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MENUISERIE AGENCEMENT 
ÉBÉNISTERIE

Fabrications sur mesure

104, rue de Béarn « Le Vert-Galant » 
93290 Tremblay-en-France

Tél : 01 48 60 67 71 - Fax : 01 49 63 27 50
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LE TEMPS DES VACANCES
Voilà l’été ! Une jolie période, celle du soleil éclatant et des batteries qui
se rechargent. C’est le temps des vacances. Pour les enfants, bien sûr. Pour
les parents aussi, en tout cas pour la majorité d’entre eux, les salariés qui
bénéficient d’un acquis obtenu de haute lutte : les congés payés. À l’heure
où nos droits sont sans cesse menacés et grignotés par des politiques 
austères, il est doux de se rappeler qu’il fut un temps où l’on arrachait des
droits nouveaux pour améliorer nos vies. 

En 1936, grâce à la grève générale, à la mobilisation sociale, le gouverne-
ment du Front Populaire a adopté une loi. C’était l’époque des grèves
joyeuses, des occupations d’usines par des millions de travailleurs dans
toute la France. Ce vent de contestation a débouché sur les Accords de
Matignon, prévoyant une amélioration des conditions de travail et une
augmentation de salaire, puis sur une loi instaurant les congés payés. Un
salarié rémunéré alors qu’il est au repos, c’est alors une révolution ! De
deux semaines, cette période est passée à trois semaines, puis à quatre,
puis à cinq en 1982.

Pour contribuer à ce que l’été soit une période agréable et reposante,
Tremblay s’engage pour vous offrir un panel d’activités culturelles et de
loisirs. La ville s’anime du 20 juillet au 14 août au Parc des sports, Georges
Prudhomme, avec des animations gonflables, des ateliers mosaïque, un
trampoline géant ou du tennis de table. Une large palette d’activités est
offerte dans le cadre de cette Estivale : vous pourrez vous initier au tir à
l’arc, faire du yoga ou apprendre l’anglais. Le médiabus prendra aussi ses
quartiers d’été au Parc des sports. Les séjours et activités dans nos centres
de loisirs permettront aux enfants de prendre du bon temps dans un
cadre collectif et soutenu financièrement par la ville. Et la piscine
Auguste-Delaune vous accueillera avec des horaires élargis !

Comme chaque année, Tremblay souhaite vous offrir les meilleures 
possibilités de profiter de l’été. Je sais que, dans ce moment de crises que
nous traversons, la vie n’est pas toujours facile et les vacances restent
hors de portée. C’est pourquoi, depuis tant d’années, je mets toute notre
énergie à développer la solidarité et le bien vivre sur notre territoire.

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

> CENTRE-VILLE
LA VILLE AURA DES CRÉDITS DE L’ANRU
La bonne nouvelle est tombée le 12 juin  : le quartier du
Grand ensemble va bénéficier d’une aide financière de
l’État et accélérer sa rénovation. 

> ÉDUCATION
L’ESCLAVAGE D’HIER À AUJOURD’HUI
Des lycéens franciliens ont investi l’hémicycle du
Conseil régional pour échanger sur leur travail de
réflexion autour des problématiques des traites et de
l’esclavage. Des élèves de Terminale du lycée Hélène-
Boucher ont pris part à cette rencontre pleine
d’enseignements.

> CULTURE
TREMBLAY RÉSISTE
C’est une grande inquiétude qui domine le monde de
la culture en France. À Tremblay, les acteurs du
secteur reconnaissent tous l’existence d’un véritable
service public de la culture, porté par la ville. Ils
jugent néanmoins urgent de rappeler en quoi leurs
missions sont essentielles à la collectivité.  

> FOOTBALL
TFC, UNE SAISON TGV 
Le Tremblay football club a bouclé une magnifique
saison balle au pied avec la montée de son équipe
séniors, le maintien des féminines et d'excellents
résultats chez les jeunes. Le projet sportif du TFC
marque des buts.

ÉDITORIAL
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Comme chaque année, la muni-
cipalité a concocté un pro-
gramme d’activités très variées

pour les habitants qui restent à Trem-
blay cet été. Avec une grande nou-
veauté : L’Estivale tremblaysienne,
organisée chaque jour de 14h à 19h du
20 juillet au 14 août au Parc des
sports Georges-Prudhomme. Les ani-
mateurs accueillent les publics pour
des ateliers découverte en famille
(mosaïque, dessin, cuisine...), des ani-
mations de loisirs et de plein-air
(ferme pédagogique pour les petits,
jeux gonflables et de société géants,
trampoline…), des initiations spor-
tives (boxe, tennis de table, tir à
l’arc…), ou encore des rendez-vous sur
la grande scène (danse, zumba et fit-
ness, yoga...). D’autres temps forts, les
Matinales, vont également rythmer
l’été dans le Parc des sports avec des
spectacles gratuits de magie et de
clown, de comédie visuelle et de pièce
musicale tous les vendredis matin.
Enfin, à ne pas manquer, le concert
avec des artistes locaux qui se pro-
duiront sur la grande scène, lundi 20
juillet (de 17h à 18h30) dans le cadre
du festival Trait d’union de l’Équipe-
ment jeunesse. 
En parallèle de L’Estivale, les accueils

loisirs, les maisons de quartier, le
pôle adolescents et l’Équipement jeu-
nesse proposent comme chaque
année des activités, des événements,
et des nouveautés tout l’été. Le Bureau
Information Jeunesse renouvelle pour

sa part son dispositif Caravane de
l’info pour renseigner les jeunes à la
recherche de bons plans à l’étranger,
qui souhaitent trouver un job d’été ou
pour les élèves en difficulté d’affec-
tation scolaire. De quoi passer un bel

été, et faire le plein de détente et de
découvertes…  

 PIERRE GRIVOT
Programme dans les équipements ou 
sur le site : ete.tremblay-en-france.fr

Les Agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles (ATSEM)
disposent désormais d’une

Charte établie pour toutes les écoles

de Tremblay. Adopté le 10 juin dernier,
ce document, fruit d’un travail entre
les enseignants et les ATSEM, était
attendu. Accueil, animation, hygiène,

sieste… les ATSEM assistent les pro-
fesseurs des écoles dans un environ-
nement qui méritait d’être clarifié.
Une trentaine d’ATSEM ont assisté à
la signature officielle de la Charte
entre l’inspectrice de l’Éducation
nationale (IEN) Hélène Descarpen-
tries et le député-maire François
Asensi. Une cinquantaine intervient
dans la ville. Mais chaque école a ses
particularités (locaux, équipes péda-
gogiques, nombre d’enfants par
classe...) De plus, les ATSEM relèvent
d’une double autorité : recrutés par le
maire, ces personnels travaillent sous
l’autorité du directeur d’école durant
le temps scolaire. 

Clarifier rôle et missions
La Charte établit donc un référentiel
pour toute la communauté éduca-
tive. « Cette charte formalise un parte-
nariat stimulant et motivant, a jugé
l’IEN. Car le binôme professeur-ATSEM
est fondamental pour les enfants. 

D’autant que les partenariats se multi-
plient avec la réforme des rythmes 
scolaires et l’arrivée des projets éducatifs
territoriaux et communaux. » Ce réfé-
rentiel permet également de garantir
une qualité de service public iden-
tique sur toute la ville. Comme l’a sou-
ligné Amel Jaouani, conseillère muni-
cipale déléguée à l’enseignement du
premier degré : « La charte est une base
nécessaire pour continuer d’améliorer
l’accompagnement des enfants. » Indis-
pensables au bon fonctionnement
des écoles, les ATSEM facilitent 
l’acquisition des savoirs et le bien-être
des enfants. Dans une ville particu-
lièrement bien dotée de ces person-
nels d’accompagnement, François
Asensi a rappelé que la baisse des dota-
tions de l’État menace aussi la qualité
de ce service rendu à la population.

 EMMANUEL ANDREANI

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

04 > juillet - août 2015

L’Estivale tremblaysienne, organisée du 20 juillet au 14 août au Parc des sports Georges-
Prudhomme, est la grande nouveauté des vacances.  

LE PLEIN D’ÉTÉ À TREMBLAY

Le document signé entre la ville et l’Éducation nationale confirme le rôle important de ces
agents municipaux dans la vie scolaire. 

UNE CHARTE POUR LES ATSEM 
D.

R.

L’INSPECTRICE HÉLÈNE DESCARPENTRIES ET FRANÇOIS ASENSI ONT SIGNÉ CETTE CHARTE ATTENDUE 
PAR LA CINQUANTAINE D’ATSEM PRÉSENTE À TREMBLAY. 
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La pugnacité des élus et de la
municipalité a payé. Non rete-
nue dans la première liste des

quartiers soutenus par l’Agence natio-
nale de rénovation urbaine (Anru)
pour la période 2014-2024, la ville va
tout de même poursuivre son ambi-
tieux projet de rénovation urbaine. Le
Grand ensemble de Tremblay, avec 
42 autres quartiers d’Île-de-France, a
en effet été sélectionné dans le cadre
des projets d’intérêt régional de
l’Anru. L’État va engager plus de 170
millions d’euros dans les travaux qui
seront menés dans ces 43 quartiers.
Ces travaux devraient mobiliser des
milliers d’emplois dans la filière du
bâtiment et des travaux publics. Par
ailleurs, le soutien de la région Île-de-
France devrait se traduire par des
fonds européens sur la période 2015-
2020. Et la Communauté d’agglomé-
ration Terres de France a été retenue
avec 12 autres territoires pour son
projet global territorial. 

Le fruit d’un long combat
Les élus de la ville ont accueilli l’an-
nonce avec satisfaction : « C’est une
bonne nouvelle. C’est la garantie de pour-
suivre la rénovation urbaine, souligne
Madani Ardjoune, maire-adjoint au
renouvellement urbain. L’engagement
de la municipalité a été déterminant
dans la décision de l’État. Elle n’a eu de
cesse de se battre depuis 2004 pour que
le quartier du Grand ensemble bénéficie
de crédits de l’Anru. Le projet d’aména-
gement présenté par la ville a convaincu.
C’est aussi une reconnaissance que le
potentiel fiscal d’une ville ne protège pas
des inégalités sociales. La participation de
l’État va permettre de réaliser l’ensemble
des travaux plus rapidement. » 
Concrètement, d’autres bâtiments
vont être réhabilités et résidentialisés
et des tours déconstruites, après que

tous leurs habitants aient été relogés.
Il s’agit en l’occurrence du 5 boulevard
de l’Hôtel-de-ville, et du 9 rue Yves-
Farge dont les relogements sont en
cours ainsi que les tours du 22 et 24
avenue de la Paix. Un certain nombre
de logements en accession  à la pro-
priété seront également construits
dans le quartier afin de permettre la
mixité sociale. Des commerces ver-
ront le jour. Enfin, le stationnement
de ces futurs programmes sera réalisé
en sous-sol afin de créer plus d’espaces
verts. 

 PIERRE GRIVOT

> ACTUALITÉ

La bonne nouvelle est tombée le 12 juin : le quartier du Grand ensemble va bénéficier d’une
aide financière de l’État et accélérer sa rénovation.   

LA VILLE AURA DES CRÉDITS DE L’ANRU

LA VILLE VA POUVOIR POURSUIVRE SON PROGRAMME DE RÉNOVATION QUI PASSE NOTAMMENT PAR LA DÉMOLITION DE PLUSIEURS TOURS. 

Mettre en lumière les conséquences
du réchauffement climatique, c’est
l’idée du concours photo organisé
par la municipalité. Chaque parti-
cipant peut proposer trois photos
maximum, avec une légende sur le
lieu, la date et un commentaire
explicatif du cliché. Des photos
prises en France ou à travers le
monde, notamment durant l’été.
Cinq thèmes sont à illustrer : les
actions positives liées à la lutte
contre le réchauffement ; l’érosion
provoquée par la hausse des

océans ; l’assèchement des fleuves
et des zones humides ; l’extension
des zones de désertification ; et la
pollution (air, sols, eau). Le jury
choisira trois lauréats pour chacun
des thèmes. Les 15 meilleurs cli-
chés seront exposés en grand
format pendant la Semaine de la
solidarité internationale, du 14 au
22 novembre. Les Tremblaysiens
ont jusqu’au 20 septembre pro-
chain pour envoyer leurs clichés à
l’adresse mail photos.ssitrem-
blay@gmail.com.

Concours photo sur le climat Le centre d’imagerie nucléaire de la Plaine de France, situé à Tremblay,
a inauguré le 2 juin dernier un Tep Scan (Tomographe à émission de
positons, couplé à un scanner) de toute dernière génération en présence
des directeurs de l’hôpital privé du Vert-Galant, du centre hospitalier Robert-
Ballanger, du GHI Raincy-Montfermeil, des représentants du Groupe géné-
rale de santé ainsi que du député-maire, François Asensi. Ce nouvel outil
de pointe permet de diagnostiquer le cancer et surtout de contrôler 
l’efficacité des chimiothérapies. En proposant aux patients du territoire
une technique de référence incontournable en cancérologie, le centre 
d’imagerie nucléaire de la Plaine de France renforce ainsi son plateau
technique et offre aux praticiens et médecins libéraux les outils de 
diagnostics et de suivi thérapeutique indispensables. Cet équipement situé
dans les locaux de l’hôpital privé du Vert-Galant (38, rue de Flandre)
est mutualisé avec deux établissements publics, le centre hospitalier Robert-
Ballanger d’Aulnay-sous-Bois et l’hôpital intercommunal du Raincy-Mont-
fermeil.

Un Tep Scan inauguré à l’hôpital 
du Vert-Galant 
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Le 9 juin dernier à l’Espace
Mikado, les locataires du 1, 3 et
5 allée Claude Chastillon

étaient invités par le bailleur Vilogia
et la municipalité à une première
réunion publique sur le projet de
résidentialisation de leurs im-
meubles. Après la réhabilitation
complète des 138 logements réalisée
en 2013 par le bailleur, le réaména-
gement des espaces extérieurs est
maintenant au programme. En
amont de la réunion, une enquête a
été réalisée, fin mai, par le service
démocratie locale, pour permettre
aux habitants de donner leur avis
sur différentes thématiques qui tou-
chent à la circulation, au stationne-
ment, à la propreté et à la gestion des
déchets, à la sécurité et à la tran-
quillité publique, aux espaces de
rencontre et de convivialité ou
encore à l’aménagement paysager.
Plusieurs remarques formulées par
ces derniers ont été intégrées dans le
projet.

Délimiter le domaine privé 
et public
Tout autour de la parcelle, les
espaces extérieurs des bâtiments
seront donc résidentialisés avec une
clôture marquant la séparation avec
l’espace public. Une séparation
entre les résidences 1-3 et 5 est aussi
envisagée. L’entrée des véhicules se
fera à partir de l’allée Chastillon et
les parkings seront réaménagés avec
des places numérotées et des planta-

tions soulignant le caractère rési-
dentiel. Les piétons pourront quant
à eux rejoindre leur bâtiment par
l’allée Chastillon ou par l’esplanade
Mikado, afin d’éviter de grands
détours. Les portails et portillons
seront équipés d’un système de
contrôle d’accès identique à celui
des entrées d’immeubles dont les
abords seront embellis par des amé-
nagements paysagers. Le reposition-
nement des bornes d’apport volon-
taire des déchets permettra une
collecte plus propre et gérée de
manière encore plus sélective avec

l’installation d’un container pour le
verre. Une aire de détente, avec des
bancs, située à proximité de l’allée
Chastillon est également incluse
dans le projet. Tout en favorisant la
convivialité des résidents, elle sera
suffisamment à l’écart pour éviter
les nuisances sonores. 

Le stationnement mieux organisé
Au cours de cette réunion, les diffi-
cultés de stationnement ont de
nouveau été pointées du doigt par
les participants. Pour libérer des
places et supprimer les voitures-
ventouses, il est prévu d’attribuer
nominativement les places de
parking via un contrat de location
avec le bailleur. Le loyer pratiqué
par Osica dans le quartier est de 
10 euros par mois (hors charges).
Vilogia fera, lui, une proposition par
écrit sur laquelle les locataires
auront à se prononcer. Les visiteurs
devront, eux, se garer à l’extérieur de
la résidence, sur l’espace public. 

De fortes nuisances
Mais, ce sont surtout les questions
de sécurité et de tranquillité
publique qui ont été soulevées par
les participants. Elles sont liées aux
importantes nuisances nocturnes
(regroupement dans le hall, absence
de lumière, bruit sur les parkings,
dégradations des parties communes
au 1 allée Chastillon) et au trafic de

stupéfiants. Des nuisances qui font
de la vie quotidienne des locataires
un enfer : « À cause du bruit, je ne peux
pas dormir avant 2 heures du matin ! »
s’insurge un locataire. Un autre : 
« Des trafiquants nous empêchent de
rentrer chez nous. On en a marre ! »
Madani Ardjoune, maire-adjoint au
renouvellement urbain a conclu sur
la nécessité de mener à bien la rési-
dentialisation : « La ville est parfaite-
ment consciente de vos difficiles condi-
tions de vie. Nous avons reçu d’ailleurs
plusieurs d’entre vous à ce sujet. Seule la
police nationale est habilitée à interve-
nir et nous avons alerté le préfet de
Seine-Saint-Denis. Mais lutter contre les
trafics et la délinquance est l’affaire de
tous. C’est pourquoi, nous vous propo-
sons de monter un groupe de travail spé-
cifique sur cette question avec le service
démocratie locale et des habitants-
référents.» Et de conclure : « Avec ce
projet, nous essayons d’apporter des
solutions afin d’améliorer le stationne-
ment, que les lieux soient plus propres et
que vous vous sentiez plus en sécurité
chez vous. » 
Une nouvelle réunion devait être
organisée le 6 juillet afin de finaliser
le projet avec les habitants. Les
travaux seront déclenchés, fin 2015,
pour une durée de 12 mois
maximum.

 PIERRE GRIVOT 

LA VILLE A NOTAMMENT PROPOSÉ LA CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LES QUESTIONS DE TRANQUILLITÉ PUBLIQUE.

UNE RÉORGANISATION DU STATIONNEMENT, DES CIRCULATIONS PIÉTONNES 
ET LA CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ SONT NOTAMMENT AU PROGRAMME.

D.
R.

> QUARTIERS

Les locataires du 1, 3 et 5 allée Chastillon ont été concertés sur le
projet d’aménagement des espaces extérieurs de leur îlot. 
Une priorité : améliorer la sécurité des lieux. 

LES HABITANTS DE CHASTILLON
VEULENT DE LA TRANQUILLITÉ   
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Des travaux d’assainissement ont
démarré début juin place Jean-Jaurès
et s’étalent sur deux mois. Ils consis-
tent à créer une canalisation pour limi-
ter les phénomènes de saturation des
réseaux et les risques d’inondation.
Pour des raisons techniques, la
chaussée a été ouverte et l’arbre situé
sur le terre-plein central a été abattu.
De nouvelles plantations seront réa-
lisées en fin d'année. Le coût de ces
travaux s’élève à 180 000 euros. Afin
d’assurer la sécurité du chantier
conduit par l’entreprise SFT, une
modification de la circulation a été
mise en place ainsi que des dévia-
tions dans les rues adjacentes. Dans
le cadre du programme de lutte
contre les inondations, d’autres tra-
vaux d’assainissement ont débuté
début juillet et pour deux mois à l’in-
tersection de la rue Jules-Guesde et
du chemin des Voyeux au Vieux-Pays,
pour la création d’un bassin de

rétention d’eaux pluviales. Coût : 
220 000 euros. En cours également,
la reprise du bassin de dessablement
situé à proximité du pont du canal de
l’Ourcq au Vert-Galant. Des aména-
gements de voirie sont également réa-
lisés : rue du Cimetière au Vieux-Pays
où la voie d’accès principale est pro-
longée jusqu’au carré militaire situé
dans l’enceinte du cimetière com-
munal ; avenue de Navarre où le trot-
toir côté impair est repris entre la rue
Diderot et la place Missak Manou-
chian ; au 31 avenue de La Paix avec
la repose d’une aire de jeu dans le
cadre de la résidentialisation de
l’îlot. Enfin, à la fin juin, le réseau
d’éclairage public a été rénové avenue
du Parc dans sa partie comprise entre
le rond-point du 8 mai 1945 et le
chemin du Loup.

 PIERRE GRIVOT       

Accès véhicules limité aux abords du square Gavroche
À l’issue de la concertation engagée l’année dernière avec les habitants
résidant autour du square Gavroche, la ville a validé la mise en place de
moyens limitant l’accès des véhicules aux abords immédiats du square.
L’installation de barrières levantes est réalisée cet été afin d’interdire 
l’accès depuis la Troisième avenue, l’allée de la Fossette, de la Garenne
et du Moulin de l’Orme. Les impasses seront désormais interdites, sauf
aux riverains, aux véhicules de secours et des services techniques. Les
barrières sont munies d’une serrure à clé, fournie à chaque résident. 

> QUARTIERS

Au gymnase Toussaint-Louverture, la rénovation du foyer est réalisée cet été
(15 000 euros). À Marcel-Cerdan, la réfection complète du revêtement de sol
de la grande salle est également programmée (120 000 euros). Au Bureau
information jeunesse, des salles du rez-de-chaussée sont restructurées afin
d’agencer le premier étage pour l’Office municipal de la jeunesse (42 000
euros). À l’Équipement jeunesse, l’aménagement de l’accueil en espace res-
sources et la création d’un nouvel accueil est d’actualité (10 000 euros).
Enfin, L’Odéon/Conservatoire est l’objet de travaux d’entretien avec la réfec-
tion des sièges de la salle de spectacle et le remplacement des joints acous-
tiques des portes (8 000 euros). 

Assainissement et trottoirs 

D.
R.

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ
Comme chaque année pendant la période estivale, différentes interventions sont 
programmées sur la commune. Revue de détails… 

Gymnases 
et équipements communaux 

L’été est aussi propice à des travaux
d’entretien et de modernisation dans
les écoles afin que la rentrée se fasse
dans de bonnes conditions pour les
enseignants et les écoliers. À l’école
élémentaire Anatole-France, deux
salles de classes bénéficient d’une
remise en peinture (5 000  euros).
Autres interventions : changement
du revêtement de sol et désamian-
tage à la maternelle Elsa-Triolet 
(85 000 euros) ; reprise de la toiture
et remplacement du chalet de stoc-
kage à la maternelle Danièle-

Casanova (150 000 euros) ;
deuxième tranche de travaux sur la
ventilation au centre de loisirs
Labourbe (70 000 euros) ; création
d’une ventilation double flux dans la
salle de motricité et d’un apport d’air
dans les parties restauration et
plonge à la maternelle Desnos 
(70 000 euros) ; remplacement du
sol de l’office au groupe scolaire
Labourbe/Politzer (20 000 euros) ;
changement des gouttières à l’élé-
mentaire Varlin (17 000 euros). 
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RFOIRE À LA BROCANTE 
Le Comité des fêtes du Pays de
France organisera la 35e édition de 
sa traditionnelle foire à la brocante
dimanche 11 octobre au Vieux-Pays.
L’association rappelle aux futurs
participants que la vente de
vêtements neufs ou usagés, de
produits alimentaires, animaux et
armes n'est pas autorisée. Les
inscriptions seront prises à partir du
mardi 8 septembre de 15h à 18h
auprès du Comité des fêtes.

201 48 61 58 81

RLES RESTOS 
EN CAMPAGNE D’ÉTÉ
La campagne d’été des Restos du
cœur du Vert-Galant est en cours et
s’étendra jusqu’à fin octobre. Durant
cette période, le centre (1, ter avenue
du Générale de Gaulle) est ouvert
tous les mercredis matins de 9h à
11h. La distribution de repas y est
assurée ainsi que le « resto bébé »
(conseils, distribution de lait, petits
pots, couches…). Tous dons
alimentaires non périssables, jouets
et vêtements enfants peuvent être
déposés les mardis et mercredis
matin ou sur rendez-vous.

201 48 61 22 83

RNOUVEAU COURS 
DE SALSA À L'ABC
L’Association Barbusse Cottages
proposera à partir du 14 septembre un
nouveau cours de salsa tous les lundis
en soirée. Les activités proposées à la
prochaine rentrée sont les suivantes :
sophrologie, yoga, cartonnage et salsa
le lundi ; country et encadrement les
mardis ; modern’jazz (enfants tous
âges et adultes) les mercredis ; stage
de cartonnage et gym les jeudis ;
encadrement, peinture sur bois et
zumba les vendredis ; encadrement les
samedis. Pour cette nouvelle saison,
les tarifs d’inscription restent
inchangés. L’ABC sera par ailleurs
présente à la Fête des associations
samedi 5 septembre.

201 48 60 19 41
06 37 56 41 10

RDÉCOUVRIR LE CLASSIQUE
L’association tremblaysienne « Grand
Orchestre symphonique sur
synthétiseur » a pour objectif de 
faire découvrir la musique classique
et symphonique de façon ludique et
pédagogique à travers ses activités.
Elle propose également d’animer 
des événements festifs avec des
compositions inédites.
Renseignements auprès du président
Daniel Verin. 

206 74 38 83 20
Courriel : viemusicale1@orange.fr

RPARC RECHERCHE
BÉNÉVOLES
Créée en 1980, l’association des
Amis du parc forestier de la Poudrerie
(APFP) fonctionne grâce au
dynamisme et à l’énergie de quelques
bénévoles qui permettent la tenue de
nombreuses initiatives : visite du
musée, expositions, animations
astronomie, photo, nature… sans
oublier des manifestations telles que
les Rencontres de la Poudrerie...
L’APFP se bat également pour
défendre le parc et son avenir. Afin
de poursuivre au mieux ses actions,
l’association recrute des bénévoles
disposant de temps libre, aimant le
parc et la nature et souhaitant les
faire découvrir aux jeunes et au
moins jeunes. Plus de
renseignements auprès des Amis du
parc aux coordonnées ci-dessous. 

201 48 60 28 58
Courriel : contact@afpf.fr

RS’INVESTIR 
AU CENTRE SOCIAL
Au centre social Louise
Michel/Mikado, une trentaine
d’habitants bénévoles s’investissent
tout au long de l’année pour apporter
leur soutien et leurs savoir-faire. Ils
animent notamment différents
ateliers pour les adultes – expression
orale en français, écriture,
alphabétisation, initiation à
l’informatique – mais aussi des
ateliers d’échanges de savoirs
(couture, patchwork, tricot,
mécanique…). Les bénévoles du
centre social accompagnent les
enfants en sorties solidaires et/ou
participent aux préparations et
animations de l’arbre de Noël
solidaire. Ils sont également présents
pour l’accompagnement scolaire des
plus petits (primaires et élémentaires)
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,
contacter Hélène Ayres ou Naïma
Mehdaoui. 

201 48 60 72 69

RLES TROUBADOURS  
PRÉPARENT LA RENTRÉE
Après avoir clôturé la saison avec son
spectacle L’Énergie des générations
début juin à l’Espace Jean-Ferrat, les
Troubadours prépare d’ores et déjà la
rentrée de septembre. La troupe
invite tous les nouveaux talents à se
manifester et à la rejoindre afin de
préparer son prochain spectacle.
Chanteurs, danseurs, acteurs ou
amateurs de comédie musicale
peuvent intégrer cette troupe
intergénérationnelle et multiculturelle
pour partager ensemble la passion du
spectacle dans une ambiance
dynamique et conviviale. Rendez-vous
pour la reprise des répétitions mardi
29 septembre, de 14h30 à 17h30 et
de 18h à 20h, tous âges confondus,
à la salle festive Charles-Cros, 20 rue
Charles Cros à Tremblay-en-France. 
Lucile (06 66 60 21 16)
Dany  (06 08 70 85 89)
Facebook : Les Troubadours de
Tremblay-en-France

RUFC-QUE CHOISIR 
POUR VOUS AIDER
Vous êtes un particulier ? Vous avez
un litige ? L’association de
consommateurs UFC-Que choisir 93
Sud tient tous les 4e samedi de
chaque mois une permanence de
9h30 à 12h sans rendez-vous à
l’Espace Louise-Michel de Tremblay.
Les bénévoles qui l’animent ne sont
pas des juristes professionnels, mais
des consommateurs avisés qui
peuvent aider, conseiller et aiguiller
dans les démarches. Plus de
renseignements sur le site de
l’association.
ufc-quechoisir-93sud.org

RAIDE À DOMICILE
L’Association d’aide à domicile Senior
Conseil Service propose divers
services de proximité (aide aux
personnes âgées ou à mobilité
réduite, ménage, repassage,
jardinage, bricolage…) assurés par un
personnel qualifié. Il est possible de
bénéficier d’aides financières et
d’avantages fiscaux. Pour tout
renseignement, contacter l’association
sise au 28, avenue Pasteur à
Tremblay-en-France, du lundi au
vendredi de 9h30 à 17h30. 

201 48 60 41 31
senior.conseil.service@wanadoo.fr

RSUR LE TERRAIN 
AVEC LE SAMU SOCIAL
Le Samu social 93 (service
ambulatoire d'urgence sociale) a pour
mission de rencontrer les personnes
en grande difficulté vivant dans la rue,
avec pour objectifs de leur proposer
un hébergement et de faire évoluer
leur situation. Le Samu social 93 agit
au moyen d'équipes mobiles qui
assurent en soirée et 7 jours sur 7
une aide sur le terrain. Le service est
installé au 64 allée de Monthyon à
Pavillons-sous-Bois et opère
exclusivement sur le périmètre du
département de la Seine-Saint-Denis. 
Il recherche des bénévoles pour
accomplir diverses missions telles que
les maraudes sociales, les maraudes
médicales, les collectes alimentaires,
les accompagnements sociaux ou la
gestion de vestiaire. Envie d'agir auprès
des personnes en grandes difficultés ?
Disponible et au rythme qui sera le
vôtre ? Rejoignez l’association en
prenant contact avec Didier Rengade,
ABRI (groupement d'associations) -
Associations Hôtel Social 93 et La
Main Tendue, 23 / 30 chemin des 
22 arpents, 93 220 Gagny. 

201 43 81 38 14
Site web : www.abri-groupe.org

RCOURS D’ANGLAIS
L'association Émergence reprend une
nouvelle saison de cours d'anglais à
partir de septembre prochain. Les
cours seront ouverts pour tous les
niveaux, des enfants (à partir de la
maternelle) aux adultes. Le tarif
mensuel est de 30 euros. Les
préinscriptions sont d’ores et déjà
ouvertes.  

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

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. 

201 49 63 71 93
vie.associative@tremblayenfrance.fr 
Espace ressources
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RTREMBLAYSIENS
SOLIDAIRES
Le Cercle des gentils Tremblaysiens
est une association qui se réunit
chaque semaine à proximité du
centre-ville, pour analyser et débattre
des questions d’actualité. Elle apporte
un soutien matériel et moral aux
responsables de la section des
retraités CGT de Sevran, Tremblay,
Vaujours et Villepinte. Le Cercle des
gentils Tremblaysiens est également
présent dans plusieurs manifestations
pour défendre la paix, les retraites, le
code du travail, les droits des
femmes… Un voyage annuel
constitue le point d’orgue de ses
activités, toujours en rapport avec le
monde du travail : manufacture des
Gobelins à Beauvais, musée de la
vigne en Champagne, émaux et
mosaïques à Briare, monde la
batellerie à Moret… D’autres sorties
sont à l’étude.Traditionnellement au
retour, un panier garni est proposé en
tombola. Les recettes sont reversées
à des travailleurs en lutte pour sauver
leur emploi. Plus de renseignements
auprès de l’association.

201 48 60 24 62

RLA FIBRE ARTISTIQUE
Afin d’étoffer son équipe, l’association
Les Amis des arts recherche des
peintres et sculpteurs sur métaux,
bois et pierre, des marqueteurs, des
poètes, des photographes, des
peintres... et tous les pratiquants
d’autres disciplines artistiques. Les
nouveaux venus pourront ainsi
participer aux prochaines expositions
de l’association et notamment à son
traditionnel Salon d’automne qui
permet au public de découvrir les
réalisations de l’année. Pour plus
d’informations ou pour rejoindre Les
Amis des arts, prendre contact avec
la présidente Suzanne Anglade. 

201 48 60 62 21
06 03 19 67 23
Les Amis des arts
22 boulevard Charles Vaillant à
Tremblay-en-France

RAU THÉÂTRE CE SOIR
La troupe de comédiens de
l’association Vivre nos passions
présentera son nouveau spectacle à
L’Odéon/scène Jean-Roger-Caussimon
samedi 26 septembre à 20h30. Au
programme : un Feydeau jeunesse,
une saynète et l’adaptation d’une
pièce contemporaine. Une soirée pour
petits et grands. Entrée libre.
Renseignements et
réservations auprès de l’association.

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

TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

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

Inscriptions à partir du 1er septembre

La MJC Espace Jean-Roger-Caussimon proposera dès la rentrée de septembre
une multitude d’activités pour petits et grands de tous niveaux : anglais enfants
et adultes, création multimédia, action interaction, Fabrik' numérique, décou-
verte de l’informatique, effets spéciaux, photographie numérique, dessin-
peinture, bande dessinée, dessin académique, enluminure, sculpture, gravure,
peinture, théâtre enfants, ados et adultes, percussions, ensemble vocal, danse
hip-hop, danse orientale, zumba, danse traditionnelle, flamenco, danse de société
et rock, danse de salsa et bachata, danse country et line dance, stretching,
gym globale, yoga, qi gong, sophrologie…

S’appuyant sur des intervenants diplômés, une pédagogie exigeante et un réseau
de passionnés, l’Espace Jean-Roger-Caussimon met au cœur de chacune de
ses actions une démarche créative et collective. Tout au long de l’année, les
élèves partagent leur pratique, montrent leur savoir-faire, ou encore expérimentent
les activités de demain à l’aide des nouvelles technologies. Ainsi, la pratique
amateur devient un moyen d’échange et d’ouverture aux autres.

L’équipe de la MJC sera présente pour des démonstrations au Forum des 
associations samedi 5 septembre.

Inscriptions à partir du 31 août du lundi au vendredi de 14h à 20h et le samedi
de 14h à 18h à la M.J.C. Espace Jean-Roger-Caussimon. Reprise des cours
à partir du lundi 21 septembre.

Pour recevoir la plaquette d’information et pour tous renseignements contac-
ter l’équipement.

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 documen-
tation 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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L’article 1er de la loi dite Taubira
de 2001 reconnaissant « que la
traite négrière transatlantique

ainsi que la traite dans l'océan Indien
d'une part, et l'esclavage d'autre part,
perpétrés à partir du 15e siècle, aux
Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan
Indien et en Europe contre les populations
africaines, amérindiennes, malgaches et
indiennes constituent un crime contre
l'humanité » résonne en français puis
en portugais, en bengali, en soninké
et en roumain, dans l’hémicycle du
Conseil régional, rue de Babylone à
Paris. Les voix sont jeunes. Ce sont
celles des élèves de deux classes de
primo-arrivants de l’Établissement
régional d’enseignement adapté du
Château du lac d’Ollainville. À l’invi-
tation du Conseil et de l’Institut du
Tout-Monde (voir encadré), créé en
2006 par le poète martiniquais
Edouard Glissant, quelque 200
lycéens d’Île-de-France participaient
le 1er juin dernier à une rencontre
autour de l’histoire et de la mémoire
des traites et de l’esclavage. Les élèves
de la classe de Terminale Transport
du lycée Hélène-Boucher étaient éga-
lement conviés.
Cette journée de réflexion et
d’échange était présidée par la vice-
présidente du Conseil Henriette
Zoughebi et Sylvie Glissant, veuve du
poète disparu en 2011. Elle venait
clore un mois d’événements commé-
moratifs organisés partout dans le
pays, dans l’hexagone et outre-mer
durant le mois de mai. À l’instar de
toutes les classes présentes, la problé-
matique de l’esclavage et des traites a
constitué un objet de travail appro-
fondi pour les lycéens tremblaysiens.
Une exposition en est née qui a
d’ailleurs été exposée dans l’enceinte
du Conseil pour l’occasion. « Nous
avons choisi de travailler sur l’esclavage
moderne, a précisé à l’auditoire
Antoine Serre, professeur d’arts appli-
qués qui a mené ce travail avec sa col-
lègue Soraya Ghodbane, professeure
de français. Il s’agit du parcours d’un
homme, camerounais, qui quitte la
misère pour rejoindre l’Europe. Un repor-
tage photographique en forme de carnet
de voyage.» 

Recul et mémoire
« C’est l’actualité, ça se passe mainte-
nant !», s’est indigné Ayman Hamade,
élève à Hélène-Boucher qui a accepté
de prononcer devant l’assemblée un
texte qu’il a écrit. Il y pointera le

Des lycéens franciliens ont investi l’hémicycle du Conseil régional pour partager leur 
travail de réflexion autour des problématiques des traites et de l’esclavage. Des élèves de
Terminale du lycée Hélène-Boucher ont pris part à cette rencontre pleine d’enseignements.

L’ESCLAVAGE D’HIER À AUJOURD’HUI
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L’EXPOSITION RÉALISÉE PAR LES ÉLÈVES DU LYCÉE HÉLÈNE-BOUCHER AVAIT ÉTÉ ACCUEILLIE 
À L’ÉQUIPEMENT JEUNESSE EN MAI AVANT DE L’ÊTRE AU CONSEIL RÉGIONAL.

> ÉDUCATION

AYMAN HAMADE ET AMINA LAKEHAL, LYCÉENS TREMBLAYSIENS SE SONT EXPRIMÉS DANS L’HÉMICYCLE DU CONSEIL RÉGIONAL À PARIS.
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cynisme de notre époque qui en
même temps qu’elle commémore
l’abolition de ces crimes, produit les
conditions de leur perpétuation.
«Qu'importe l'âge, le sexe ou encore la
couleur, l'Africain se retrouve encore
enchaîné et à la merci des trafiquants qui
les font voyager dans d'ignobles barques,
bateaux troués, et bien d'autres véhicules
délabrés. Mais le résultat reste le même :
la peur, la douleur ou la mort », a-t-il
écrit en référence aux trafics liés aux
migrants qui risquent chaque jour
leur vie, notamment en mer méditer-
ranée, pour gagner l’Europe et l’espoir
d’une vie meilleure.
Toute la diversité territoriale de la
région est représentée et partant la
pluralité des parcours de ces jeunes
qui n’ont parfois en commun que le
fait d’être lycéens. Ils sont scolarisés à
Paris, à Nanterre, à Créteil, à Evry, à
Ollainville ou de Tremblay-en-France,
suivent un cursus général ou tech-
nique, certains sont primo-arrivants,
tous ont planché sur des textes litté-
raires, juridiques ou historiques trai-
tant de l’esclavage. Ils ont été accom-
pagnés dans leur travail de réflexion
et de production par les membres
pédagogiques de l’ITM, Sophie
Bourel, comédienne et Malcom
Ferdinand, doctorant en sciences poli-
tiques. « C’est une histoire que l’on a pas
envie que les jeunes découvrent seuls,
avancera ce dernier, citant l’actuelle
garde des Sceaux Christiane Taubira.
Nous avons essayé de faire passer aux
élèves que même si cette histoire nous
appartient à tous, elle ne détermine pas
pour autant notre existence. Mais ne pas

être esclave de l’esclavage ne signifie pas
oublier. » 

Restituer la complexité
« C’était très enrichissant, a affirmé
Amina Lakehal laquelle a, tout
comme son camarade Ayman, pro-
noncé quelques mots en public. On a
appris aujourd’hui par exemple qu’il n’y
avait pas que les noirs qui pouvaient être

esclaves. » Et que les noirs ont pu éga-
lement participer au commerce d’es-
claves. « Le pire que l’on puisse faire par
rapport à l’histoire c’est de simplifier »,
avait averti plus tôt William Wilson,
artiste plasticien, venu présenter aux
élèves son œuvre graphique Océan
noir qui retrace sa rencontre avec
l’Afrique et avec l’histoire du conti-
nent avec l’esclavage. Né à Tours

d’une mère française et d’un père
togolais, il raconte comment à l’âge
de la majorité, dans les années 70, il a
voyagé pour la première fois dans le
pays natal de son père, territoire qui
formait avec le Bénin et une partie du
Nigéria, la côte des esclaves. C’est là
qu’il a découvert qu’il descendait
d’une grande famille trafiquante d’es-
claves. Pour illustrer la nécessité qu’il
y a, selon lui, à restituer la complexité
des choses, il aura cette réflexion sur
la tension et l’ambiguïté qu’induit le
fait d’être noir aujourd’hui en France,
une couleur qui colle à la peau, « une
couleur que l’on voit tout de suite et en ne
voyant que cela, c’est une manière de ne
pas nous voir ». 
« Cette journée leur a permis d’appréhen-
der la pluralité des regards, des choses qui
se croisent sur la question de l’esclavage
mais également de l’esclavage moderne,
ça relance le débat », s’est réjoui
Antoine Serre qui a été sincèrement
impressionné par les discours rédigés
par ses deux élèves. Alors que les pro-
grammes d’histoire (et notamment la
place que doit y prendre l’héritage
postcolonial de la France) divise tout
autant le monde de l’enseignement
que les sphères politique et intellec-
tuelle, il sera écrit que l’année du bac,
la Terminale Transport du lycée
Helène-Boucher aura, elle, parcouru
plusieurs époques historiques, pour
se concentrer sur un phénomène
contemporain. Et ainsi comprendre
un peu mieux les événements d’au-
jourd’hui.

 MATHILDE AZEROT
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L’œuvre d’Edouard Glissant est une œuvre complexe. Poète et roman-
cier, né en 1928 à Sainte-Marie en Martinique, il a parallèlement
élaboré une réflexion sur la littérature, l’art et le langage. Il a cher-
ché à comprendre ce que la colonisation des Antilles a pu produire
sur le monde, comment elle l’a transformé, et ce faisant, comment
elle a transformé la littérature, l’art et le langage. 
Plusieurs thèmes-phares structurent cette pensée dont le plus fameux
est celui de la « créolisation », qu’il définit comme « un métissage
d’arts ou de langages qui produit de l’inattendu. C’est une façon
de se transformer de façon continue sans se perdre ». Le jazz,
né de la confrontation et du mélange des cultures, est pour le poète
l’exemple par excellence de la créolisation. « Il était totalement
inattendu qu’en 40 ou 50 ans, des populations réduites à l’état

de bêtes, traquées jusqu’à la guerre de sécession, qu’on pendait et brûlait vives, aient eu le talent
de créer des musiques joyeuses, métaphysiques, nouvelles, universelles comme le blues, le jazz et
tout ce qui a suivi », développait-il dans une interview donnée au Monde en 2005. Pour l’auteur du
Tout-Monde, il n’y a pas d’identité fixe, mais des identités toujours en mouvement, ce qu’il nomme
l’identité-relation en opposition à l’identité-racine (qui produit le communautarisme et est à la source
de nombreux conflits), et prône une pensée du tremblement et de la fragilité, plus en phase avec la
réalité du monde que ne le sont les théories des systèmes. 
En 2006, il créé l’Institut du Tout-Monde qui est une plateforme de promotion, d’échange des ima-
ginaires et des pensées créoles. L’institut, présidée par sa femme Sylvie Glissant depuis sa mort en
2011, travaille avec les lycées de la région, soutient des travaux littéraires mais également historiques
dont beaucoup sont liés à l’esclavage et aux traites négrières.

Edouard Glissant et l’Institut du Tout-Monde

D.
R.

172 • ™juillet - août 2015_TM  03/07/2015  15:29  Page11



DOSSIER

L’ambition qui guide l’action de
la politique culturelle de la ville
de Tremblay est contenue dans

cette phrase célèbre de Jean Vilar,
créateur du festival d’Avignon, qui
considérait le théâtre comme « un ser-
vice public tout comme le gaz, l’eau et
l’électricité ». Voici résumé l’idéal
auquel aspirent les artisans de 
l’éducation populaire. Mais à l’heure
où culture et divertissement s’amal-
gament dans beaucoup d’esprits,
quelles sont les missions de service
public de la culture ? « Garder 
des propositions de très haut niveau et
faire en sorte que toute la population
puisse y accéder, être un territoire de 
résidences artistiques car pour faire
société, la présence des artistes est 
indispensable », définit simplement

Mathieu Montes, premier adjoint au
maire en charge de la culture.

Excellence et musique pour tous
L’Odéon, qui rassemble le conserva-
toire et la scène Jean-Roger-Caussi-
mon, illustre parfaitement ce lien
intime entre éducation, création et dif-
fusion. « Nous sommes tous les jours
dans l’éducation populaire !, revendique
Pierre-Christophe Brilloit, directeur de
L’Odéon. Nous n’entrons pas par le volet
social mais toujours par le volet artistique.
Concernant le conservatoire, nous ne
sommes pas là simplement pour donner
goût à la musique mais pour offrir un
contenu de pratiques. » Car entrer au
conservatoire pour apprendre un ins-
trument implique l’acquisition de
bases incontournables, comme le sol-

fège. Le travail accompli avec les
groupes scolaires et notamment le
succès incontestable de l’Orchestre au
collège prouvent qu’excellence et
musique pour tous sont tout à fait
conciliables. D’ailleurs, le conserva-
toire ne peut satisfaire toutes les
demandes d’ouverture de nouveaux
créneaux de la part notamment des
établissements scolaires.
À Tremblay, l’artiste est aussi au
centre de la politique culturelle. 
« Notre travail n’a de sens que si les choses
sont menées au long cours afin de pouvoir
construire une histoire commune et cela,
il n’y a que les résidences artistiques qui
le permettent », analyse Emmanuelle
Jouan, directrice du théâtre Louis-
Aragon (TLA), scène conventionnée
danse et dont l’une des missions est

de soutenir la création artistique. « Le
territoire influe sur le processus de créa-
tion et inversement, la création a un
impact sur le territoire », renchérit
Danielle Bellini, directrice des Affaires
culturelles de la ville. Ainsi, depuis
trois ans que la communauté d’ag-
glomération Terres de France accueille
l’orchestre symphonique Diverti-
mento – fait notable dans le départe-
ment, le public tremblaysien est
rompu à l’écoute particulière et par-
fois codée de la musique classique.
Ainsi, avec CQFD, les 29 et 30 mai, les
habitants ont pu prendre la mesure de
l’ensemble des projets artistiques
menés durant une année (parfois
plus) par les artistes en résidence au
théâtre Louis-Aragon avec les publics
du territoire. Un mélange généra-
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TREMBLAY RÉSISTE
C’est une grande inquiétude qui domine le monde de la culture en France. À Tremblay, les
acteurs du secteur reconnaissent l’existence d’un véritable service public de la culture mais ils
jugent néanmoins urgent de rappeler en quoi leurs missions sont essentielles à la collectivité.

CRÉATION ARTISTIQUE, PRÉSENCE DES ARTISTES ET ENSEIGNEMENT POUR TOUS 
SONT LES INGRÉDIENTS DE LA POLITIQUE CULTURELLE À TREMBLAY.CULTURE
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tionnel, culturel et social. Ainsi 
Bernardo Montet, chorégraphe en
résidence au TLA a animé des ateliers
à la maison d’arrêt de Villepinte et
devrait réitérer l’expérience la saison
prochaine. « Nous ne sommes pas là
pour évangéliser les quartiers populaires,
s’exclame Emmanuelle Jouan. Nous ne
sommes pas là pour apporter la bonne cul-
ture, nous sommes là pour partager. » Un
échange, qui peut inspirer des voca-
tions, mais qui surtout ouvre le
champ des possibles. « Et il en reste tou-
jours une trace », martèle Mathieu
Montes.

Phénomène de « déculturation »
À l’échelle nationale, au nom des res-
trictions budgétaires, de nombreux
lieux culturels, salles de spectacles,
MJC, festivals perdent des subven-
tions, sont en sursis, ou ferment leurs
portes. Un phénomène qui prend une
telle ampleur que de plus en plus de
voix s’élèvent pour dénoncer un pro-
cessus de « déculturation » des terri-
toires. Une cartocrise intitulée « Cul-
ture française tu te meurs » et qui
référence toutes les suppressions et les
amputations depuis les dernières élec-
tions municipales, est régulièrement
mise à jour. Les difficultés financières
sont toujours invoquées. Les collec-
tivités locales qui jouent un rôle
moteur dans le domaine de la culture
doivent faire face à des baisses consé-
quentes et constantes des dotations de
l’État qui, d’une manière générale, se
désengage de ses missions fonda-
mentales comme l’éducation. Cette
situation implique forcément des
arbitrages. Mais à ce rythme, les
acteurs culturels craignent un effon-
drement pur et simple de ce qui a
longtemps singularisé la place donné
à la création et à l’accès à la culture
dans notre pays, la fameuse exception
culturelle française. « Il y a un manque
de vision politique, s’alarme Emma-
nuelle Jouan. Ici, à Tremblay nous
avons de la chance mais tout ceci est très
fragile. » Le traumatisme suscité par
la disparition du Forum du Blanc-
Mesnil, partenaire du TLA au festival
d’Avignon, scène conventionnée pour
la création artistique contemporaine
15 ans durant et dont le projet a été
balayé d’un coup d’un seul à l’arrivée
de la nouvelle municipalité (ex-UMP,
aujourd’hui Les Républicains), est
toujours vif. Qui sait de quoi demain
sera fait ?
« Ce n’est pas la culture qui coûte cher
mais son absence », martèle le directeur
du cinéma Tati, Luigi Magri. Des
propos qui en rappellent d’autres,
ceux par exemple prononcés par
André Malraux, écrivain et illustre
ministre de la Culture du général de
Gaulle, qui plaidait pour « une culture
pour tous avec la culture de chacun ».
Avec la prestance linguistique qui
était la sienne, il proclamait ainsi en
1964, alors qu’il inaugurait la Maison
de la culture de Bourges, l’une des pre-
mières de France, que « la culture est
devenue l’autodéfense de la collectivité, la
base de la création et l’héritage de la
noblesse du monde ». Et affirmait par-
là que se défaire de la culture, c’est
refuser de résister.

 MATHILDE AZEROT 

LLe théâtre Louis-Aragon (TLA) a
acquis aujourd’hui une place de
choix dans le monde de la créa-

tion artistique contemporaine. En
dehors des chorégraphes, des metteurs
en scène, des artistes qui se sont pro-
duits sur son plateau ou qui y ont
effectué une résidence, les partena-
riats institutionnels se multiplient,
avec le festival d’Automne de Paris, la
Philharmonie de Paris, le centre cho-
régraphique national de Caen, Le Cent-
Quatre, entre autres. Il est aujourd’hui
devenu la vitrine culturelle de Trem-
blay et son projet ne cesse de grandir.
Cette année, il s’est allié avec le théâtre
Gérard-Philippe de Saint-Denis, centre
national dramatique, dirigé par le jeune
metteur en scène Jean Bellorini pour
reconduire la Belle scène Saint-Denis
au festival d’Avignon. « Nous ne sommes
pas au bout de nos peines, reconnaît
Emmanuelle Jouan, la directrice du
TLA. Aujourd’hui, nous sommes devenus
un endroit repéré, mais nous n’avons
jamais lâché la proximité avec le territoire.
C’est en cela que nous sommes devenus un
modèle, nous avons tenu les deux extrémités
en même temps. »

Renforcer le croisement des projets
Autre fleuron tremblaysien : le cirque.
La fête du Chapiteau bleu, organisée par
le service action culturelle de la ville a
célébré ses 10 ans d’existence. « Le
cirque à Tremblay ce n’est pas seulement
la fête du Chapiteau bleu, rappelle Hélène
Langlois, responsable du service action
culturelle qui travaille à refonder le
projet. Il y a des résidences artistiques, des
actions culturelles liées à ces résidences
notamment envers les scolaires et plus
récemment les TAP [temps d’activité péri-
scolaire]. Le projet cirque se déploie sur toute
l’année. » Il devra évoluer pour s’adap-

ter à des contraintes économiques dur-
cies, conséquence directe de l’annonce
faite par l’État de baisses substantielles
de ses dotations en direction des col-
lectivités locales. « Il y a une fragilisation
du projet culturel du fait des problématiques
financières,  affirme Danielle Bellini.
Notre seule chance, c’est qu’on travaille
ensemble. Nous avons besoin d’avoir des
axes transversaux. » Intensifier le croi-
sement des projets et la collaboration
des équipements et des acteurs cultu-
rels entre eux. À ce titre, le TLA et le ser-
vice action culturelle devraient par
exemple accompagner ensemble une
résidence artistique d’une compagnie
circassienne. Actuellement, tous plan-
chent, avec les élus, sur la façon d’har-
moniser et de formaliser l’offre cultu-
relle en direction du jeune public. 

« Il faut que les gens se sentent 
chez eux »
Le cinéma Tati est aussi à un tournant.
Sa fréquentation s’est affaiblie notam-
ment du fait de la multiplication des

salles multiplexes et le bouleverse-
ment des habitudes avec internet. La
solidarité des projets est encore la solu-
tion comme cela a été le cas cette
saison avec l’expérience concluante
de Et viva l’Opéra menée de concert avec
L’Odéon voisin. Que ce soit avec les
écoles, les maisons de quartier, la MJC
Caussimon ou certaines associations,
le cinéma renforce ses partenariats
afin de créer des projets s’adressant à des
publics spécifiques. « Notre projet est tou-
jours d’offrir une programmation généra-
liste tout en restant Art et essai, résume
Luigi Magri, le directeur du cinéma. Le
cœur c’est la salle, avec la découverte de
l’œuvre, mais il y a une demande d’une part
d’expérimentation. Nous devons donner des
rendez-vous aux gens, penser le avant, le
pendant et l’après séance. Il faut que le
cinéma soit un lieu de vie, que les gens se
sentent chez eux. » Pour cela, il est prévu
un réagencement complet du hall du
cinéma, probablement en 2016.

 M.A

P
H

O
TO

S
 : 

S
E

R
G

E
 B

A
R

TH
E

 E
T 

S
Y

LV
IE

 F
R

A
N

Ç
O

IS
E

UN PROJET EN MOUVEMENT
Dans un contexte économique national déprimé, le projet culturel 
tremblaysien doit évoluer. Une conviction anime tous les acteurs
concernés : cette situation difficile doit être un terreau à la création.

juillet - août 2015 < 13

DOSSIER

L’évolution du projet culturel de Tremblay s’inscrit forcément dans celle
du territoire. Et avec la constitution du Grand Paris, qui fusionnera les
départements de la petite couronne et Paris, chacun sait qu’il faut désor-
mais intégrer la donne métropolitaine. « Nous sommes aujourd’hui le
seul pôle artistique et culturel du nord-est de la Seine-Saint-Denis,
rappelle Mathieu Montes. Autour de nous, il n’y a pas d’équipements
culturels de cette ampleur. Il y a des centres dramatiques nationaux
comme Aubervilliers, Saint-Denis ou Montreuil, mais ils sont tous en
première couronne, autour du périphérique. » Un rayonnement cultu-
rel qui s’étend en dehors des frontières de la future métropole, dans une
partie du Val d’Oise et de la Seine-et-Marne voisins qui n’en feront pas
partie. Tremblay a donc une place à prendre tant dans la région Île-de-
France que dans le Grand Paris. L’ambition de la ville est d’obtenir des
garanties de pérennisation à des échelons politiques supérieurs et ainsi
de consolider son rôle dans la démocratisation culturelle.

L’enjeu du Grand Paris

LE CINÉMA TATI N’EST PAS QU’UNE SALLE DE PROJECTION, 
IL JOUE UN RÔLE PÉDAGOGIQUE DANS L’ÉVEIL. ICI UNE DÉMONSTRATION DE MASHUP.
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LA SCÈNE, ÇA VOUS GAGNE
Jeunes en scène est un projet fort qui illustre le travail d’action culturelle réalisé par le théâtre
Aragon, l’association Arrimages et l’espace Mikado sur le territoire. Deux jeunes tremblaysiennes
racontent.

DOSSIER
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Elles arrivent bouillonnantes,
parlent sans se faire prier et
semblent absolument heu-

reuses de se remémorer le « bon
vieux » temps. Entendre, pour
Émilie Desiluestri et Leticia Corrêa
Do Carmo, jeunes tremblaysiennes
de 19 et 20 ans, une époque pré-bac.
En réalité, à bien y réfléchir, l’ex-
périence aurait même commencé
au collège, autant dire il y a une
éternité. 
En 2012, sollicitées avec cinq autres
de leurs congénères par l’associa-
tion Arrimages et le centre social
Mikado, elles vont participer à un
projet impulsé par le théâtre Louis-
Aragon (TLA). Au départ, l’idée est
d’amener des jeunes du territoire à
fréquenter le théâtre, à se familia-
riser avec le spectacle vivant. Et, à
y prendre goût. « Au début, le projet
ne s’est pas présenté comme Jeunes en
scène. Nous avons commencé comme
spectateurs, puis de plus en plus nous
sommes entrés dans les coulisses du
spectacle vivant et enfin nous avons
migré vers la programmation »,
résume Leticia actuellement 
étudiante en Langues étrangères
appliquées à l’Université de-Paris X-
Nanterre.

Interviews et captations sonores
Le TLA, elles le connaissaient déjà
pour y avoir été de nombreuses fois
tout au long de leur scolarité au col-
lège Ronsard. « J’y faisais aussi mon
spectacle de danse », se rappelle
Émilie. Mais, le théâtre n’est pas
une sortie habituelle, en famille,
elles vont plutôt au cinéma. Ce
qui les a décidées ? « Bon, évidem-
ment, c’était quasiment gratuit, sourit
Leticia, mais aussi les gens d’ici et
d’Arrimages, on les connaissait, j’ha-
bite littéralement à deux minutes à
pied du théâtre et le cadre est vache-
ment chouette. » 
« Moi, c’est un lieu qui me passionne »,
avoue carrément Émilie, aujour-
d’hui en licence de médiation cul-
turelle à la Sorbonne et qui fait
partie d’une troupe de comédiens
amateurs à Tremblay. C’est au col-
lège qu’elle découvre la scène,
lorsque l’une de ses profs annonce
l’ouverture d’un atelier de théâtre,
et qu’elle s’y rend « avec une copine
pour se moquer un peu des autres » et
se retrouve prise au piège, happée
par l’exercice d’impro. 
C’est peu à peu, donc, que le projet
va prendre de l’épaisseur et réelle-
ment devenir Jeunes en scène. Le
groupe va voir des pièces de danse
ou de théâtre, à Tremblay bien sûr,
mais aussi à la Villette ou au théâtre

national de Chaillot à Paris, où
Leticia sera durablement marquée
par le Don Quichotte du Trocadéro,
du chorégraphe José Montalvo.
Lors des pièces, les jeunes doivent
questionner l’expérience d’être
spectateur. Ils vont donc intervie-
wer des gens dans la salle, puis
réitéreront l’exercice avec des
artistes. Ils réaliseront avec un des
animateurs de l’espace Mikado
une captation sonore lors de l’édi-
tion 2013 de la fête du Chapiteau
bleu. Ils épaulent aussi l’équipe du
théâtre bénévolement certains
soirs de représentation ou sur le
festival 3D.

Au festival d’Avignon
Puis en 2013, le groupe part au fes-
tival d’Avignon avec l’équipe du
TLA. Ils participent aux sessions
incessantes et épuisantes de trac-
tage et de collage d’affiches, mais
l’enjeu est plus grand cette fois : il
leur est proposé de sélectionner
une pièce qui sera intégrée à la pro-
grammation du TLA. « Nous
devions prendre un peu le rôle d’Em-
manuelle Jouan [la directrice du
théâtre Aragon, ndlr], rit Leticia.
Nous avons découvert les aléas de la
programmation, c’est-à-dire qu’il faut
notamment s’y prendre deux ans à
l’avance car les compagnies sont sou-
vent prises pour la saison qui suit. »
Après discussion, ils sélectionnent
finalement La Meute, spectacle de
cirque qui fut un grand succès du
festival off et présenté le 24 janvier
dernier à Tremblay. Cette même
soirée, lors d’un apéro artistique,
une restitution de cette expérience
qui s’est étalée sur plus de deux ans
a lieu dans le studio du TLA.
Depuis, les deux jeunes femmes
continuent de fréquenter le théâtre
Aragon quand leur emploi du
temps d’étudiantes et de salariées
le leur permet. 
Cette année, Leticia y a d’ailleurs
amené son petit frère de 10 ans
pour assister à Un fils de notre temps
mis en scène par Jean Bellorini et
au Cendrillon de Joël Pommerat.
L’expérience continue.

 MATHILDE AZEROT

ÉMILIE DESILUESTRI ET LETICIA CORRÊA DO CARMO ONT ATTRAPÉ LA FIÈVRE THÉÂTRALE.
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LA VILLE EN IMAGES> 5 - 7 juin

10 BOUGIES POUR LE
CHAPITEAU BLEU 
Après quelques « surgissements »
inattendus des cavaliers du Théâtre du
Centaure dans les rues tremblaysiennes,
c’est au Vieux-Pays que le public a
retrouvé la quinzaine de compagnies à
l’affiche de la 10e édition de la Fête
Chapiteau bleu. Trois jours de
spectacles pour un riche panorama des
arts du cirque et de la création
contemporaine. 
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LA VILLE EN IMAGES

> 10 juin

LIBRE COURS

Le cours de la République était en fête à l’occasion de
« Libre cours », initiative de la vie des quartiers, du
service de la démocratie locale, de l’Équipement
jeunesse avec leurs partenaires. Une joyeuse
manifestation qui a permis aux habitants de se
rencontrer, de découvrir les pratiques artistiques et
culturelles des uns et des autres et de valoriser,
notamment sur scène, les talents tremblaysiens. 

> 12 juin

RONSARD A DU COFFRE

La Chorale du collège Ronsard, qui rassemble
élèves et professeurs, a donné sa prestation
de fin d’année à L'Odéon de Tremblay. Cette
année, sous la baguette de M. Besnier,
professeur de musique, l’ensemble a
décroché la première place au concours 
« L’École en chœur », organisé par
l'Éducation nationale, pour l'Académie de
Créteil. 

D
R

> 13 juin

MATCH GAGNANT POUR L’ENFANCE
Tribune pleine au Parc des sports pour le match de gala

opposant une sélection d’anciens internationaux algériens aux
anciens joueurs du Tremblay Football Club. Cette rencontre était

le point d’orgue d’une journée d’animations organisée par
l’association Union sports sans frontières et humanitaire au profit

des enfants orphelins et handicapés du monde. 

> 17 juin

JEUNES PLUMES !
Les enfants du centre social Louise-Michel/Mikado ont

remporté le prix du concours Lire-Écrire-Grandir
(catégorie Émotion) organisé chaque année par la CAF de

Seine-Saint-Denis afin d’encourager la pratique de la
lecture et de l'écriture chez les plus jeunes. Une visite à

la Cité du cinéma viendra récompenser leur travail
d’écriture autour de la fête foraine, thème choisi par les

organisateurs pour cette édition.
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> 29 - 30 mai

UNE BELLE 
CLÔTURE DE SAISON
Avec CQFD, Ce qu’il faut découvrir, le

théâtre Aragon proposait un ultime rendez-
vous afin de présenter au public le fruit des
ateliers menés par les artistes en résidence
avec les Tremblaysiens. L’épilogue d’une
très belle saison qui se sera nourrit, cette
année encore, de nombreuses rencontres 

et créations inédites. 

LA VILLE EN IMAGES
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> 7 juin

L’ÉNERGIE DES
TROUBADOURS

Une grande première pour la troupe
intergénérationnelle des Troubadours qui a investi

cette année l’Espace Jean-Ferrat pour présenter son
tout nouveau spectacle L’Énergie des générations.
Des conditions idéales pour donner encore plus

d’intensité aux nombreux sketches, danses et autres
tours de chant qui ont conquis une fois encore un

public fidèle et ravi. 

> 18 juin

NOUVEAU COMMANDEMENT 
AU CENTRE DE SECOURS
Le Général Gaëtan Poncelin de Raucourt, commandant de la Brigade
des sapeurs-pompiers de Paris, a présidé la cérémonie organisée à
l’occasion de la dissolution de la 25e compagnie et du transfert du
centre de secours de Tremblay à la 13e compagnie. Une cérémonie à
laquelle assistait également Philippe Riffaut, préfet des Aéroports de
Roissy CDG et du Bourget et le député-maire François Asensi. C’est
désormais l’adjudant Philippe Briard qui assure le commandement du
centre de secours.  

> 17 juin

DES LIVRES SOUS LES PARASOLS
Comme à chaque fin d’année scolaire, la ville et la Caisse des
écoles ont offert à tous les élèves scolarisés en élémentaire un
livre cadeau, choisi parmi une douzaine de titres sélectionnés
par les bibliothécaires de la médiathèque Boris-Vian. De quoi
se plonger dans la lecture pendant la période estivale !
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> mai - juin

DES TABLES BIEN DRESSÉES
Plaisirs de la table et convivialité étaient au rendez-
vous des traditionnels repas entre voisins organisés
dans plusieurs quartiers de Tremblay. Près d’une

vingtaine de ces sympathiques rendez-vous ont animé
les rues ou les places cette année. Quelques 

souvenirs immortalisés par nos photographes...
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ÉCONOMIE

Salade de légumes croquants 
acidulés et rillettes de thon, filet
de lieu noir aux blettes braisées

et carottes glacées, panna-cotta au
coulis de mangue… Dans les locaux de
RAJA, leader européen de l’embal-
lage installé à Tremblay, le comptoir
Baluchon fait florès. Chaque midi, une
centaine de salariés vient déguster
une gastronomie originale. Les plats
sont préparés le matin même, à partir
de fruits et de légumes de saison,
venant de maraîchers d’Île-de-France,
et cuisinés par des personnes en 
parcours d’insertion. Et c’est Malika
Bentara, 49 ans, habitante du Vieux-
Pays, qui officie.
Employée par Baluchon, Malika inter-
vient chez RAJA depuis deux mois. Au
quotidien, elle assure seule le fonc-
tionnement de son point de vente.
Pour les quelque 600 salariés du site,
c’est l’occasion de manger fin et frais.
« Leurs desserts, c’est une tuerie ! », se
régale Bernard, 57 ans, des services
généraux. « Un sandwich au thon et ce
sera tout », commande Suleyman, 
27 ans, du service livraison, qui étrille :
« à 4,90 euros, c’est moins copieux mais
bien meilleur qu’une boulangerie. » Pour
Patricia, 45 ans, du centre relation
client : « C’est varié, délicieux, équilibré...
Et moins cher que la grande enseigne de
restauration qu’on a eu avant ! »

Une vocation sociale
Malika est vendeuse-préparatrice. En
clair, « la journée commence à 7h45 par
le boulanger où je vais chercher le pain »,
s’amuse-t-elle. À 8h, elle est en poste.
Jusqu’à 11h30, elle relève la tempé-
rature des frigos. Place le matériel. 
Inscrit les 15 choix du jour sur 
l’ardoise. Réceptionne les plateaux-

repas, les plats cuisinés et les produits
frais livrés par la cuisine centrale. Pré-
pare les sandwichs. Installe le comp-
toir réfrigéré. Dispose les boissons, le
pain, les sacs en papier kraft... Le ser-
vice va durer jusqu’à 14h30. Ensuite
c’est l’inventaire, le nettoyage du
frigo et de la vitrine, la gestion de
caisse, l’appel de Yolaine sa cheffe, etc.
« Ce sont de longues journées qui passent
très vite, rit Malika. Après je suis 
lessivée, mais j’ai la chance de rentrer en
10 minutes ! »

Collectivités, écoles, restaurants, cate-
ring (comprendre repas servis aux pas-
sagers pendant un vol)… Malika tra-
vaille dans la restauration depuis 
25 ans. Mais après la fermeture de la
Table de Thomas, au Vert-Galant, elle
reste plusieurs mois au chômage.
Écumant Pôle Emploi, elle postule
alors à une offre publiée par Balu-
chon. « Ce poste est une bonne place,
confie Malika. J’ai un CDI, on me fait
confiance, le travail est propre, le rela-
tionnel agréable, le lieu immense… Pour
moi, c’est grandiose ! » Pour Baluchon
aussi. Car ce traiteur a une vocation
sociale affirmée. Et sa réussite éco-
nomique lui permet de développer ses
parcours d’insertion basés sur l’em-
ploi et la formation.
« J’espère que Baluchon ira loin, tranche
Malika. Ça donne de l’activité à beaucoup
de personnes et c’est très utile pour les gens
en insertion. » Comme le détaille son
responsable François Dechy : « Malika
est une professionnelle aguerrie. Elle va
pouvoir accueillir des personnes en inser-
tion qui ont besoin de découvrir le métier
et de valider leurs parcours. » Avec son
Baluchon, Malika est bien partie.

 EMMANUEL ANDRÉANI

MALIKA ACCUEILLE QUOTIDIENNEMENT UNE CENTAINE DE SALARIÉS SUR SON POINT DE VENTE.

> EMPLOI

Habitante du Vieux-Pays, Malika Bentara a retrouvé une activité. Elle anime un espace de 
restauration Baluchon dans les locaux de l’entreprise RAJA. Un emploi original et utile à de
nombreux égards. 

MALIKA, UN EMPLOI QUI TRANCHE
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« Aujourd’hui, tout le monde chez
RAJA commande les plateaux-
repas chez Baluchon pour les
déjeuners de travail », se félicite
Mathilde Bois-Dubuc, responsable
à la Fondation RAJA. À ce soutien
direct s’ajoute une aide de 10 000
euros attribuée par la Fondation
pour développer les comptoirs
Baluchon, et un apport en maté-
riel de 5 000 euros. Pourquoi ?
Créée par la PDG du groupe
Danièle Kapel-Marcovici en 2006,
la Fondation RAJA est dédiée aux
femmes, « premières victimes

des inégalités et des violences »,
souligne Mathilde Bois-Dubuc. Elle
soutient donc des actions construc-
tives en matière d’économie, de
droit, d’éducation… « Grâce à la
formation, Baluchon favorise l’au-
tonomie des femmes de façon
pérenne. Chaque employée occupe
plusieurs postes. Les salariées
sont accompagnées en cas de dif-
ficultés sociales. Enfin, Baluchon
recrute uniquement en Seine-
Saint-Denis, un territoire en défi-
cit d’emplois où RAJA a un rôle à
jouer. »

Le soutien de la Fondation 
RAJA-Danièle Marcovici 

Baluchon, 
comme 
à la maison
Commander un petit dîner, 
un bon plateau-repas ou 
les services d’un traiteur…
Baluchon propose tout ça : des
plats ultra-frais, cuisinés avec
des fruits et légumes de saison
venant de maraîchers d’Île-de-
France. Le tout confectionné le
matin même par des salariés en
insertion. Installé à Romainville,
ce traiteur social élabore seul
ses recettes, accueille ses
clients sur place et assure la
livraison des commandes. Cette
entreprise emploie une tren-
taine de salariés, dont la moitié
connaît des difficultés sur le
marché du travail. Baluchon
leur permet d’acquérir une véri-
table expérience profession-
nelle, encadrée et assortie de
formations. Dernière activité en
date : le comptoir Baluchon. 
Ce point de vente propose
toutes les prestations Baluchon
dans les locaux d’entreprises
partenaires.
Tél. : 01 72 59 61 54
Site : baluchon.fr
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Fatna est ravie. Elle est conduc-
trice-receveuse aux Courriers
d’Île-de-France (CIF) depuis trois

mois. En CDI. Concrètement, elle
conduit le bus d’un bout à l’autre de la
ligne Tbus, environ six heures par
jour. Un vrai plaisir assure cette Ville-
pintoise de 27 ans  : «  C’est facile, les
vitesses sont automatiques. Comme tu
domines la route, tu vois absolument tout
et de loin. C’est rassurant. » Pas évident,
pourtant, de se diriger vers le transport
quand on vient de la restauration.
«  Au départ, l’idée de conduire un engin
aussi grand m’a fait peur, avoue Fatna.
Mais après la formation CIF, je me suis

sentie super à l’aise. Sauf le premier jour !
J’ai eu un petit pincement au cœur quand
j’ai pris le volant. Parce que tu te dis "là j’ai
des vies entre les mains".  »

Jusqu’à 2  000 euros net
Une question s’impose  : les voya-
geurs sont-ils plus désagréables quand
le chauffeur est une femme  ? Selon
Fatna, «  Ça se passe très bien, il n’y pas
d’agressivité particulière. Quand des
gens ne disent pas bonjour, je n’y accorde
pas d’importance.  » Bien sûr le métier
a ses contraintes. Fatna relativise  :
« Les horaires changent chaque semaine…
Mais je viens de la restauration où ça n’est

pas différent. Et comme mon mari a des
journées fixes, ça ne pose pas de problème
d’organisation. » Un inconvénient dont
elle tire avantage. «  Le salaire de base
est à 1  900 euros brut, détaille Fatna.
Avec les primes des horaires décalés, tu
peux atteindre plus de 2 000 euros net. »

Formation formidable
Restaurant italien ou Pomme de Pain,
Fatna a toujours travaillé dans la res-
tauration. Avec pour meilleur salaire
le SMIC, hors pourboires. Mariée en
2010, enceinte fin 2012, Fatna décide
de lever le pied à cause des horaires
tardifs et du travail intense  : «  J’ai
démissionné début 2013, car depuis mes
17 ans j’ai enchaîné les boulots presque
sans faire de coupure… J’avais besoin de
ce repos total. Et puis je voulais poupon-
ner. » Très vite, le travail lui manque.
Elle se rapproche de la Mission locale
qui lui présente en 2014 le dispositif
Passerelle (voir encadré). Et Fatna
passe par les tests de sélection obli-
gatoires  : «  Je pensais être nulle. Heu-
reusement, la préparation aux tests m’a
remise dans le bain. Ensuite, les quatre
mois de formation à Dammartin ont été
formidables. Avec des profs à l’écoute et
un rythme où tu as vraiment le temps
d’apprendre. Pour l’examen j’étais
anxieuse, mais de toute façon, on nous
laisse deux chances pour le code et la
conduite.  »
Désormais, Fatna peut se projeter.
Construire un projet professionnel et
personnel. «  Là, je suis heureuse,
conclut Fatna. J’aimerais juste revenir
à Tremblay où j’ai grandi. » Prochaine
étape  : connaître de nouvelles lignes
et assurer des horaires de nuit. Pour
augmenter ses primes.

 EMMANUEL ANDRÉANI

> FORMATION

Après cinq ans dans la restauration et une période chômage, Fatna Bouira a réorienté 
sa carrière. Grâce au dispositif Passerelle, elle vient de rejoindre les CIF comme 
conductrice-receveuse. Parcours…

EN REPRISE GRÂCE AU BUS
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Chômeurs depuis plus d’un an, habi-
tants de moins de 26 ans ou de plus
de 50 ans n’ayant pas le bac… Le
dispositif « Passerelle Entreprise
Conducteurs Receveurs 2015 »
s’adresse en priorité aux personnes
éloignées de l’emploi. Réservée
aux habitants de Tremblay, Sevran
ou Villepinte, Passerelle est à ce titre
financée à 80% par la région Île-
de-France et à 20 % par Terres de
France. Cette année, les parte-
naires orientent la session 2015 vers
le public féminin, « car les conduc-

teurs et les conductrices portent
l’image de l’entreprise, explique
Sabine Morin, responsable RH des
CIF de Tremblay. Or, les femmes
représentent seulement 10% des
effectifs. D’autre part, elles intè-
grent facilement la dimension ren-
seignement et relation client. Les
femmes adoptent aussi naturelle-
ment le sourire et le dialogue en
cas de tension. » Les hommes res-
tent toutefois les bienvenus !

Priorité aux femmes

Une formation, 
un emploi 
en CDI

FATNA BOUIRA A INTÉGRÉ LES CIF APRÈS QUATRE MOIS DE FORMATION.

Vous avez le permis B, mais pas
le bac ? Rendez-vous le jeudi 17
septembre pour participer à la
première étape d’un parcours qui
débouche – après une formation
– sur un emploi de conducteur-
receveur de bus en CDI, au sein
des Courriers d’Île-de-France.
L’occasion de découvrir le métier,
le déroulement de la formation,
le groupe Keolis, les conditions
de salaire… Un dispositif bien
rôdé : « Depuis 2012, nous
développons cette action pour
favoriser la réussite des candi-
dats sélectionnés », explique 
le service développement éco-
nomique de Tremblay. La for-
mation rémunérée se déroulera
du 21 octobre au 22 février. Elle
aboutit au Titre professionnel de
niveau V (BEP/CAP) de Conduc-
teur du transport routier inter-
urbain de voyageurs, accompa-
gné du permis D et de la
Formation initiale minimum obli-
gatoire. Pour rejoindre le dispo-
sitif, il faut se préinscrire dès
juillet auprès des structures
spécialistes de l’insertion dans
chacune des villes de la com-
munauté d’agglomération Terres
de France.

SABINE MORIN, RESPONSABLE RH, SOUHAITE RECRUTER AU FÉMININ.
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«Merci ! » Voilà qui tombe bien, ce
mot iranien est le même qu'en
français, prononcé comme il se

doit avec un petit roulis sous la
langue.
Plus vraiment en Turquie, pas tout à
fait dans le Caucase et pas encore en
Afghanistan, l'Iran m'apparaît comme
le plus mystérieux de tous les pays
que j'ai traversés dans ma vie.
La capitale étend ses faubourgs du
nord au sud aux pieds de la chaîne de
l'Elbrouz, dont on aperçoit le pic le
plus élevé : le Damavand et ses 5 628
mètres. Les classes aisées se partagent
les hauteurs tandis que les plus
pauvres occupent le sud de la ville. Le
clivage nord-sud de cette mégapole est
flagrant ; il oppose une bourgeoisie
minoritaire qui jouit de tous les pri-
vilèges (y compris l'air frais et non-
pollué de la vie en altitude) à une
classe ouvrière majoritaire qui se par-
tage les congestions du sud, la pollu-
tion, le bruit et la promiscuité.
Je descends l'avenue Vali-e Asr (le
Maître du temps, en référence à
Mahdi, le 12e imam chiite). L'artère
principale traverse avec indolence, en
pente douce, toute la ville de Téhéran
sur 18 kilomètres. Au nord, les beaux
magasins, boutiques de mode faisant
étalage de somptueuses tenues de
mode, Dolce & Gabbana, Gucci, Saint-
Laurent, portées sous le tchador par
les dames de la belle société. Jouxtant
la plus longue avenue de Téhéran, le

parc Mella est un lieu de drague
réservé à la jeunesse dorée ; garçons
et jeunes filles s'y croisent le temps
d'un regard, échangent leur numéro
de portable… presque sans un mot,
pour échapper aux réprimandes des
policiers en civil.

Des millions de péchés chaque jour
Place Vanak est l’intersection princi-
pale de la capitale iranienne. Aux
heures des marées humaines, Téhéran
ressemble à une autre capitale du
monde avec ses bouchons et ses
concerts de klaxons. À ceci près qu’un
Iranien installé à son volant semble
être un Iranien pressé de rejoindre le
royaume d’Allah et d’emmener dans
son voyage céleste autant de monde
que possible. Prendre un bus à Téhé-
ran est une expérience singulière.
Avant de grimper à l’arrière où un
espace leur est réservé, les femmes doi-
vent remettre leur ticket au chauffeur
puis redescendre pour rejoindre les
portes du fond. Une barrière métal-
lique marque la limite infranchis-
sable entre hommes et femmes. Cette
séparation des sexes dans les bus de
Téhéran et les métros date de 1992. Le
directeur des transports publics de la
capitale, Mohamed-Ali Tarfa, avait
calculé le nombre de frottements, et
donc de péchés, que cette forme
d'apartheid allait empêcher. « Il y a
370 000 femmes qui prennent chaque jour
le bus. Or les passagers mâles se frottent

à chaque femme une dizaine de fois en
moyenne, que ce soit involontairement ou
à dessein. Cela peut donc faire trois millions
sept cent mille péchés chaque jour, ce qui
heurte nos convictions religieuses. »
Désormais, les femmes sont sauvées !

Rien n'est permis, mais tout est
possible 
Au sud de la place Vanak, l'avenue
Vali-e Asr devient fourmilière
humaine. Le flot des Peykan – ces
vieilles voitures du peuple fabriquées
sous licence britannique – s’accentue
et la fumée noire des pots d’échap-
pement devient difficilement respi-
rable. D’aspect inchangé depuis le

début des années 70, les Peykan sont
l’équivalent des Trabant des anciens
pays de l’Est.
Je poursuis la descente de l'avenue du
Maître du temps bordée de platanes.
À présent de l'eau murmurante coule
avec abondance dans les joubs le long
des trottoirs. Ces canalisations à ciel
ouvert creusées de part et d’autre des
rues acheminent l'eau du massif de
l'Elbourz vers le centre de la ville. Les
joubs ont la largeur et la profondeur
d'un cercueil. Je suis tombé dedans
plusieurs fois. L'eau qui s'y écoule
permet le nettoyage des rues, les
enfants y jouent aux p'tits bateaux…
Et les Peykan s’y fracassent souvent les
roues. Des bancs de taxis jaunes,
façon Manhattan, donnent des
concerts d’avertisseurs pour attirer le
client ; ça klaxonne et ça klaxonne
encore tout au long de l'avenue. En
levant les yeux vers les toits d’im-
meubles, je découvre avec étonne-
ment qu’à Téhéran même les
antennes paraboliques sont voilées.
Des amis iraniens m’expliquent que
les « assiettes blanches » ne sont pas
autorisées, alors les gens les dissi-
mulent à l'aide de bâches. Tchador
signifie d’ailleurs « bâche » en persan.
« En Iran, rien n'est permis, mais tout 
est possible. Le seul moyen d’assouvir 
ses désirs, c’est d’entrer dans la clandes-
tinité », me dit-on souvent.
En matière de sécurité, l'Iran est doté
de l’un des systèmes de police les
mieux structurés au monde. Au
nombre de ses corps de sécurité, on
compte la Savak, redoutable police
politique chargée de réprimer tout
mouvement hostile au régime. Les
Pasdarans sont les gardiens de la
Révolution dont le rôle principal est
d'aider le pouvoir à promouvoir et à
protéger le régime islamique. Les Bas-
sijis, les plus incontrôlables, forment

> REPORTAGE

Jamel Balhi nous guide ce mois-ci dans les rues de la capitale iranienne. Entre poids des
interdits et désir d’ouverture sur l’Occident.  

DANS LES RUES DE TÉHÉRAN
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LE CENTRE DE TÉ́HÉRAN NE MANQUE PAS DE COULEURS.

JEUNES FILLES DANS UN BAR DE LA CAPITALE.
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une force paramilitaire regroupant de
jeunes volontaires et servent de
troupes d'appoint aux Pasdarans, en
particulier lors des manifestations.
Enfin, déguisés en braves voisins
d’immeuble, les hommes du Komiteh
sont chargés quant à eux, de veiller à
la vie quotidienne dans les quartiers
et de surveiller les familles et les 
individus.
Discrète, l'armée nationale d'Iran
forte de 350 000 hommes ne fait
jamais parler d'elle, sauf en cas de 
provocation.
Ce maillage policier fait de l’Iran un
pays où, paradoxalement, on peut
voyager en toute sécurité. Je m’y suis
toujours senti en sécurité, de jour
comme de nuit, et le bienvenu par-
tout. On m'adresse constamment des
gestes et des regards bienveillants. Par-
fois même, mes menus achats dans les
épiceries me sont offerts... parce que
je suis un étranger, mon argent est
refusé. « Merci ! »

Le bazar
En dépit d’une histoire millénaire et
d’un peuple parmi les plus hospita-
liers du monde, le tourisme y est peu
développé et je croise très peu d’étran-
gers, hormis les Afghans qui ont fui
leur pays. Par bonheur, l’environne-
ment culturel de l’Iran est encore
préservé de ces abominables perches
à selfies.
Mon hôtel est situé à proximité du
bazar, au plus bas dans la ville. C’est
un petit établissement populaire,
sans nom, comme j’en ai connu une
multitude d'autres sur l'ancienne
route de Kathmandu. Des chambres
grisâtres que viennent égayer des
graffitis, témoins de plusieurs géné-
rations de dormeurs qui n'ont pas dû
payer très cher pour fuir hors du
monde entre quatre murs sales. Le
patron, un petit homme grincheux
aboie plus qu'il ne parle et contraste
avec le caractère plutôt sympathique
des Iraniens. Il accepte toutefois de
baisser le prix de la chambre de 4 000

tomans à 3 000, soit 8 euros. Au fil des
jours, le bougre devient aussi aimable
et docile qu’un dromadaire.
Bazar est encore un mot persan, équi-
valant au souk des pays arabes. Au
cœur d’un salmigondis de ruelles
couvertes, je découvre d’anciens cara-
vansérails datant de la route de la soie.
Appelés en Iran « Saray-e-Moshir », ces
auberges de la première heure
accueillaient jadis les hommes et
leurs chameaux au terme d’épui-
santes marches dans des conditions
extrêmes. Le rez-de-chaussée abritait
les bêtes ; au premier étage, dans des
chambres voûtées en briques, les
hommes se reposaient avant de
reprendre la piste. Ces lieux
mythiques sont aujourd'hui trans-
formés en ateliers artisanaux où tra-
vaillent dinandiers et brodeurs, hor-
logers et cordonniers sur des
machines d’une autre époque. Une
fillette de 10 ans dissimulée sous un
tchador à fleurs me tend un poème du
grand poète perse Afez : « Étant vieux,
fatigué et faible, j'ai rajeuni en pensant à
toi »... Il en est ainsi des voyages en
Iran, on ne sait jamais de quoi sera
faite la minute suivante.

Hissés au rang de martyres
Le soir, le bazar de Téhéran se vide.
Quand les commerçants et les cha-
lands se sont éclipsés, il ne reste plus
qu’une succession de portraits de
mines patibulaires suspendus en hau-
teur à des câbles. L’Iran glorifie tou-
jours ses Shahids, ces combattants
tués au cours de la guerre contre le
voisin irakien et hissés au rang de
martyrs.
La rencontre avec un étranger est
souvent l'occasion d'entamer des dis-
cussions portant sur le gouverne-
ment, honni par la très large majorité
des Iraniens qui ne voient pas d’un
bon œil ces pancartes immenses appe-
lant à la haine de l’Amérique et 
d’Israël.
Les lois qui régissent la vie de ce pays
sont des plus draconiennes. Toute

critique de la politique ou de la reli-
gion est interdite et passible des pires
sanctions. Ce qui m'amène à une cer-
taine réserve, ainsi qu’à une stricte
neutralité dans mes propos sur les
conditions des femmes iraniennes.
Dans les lieux publics, j’énonce des
banalités qui ne prêtent pas à consé-
quence. Tout ce qui risquerait de créer
une situation gênante – voire conflic-
tuelle – est passé sous silence pour
ménager les susceptibilités. Je feins
l’ignorance et la naïveté.
Si l’on m’interroge sur mon métier, 
je réponds invariablement : « profes-
seur ». Sage métier...

L'Axe du mal
Hamad, un étudiant en droit de 25 ans
rencontré dans le bazar, incarne à lui
seul cette jeunesse iranienne dyna-
mique, cultivée et résolument tournée
vers l’Occident, mais aux mains d’un
gouvernement d’une autre époque. 
75 % des Iraniens sont âgés de moins
de 30 ans.
Avec Hamad nous prenons un thé et
quelques pistaches dans un chay

khané, le bar ordinaire où ne sont
servis que thé et café sous des volutes
de fumée de cigarette.
« Ces vieux mollahs qui nous gouvernent
s’obstinent à ne pas écouter la jeunesse.
Ils refusent de se projeter en nous pour
mener notre pays dans le 21e siècle. C'est
comme s'ils refusaient le dromadaire
chargé de cruches d’eau fraîche et de 
victuailles pour traverser le désert. De
vrais bourricots ! », s'exclame Hamad
l’étudiant.
Selon le calendrier très officiel du
pays, nous sommes en 1349. Il fait 
38 degrés. L'avenue du Maître du
temps cède à présent la place à une
route au bitume ramolli par la chaleur
qui mène vers Ispahan, Shiraz, Per-
sepolis, des cités de légendes sur la
route de la soie. Ce pays soi-disant
situé sur l'Axe du mal mérite vraiment
d'être découvert par soi-même. Com-
ment ne pas penser du bien de ce
peuple cultivé, doux et qui donne tant
de fois l'occasion de dire « merci » ?

TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI 
WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG
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DES CARAVANSÉ́RAILS DE L'ÉPOQUE DE LA ROUTE DE LA SOIE ABRITENT AUJOURD'HUI DES ATELIERS D'ARTISANS.

LES É́PICES ET LES TAPIS ONT TOUJOURS COEXISTÉ DANS LES BAZARS D'IRAN.

VOYAGE
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TOUTE LA VI(ll)E

DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Commun combat
À l'heure où les automobilistes, devenus de
véritables « vaches à lait » avec un système
répressif abusif de radars et de limitation de
la vitesse à tout va, vont voir le rétablissement
de la vignette automobile.
À l'heure où la réforme des rythmes scolaires
nous rend nos enfants épuisés et plombe les
finances de nos communes – bien médiocres
résultats pour le ministre Peillon (recasé à
Bruxelles) qui voulait pourtant « refonder »
l'école !
À l'heure où à Tremblay, dans nos écoles
maternelles et élémentaires comme à Balzac,
Marie-Curie ou Anatole-France la suppres-
sion de quatre classes est programmée.
À l'heure où la nouvelle réforme de madame
Najat Vallaud- Belkacem (qui veut supprimer
à l'école ce qui marche excellemment) pro-
voque un sursaut de protestations de J.P. 
Chevènement à Luc Ferry en passant par
Bruno Lemaire et François Bayrou, auquel je
souscris – il vaut mieux en effet « tirer vers le
haut » plutôt que sous prétexte d' égalité, vou-
loir tout mettre au même niveau.
À l'heure où la perte de pouvoir d’achat pour
les classes moyennes, par hausse des prélève-
ments sur les ménages, est considérable 
(1 650 euros en moyenne par foyer en trois ans
selon l’OFCE) !
À l'heure de la course aux identités et aux 
différences, je pense au poème d'Aragon :
« Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Quand les blés sont sous la grêle
Fou qui fait le délicat
Fou qui songe à ses querelles
Au cœur du commun combat. »

 UNION DES DÉMOCRATES

ET INDÉPENDANTS

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

WWW.EMMANUELNAUD.FR

Le vrai visage du Front
national !
Mercredi 10 juin dernier, le représentant local
du Front National de la commune voisine de
Tremblay, Mitry-Mory, a été écroué pour avoir
incendié treize voitures et inventé une agres-
sion alors qu’il dénonçait «  l’insécurité  » 
sur sa commune. Le FN attise la haine, 
instrumentalise les peurs. Ce danger n’est pas

lointain. Il est proche de chez nous, dans nos
rues, dans nos villes.
Ces exactions commises par Adrien Desport,
ex-responsable départemental du FN de Seine-
et-Marne et par cinq autres militants FN sont
d’une extrême gravité. Loin d’être anodins, ces
actes ont été perpétrés la veille de l’investiture
de Charlotte Blandiot-Faride comme maire de
Mitry-Mory. Tout comme l’agression imagi-
naire de l’ex-responsable du FN 77 qu’il avait
dénoncée la veille du second tour des élections
cantonales auxquelles il était candidat. 
Ces actes criminels sont extrêmement graves
pour la vie démocratique. Ils sont dignes de
voyous  ! Les élus communistes de Tremblay
n’ont de cesse d’alerter la population sur le
danger que représente l’extrême droite pour
la République. Ces pratiques sordides sont cou-
rantes au sein du mouvement xénophobe et
anti-démocratique de Marine Le Pen. Ils n’ont
qu’un but  : instrumentaliser les peurs. Pour-
tant, on sait que ces machinations odieuses ont
bien souvent mené, dans l’histoire, au totali-
tarisme. Et malgré un semblant de normali-
sation, les faits sont là. Le FN, c’est le parti du
mensonge, le parti de la haine  !
Nous continuerons de nous battre sans relâche
contre toute forme de résurgences de ces opé-
rations de mépris, de manipulation et de
haine. Aux côtés de François Asensi, nous appe-
lons toutes les Tremblaysiennes et tous les
Tremblaysiens à manifester leur soutien aux
habitants de Mitry-Mory victimes de ces actes
criminels odieux.

 GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

ALEXIS MAZADE

ALEXIS.MAZADE@GMAIL.COM

TÉL. 06 75 35 11 43

Un forfait dans le silence
Décidément, c’est une habitude que prend le
gouvernement Valls. Pour la deuxième fois, il
a brandit le «  49.3  ». Et avec un seul objectif  :
faire adopter sans vote par l’Assemblée natio-
nale le projet de loi « Macron » réécrit en partie
par le MEDEF. 
Manuel Valls aurait pu intégrer de nouvelles
dispositions favorables à l’économie comme
celles proposées par la CGT : baisse des charges
d’emprunt pour les TPE/PME, encadrement de
la sous-traitance, modulation de l’impôt sur les
sociétés qui valorise aujourd’hui outrageuse-
ment les grands groupes.
Il a préféré l’encouragement sans limite aux

licenciements  en plafonnant dans la loi les
indemnités et dommages et intérêts pronon-
cés aux prud’hommes en cas de condamnation
de l’employeur.
L’argument qui soutient que ça «  encourage-
rait » l’embauche ne tient pas une seconde. En
droit français, l’indemnité est la réparation
d’un préjudice par nature impossible à mesu-
rer par avance au moment de l’embauche. En
réalité, cette mesure permettra d’acheter la pos-
sibilité de licencier en toute légalité mais au
mépris des procédures, au mépris du salarié,
et en connaissant le prix du mépris par avance.
Ce n’est qu’un encouragement aux mauvais
patrons.
Depuis 2008, le chômage augmente massive-
ment chaque année. Ce n’est pas avec ce genre
de mesure que ça risque de s’arrêter.
Tout cela, un débat parlementaire aurait pu le
dénoncer et le rendre public. Mais le président
de la République et son gouvernement ont
décrété le silence dans les rangs. Ça démontre
que pour eux, la démocratie n’est plus qu’un
décor, l’habillage d’un pouvoir que les repré-
sentants du peuple qui les soutiennent encore
ont renoncé à exercer.

 PARTI DE GAUCHE ET APPARENTÉS

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

A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Trop d’enfants touchés
par la pauvreté   
C’est un rapport accablant qui vient d’être
publié par l’Unicef. Dans notre pays plus de
trois millions d’enfants vivent sous le seuil de
pauvreté soit près de 20%. 30 000 sont SDF et
près de 9 000 vivent dans des bidonvilles. Ces
cinq dernières années, le nombre de familles
vivant sous le seuil de pauvreté n’a fait que pro-
gresser et encore une fois, la Seine-Saint-Denis
est le département le plus touché. 
La France est un pays qui dispose des moyens
nécessaires pour mettre un terme à la paupé-
risation des classes populaires. Ces trois mil-
lions d’enfants qui vivent dans des condi-
tions précaires ne peuvent pas être mis de côté
d’un revers de la main. Leur scolarité sera plus
difficile, l’accès aux études supérieures plus
compliqué et ils devront se battre pour réus-
sir. L’enfance doit être une période de relative
insouciance, pourtant certains enfants sont
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confrontés immédiatement à la réalité de leur
condition sociale. En Seine-Saint-Denis, près de
40% des enfants vivent dans une famille
pauvre et sont moins fréquemment scolarisés,
notamment chez les 16/17 ans. Près d’un
mineur sur cinq se retrouve actuellement
hors du système scolaire.
Le fond du problème demeure dans l’absence
d’une politique ambitieuse et claire en faveur
de la réduction de la pauvreté. Cette politique
passe inévitablement par des services publics
plus forts, des mesures efficaces pour créer de
l’emploi et relancer le pouvoir d’achat. Si au
niveau des départements des efforts consé-
quents sont souvent consentis, la réduction des
dotations aux collectivités met en péril 
certaines initiatives. 
Les jeunes qui représentent l’avenir de notre
pays doivent être une des priorités de nos
actions.

 GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, 
ÉCOLOGISTES ET RÉPUBLICAINS

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

TREMBLAYSOCIALISTE.FR ; 
PS@TREMBLAYSOCIALISTE.FR

COP 21 : EELV réclame
urgemment une taxe sur
les transactions financières 
EELV a lancé  une opération sur les réseaux
sociaux à laquelle tout citoyen est convié à
interpeller le président de la République pour
réclamer une taxation urgente de la finance à
la veille de la COP 21.
Alors qu’il est prévu plusieurs réunions déci-
sives entre chefs d’État et ministres européens,
EELV appelle la France à s’engager de manière
forte sur la mise en place de la taxe sur les tran-
sactions financières pour le 1er janvier 2016.
En accueillant la COP 21 en décembre, François
Hollande porte une responsabilité historique
dans la réussite de ce rendez-vous décisif pour
l’avenir de l’humanité. C’est pourquoi l’exem-
plarité doit être totale en vue d’entraîner ses
partenaires dans son sillage et conserver toute
crédibilité dans les négociations internatio-
nales en décembre.
EELV rappelle qu’une taxe ambitieuse sur les
transactions financières pourrait rapporter
chaque année 36  milliards d’euros sans peser

sur les ménages. Cette manne précieuse  ser-
virait pour une partie à l’aide publique au déve-
loppement et le fonds de solidarité destiné aux
pays en développement pour qu’ils opèrent
leur transition énergétique. La TTF répond
ainsi à l’urgence climatique comme à une
nécessité démocratique.
La question financière sera justement l’une des
clés du succès dans la perspective d’un accord
mondial, ambitieux et contraignant sur le
climat. L’injustice climatique dont sont aujour-
d’hui victimes les pays du Sud, implique de
débloquer des financements additionnels afin
de permettre aux populations les plus pauvres
de s’adapter aux conséquences néfastes et quo-
tidiennes du dérèglement climatique.
EELV réclame donc un positionnement clair
et inconditionnel de la France afin que la taxe
sur les transactions financières voit enfin 
le jour.

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

Diminuer l’impact du
transport aérien sur le
changement climatique
Le Réseau Action Climat, représentant français
de Climate Action Network International
(CAN-I), a publié ce 17 juin, à l’occasion du
salon du Bourget, une étude sur le poids du
transport aérien dans nos émissions de gaz à
effet de serre.
L’objectif de ce travail était d’inciter le gou-
vernement et les citoyens à prendre des
mesures pour limiter cet impact. Le transport
aérien est responsable de 5 % du réchauffement
global causé par les activités humaines. Il doit
comme les autres réduire ses émissions et les
améliorations technologiques sur le matériel
ne suffiront pas pour limiter la hausse des tem-
pératures à 2  °C.
Pour la France, nous constatons que le 
transport aérien jouit d’une rente de situation
inadmissible. Le montant faramineux des 
subventions dont il bénéficie provient de
l’exonération de taxes (TICPE) sur le kérosène
(environ 600 millions d’euros par an) et du taux
réduit de TVA sur les billets pour 600 millions
également. Ces aides coûtent au moins 1,2 mil-
liard par an à l’État pour le seul trafic intérieur,
à l’avantage des personnes issues de classes
aisées. Enfin, il faut tenir compte des aides
publiques directement versées entre 2000 et

2013 (plus de 10 milliards d’euros) aux com-
pagnies aériennes et aux aéroports, notamment
pour le développement du low-cost.
L’arrêt de ces aides conduirait à une baisse du
trafic et aurait le double avantage dès 2015
d’une baisse de 4  % des émissions de CO2 et
d’un gain estimé à 125 millions d’euros pour
le budget de l’État.
Le maintien des avantages fiscaux par l’État
français au secteur aérien semble aujourd’hui
inconcevable dans un contexte de crise, 
climatique, budgétaire et sociale.

 GROUPE ENSEMBLE

FABIENNE LAURENT ET PIERRE LAPORTE

Voilà les vacances !
Une nouvelle année scolaire s'est terminée.
Malheureusement en cette période d'austérité
un grand nombre de familles ne partira pas en
vacances cette année.
Chômage, baisse du pouvoir d'achat, difficul-
tés financières, les familles ont de plus en plus
de mal à pouvoir offrir des vacances à leurs
enfants.
N'oublions pas non plus nos anciens qui doi-
vent faire face au gel des retraites et à l'aug-
mentation des impôts.
Comment réussir à économiser pour les
vacances comme on pouvait le faire avant, alors
que l'on a du mal à boucler les fins de mois  ?
Les médias nous annoncent une augmentation
du pouvoir d'achats, merveilleux, mais où est-
il, l'avez-vous ressenti lorsque vous faites vos
courses  ? Moi non  !
Je pense qu'il serait temps que nos gouvernants
cessent de nous mentir et que nous ayons à la
tête de notre pays et de nos régions des per-
sonnes capables de comprendre nos problèmes
pour qu'enfin il soit proposé de vraies solutions.
Malgré cette période difficile pour tous, nous
vous souhaitons de bonnes vacances.

 UNION DES DÉMOCRATES

ET INDÉPENDANTS

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

UDITREMBLAY@HOTMAIL.COM

TÉL. 06 61 51 89 41
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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 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, sur 8
hectares de terrain,
130 000 euros.
06 03 29 50 08
06 14 42 08 99

Ó LOUE à Cabourg
(Normandie), 
2 pièces avec grand
jardin, terrasse au
calme avec parking
privatif, entrée
complémentaire par
le jardin pour vélos
et poussettes.
Résidence avec
piscine privative
chauffée, 2 courts
de tennis, terrain de
boules, située entre
le golf et
l’hippodrome, 
à 15 min de la
plage à pied. Tarifs
de 270 à 480 euros
en fonction de la
période.
06 99 88 64 13
06 60 86 42 57

Ó VDS maison non
mitoyenne,
spacieuse et bien
agencée à Aulnay-
sous-Bois (centre,
quartier
pavillonnaire). RDC :
grand hall avec
placards, vaste
séjour-salon
traversant de 52 m2

avec cheminée,
chambre, salle
d'eau, wc. 1er étage
palier desservant 
3 grandes chambres
(21 m2, 18 m2, 15
m2), salle de bain,
wc. Sous-sol total
carrelé (100 m2)
avec garage, grande
salle aménagée,
buanderie, cave à
vins, chaufferie
(chauffage gaz).
Jardin de 550 m2

au calme sans 
vis-à-vis. Maison
impeccable,
diagnostic
immobilier :
Logement économe
C (125kwh). Faible
émission de GES D
(29kg), 
480 000 euros.
06 60 97 07 63.

Ó VDS appartement
F3 de 69 m² à
Tremblay situé au
dernier étage d’une
résidence de 
6 étages avec
ascenseur, bien
entretenue, digicode
et badge. Grand
séjour, cuisine
séparée aménagée,
2 chambres, salle
de bain et wc
séparés, nombreux
rangements. Balcon
de 12m², cave et
parking sécurisé.
Fenêtres double
vitrage, porte
blindée. À 5
minutes de toutes
commodités (écoles,
collège et lycée,
commerces, gare du
Vert-Galant),
165 000 euros.
01 48 61 30 60
06 77 19 18 58

Ó VDS place de
parking fermé et
sécurisé, accès rue
Olivier de Serres et
Pierre Brossolette,
prix à débattre.
01 48 60 60 69

Ó VDS appartement
F2 quartier du Vert-
Galant situé rue de
la Clinique, proche
gare, 
130 000 euros.
06 51 68 06 67

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS Renault Clio
2 Expression, 65 cv,
1.5L DCI, 5 portes,
4 ch, année 2001,
fermeture centralisée,
direction assistée,
vitres électriques,
moteur changé à
180 000 km, pneus
avant neuf, défaut
airbag voyant
clignotant, courroie
de distribution,
plaquettes avant et
vanne EGR changés,
facture à l’appui,
192 000 km au
compteur, 
2 400 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS scooter
Piaggio x9, faible
kilométrage 
(4 777km), bon 
état, 700 euros.
06 03 60 31 08

DIVERS
Ó VDS valisette à
roulettes neuve
(45x30), beige et
blanc, 5 euros. Fer
à repasser de
voyage Calor
Jetline, état neuf, 
5 euros. Jean blanc
taille 40/42. Sac 
à dos noir neuf
« Supérieur », 
5 euros. 
01 48 61 52 26

Ó VDS 4 draps
(1,20) une
personne, bordure
fantaisie. 8 euros
les 4 ou 2 euros la
pièce.
01 48 61 52 26

Ó VDS vélo femme
très bon état, 
100 euros. Vélo
hollandais. Table 
de musculation
complète avec
poids, 100 euros. 
2 tabourets bar
neuf, 10 euros les
2. Veste fourrure
neuve, 10 euros.
09 84 05 31 98

Ó VDS bureau
secrétaire (La
Redoute), fermeture
à rideau en bois
wengé
(105x110x50 cm),
bon état, 
100 euros.

Ó VDS lit banquette
en fer forgé noir
Alinéa (200x90)
avec sommier,
matelas en très bon
état, 80 euros.
06 51 70 74 56

Ó VDS 2 lits
superposés en pin
avec sommiers,
échelle et barrières
(donne matelas),
100 euros. Chevet
avec un tiroir en
hêtre, 10 euros.
Matelas ressort 1
personne, 20 euros
06 37 44 16 68

Ó VDS téléviseur
Schneider 70 cm
gris, tube
cathodique avec
télécommande, 45
euros. Poussette
enfant marque
Hauck, 35 euros.
06 37 44 16 68

Ó VDS vélo femme
vtt marque Lejeune,
30 euros.
01 48 61 12 41

Ó VDS balançoire, 
2 balances et
cordes à nœuds, le
tout monté sur
pylônes en bois,
prix à débattre.
01 48 61 12 41

Ó VDS canapé cuir
noir, 3 places,
convertible, 
80 euros.
06 82 78 67 80

Ó VDS 2 lits bateau
d’une personne
Louis Philippe en
merisier, très bon
état (90 x 200 cm),
800 euros.
01 48 60 70 94
06 57 86 97 38

Ó VDS 2 banquettes
marron acajou
fabriquées chez un
artisan menuisier,
avec matelas en
mousse, à venir
récupérer fin juillet,
début août, 180
euros.
06 28 25 96 90

Ó VDS allogène, 
10 euros. Chaise
pliante, 5 euros.
Table carré, 10
euros. Grand tapis
de salle à manger,
40 euros. Fer à
repasser et moulin 
à café de 1900, 
10 euros. Balance
ancienne, 10 euros.
06 83 65 03 46

Ó VDS poids
hexagonaux, 5
euros. Parasol, 
10 euros. Deux
lustres, 15 euros.
Parc bébé, 10
euros. Lampes de
chevet, 10 euros.
Table chaise bébé,
10 euros. Vases, 
5 euros. Manteau
en cuir, 50 euros.
06 83 65 03 46

Ó VDS collection 
de chouettes.
Ventilateurs, 
10 euros. Disques 
33 tours : 5 euros, 
45 tours : 1 euro.
Aquarium de 20
litres, 15 euros.
Grandes bassines
en métal, 15 euros.
06 83 65 03 46

Ó VDS vélo fille
4/8ans Top Bike
rose en bon état,
30 euros. Guitare
classique neuve
avec housse,
accordeur et jeu de
cordes, 75 euros.
06 22 41 18 33

Ó VDS vélo
d’appartement DM
1520, compteur
distance et calories,
15 euros. Aérobic
step (Body system),
15 euros. Lecteur
VHS Thomson,
nicam digital Hifi
stéréo, 5 euros.
01 48 60 63 23

Ó VDS rameur état
neuf, jamais servi,
80 euros.
06 09 26 36 31

Ó VDS portable
Samsung Galaxy
Trend Lite, écran
couleur, débloqué,
wifi, android,
mémoire avec micro
SD jusqu’à 32 go,
neuf, garantie 1 an,
70 euros.
06 66 58 20 87

Ó Donne hamster
russe avec cage.
Donne cochon-
dinde sans cage.
06 99 53 35 63

Ó VDS chauffage
d’appoint avec un
bidon de pétrole 
20 l., 100 euros à
débattre.
06 12 79 41 94

Ó VDS sommier
lattes 140x190,
encadrement en fer
laqué bleu, 40
euros. Un bidet
couleur parme
nuance, 20 euros.
01 49 63 92 97 ou
06 45 74 26 20

Ó VDS lit corbeille
rotin couchage 110
avec matelas,
excellent état, 50
euros. Table ronde
teck (1,15 m) et
rallonge repliée sous
la table de 47 cm,
40 euros.
06 71 02 48 07

Ó VDS lit 140,
sommier, matelas, 
2 chevets et une
coiffeuse rustique
couleur marron en
bon état, 45 euros.
06 67 53 58 36
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Ó VDS 6 chaises en
hêtre vernis (clair)
assise paille de
seigle, état neuf, 
60 euros les 6.
Gand miroir
encadrement chêne
sculpté (119 x 95,5
cm), glace
biseautée, 80 euros.
06 71 02 48 07

Ó VDS micro-ondes
Daewoo, 800
watts, plateau
tournant, volume de
la cavité 20 l.
(446x270x303
mm), niveau
puissance 
5, 40 euros.
06 67 53 58 36

OFFRE
D’EMPLOI
Ó Recherche jeune
femme ou jeune
retraitée véhiculée
pour récupérer
enfants de 3 et 
6 ans à la sortie
d’école et les garder
à mon domicile
jusqu’à 19h, du
lundi au jeudi et 
les mercredis 
après-midi avec
accompagnement
aux activités extra-
scolaires (quartier
du Vert-Galant).
Paiement par Cesu.
06 64 13 22 71

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

Ó Dame véhiculée
cherche heures de
ménage, repassage
et courses (aide à la
personne),
remplacement
accepté, disponible
de suite. Possibilité
de récupérer les
paniers et les
déposer.
06 51 96 68 15

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

Ó Dame cherche
mini vélo d’occasion
peu encombrant.
06 95 11 31 11

Ó Dame
expérimentée
cherche heures de
ménage à domicile,
repassage, garde
enfants ou
personnes âgées,
10 euros/h.
Disponible de suite.
06 05 67 74 78

Ó Cherche travaux
de peinture,
jardinage,
maçonnerie,
repassage,
nettoyage toutes
surfaces, vitres…
Disponible de suite,
10 euros/h.
07 51 55 51 99

Ó Aide-ménagère,
auxiliaire de vie
cherche heures de
ménage, repassage,
service à la
personne sur
Tremblay ou
Vaujours, Cesu
accepté.
06 09 80 96 54 

Ó Étudiante cherche
baby-sitting ou
promenade
animaux, 6 euros/h.
07 87 75 10 54

Ó Femme
expérimentée
cherche heures de
ménage, repassage,
aide à la personne
(course, cuisine)
chez personnes
âgées sur 
Tremblay, Sevran 
et Aulnay-Sous-
Bois. Possibilité
d’accompagner et
d’aller chercher les
enfants à l’école, 
8 euros/h.
06 29 59 93 06

Ó Dame
expérimentée et
véhiculée cherche
aide à domicile,
accompagnement
des personnes
invalides, ouvrière
polyvalente
disponible, 
13 euros/h.
06 44 97 25 63

Ó Personne sérieuse
et organisée
propose à domicile
une aide pour les
formalités
administratives
(rédaction de
courriers,
démarches
administratives,
constitution de
dossiers…) ainsi
qu’une aide pour les
courses ou tout
autre déplacement.
06 86 01 50 12

Ó Propose service
de baby-sitting.
Disponible le
mercredi et le week-
end, 7 euros/h.
07 62 19 49 84

Ó Retraitée
disponible toute
l’année propose
services de garde
de chats
domestiques, très
bons soins.
01 48 67 31 92
06 86 64 37 10

COURS
Ó Professeur de
l’Éducation
nationale donne
cours de
mathématiques et
physique-chimie
tous niveaux du
collège au lycée.
Expérience de 
7 ans, 25 euros/h,
Cesu accepté.
06 41 11 25 85

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

Ó Étudiante en 4e
année de médecine
(diplômes à l’appui)
donne cours de
français,
physique/chimie
jusqu’à la 3e,
mathématiques/svt
jusqu’à la 2nde et
arabe
(lecture/écriture),
20 euros/h.
06 20 01 28 61

Ó Ancien professeur
de mathématique,
physique-chimie et
actuellement
ingénieur en
statistique
(statisticien) donne
cours de
mathématique à
domicile de la 6ème

à la Terminale, 25
euros/heure.
06 99 24 70 34

Ó Femme avec
expérience propose
soutien scolaire à
Tremblay-en-France.
06 44 97 25 39

Ó Professeur certifié
d’anglais au lycée
propose stages
d’initiation pour
enfants (4 à 8 ans)
par groupe de 3
max. Stage de 2h
par semaine (25
euros les 2h) à
domicile. Stages par
groupe de niveau
little (4-6 ans),
english kids 
(6-8 ans).
06 58 84 08 67

Ó Cours de guitare
pour enfants de
plus de 10 ans et
adulte. Rythme,
accords, mélodies,
initiation à
l’improvisation 
et la musique
assistée par
ordinateur. Styles :
variété, blues, jazz,
latin. Possibilité de
cours de 30 min,
40 min ou 1h à
Tremblay-en-France,
secteur Vert-Galant, 
30 euros /h.
06 27 30 21 36

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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pour apporter leur soutien
aux lycéens et futurs
bacheliers sur l'ensemble
de l'année scolaire, les
lundis, mardis et jeudis
soir de 18h à 20h. 

LA POSTE
Comme chaque été, La
Poste adapte ses services
en prenant en compte la
baisse significative de
fréquentation observée
dans certaines zones et
en renforçant ses
capacités d'accueil dans
les régions touristiques.
Ainsi, le bureau de poste
de Tremblay Pasteur situé
au 16, avenue Pasteur
sera fermé du 3 au 29
août (réouverture lundi
31). Les clients pourront
toutefois retrouver tous

leurs services habituels
au bureau de poste de
Tremblay principal situé
au 2, boulevard de l'Hôtel
de ville, ouvert du lundi
au vendredi de 8h à 19h
et samedi de 8h à 12h.

INSTALLATION
Suite au départ en
retraite de M. et Mme
Letellier, la boucherie
chevaline située au 25
avenue Pasteur à
Tremblay (Vert-Galant) a
rouvert ses portes il y a
quelques mois avec un
nouveau propriétaire. La
boucherie Man (Mme
Michaud) est joignable au
01 49 47 54 52. 

N’OUBLIEZ PAS QUE

> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 12 juillet
Pharmacie Dargent, 
21 avenue de la gare 
à Villepinte, 
tél. 01 48 61 59 99.

Mardi 14 juillet
Pharmacie Fontaine
Mallet, 86 avenue Emile
Dambel à Villepinte, 
tél. 01 48 60 12 90.

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

Dimanche 26 juillet
Pharmacie Baguet, 27
rue Henri Barbusse à
Villepinte, 
tél. 01 43 85 37 50.

Dimanche 2 août
Pharmacie Ghizlan, 
7 rue Jacques Prévert 
à Villepinte, 
tél. 01 43 84 18 80.

Dimanche 9 août
Pharmacie du Vieux-Pays,
centre commerciale
Aéroville, 30 rue des
Buissons à Tremblay, 
tél. 01 74 25 78 35.

Samedi 15 août
Pharmacie des Petits-
Ponts, 150 boulevard
Robert Ballanger à
Villepinte, 
tél. 01 43 83 65 89.

Dimanche 16 août
Pharmacie Dargent, 
21 avenue de la gare 
à Villepinte, 
tél. 01 48 61 59 99.

Dimanche 23 août
Pharmacie Fontaine
Mallet, 86 avenue Emile
Dambel à Villepinte, 
tél. 01 48 60 12 90.

Dimanche 30 août
Pharmacie gare du Vert-
Galant, 8 place de la gare
à Villepinte, 
tél. 01 48 60 64 84.

Dimanche 6 septembre
Pharmacie Baguet, 
27 rue Henri Barbusse à
Villepinte, 
tél. 01 43 85 37 50.

URGENCES SAMU
> 15

AMBULANCIERS
> 15
AMBULANCES
DU VERT-GALANT
01 48 61 03 59
AMBULANCES LMC
01 43 83 41 96

POLICE
> 17

COMMISSARIAT
DE VILLEPINTE
01 49 63 46 10

POMPIERS
> 18

BORNE TAXI 
01 43 83 64 00

VÉTÉRINAIRES

CLINIQUE COTTAGES
GILLES CHAUVIN
66, AV. BARBUSSE
01 49 63 81 99

CLINIQUE ST-HUBERT
VINCENT DUMAY
RUE GEORGES-BIZET
01 48 60 10 09

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES :
Khadija Coulibaly
09/05/2015 ; Sohane
Nahal 17/05/2015 ;
Enzo Lage Videira
11/05/2015 ; Mélia
Boubguira 12/05/2015 ;
Noam Baudon
21/05/2015 ; Taym
Benabdelhafidh
10/05/2015 ; Maëly Jolly
06/05/2015 ; Naël Bielle
Bourgeais  11/05/2015 ;
Amira Sadkaoui
02/05/2015 ; Talya Nivan
03/05/2015 ; Dylan
Sumleanschi 10/05/2015
; Rayhan Diabagate
17/05/2015 ; Inès Kéroui
16/05/2015 ; Yanis
Messaoudi 18/05/2015 ;
Richardson Machado Da
Silva 18/05/2015 ; Lisa
Cerveau 16/05/2015 ;
Selma Zemani
13/05/2015 ; Zaïna
Dramé 17/05/2015 ;
Esma Sahnoune
13/05/2015 ; Assia
Moulay 05/05/2015 ;
Wiktor Gurgul
07/05/2015 ; Edson
Landim Varela
12/05/2015 ; 
Giulia Marina
06/05/2015 ; Selim
Aktürk 06/05/2015 ;
Layanah Labert
05/05/2015 ; Safâ
Bouras 08/04/2015 ;
Marwah Bouras
08/04/2015 ; Jalys
Wahid 25/03/2015 ;
Colleen Boileux Ancey
30/04/2015 ; Lina
Hamma 04/05/2015 ;
Hidaya Oulidi
04/05/2015 ; Roman
Wetzel 02/05/2015 ;
Maïssa Dali 30/04/2015 ;

Leyna Ben Naoua
29/04/2015 ; Adam El
Ayachi 25/04/2015.

MARIAGES :
Lotfi Zerrouki et Noria
Belarbi ; Mohammed
Alla et Khadija Melha ;
Thibaud Demorgny et
Thanina Hamidouche ;
Luis Alves Da Cruz et
Sylvie Pires ; Maamar
Zeggaoua et Ghenia
Bekkari ; Joel De Jesus
Da Ponte et Stéphanie
Khider Freire Pebre ;
Hervé Habrant et Sabine
Ternois ; Amir Gharbi et
Chaïma Ladhari ;
Mohamed Hamidi et
Fadhila Yekni ; Arnaud
Pezout et Sophie Gilibert ;
Barthélémy Rieu et Esther
Proulx ; Fabrice Bacchetta
et Carine Mekam Ndong ;
Naveen Sarangabany et
Bouvana Nagaradjou ;
Jérôme Fourrier et
Krisztina Luputiu.

DÉCÈS :
Marie Denis née Baillet ;
Mohamed Boujnaïeh ;
Martial Conoir ; Maurice
Deroubaix ; Jacqueline
Labessière  veuve Jany ;
Marie Mayer épouse
Zugetta ; Pierre Vanclef ;
José dos Reis Amaro 
de Oliveira ; Georgette
Deblaere  veuve 
Petignier ; Pascal 
Moreau ; Jacqueline
Telmat née Fournier ;
Monique Bernot épouse
Desdouets ; Jérémy
Burguez ; Mouhamad
Konaté ; Juliette
Gostymen née Medalli.

TRANQUILLITÉ
VACANCES
« Opération tranquillité
vacances » est un
dispositif permettant de
protéger son domicile en
cas d’absence pendant
les congés scolaires. Pour
en bénéficier, il suffit de
télécharger le formulaire
sur le site de la ville
(www.tremblay-en-
france.fr, rubrique « Ville
au quotidien » puis « Vos
démarches en ligne »).
Une fois rempli, il suffit
d’apporter ce formulaire à
la Police municipale de
Tremblay (12, boulevard
de l’Hôtel-de-ville) qui se
charge de l’inscription. La
Police municipale
s’engage à effectuer des
patrouilles quotidiennes

au domicile permettant
de prévenir les
cambriolages. On peut
également s’inscrire à ce
dispositif au commissariat
de Villepinte. 

LAURÉATS 2015  
Vous avez réussi en juin
2015 un des examens
suivants : Brevet des
collèges, CAP, BEP, Bac
général ou professionnel.
La municipalité offre une
récompense aux
nouveaux diplômés
tremblaysiens. Présentez-
vous à l'Espace 15-17
ans pour vous inscrire,
afin de participer à la
soirée des Lauréats 2015
organisée par l'Office
Municipal de la Jeunesse
de Tremblay. Vous devez
vous munir d'une pièce
d'identité, d'un justificatif
de domicile et de votre
diplôme ou du relevé de
décision. Inscription dès
le 9 juillet et jusqu'au 19
octobre à l'espace 15-17
ans : 10, rue Jules Ferry,
tél. 01 41 51 15 60.

REMISE DES
DICTIONNAIRES
Chaque année, la ville
offre un dictionnaire à
chaque élève entrant en
sixième dans les collèges
de Tremblay-en-France.
Pour les enfants
tremblaysiens effectuant
leur scolarité en dehors
de la commune, un
dictionnaire leur sera
remis à partir du 15
septembre dans leur
maison de quartier
(Vieux-Pays, Vert-Galant
et Espace Louise-Michel),
sur présentation d'une
pièce d'identité, d'un
justificatif de domicile et
d'un justificatif
d'inscription scolaire pour
l'année 2015-2016.

PRÉPA BAC 
Dans le cadre de
l'accompagnement
scolaire, le Pôle
adolescents recherche des
tuteurs pour apporter aux
élèves de la seconde à la
terminale une aide pour
leurs devoirs mais aussi
des conseils
méthodologiques. La
structure recherche des
étudiants (à partir de bac
+2) avec des profils
généraux ou spécialisés,
qui seraient intéressés

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
Se renseigner auprès de l’accueil en mairie.

PERMANENCE JURIDIQUE CDAD 93 
En juillet uniquement, le jeudi de 9h à 12h à l’Espace
Louise-Michel.

PERMANENCE AVOCATS 
En juillet uniquement, samedi de 9h30 à 11h30 en mairie. 

PERMANENCE HABITAT CNL 93 (Confédération nationale
du logement). En août uniquement les mercredis de 14h à
17h en mairie.

PERMANENCE CNAV
Renseignements et rendez-vous au 39 60 depuis un poste
fixe ou au 09 71 10 39 60 depuis un portable.

PERMANENCE DÉFENSEURS DES DROITS 
Se renseigner auprès de l’accueil en mairie.

PERMANENCE APCE 
Droit de la famille avec l’Association pour le couple et l'enfant.
Les mardis 7 et 21 juillet, 18 et 25 août au centre social
Louise-Michel.

POINT INFOS FAMILLES (ÉCRIVAIN PUBLIC)
Se renseigner auprès du centre social Louise-Michel/Mikado.

PERMANENCE PRO BTP
Se renseigner auprès de l’accueil en mairie.

PERMANENCE CRAMIF
Tous les vendredis matins jusqu’au 21 août au centre social
Louise-Michel. Se renseigner auprès de l’accueil en mairie.

PERMANENCE UFC - QUE CHOISIR 
Samedi 25 juillet de 9h30 à 12h au centre social 
Louise-Michel (congés en août).

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.

28 > juillet - août 2015
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30 C’EST BIENTÔT > AGENDA JUILLET - AOÛT 2015

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

34 LA VIE EN SHORT > TFC, UNE SAISON TGV

35 LA VIE EN SHORT > SERVICES GAGNANTS AUX TENNIS BALDEYROU

36 LA VIE EN SHORT > BILAN MITIGÉ POUR LE TREMBLAY HANDBALL

37 LA VIE EN SHORT > UN VÉTÉRAN AUX MONDIAUX DE JUDO 

38 LES MAINS VERTES > LE COMPOST, OR NOIR DU JARDINIER 

Samedi 5 septembre

FORUM DES ASSOCIATIONS
FÊTE DU SPORT
Parc des sports Georges-Prudhomme
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30 > juillet - août 2015

 LUNDI 13 JUILLET
FÊTE NATIONALE

Les Tremblaysiens ont rendez-vous au
parc du Château bleu pour la Fête
nationale. Un concert symphonique
ouvrira la soirée à partir de 22h, suivi 
à 22h55 d’un spectacle pyromusical
conçu par l’artificier Joseph Couturier
avec Zahia Ziouani et l’orchestre
symphonique Divertimento. Dans ce
nouveau spectacle inédit, 40 musiciens
interpréteront des œuvres de
Beethoven (5e symphonie), Brahms
(Danses hongroises), Dvorak
(Symphonie du Nouveau Monde) et
d'autres compositeurs. 

Un service de navettes gratuites est prévu pour les déplacements des spectateurs de la place Pierre Curie jusqu’au
Vieux-Pays à partir de 21h15. Deux bus de retour sont prévus 15 minutes après la fin du feu d’artifice à l’arrêt de bus,
route de Villepinte. Buvette tenue par le Comité des fêtes du Pays de France.
Comme chaque année, on pourra aussi danser au bal des sapeurs-pompiers à la caserne des Cottages (avenue du
Général Pouderoux) à partir de 21h30. 

INSCRIPTIONS À L’ODÉON / CONSERVATOIRE POUR LA SAISON 2015/2016

Jouer de la musique ou danser… Au total plus de 30 activités sont ouvertes à
tous, enfants comme adultes à L'Odéon / Conservatoire de musique et de danse 
de Tremblay. La structure propose des tarifs établis en fonction du quotient familial
permettant à tous l'accès à une pédagogie et à un enseignement de qualité.
L’inscription des nouveaux élèves (pas de préinscription) s’effectuera dès la
rentrée aux dates suivantes :
- vendredi 4 septembre de 17h30 à 20h30 – inscription en danse.
- samedi 5 septembre de 10h à 13h, lundi 7 septembre de 16h à 18h30, mardi 
8 septembre de 16h à 18h30, mercredi 9 septembre de 14h à 17h – inscription 
en musique, inscription en danse selon les places restantes.
Renseignements auprès de L'Odéon / Conservatoire de musique et de danse au 
01 49 63 42 93 ou par courriel : conservatoire.musique-
danse@tremblayenfrance.fr (envoi d’une plaquette sur simple demande).

LA MÉDIATHÈQUE ESTIVALE

La médiathèque Boris-Vian reste ouverte aux
horaires habituels pendant les mois de juillet
et août. 
Le médiabus sera présent entre le 20 juillet
et le 7 août au Parc des sports à l’occasion
de l’Estivale tremblaysienne, les mardis,
mercredis et vendredis de 10h à 12h (accueil
des centres de loisirs) et de 14h à 18h
(accueil tout public). 

LE CINÉMA JACQUES TATI 
OUVERT TOUT L’ÉTÉ

Pas de vacances pour le cinéma
Jacques-Tati qui reste ouvert en juillet
et août ! Les cinéphiles peuvent se
régaler tout l’été avec, du 20 juillet au
30 août, un tarif unique à 4 euros à
toutes les séances. Des concours et
des ventes d’affiches sont également
organisés au cinéma pendant la
période estivale. 

> AGENDA JUILLET - AOÛT 2015
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Gratuit ! Ouvert à tous !

Parc des sports  

Georges Prudhomme

de 14h à 19h

20 JUILLET 

> 14 AOÛT

Ville de
Tremblay-en-France
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ON EST DE SORTIESMÉDIATHÈQUE

> CINÉMA 

LIVRE JEUNESSE

LE GRAND

MÉCHANT

RENARD 
Un album à la fois mignon et hila-
rant ! On suit avec plaisir les
mésaventures d’un « grand
méchant renard » qui n’est pas à
la hauteur de son titre et qui, à
son grand désespoir, ne fait peur
à personne… Incapable d’attra-

per la moindre poule, il va, sur les conseils du loup,
s’attaquer à une cible plus facile : les œufs ! Mais il n’est
pas au bout de ses peines car pour pouvoir en faire un véri-
table festin, il doit couver les futurs poussins et les laisser
grandir un peu…  Bien malgré lui, il va finir par s’attacher
à ces petites boules de plumes qui le prennent pour leur
maman et s’imaginent être des renards. Tout en essayant
de garder la face devant le loup, il redouble alors de straté-
gie pour retarder au maximum le moment de les manger.
On ne peut pas s’empêcher d’être touché par ce « grand
méchant renard » ridicule, mais tellement attachant… On
s’amuse énormément à la lecture des situations cocasses
et des répliques jubilatoires. Benjamin Renner nous offre
une histoire qui tient la route, au dessin tout simple mais
très expressif. Au-delà de la simple farce animalière, il
évoque aussi avec humour le thème de l’éducation. Une
bande dessinée qui fera rire autant les (grands) enfants que
les adultes.
Le Grand méchant renard de Benjamin Renner
(Delcourt, collection Shampooing, 2015).

365 ACTIVITÉS 

DE PLEIN AIR
Ce livre documentaire propose
365 activités très ludiques pour
chaque jour de l’année ! Des
idées amusantes et instructives
qui permettent de ne plus
jamais s’ennuyer ; des projets
à réaliser seul ou entre amis ou
bien même avec l’aide d’un
adulte si nécessaire. Dans cet
ouvrage judicieux, on trouve
par exemple toutes les infor-
mations qui permettent de
devenir un expert en nuages,
ou encore de construire un
cadran solaire, un baromètre
et plein d’autres idées toutes

aussi créatives. Pas de panique : des explications
détaillées et numérotées guident le lecteur pas à pas tout
au long de ses réalisations. De plus, la rubrique « Il te
faut » indique la liste du matériel à rassembler avant de
commencer. Un documentaire plein de ressources à
emporter au gré de ses déplacements en plein air et qui
fera de chacun un observateur éclairé de la nature. Alors,
plus une seconde à perdre. Bonne exploration !

365 activités en plein air de Jamie Ambrose
(Gallimard jeunesse, 2015).

Vous avez aimé, comme des centaines de
millions de spectateurs, le film Moi,
moche et méchant 2 ? Vous risquez d’ado-

rer Les Minions. Dans une ambiance sixties à
souhait, les petits bonshommes jaunes et
courts sur pattes, avec un ou deux gros yeux,
sont de retour. Des personnages qui nous font
toujours rire, sourire, et nous flanquent encore
un bol d’émotion. L’histoire des Minions
remonte à la nuit des temps. À l’origine, de
simples organismes monocellulaires de cou-
leur jaune, les Minions ont évolué au fil du
temps, au service de personnages plus cruels

les uns que les autres. Des tyrannosaures à
Napoléon, leur incapacité à conserver en vie
leurs maîtres successifs plonge les Minions
dans une profonde dépression. Mais l’un
d’eux, Kevin, a une idée. Avec Stuart, l’ado-
lescent rebelle et le petit Bob, il se met à la
recherche d’un nouveau patron encore plus
malfaisant qui sera capable de guider les
siens. Nos trois Minions se lancent dans un
voyage qui les conduit à leur nouveau
maître potentiel. Et pour une fois, c’est une
maîtresse ! Avec la voix, dans la version ori-
ginale, de la star américaine Sandra Bullock,
cette maîtresse s’appelle Scarlet Overkill.
C’est une super-méchante. Des frimas de
l’Antarctique en passant par le New York des
années 60, nos trois compères se retrouvent
dans le Londres des « mods », les dandys de
la pop, où ils font face à la plus terrible
menace de leur existence : l’élimination pure
et simple de leur espèce ! En sa qualité d’au-
teur de bandes dessinées, le scénariste Brian
Lynch a su recréer un univers entier notam-
ment basé sur son travail sur les deux pré-
cédents films. « Ce que j’aime chez les Minions,

raconte Sandra Bullock, c’est que même si on ne
comprend pas ce qu’ils disent, en revanche on le res-
sent. Ils ont une manière si claire d’exprimer leurs
émotions que la barrière de la langue disparaît. »
C’est sans doute l’une des clés du succès des
Minions, vrai phénomène d’époque. En France,
ce sont notamment Marion Cotillard et
Guillaume Canet qui ont prêté leur célèbre voix
aux personnages. Et les Minions se retrouvent
déjà sur des boîtes de friandises ou de nuggets.
Comment y échapper ?
À voir au cinéma Jacques-Tati en 2D et 3D
du 8 juillet au 2 août.

LES MINIONS
Les célèbres petits personnages sont au centre 
de ce long métrage d’animation dérivé de la saga 
Moi, moche et méchant.
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Dheepan raconte l’histoire de Tamouls qui
fuient la guerre civile au Sri Lanka.
Alors que la défaite est proche, un

combattant de l’indépendance tamoule, Dhee-
pan, décide de fuir. Il emmène avec lui une
femme et une petite fille qu'il ne connaît pas,
espérant ainsi obtenir plus facilement l'asile
politique en Europe. 
Réfugiés en France dans une cité sensible,
l’ancien soldat, la jeune femme et la petite fille
se font passer pour une famille alors qu’ils se
connaissent à peine. Cette « famille » vivote
d'un foyer d'accueil à l'autre, jusqu'à ce que
Dheepan obtienne un emploi de gardien d'im-
meuble en banlieue. Il espère y bâtir une nou-
velle vie, avec un véritable foyer. Mais rapi-
dement, la violence quotidienne
de la cité fait ressurgir les bles-
sures encore ouvertes de la
guerre. Le soldat Dheepan va
devoir renouer avec son his-
toire guerrière pour protéger
ce qu'il espérait voir devenir sa
famille.
Le personnage principal est
interprété par Jesuthasan
Anthonythasan dont l’histoire
est proche de celle de Dheepan.
En effet, l’homme a fui son
pays, s’est installé en Thaïlande
avant de rejoindre la France en
1993, où il a obtenu l’asile
comme réfugié politique. Là il
a multiplié les petits boulots
tout en menant en parallèle
une importante carrière d’écri-
vain sous le nom de Shobasak-
thi. Son premier roman, Gorilla,
raconte sous forme de fiction ses
souvenirs d’enfant soldat au
sein des Tigres. 

Jusqu’à Dheepan, son expérience en tant que
comédien se limitait à des pièces tradition-
nelles jouées à l’adolescence, puis à du théâtre
de rue pendant ses années Tigres. 
Comme l’explique Jacques Audiard, ce film
n’est pas qu’une histoire de guerre : « Je me dis
que Dheepan est vraiment une comédie de rema-
riage. Il y a un thème au fond du fond du film qui
est un thème typiquement de comédie : on a besoin
d'être une famille, un couple, dans un but utilitaire,
pour rentrer dans une société, et à la fin on se prend
sauvagement sur le canapé. »

À voir au cinéma Jacques-Tati du 26 août
au 8 septembre.

> CINÉMA > ROMAN

> DVD

AMERICANAH  
Chimamanda Ngozi Adichie est une
auteure nigériane qui vit entre son
pays natal et les États-Unis. Elle a
déjà publié plusieurs romans, ainsi
qu’un magnifique recueil de nou-
velles (Autour de ton cou). Mais son
dernier livre, Americanah, est sans
doute le plus abouti. Elle y raconte
l'odyssée d'une femme africaine, de
retour au pays après un long exil.
Ifemelu a quitté le Nigéria et
Obinze, son amour de jeunesse,
pour étudier aux États-Unis. En arrivant sur le sol améri-
cain, elle prend conscience du fait qu'elle est noire,
puisque là-bas ce simple trait semble suffire à la définir.
C'est dans un blog au ton impertinent qu'elle va exprimer
son étonnement face aux modes de vie occidentaux. Son
regard acéré donne du piquant au récit et participe gran-
dement au plaisir de lecture. Si Ifemelu éprouve le
besoin de retourner au Nigéria, c'est en souvenir de son
amour pour Obinze, mais aussi par envie de retrouver un
endroit où elle se sent à sa place. Avec ce roman pas-
sionnant, l’auteure renouvelle le thème de la négritude,
cher à Aimé Césaire. Avec subtilité, elle évoque aussi la
condition féminine. Beyoncé a même samplé un de ses
discours intitulé « We should all be feminists ». Raison
de plus pour la découvrir !
Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie (Gallimard,
2015).

LA MARQUE DU TUEUR 
N°3, un tueur professionnel interprété
par le génial Joe Shishido, doit
convoyer un ponte de la mafia japo-
naise. Tel est le point de départ de l’in-
trigue complexe de La Marque du
tueur, réalisé en 1967 et considéré
comme le chef d’œuvre du réalisateur
japonais Seijun Suzuki. Le film, jugé
scandaleux par le studio, provoqua
son renvoi et une longue traversée
du désert pour son réalisateur, à
l’image du Voyeur de Powell, autre
film faisant exploser les limites d’un
genre. Véritable cadavre exquis à l’audace et
à l’inventivité visuelle époustouflantes, il est construit autour
d’obsessions et de motifs qui se répondent, le tout avec une
esthétique pop quasi expérimentale et un érotisme lancinant
et provocateur qui feront date. Devenu l’objet d’un culte, il
est cité comme une référence par des cinéastes tels que
Jarmusch, Kitano, Wong Kar-Waï ou Tarantino. La mise en
scène baroque et stylisée, marquée par de nombreuses
ellipses, interroge et déconstruit les codes du film noir en les
singeant, faisant du film une critique féroce de la société
japonaise et, avec une certaine ironie, du système restrictif
des studios. Subversion formelle et critique sociale sont
donc les maîtres-mots de ce film mythique exigeant, enfin
disponible à la médiathèque dans une version remasterisée.

La Marque du tueur de Seijun Suzuki (Elephant films,
2014 – La collection des Maîtres).

 CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

DHEEPAN
La Palme d’Or du dernier festival de Cannes. Michel
Audiard, qui avait récemment séduit avec Un Prophète,
confirme son statut de maître du cinéma. 
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LA VIE EN SHORT

> FOOTBALL

Si c'est dans l'adversité qu'on
mesure la force d'un groupe et la
valeur d'une association spor-

tive, alors le Tremblay football club
peut prétendre à une nomination.
Le TFC termine la saison essoré. Mais
aussi en beauté, au regard des résul-
tats obtenus tant chez les hommes
que chez les femmes. Les problèmes
extra sportifs qui ont empoisonné
son automne semblent, au bilan,
avoir transcendé ses joueurs et
joueuses balle au pied.   Prenez l'équipe
sénior garçon. Elle, qui fut sans doute
la plus exposée aux aléas des coulisses,
a gagné brillamment le droit d'accé-
der en Division supérieure régionale,
au terme d'une seconde partie de
championnat époustouflante. « Je
suis fier des gars qui ont su faire abs-
traction d'un environnement difficile pour
se concentrer sur notre objectif annoncé
en septembre dernier, la montée », confie
Jean-Marie Ngoua Ngoua, son entraî-
neur. C'est la deuxième en trois sai-
sons avec lui aux commandes. 
« Les conditions de cette accession ont
confirmé la qualité du groupe qui est
jeune, très motivé, avec un potentiel en
devenir et qui n'entend pas en rester là »,
ajoute-t-il. C'est certain, l'équipe, qui
ne devrait pas subir d'hémorragie et
sera renforcée à dose homéopathique,
vise la Division d'honneur – le plus
haut niveau de championnat en Île-
de-France – un rang plus en rapport
avec les capacités du club qui compte
plus d'un millier de licenciés. 

De belles satisfactions
Car, dans la foulée de l'équipe fanion,
d'autres belles satisfactions sont à
relever. L'équipe réserve se maintient
en Excellence départementale, le top
du football dans le district du 93.
Celle-ci a également atteint la finale
de la coupe de Seine-Saint-Denis.
L'équipe C accède en 3e division de dis-
trict. Dans les catégories de jeunes, les
U19 se haussent d'un cran, en cham-
pionnat d'Excellence départemen-
tale, tout comme les U17 B. Ils se rap-
prochent de leurs camarades U17 A
qui sont pensionnaires de la DHR. 
Les U13 ont disputé la finale de la
coupe du 93. On peut saluer la 
qualité du travail des entraîneurs et
la validité  du projet sportif du TFC,

dont l'un des objectifs est d'élever
progressivement le niveau de jeu
dans chaque catégorie. 
Dans ce cortège de louanges, les fémi-
nines ne sont pas en reste. Si les gar-
çons sont en DSR, l'équipe sénior
joue en championnat de France de D2.
Elle y fait figure de Poucet, mais ne
lâche rien. Les filles entraînées par
Rafika Aïchi ont assuré leur maintien
avec une très honorable 6e place.
« Nous avons raté la 5e pour un petit 
point mais nous nous avons réalisé l'es-
sentiel au terme d'une saison correcte
malgré des blessures », confirme-t-elle.
L'équipe avait également réalisé un
beau parcours en coupe de France
avant de succomber face à l'ogre de D1
Juvisy, en 32e de finale. « La saison 

prochaine s'annonce encore plus disputée
puisque six équipes seront rétrogradées 
en régionale. »  La belle satisfaction est
venue des footballeuses de la catégo-
rie U13. Sur la pelouse du Stade de
France, elles ont remporté la coupe de
Seine-Saint-Denis en battant en finale
Epinay Académie 3 buts à 2. Il est à
noter que ces demoiselles sont cham-
pionnes académiques avec leur classe
option foot au collège Ronsard. Quant
aux U16, elles avaient atteint les
demi-finales des coupes du 93 et de
Paris. L'avenir de la section féminine
du TFC s'écrit aussi sur les bancs de
l'école.

 FRÉDÉRIC LOMBARD
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Le Tremblay football club a bouclé une magnifique saison balle au pied avec la montée de
son équipe séniors, le maintien des féminines et d'excellents résultats chez les jeunes. 
Le projet sportif du TFC marque des buts.  

TFC, UNE SAISON TGV
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« Le club est solide »

Salah Belhadrouf, président du
Tremblay FC. 

Vous auriez imaginé vous retrouver
à la tête du club cette saison ? 
Non, pas sans ces remous extra spor-
tifs provoqués par le départ du pré-
sident et qui ont fait tanguer le TFC.
On m'a demandé de prendre la suite.
J'ai une quarantaine d'années de club
derrière moi. J'y ai joué, j'y ai
entraîné, j'ai été dirigeant et je l'aime
passionnément. Malgré la tour-
mente, je ne pouvais pas me défi-
ler. Je ne le regrette pas. Nous avons

redressé la barre et remis de la séré-
nité ce qui a permis au sport de
reprendre le dessus comme la belle
moisson sportive en témoigne.

Quelle leçon en tirez-vous ?
Que le club est solide et qu'il mérite
l'attention qu'on lui porte. Cette
épreuve a agi comme un révélateur
et va, je pense, l'endurcir. Il paraît
qu'on grandit dans l'adversité. Je tire
un coup de chapeau à l'ensemble
des éducateurs du club qui ont main-
tenu le cap. Je remercie également
l'équipe sénior pour son fantastique

championnat et sa montée. Plus que
jamais, c'est une vitrine du TFC.
Bravo également aux filles qui main-
tiennent leur rang en D2. Notre projet
sportif avance. Il a besoin de tout le
monde pour réussir. Je pense aussi,
à la ville et à son soutien sans faille.
La saison prochaine, on devrait
pouvoir se préparer à regarder l'Euro
2016 plus tranquillement.  

 PROPOS RECUEILLIS PAR F.L.

LES SENIORS FILLES (EN BLEU) ONT ASSURÉ LEUR MAINTIEN EN D2 
AVEC UNE TRÈS HONORABLE 6E PLACE.
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> TENNIS

Tension du petit ramasseur de
balles partagé entre son envie
de bien faire et son trac. Ne pas

commettre d’impair, ne pas se décon-
centrer et rester au diapason du ser-
veur pour la fluidité du jeu. C’est le
job. D’un œil on vit ça, puis on reporta
vite son attention sur les deux athlètes
qui martyrisaient la petite balle jaune,
celle après laquelle le minot allait
bientôt courir lui aussi. De l’autre, on
se prit à observer la gentille foule bien
compacte autour du central du club
pour constater cette évidence que,
comme tous les ans, les phases ter-
minales de l’Open du Tennis Club
Tremblaysien seraient à inscrire au
chapitre des grands moments. 
Grand moment et belle affluence dès
le samedi qui précédait les finales, une
journée entièrement dédiée au tennis
féminin avec les quarts de finales et
demis-finales du Pro Elle, les finales
des Raquettes FFT (compétition 100%
féminine, nationale et qui se sera
auparavant déroulée en plusieurs
phases). Une cuvée exceptionnelle ?
« Est-ce que les gens sont en train de
prendre le pli de la dynamique qui nous
anime, de l’état d’esprit, de la convivia-
lité pour finalement l’intégrer dans leur
calendrier ?, posait Xavier Lucas, le
directeur technique du club. C’est
vrai que la collaboration avec la com-
mission féminine de la ligue de tennis
contribue aussi à cette affluence qui est
pour nous une récompense. »

Aux finales
Convivialité, haut niveau, récom-
pense…  le cocktail se consommait
sous le soleil et avec vue sur la plus
belle terre battue du département le
lendemain dimanche. Ces messieurs
étaient d’abord au travail pour les
duels terminaux. Ici, c’est Yannick
Thivant, numéro 51 français, qui
après un mauvais départ l’a emporté
5/7, 6/2, 6/2 sur Florian Reynet, lequel
occupe la 58e place du même classe-
ment.
Le court central rafraîchi, on se délec-
tait par avance de la confrontation
féminine du Trophée Pro Elle des
joueuses professionnelles. Le spea-
ker déroulant les CV de Constance
Sibille, 17e française et de Julie Coin
qui la précède à la 12e, on spéculait
intérieurement et se demandait à qui
on adresserait des mots de consola-
tion. À la plus jeune des deux com-
pétitrices, Constance Sibille, 310e au
classement WTA ? Ou à son adversaire
au parcours atypique ? Julie Coin, qui
émarge aujourd’hui à la 200e place

mondiale et a d’abord évolué sur le cir-
cuit universitaire américain avant de
s’illustrer notamment à l’US Open
2008 en éliminant Ana Ivanović, alors
numéro un mondiale. En 2009,
l’Amiénoise attendra la 60e place, son
meilleur classement. Au final ?
Constance n’aura jamais été dans le
coup, largement dépassée par la puis-
sance et l’expérience : 6/2, 6/1, score

sans appel et belle récompense pour
Julie Coin… 
Au chapitre des récompenses juste-
ment, le TCT prend largement sa part
puisque son équipe 1 messieurs finit
invaincue et se retrouve à la 2e place
(set average !) en Nationale 2. Du côté
des dames, on se maintient au plus
haut niveau en Nationale1 A… Mieux,
c’est possible ? 

« Je dis tous les ans que c’est la dernière
fois qu’on atteindra ces résultats, et
chaque fois ça se maintient », sourit
Xavier Lucas. Alors mieux, c’est –
presque – impossible !

 ÉRIC GUIGNET

Le 21 juin dernier, les finales de l’Open du Tennis club tremblaysien ont conclu une 12e édition de
rêve : des spectateurs encore plus nombreux ont pu apprécier un tournoi de haut niveau dans une
ambiance conviviale.   

SERVICES GAGNANTS À BALDEYROU
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L’ULTIME JOURNÉE DU TOURNOI A OFFERT DE BELLES FINALES REMPORTÉES PAR JULIE COIN ET YANNICK THIVANT (CI-DESSUS).
L’OCCASION POUR LES JEUNES PRATIQUANTS DU TCT D’ÉCHANGER QUELQUES BALLES AVEC LES CHAMPIONNES DU PRO ELLE. 
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> HANDBALL

Pas franchement du genre à chan-
ter sur les mêmes airs que les
Demoiselles de Rochefort – et ils

l’ont prouvé lors de la première partie
de saison avec des matches plein de
coffre comme face à Cesson, Dun-
kerque, Chambéry ou Saint-Raphaël
– les joueurs du TFHB ont néanmoins
semblé être comme Dorléac et
Deneuve, placés sous le signe des
gémeaux. À deux visages donc. Et
cela s’est vu lors de la phase retour.
Brillants puis désincarnés, les coéqui-
piers du capitaine Ibrahima Sall ont
livré une seconde partie d’exercice
marquée par des revers trop nom-
breux, notamment face à Besançon
(Pro D2) en coupe de France pour la
reprise, ou encore en championnat
face à bon nombre d’équipes de la
deuxième partie de classement. Si
bien que les pensionnaires du Palais
des sports s’y sont retrouvés, englués. 

Une vraie déception
« Il y a une vraie déception sur cette
seconde partie de saison, confesse Pascal
Papillon, le président du TFHB. Car on

avait senti un nouvel élan apporté par
l’expertise technique et tactique de David
Christmann et Mehdi Boubakar. Il y
avait de la sérénité et on pensait vraiment
avoir réglé nos problèmes du passé. Mais
ces derniers sont revenus bien vite, glo-
balement à partir du moment où on a
atteint les 20 points, seuil à partir duquel
on devait entamer les discussions avec les
joueurs en fin de contrat. La situation s’est
ensuite détériorée. » 

Si, contrairement aux précédentes
années, l’inquiétude n’a jamais été pré-
sente concernant le maintien dans
l’élite, il est vrai qu’au regard du
potentiel de l’équipe, l’enchaînement
des défaites (après un superbe succès
à Nantes à la 21e journée) n’a pas été
du meilleur effet. Pascal Papillon : 
« Même s’il y a eu quelques blessures, je
pense qu’il y a surtout eu un manque
d’ambition de la part de certains joueurs.

On aurait pu aller titiller le haut de
tableau ou au moins se retrouver dans la
première partie, puisqu’on termine à
quatre longueurs seulement de Cesson, le
septième. C’est comme cela, il faut main-
tenant tourner la page et se préparer, déjà,
pour le prochain exercice. On sait que cette
D1 est difficile, très resserrée, mais on doit
faire mieux et se retrouver entre la sixième
et la neuvième place a minima. Les
entraîneurs ont pu recruter des joueurs
qui doivent apporter à l’équipe et c’est ce
qu’on attendra. L’avenir nous dira si
nous avons vécu cette fameuse saison de
transition. »

La formation comme pilier
Dans tous les cas, il faut garder en tête
ce qui a marché, à commencer par la
belle délocalisation à Beauvais qui a
attiré les foules lors de la 26e journée,
et se réjouir aussi de la montée en
puissance des jeunes talents maisons,
présents sur les derniers matches des
pros comme Yanis Azizi, Adama Sako
ou encore Nabil Slassi. Ces joueurs
sont peut-être le futur du TFHB car 
la formation séquano-dyonisienne
marche à plein. La N2 remontera en
effet en N1 après son titre de cham-
pionne, tandis que les -18 ans ont été
jusqu’en 16e de finale du champion-
nat de France. De leur côté, les -17 ans
ont terminé troisième de leur cham-
pionnat. Chez les plus jeunes, les -15
ans sont champions régionaux tandis
que les -14 ans et -12 ans font le
doublé et sont champions départe-
mentaux et vainqueurs de la coupe de
Seine-Saint-Denis. Une grande équipe,
cela se construit dans la durée et sur
des bases solides. 

 ANTOINE BRÉARD

LA MONTÉE EN PUISSANCE DES JEUNES TALENTS MAISON, ICI ADAMA SAKO, RESTE L’UNE DES SATISFACTIONS DE LA SAISON. 
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Avec pour épilogue une lourde défaite face au nouveau champion de France, le PSG Handball,
la saison du TFHB a été très contrastée. Après une première phase en forme de résurrection,
le groupe a dégringolé au classement pour finir seulement onzième.

UN BILAN MITIGÉ 

La reprise des pros est connue

Actuellement en vacances, les par-
tenaires de Rémi Salou seront de
retour à l’entraînement à partir du
27 juillet. Après un gros travail de
fond au Palais des sports entre mus-
culation, foncier, travail technique et
jeu, les Tremblaysiens disputeront
leur premier match amical face à
Nîmes le 14 août, au Puy-en-Velay
et enchaîneront le lendemain, le 15,
face à une autre cylindrée de l’élite,
Dunkerque. L’Auvergne restera le

décor de cette préparation encore
quelques jours puisque les Jaune et
Bleu seront en stage au Chambon-
sur-Lignon du 16 au 21 août avant
de prendre la route du tournoi de
Tours, les 22 et 23 août, où seront
aussi présents Massy (Pro D2), Cré-
teil et Chartres. En milieu de
semaine suivante, le 26 août, les
hommes de David Christmann 
disputeront, à domicile, leur premier
match officiel de la saison, un 

barrage de coupe de la Ligue, face
au promu de Chartres. Viendront
ensuite les derniers galops d’essai
lors du Vendée Hand Trophée, les
28 et 29 août. Montpellier, Nantes
et Tunis complètent le plateau. En
cas de qualification pour la coupe
de la Ligue, les Tremblaysiens dis-
puteraient un match le 2 ou le 
3 septembre puis retrouveront le
chemin de la D1 une semaine plus
tard.
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> JUDO

«Patience et longueur de temps font
plus que force ni que rage », disait
Jean de La Fontaine. À voir.

Prenez Yanis Bekhtaoui, 17 ans seu-
lement et le cadet du TAC judo a rallié
l'équipe de France et la coupe d'Eu-
rope. Son aîné, Kamel Ouarti, compte
33 printemps de plus. À l'heure où la
plupart ont déserté les tatamis et la
compétition, lui a décroché l'argent
aux championnats d'Europe vétérans
en juin dernier en Hongrie (catégorie
-73 kg). Ce fut une énorme satisfaction,
teintée d'une pointe de frustration. 
« En demi-finale, une fracture aux côtes
flottantes m'a contraint à renoncer à la
finale », explique-t-il. Coup de blues sur
le moment, gommé par les mots de
réconfort d'Avi Lahiani, le directeur
sportif du TAC judo et mentor. Aussi
parce que le gaillard n'est plus un
bleu. 

Un quinqua affuté
Kamel, c'est un hymne aux quinquas,
la preuve que s'il y a un début dans la
pratique sportive, il est difficile d'en
évaluer la fin. « Même si j'ai inter-
rompu ma carrière à plusieurs reprises,
j'ai toujours conservé une activité régu-
lière. Sans elle, je n'en serais pas là aujour-
d'hui », assure-t-il. Le directeur des
sports de la ville du Bourget était

resté sur sa faim en 2014 avec « seu-
lement » une cinquième place. «J'ai
gagné en expérience et je suis surtout
arrivé en Hongrie parfaitement affûté et
avec un mental très fort. » Ce père de
famille aux trois filles avait repris
sérieusement le chemin des entraî-

nements il y a deux ans. « Je voulais
valider mon deuxième dan et, comme les
sensations étaient bonnes, j'ai pensé qu'il
y avait peut-être quelque chose à tenter
dans un grand rendez-vous. » Impres-
sion confirmée par d'excellentes 
performances dans les tournois de

vétérans et aussi, sa bonne tenue lors
de randoris (combats) avec Yanis. 

Rendez-vous à Amsterdam
Kamel voue une admiration éclairée
au TAC judo, honoré comme jamais
cette saison au plus haut niveau. « Il
y a un microclimat ici, une forme d'har-
monie où, des jeunes jusqu'aux plus
anciens, tout le monde trouve sa place et
s'implique. » Il espère que Claude Jac-
quart, le président d'honneur du TAC
judo, sera à la fin du mois de sep-
tembre dans les tribunes à Amster-
dam. Kamel Ouarti y disputera les
championnats du monde. Pour s'y
préparer, il s'entraînera au mois d'août
avec une douzaine d'autres judokas au
dojo des Cottages que la ville rouvrira
pour l’occasion. Huit d'entre eux dis-
puteront également les mondiaux au
Pays-Bas. « Ma médaille a donné des idées
à d'autres et j'en suis fier. » Qui marchera
sur les traces de Ludivine Javelle ? La
judokate du TAC avait ouvert la voie
en 2011 avec un titre de vice-cham-
pionne du monde vétérane. La com-
battante doit venir donner un coup de
main cet été. Ses conseils seront les
bienvenus. 

 FRÉDÉRIC LOMBARD 

KAMEL OUARTI PRÊT POUR LES MONDIAUX AUX PAYS-BAS.

Après Yanis Bekhtaoui, sélectionné en équipe de France cadets, voici Kamel Ouarti, rentré
médaillé d'argent des championnats d'Europe vétérans. Le combattant du TAC judo part en
septembre à l'assaut des mondiaux.

KAMEL, LE TEMPS DES VICTOIRES

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

Rythme amitié souplesse
Reprise des cours le 2 septembre 
S’investir dans une activité physique est une démarche positive qui favorise aussi
le lien social et la convivialité. C’est le credo de l’association Rythme Amitié
Souplesse qui propose trois séances hebdomadaires pour habituer progressi-
vement le corps à l’effort, tout en se libérant des tensions physiques (travail
régulier sur la souplesse, le placement dans l’espace et l’équilibre). Les cours
sont dispensés par un professeur diplômé de la Fédération française d’éduca-
tion physique et respectent les possibilités de chacun. Lundi de 14h à 15h :
renforcement musculaire, coordination, équilibre, souplesse ainsi que step le
premier lundi de chaque mois. Mercredi de 9h30 à 10h30 : gymnastique douce
et bien-être, atelier mémoire et équilibre, cours de remise en forme. Jeudi de
14h à 15h : stretching, étirement, souplesse articulaire et endurance. Il est pos-
sible de permuter sur les trois cours. Depuis plus d’un an, l’association propose
également « La santé par l’activité physique » (lundi de 15h15 à 16h15) : un
cours conçu pour les personnes éloignées de la pratique sportive, souffrant d’une
pathologie (diabète…), de surpoids ou victime d’un traumatisme physique ou
psychique. Il permet la reprise d’une activité physique adaptée, sous la forme
d’une activité douce en petit groupe avec un programme individualisé, enca-
dré par un animateur diplômé d’État et formé à prendre en compte toutes les
pathologies. L’ouverture d’un cours le soir est à l’étude. L’ensemble des cours
ont lieu salle Dossisard (48, rue Louis Dequet à Tremblay). Cours d’essai 

gratuit. Les activités sont assurées pendant les congés scolaires de la Toussaint,
d’hiver et de printemps. Renseignements auprès de Jeanne au 06 14 29 26
81, Linda au 01 48 61 49 63 ou Christiane au 01 49 63 38 97.

Taekwondo
Le TAC poursuit sa progression
Beau bilan de saison pour le TAC taekwondo qui se classe premier club dépar-
temental (37 podiums toutes catégories confondues) sur 23 clubs au total et
ce pour la troisième année consécutive (19 médailles d'or, 9 médailles d'argent,
9 médailles de bronze). Le TAC est aussi le premier club régional en benja-
mins-minimes-cadets-vétérans (19 podiums) sur 64 clubs et troisième club au
plan national en minimes-cadets avec deux licenciés détectés pour les cham-
pionnats d'Europe (un champion de France, trois vice-champions et dix com-
battants en troisième place). 

Viet vo dao
Des podiums en coupe
Le club tremblaysien Le Roseau V a assuré de beaux résultats en coupe de France
enfant de viet vo dao Vo Co Truyen qui se déroulait à Gentilly les 30 et 31 mai
derniers. Théo Maximino est troisième en combat, second en Song Luyen. Yann
Rolland est second en Quyen main nue et en Song Luyen, ainsi que troisième
en combat. Leur camarade Terence est lui troisième en Quyen main nue.

L’ÉCHO DES CLUBS
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> LES MAINS VERTES

Si vous cherchez un bon engrais, pourquoi ne pas faire d’une
pierre, deux coups ? La plupart des déchets organiques peu-
vent servir d’engrais naturel pour un jardin de fleurs, un pota-
ger, des plantes en pot. Le compost permet à la fois de fer-
tiliser votre jardin et de recycler écologiquement des déchets
végétaux. Ce système a le mérite d’être simple à installer :
en tas au fond du jardin, dans un silo ou un composteur à
fabriquer soi-même ou à acheter dans le commerce. Le SEAPFA
met également à votre disposition divers composteurs, vous
aide dans le choix du modèle le plus approprié et répond à
toutes vos questions (tél. 01 41 51 10 09 ou numéro vert
0 800 10 23 13). 

Comment ça marche ?
Les matières organiques mises en tas sont dégradées par des
micro et macro organismes  (vers de terre, insectes, bacté-
ries, champignons...). Lors du processus de dégradation, sous
l'action de bactéries et en présence d’oxygène, la tempéra-
ture au cœur du compost augmente jusqu’à 50 à 70°C. Pen-
dant la phase de maturation, elle est plus basse, entre 35 et
45 °C, et le compost frais se transforme en un compost mûr.
Plus le tas est volumineux, plus la montée en température
sera importante et plus rapide sera le compostage. Celui-ci
prend six à dix-huit mois. 
Bien entretenir son compost est un art qui s’apprend avec la
pratique. Il faut trouver les bons dosages pour bien alterner
les déchets secs carbonés avec les déchets humides azotés
ou permettre à l’air de circuler en brassant pour aérer. Selon
sa composition, il n’est pas forcément nécessaire d’ajouter de
l’eau mais on peut arroser un peu si besoin pendant les périodes
chaudes. 
Si vous versez trop d’herbe tondue, et donc trop d’azote, les
bactéries n’auront pas assez de carbone pour le digérer, et
cela risque de sentir fort mauvais. Si le compost est trop ali-
menté en carbone, le compostage prendra plus de temps pour
une quantité de produits moindre. 

Que peut-on composter ?
Près d’un tiers des déchets qui finissent dans les poubelles
d’un Tremblaysien peut être transformé en compost. Les éplu-
chures, les fruits et légumes abîmés, les coquilles d'œuf ou
le marc de café sont aussi faciles à composter que le gazon
tondu, les feuilles non malades, les cendres de bois, la litière
du chat ou les mouchoirs en papier. Ce que vous ne pouvez
pas composter, ce sont tous les déchets inorganiques tels que
le plastique, le verre, les métaux... En clair, la boîte de conserve,
la couche-culotte ou le pot de yaourt n’y a pas sa place.

Le compost, 
« l’or noir du jardinier » 
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> SUDOKU

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

Facile

Difficile

Très difficile
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