurs entrer comme chez moi
dans l'Emirates Palace, l'hôtel le plus
luxueux et le plus cher du monde,
avec ses suites de 680 m2 coûtant 
6 100 dirhams, soit la somme de 
15 000 euros. Attention, les insom-
niaques ne seront pas remboursés !
Des diamants authentiques sont
incrustés aux poignées en bronze des
portes. Un distributeur de lingots
d'or trône dans le lobby. De l'or, on
dirait qu'il en dégouline depuis les 
plafonds, eux aussi recouverts de ce
précieux métal.
Abou Dabi et Masdar au pays des rois
du pétrole, deux villes diamétrale-
ment opposées. La seconde est née sur
les excès de la première... 

TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI 
WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG
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FEMME DANS LA TEMPÊT̂E QUI A FRAPPÉ́ LA PÉŃINSULE ARABE.

LE CENTRE DE CONNAISSANCES FONCTIONNANT À̀ L'É́NERGIE PHOTOVOLTAÏQUE.
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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 progressistes
non affiliées à un parti 

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

Une loi peut en cacher
une autre
Pour la troisième fois depuis 2012, le gouver-
nement annonce une nouvelle mesure pour
lutter contre la menace terroriste. Il propose
cette fois une loi sur le renseignement. Une loi
qui répondra probablement très mal à cet
objectif, mais qui pourrait servir à bien d’autres
fins. 
Le gouvernement entend légaliser la sur-
veillance généralisée de la population par le
biais de « boîtes noires ». Une surveillance qui
permettrait de repérer les comportements
minoritaires réputés suspects. Les vrais ter-
roristes, qui savent très bien rester anonymes,
ne vont pas avoir trop de mal à s’adapter. Pour
tous les autres qui voudraient contester l’in-
justice, l’exploitation, le pouvoir en place,
c’est plus compliqué. La loi ne s’attache pas
qu’à la sécurité nationale, elle couvre égale-
ment les intérêts scientifiques, économiques
et les «  atteintes à la forme républicaine des
institutions  » – une formulation qui permet
toutes les interprétations.
Nous empruntons à Raquel Garrido, avocate
au Barreau de Paris et secrétaire nationale du
Parti de Gauche la conclusion de la condam-
nation de ce dispositif  : «  En brandissant la
menace terroriste pour justifier l’injustifiable, le gou-
vernement trompe les citoyens. C’est parfaitement
à tort que cette loi est présentée comme une loi anti-
terroriste. Le véritable objet de cette loi est l’éten-

due du pouvoir de surveillance de l’État sur les
citoyens. Contournant les juges au profit de l’Ad-
ministration exécutive, refusant d’accorder une pro-
tection textuelle aux citoyens engagés dans des
causes d’intérêt général, cette loi montre son véri-
table visage  : contrôler les citoyens. »

■ PARTI DE GAUCHE ET APPARENTÉS

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

A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Les familles de Tremblay
devront payer 
Depuis septembre 2014, dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires, des activités
périscolaires sont proposées aux enfants fré-
quentant les écoles de Tremblay.

C’est ainsi que deux fois par semaine, de 15h
à 16h30 les enfants participent à des ateliers
conçus sur des cycles d’environ sept semaines.
En qualité d’élus nous avons été surpris d’ap-
prendre, totalement par hasard, que le maire
avait décidé, pour des raisons inexpliquées à
ce jour, de changer à nouveau les emplois du
temps de nos enfants.
Au lieu de participer trois heures par semaine
à des activités enrichissantes, les enfants n’au-
ront plus qu’une heure d’activité par semaine
en élémentaire et… zéro en maternelle  !
L’école se terminerait chaque jour à 15h40 en
maternelle et en élémentaire. Les familles
qui ne peuvent récupérer leurs enfants avant
16h30 n’auront pas d’autre choix que de mettre
la main au porte monnaie et de payer quoti-
diennement les activités proposées par la
ville dans le cadre des clubs, APPS (accueil pré
et post scolaires)…
Nous regrettons que cette décision impor-
tante pour les familles tremblaysiennes n’ait,
une fois de plus, fait l’objet d’aucune concer-
tation : ni la principale association de parents
d’élèves organisée en coordination, ni les
conseils d’écoles où siègent les parents d’élèves
élus n’ont eu voix au chapitre dans ces chan-
gements de rythmes scolaires !
Nous nous étonnons aussi de la stratégie
financière  : comment les élus d’une des villes
les plus riches de France (120 millions de
budget, le double d’une ville de même strate)
peuvent-ils décider de faire payer les familles
qui ne peuvent récupérer leurs enfants avant
16h30  ?
Nous exigeons que l’accueil des enfants dans

les écoles reste gratuit pour l’ensemble des
familles jusqu’à 16h30.

■ GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, 
ÉCOLOGISTES ET RÉPUBLICAINS

ÉMILIE BACONNIER, PRÉSIDENTE DU GROUPE, 
FRANCK MISSON, CONSEILLER MUNICIPAL

TREMBLAYSOCIALISTE.FR ; 
PS@TREMBLAYSOCIALISTE.FR

Pollution de l’air :
prendre soin de ses
concitoyens n’est pas de
l’écologie punitive
En avril et à nouveau, en région parisienne, le
taux de particules fines a atteint des seuils irres-
pirables et dangereux. Seules décisions prises,
le préfet a décidé de faire réduire la vitesse
maximale des véhicules de 20km/h, de
conseiller aux agriculteurs de ne pas épandre
ou pulvériser d'engrais, de suggérer aux indus-
triels de réduire leurs émissions.
Pour la circulation alternée, en revanche, les
conditions, d'après le préfet « ne sont pas
réunies ». En effet, pour la ministre de l'Envi-
ronnement, mettre en place cette mesure qui
a pourtant prouvé son efficacité, relève de 
« l'écologie punitive ». « Nous écolos, rappelons à
la ministre de l'écologie que prendre soin de la santé
de ses concitoyens et concitoyennes n'est pas de l'éco-
logie punitive. » Madame Royal, se promener
dehors un jour à fortes particules équivaut à
rester enfermé dans une pièce de 20 m2 avec
sept à huit fumeurs ! La ministre préfère s'en
tenir au statu quo : pendant les pics, demander
aux écoles et aux familles d'empêcher les
enfants de sortir, suggérer aux personnes fra-
giles de faire de même, aux sportifs de limiter
leurs efforts ! Les citoyens sont prêts à limiter
leurs trajets en voiture ou à choisir le covoi-
turage pour pouvoir laisser leurs enfants
courir dehors quand il fait beau.
C'est pour cela que les écologistes poussent
pour le développement des infrastructures de
transport en commun du quotidien : pour
moderniser et prolonger les lignes vers les
zones les moins bien desservies, pour la mise
en place du tramway, pour la multiplication
des dessertes de bus de banlieue à banlieue,
pour l'extension des zones cyclables en petite
et grande couronne, par exemple.

■ GROUPE DES ÉLUS EELV      
LINO FERREIRA, CÉLINE FRÉBY, PASCAL SARAH
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T’es pauvre, 
c’est donc normal 
qu’on te maltraite !
Notre gouvernement veut construire des loge-
ments. C’est une bonne idée. Dans un premier
temps, à la suite de la loi du 3 juin  2010 rela-
tive au Grand Paris, il a décidé de réaliser 70 000
logements par an en région parisienne. Comme
manifestement cela n’a pas marché, le voilà qui
entreprend – en toute concertation – de pilo-
ter cette affaire par le biais d’une opération d’in-
térêt national (OIN) multisite. Belle démarche
démocratique qui conduit le Prince à construire
200  000 logements, sans consulter les élus et
encore moins les citoyens  !
Regardons maintenant la localisation de ces
projets. Sur les sept départements de la région,
c’est en Seine-Saint-Denis que l’État prévoit le
plus de constructions (67  700 soit 35  % du
total). Certes, c’est avec les Hauts-de-Seine le
département le plus peuplé et le plus dense de
la région parisienne (hors Paris), mais c’est de
loin le plus pauvre, même à l’échelle nationale
(24,8 % d’habitants en dessous du seuil de pau-
vreté en 2012). Par contre, dans le 92, proba-
blement le département le plus riche de France,
l’État veut construire seulement 31  000 loge-
ments mais, on vous rassure, dans les com-
munes les plus pauvres  ! Je n’ai rien contre les
habitants de Courbevoie, mais 1  300 loge-
ments sont prévus dans cette ville, contre
5 000 à Sevran, 11 100 à Saint-Denis-Aubervil-
liers et 24  000 à la Courneuve  !
Cerise sur le gâteau, pour réaliser ce dernier
tour de force, on va détruire une partie du Parc
de la Courneuve  ! Vous ne voudriez pas qu’en
plus ces gueux aient droit à des espaces verts ?
Et puis quoi encore  ? Pourquoi pas du soleil
pendant que vous y êtes  !
Vous la trouvez bien cette politique, vous  ?

■ GROUPE ENSEMBLE

SOLENNE GUILLAUME, FABIENNE LAURENT ET PIERRE

LAPORTE

Tremblay, notre ville
Nous voudrions tout d'abord remercier les
électeurs de Tremblay-en-France qui nous ont
fait une nouvelle fois confiance lors des élec-
tions départementales.
Cependant au lendemain des élections dépar-
tementales, il convient de préparer les élections
régionales qui se tiendront au mois de
décembre prochain.

L'UDI a d’ores et déjà fait le choix d’une liste
autonome en Île-de-France,
Nous voudrions en profiter pour vous rappe-
ler certaines de nos valeurs :
⁃ la République, le respect de l'autre, l'écoute
et le dialogue,
⁃ la tolérance, la justice et l'équité,
⁃ encourager la responsabilité et le mérite,
⁃ valoriser les ressources humaines,
⁃ modération dans l'expression, fermeté dans
les convictions et courage dans l'exécution.
Tremblay-en-France est une ville dans laquelle
les habitants de culture, d'origine et de religions
différentes vivent en parfaite harmonie.
Et surtout n'oublions jamais une chose, la
haine de l'autre par rejet ou par peur n'a jamais
rien arrangé ni fait avancer les choses.

■ UNION DES DÉMOCRATES

ET INDÉPENDANTS

NATHALIE SOUTINHO, PRÉSIDENTE DU GROUPE,
CYRIL LEMOINE, CONSEILLER MUNICIPAL

UDITREMBLAY@HOTMAIL.COM

TÉL. 06 61 51 89 41

Contre la beat-attitude
Le Front national réalise dans le canton de Trem-
blay, 41 pour cent des suffrages exprimés. Un tiers
de ses voix vient du report de la moitié des voix
de la droite républicaine (UMP-UDI). Il a gagné
30 points par rapport aux dernières élections can-
tonales (2008). Et pendant ce temps, sur leurs
piètres estrades, les petits coqs gaulois se dressent
sur leurs ergots et pavoisent.
L'UMP-UDI a gagné ! Amère victoire ! 
Notre classe politique, gauche et droite confon-
dues, a assisté, comme impuissante, à l'irrésistible
montée et réapparition de cette force du vide qu'est
le Front national ! Jean-Marie Le Pen nous a
même fait la confidence que la retraite à 60 ans,
c'est un truc de com ! 
Mesdames et Messieurs les Républicains, après
ce 29 mars, un peu de décence : sachons au
contraire reconnaître aujourd'hui notre défaite.
Et demain, préparons nous à combattre, en
nous attaquant au pouvoir dictatorial des
marchés financiers et en réformant l'Europe.
Deux « monstres froids » qui font que notre
pays est en crise depuis 40 ans ! 

■ UNION DES DÉMOCRATES

ET INDÉPENDANTS

EMMANUEL NAUD, TÊTE DE LISTE UDI, 
CONSEILLER MUNICIPAL ET COMMUNAUTAIRE

EMMANUELNAUD.FR

Le président de la 
République doit s’excuser
Dimanche 29 mars, vous avez élu les candidats
de rassemblement des forces républicaines
pour porter la voix de Tremblay dans notre
département. Avec 5 870 voix, Pierre Laporte
et Dominique Dellac, ainsi que leurs sup-
pléants, Amel Jaouani et Olivier D’Henry, sont
arrivés largement en tête à Tremblay et
recueillent près de 68% des suffrages. Pour l’en-
semble du canton, ils obtiennent 9 725 voix,
soit près de 59 %. Ce sont les candidats de
gauche qui obtiennent le plus de voix 
en Seine-Saint-Denis. Cette mobilisation
citoyenne nous donne à dire, plus que jamais,
que notre ville est riche de ses habitants.
Tremblay a un cœur, une histoire, et nous tous
y sommes attachés. Merci  à tous !
Mais cette victoire est aussi celle de nos valeurs
de tolérance, d’humanité, de solidarité sur
celles de la haine et de l’exclusion. Ces combats,
le Parti communiste français les mène depuis
longtemps, aujourd’hui au sein du Front de
Gauche, comme hier, comme dans les années
1970, quoiqu’en pense le président Hollande.
En effet, en osant prétendre que le FN parlait
«  comme un tract PCF des années 1970  », il
insulte de nombreux électeurs qui ont voté
Front de Gauche au premier tour en 2012, qui
l’ont fait élire au second tour et qui se sentent
trahis par la politique menée actuellement. Il
insulte aussi les militants qui font vivre concrè-
tement des combats politiques à l’opposé du
FN, pour une société ouverte sur le monde, de
partage et d’émancipation. Enfin il salit la
mémoire et l’histoire du PCF, de ses combats
qui ont grandement contribué à construire
l’État social tel que nous le connaissons, des
congés payés à la réduction du temps de tra-
vail en passant par la sécurité sociale. Nous ne
pouvons l’accepter.  

■ GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

ALEXIS MAZADE

ALEXIS.MAZADE@GMAIL.COM

TÉL. 06 75 35 11 43
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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,
environnement
calme et boisée
proche commerces
et 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 près 
de la gare du Vert-
Galant), entrée et
sortie avec bip, 
50 euros/mois.
06 36 70 68 87.

Ó Recherche
appartement F2
urgent, proche
commerces et
transports sur
Tremblay-en-France.
06 27 74 33 94
06 85 37 58 86.

Ó LOUE studio
25m² au Vert-
Galant, secteur
pavillonnaire proche
gare RER B et
Roissy (sans
nuisance), proche
commerces, cuisine
équipée, salle
d’eau, WC. Loyer
480 euros et 
20 euros de
charges, sérieuses
références
demandées, agence
s’abstenir. 
Pas de sms.
06 02 23 71 93.

Ó VDS pavillon 
4 pièces au Vert-
Galant, surface
habitable 108 m²,
terrain 386 m². 
À l’étage : 
3 chambres
entièrement
rénovées, salle de
bain baignoire
balnéo, WC séparé,
combles
aménageables sur
50 m². Au RDC :
séjour double avec
cheminée, cuisine
aménagée, salle
d’eau et wc séparé,
garage de 46 m²
avec fosse, cave 
et multiples
rangements,
possibilité de
stationner 2 voitures
sur côté de la
maison, 
320 000 euros.
06 82 86 90 41
01 48 61 32 58.

Ó VDS maison de
village, RDC avec
entrée, cuisine
aménagée, salle de
séjour, salle de bain
et WC. À l’étage, 3
chambres. Grenier,
garage. DPP : E,
130 000 euros.
06 03 29 50 08 ou
06 14 42 08 99.

Ó VDS appartement
cuisine équipée,
salle à manger,
salon, 2 chambres,
WC. Loggia, cave,
box, proche écoles
et commerces,
160 000 euros. 
06 50 81 95 36
01 48 60 02 81 

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS Renault
Modus 1.5l dci 65
cv confort expression
année 2005,
183 000 km, verte,
2 000 euros.

Ó VDS Fiat
multiwagon Stylo en
l’état, année 2003,
grise, 235 000 km.
06 52 34 53 32.

Ó VDS Renault
Twingo, Kenzo 1.2
(fermeture
centralisée, vitres
électriques,
climatisation
manuelle), couleur
gris métallisé, 
3 portes, 1ère mise
en circulation
11/02/2005, 4 CV,
40 000 kms,
essence, contrôle
technique ok,
factures d'entretien
fournies, 
3 560 euros. 
06 88 20 93 71. 

Ó VDS motos, 
600 euros.
06 28 49 09 65.

Ó VDS Renault Clio
2 expression, 65cv,
1.5 dci, 5 portes, 
4 cv, année 2001,
fermeture centralisée,
direction assistée,
vitres électriques,
moteur changé à
180 000 km, facture
à l’appui, compteur
190 000 km, pneus
neufs, pièces
changées (disques,
embrayages, courroie
de distribution,
plaquettes av, vanne
egr), 2 500 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS Citroën ZX
Audace essence, 
5 portes, année
1997, 138 000 km,
CT ok, carrosserie à
revoir, 800 euros à
débattre.
01 48 60 81 42.

Ó VDS Mercedes
290 TDI, année 98,
193 000 km, CT ok,
voiture entretenue
avec factures à
disposition, 
5 500 euros.
06 21 09 25 53.

Ó VDS Citroën C3,
année 2008,
essence, 25 600
km, première main
très bon état, 
4 000 euros. 
01 48 60 89 66.

DIVERS
Ó Trouvé paire de
lunettes solaires,
avenue Jacques
Debris à Tremblay-
en-France.
06 06 88 85 82.

Ó VDS chouette en
coquillages fait
mains, 10 euros.
Cartes postales
anciennes. Pièces
de collection
française argent, 5,
10, 20, 50 et 100
F. Grand tableau,
10 euros. Collection
cowboys et indiens.
06 83 65 03 46.
VDS gros étau de
bricolage, 20 euros.
Petite jarre environ
5 l., 5 euros.
Nombreux jouets et
puzzles. Moulinette,
5 euros. Grand
tapis de salle à
manger, 40.
Grandes bassines
en zinc, 12 et 
8 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS armoire à
pharmacie, 5 euros.
Lit bébé pliant, 
15 euros. Ancien
tourne-disque, 10
euros. Allogènes,
10 euros. Balance
ancienne, 10 euros.
Manteau en cuir, 
50 euros. Fer à
repasser ancien, 
10 euros. Poids
hexagonaux, 
5 euros. Chaise
pliante, 5 euros. 
06 83 65 03 46.

Ó VDS lit une
personne en fer
forgé avec matelas,
couette, oreiller et
parure complète,
état impeccable,
100 euros.
06 99 44 05 11.

Ó VDS cause
déménagement,
tringles à rideaux.
Luminaires, 15
euros. Ligne de
spots pour salle à
manger, 30 euros.
Rideaux, 15 euros.
Très bon état.
06 99 44 05 11Ó

Ó VDS portable
Sony Ericsson CK,
15i noir, Text Pro,
débloqué, neuf avec
chargeur, 40 euros.
06 44 78 54 04.
VDS vaisselle en
porcelaine, prix à
débattre. Table de
cuisine et deux 
rallonges.
01 49 63 18 15.

Ó VDS 2 relax bleu,
40 euros. Table de
salle à manger et
rallonge (8 pers
max.), 40 euros.
Sac peluches de 15
cm en bon état, 10
euros. Sac à langer,
8 euros. Machine à
écrire, 20 euros.
01 48 61 25 18.

Ó VDS siège enfant
pour vélo, 5 euros.
Jouets anciens, 30
euros. Lit enfant
Ikea en pin avec
matelas en très bon
état (s’agrandit avec
l’âge), 50 euros.
Verres Perrier neufs
(12), 7 euros.
01 48 61 25 18.

Ó VDS vélo enfant 
à partir de 3 ans, 
10 euros. Barrière
sécurité escaliers,
20 euros. Machine
à raclette 8 per-
sonnes, 15 euros.
Maison enfant fille
rose, 5 euros.
07 54 05 28 96.
Cherche Scrabble
de voyage complet.
06 68 07 22 51.

Ó VDS piano droit
et tabouret, 50
euros. Poste TSF,
10 euros. Cheminée
prussienne, 50
euros. Collection de
livres, 70 euros.
Luge de déménage-
ment, 30 euros.
06 71 50 77 75.

Ó VDS table tapis-
sier pro, 20 euros.
Faisan naturalisé,
10 euros. Taquets
d’échelles et d’esca-
liers, 20 euros.
Compresseur de
peinture, 30 euros.
06 71 50 77 75.

Ó VDS 2 sommiers
2 places, 40 euros.
Sommier à 2 places
avec lattes, 
40 euros. Hélico-
ptère sur batterie
avec mallette, 
50 euros. Taille
haies, 45 euros.
06 28 49 09 65.

Ó VDS cuisine rus-
tique (meubles) en
forme de L avec
meubles pour frigo,
congélateur et four
(5,6 m x 0,55 m).
Meuble haut (Prof.
37 cm, h. 65 cm).
Meuble bois (h.
85cm, prof. 55
cm). Façade et côté
en chêne massif.
350 euros.
06 83 80 46 66.

Ó VDS portable
Samsung 3 310
tactile, écran cou-
leur, débloqué
(photo, vidéo, Blue-
tooth, mp3, radio
FM, légèrement
cassé, avec 
chargeur et étui, 
35 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS portable
Samsung Galaxy
Trend Lite, écran
couleur, débloqué,
wifi-android, blue-
tooth, radio, photo,
vidéo, extension
mémoire avec micro
SD, jusqu’à 32 Go,
neuf, garantie 1 an,
70 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS en lot non
séparable :
Bledicoop, sac
peluches, sac de
poupées en
porcelaine, le tout
100 euros. 
09 54 19 22 66.

Ó VDS échafaudage
extérieur en acier
(hauteur de 3,5 m),
2 montants à 
4 niveaux et 2
garde-corps, facile 
à déplacer grâce à
2 roues gonflables, 
40 euros.
01 48 60 81 42.
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Ó VDS salle à
manger complète
chêne, table de 
2,5 m, 7 chaises
paillées, 2
tabourets, 1 petite
et 1 grande
bonnetière, table
basse, coffre,
meuble 2 portes 
en cerisier, meuble
4 portes et tiroirs en
chêne, lampadaire,
très bon état, 
2 000 euros le tout
ou vendu
séparément.
06 74 83 48 23.

Ó VDS salle à
manger en merisier
massif de 7 pièces
(bahut bas, vitrine,
table ovale 10
places, 4 chaises),
le tout en très bon
état, 1 000 euros.
06 82 86 90 41.

Ó VDS lit pliant 
1 personne,
sommier à lattes,
peu servi. Donne
avec 2 draps
housse dont 1 neuf
(largeur 80cm), 
30 euros. 
01 48 60 61 31. 

Ó VDS très beau
livre neuf « Romy la
légende » par
Henry-Jean Servat,
30 euros. 
01 48 60 61 31.

Ó VDS imprimante
scanner Canon MP
170 avec carte SD,
avec cartouche
noire neuve, prévoir
couleur, 35 euros. 
06 45 25 69 10.

Ó VDS kimono
kubodo noir et
blanc, 1,80m, 
20 euros. Kimonos
Adidas blanc x 2,
30 euros (à partir
de 14 ans selon
corpulence).
06 45 25 69 10.

Ó VDS livres de 
cuisine neufs.
01 48 60 81 42.

Ó VDS micro-ondes
beige Toshiba
(54x36x37, 32
litres), 20 euros.
Sorbetière neuve,
15 euros. 5
tabourets de bar
moderne, 5 euros
l’unité. Lit enfant à
barreaux blanc, 
10 euros.
Rehausseur pour
auto, 5 euros.
Rehausseur de
chaise, 5 euros. Lit
pliant très bon état,
20 euros. Trotteur
bébé voiture, 
20 euros. Coussin
allaitement, 10
euros. Rollers bleus
et gris taille 38, 
30 euros. Service
vaisselle porcelaine
blanche, 30 euros.
Patinette enfant, 
5 euros. 4 chaises
de jardin, 40 euros.
Banc de jardin, bois
et fonte, 100 euros. 
06 64 36 04 46. 

Ó VDS éléments de
cuisine style volet
en bois clair 
(10 pièces). Salon
de jardin (table
ovale + 6 chaises).
Vélo de sport
homme. Tondeuse à
essence. Prix à
débattre. Contacter
vendeur aux heures
des repas. 
06 67 79 23 83.    

DEMANDES
D’EMPLOI
Ó Aide-ménagère
confirmée cherche
heures de ménage,
repassage, service à
la personne sur
Tremblay secteur
Vert-Galant.
06 09 80 96 54.

Ó Garde animaux
pendant les
vacances.
06 15 09 15 72.

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

Ó Étudiante en aide
et services à la
personne cherche
heures de ménage,
garde d’enfants,
courses, garde
d’animaux en cage,
aide aux devoirs
pendant le week-
end et vacances
scolaires, 
7 euros/heure.
06 44 89 18 02.

Ó Dame cherche
heures de ménage
et repassage ou
garde d’enfants le
mercredi.
06 45 74 26 20
01 49 63 92 97.

Ó Cherche travaux
de jardinage, taille
de haies, plantation,
nettoyage.
06 38 30 91 13.

Ó Cherche travaux
de peinture, petite
maçonnerie,
rénovation grille,
nettoyage toutes
surfaces.
06 62 22 24 84.

Ó Dame cherche
heures de repassage
à son domicile, 
8 euros/h. Travail
soigné.
06 46 32 54 46.

Ó Cherche heures
de repassage à mon
domicile, possibilité
de passer retirer les
vêtements, 
12 euros/heure.
01 48 60 33 71
07 82 58 55 05.

Ó Femme véhiculée
recherche heures de
ménage, repassage,
aide à la personne,
aide aux courses,
accompagne enfants
à l’école.
06 81 16 97 49.

Ó Dame cherche
heures de ménage
et repassage sur
Tremblay, Villepinte
ou Sevran.
06 23 19 61 64.

Ó Dame disponible
propose service de
retouche vêtements.
06 51 86 97 38.

Ó Dame recherche
heures de ménage
de préférence chez
les personnes âgées
sur Villepinte,
Tremblay ou
Vaujours. 
07 82 01 83 85.

Ó Femme cherche
heure de ménage 
en après-midi.
06 49 81 57 18.

COURS
Ó Étudiante donne
cours de piano à
domicile de 6 à 
15 ans avec
programme, 
25 euros/h.
06 33 35 61 95.

Ó Ancienne
professeure donne
cours d’arabe à son
domicile, à partir de
6 ans, 1 fois
/semaine, 
15 euros/h.
06 45 25 69 10.

Ó Professeur donne
cours de français et
mathématiques tous
niveaux, soutien
scolaire dès le CP.
Alphabétisation,
préparation aux
concours de la
fonction publique,
spécialisation pour
concours ADS et
gardien de la paix
(mise en situation).
06 15 09 15 72.

Ó Professeur
diplômée donne
cours de piano.
Longue expérience
pédagogique,
méthode adaptée à
tous niveaux,
aborde tous styles
musicaux. Donne
également cours de
chant lyrique.
06 64 19 57 05.

Ó Professeur
d’allemand,
d’origine allemande,
donne cours de
rattrapage tous
niveaux, stage
intensif pendant les
vacances,
préparation bac.
01 64 27 37 04.

ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
Envoyez votre annonce (une seule annonce par coupon-réponse). 
Prière d’exprimer vos offres en euros. Valable pour 1 parution. 
Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible. 
Le contenu de l’annonce n’engage que la responsabilité de son auteur. 
À renvoyer à Tremblay Magazine, 18 bd de l’Hôtel de ville, 
93290 Tremblay-en-France.
Pas d’annonce par téléphone
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vous aux changements de
situations, demandes
d'aides, simulations de
situations... Une borne
interactive accessible
24h/24 est aussi
disponible. Les rendez-
vous peuvent être pris au
0810 25 93 10 (prix
d'un appel local depuis
un poste fixe). L’agence
famille est ouverte du
lundi au vendredi de
8h30 à 16h30.

INSTALLATION
Le centre paramédical
Voltaire a ouvert ses
portes au Bois-Saint-
Denis à Tremblay 
(40, avenue Voltaire). 
Il accueille trois
kinésithérapeutes D.E.
(tél. 01 48 60 43 44),
deux infirmières D.E. 
(tél. 06 16 56 80 82/
07 61 88 31 20) et une
orthophoniste D.E 
(07 83 12 71 83).

N’OUBLIEZ PAS QUE

> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 10 mai
Pharmacie Baguet, 
27 rue Henri Barbusse à
Villepinte, 
tél. 01 43 85 37 50.
Jeudi 14 mai
Pharmacie Ghizlan, 
7 rue Jacques Prévert à
Villepinte, 
tél. 01 43 84 18 80.
Dimanche 17 mai
Pharmacie Dargent, 
21 avenue de la gare à
Villepinte, 
tél. 01 48 61 59 99.
Dimanche 24 mai
Pharmacie des Petits-
Ponts, 150 boulevard
Robert Ballanger à
Villepinte, 
tél. 01 43 83 65 89. 
Dimanche 31 mai
Pharmacie Fontaine
Mallet, 86 avenue Emile
Dambel à Villepinte, 
tél. 01 48 60 12 90.
Dimanche 7 juin
Pharmacie gare du Vert-
Galant, 8 place de la gare
à Villepinte, 
tél. 01 48 60 64 84.

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 :
Lucas Da Silva Antunes
01 /03/2015 ; Jessica
Thai 24/03/2015 ;
Thomas Pereira
07/03/2015 ; Jordan
Grotard 11/03/2015 ;
Christian Lourdessamy
26/03/2015 ; Irina
Esteves 11/03/2015 ;
Livia Chapron
12/03/2015 ; Inès Kehli
06/03/2015 ; Camille
Baumann 13/03/2015 ;
Soheil Abdelati
24/03/2015 ; Danyl
Mbappe Besseme
25/03/2015 ; Agnès
Lefebvre 30/03/2015 ;
Ethan Neau
28/02/2015 ; Aaron
Brignone 29/01/2015 ;
Ethan Enouf
04/02/2015 ; Kyden
Huignard 11/02/2015 ;
Inaya Marteu
13/02/2015 ; Hilda
Redjoul 19/02/2015 ;
Ilian Nazir 20/02/2015 ;
Sarah Marzoug
20/02/2015 ; Meriem
Drif 21/03/2015 ; Ismael
Atouane 24/02/2015 ;
Nélia Tabet 21/02/2015 ;
Fatoumata Coulibaly
25/02/2015 ; Brayanne
Varela Lopes
22/02/2015 ; Kenan
Djelti 23/02/2015 ; Tiago
Mokadem 24/02/2015 ;
Ali Benfreha Boudadi
26/02/2015 ; Fatema
Alaya 02/03/2015 ;
Shainez Zerqi
02/03/2015 ; Salymatou
Keita 03/03/2015 ; Leila
Ouerdi 06/03/2015 ;
Jimmy Gallet
08/03/2015 ; Margot
Corbeau Reynal
10/03/2015 ; Manel
Maach 11/03/2015 ;
Mohamed-Yacine Mansour
12/03/2015 ; Walid
Soulimani 16/03/2015 ;
Olivia Moisson
14/03/2015 ; Yohan
Ouraga 16/03/2015 ; De-
Franck Minzele
19/03/2015 ; Amine
Jamai 19/03/2015 ;
Seyfdine Chelouti
19/03/2015 ; Yusuf
Coulibaly 17/03/2015 ;
Anas Boutouria Moumna
24/03/2015 ; Khady
Tounkara 22/02/2015 ;
Adam Allouche
24/02/2015.

MARIAGES :
Djamel Fellah et Hakima
Mediouna.

DÉCÈS :
Menni Benharoch veuve
Abitbol ; Abdelkrim
Benkaba ; Gérard
Cotreuil ; Louise Delmas
veuve Portefaix ;
Suzanne Diot épouse
Michaut ; Laurence Don
veuve Malté ; Robert
Duchesnes ; Jeannine
Geoffroy veuve
Dumoulin ; Monique
Humbert ; Claude
Levier ; Jean-Jacques
Lochkomoieff ; Carmen
Matinez  veuve Deveza ;
Ching Poon ; Licesio
Rodriguez Alonso ;
Françoise Sohet veuve
Nidelisse-Sansone ;
Marthe Vanet veuve
Longuet ; Tahar Boutrif ;
Daniel Spadaccini ;
Bachir Amrani ; Toufik
Ez-Zahraoui ; Jeannine
Leblanc veuve Mignon ;
Abdelkader  Makhazeni ;
Michel Palazot ; Gilberte
Philippon veuve
Souchard ; Giuseppe
Turbian ; Ana Chicharro
Dos Santos Pepe ;
Jacqueline Lavaud
épouse Saout.  

ESSAIMS D’ABEILLES
OU DE GUÊPES 
La ville rappelle qu’elle
n’intervient pas sur le
domaine privé pour traiter
les essaims d’abeilles ou
de guêpes. De même, la
brigade des sapeurs-
pompiers de Paris
n’intervient pas chez les
particuliers pour ce type
de problème. Ces derniers
doivent donc faire appel à
une entreprise spécialisée
ou un apiculteur. Avant de
procéder à une
intervention, il est
conseillé de faire procéder
à des devis par plusieurs
sociétés. La liste des
apiculteurs est disponible
auprès du Syndicat
Interdépartemental des
apiculteurs de la région
parisienne
(www.siarp.org).
Renseignements
complémentaires auprès
du service communal
d'hygiène et de santé au
01 49 63 71 42.

FEUX DE JARDIN ET
BARBECUES
Le service communal
d'hygiène et santé est
régulièrement sollicité
pour remédier aux
troubles du voisinage que

représentent les feux dans
les jardins et les
barbecues. Une
règlementation existe sur
la commune. Un arrêté 
du 25 novembre 1992,
relatif aux mesures
préventives ponctuelles
contre l'incendie, interdit
les feux sur la voie
publique et dans les
jardins. La ville est
équipée d'une déchèterie
(accès par la rue Charles-
Cros) qui accepte
gratuitement les déchets
verts et autres.
Concernant les
installations spécifiques
(barbecues, brasero...),
l'arrêté impose une
distance d'au moins 
8 mètres avec les
premiers ouvrants
(fenêtres, portes,
aérations) des
constructions voisines.
D'autre part, il est
formellement interdit
d'utiliser le barbecue dans
des locaux fermés (sauf
cheminée), de verser un
liquide inflammable pour
allumer ou réactiver la
combustion, de déplacer
l'appareil lorsqu'il
fonctionne. Pour vous
aider dans le règlement
des conflits, les agents du
service communal
d'hygiène et de santé sont
aptes à constater les
troubles et à faire
appliquer la loi.

AGENCE FAMILLES DE
LA CAF
La Caisse d’allocations
familiales de Seine-Saint-
Denis a ouvert une agence
familles à Aulnay-sous-
Bois (134, rue Jacques
Duclos), accessible à tous
les allocataires du
département. En
partenariat avec la Caisse
nationale des allocations
familiales, cette nouvelle
structure propose un
accueil uniquement sur
rendez-vous, pour traiter
des questions complexes,
nécessitant une
préparation du dossier en
amont et un temps
d'échange approfondi avec
l'allocataire. Elle propose
également un espace
autonome équipé de 
16 postes internet
connectés au site caf.fr,
avec imprimantes et
scanners, pour procéder
en direct et sans rendez-

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 du mois de 13h à 18h30
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.
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Du 5 au 7 juin
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✗ LUNDI 11, MARDI 12
DANSE : TEL QUEL !
« Convoquons l’humour car il
fait sourire, rire, réfléchir,
grandir. » C’est ce que nous dit
Thomas Lebrun, chorégraphe, 
à propos de son spectacle : 
une pièce bien avisée sur la
différence, la norme, la
tolérance et l’acceptation de soi,
mais tout aussi bien emballée
sous ses airs décalés et
burlesques… 
Théâtre Aragon
Lundi à 14h30, mardi à 10h 
et 14h30

✗ DU 12 AU 26 MAI  
EXPOSITION : LA RÉPUBLIQUE 
ET SES ABOLITIONS
L’histoire des abolitions de
l’esclavage dans l’Histoire de
France. « L’égalité entre les
citoyens est un processus et un
combat de vigilance continue,
construite sur les soulèvements
d’esclaves rebelles conjugués
aux actions abolitionnistes, elle
se perpétue avec leurs
descendants comme sentinelles
et porteurs de ce message
aujourd’hui. » Une exposition
conçue par le Comité National
pour la Mémoire et l’Histoire de
l’Esclavage.
Médiathèque Boris-Vian ✗ MARDI 19

CLASSIQUE : BACH ET LES
ROMANTIQUES

En intégrant le répertoire
baroque à sa programmation,
l’Orchestre Symphonique
Divertimento offre une soirée
tout en légèreté et en finesse. 
Au programme : 
Jean-Sébastien Bach - Concerto
Brandebourgeois n°3, BWV 1048
en Sol Majeur ; Felix
Mendelssohn - Concerto pour
violon et orchestre en mi mineur
op. 64 et Symphonie n°5 
« Reformation », op. 107.   
L’Odéon 20h30

✗ VENDREDI 22 
CLASSIQUE : 
ENSEMBLE ORION
Formé en 2013, l'ensemble
Orion est composé de jeunes
musiciens issus du
Conservatoire national
supérieur de musique de Paris.
Au programme : César Franck
(1822-1890) - Quintette pour
piano et cordes, en fa mineur ; 
Antonín Dvořák (1841-1904) -
Quintette pour piano et cordes,
en la majeur op. 81, B 155. 
L’Odéon 20h30

✗ VENDREDI 29 MAI, SAMEDI 30 MAI
CQFD, CE QU’IL FAUT DÉCOUVRIR
Ce grand rendez-vous de fin de saison
est LE moment dédié à la présentation
des projets réalisés par les artistes du
Théâtre Aragon avec les habitants de
Tremblay et des alentours. Tout public,
entrée libre sur réservation. Voir notre
article en pages 32 et 33. 
Théâtre Aragon, vendredi à 20h30,
samedi à 17h.

✗ SAMEDI 30 
BLUES : SUGARAY RAYFORD 
& JERSEY JULIE BAND

Une grande soirée de blues avec
Sugaray Rayford, une pointure du
genre. Si l'homme en impose par son
physique et son charisme, il est aussi
impressionnant par sa puissance
vocale hors du commun. Son second
album Dangerous a assis son statut
de légende du blues & soul, aux États-
Unis comme en Europe. Il partage
l’affiche avec le Jersey Julie Band.  
L’Odéon 21h

✗ SAMEDI 30 
CONFÉRENCE : 
L’ANIMAL DANS L’ART

L’animal constitue le premier
sujet de l’histoire de l’art, en
témoigne les peintures
pariétales du Paléolithique. 
Il n’a cessé depuis d’inspirer
les artistes de tous les styles
et de tous les continents. 
Une conférence animée par
Sylvie Testamarck. 
MJC Espace Caussimon 15h30

✗ JEUDI 4 JUIN
CIRQUE : COMPAGNIE EQUINOTE
Dans le cadre des Échappées belles du Chapiteau bleu, la compagnie
de cirque équestre EquiNote, en résidence à Tremblay, propose une
répétition publique ouverte à tous sous le chapiteau de la compagnie
au parc du Château bleu. Réservation auprès du bureau du Chapiteau
bleu au 01 49 63 71 81.

> AGENDA MAI 2015

C’EST BIENTÔT

P
H

O
TO

S 
: D

.R
.

✗ MERCREDI 13
JEUNE PUBLIC : 
AU PAYS DES GRENOUILLES
Polka et boogie-woogie
accompagnent l’histoire
amusante d’une grenouille, Lulu,
qui vit toute seule au fond d’une
fontaine où elle s’ennuie
terriblement. Un jour, un
moustique vient lui annoncer
une excitante nouvelle… 
Un spectacle de la compagnie
Arpa. À partir de 3 ans.
L’Odéon 16h

✗ SAMEDI 16  
SWING MANOUCHE : TRIO
ROSENBERG & THE CALDONIANS
Le Trio Rosenberg a-t-il encore
besoin d’être présenté, tant il 
est devenu la référence dans 
le style jazz manouche ? Le
professionnalisme de ses frères et
cousins, comme leur virtuosité,
sont toujours au plus haut niveau
(voir notre article page 35). En
première partie : The Caldonians. 
L’Odéon 20h30
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✗ MERCREDI 20
BÉBÉ-BOUDOIRS : MON TI CHIEN
Une création de la compagnie Issue de
secours interprétée par Nathalie
Bastat. La mine patibulaire et les
oreilles en bataille, Ti chien fait la joie
de ses maîtres qui l’adorent… un peu
trop ! L’animal aimerait parfois
échapper à ces assauts de
tendresse… Une histoire touchante à
l’humour débordant. À partir de 3 ans.
Dans le cadre du festival Oups ! Bouge
ta langue !
Médiathèque Boris-Vian 15h

✗ SAMEDI 23
BÉBÉ-BOUDOIRS : FIL À FIL
Une création de la compagnie
Issue de secours. C’est la
naissance des bébés
araignées, ils vont bientôt
sortir… Toutes petites et bien
attachées à leur fil, elles
partent découvrir le monde...
Heureusement maman
araignée est là dès qu’un
danger surgit… De 0 à 3 ans.
Dans le cadre du festival
Oups ! Bouge ta langue ! 
Médiathèque Boris-Vian 10h30

✗ MARDI 26
CONFÉRENCE : HISTOIRE
DES ABOLITIONS ET
DEVOIR DE MÉMOIRE 
Une conférence animée
par Myriam Cottias,
présidente du Comité
national pour la mémoire
et l’histoire de
l’esclavage. Tout public 
à partir de 12 ans. 
Sur réservation.
Médiathèque Boris-Vian
18h30



Spectacles au décor intimiste ou
monumental, ambiance oni-
rique, burlesque, sur un cheval,

un fil, un trapèze ou une corde…
Acrobates, cavaliers, jongleurs ou
clowns offrent depuis 10 ans main-
tenant aux petits et aux grands un
large aperçu de ce que le cirque fait
de mieux. Cette année, ce sont 11
compagnies qui du vendredi soir au
dimanche après-midi perpétueront
l’esprit de cette grande fête du cirque
du 5 au 7 juin prochains. À com-
mencer par EquiNote, qui sera
accueillie en résidence au parc
équestre au Vieux-Pays du 13 mai au
7 juin. Fière représentante du cirque
équestre contemporain, la compa-

gnie alsacienne viendra créer la troi-
sième partie de son spectacle Face-
Cachée. Une histoire de carapaces, de
cheminements d’individualités qui
peu à peu vont penser l’ensemble et
le collectif. «  Nous sommes partie
d’un constat, qui est le nôtre et pas for-
cément partagé, mais à nos yeux, en
grandissant les humains ne font que de
se protéger, raconte Vincent Welter,
fondateur de la compagnie. Ils se
créent des carapaces, des boucliers. Ils
se protègent mais s’enferment égale-
ment. » Trois épisodes pour raconter
trois phases de la vie de quatre per-
sonnages avec comme lien entre
tous  : le cheval, ou plutôt les cinq
chevaux.

Échange et transmission
Plus que jamais, les valeurs universelles
inhérentes au cirque, que sont le lien,
l’échange et la transmission trouvent
un puissant écho dans l’époque
actuelle. Avec Hirisinn (mot breton qui
signifie « frissonner », « avoir les poils
qui se hérissent »), quatrième spectacle
de la compagnie bretonne Le P’tit Cirk,
l’idée de lien est au centre même de la
création. «  Nous parlons de deux géné-
rations de cirque sur piste, explique
Danielle Le Pierres, co-directrice artis-
tique de la compagnie, le travail se fait
autour d’un trapèze qui est le lien entre nous
tous. » Eux tous, ce sont les quatre
artistes, voltigeurs, acrobates au sol ou
aux anneaux chinois. 
Créer du lien. C’est exactement le projet
du festival tremblaysien et au-delà de la
politique culturelle de la ville. Trans-
mettre la vitalité de cet art multiforme
et provoquer une rencontre entre les
artistes et les publics. Mais aussi suivre
les artistes, les accompagner dans leur
parcours. Plusieurs compagnies pré-
sentes cette année étaient déjà venues
à Tremblay, Le P’tit Cirk s’était par
exemple produit sur la scène du
théâtre Aragon, avec leur spectacle Tok
en 2009.
C’est avec cette même ambition que la
ville accueille en résidence des com-
pagnies, comme ce sera le cas pour
EquiNote. En totale itinérance, c’est-à-

dire sans terrain pour fixer le chapiteau,
il s’agit d’une offre vitale pour la com-
pagnie et notamment ses deux fonda-
teurs Sandra Dreyer et Vincent Welter.
«  Cette résidence nous apporte une aide
logistique, des conditions confortables, avec
les chevaux. Pour nous, c’est indispen-
sable », précise Vincent Welter qui
tient également à rappeler que Trem-
blay est le principal coproducteur
financier de FaceCachée. Une occasion
pour les habitants de tisser une relation
privilégiée avec les artistes qui plante-
ront leur chapiteau au Vieux-Pays et
rencontreront les résidents du foyer
Barbusse. Les Tremblaysiens sont éga-
lement conviés à une répétition
publique le 4 juin.

● MATHILDE AZEROT

ON EST DE SORTIES

> CIRQUE

La 10e Fête du Chapiteau bleu se tiendra les 5, 6 et 7 juin prochains au parc du Château bleu.
En avant-goût, les Tremblaysiens pourront apprécier les prestations de la compagnie
EquiNote qui effectuera une résidence dès le 13 mai.

DIX ANS DE CIRQUE CONTEMPORAIN
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LA COMPAGNIE EQUINOTE PLANTERA SON CHAPITEAU AU VIEUX-PAYS DÈS LE 13 MAI.

D
.R

.

LE P’TIT CIRK SERA L’UNE DES 11 COMPAGNIES PRÉSENTES.

D
.R

.

La fête du Chapiteau bleu ne pour-
rait se faire sans les bénévoles qui
chaque année appuient les équipes
techniques de la municipalité mais
également accompagnent les
artistes, aiguillent les publics. Une
réunion d’information se tiendra à
l’hôtel-de-ville le lundi 18 mai. 

Pour tout renseignement,
s’adresser au service 
Action culturelle :

Par courriel :
service.culturel@tremblayen-
france.fr

Par téléphone : 
01 49 63 69 17 

Appel 

aux bénévoles



ON EST DE SORTIESMÉDIATHÈQUE

> CINÉMA > ALBUM

MANGA

FIL À FIL
C’est la naissance des bébés araignées
et leur première sortie de la toile est
enfin arrivée. L’un d’eux, plus impatient
que les autres, découvre le monde qui
l’entoure, mais également les dangers
environnants. Heureusement, il est
constamment attaché à sa mère par
un fil de soie et cette dernière lui
évitera les premières embûches de
la vie... Jeanne Ashbé, auteure
illustratrice reconnue dans la litté-
rature jeunesse, notamment chez
les tout-petits, traite ici avec intel-
ligence d’un thème peu abordé : la

fibre maternelle, représentée ici par cette toile d’araignée
qui évoque le lien mère-enfant, et par ce fil qui symbo-
lise le cordon ombilical qu’il faudra un jour couper.
L’auteure use de couleurs vives, moins pour attirer le
regard du jeune lecteur, que pour accentuer la multipli-
cité et la puissance des émotions ressenties par ce
nouvel être vulnérable et fragile. Cet album a été adapté
par la compagnie Issue de secours pour les enfants de 
0 à 3 ans. Le spectacle sera donné samedi 23 mai à
10h30 à la médiathèque Boris-Vian (sur inscription)
dans le cadre de la troisième édition du festival « Oups,
bouge ta langue ! » programmée du 16 au 28 mai sur le
territoire de Terres de France.

Fil à fil de Jeanne Ashbé (École des loisirs, 2013).

ALL YOU NEED IS KILL
Nous sommes sur terre dans un futur
proche et la planète est prise d’as-
saut par une armée de créatures
extrêmement belliqueuses. Appelés
Mimics, ces ennemis résistent à
peu près à tout l’arsenal humain et
il semble impossible de contenir
leur avancée. Keiji fait partie de la
prochaine offensive et malgré son
équipement perfectionné, il va
succomber rapidement dès les
premières escarmouches… pour
se réveiller la veille de l’assaut ! Il
faut se rendre à l’évidence, dès
que Keiji meurt au combat, il

revient dans le temps et revit les mêmes moments
encore et encore. Serait-ce une clé pour défaire cet
ennemi à priori invincible ? Une fois encore, le dessina-
teur de Death Note et de Bakuman illustre de manière
éclatante un récit prenant et atypique. Le talent gra-
phique d’Obata amène beaucoup de lisibilité à cette his-
toire de guerre et de boucles temporelles, tout en
donnant beaucoup d’épaisseur aux deux principaux per-
sonnages. Il serait toutefois dommage d’oublier la grande
qualité du scénario qui ne tourne jamais en rond et qui
accroche le lecteur jusqu’au dénouement. Le seul défaut
de ce manga ? Deux tomes, c’est trop peu ! On en rede-
mande !

All you need is kill, de Takeshi Obata et Hiroshi
Sakurazaka (Kaze Manga).

Le cinéma Tati organise une soirée com-
plétement mad (Max) dédiée au héros apo-
calyptique dans ce qu’il a de meilleur : les

deux premiers opus de la trilogie. Rendez-vous
le 13 mai à 19h avec Mad Max (1979), puis à 21h
avec Mad Max 2 – Le défi (1982). Entre les deux
films, l’entracte sera assortie de sandwichs, d’un
quizz avec affiches et DVD offerts aux plus
férus. Mieux  : pour célébrer le retour du
sombre héros, le cinéma Tati offre l’entrée aux
spectateurs déguisés en combattant de la route.
En attendant Mad Max Fury Road, diffusé le len-
demain en sortie nationale, on peut donc
foncer dans l’univers post-apocalyptique de
George Miller. Une révélation fantasmago-
rique réservée aux plus de 12 ans.
Le premier Mad Max, c’est la découverte de Max

Rockatansky, policier dans un monde qui bas-
cule vers le chaos où des hordes de motards
insoumis contrôlent la route. Ça finira mal
pour lui… et ses ennemis ! Quant au réalisateur,
le succès international de cet épisode lui
permet de multiplier son budget par dix pour
tourner Mad Max 2. Là, le héros solitaire est
plongé dans un monde post-apocalyptique
où l’essence manque. Total  : le pétrole est
devenu le nerf de la guerre sur une terre domi-
née par des hordes sauvages. Taiseux, furieux,
ténébreux, le héros a lui aussi basculé.
Le fil conducteur de ces deux opus  : la survie.
Dans ce contexte, le parcours du héros devient
philosophique. Père endeuillé devenu loup soli-
taire, Mad Max revient progressivement à
l’humanité. Et transpose des questions de
société  : la destruction de l’environnement, la
force du groupe, la loi du plus fort… Mad Max
raconte tout ça. Avec une esthétique novatrice,
dont le plan séquence à ras du sol inventé par
Miller. Où les images composent la musique
d’un western post moderne. Une course pour-
suite infernale qui véhicule une vision destroy
de l’humanité. Alors No futur ? Pas si sûr  !
Dans Fury Road, Miller renoue avec son héros
fétiche. Pour Mad Max, le meilleur moyen de
survivre est de rester seul. Mais, il se retrouve
vite embarqué par une bande qui parcourt le
désert à bord d'un camion militaire.

Soirée En attendant Mad Max au cinéma
Jacques-Tati : mercredi 13 mai à 19h Mad
Max (interdit aux moins de 12 ans) puis à 21h
Mad Max 2. Tarif : 4 euros par film, 6 euros
pour les deux films.

EN ATTENDANT MAD MAX
Mad Max Fury Road débarque en 3D le 14 mai au cinéma
Tati. La veille, mise en bouche avec la diffusion des deux
premiers épisodes. Tenue apocalyptique suggérée…

30 > mai 2015



MÉDIATHÈQUE

Bien que Rana soit une femme tradition-
nelle, elle est forcée de conduire un taxi
à l'insu de sa famille, pour rembourser

la dette qui empêche son mari de sortir de
prison. Par chance, elle rencontre la riche et
rebelle Adineh, désespérément en attente d’un
passeport pour quitter le pays et ainsi échap-
per à un mariage forcé. Les deux femmes vont
s’aider mutuellement, mais Rana ignore qu’Adi-
neh cache un lourd secret… « Une Femme ira-
nienne est un récit sur l'humanité, sur une histoire
d’amitié assez simple, mais très pure entre deux
femmes qui apprennent à se connaître au-delà des
normes sociales, des croyances et des valeurs tra-
ditionnelles. Leur parcours est peu commun : la 

première, issue d’une famille très moderne, est trans-
genre et souhaite devenir un homme. La seconde est
chauffeur de taxi », résume la réalisatrice Negar
Azarbayjani, dont c’est le premier long métrage
(après de nombreux courts tel que Virtual
Truth - prix spécial de la critique au Festival du
film de Téhéran en 2007). Si Une Femme ira-
nienne ne prétend pas analyser ou explorer la
problématique intersexe dans son ensemble,
il offre un solide aperçu de la place de la
femme dans la société iranienne contempo-
raine. « Forcée de porter le voile, assignée à certains
métiers, ses gestes sont constamment surveillés et
ses libertés restreintes. La famille, les voisins et la
police veillent (…) C'est tout le poids d'une société
patriciale et conservatrice que Rana porte sur ses
épaules », poursuit la réalisatrice. Une Femme
iranienne est également le premier long
métrage iranien racontant le parcours d’une
personne transgenre dans un pays où la tra-
dition règne. «  L'Iran autorise les opérations de
changement de sexe, considérées comme légitimes
par les religieux au pouvoir. Toutefois, la société ne
semble toujours pas prête à accepter la trans-
sexualité, considérée comme une maladie parmi
d’autres à laquelle l’Islam peut apporter une solu-
tion et la science un traitement chirurgical (…) Le
film cherche surtout à adopter un regard humaniste
et sincère quant à la situation de ces personnes par-
fois désespérées, afin de soutenir l’idée que les nier
ou les ignorer n’est pas une réponse », souligne la
productrice Fereshteh Taerpour. Le film a été
sélectionné et primé dans plusieurs festivals
internationaux. 

À voir au cinéma Jacques-Tati du 27 mai
au 2 juin.

> CINÉMA > ROMAN

> LIVRE

GIL 
Gil, un garçon introverti, vient d’avoir
18 ans. Il décide d’étudier le piano au
conservatoire et réussit brillamment.
Très vite, les meilleurs professeurs se
l’arrachent pour lui donner des cours,
on lui propose de faire des concerts
un peu partout dans le monde. Un
jour, Gil part en vacances avec un
ami. Ils voyagent en voiture et écou-
tent de la musique sur un vieux
poste de radio. Passe une chanson
des Smithsonians. C’est la révéla-
tion. Gil se met à chanter, il
découvre qu’il a une voix. Il veut
devenir ténor, rêve de faire une carrière de chanteur
lyrique. Et abandonne le piano à son retour... 
De chapitres en chapitres, le lecteur suit sa formation de
chant, pénètre dans les coulisses très fermées du monde
de l’opéra, découvre les moments intenses des répéti-
tions, les auditions et les salles gigantesques où soudain
le public s’enflamme. On entend ici le corps tout entier
du jeune homme, chanter, souffrir, se décourager et
réussir enfin. Célia Houdart connaît bien le monde de la
musique. D’une écriture simple et dépouillée, elle signe
là un joli roman d’initiation, largement salué par la cri-
tique, depuis sa sortie au début de l’année.

Gil de Célia Houdart (POL 2015).

L’AFFAIRE BABY LOUP OU LA

NOUVELLE LAÏCITÉ
En 2008, une éducatrice de jeunes
enfants est licenciée de la crèche Baby
Loup (Chanteloup-les-Vignes, 78) car elle
refuse de quitter son voile islamique.
Après un long parcours judiciaire, la cour
de cassation déclare licite le licencie-
ment en 2014 en raison du caractère
d’intérêt général de la crèche, donc de
neutralité notamment religieuse et en
s’appuyant sur le règlement intérieur.
C’est « l’affaire Baby Loup ». Les deux
auteurs de ce livre, professeurs de droit
public, éclairent cette affaire du point
de vue juridique en s’inquiétant d’une nouvelle vision de la
laïcité restrictive voire liberticide, qui serait loin de l’esprit de
la loi de 1905. D’après eux, on passerait d’un État laïc,
garantissant la liberté religieuse, à une société laïque ou
athée. C’est le contexte de cette « nouvelle laïcité » que sou-
ligne ce livre, en alertant sur les risques discriminatoires ou
liberticides de cette nouvelle conception. Ce livre a le grand
mérite d’aborder un sujet de société difficile de manière
claire et précise. Précisons que Baby Loup est une structure
atypique : ouverte 24h/24, dans un quartier où a été tourné
La Haine de Mathieu Kassovitz, pour les familles et plus
particulièrement les nombreuses femmes élevant seules
leurs enfants et ayant des horaires décalés.

L’Affaire Baby Loup ou la Nouvelle Laïcité, de Stéphanie
Hennette Vauchez et Vincent Valentin (LGDJ, Lextenso
éditions 2014).

● CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

UNE FEMME IRANIENNE 
Dans  l’Iran contemporain, l’histoire d’une amitié 
improbable, en dépit des normes sociales et des
croyances religieuses.
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Au théâtre Louis-Aragon (TLA),
on vient voir des spectacles,
des pièces, des concerts, de la

danse, du théâtre, du cirque ou encore
comme cela a été le cas le mois dernier
avec la venue de François Morel,  des
performances individuelles, en l’oc-
currence, humoristiques. Mais le
théâtre est aussi un lieu de formation,
de transmission. Il est d’ailleurs impli-
qué dans différents dispositifs (sou-
tenus par la ville, Terres de France, le
département, la région ainsi que la
Drac). Tout au long de l’année, son
équipe et ses partenaires, les artistes
accueillis en résidence en tête, mènent
pléiade de projets artistiques auprès
d’un public scolaire, des associations
ou des usagers des structures sociales
ou culturelles. À Tremblay, Sevran,
Villepinte, voire au-delà. Tous ces
projets seront restitués les 29 et 30 mai

lors de CQFD (Ce qu’il faut découvrir). 
Chaque résidence artistique menée au
TLA a deux ambitions  : soutenir le
processus de création en mettant un
lieu, une équipe et toute une logis-
tique à disposition de l’artiste qui,
dans le même temps, s’implique sur
le territoire. Un enri-
chissement à double
sens. 
Le danseur Amala
Dianor, en résidence
cette saison ainsi que
la suivante, a cette
année développé
quatre projets avec
des élèves de L’Odéon/Conservatoire
(avec l’artiste numérique Klaus
Fruchtnis), avec une classe de 3e du
collège Romain-Rolland, avec de
jeunes danseurs hip hop à l’espace
Jean-Roger-Caussimon ou encore au

conservatoire de Vaujours. « Travailler
avec des scolaires, animer des ateliers, c’est
très formateur pour moi, confiait-il cet
hiver. Cela m’oblige à être clair, car au-
delà du mouvement, il faut être capable
de transmettre une idée. L’échange est tou-
jours intéressant.  »

La collaboration avec
la chorégraphe ita-
lienne Ambra Sena-
tore, venue à Trem-
blay l’année dernière,
se poursuit largement
puisque son compo-
siteur, Igor Sciavolino,
avec Concerto pour

immeubles, cherche à créer une fanfare
avec les habitants de la place des
droits de l’Homme (voir encadré)
quand deux de ses danseuses tra-
vaillent depuis deux ans avec une
classe de l’école Rosenberg. Le choré-

graphe Bernardo Montet a de son
côté, notamment, initié des détenus
de la maison d’arrêt de Villepinte à la
danse. Il y a présenté sa dernière créa-
tion Lux Tenebrae avec sa compagnie
Mawguerite. Cinq détenus ont par
ailleurs assisté à la dernière Nocturne
#3 au TLA.  
En tout, plus d’une vingtaine de pro-
jets, menés parfois sur plusieurs
années, seront exposés, présentés,
joués, dansés à l’occasion de cette
manifestation qui illustre également
les passerelles existantes entre les
différentes structures culturelles de la
ville, mais aussi avec nombre d’asso-
ciations du territoire.

● MATHILDE AZEROT  

CQFD, CE QU’IL FAUT DÉCOUVRIR : VENDREDI
29 MAI À PARTIR DE 20 H ET SAMEDI 30 MAI
À PARTIR DE 17H30 AU THÉÂTRE ARAGON.

ON EST DE SORTIES

> ÉVÉNEMENT

Un maillage méticuleux du territoire, une myriade de projets artistiques menés avec des
publics très divers, CQFD qui aura lieu les 29 et 30 mai, est l’occasion de mettre en lumière 
l’une des missions essentielles du théâtre Aragon : transmettre la conviction que 
l’excellence culturelle est accessible à tous.  

QUAND LES PUBLICS DEVIENNENT ARTISTES
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CQFD, L’ANNÉE DERNIÈRE SUR LE PLATEAU DU THÉÂTRE ARAGON.
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Plus d’une 
vingtaine 

de projets seront
exposés,  joués,

dansés 



ON EST DE SORTIES
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Artiste numérique, Klaus Fruchtnis
achève un travail de deux ans sur
le territoire de Terres de France dans
le cadre du CLEA (Contrat local 
d’éducation artistique). Il aura piloté
20 projets.

Quel bilan de ces deux années sur
le territoire Tremblay-Sevran-
Villepinte ?
Le numérique est un phénomène
assez nouveau pour ce territoire.
L’année dernière, j’avais axé le travail
sur le langage numérique, le contenu.
C’était très pédagogique. Cette année,
à la demande de la CA (Terres de
France), nous avons développé un tra-
vail plus tourné vers la création. Cela
a du positif et du négatif. C’est bien
car en tant qu’artiste, je me sentais
plus libre. Mais, je me suis aperçu
que les gens qui ont participé au
projet cette année étaient moins 
préparés, ils avaient une moins
grande connaissance des bases du
numérique.

Si c’était à refaire ?
Il faudrait un mélange des deux. Je
pense que si l’on a envie qu’un artiste
s’imprègne vraiment du territoire, il
faut qu’il reste au moins deux ans. 

Comment donner de la continuité à
ces nombreuses expériences ?
C’est une question qui a été posée par
la CA. Peut-être est-ce possible via les
TAP (Temps d’activités périscolaires),
mais c’est évident que c’est un travail
d’équipe. L’une des principales diffi-
cultés est que beaucoup, les ensei-
gnants, les directeurs, les personnes
en charge du dispositif CLEA, ne
connaissent pas bien le numérique et
faire du numérique nécessite un dis-
positif lourd, il faut un bon accès inter-
net, un bon accès aux ordinateurs, etc.
Il faudrait par exemple qu’il y ait, dans
la ville de Tremblay, une maison
dédiée au numérique.

● PROPOS RECUEILLIS PAR M.A.

« Faire du numérique

nécessite un 

dispositif lourd »

Emmené par l’artiste numérique Klaus Fruchtnis (voir interview ci-contre), les enfants de l’association les P’tits
Pioufs se sont initiés au film documentaire. Le sujet ? L’activité de jardinage à laquelle ils s’adonnent régulièrement
dans les pépinières du lien social. Prises de vue, cadrage, rush, making off, voix off, B-Roll, ils ont acquis le voca-
bulaire de la vidéo avant de s’y essayer. Des images filmées par leur soin ainsi que par Klaus Fruchtnis constituent
donc ce court métrage qui sera projeté le samedi 30 mai au théâtre Aragon.

L’idée est simple. « Je veux faire jouer
des gens qui ne jouent pas de
musique », avance Igor Sciavolino,
saxophoniste italien et compositeur
de la compagnie d’Ambra Senatore,
chorégraphe turinoise bien connue
des Tremblaysiens. Initier des néo-
phytes à la musique, mais sans ins-
trument de musique à proprement
parler. Mais avec des casseroles, des
couverts, des verres, marmites, cou-
vercles… Une idée qui a séduit
l’équipe du théâtre Aragon. C’est aux
habitants des immeubles de la place
des droits de l’Homme que l’expé-
rience – baptisée Concerto pour

immeubles –  est proposée. Durant
six mois, l’équipe des relations aux
publics, épaulée par les associations
Arrimages et les P’tits Pioufs, le ser-
vice démocratie locale de la ville, le
centre social Louise-Michel ainsi que
la PMI place de la Paix, a rencon-
tré les habitants pour leur expliquer
le projet. Igor Sciavolino a commencé
à écrire de la musique contempo-
raine il y a 20 ans maintenant. Il
compose également de la musique
électronique sur son ordinateur.
Mais c’est parce qu’il a beaucoup tra-
vaillé avec des fanfares modernes et
traditionnelles, professionnelles ou

amateurs que l’idée lui est venue. « Il
est possible de faire de la musique
très simple et de créer de la joie »,
assure-t-il. Il a par ailleurs déjà
menée l’expérience à Milan en Italie
et à Mérignac dans le sud-ouest de
la France. La fanfare des habitants
(qui joueront à leur fenêtre ou
balcon) sera accompagnée de 
30 élèves de L’Odéon/conservatoire
ainsi que d’un groupe de percussions
de l’espace Jean-Roger-Caussimon.
Les répétitions se tiendront à partir
du 20 mai. Le concert, le samedi 30
sur la place à 17h30.

Des élèves d’élémentaire qui trois ans durant, du CP
au CE2 resteront ensemble dans la même classe, avec
la même enseignante pour travailler autour d’un projet
de danse axé sur le conte Pinocchio ? Voici l’ambition
de la classe danse de Sylvie Gilardin de l’école Rosen-
berg accompagnée par deux artistes de la compagnie
d’Ambra Senatore (encore elle !), Marie-Angela Siani
et Marion Leguevel. Deux matinées par mois, ils sont
accueillis dans le studio de danse du théâtre Aragon.
Comme des pros. Samedi 30 mai, à l’occasion de
CQFD, les écoliers, désormais en CE1, présenteront
le fruit de leur seconde année de travail sur ce per-
sonnage complexe qui s’apprête à quitter le monde de
l’enfance. « La première année, les enfants ne savent
pas ce qu’est la danse ou bien en ont une idée bien

arrêtée, affirme Marie-Angela Siani. Le langage peut-
être difficile, se repérer dans l’espace, connaître sa
droite de sa gauche, ce n’est pas encore très clair. Le
contact entre eux est aussi très difficile, se donner la
main, c’est compliqué. La deuxième année, c’est plus
facile, les diagonales, ils connaissent, ils savent ce qu’est
la scène, etc. » Alors que l’année dernière, le spec-
tacle présenté avait duré sept minutes et explorait les
rapports entre la danse et la musique, cette année, un
travail scénographique plus élaboré a été pensé, plu-
sieurs chorégraphies ont été créées. L’année prochaine,
l’aspect théâtral, le rapport au texte, à la parole sera
plus prégnant. 

Une fanfare atypique 

place des droits de l’Homme

Pinocchio fait danser l’école Rosenberg

SY
LV

IE
 F

R
A

N
ÇO

IS
E

SE
R

G
E 

B
A

R
TH

E

LE DOCU DES P’TITS PIOUFS





ON EST DE SORTIES

> CONCERT

Vous souvenez-vous de vos
débuts, de la façon dont ça a
commencé ? 

Jusqu’à l’âge de 20 ans avec mes cousins
Nous’che et Nonnie Rosenberg [ils sont
frères tous les deux], on jouait dans les
rassemblements et les fêtes religieuses
manouches aux Pays-Bas. Adolescent,
je jouais aussi dans le groupe du clari-
nettiste Hans Meelen qui a insisté pour
qu’on se rende au festival Django Rein-
hard de Samois en 1989. On a simple-
ment joué trois - quatre morceaux et
là… standing ovation ! Après, un pro-
ducteur norvégien nous a proposé de
faire un album, c’était la folie quoi !

Ado, vous avez eu une petite noto-
riété en Hollande...
Oh là, oui ! J’ai eu un petit passage à
la télé dans une émission pour les
enfants ! On a gagné un prix avec
Nous’che. C’était en 1979 et il y a eu des
gens pour avoir l’idée de faire un disque
avec des petits manouches : mais mon
père a dit : « Non, non ! Mon fils, il est trop
jeune, il verra tout ça plus tard… »

Plus tard, parce qu’il fallait pour-
suivre votre apprentissage de
Django, à l’oreille et uniquement à
partir de ses disques…
Oui, c’est ça et mon père a eu raison de
me protéger de l’univers du show busi-
ness. Dans la famille, on a eu l’exemple
de quelqu’un qui a été lancé trop tôt, qui
a eu très vite des problèmes : mauvais
entourage et tout ça… Alors oui, j’ai
poursuivi mon apprentissage, du matin
au soir, à répéter, copier les chorus.
Quand j’ai commencé la guitare, mon
oncle m’a donné les enregistrements de
Django et je me suis passé ça en boucle.
Plus tard, c’est Hans Meelen qui m’a fait
découvrir d’autres musiciens comme
George Benson, Wes Montgomery…

Ça a eu une influence sur votre jeu ?
Oui, bien sûr. La musique de Carlos
Jobim m’a par exemple beaucoup ins-
piré. En dehors de Django, la bossa
nova, c’est le premier truc qui m’a ins-
piré des compositions.

Un autre temps fort dans votre
parcours, c’est la rencontre avec
Stéphane Grappelli…
Ça, c’est la chose la plus importante de
ma carrière. Pour nous Manouches, Sté-
phane Grappelli c’est comme Django.
Membre du quintette du Hot Club de
France, c’était pour nous le meilleur
violoniste de jazz qui existait. On l’a ren-
contré au festival de Montréal, juste
après notre deuxième album Gipsy

summer et on a eu la chance de faire sa
première partie. Il m’a dit ensuite : « Tu
m’as vraiment touché avec ton jeu et je vou-
drais que tu joues avec moi. » C’était un
honneur ! On a aussi joué au Carnegie
Hall de New York pour ses 85 ans, ça en
plus des concerts en Italie, en Alle-
magne et en Amérique…

Le groupe s’est consolidé, mais 
pas seulement autour du jazz
manouche…
Oui, il y a eu des collaborations avec des
musiciens hollandais comme Fritz
Landesbergen, Toots Thielemans.
J’aime beaucoup le style de Toots, on a
enregistré un disque. Et puis tout en
continuant le trio, j’ai enregistré des
choses avec Romane qui n’est pas gitan,
mais qui est très influencé par Django
aussi, j’ai commencé à me promener ici
et là, à faire le special guest…

Et la collaboration avec Biréli
Lagrène ?
Pour moi, c’était très important et un
grand honneur d’être sur le deuxième
album du Gipsy Project. Biréli est un
magnifique guitariste capable de jouer
du jazz, du rock, de la pop, tout ! En 2010,
on l’a invité sur l’album Djangologists
pour le centenaire de Django qui était
uniquement en téléchargement sur
Internet. Aujourd’hui, on vend des
disques sur les concerts et par télé-
chargement. C’est ça la réalité du
marché de la musique.

Vous vivez aux Pays-Bas dans votre
caravane : comment s’organise
l’agenda du trio ?
En fait, je reste l’hiver en Hollande. Cet
été, je serai en France parce que c’est le
seul pays d’Europe où les Manouches
peuvent voyager (rires), même si ça
commence à être dur. 

Et la composition ?
Je ne m’assieds jamais en me disant
voilà, je vais composer. Je prends ma
guitare, je joue et puis tiens, une
mélodie ! Je ne me force jamais, ça vient
tout seul. 

Y a-t-il un nouveau projet d’album ?
J’étais un peu feignant ces derniers
temps, mais il y a un projet qui s’ap-
pelle Familia et qui est à moitié fini !
On a enregistré sept morceaux avec
mon cousin Johnny qui chante, dans
le genre crooner, Michael Bublé. Il y
a aussi mon frère Moses et ça devrait
sortir en septembre prochain. On
en donnera peut-être un ou deux
morceaux à Tremblay !

   ● ÉRIC GUIGNET

TRIO ROSENBERG, EN CONCERT À
L’ODÉON/SCÈNE JEAN-ROGER-CAUSSIMON,
SAMEDI 16 MAI À 20H30.

Le trio Rosenberg se produit depuis plus de 25 ans sur les scènes internationales. Avec ses
deux cousins Nous’che et Nonnie, Stochelo Rosenberg a donné ses lettres de noblesse au
jazz manouche. Entretien avec le digne successeur de Django Reinhardt…  

DANS LES PAS DU GRAND DJANGO
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LE TRIO ROSENBERG EST L’UN DES GROUPES PHARES DU JAZZ MANOUCHE. 



LA VIE EN SHORT

> HANDBALL

Il faut le dire, l’orage a un peu
plané au dessus du Palais des
Sports au début du mois d’avril.

Après un mois de mars raté (deux
revers contre Aix et Montpellier), qui
faisait suite à un mois de février
moyen, le début de printemps n’était
pas franchement fleurissant. En effet,
les hommes de David Christmann et
Mehdi Boubakar se retrouvaient
d’abord piégés à Sélestat lors de la 19e

journée de D1, battus sur le fil (32-31)
par une équipe en quête de maintien,
mais dont l’opposition était loin d’être
insurmontable. « Cette équipe, c’est un
peu notre bête noire ces dernières années »,
tente d’expliquer Matthieu Drouhin,
le meilleur buteur des Jaune et Bleu
avec 86 unités et qui aura été précieux
pendant le mois écoulé. «  Je crois que
leur jeu ne nous convient pas très bien et

qu’on a vraiment du mal à faire face à
leur défense. Il y a aussi un aspect psy-
chologique qu’il faut que l’on surmonte.
À force de ne pas les battre, on en vient à
se crisper alors qu’il s’agit d’une équipe
de deuxième partie de tableau, qui joue
le maintien. Ils étaient dos au mur et ont
gagné. Nous, on a été trop inconstants. » 
Pourtant, quelques jours après, la
lumière est revenue, à domicile,
contre le dernier, Istres (37-29). 
Heureusement, car deux contre-
performances face aux relégables
auraient vraiment été terribles. «  On
a bien relevé la tête face à cette équipe qui
joue aussi très bien. En première période,
on était menés mais on a su être patients
pour aller au bout et s’imposer large-
ment  », poursuit le gaucher qui aura
inscrit la bagatelle de 13 buts sur
cette partie. Incontestablement,

l’homme du renouveau en ce prin-
temps. «  Ça a été une belle victoire col-
lective, avec l’apport du banc, de bonnes
rotations. Comme à Nantes finalement. »

Le grand jeu
Sur le parquet du vainqueur de la
Coupe de la Ligue (24-28), les Trem-
blaysiens ont sorti le grand jeu et
prouvé leurs qualités, en étant très
costauds en défense et volontaires
en attaque avec un grand Romain
Ternel notamment. Matthieu Drou-
hin  : « Il y a eu beaucoup de plaisir  face
à cette belle équipe de Nantes. Peut-être
étaient-ils déjà à la préparation de leur
finale de Coupe de France. Toujours est-
il qu’on a proposé un très bon match. Ce
qui, paradoxalement, peut être frustrant.
Quand on voit ce que l’on est capable de
produire face à de grosses cylindrées et que

derrière, on s’égare contre des équipes de
seconde partie de tableau, ça peut laisser
des regrets. » Et de conclure  : « Quand
cette équipe arrivera à avoir plus de
régularité, elle passera un vrai cap, car
je pense vraiment qu’on aurait pu jouer
la 5e place cette saison. » Pour le moment
septième, à cinq matchs du terme, les
Tremblaysiens sont désormais trop
loin de cet objectif. En effet, Cham-
béry compte cinq longueurs de mieux,
mais Nantes, le sixième, est encore
accrochable puisqu’à seulement deux
points. Reste que le programme de fin
de saison est du genre relevé avec
Dunkerque (le 6 mai), Chambéry,
Toulouse, Créteil et Paris à affronter.
Mais après tout, libérée, cette équipe
a vraiment du chien.

● ANTOINE BRÉARD

ROMAIN TERNEL ET SES COÉQUIPIERS SE SONT RELANCÉS AU PALAIS DES SPORTS FACE À ISTRES.
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Après un mois de mars raté, les Tremblaysiens ont su relever la tête en avril en prenant 
quatre points sur six, avec notamment une très belle victoire en terre nantaise.

TREMBLAY RETROUVE DE L’ALLANT

Recrues en vue !
Arrivés l’été dernier à la tête du TFHB,
les entraîneurs David Christmann et
Mehdi Boubakar préparent active-
ment la saison prochaine. Après la
signature pour deux saisons de l’ar-
rière droit David Miklavcic entérinée
il y a quelques semaines déjà et qui
présageait de la non-reconduction de
Sébastien Bosquet, le staff a accé-
léré le pas. L’arrière gauche kazakh

de 26 ans, Ruslan Junisbekov, s’est
ainsi engagé pour deux ans. Pen-
sionnaire du club de Saint-Peters-
bourg, c’est un tireur de loin redou-
table, déjà bien rompu aux joutes
européennes. Un recrutement d’ave-
nir est aussi réalisé par le TFHB avec
l’arrivée pour trois saisons d’un des
jeunes espoirs du handball tricolore
en la personne de Mem Dika. Arrière

droit de Saint-Gratien (N1), cham-
pion d’Europe avec les Bleuets à
même pas 18 ans, le jeune homme
naviguera entre la réserve et la D1.
Qui dit arrivées, dit aussi départs 
avec les non-reconductions de
l’arrière/ailier droit et capitaine Ibra-
hima Sall et de l’ailier droit Matthieu
Drouhin, qui n’ont pas encore de des-
tinations, ainsi que les départs de l’ai-

lier gauche Oussama Boughanmi et
du pivot Marouan Chouiref vers l’Es-
pérance de Tunis. D’autres mouve-
ments devraient être annoncés pro-
chainement, mais n’ont pas été
confirmés à l’heure où nous bouclons
ces lignes.

● A.B.



LA VIE EN SHORT

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

TAC judo
Yanis Bekhtaoui vers les sommets !
Grosse performance pour le licencié du TAC
judo, Yanis Bekhtaoui, qui a décroché la 3e

place aux championnats de France FFJDA
cadets (catégorie - 55kg) le 11 avril dernier
à Ceyrat. Dans le Puy-de-Dôme, le jeune
Tremblaysien a gagné tous ses combats par
ippons et ne s'incline qu'en demi-finale face
au futur champion de France... Yanis monte
sur la troisième marche du podium dans une
catégorie qui comptait plus de 50 com-
battants. Cette magnifique médaille de
bronze vient confirmer tout son potentiel et
sa progression constante. Le judoka avait
remporté les régionaux cadets au stade
Pierre-de-Coubertin en février dernier, s’ou-
vrant ainsi des perspectives au plan national. Il peut désormais prétendre à une
sélection en équipe de France cadets. Un talent du cru à suivre de très près !  

DJKT
Une grande fête du judo

Toujours un succès ! Le dernier week-end de mars, le 13e Tournoi de la jeu-
nesse du DJKT a accueilli une trentaine de clubs au Palais de sports. Le samedi,
plus de 600 jeunes judokas étaient présents sur les tatamis du Palais des sports.
Ils étaient près de 300 le lendemain dans les catégories les plus âgées. Comme
chaque année, le fort investissement des bénévoles du club, petits et grands,
a permis de dérouler un tournoi à l’organisation impeccable. Le défilé inaugu-
ral, imaginé par le directeur technique du club Amine Benabdelouahed, 
restera comme un temps fort de l’édition 2015. Les jeunes judokas ont ainsi
représenté leurs clubs respectifs comme à l’entame des plus grands rendez-
vous sportifs internationaux. Un spectacle très apprécié dans les tribunes et qui
valide le choix des organisateurs d’avoir volontairement baissé le nombre de
clubs invités, au profit d’un tournoi plus fluide et agréable pour ses participants.
Retrouvez l’édition 2015 sur le site www.djkt.fr. 

Gymnastique sportive
Des podiums en régional
Pour les gymnastes des groupes compétition, la concentration reste de mise
pour la dernière ligne droite avant les championnats de France qui se tiendront
cette année à Cognac (compétition individuelle) et à Saint-Brieuc (compétition
par équipe). Les 14 et 15 mars derniers, le TAC a vécu un beau weekend de
championnat régional par équipe à Château-Landon (77) : les quatre équipes
engagées sont montées sur le podium. Alexandre, Alexis, Pierre et Yanis 
terminent à la première place en fédérale toute catégorie ; Baptiste, Lucas, Samy
et Swaimy sont troisièmes en critérium benjamin, minime et cadet. Enzo, Nathan
et Peio sont troisièmes en critérium benjamin division interrégionale. Enfin, Brice,
Renaud, Jérémy, Julien et Vincent terminent également sur la troisième marche
du podium en division interrégionale libre toutes catégories. Les gymnastes trem-
blaysiens se sont également illustrés les 28 et 29 mars lors du championnat
de zone individuel à Elancourt. Rendez-vous au mois de juin pour les résultats
nationaux. Plus d’informations sur le site de la section : tacgym.free.fr

TAC natation
Kevin Blotas chez les Maîtres
Fin mars, Kevin Blotas, entraîneur et nageur du TAC natation, a participé aux
championnats de France d’hiver des Maîtres à Rennes. Dans la catégorie 
messieurs 25-29 ans, il a obtenu les résultats suivants : 12e aux 50 m brasse,
20e aux 100 m brasse, 20e aux 100 m nage libre, 22e aux 50 m papillon et
42e aux 50 m nage libre. Site : tacnatation.fr. 

Échecs
Une saison exceptionnelle
Tout va pour le mieux sur
les échiquiers tremblay-
siens. À commencer par
les deux équipes jeunes
du TAC (composées de 
2 minimes, 2 benjamins,
2 pupilles et 2 poussins)
qui ont réalisé d’excel-
lentes prestations toute la
saison avec des montées
à la clé. L'équipe 1, qui est
d’ores et déjà assuré de
terminer à la première place du groupe Nord, entrera en Top Jeunes à la fin de
l’exercice, soit dans l’élite des jeunes joueurs au niveau national. L'équipe 2
grimpe pour sa part en Nationale 2 après un très beau parcours. Des perfor-
mances à mettre aux crédits des deux entraîneurs Mahfoud Boudiba et Roger
Louvier. De leurs côtés, les équipes adultes ont également fait parler d'elles cou-
rant avril. L'équipe 1, qui a écrasé Hénin-Beaumont sur le score de 7 à 0, a
assuré la montée en Nationale 1, emmenée par le capitaine Mahfoud Boudiba
(MI) et Thal Abergel (GMI). L'équipe 2, avec sa victoire 4 à 0 sur le club 
parisien S.C.P.O. a aussi assuré sa montée en N2, portée par le capitaine Faby
Fabrice, Faouzi Achour et Arnaud Gauthier. Une grande saison donc, pour le
TAC échecs, qui réussit un véritable exploit en faisant monter ses quatre équipes
jeunes et adultes parmi l'élite des clubs d'échecs de France. 

Athlétisme
Belles foulées de printemps

Organisées par le TAC athlétisme avec le TAC omnisports, la ville et l'Office des
sports tremblaysien, les traditionnelles courses des 800m, 5 et 10 km ont ras-
semblé de nombreux sportifs le 19 avril dernier à Tremblay. Seule ombre au
tableau de cette belle journée, l’annulation du traditionnel « Relais à travers la
ville », faute d’un nombre suffisant d’équipes inscrites à l’épreuve. Concernant
le 800m, le TAC athlétisme, qui a participé massivement avec ses jeunes licen-
ciés, s’empare des 10 premières places avec notamment les belles performances
d’Adil Machrous (1er), Oussan Tahi (2e) et Nofel Moussaoui (3e). Sur l’épreuve
du 5 km, Jahib Nabi (espoir) permet au TAC athlétisme de monter sur la 
2e place du podium au classement général en 16mn 58s. Le TAC qui place un
premier licencié à la 13e place au général sur le 10 km, avec Nicolas Delattre
(senior) en 35mn 36s, suivi de Anaïs Quemener (senior) 14e et 1ère féminine
en 36mn 14s et de Yanis Djafri (senior) 15e en 36mn 14s également. Tous les
résultats sont à retrouver sur le site www.tremblay-en-france.fr.
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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

CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES 2015
Le traditionnel concours des maisons fleuries,
ouvert aux habitants de la commune, récompense
chaque année les auteurs des plus belles 
créations.

1ère catégorie : maison fleurie avec jardin.
2e catégorie : décors sur la voie publique, 
balcons, fenêtres, portes et murs fleuris.
3e catégorie : immeubles collectifs, abords et
façades.
4e catégorie : établissements publics ou privés
tels que les entreprises, commerces, hôpitaux,
gares, postes, casernes.

L’appréciation porte sur le fleurissement, l’harmonie
d’ensemble et l’entretien. Le fleurissement doit
être visible de la rue. Le jury est composé d’élus du
Conseil municipal, de représentants d’associations
et d’agents du service municipal des espaces
verts. Il délibèrera courant juin. 

Les personnes intéressées pour concourir dans
une des catégories doivent s’inscrire avant le 
1er juin 2015, en remplissant le bulletin 
ci-dessous et en le déposant à l’hôtel de ville
(accueil) ou dans les urnes placées chez les com-
merçants, dans les foyers Croizat et Barbusse ou
à la Maison de quartier et des associations du
Vieux-Pays. 
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