
HANDBALL – PALAIS DES SPORTS
REPRISE 
FACE À IVRY LE 9 SEPTEMBRE
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UN EMPLOI DU TEMPS 
PLUS ÉQUILIBRÉ
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Depuis plus de cinq ans, je me suis investi avec enthousiasme et détermina-
tion au service de la communauté d’agglomération Terres de France dont
j’assure la présidence. Grâce à cette structure liant les villes de Tremblay,
Villepinte et Sevran, nous avons pu développer la solidarité et l’innovation
sur notre territoire. Or, au 1er janvier 2016, avec la création de la Métropole
du Grand Paris, cet outil précieux va disparaître. 

La CA Terres de France a pourtant permis la réalisation de nombreux projets
utiles aux habitants, en favorisant notamment notre développement écono-
mique. J’ai initié la création d’Aérolians, une opération sur 200 ha au sud de
la zone aéroportuaire Paris-Charles de Gaulle apportant à terme près de 
15 000 emplois, avec un parc d’activités international dédié à des activités 
de haute technologie et une extension du Parc des expositions de Paris-Nord
Villepinte. Autre opération déjà réalisée, Aéroville a permis de créer 
1 500 emplois sur notre territoire et donne accès à 200 enseignes commer-
ciales et 12 salles de cinéma. J’ai également souhaité porter un projet auda-
cieux, le Colisée, qui permettra d’accueillir à Tremblay des compétitions spor-
tives nationales et internationales comme de grands évènements culturels. 

Terres de France, c’est aussi l’équipement en tableaux numériques de 
toutes les écoles élémentaires de nos trois villes, le financement de près de 
1 600 permis de conduire pour des jeunes en échange d’un investissement
dans une association, des aides financières pour mieux isoler l’habitat, des
pôles gares réaménagés comme ceux du Vert Galant ou des Beaudottes… 

La liste de nos réalisations et projets est longue. J’en suis fier. Mais le 
gouvernement a décidé d’arrêter cette dynamique. Le Grand Paris, nouveau
millefeuille technocratique voulu par Nicolas Sarkozy et mis en œuvre par
François Hollande, va éloigner les habitants des centres de décision et
accroître le développement inégalitaire de la métropole francilienne. Dans
un contexte marqué par l’austérité, je suis très inquiet des reculs en termes
de démocratie, de justice sociale et de développement territorial qui vont
accompagner la fin de Terres de France. 

Vous pourrez compter sur ma pugnacité intacte pour tenter de préserver ce
que j’ai mis tant de temps et d’énergie à impulser.

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

> RENTRÉE DES CLASSES
UN EMPLOI DU TEMPS PLUS ÉQUILIBRÉ
Des horaires réguliers, des TAP mieux adaptés et la
création de parcours éducatifs et culturels… La ville et
ses partenaires ont réaménagé la semaine des écoliers
pour favoriser toujours plus la réussite scolaire.  

> ASSOCIATIONS 
LE POUMON DE LA VIE SOCIALE
Plus de 250 associations dynamisent la commune
au quotidien. Une vitalité qui n’existerait pas sans
l’engagement quotidien de dirigeants et de
bénévoles passionnés. Un travail de fourmi qui reste
fragile.

> RENTRÉE CULTURELLE
CRÉER, RENCONTRER, PARTAGER 
«  Nous sommes là  ». C’est de ces trois mots que
l’équipe du théâtre Aragon veut marquer l’année.
Pour dire son appartenance à un territoire et
renouveler son engagement pour un projet qui,
malgré un contexte difficile, grandit. Présentation
non exhaustive de la saison 2015-2016.

> HANDBALL
LE TFHB EST PRÊT À EN DÉCOUDRE
Après une saison de transition terminée à la 
11e place, les Tremblaysiens veulent retrouver le
haut du tableau.

ÉDITORIAL
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ÉCRAN NOIR 
SUR TERRES DE FRANCE
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> RENTRÉE DES CLASSES

04 > septembre 2015

Voici la nouvelle organisation
des rythmes scolaires à Trem-
blay. Désormais, les élèves

d’élémentaire suivent un seul Temps
d’activité périscolaire (TAP de 1h)
par semaine – au lieu de deux – et les
maternelles en sont dispensées. Éla-
boré par le comité de suivi composé
de représentants d’enseignants, de
directeurs d’écoles, de parents, de ser-
vices de la ville, cet agenda facilite le
quotidien des écoliers. Avec pour
maître-mot : simplifier les journées et
alléger le tempo des élèves. TAP ou
accueil de loisirs, la ville veut ren-
forcer le caractère éducatif de ses
interventions, en lien avec l’Éducation
nationale.

Changement de rythme
L’emploi du temps scolaire institue
d’abord des journées identiques tout

au long de la semaine : 8h30-11h50 et
13h30-15h40, sauf le mercredi après-
midi. La matinée se prolonge de 20
minutes, car elle correspond au
moment le plus propice aux appren-
tissages. Mais l’après-midi d’école
termine plus tôt. Trois possibilités
coexistent de 15h40 à 17h  : le TAP de
la semaine – gratuit et facultatif, l’ac-
cueil du soir n°1 ou l’étude. Les
contraintes de sécurité et d’organi-
sation imposent aux parents de
récupérer leurs enfants à 15h40, ou
à partir de 17h. De 17h à 18h30, l’ac-
cueil du soir n°2 reprend un fonc-
tionnement classique où les enfants
sortent à la convenance des familles. 
Connu depuis juin dernier, ce calen-
drier introduit également la notion
de parcours éducatifs. Pour la muni-
cipalité, diminuer la fatigue des
enfants doit s’accompagner d’une

action complémentaire pour faire
du temps périscolaire un atout de
réussite. Dans cette logique, le TAP
est fixé à un jour prédéfini pour
chaque niveau d’enseignement  :
lundi et mardi pour les CM1-CM2,
mardi et jeudi pour les CE1-CE2,
vendredi en CP. Les activités cultu-
relles et scientifiques ont également
été développées pour répondre à
l’attente des familles. Et les TAP
plébiscités par les enfants ont été
confortés, comme le hip-hop. Trem-
blay revient ainsi à 39 TAP par jour
encadrés par 25 animateurs perma-
nents de la ville, cinq associations
extérieures et 12 animateurs sportifs
diplômés. Avec des équipes investies
et des TAP mieux adaptés, la muni-
cipalité souhaite inscrire les enfants
dans une progression pédagogique
du CP au CM2.

Parcours éducatifs
Culture. Sport. Sciences. Citoyenneté.
Quatre thèmes structurent désormais
les parcours TAP organisés durant
les cinq cycles situés entre les
vacances scolaires. Chaque élève choi-
sit un parcours avec un thème
dominant qui sera suivi durant deux
cycles. Chaque thème est traité sous
forme d’ateliers, mais «  aucun atelier
ne se répète dans aucun parcours, sou-
ligne Mathieu Montes, adjoint au
maire à l’éducation. Le but est d’ame-
ner les enfants à découvrir des sujets vers
lesquels ils n’iraient pas spontanément. »
Ainsi à Jaurès et Curie, le parcours n°2
à dominante sport s’articule autour du
kin-ball (sport collectif) de septembre
à octobre, puis du double dutch (sport
de saut à la corde) de mars à avril.
Selon les écoles, les sciences sont l’ob-
jet d’expériences allant de la cuisine

Des horaires réguliers, des TAP mieux adaptés et la création de parcours éducatifs et 
culturels… La ville et ses partenaires ont réaménagé la semaine des écoliers pour favoriser
toujours plus la réussite scolaire.

UN EMPLOI DU TEMPS PLUS ÉQUILIBRÉ

LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET SCIENTIFIQUES ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉES POUR RÉPONDRE À L’ATTENTE DES FAMILLES.

SE
R

G
E 

B
A

R
TH

E

173 • ™ septembre 2015_TM  27/08/15  16:09  Page04



TOUTE LA VI(ll)E

septembre 2015 < 05

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 justifica-

tif de domicile et de votre diplôme
ou du relevé de décision. Inscription
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 sco-
larité 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 pré-
sentation 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 adolescent 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 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. 

Et aussi…

Comme à chaque rentrée scolaire,
les écoles comptent les ouvertures
et les fermetures de classe qui sont

conditionnées par le nombre des
élèves. Sauf surprise, cette année,
à l’école Marie-Curie, ce sont deux

classes, l’une en maternelle, l’autre
en élémentaire qui devraient dis-
paraître. Même chose pour les
écoles maternelle Anatole-France et
élémentaire Langevin-Rosenberg
qui devraient perdre une classe cha-
cune. En revanche, à l’école Balzac,
la classe de maternelle qui était
menacée de fermeture est finale-
ment maintenue.
Seule l’école Eugénie-Cotton (mater-
nelle) pourrait compter une classe
supplémentaire. La nouvelle ins-
pectrice de l’Éducation nationale,
Pascale Schwager, sera donc char-
gée de compter les élèves. Il faudra
qu’ils soient plus de 25 pour cette
nouvelle ouverture. 

● M.A.

Rentrée 2015 : 
quatre classes devraient fermer

moléculaire aux fusées à eau. La cul-
ture s’ouvre au théâtre comme à la
découverte des grands peintres ou au
montage vidéo. Quant à la citoyen-
neté, elle s’exerce à travers la pré-
vention routière, les droits de l’enfant
ou la création d’expositions. En
maternelle, l’enjeu était de résoudre la
grande fatigue des enfants et leur dif-
ficulté à se repérer parmi les nom-
breux intervenants. Après la classe, les
petits peuvent désormais papillon-
ner parmi les activités club  : entre
contes, échecs, chant, danse, jeux col-
lectifs et détente. Côté accueil du soir
en élémentaire, les 65 animateurs
continuent de favoriser le libre choix :
mêlant classes d’âge, activités variées
et moments de plaisir « pour encoura-
ger l’enfant à devenir autonome et à
prendre sa place dans le collectif en dehors
du cadre familial  », précise le service
enfance. Enfin, la municipalité a sou-
haité développer une offre culturelle
spécifique.

Innovations culturelles
La ville propose à présent aux ensei-
gnants d’accéder avec leurs élèves à
des parcours culturels. Rencontrer
des artistes, des conférenciers, des spé-
cialistes… Investir des lieux comme
la médiathèque, le théâtre Aragon, la
MJC Caussimon… Assister à des spec-
tacles et participer à des restitutions…
Le principe est de cheminer dans les
équipements culturels de la ville à
partir de thèmes comme la mer ou la
peur. « Entretenir une relation à l’art et
la culture permet de nourrir la curiosité,
la créativité et la confiance en soi, ana-
lyse Mathieu Montes. Développer des
parcours culturels, c’est donc multiplier
les occasions d’exercer sa sensibilité, de
penser le monde, de combiner et de s’ap-
proprier des savoirs.  » D’où l’intérêt
d’impliquer tous les acteurs locaux.
La ville s’attache ainsi à créer un
environnement favorable à l’inno-
vation culturelle, à rendre plus
lisibles les actions éducatives et à ras-
sembler les meilleures conditions
pour le développement et la réussite
scolaire des enfants.

● EMMANUEL ANDREANI

Les élections des représentants des
parents d’élèves se tiendront les ven-
dredi 9 et samedi 10 octobre pro-
chains dans les écoles, les collèges
et les lycées de la ville. Ces repré-
sentants permettent aux parents de
s’impliquer dans la vie de l’école aux
côtés de la communauté éducative.
En primaire, ils siègent au sein des
conseils d’école, lesquels adoptent
le règlement intérieur et le projet
d’école, décident de l’utilisation
des moyens alloués à l’établisse-
ment, définissent les actions péda-
gogiques ou encore les conditions
d’intégration des élèves handicapés.
Dans l’enseignement secondaire,
c’est au conseil d’administration que
ces parents élus font leur entrée.
Cette instance adopte le projet
d’établissement, le budget, le règle-
ment intérieur ou encore le plan de
prévention de la violence. Elle émet

également des avis, notamment
sur le choix des manuels scolaires
ou sur les propositions de créations
et suppressions de sections, d’op-
tions et de formations complémen-
taires d'initiative locale dans l'éta-
blissement. 
Tous les parents d’élèves peuvent
voter, même les résidents étrangers.

Quant aux parents candidats, ils doi-
vent se présenter sur une liste,
laquelle peut être déposée par les
fédérations ou les unions d’asso-
ciations de parents d’élèves, les
associations déclarées ou non de
parents d’élèves et enfin, les parents
d’élèves indépendants.

9 et 10 octobre
Les parents appelés aux urnes
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L e marché des terroirs et de 
l’artisanat qui s’installera les
19 et 20 septembre au Vieux-

Pays (place Rol Tanguy et allée des
Tilleuls) devrait faire saliver les ama-
teurs de gastronomies régionales.
Près de 25 exposants venus de toute
la France sont attendus pour propo-
ser leurs produits : salaisons, nougats,
fromages, charcuteries, pain d'épices,
foie gras, vins, champagne… Un tour
de France des spécialités qui invite
également des artisans du liège, du fer,
du cristal ou encore du cuir. On
pourra y remplir son panier de 9h à
20h les deux journées durant. Et pro-
fiter dans le même temps des rendez-
vous proposés par les Journées du
patrimoine. Conçue par les archives
municipales, l’exposition « Tremblay
au fil du temps  » permettra de com-
prendre l’évolution de la commune à
travers des photographies de lieux
emblématiques, prises à des époques
différentes. Les menuisiers  de la ville
commenteront leur travail de réno-
vation des boiseries de l’église Saint-
Médard, réalisé sous l’égide des Bâti-
ments de France. La Société d’études
historiques de Tremblay animera
pour sa part une exposition sur 
l’histoire du monument et les étapes
de sa restauration, complétée par
deux visites guidées thématiques. La

première, le samedi à 15h, sur le
thème de «  l’art du verre au 19e

siècle  », avec une présentation des
vitraux de Saint-Médard, réalisés par
l’atelier Antoine Lusson, de 1863 
à 1867, puis restaurés par l’atelier

Lorin, le plus ancien des ateliers de
vitrail de la ville de Chartres. 
La seconde, le dimanche à 15h, autour
de l’architecture et des travaux de 
restauration de l’édifice. Enfin, un
concert sera donné dans l'église le

samedi à 19h par l'ensemble vocal 
Soli Tutti. Histoire d’ajouter une
saveur supplémentaire à ce week-
end gastronomique.

● L.M.

TOUTE LA VI(ll)E

06 > septembre 2015

> ACTUALITÉ

Les 19 et 20 septembre, la ville organise son premier marché des terroirs et de l’artisanat 
au cœur du bourg historique. Une manifestation qui croisera les Journées du patrimoine.   

LES TERROIRS AU VIEUX-PAYS 

VINGT-CINQ PRODUCTEURS DES RÉGIONS SONT ATTENDUS POUR CETTE PREMIÈRE ÉDITION. 

D.
R.

Les 6 et 13 décembre prochains,
les Tremblaysiens seront appelés
aux urnes dans le cadre des élec-
tions régionales françaises. Excep-
tionnellement, les demandes d’ins-
criptions sur les listes électorales
déposées entre le 1er janvier et le
30 septembre 2015 inclus, seront
prises en considération et per-
mettront aux électeurs de voter à
l’occasion de ce scrutin. Passé ce
délai, les demandes d’inscrip-
tions déposées du 1er octobre au
31 décembre 2015 ne permet-
tront aux citoyens d’exercer leur
droit de vote qu’à compter du 
1er mars 2016.

Votez aux  
régionalesUne retraite dynamique avec le

CCAS
Le Centre communal d’action sociale
développe des actions et anima-
tions en direction de tous les retrai-
tés. Loisirs, sports, sorties cultu-
relles, séjours vacances… Les
inscriptions sont prises tout au long
de l’année. En cette rentrée, on
peut d’ores et déjà noter : une
conférence sur le bien vieillir le 22
septembre à 14h30 à l’Espace
Jean-Ferrat, suivie d’un cycle de
sept ateliers du 13 octobre au 
4 décembre, organisé par l’associa-
tion Des soins et des liens avec la
PRIF (Prévention retraite Île-de-
France) ; des sortie culturelles avec
des places offertes le 26 septembre
pour le festival 3D Nomade Danse,
Dehors, Dedans au théâtre Aragon
et pour le concert de Dominique A,
le 28 novembre ; un bal d’automne
le 29 octobre à l’Espace Jean-
Ferrat sur le thème des citrouilles
et des mystères avec orchestre et

danse. Les accueils des séniors ne
sont pas en reste avec les rendez-
vous « Bouger avec son corps », les
séances de relaxation et yoga, les
ateliers créatifs, les jeux, les confé-
rences voyages… Renseignements
à l’Accueil A. Croizat, place Curie,
au 01 80 62 90 96 ou à l’Accueil
H. Barbusse, 60 bis, 10e avenue,
au 01 56 48 09 30. Courriel : lien-
social@tremblayenfrance.fr.

Le stationnement gênant verbalisé
plus durement
Cet été, le Code de la route a été
modifié par un décret (n°2015-
808 du 2 juillet 2015) relatif au
Plan d’actions pour les mobilités
actives (PAMA) et au stationne-
ment. Publié le 4 juillet au Journal
Officiel, ce décret vise à sécuriser
et à développer la pratique de la
marche et du vélo. Il durcit notam-
ment les sanctions contre les auto-
mobilistes gênant la circulation pié-
tonne sur les trottoirs. Désormais,

sont notamment considérés comme
« très gênants pour la circulation
publique » – et donc punis de
l’amende prévue pour les contra-
ventions de la 4e classe – l’arrêt ou
le stationnement d’un véhicule
motorisé sur les passages réservés
aux piétons, sur les trottoirs, sur les
voies vertes, les bandes et pistes
cyclables ou à moins de 5 mètres
en amont des passages piétons
dans le sens de la circulation, sauf
emplacements prévus à cet effet
(article R417-11 du Code de la
route). Les contrevenants voient
désormais l’amende passer de 
35 euros (2e classe) à 135 euros 
(4e classe).

Erratum
Dans l’article du TM de juillet-août
consacré à l’expérience Jeunes en
scène, il s’agit bien d’Émilie De
Silvestri. Avec Leticia Corrêa Do
Carmo, elles ont été scolarisées au
collège Descartes et non pas au
collège Ronsard.

En bref
D.

R.
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C’était une revendication de
longue date du député-maire
François Asensi ainsi que des

élus du Front de gauche  : unifier 
les tarifs des transports entre les
cinq zones franciliennes. Après
l’avoir exigé du gouvernement ou
encore du président de la Région des
années durant, c’est chose faite. À
compter du 1er septembre 2015, que
l’on habite Paris, Colombes,
Versailles ou Tremblay-en-France, le
tarif sera de 70 euros par mois 
(770 euros annuels et 21,25 euros
hebdomadaires). En un mot, les
Franciliens pourront dorénavant

circuler chaque jour de la semaine,
de manière illimitée, sur l’ensemble
du territoire de l’Île-de-France,
empruntant le bus, le métro, le
train, le RER, le T-Zen ou encore le
tramway. Seul l’Orlyval, train-
navette qui relie Antony à l’aéroport
d’Orly, n’est pas concerné par ce
changement. À noter, qu’il restera
possible d’acheter un forfait Navigo
pour les zones 2-3, 3-4 ou 4-5. À
Tremblay, par exemple, qui se
trouve à cheval sur les zones 4 et 5,
l’achat d’un forfait pour cette 
simple zone reste donc d’actualité 
et ce, pour 667,70 euros l’année,

60,70 euros le mois ou 18,45 euros 
la semaine. Ainsi, les déplacements
resteront limités dans ces zones
dans le courant de la semaine. Ils
continueront par ailleurs à être
dézonés les weekends, les jours
fériés et pendant les vacances sco-
laires. Pour les étudiants ou les 
scolaires, le forfait Imagine R
devient également toutes zones, au
tarif de 333,90 euros l’année.

● M.A.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
WWW.NAVIGO.FR

TOUTE LA VI(ll)E

C’est avec tristesse que la munici-
palité a appris le décès de Philippe
Fleutot, survenu brusquement le
17 juillet dernier à l’aube de ses
75 ans. Né en 1941 au Vietnam,
il avait consacré toute sa carrière
professionnelle à la Protection
Judiciaire de la Jeunesse, il en fut
le directeur départemental en
Indre-et-Loire jusqu’en 2001. À sa
retraite, il avait poursuivi sa vie
militante au sein de la municipa-
lité de Tremblay en tant qu’élu
socialiste et maire-adjoint de 2001
à 2014, en charge successivement
du personnel puis des affaires éco-
nomiques. En 2008, il avait rejoint

le Parti de gauche pour défendre
l’action du Front de gauche dans

la circonscription Tremblay-Sevran-
Villepinte.

Plan local d’urbanisme
Indépendamment de la procé-
dure de révision du Plan local
d’urbanisme (PLU) engagée en
2012, et comme cela avait été
le cas en 2013 et en 2014, le
Conseil municipal du 25 juin
dernier a validé des ajuste-
ments à la marge du PLU.
Dans un contexte où les
contraintes extra-communales
se multiplient, l’objectif de ces
deux modifications simplifiées
du PLU consiste à permettre
l’émergence de nouveaux
projets. Les nouvelles disposi-
tions approuvées portent ainsi
sur le zonage du cœur de la
ZAC Sud Charles de Gaulle
(Aérolians Paris) revu de
manière sensible, et sur les
règles de la zone Ua au Vieux-
Pays afin de mieux tenir
compte du caractère particulier
du bâti dans ce quartier.

Fermeture définitive
À partir du lundi 28 sep-
tembre, l'allée dite « des
Champs Elysées » (centre-ville)
sera définitivement fermée
pour permettre à la société
ICADE de prendre possession
du terrain sur lequel elle va
construire un programme de
58 logements en accession à la
propriété (programme sis
avenue Gilbert-Berger). Seul le
tronçon compris entre la rue
Pierre Lescot et l'arrière de la
station-service est concerné,
de façon à permettre aux habi-
tants du centre-ville de
rejoindre les commerces en
passant entre les deux bâti-
ments de la rue Léon Blum.

Travaux
De nouveaux travaux d’assai-
nissement sont réalisés rue
d’Artois, entre les avenues
Cusino et Salengro. Ils consis-
tent à prolonger la canalisation
d’eaux pluviales existante et 
à créer deux avaloirs. Coût :
130 000 euros. Rue de Rouen,
les travaux de réfection des
trottoirs côté impair, entre
l’avenue Gilbert-Berger et
l’avenue de Navarre débuteront
le 28 septembre pour une
durée de 5 semaines. Coût  :
85 000 euros. 

Décès de Philippe Fleutot

> ACTUALITÉ
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Les tarifs des transports entre les cinq zones franciliennes sont désormais unifiés.  

VOILÀ LE FORFAIT NAVIGO À 70 EUROS

L’ACHAT D’UN FORFAIT POUR DES ZONES PLUS LIMITÉES RESTE POSSIBLE.
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RSAVOIR DANSER 
L’association Flash Danse invite les
Tremblaysiens à découvrir les joies de
la danse à deux : rock, chacha,
samba, rumba, salsa, tango, paso-
doble, valses, quick step… avec
François Delplace, danseur
professionnel. Cette saison, deux
niveaux de west coast swing sont
proposés avec deux professeurs
Joëlle et Bret Navarre. L’occasion de
faire du sport sans effort, de
s’amuser dans une ambiance
rythmée et décontractée, de partager
la passion de la danse ou encore de
valser sans complexe lors de grandes
occasions. Les cours de danses de
société, rock et salsa ont lieu les
lundis et mercredis entre 19h et
22h30, à la salle Charles-Cros 
(20, rue Charles Cros) à Tremblay.
Début des cours mercredi 9
septembre pour les niveaux 1 et 3, et
lundi 14 septembre pour les niveaux
2 et 4. Les cours de west coast
swing ont lieu à la maison de
quartier du Vieux-Pays le samedi
après-midi avec un premier
cours samedi 26 septembre. 
Le premier cours est gratuit, tarif
réduit pour les moins de 25 ans,
inscriptions en début de cours.

206 12 72 38 64 (Henri)
06 83 36 02 72 (Bernard) 
06 63 26 21 93 (Catherine)
www.tac-danse.com

RRECHERCHE ARTISTES
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

RBÉNÉVOLES 
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 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

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

RDU NOUVEAU 
À SYNERGIE VILLAGE
L'association Synergie Village propose
plusieurs nouveautés pour la saison
2015-2016 : piloxing, pilates,
bachata, reggaeton et danse
orientale. On retrouve également les
autres activités : fitness (step,
streching, renfo et fac), cardio danse,
hip hop, zumba adultes, zumba kids,
qi qong et peinture sur porcelaine.
L'association accueille le public de
18h à 20h du lundi au vendredi pour
les inscriptions. La reprise des cours
est fixée au lundi 14 septembre.
Renseignements auprès de la
présidente Mme Gaillard.

201 79 16 00 06 
06 15 09 15 72

RBROCANTE 
DE LA CROIX-ROUGE
La traditionnelle brocante de la Croix-
Rouge française, antenne de Sevran-
Villepinte, aura lieu dimanche 
4 octobre de 8h à 18h sur
l’esplanade Bel Air des Espaces V 
à Villepinte (boulevard Robert
Ballanger). L’occasion de vider son
grenier ou de venir dénicher de
bonnes affaires. Pour réserver un
emplacement, les inscriptions
s’effectuent uniquement les samedis
de 9h30 à 12h et de 15h à 17h 
au 132 rue Michelet à Sevran.

201 43 83 54 75 (samedi
uniquement)

RCOURS DE YOGA
Le Centre indo-francilien de yoga
(CIFY) effectue sa rentrée
le 10 septembre avec l’ouverture 
de nouveaux cours le mardi à 18h30
et 19h45 à la Maison de quartier et
des associations du Vieux-Pays et la
reprise des cours habituels le jeudi 
à 18h30 et 19h45, au 2 allée
Berthelot à Tremblay. Au programme :
postures (asanas), relaxation/détente
(yoga nidra), respiration/ contrôle 
du souffle (pranayama),
concentration/méditation. Discipline
originaire de l'Inde, le yoga permet
d'améliorer le bien-être physique et
psychique et de développer
l'harmonie du corps et de l'esprit.

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

RDONS POUR
UN PANIER FRAIS
Devant le nombre croissant de
bénéficiaires, l’association Au panier
frais de Tremblay-en-France (aide
alimentaire) fait appel à la générosité
de chacun pour le don de denrées
alimentaires non périssables : pâtes,
riz, sucre, céréales, huile… mais
aussi du lait et des couches pour les
nourrissons. Il est possible de passer
récupérer les dons ou de les déposer
sur rendez-vous en prenant contact
avec l’association sise au 
5, boulevard de l’Hôtel-de-ville.

206 66 02 20 46 (Farida
Benallaoua)
Courriel :
aupanierfrais93290@yahoo.fr

RNOUVEAUX COURS À L’ABC
La saison débute
pour l’Association
Barbusse Cottages
avec à partir du 
14 septembre des

cours de salsa et de danses latines
tous les lundis de 20h à 22h au
foyer Henri-Barbusse (60 bis, Xe

avenue à Tremblay). D’autres activités
y sont proposées : danse country,
modern’jazz enfants et adultes, hip-
hop, zumba, yoga et sophrologie,
gym, travaux manuels 
de cartonnage, peinture sur bois et
encadrement. Informations et
inscriptions aux contacts ci-dessous.

201 48 60 19 41
06 37 56 41 10
Courriels :
gerarddrogueres@msn.com
Facebook :
associationbarbussecottages

RAVEC 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 grande
difficulté, en fonction de vos
disponibilités ? 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, 93220 Gagny.

201 43 81 38 14

Site web : www.abri-groupe.org

   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.
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RC’EST REPARTI POUR LES
TROUBADOURS
La dynamique troupe des
Troubadours a fait le plein d’énergie
pendant la période estivale et reprend
le chemin des répétitions pour
préparer son nouveau spectacle. 
Elle recherche de nouveaux talents
pour la rejoindre : chanteurs,
danseurs, musiciens, acteurs ou
amateurs de comédies musicales sont
invités à venir partager leur passion
du spectacle au sein d’un groupe
intergénérationnel et multiculturel. 
Les répétitions reprendront mardi 
29 septembre, de 14h30 à 17h30 et
de 18h à 20h, à la salle Charles-Cros
(20, rue Charles-Cros à Tremblay). 
La cotisation annuelle est de 
60 euros pour les adultes et 30 euros
pour les étudiants.

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

RLE TALENT DE LUCILE
Lucile Clin, présidente des
Troubadours, a remporté un franc
succès lors du concours de chant
national « Graines de talents d’un soir
ou de toujours » dont la quatrième
édition s’est déroulée le 20 juin
dernier à Montmorency (95). 
Sa brillante interprétation de L’Envie
d’aimer lui a valu une belle ovation
du public et une sélection pour la
finale du concours prévue dans le
courant du premier semestre 2016.
Une fierté pour tous les adhérents
des Troubadours qui attendent donc
cette nouvelle échéance avec
impatience. 

TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

MJC CAUSSIMON
Le temps des inscriptions

La MJC Espace Jean-Roger-Caussimon propose cette saison une multitude 
d’activités pour petits et grands de tous niveaux : anglais enfants et adultes,
création multimédia, action interaction, Fabrik' numérique, découverte 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… Inscriptions 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.

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

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

- C'est un site internet avec le répertoire des associations, des informations utiles par le recensement des formations
gratuites, des subventions et appels à projets par thématique, une bourse au bénévolat, la demande de parution d'articles...
www.tremblay-en-france.fr, rubrique Ville à vivre / Les Associations.
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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 un concert en l’église
Saint-Médard au Vieux-Pays
dimanche 27 septembre à 16h.
Entrée de 6 à 10 euros (en fonction
du placement). Daniel Vérin invite 
les Tremblaysiens à venir découvrir
ses compositions et orchestrations
passant du symphonique classique 
à la musique de film, de la chorale
d’église au gospel.

206 74 38 83 20
http://danielverin.simplesite.com

RSOS AMITIÉ
S.O.S Amitié offre un service d'écoute
24h/24 et 7j/7 par téléphone,
messagerie et internet à toutes 
les personnes souffrant de solitude, 
de mal-être, de dépression…
L’association recherche en urgence
des écoutants bénévoles pour son
poste d’écoute de Seine-Saint-Denis.
Une formation est assurée. Les
dossiers de candidature sont à retirer
sur le site internet ci-dessous.

201 41 41 96 87
Site : sosamitieidf.asso.fr

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)

RBOURSE AUX VÊTEMENTS 
ET OBJETS DE PUÉRICULTURE
L’association Bal au centre organise 
sa prochaine bourse aux vêtements et
objets de puériculture dimanche 
11 octobre de 9h30 à 17h à la salle
Charles-Cros de Tremblay-en-France. 
De bonnes affaires en perspective 
pour les familles et leurs enfants.

201 49 63 92 10

RALPHABÉTISATION
Dans le cadre de ses ateliers
d’alphabétisation, la Maison de
quartier du Vert-Galant recherche
pour l’année 2015-2016 des
bénévoles pour assurer des cours
auprès d’un public d’adultes.
Contactez la structure sise 
au 17 rue de Reims à Tremblay.

201 48 61 17 52

RDO YOU SPEAK ENGLISH ?
L'association Émergence reprend une
nouvelle saison de cours d'anglais 
à partir de ce mois de septembre. 
Les cours sont accessibles à tous les
niveaux et tous les publics, des
enfants (à partir de la maternelle) 
aux adultes. Le tarif mensuel est de
35 euros (pour 3 séances d’1h15).
Les préinscriptions sont ouvertes. 

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

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 samedis 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

RRESTOS DU CŒUR 
Les restos du cœur du Vert-Galant 
(1 ter, avenue du Général de Gaulle)
sont ouverts tous les mercredis
matins de 9h30 à 11h. 
La distribution de repas y est assurée
ainsi que le « relais bébé » 
(conseils, lait, petits pots,
couches…). Quelques articles
scolaires sont également disponibles
grâce aux différents dons. Tous dons
alimentaires non périssables, jouets
et vêtements enfants peuvent être
déposés les mardis et mercredis
matin de 9h à 12h ou sur 
rendez-vous.

201 48 61 22 83
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DOSSIER

G érard Drogueres dirige l’As-
sociation Barbusse Cottages
depuis maintenant 13 ans.

Avec d’autres bénévoles, il n’a eu de
cesse de développer les activités de
l’association de quartier : yoga, car-
tonnage, encadrement, peinture sur
bois, danse country… et même salsa
en cette rentrée. Malgré leur inves-
tissement, l’ABC a
perdu une cinquan-
taine d’adhérents
depuis l’an dernier.
Le départ d’un pro-
fesseur de danse a
précipité celui de nombreux élèves.
« Ce qui fait le succès d’un cours, c’est aussi
celui ou celle qui l’anime », rappelle le pré-
sident de l’ABC. Signe des temps, le diri-
geant remarque aussi que des familles
qui inscrivaient leurs enfants à plu-
sieurs activités y regardent désormais
à deux fois : « Nous avons six professeurs
salariés et les cours ont un coût. Et certaines

familles doivent  faire un choix.  » La
rénovation prochaine de l’Espace Bar-
busse devrait donner un nouvel élan,
même si, là encore, la perspective
d’être baladé d’une salle à une autre
pendant les travaux a pu peser sur les
adhésions. « C’est une année de transition,
mais pour mieux rebondir ! », résume
Gérard Drogueres qui assure que sa

relève prochaine est
déjà assurée. Pour la
présidente de Centre
union espagnole,
Carine Brusson, l’ex-
périence associative

n’aura pas non plus été un long fleuve
tranquille. Ses nouvelles obligations
professionnelles l’amènent aussi à
passer le flambeau. Non sans un cer-
tain soulagement : « J’étais submergée.
En plus de la présidence, j’assurais la comp-
tabilité et l’administratif. Heureusement,
d’autres bénévoles m’ont rejointe depuis
et nous avons une bonne équipe. Je vais

former un jeune bénévole qui a grandi
avec l’association et lui passer le relais
l’année prochaine. » Au Vieux-Pays,
Synergie village qui propose des acti-
vités culturelles et artistiques a, elle,
du mal à joindre les deux bouts : 
« Aujourd’hui, malgré les subventions de
la ville, une grosse partie de notre budget
est consacrée à la masse salariale. Nous
avons trois professeurs en CDI et une
secrétaire. Avec la baisse des adhérents,
nous serons sans doute amenés à réduire

certaines activités à contrecœur. Il y a aussi
une crise des vocations. Les bénévoles ont
beaucoup d’idées, mais ne veulent plus 
s’impliquer », souligne la présidente
Evelyne Gaillard. Paradoxe  : si les
anciennes associations connaissent
des difficultés, la création de nouvelles
est en forte augmentation.

Un soutien constant
De son côté, la municipalité encou-
rage de longue date les initiatives par
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LE POUMON DE LA VIE SOCIALE
Plus de 250 associations dynamisent la commune au quotidien. Une vitalité que l’on doit à 
l’engagement de dirigeants et de bénévoles passionnés, soutenus par la ville. Un travail de
fourmi qui reste fragile.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS EST LE MOMENT PRIVILÉGIÉ POUR PRÉSENTER SES ACTIVITÉS.
ASSOCIATIONS

10 > septembre 2015

«  Il y a une crise des
vocations »

Qu’est ce qu’une association Loi 1901 ?
La loi 1901 crée la liberté d’association signifiée par son article 2 selon
lequel « les associations de personnes pourront se former librement sans
autorisation ni déclaration préalable ». Elle est composée d’un bureau
toujours bénévole, de bénévoles, d’adhérents, de volontaires (pour une
mission d’intérêt général, à temps plein, ce pourquoi ils perçoivent une
indemnité), et peut aussi avoir des salariés. Pour en savoir plus :
asso.gouv.fr
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des aides directes ou indirectes : 
subventions, mise à disposition gra-
tuite de locaux, de personnel, aides
matérielles, ainsi que de nombreux
outils et conseils proposés par le ser-
vice de la Vie associative. Depuis
2009, un Forum des associations a été
associé à la traditionnelle Fête du
sport. Et pour donner un nouvel
élan aux activités associatives, 
l’espace Jean-Ferrat a ouvert ses
portes en 2014 en lieu et place de 
l’ancienne salle festive. En février
dernier, la ville a mis en place un
Comité d’initiatives associatives
(CIA). « Cette instance permet de 
soutenir, développer et valoriser les 
activités associatives grâce à un fonds
d’accompagnement aux projets,
précise Philippe Bruscolini, adjoint
au maire délégué à la jeunesse, au
lien social et à la citoyenneté. Une
dizaine de projets qui touchent au vivre
ensemble ont déjà été financés. C’est
aussi un lieu d’échanges entre le mou-
vement associatif socio-culturel et la
ville. La volonté municipale est d’en-
clencher une dynamique participative. »

Mutualiser 
Pour répondre à la hausse de la
demande de locaux et de matériel, la
municipalité encourage également la
mutualisation. Les contraintes qui
pèsent aujourd’hui sur l’action
publique réduisent en effet les
marges de manœuvre financières. 
« En mettant en lien les sections sportives
ou en les regroupant, on crée des dyna-
miques de mutualisation, explique
François Lucas, président de l’Office
des sports (OST) et représentant du
mouvement sportif tremblaysien.
La mise en place de séances de formation
et d’information pour les dirigeants
d’associations peut aussi améliorer la
gouvernance.  » D’où l’importance
d’instituer un dialogue permanent.
Pour Patrick Martin, adjoint au maire
délégué aux sports, « c’est un travail
quasi hebdomadaire. Avec le service des
sports et l’OST, nous aidons les associa-
tions sportives à faire les meilleurs choix
pour pratiquer dans les meilleures condi-
tions. Nous révisons les conventions
d’objectifs pour hiérarchiser les attentes
et les obligations mutuelles de toutes les
parties. » Et de conclure : « Malgré une
baisse des subventions liée à la réduction
des financements de l’État, nous conti-
nuons à soutenir leurs actions. Et nous
sommes prêts à les accompagner dans la
recherche de partenariats et de finance-
ments extérieurs alternatifs.  » En
période de crise, jamais l’usage
concret de la liberté d’association
ouverte par la loi de juillet 1901 n’a
été plus indispensable pour déve-
lopper le vivre ensemble. 

● PIERRE GRIVOT 

SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE 
77 RUE HENRI FARMAN  À TREMBLAY
TÉL. 01 49 63 71 93
VIE.ASSOCIATIVE@TREMBLAENFRANCE.FR
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Rendez-vous incontournable, le
Forum des associations et de la
Fête du sport vous attend le 5
septembre, de 13 h à 19h, au
Parc des sports Georges-Prud-
homme. Plus de 80 associations
seront présentes afin de rencon-
trer, renseigner et recruter leurs
futurs adhérents. Comme à l’ac-
coutumée, les associations sont
différenciées par thématique et
selon un code couleur : orange
pour les associations sportives et
bleu pour les associations socio-
culturelles. À l’extérieur du Parc

des sports, sur les espaces scé-
nique et animation, des démons-
trations de danses de salon
(salsa, rock, cha-cha-cha…) et
traditionnelles (Flamenco et orien-
tales) seront proposées. Il y a aura
également des initiations à des
disciplines sportives sur le terrain
d’honneur, la piste d’athlétisme
ou encore la plaine de jeux
(baseball, arts martiaux, esca-
lade...). 
Renseignements : 
01 49 63 69 89/76 00

Samedi 5 septembre 
Forum des associations et Fête du sport
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Bourse au bénévolat
Créée il y a un an et demi par le service Vie
associative, une bourse au bénévolat permet de
mettre en relation des associations en quête de
bonnes volontés et des citoyens désireux de
donner de leur temps et de leur savoir-faire. 
« Nous essayons d’orienter au mieux les can-
didats, tout en nous assurant que leur projet
correspond à celui des associations », explique
Éric Jadowski, responsable du service. Une
vingtaine de bénévoles et une dizaine d’asso-
ciations sont désormais inscrits dans ce fichier.
On peut les rejoindre grâce à un formulaire
dans l’Espace ressources des associations, sur
le site de la ville www.tremblay-en-france.fr.

Des chiffres 
250 : c’est le nombre d’associations tremblaysiennes
dont 175 socioculturelles et 75 clubs sportifs. 
208 000 euros : c’est le montant total des subven-
tions octroyées aux associations socio-culturelles en
2015 (hors théâtre Aragon, cinéma Tati et MJC 
Caussimon)
263 demandes de matériel par an (chaises, barnums,
tables, sonos, grilles d’exposition…).
33 espaces mis à disposition pour les associations,
dont 20 situés dans le centre-ville. 42 associations
en bénéficient.
94 associations disposent de créneaux horaires dans
un local. 

POUR LES CLUBS, LA TENDANCE EST À LA MUTUALISATION DES MOYENS.
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La boxe pour s’épanouir
Devant tant d’abnégation, impos-
sible de rester indifférent au par-
cours de Gaëlle Mangiapan. Les
nombreuses moqueries liées à son
problème de poids ont marqué
son adolescence et forgé son
caractère. Il y a trois ans, pour
des raisons de santé, elle subit
une lourde intervention chirur-
gicale. C’est une révélation. « Je
pesais 130 kilos ! Après l’opération,
j’ai vite perdu. Mais je suis restée
longtemps claustrée chez moi. La
peur du changement et surtout du
regard des autres. » Après une ini-
tiation au kick-boxing, elle
découvre, il y a quatre mois, la
boxe thaïlandaise. Un coup de
cœur : « Impulsive, je suis toujours
en tension. La boxe me canalise.
Lorsque je mets les gants, je donne
le maximum !  », affirme Gaëlle
qui se prédestine au métier de

puéricultrice, une autre passion.
L’idée est donc venue de créer
l’association Le combat d’une vie,
dont le but est surtout d’aider à
l’épanouissement des femmes. 
« Mon parcours peut aussi servir
d’exemple auprès des femmes qui
souffrent d’obésité, mais aussi
d’autres maladies. Je veux donner
envie aux personnes de se battre
contre les aléas de la vie ». Cette
maman de 34 ans, fourmille
d’idées. Notamment créer un 
festival du sport féminin ou
encore travailler avec des déte-
nues pour les aider à se recons-
truire. En attendant, pour faire
connaître l’association, elle pro-
jette d’écrire un livre et travaille à
élaboration d’un site internet
pour développer ses réseaux et
construire des partenariats.

Une première foulée 
vers l’emploi 
Depuis mai dernier, l’association
Retour en course (REC) propose,
grâce à la pratique de la course à
pied, l’accompagnement de per-
sonnes sans emploi. Objectif : leur
permettre un retour ou une intégra-
tion au monde du travail. REC, c’est
un pari et surtout une idée origi-
nale. « Il n’existe rien de similaire en
France, souligne Philippe Aparicio,
le secrétaire général. Nous souhaitons
développer chez des personnes privées
d’emploi les valeurs de la course à pied
comme la ponctualité, la motivation et
le goût de l’effort. Afin qu’elles repren-
nent confiance en elles et soient à même
de retrouver une activité. » La
méthode : les candidats – des
demandeurs de longue durée suivis
par les acteurs locaux de l’insertion
– signent une charte par laquelle ils
entrent dans un programme inscrit

dans la durée : séances d’entraîne-
ment régulières, planifiées et enca-
drées. Les équipes de 10 personnes
maximum, courent deux fois 
par semaine à 7h et 19h, aux côtés
de partenaires volontaires et par-
rains issus des entreprises locales. 
«  Nous allons cultiver l’entraide, 
l’esprit de groupe. On part ensemble, on
revient ensemble  !, souligne Philippe
Aparicio. L’assiduité, l’attitude et le
kilométrage feront l’objet d’un suivi
après chaque sortie. Ces sessions sont
aussi l’occasion de renouer des liens
avec le monde de l’entreprise et de faire
tomber les a priori. » Après trois mois,
les plus assidus bénéficieront d’un
accompagnement avec des ateliers,
une immersion dans le monde pro-
fessionnel via des visites d’entre-
prises ou encore du coaching. 
http://retour encourse.jimdo.com, 
Facebook et Twitter : 
@RetourEnCourse

ILS CRÉENT LEUR ASSOCIATION
Les idées fourmillent chez les Tremblaysiens dont certains rejoignent chaque année l’aventure
associative. Portraits de trois nouvelles venues qui placent la solidarité au cœur de leur projet.
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Retour en course
Le combat d’une vie

L’esprit d’entraide
« Droit au cœur », c’est un peu une
forme de SOS lancé par Soraya
Bahria. Cette jeune femme de 27 ans,
conseillère commerciale dans une

banque à Paris, souhaite venir en
aide, à sa façon, aux plus démunis du
territoire. « Nous luttons contre la pré-
carité tout en poussant les individus à
être plus solidaires, explique-t-elle.

Nous distribuons de la nourriture et des
vêtements aux sans-abri qui vivent et
dorment dans les rues, exposés aux
intempéries, à l’insécurité et aux mala-
dies. » Droit au cœur est en cours de
création. Elle regroupe déjà des béné-
voles qui sont pour la plupart des
familiers ou des amis. La solidarité,
une valeur que les parents de Soraya
lui ont inculquée dès le plus jeune
âge. « Nous sommes une famille 
d’accueil. J’ai grandi dans l’esprit d’en-
traide. » Soraya a mûri de longue date
son projet. Après l’obtention d’un
master en management des entre-
prises à Pau en 2012, elle voit aujour-
d’hui se concrétiser son désir de
monter une structure solidaire. À la
recherche d’un local, la jeune femme
distribue avec son équipe repas et

couvertures une à deux fois par
semaine. « Nous effectuons des
maraudes, de 21h à 22h, au cours des-
quelles plusieurs paniers repas sont dis-
tribués avec du café, du thé et des
gâteaux, ainsi que des vêtements. » Mais
Soraya veut se distinguer des grandes
organisations. Elle veut créer un lien
avec les sans domiciles fixe. 
« Nous parlons avec eux pour essayer de
comprendre leur histoire et voir comment
on peut avancer ensemble. » La raison
d’être de cette association est d’aider
le maximum de personnes sur le ter-
ritoire à s’insérer dans la vie sociale. 
« Si chacun aide en fonction de ses
moyens, on peut vraiment faire quelque
chose de bien ! »

● P.G.

Droit au cœur
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> 13 juillet

DIVERTIMENTO 
A JOUÉ AVEC LE FEU  

L’orchestre symphonique Divertimento et
l’artificier Joseph Couturier étaient une
nouvelle fois associés pour le grand spectacle
pyromusical donné au Vieux-Pays à
l’occasion de la Fête nationale du 14 juillet.
Les œuvres de grands compositeurs
classiques ont cette année encore donné la
réplique au ballet   magique des lumières,
pour le plus grand plaisir des Tremblaysiens
venus nombreux.
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14 > septembre 2015

> Juillet-Août

AU CŒUR DE L’ESTIVALE  

Point d’orgue des animations d’été, la
première édition de l’Estivale tremblaysienne
a réuni au Parc des sports petits et grands
autour des nombreuses activités proposées
par la ville et les associations : initiations
sportives, ateliers créatifs, jeux de plein air
spectacles en familles sans oublier les
concerts du festival Trait d’union...
Découvertes et convivialité auront donné le
tempo de l’été !
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LA VILLE EN IMAGES

BEAU SUCCÈS POUR LES DEUX SOIRÉES 
CHAMPÊTRES QUI ONT RASSEMBLÉ DE 

NOMBREUSES FAMILLES AU VIEUX-PAYS.  
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> Juin - Juillet

CAUSSIMON 
ENTRE EN SCÈNE
La fin de saison de la MJC Caussimon a été cette
année encore riche en restitutions. Au gré d’un
agenda bien fourni, les élèves des ateliers de
théâtre enfants et adultes, des cours de danse ou
encore de l’ensemble vocal se sont succédés sur
la scène de L’Odéon et de l’espace Jean-Ferrat
pour présenter le fruit de leur travail de l’année.

> 8-9 août

À LA FERME
Belle initiative que celle du Comité

d’entreprise de l’imprimerie du Figaro
qui, en partenariat avec le centre

social, a permis à une douzaine de
familles tremblaysiennes de partir en
séjour dans une ferme pédagogique à

Chenoise (77) le temps d’un week-
end. Un grand bol d’air au milieu de

l’été, rempli de rencontres et de
découvertes campagnardes.

> 4 juillet

UNIONS D’UNE VIE
Noces d’or, de diamant, de palissandre et
même de platine (70 ans de mariage)…
Une vingtaine de couples étaient invités

en mairie pour marquer l’anniversaire de
leur union. La traditionnelle cérémonie à

l’Hôtel-de-ville s’est poursuivie 
par un bel après-midi avec croisière

gastronomique sur la Seine.

> 19 août

VIRÉE PARISIENNE
Une quarantaine de jeunes Tremblaysiens
fréquentant le centre social se sont rendus à
Paris pour participer à la 36e Journée des
oubliés des vacances organisée par le Secours
populaire français. Aux côtés de 70 000
participants réunis au pied de la tour Eiffel, ils
ont vécu une grande journée d’animations
avec chasse au trésor, ateliers ludiques et
flashmob sur le Champ-de-Mars en
compagnie du chanteur M Pokora. 
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> PORTRAIT

À partir d’octobre 2015, la Clinique juridique reçoit du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de
9h à 14h. En 2014-2015, la clinique a reçu 127 personnes et rédigé 84 analyses. Compter en moyenne
19 jours entre le premier rendez-vous et le rendu de l’analyse.

Consulter la Clinique juridique

E xiguë, la pièce aux murs blancs
contient juste deux bureaux
avec ordinateurs et téléphones.

Un Code civil et des ouvrages juri-
diques viennent égayer la déco. C’est
la Clinique juridique, le bureau A218
de la fac de Saint-Denis. L’endroit où
opère Thibaut Angé, 21 ans, habitant
du Vert-Galant. Un garçon aussi ave-
nant que le local est spartiate.
Inscrit en master de droit public,
Thibaut intervient depuis un an à la
Clinique juridique : une permanence
gratuite assurée par des étudiants en
droit. « Nous accueillons le public sans
rendez-vous, pour une étude de situation
et une analyse juridique ». Ouverte aux
habitants de Seine-Saint-Denis, et
au-delà, la Clinique permet d’utiliser
le droit quand on ne peut pas se
payer un avocat. « Nous recevons en
majorité un public fragilisé, précise
Thibaut, des personnes qui ont du mal
à exercer leurs droits à cause de la bar-
rière de l’argent ou du langage. C’est
motivant. On se sent utile à trouver des
solutions concrètes à des situations 
difficiles. »

Une expérience humaine
Son engagement, Thibaut peut le
mesurer en temps : « En moyenne,
c’est cinq heures de permanences par
semaine, plus deux heures de travail sur
les différents cas. Ça dépend de leur dif-
ficulté et des recherches à mener. » Du
lundi au samedi, la permanence est
tenue par trois étudiants. En l‘occur-
rence, Thibaut fait équipe avec Lylia
et Rima. Ensemble, ils dissèquent les
dossiers, analysent, dressent le bilan.
Et sont contrôlés par des enseignants
et des avocats bénévoles. Résultat :
une note d’information décrivant
toutes les démarches possibles pour
une situation donnée. « C’est toujours
une expérience de recevoir des gens, de
les écouter, d’entendre leur histoire,
poursuit Thibaut. On découvre des
problèmes très diversifiés. Ça nous
touche aussi personnellement, car on a
des cas très émouvants. »
Thibaut se rappelle de cette jeune
fille de 15 ans, habitante de Meaux,
venue à la Clinique juridique sans le

dire à ses parents. « Elle a pris cette ini-
tiative, car sa famille souffrait depuis des
mois du bruit d’un voisin. Ils vivaient
en HLM. Les interventions de la police
restaient sans effet et
leur courrier sans
réponse. Elle était
jeune, fatiguée et
désemparée. » Lettre
recommandée aux responsables des
troubles, signalement officiel à la
police, témoignages des voisins
incommodés… Après avoir prouvé la

nuisance, l’analyse recommandait de
solliciter le conciliateur de justice, le
bailleur puis, une action judiciaire
en dernier recours, car selon Thi-

baut, « c’est la solu-
tion la plus longue et
la plus coûteuse. » «
Là, on n’a pas eu de
nouvelles, mais on

reçoit souvent des mots de remercie-
ments. » Alors, d’où vient cette
volonté d’éclairer son prochain sur
le labyrinthe du circuit judiciaire ?

Un plus dans le cursus
Thibaut est un pur produit tremblay-
sien : arrivé en CP à Marie-Curie,
entré au collège Romain-Rolland,
pour passer son bac ES au lycée Léo-
nard-de-Vinci. « Je ne savais pas quoi
faire, avoue le jeune homme. Mon père
m’a suggéré le droit et je me suis pris au
jeu en plongeant dans le Code pénal. »
Il postule à Assas et la Sorbonne,
mais atterri à Paris 8 : « J’ai découvert
une vie associative très riche, très épa-
nouissante. » En première année, il
découvre l’association Eloquentia
qu’il rejoint l’année suivante. « Une
super expérience, se souvient Thibaut.
On a préparé des entretiens d’embauche,
monté un spectacle avec des profession-
nels du théâtre et organisé le concours
d’éloquence de Paris 8. Le fait d’accom-
pagner les gens, de les voir progresser et
se révéler… C’est ça qui m’a poussé à
m’engager. » En fin de deuxième
année, il découvre la Clinique juri-
dique.
Il lui a fallu rédiger un CV et une lettre
de motivation, puis suivre un cours
supplémentaire pendant deux mois,
le samedi matin, pour apprendre à
rédiger une analyse et recevoir du
public. Au final, il participe avec 
32 autres étudiants aux activités de la
Clinique.  « M. Pitcho [avocat et maître
de conférence] a créé et transformé la 
Clinique en diplôme universitaire. J’ai
engagé beaucoup de temps et engrangé
de l’expérience. J’ai aussi beaucoup pro-
gressé, car on suit des interventions de
juristes extérieurs et des cours supplé-
mentaires, comme pour le droit des
étrangers. Les enseignants exigent de
nous une analyse au même niveau qu’un
professionnel. » À présent, Thibaut
hésite. Attiré par le droit de la santé.
Peut-être l’école du barreau pour
devenir avocat. Il aimerait toujours
participer à la Clinique, « mais plus
ponctuellement, car ça prend du temps
et je veux me consacrer au master l’an-
née prochaine. » Quel que soit son
choix, ce sera à cœur ouvert.

● EMMANUEL ANDRÉANI

Bénévole au sein de la Clinique juridique, Thibaut Angé vient d’obtenir la licence de droit 
en parcours public de l’université Paris 8. Portrait d’un jeune tremblaysien qui se fait un devoir
d’aider les autres à exercer leurs droits.   

THIBAUT, PAS GAUCHE POUR LE DROIT  
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THIBAUT PARTICIPE AVEC 32 AUTRES ÉTUDIANTS AUX ACTIVITÉS 
DE LA CLINIQUE JURIDIQUE À L’UNIVERSITÉ PARIS 8.

« On se sent utile à trouver
des solutions concrètes 

à des situations difficiles. »

septembre 2015 < 17

UFR Droit – Université Paris 8
2, rue de la Liberté 
93 526 Saint-Denis Cedex
Métro : Saint-Denis Université - Ligne 13
Tél. : 01 49 40 65 29
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S eptembre marque un coup 
d’envoi décisif pour le Colisée.
Terres de France a reçu les can-

didatures de Bouygues, Eiffage et
Vinci à son appel d’offre public. Les
trois opérateurs majeurs de travaux
publics doivent remettre leur copie au
plus tard à l’automne. «  On attend un
projet architectural remarquable,
indique François Asensi, président
de la communauté d’agglomération.
Un projet à la mesure de cette région qui
forme le nord de la métropole du Grand
Paris. » Les premières offres arriveront
donc bientôt. S’ouvrira ensuite une
période de dialogue pour affiner
chaque proposition. Puis le choix
définitif du constructeur sera effectué
en 2016. Dès 2019, compétitions spor-
tives, concerts, conférences et spec-
tacles disposeront d’une enceinte de
premier plan dans une situation
idéale. Et le Colisée sera en ordre de
marche pour intégrer le concept
olympique.

Connecté au métro automatique
En juillet dernier, la visite de la 
présentation à la presse et aux acteurs
économiques du territoire, depuis la
tour de contrôle du circuit Carole, a
marqué la présentation officielle du
projet de Colisée. La vue imprenable,
à 360 degrés, a permis de projeter
concrètement l’emplacement du 
Colisée au sein d’Aérolians, le parc
d’affaires de 200 hectares dont la
construction a déjà commencé.

«  Quand les visiteurs sortiront de la
partie sous-terraine du métro automa-
tique du Grand Paris Express – GPE, ils
verront d’emblée l’enceinte du Colisée  »,
expliquait François Asensi. L’occa-
sion de rappeler que la ligne 17 du
GPE – prévue par l’État en 2024 – tra-
versera Aérolians pour
relier Paris à l’aéroport
C h a r l e s - d e - G a u l l e .
Conçue pour répondre
aux besoins du monde
sportif, l’enceinte de
8  000 à 10  000 places se
composera d’une salle principale et
d’une annexe, permettant notamment
la tenue d’entraînements sportifs et de
petits meetings. Polyvalent et 
modulable, capable d’accueillir des
événements sportifs, culturels et pro-
fessionnels, de dimension départe-
mentale ou  régionale comme inter-
nationale, cet équipement occupe
une position stratégique pour toute la
zone aéroportuaire… et pour les Jeux
olympiques.

Un projet pérenne
«  Si la candidature de Paris aux JO de
2024 est un atout pour le Colisée, ce n’est
pas de l’opportunisme  », a souligné le
président de Terres de France. Initié
en 2012, le projet figure dans le
Contrat de développement territo-
rial signé avec l’État début 2014. Cet
équipement d’envergure s’inscrit dans
une stratégie pérenne liée au 
développement constant de la zone

aéroportuaire. Tout proche de CDG,
attenant au Parc des expositions de
Villepinte, accessible par autoroute
(A1, A3, A104), RER et bus, le Colisée
répond de surcroît au manque de
grandes salles constaté en Île-de-
France. Enfin, il s’intègre dans un

véritable projet
urbain. Comme l’a
rappelé François
Asensi, «  le Colisée
sera le cœur battant
du parc Aérolians, un
lieu de vie et de loisirs

au sein d’un quartier d’affaires, avec des
jardins, des activités culturelles, des res-
taurants, des hôtels, des cliniques…  ».
Bref, un lieu de vitalité et de richesse
économique pour un secteur à la croi-
sée de trois départements.

Au nord du Grand Paris
«  Tout converge vers la réussite de ce
projet ambitieux, a confirmé Hervé
Chastagnol, directeur général de la
zone d’activités Paris Nord 2, et c’est
un atout pour le territoire. » Pour conce-
voir, construire et exploiter le Colisée,
la communauté d’agglomération a
conçu en début d’année un partena-
riat public privé évalué à 75 millions
d’euros. « C’est la prochaine collectivité
du Grand Paris qui devra statuer, 
indiquait le président de la commu-
nauté d’agglomération. Car au 1er jan-
vier 2016, Terres de France aura vécu. Et 
j’espère que nous serons concertés…  »
Réponse en 2016.

● EMMANUEL ANDRÉANI

> ÉQUIPEMENT 

Terres de France attend la remise de trois projets de construction de l’aréna d’ici l’automne. 
Prévu pour 2019, ce complexe sportif et culturel de 8 000 à 10 000 places sera aussi disponible 
pour les Jeux olympiques.

LE COLISÉE, CŒUR BATTANT DU PARC AÉROLIANS 

LORS DE LA VISITE DE PRÉSENTATION DU SITE À LA PRESSE ET AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE, FRANÇOIS ASENSI A RAPPELÉ QUE LE COLISÉE (CI-DESSOUS)  
S’INTÉGRE DANS UN VÉRITABLE PROJET URBAIN, AU CŒUR DU PARC D’AFFAIRES AÉROLIANS.  
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«  On attend 
un projet 

architectural 
remarquable »
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Metelkova est l'un des lieux les
plus étranges qu'il m'ait été
donné de connaître en

milieu urbain. Lotie entre le nord de
l’Italie et la Croatie, la Slovénie
acquiert en 1991 son indépendance de
la Yougoslavie fondée au lendemain
de la Première Guerre mondiale 
par Pierre 1er de Serbie. L'armée 
yougoslave se restructure et libère

alors Metelkova, son quartier général
en plein coeur de la capitale Ljubljana,
à deux pas de la gare. Le lieu com-
prend  une douzaine de bâtiments de
briques rouges dont une prison mili-
taire de 20 cellules et un mess d'offi-
ciers où venaient festoyer les soldats
de l'empire austro-hongrois il y a
plus d'un siècle. Cet endroit a connu
la violence, l'autorité, le pouvoir et

l'enfermement. Il raconte en quelque
sorte l'histoire politique des Balkans...
Abandonnée durant les deux années
qui suivirent l'indépendance de la
Slovénie, cette caserne historique a été
menacée maintes fois de destruction.
Elle sert de nid aux clochards de Lju-
bljana. À partir de 1993, à l'initiative
de l'association indépendante Retina,
principalement composée d'artistes
alternatifs et d'intellectuels, un
groupe de près de 200 volontaires
occupe la partie nord du complexe
militaire pour empêcher sa démoli-
tion. Le statut autoproclamé de 
« commune libre » voit le jour 
le 10 septembre 1993. L'ancienne
caserne fondée en 1888 devient alors,
officieusement, Metelkova Mesto :
ville de Metelkova. J’y fais une longue
étape. On y entre librement par l'une
des deux  ouvertures. Les portes qui
devaient être lourdes et impénétrables
ont été retirées depuis la chute du mur
de Berlin ; symbole d'un nouveau
vent de liberté. Aujourd'hui ses murs
peinturlurés racontent une tout autre
histoire.

Une zone culturelle indépendante
Après moult résistances aux menaces
de destruction et de réhabilitation en

parkings publics ou en complexes
commerciaux modernes, les défen-
seurs de Metelkova ont su transfor-
mer l'ancienne garnison militaire en
« zone culturelle indépendante ». Le
but principal de Metelkova est de
créer un centre artistique, un envi-
ronnement culturel plutôt qu’une
succession d’événements isolés, de
proposer une vision cohérente du
centre à long terme.
Metelkova n'est pas un terrain de
revendications, mais un lieu de créa-
tion où chacun vient donner libre
cours à son imagination. Les lignes
directrices de cette utopie urbaine
peuvent se résumer ainsi : indépen-
dance, multi-culturalité, ouverture à
tous, travail social et humanitaire,
intégration sociale, construction com-
munautaire…
Des concerts informels sont donnés
chaque week-end, gratuitement, par
des musiciens alternatifs venus du
monde entier. Des expositions, des
soirées DJ et des festivals attirent
également un public des plus variés.
Metelkova... ou comment une caserne
militaire sortie du 19e siècle est 
devenue un lieu de création unique
en Europe, doté de quatre bars (dont
deux pour les gays et lesbiennes, Klub

> REPORTAGE

Jamel Balhi nous guide ce mois-ci dans le quartier de Metelkova, le foisonnant centre 
de culture alternative de la capitale slovène Ljubljana.

METELKOVA, UNE AUTRE UTOPIE
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SÉ́ANCE CRÉATIVE POUR QUELQUES ARTISTES DE METELKOVA.

LJUBLJANA, LOIN DES SQUATS D'ARTISTES.
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Tiffany et Klub Monokel), une biblio-
thèque, des bureaux d'associations, un
service de conseils aux femmes, une
galerie d'exposition de 100 m2, trois
studios de répétitions musicales, deux
salles de théâtre, un studio d’enre-
gistrement, un résidence d'artistes,
deux salles de concert, dix-sept studios
pour artistes....

Creuset associatif
La journée, il ne se passe pourtant pas
grand chose dans Metelkova. Écrasé
sous le soleil estival, l'endroit est
presque désert l'après-midi. Un jeune
type en tongs et cigarette au bec zig-
zague sur sa mobylette pétaradante à
travers la cour. Assis à l'ombre du
puits, un autre énergumène vêtu d'un
treillis militaire avec les cheveux à la
mode jamaïcaine me propose de la
drogue « pas chère ». « Non merci, 
man ! » Un percussionniste belge me
demande, lui, si je peux lui donner un
alcootest.
Il parcourt l'Europe dans sa voiture, qui
lui sert de chambre de bonne le soir. Il
vient de sortir d'une lourde léthargie
dans sa petite Toyota rouge, les yeux
encore embrumés par sa cuite noc-
turne. Avant de reprendre la route en
direction de l'Autriche, le fêtard s’in-
quiète de l’état de sa sobriété. Comme
dans les autres pays des Balkans, la loi
est intransigeante avec les conduc-
teurs et applique la tolérance zéro en
matière d'alcoolémie au volant.  
Il se consomme une grande quantité
de drogue et d'alcool à Metelkova,
sous le regard figé du David de Michel-
Ange. Une copie grandeur nature de la
statue réalisée par le maestro trône en
effet sur une façade au premier étage
d'un bâtiment, jadis les écuries de l'ar-
mée austro-hongroise. Elles abritent
aujourd'hui l'un des ateliers de création
artistique, et jouxtent une salle de
concert. Plusieurs des bâtiments sont
fermés à clé. Ils abritent des associa-
tions œuvrant pour la paix, contre le
racisme et en faveur des personnes
handicapées. Les cours ressemblent à
des musées d'art moderne à ciel ouvert.
Un assemblage de roues de vélos côtoie
des monstres en carton-pâte pareils à
E.T. l'extraterrestre. Des squelettes faits
de bouts de fils de fer soudés ajoutent
une touche post-apocalyptique à cet
univers singulier. Bien entendu
aucune surface plane n'a échappé aux
bombes de peinture.

De bonnes vibrations
Des vacanciers au lourd sac à dos tra-
versent la cour pour rejoindre l'hôtel
Celica, l'ancienne prison de la garnison.
Ses 20 cellules rénovées sont aujour-
d'hui louées aux prix pratiqués par une
auberge de jeunesse. Les chambres
ont conservé les anciens barreaux...
J'échange quelques mots avec Sebas-
tian, un Suédois de 25 ans. Barbu,
blond, son torse nu laisse apparaître ses
tatouages. Les tags sont décidément
partout.
Sebastien vit dans le squat. Il fabrique
une harpe en recyclant la porte en bois

d'une grande horloge pour le cadre, et
des fils de fer pour les cordes... toutes
identiques. « Les notes, elles, sonneront
différemment », précise le Suédois dans
un anglais parfait. L'apprenti luthier
avoue ne rien connaître à la musique,
mais il faut être prêt pour le concert
très informel qui se tiendra dans la
soirée.
Le soir, je vois arriver par petits groupes
des centaines de personnes, dont cer-
taines à peine sorties de l'adolescence.
Elles débarquent des quatre coins de la
capitale et soudain les deux cours ont
des allures de gros débits de boissons
alcoolisées. La fête de la bière bat son
plein. On croirait le début d'une rave
party pour jeunes fêtards ayant raté
l'avion pour Ibiza, trop pauvres pour
s'offrir Goa en Inde, trop jeunes pour
avoir connu Woodstock.
Une troupe d'artistes aux apparences
de hippies formée pour l'occasion s'es-
saie à quelques accords sur des ins-
truments faits maison dans l'après-
midi : harpes bien sûr, mais aussi
djembés, flûtes traversières… Chacun
y va de son improvisation. La mélodie
s'avère étonnamment harmonieuse, à
l'image de Metelkova, faite de bric et
de broc mais qui perdure et se déve-
loppe au fil du temps.
Des groupes se forment, en fonction
des tenues vestimentaires. Les bars pro-
posent un répertoire pour chaque type
de musique. Hard-rockers, punks aux
cheveux bleus, gothiques ou simples
amateurs de percussions, chacun y
trouve de bonnes vibrations même si
l’ambiance n’y est pas très raffinée. Les
deux marques de bière, Lasko et Union,
sont les stars de la nuit. Leur faible
pourcentage en alcool fait l'affaire du
taulier du bar Jalla Jalla, car il s'en vend
jusqu'au petit matin.

Commerce au noir
Dans ce capharnaüm de sons, je fais la
connaissance d'Ahmad, un grand

gaillard au regard malicieux qui vit
dans un autre quartier de la capitale,
mais travaille à Metelkova depuis le
début en 1993. Ce Slovène d'une qua-
rantaine d'années tient son nom d'un
père albanais et d'une mère bosniaque.
Nettoyeur, serveur, gardien, DJ, videur...
Ahmad possède un long CV qui a fait
de lui l'un des personnages-clés de la
communauté. Pour ses multiples
tâches Ahmad perçoit un salaire de 300
euros versé par les diverses associations
établies à Metelkova. Lorsque je
demande à Ahmad quels sont les pro-
blèmes auxquels fait face le squat, la
réponse sonne claire : « Aucun ! Nous
avons survécu à toutes les menaces d'ex-
tinction. Le seul souci est lié à la circula-
tion de l'argent. Le commerce de la bière
se fait au noir. L'État ne voit pas d'un bon
œil ce système et tente toujours d'instituer
de nouvelles règles... Au début de notre exis-
tence, il y avait une ronde de police chaque
quart d'heure. Mais les effectifs de la police 
slovène ont diminué, alors on ne les voit
plus beaucoup... »

Des rues proprettes et organisées
À l'instar de nombreux squats en
Europe, l'atmosphère régnant ici est

bien différente des autres coins de la
ville. Capitale européenne, Ljubljana
et ses rues proprettes et organisées, ses
quartiers pour touristes, ses parcs fleu-
ris et ses centres commerciaux n'est en
rien comparable avec un lieu comme
Metelkova. Ailleurs en Slovénie, à
proximité du village de Bled, je
découvre au milieu d'un lac aux eaux
bleutées une petite île sur laquelle
semble flotter une pittoresque église
baroque. Je repense à Metelkova ; avec
ses graffitis, ses marginaux et autres
artistes de tout poil, elle me fait l'effet
d'un îlot résistant au rouleau com-
presseur qui standardise les villes, une
fois entrées dans l'Union européenne. 

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

VOYAGE

CRÉATURES SORTIES DES ATELIERS D'ART DE METELKOVA.

UN HABITANT DE METELKOVA FABRIQUE UNE HARPE POUR LE CONCERT DU JOUR.
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

La municipalité 

est composée du maire 

François Asensi, 

de 14 adjoints 

et de 8 conseillers 

municipaux délégués. 

Le Conseil municipal compte

39 élus dont 34 

font partie de la majorité 

municipale composée

d’EE-LV, du PCF, du PG, 

de Ensemble et de 

personnalités progressistes

non affiliées à un parti 

politique. L’UDI a 

3 conseillers et le PS, 2.

C'est la rentrée !
La période estivale est déjà derrière nous, une
nouvelle rentrée scolaire a eu lieu et les
parents ont repris le travail.
N'oublions pas cependant un grand nombre
de nos concitoyens qui n'ont pu partir en
raison de leur situation financière et des 
difficultés auxquelles ils doivent faire face
chaque mois pour payer leurs factures.
Malheureusement, ce mois de septembre a
aussi son lot de mauvaises nouvelles, hausse
du chômage, attentats dans plusieurs pays,
désespoir de nos agriculteurs qui ont de plus
en plus de mal à vivre de leur travail et malgré
tout cela nos gouvernants se satisfont de leur
politique.
Notre président joue à « cache-cache » pendant
ses vacances « normales », puis apparaît dans
un restaurant, mais bien entendu sans arrière-
pensée médiatique.
Notre ministre de la Justice décide que
conduire sans permis est beaucoup moins
grave que de stationner sur un passage piéton
et ce, malgré les nombreux accidents qui ont
endeuillé notre pays pendant cet été.
Enfin, si nous écoutons notre président et notre
premier ministre, «  tout va bien », mais alors

de quoi nous plaignons-nous  ?
Je pense que le moment est venu de leur faire
comprendre que nous ne pouvons plus sup-
porter la baisse du pouvoir d'achat, la hausse
du chômage et les promesses en l'air et quoi
de mieux que la voix des urnes.
Alors aux élections régionales de décembre
prochain, pensez-y au moment de déposer
votre bulletin  !
L'avenir de nos enfants est entre vos mains  !

■ UNION DES DÉMOCRATES

ET INDÉPENDANTS

NATHALIE SOUTINHO, PRÉSIDENTE DU GROUPE UDI

CYRIL LEMOINE, CONSEILLER MUNICIPAL

UDITREMBLAY@HOTMAIL.COM

TÉL. 06 61 51 89 41

Le général de Gaulle et
la suppression des 
allocations familiales
Le 6 janvier 1959, de Gaulle et son ministre
de l'Éducation nationale Jean Berthoin
(ancien ministre de l'Éducation nationale de
Mendès-France) décident de porter l'âge de
la scolarité obligatoire de 14 à 16 ans.
En cas de non respect par les familles de cette
obligation, était prévue la suppression des allo-
cations familiales.
Le 3 août 2015, 22 enfants de 5 à 13 ans sacca-
gent une école maternelle à Melun. Une autre
à Dugny peu avant.
Après un débat entre amis et sympathisants
à la permanence de l'avenue Roger Salengro,
nous pensons, qu'être père et mère, c'est être
responsable des faits et gestes de ses enfants
de 5 ans et plus.
Nous proposons de prévoir, en cas de récidive,
la suspension du versement des allocations
familiales pour ces familles.
Il faut mettre fin à la culture de l'État-vache à
lait, à la culture de l’« excuse » et à celle de l'as-
sistanat systématique qui conduit en fait à un
état d'asservissement latent, par manque d'es-
prit de responsabilisation de chacun d'entre
nous.

■ UNION DES DÉMOCRATES

ET INDÉPENDANTS

EMMANUEL NAUD,  CONSEILLER MUNICIPAL ET

COMMUNAUTAIRE DE L’OPPOSITION

WWW.EMMANUELNAUD.FR

Tremblay, un pôle 
culturel à défendre
Pour la sixième année consécutive, le théâtre
Louis-Aragon était présent en Avignon pour
la « Belle Scène Saint Denis ». Évènement qui
donne à voir à l’échelle nationale, la richesse
de notre projet culturel de territoire. Pas si
simple dans un contexte de fragilisation des
politiques culturelles et de baisse des sub-
ventions publiques. Au total, ce sont plus de
200 structures, festivals et associations qui ont
été supprimés ou annulés depuis mars 2014. 
L’existence d’un service public de la culture,
véritable vecteur d’émancipation et d’éduca-
tion populaire, est plus que jamais menacée.
À l’échelle du territoire, la politique volonta-
riste menée par la municipalité, qui a pour
finalité de promouvoir l’excellence culturelle
pour tous depuis de nombreuses années, est
mise à mal au plus haut sommet de l’État pour
des impératifs budgétaires. Et cela alors même
que l’État donne le mauvais exemple en la
matière ! Pourtant, ce n’est pas la culture qui
coûte cher, mais bien son absence. 
Dès lors, des efforts ont été demandés afin de
pérenniser les actions engagées sur le territoire.
Tout comme pour le monde associatif et spor-
tif, qui de par sa richesse et son dynamisme,
est une autre composante indispensable du
bien-vivre ensemble dans notre ville. La déci-
sion de l’État d’amputer dans le budget muni-
cipal de Tremblay plus de 16 millions d’euros
en quatre ans n’est donc pas sans consé-
quences. Nous devons, ensemble, en prendre
la mesure et résister.  
Tremblay représente le seul pôle artistique et
culturel d’excellence du nord-est de la Seine-
Saint-Denis. Mobilisons-nous pour le préser-
ver. Car se défaire de la culture, c’est refuser
de résister  ! 
Bonne rentrée à toutes et à tous.

■ GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

ALEXIS MAZADE

ALEXIS.MAZADE@GMAIL.COM

TÉL. 06 75 35 11 43

Philippe Fleutot 
nous a quittés
Philippe Fleutot nous a quittés brusquement
le 17 juillet dernier. 
Philippe avait été durant 13 ans un membre
actif et un acteur indispensable de notre
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groupe politique au sein du Conseil municipal
de Tremblay-en-France. Il demeurait une réfé-
rence et un ami pour chacun d’entre nous
Né en 1941 au Vietnam, il avait consacré toute
sa carrière professionnelle à la Protection Judi-
ciaire de la Jeunesse. Il en fut le directeur dépar-
temental en Indre-et-Loire jusque en 2001 au
moment de sa retraite.
Il poursuivit alors son action publique au
sein de la municipalité de Tremblay dont il fut
maire adjoint de 2001 à 2014 en charge 
successivement du personnel puis des affaires
économiques.
Engagé de longue date au sein du Parti socia-
liste, il avait rejoint le Parti de Gauche dès sa
création en 2008 en défendant avec ardeur et
dévouement l’action du Front de gauche dans
la circonscription Tremblay-Sevran-Villepinte.
Militant de longue date de la laïcité, son action
au sein du Comité Laïcité République, du
Grand Orient de France est saluée par tous ceux
qui reconnaissent en lui un acteur engagé et
fidèle aux valeurs de liberté, d’égalité et de 
fraternité.
Philippe incarne par son parcours, ses actes et
ses engagements l’idéal républicain qu’il a
toujours prôné et défendu. 

■ PARTI DE GAUCHE ET APPARENTÉS

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

A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Des engagements 
pour la sécurité dans 
les transports   
La Secrétaire d’État chargée des droits des
femmes, Pascale Boistard, a présenté début
juillet, 12 mesures concrètes pour lutter 
efficacement contre le harcèlement sexiste et
les violences sexuelles dont sont victimes 
les femmes dans les transports en commun
à travers trois axes : prévenir, réagir et accom-
pagner.
Le droit à la sécurité est un droit fondamen-
tal pour les citoyennes et les citoyens. Mal-
heureusement, nous devons constater que
trop souvent ce droit est bafoué par des actes
misogynes dans notre société.
Selon le rapport du Haut conseil à l’égalité
entre les femmes et les hommes (HCEFM)
rendu public en avril, 100 % des utilisatrices
des transports en commun ont été victimes

au moins une fois dans leur vie de harcèle-
ment sexiste ou d’agressions sexuelles.
Une campagne nationale d’information sera
lancée à l’automne 2015 dans les transports
en commun et au sein de l’Éducation natio-
nale pour rappeler que le harcèlement et les
violences sexistes sont punies par la loi.
Des « marches participatives » d’usagères,
pour améliorer la sécurité des femmes dans
les transports seront mises en place.
Des outils numériques d’alerte et de signale-
ment vont également être développés comme
l’alerte par SMS qui verra bientôt le jour.
Enfin, une formation spécifique sera dispen-
sée aux forces de l’ordre intervenant dans les
transports et une brigade dédiée sera créée en
Île-de-France, pour intervenir sur le réseau de
la RATP et de la SNCF.

■ GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, 
ÉCOLOGISTES ET RÉPUBLICAINS

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

TREMBLAYSOCIALISTE.FR ; 
PS@TREMBLAYSOCIALISTE.FR

Loi sur la transition 
énergétique : un pas dans
la bonne direction ?  
L’adoption par l’Assemblée nationale du projet
de loi relatif à la transition énergétique est le
fruit d’un long combat pour les écologistes. Le
fait que le Conseil constitutionnel ait retoqué
deux articles importants (l’un sur le gaspillage
alimentaire et l’autre sur la rénovation éner-
gétique des bâtiments), bien que désolant,
n’entame pas la philosophie générale.
Ce projet de loi ouvre ainsi une brèche histo-
rique dans le pays le plus nucléarisé au monde
en actant la réduction de la part de l’atome de
75% à 50% à horizon 2025. Les écologistes rap-
pellent que le nucléaire est une filière du
passé, condamnée par l’explosion de ses coûts
et les dangers qu’elle fait peser sur nos conci-
toyens, comme le montre le triste exemple de
Fessenheim – dont la fermeture prochaine est
une promesse présidentielle – ainsi que le
fiasco industriel de l’EPR de Flamanville.
De même, la diminution de 50% de la consom-
mation énergétique à horizon 2050, le déploie-
ment des énergies renouvelables, la division
par quatre des émissions de gaz à effet de serre
d’ici 2050, ainsi que l’augmentation de la taxe

carbone afin d’encourager des comportements
plus vertueux, sont d’indéniables progrès.
La transition énergétique constitue en ce sens
un véritable projet de société tourné vers les
solutions d’avenir, qui va permettre la création
d’emplois, notamment dans le bâtiment  –
grâce aux rénovations thermiques – ou les
transports, et plus de pouvoir d’achat pour les
ménages en réduisant les factures d’énergies.
Les écologistes veilleront scrupuleusement à
la mise en œuvre de ces engagements et à leurs
traductions concrètes dans les faits, notam-
ment à travers les décrets d’application et la
prochaine loi de finances.

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

Quelle agriculture voulons-
nous ?  
Les manifestations d'éleveurs dans toute la
France marquèrent l'été et vont se poursuivre
tant le désespoir est grand. Le problème se situe
au niveau des prix d'achat fixés par les centrales
d'achat de l'industrie et des supermarchés.
Mais quelle agriculture voulons-nous  ? 
Une agriculture toujours plus productiviste
comme le souhaitent les commentateurs TV
qui citent l'Allemagne avec ses fermes aux mil-
liers d'animaux et ses ouvriers roumains, polo-
nais sous-payés ? Ou une agriculture de proxi-
mité où l'on consomme des produits de saison
avec du goût et des qualités nutritives tout en
permettant une rémunération correcte de ses
salariés  ? 
Les bœufs aux hormones de l'industrie amé-
ricaine et les poulets passés à la javel, tel serait
notre avenir  ? Dans certaines émissions, on
assiste à des dénonciations de l'élevage pro-
ductiviste, des fruits sans saveurs et bourrés de
pesticides. On insiste sur la nécessité de réduire
l'élevage et de consommer moins de viandes.
Le lendemain tout cela est oublié, c'est d'une
seule voix que les « journalistes » rabâchent le
même message incohérent ! Décidément cette
Europe qui détruit l'agriculture, ruine la Grèce,
développe la précarité et le chômage et réduit
l'information à des slogans stupides, ne vaut
rien.

■ GROUPE ENSEMBLE

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

Ó LOUE 2 boxes à
Tremblay-en-France,
70 euros.
06 50 51 32 54.

Ó VDS F4 dans
résidence à Tremblay
comprenant entrée
avec cellier, cuisine
ouverte (double
vitrage) aménagée
et cellier, salon avec
double vitrage, 
3 chambres, salle
de bain avec
baignoire, wc
séparés, 2 grands
placards, grand
balcon, proche
commerces et
commodités (gare
du Vert-Galant),
160 000 euros
négociable (prix net
vendeur). Pas
sérieux s’abstenir.
06 12 24 85 82.

Ó VDS appartement
F4 avec cuisine
équipée, salle à
manger, salon, 
salle de bain, 
2 chambres, loggia,
cave, box, proche
des commerces,
écoles, RER.
01 48 60 02 81 ou
06 50 81 95 36.

Ó LOUE place de
parking fermé et
surveillé, secteur
mairie.
06 10 22 16 13.

Ó VDS appartement
F2 à Aulnay-sous-
Bois centre-ville à
2mn du RER B.
Appartement à
remettre en état,
idéal pour
investisseurs,
89 000 euros.
06 12 58 03 84 ou
01 48 60 81 42.

Ó LOUE box fermé
sur Tremblay, 2 rue
8 mai 1945 près de
l’école Brossolette,
80 euros/mensuel.
01 49 71 01 67.

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
12m², cave et
parking sécurisé.
Fenêtres double
vitrage, porte
blindée. À 5 mn 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 maison de
campagne Alsace-
Vosges Nord près
de la Petite-Pierre.
RDC : cuisine,
salon, séjour, salle
de bain, wc. 1er

étage : 3 chambres,
combles, poêle à
bois, convecteurs,
fenêtres pvc,
garages,
dépendances, cave,
76 000 euros.
06 08 11 53 24

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS Peugeot 205
diesel centralisé, 5
portes, aucun travaux
à prévoir.
06 25 14 80 02.

Ó VDS 2 casques de
moto TBE, 130
euros. Blouson moto
Suzuki, 50 euros.
01 48 60 89 66.

Ó VDS Renault
Modus Alysée confort
expression, 1.5dci
65ch, 2005,
82 000 km réels,
beige météore avec
climatisation, alarme,
vitres gravées,
attelage, 2 pneus
neufs. Pompe à eau
et courroie,
distribution, disques
av et plaquettes,
rotules avant
directions changées,
ct ok, 4 200 euros 
à débattre.
06 86 38 14 35.

Ó VDS roue de
secours neuve
montée avec pneu
Michelin Energy
205/55R16 pour
Laguna 2, Scenic
2… 100 euros.
06 37 44 16 68.

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, 
2 300 euros.
06 66 58 20 87.

DIVERS
Ó VDS accessoires
de jardinage
(râteau, bêche,
tuyaux, 10 m), le
tout à 30 euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS lit parapluie
pliant avec housse
protection couleur
bleu ciel/jaune très
peu servi, état neuf,
18 euros. 
Siège auto, assise
utilisable en
réhausseur, état
neuf, 18 euros.
Paiement en espèce.
06 60 50 81 11.

Ó VDS appareil
photo Lumix
Panasonic DMC
528, zoom 12,
comme neuf avec
son chargeur
indépendant et 
2ème batterie, 
110 euros.
06 16 32 14 03.

Ó VDS vélo
elliptique, vélo
d’appartement,
banc de
musculation, barre
et haltères, 
100 euros le tout.
06 82 32 03 16.

Ó VDS Kimono
blanc Adidas
(karaté) x2, 1m70 
à 1m80 de 14 à 18
ans, selon la taille,
30 euros x2.
Kimono kobudo noir
et blanc, 1m70
(neuf), 20 euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS lave-vaisselle
Electrolux ASF
65023 (60 x
55cm), 12
couverts, 
150 euros.
06 29 52 32 36. 

Ó VDS cause
déménagement,
vêtements femme
(38/40) quasi
neufs, à prix
raisonnable :
blouson cuir,
imperméable,
robes…
06 25 14 80 02.

Ó VDS chambre à
coucher de marque
Gauthier avec un lit
90x180, un chevet
et une armoire
couleur blanc et
marron, 250 euros
à débattre.
06 37 39 26 58.

Ó VDS téléviseur
Philips 55 cm gris,
tube cathodique
avec télécommande, 
35 euros. Poussette
enfant marque
Hauck, couleur bleu
avec panier
dessous, très bon
état, 35 euros.
06 37 44 16 68.

Ó VDS poussette
canne verte, 
10 euros. Écran et
clavier, souris, 
5 euros. Poussette
double bleue
foncée, 45 euros.
Chaise haute bébé
rouge marque
Chicco, avec table
démontable, 
35 euros.
06 37 44 16 68.

Ó VDS 2
lampadaires
extérieurs blanc, 
3 têtes de 2 m,
neufs, montés et
câblés mais jamais
installés, 
200 euros les 2.
06 37 44 16 68.

Ó VDS marteau
piqueur, 60 euros.
01 48 60 89 66.

Ó VDS kimono
couleur bleu taille
A1, 80 euros.
Coffret 3 livres 
« 50 nuances de
Grey », 45 euros.
Bottines femme
Zara taille 38, 20
euros. Combinaison
Zara marine, taille
42, 40 euros.
06 50 90 87 57.

Ó VDS sac
paquetage rouge,
20 euros. Lunettes
de soleil Fred, 
350 euros.
06 50 90 87 57.

Ó VDS livres de
cuisine neufs.
Jumelles Canon
(7x50) avec
sacoche, 50 euros 
à débattre.
01 48 60 81 42.

Ó VDS cuisine
électrique (40x40),
3 plaques, 60 euros.
06 82 78 67 80.

Ó VDS chaise haute
matelassée, 
20 euros. Lion
d’activités Fisher
Price, 10 euros.
Trotteur parlant rose
Vtech, 10 euros.
Arche Winny
l’ourson, 10 euros.
06 81 11 71 96.

Ó VDS lot de
vêtements fille de 3
à 12 mois. Le tout
en excellent état.
06 81 11 71 96

Ó Vds canapé vert
5/6 places en bon
état, 130 euros.
06 40 12 24 18.

Ó Cherche vélo
Solex d’occasion 
en bon état, prix
intéressant.
06 95 11 31 11.

Ó VDS lit bébé
blanc à barreaux
avec matelas, tour
de lit, drap house et
gigoteuse, 60 euros.
06 26 95 04 07.

Ó VDS berceau
Chicco Lullago,
excellent état, se
monte et démonte
facilement, contour
déhoussable et
lavable en machine.
Vendu avec sac de
transport. Donne 
2 draps house
adaptés, 95 euros.
06 16 51 55 80.

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 VDS portable
Samsung 3310
tactile, écran
couleur, débloqué,
bluetooth, radio fm,
photo-vidéo (flou,
ne peut pas prendre
photo), avec étui et
chargeur, 30 euros.
06 66 58 20 87.
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Ó VDS allogène, 
10 euros. Chaise de
jardin pliante, 
5 euros. Table
carré, 10 euros.
Tapis, 40 euros.
Couvertures, 
5 euros. Fer à
repasser de 1900,
10 euros. Balance
ancienne, 10 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS poids
hexagonaux, 
5 euros. Parasol
avec pied, 
10 euros. Lustre,
15 euros. Moulin 
à café ancien, 
5 euros. Lampes de
chevet, 10 euros.
Table chaise bébé,
10 euros. Manteau
en cuir, 50 euros.
06 83 65 03 46.

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

Ó VDS pour élèves
coiffure : bigoudis
permanente servis 
2 fois, différentes
tailles, 20 euros.
Bigoudis auto-
grippants, 10 euros.
Bigoudis torsadés
différentes tailles,
20 euros.
06 16 31 28 65
(après 19h).    

OFFRES
D’EMPLOI
Ó Cherche personne
pour travaux de
maçonnerie et
couverture (petits
travaux), disponible
de suite.
06 50 08 32 01.

DEMANDES
D’EMPLOI
Ó Cherche heures
de ménage.
Disponible de suite
tous les jours.
01 64 67 23 57.

Ó Dame sérieuse
garde enfants (à
partir de 5 ans) à
côté de l’école
Desnos.
06 21 90 04 63.

Ó Femme
expérimentée
cherche heures de
ménage, repassage,
aide à la personne
(courses, repas)
chez personnes
âgées et garde
d’enfants au
domicile des
particuliers.
Disponible du lundi
au vendredi de 7h 
à 12h, 8 euros/h.
06 29 59 93 06.

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.

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

Ó Dame véhiculée
cherche heures de
ménage (aide à la
personne),
remplacement
accepté, disponible
de suite. 
06 51 96 68 15.

Ó Assistante
maternelle à Mitry-
Mory proche
Tremblay (rue Pablo
Neruda) accueille
bébé pour
septembre,
fréquente le Ram et
la médiathèque.
Maison avec jardin.
06 85 63 56 75.

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

Ó Dame recherche
box au Vieux-Pays
de Tremblay en
échange d’heures
de ménage, de
préférence chez
personnes âgées.
Offre sérieuse.
06 24 87 49 83.

Ó Dame
expérimentée
cherche garde
d’enfants pendant
les vacances à la
maison, babysitting,
heures de ménage
et repassage,
entrées et sorties
d’école, aide aux
devoirs, 10 euros/h.
06 01 33 82 63
09 84 51 78 13.

Ó Femme cherche
heures de ménage.
06 49 81 57 18. 

Ó Dame cherche
heures de ménage
et repassage, 
aide-ménagère à
domicile (cuisine,
préparation de plats),
aide à la personne,
remplacement
accepté, disponible
de suite, 
10 euros/h.
07 51 32 46 72.

Ó Dame cherche
heures de ménage
et repassage/ garde
d’enfants le
mercredi toute la
journée ou à partir
de 15h30 pour les
sorties d’école.
06 45 74 26 20
01 49 63 92 97.

Ó Magicien propose
d’animer vos soirées
ou après-midi, fêtes
de famille, entre
amis et fête de fin
d’année pour les
entreprises et
associations.
01 49 63 95 81
06 60 27 95 81.

Ó Cherche travaux
de couverture (tous
types), isolation,
changement de
velux et gouttières
en zinc et pvc.
06 16 62 01 64
06 61 99 48 27.

COURS
Ó Ancienne
professeure donne
cours d’arabe tout
niveau (avec
programme de 6 à
15 ans) à son
domicile, possibilité
de se déplacer le
dimanche avec
frais. 15 euros/h.
06 45 25 69 10.

Ó Professeur de
l’Éducation
nationale donne
cours de
mathématiques et
physique-chimie
tous niveaux au
collège et lycée.
Expérience de 10
ans, 25 euros/h
(Cesu accepté).
06 41 11 25 85.

Ó Donne 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,
secteur Vert-Galant.
30 euros /h.
06 27 30 21 36.

Ó Enseignante en
primaire (maîtrise
de psychologie)
donne cours de
français
(mathématiques,
soutien,
méthodologie) pour
élèves de primaire,
20 euros/h.
06 14 74 20 22.

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

Ó Enseignante avec
30 ans d’expérience
propose cours de
soutien en
mathématiques
niveau collège
(perfectionnement,
remise à niveau,
préparation au
brevet des collèges).
06 20 30 89 46.

Ó Professeur
d’allemand à la
retraite (d’origine
allemande) donne
cours de rattrapage
tous niveaux.
01 64 27 37 04.

ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
Envoyez votre annonce (une seule annonce par coupon-réponse). 
Prière d’exprimer vos offres en euros. Valable pour 1 parution. 
Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible. 
Le contenu de l’annonce n’engage que la responsabilité de son auteur. 
À renvoyer à Tremblay Magazine, 18 bd de l’Hôtel de ville, 
93290 Tremblay-en-France.
Pas d’annonce par téléphone
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N’OUBLIEZ PAS QUE

> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 13 septembre
Pharmacie Ghizlan, 
7 rue Jacques Prévert 
à Villepinte, 
tél. 01 43 84 18 80.
Dimanche 20 septembre
Pharmacie du Vieux-Pays,
centre commerciale
Aéroville, 30 rue des
Buissons à Tremblay, 
tél. 01 74 25 78 35.
Dimanche 27 septembre
Pharmacie des Petits-
Ponts, 150 boulevard
Robert Ballanger 
à Villepinte, 
tél. 01 43 83 65 89.
Dimanche 4 octobre
Pharmacie Dargent, 
21 avenue de la gare 
à Villepinte, 
tél. 01 48 61 59 99.

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 :
Leïla Zerrouki
01/06/2015 ; Alice
Boukaouma
07/06/2015 ; Aliya
Heddak 07/06/2015 ;
Dawid Kania
12/06/2015 ; Adam
Boufadel 16/06/2015 ;
Milan Cussac
20/06/2015 ; Yanis
Moubarik 26/06/2015 ;

Noé Sousa 27/06/2015 ;
Ayza Muzaffar
30/06/2015 ; Imran
Elaidi 07/06/2015 ; 
Iliya Islam 06/06/2015 ;
Rayan Ikerkzen
11/04/2015 ; Kenzo
Landre Gérault
28/04/2015 ; Lisa Aubry
24/04/2015 ; Jennah
Diallo 02/05/2015 ; Zayd
Sahraoui 07/05/2015 ;
Coumba Tambadou
13/05/2015 ; Yann Aït Si
Selmi 22/05/2015 ;
Syrine Gregbo Kegnegbo
22/05/2015 ; Athanaël
Guiziou Nestoret
23/05/2015 ; Fatima
Kerdouci 27/05/2015 ;
Lissandro Amorim
27/05/2015 ; Adam
Gouarir 28/05/2015 ;
Sofia Gouarir
28/05/2015 ; Mariam
Diaoune 28/05/2015 ;
Mohammed Mellouki
28/05/2015 ; Yanis
Qraim 29/05/2015 ;
Fatima Timera
31/05/2015 ; Gabriel
Krikaija 31/05/2015 ;
Ilyes Aïssaoui
01/06/2015 ; Léonie
Crépion 03/06/2015 ;
César Crépion
03/06/2015 ; Lylia Dib
03/06/2015 ; Mayar
Mabaouj 04/06/2015 ;
Moussa Toure
04/06/2015 ; Issa
Meghaghi 04/06/2015 ;
Adam Amghar
05/06/2015 ; 
Mohamed-Amine Souidi
05/06/2015 ; Evan
Tibonnier 06/06/2015 ;
Ilyane Auam
03/06/2015 ; Theara Pes
07/06/2015 ; Antonio
Melo Ribeiro
09/06/2015 ; Antonio
Melo Ribeiro
09/06/2015 ; Adam
Djennane 10/01/2015 ;
Lilya Righi 10/06/2015 ;
Luke Pitot 05/06/2015 ;
Sanaa Niagate
13/06/2015 ; Ameena
Imedjdoubène
15/06/2015 ; Manel
Bellaouedj 17/06/2015 ;
Shaëlle-Naémi Mathurin
17/06/2015 ; Fokam
Takougamg 18/06/2015 ;
Nahil Chaïa
19/06/2015 ; Kahyl
Hadri 19/06/2015 ;
Loélie Vallée
02/07/2015 ; Aaron
Guirriec 09/07/2015 ;
Benjamin Gabriel
Maximian Bernard
08/07/2015 ; Jihane

Hamzi Hammoumi
21/07/2015 ; Niamé
Traoré 24/07/2015 ;
Clara Martorana
19/07/2015 ; Darren
Preira 26/07/2015 ;
Youssouf Konaté
07/06/2015 ; Hanya
Derrou 12/06/2015 ;
Noëlly-Ndona Mungunza
Gambulu 17/06/2015 ;
Younes Harrar
18/06/2015 ; Demba
Sow 18/06/2015 ; Dialla
Camara 19/06/2015 ;
Awa Cornitte
24/06/2015 ; Sara-
Kiéssy Tole Wa Doko
24/06/2015 ; Adame
Bendjebbour
26/06/2015 ; Olida Bulut
26/06/2015 ; Inaya
Bekhti 26/06/2015 ; 
Liya Salamon Pies
27/06/2015 ; Zakaria
Ferhi 27/06/2015 ; Sirine
Nacef 27/06/2015 ; Noor
Hachem 28/06/2015 ;
Safiyah Ndiaye
29/06/2015 ; Léa Gerard
30/06/2015 ; Manuela
Pereira De Azevedo
02/07/2015 ; Meliana
Poignard 05/07/2015 ;
Rym Mbarki
05/07/2015 ; Riyad
Bouselham 03/07/2015 ;
Naïm Beziouen
04/07/2015 ; Gillian
Leconte 03/07/2015 ;
Laynnie Fernandes
Mendes 17/07/2015 ;
Enès Tahir 16/07/2015 ;
Abou-Baqr El Asri
21/07/2015 ; Maya
Koutma 21/07/2015 ;
Shayma Zomita
15/07/2015 ; Luka
Jovanovic 19/07/2015 ;
Kaïs Haroun
17/07/2015 ; Sirine
Nacef 27/06/2015 ; Aliya
Boulanouar 15/07/2015 ;
Ahmed Djedidi
12/07/2015 ; Adam
Samra 11/07/2015 ;
Bakayoko-Zoumana
Diomande 10/07/2015 ;
Joyce Miguel
05/07/2015 ; Sami
Sadouni 11/07/2015 ;
Sarah Houraybi
13/07/2015 ; Waïl
Bounoua 14/07/2015 ;
Salma Soudane
14/07/2015 ; Léona
Baudet 16/06/2015 ;
Safina Mavoulana
20/07/2015.

MARIAGES :
Ivan Jovanovic et Cindy
Lapaquellerie ; Amir
Moalla et Laetitia Aricci ;

Abdallah  Fares et Nabila
Hayek ; Florian Mouchon
et Marorie De-Nauw ;
Mickaël Grandnom et
Jessica Rungette ; Karim
Boudjenane et Camilia
Anaya ; Mènèvègni
Assogba et Aboh
Gbanny ; Benoit
Berthelot et Myriam
Mesili ; Christian
Dauvergne et Odette
Morlet ; Jérôme Fourrier
et Krisztina Luputiu ;
Fabrice De Biasio avec
Nataliia Shpak ;
Stéphane Martorana avec
Sandrine Guyader ;
Florian Schmitt avec
Emlyne Bernard ; Thierry
Ortega avec Sophie
Lebeau ; Olivier Duché
avec Stéphanie Pauwels ;
Ahmed Elbarbary avec
Loubna  Essaâd ; Coco
Muimba Bizima avec
Solange Makoyi
Mpabala ; Yassine
Damex avec Ruza
Vasic ; André Jacob avec
Marie-Odile Egelé ;
Mamadou Barry avec
Néné Bah ; Mohamed
Mâlem avec Souad
Benabdelouahed ; Amar
Messaïli avec Assia 
Hammou N’Aïcha.

DÉCÈS :
Daniel Conte ; Cesareo
Gonzalez Aldea ; Marie-
Christine Grandgerard
veuve Bouvier ; Monique
Grossmann veuve
Henel ; Robert Jouault
épouse Desriac ; Raphaël
Lopez ; Parthénopie
Momitsas veuve
Marchal ; Elisabeth
Mouillebouche veuve
Tierce ; Mario de Jesus
Rodrigues ; Jeannine
Rouzé veuve Ferrandon ;
Marie Vaillant veuve
Celaries ; Jan Rachel
Wagner ; Joaquim de
Oliveira de Faria Pinto ;
Muriel Demouge née
Baney ; Jean-Michel
Barneff ; Geneviève
Bierre ; Jeannine
Bourgoin veuve
Dehainault ; Paulette
Brégère née Bourré ;
Rosa Cebolla Martorell
épouse Bourdin ; Gérard
Delarche ; Marie-France
Derache épouse Pellerin ;
Micheline Gaillard veuve
Peyrot ; Cédric Gnabehi ;
Hélène Sokolan veuve
Thierry ; Abdellatef
Zeghadi ; Eric Cottard ;
Nicola  Di Méo ; Amélie

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL. : 0 800 10 23 13

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

POLICE MUNICIPALE Tél. : 01 49 63 72 74.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESPACE INFO ÉNERGIE
Rendez-vous d’information et de conseils gratuits avec des
spécialistes de l’Institut de l’écologie en milieu urbain
(IDEMU). Les 1er et 3e mercredis du mois de 13h à 18h30
sans rendez-vous, salle des permanences en mairie. 

ENQUÊTES INSEE : Pour tout renseignement sur les
enquêtes Insee en cours sur la commune, contacter 
le 01 49 63 70 04 ou les correspondants enquêtes auprès
des ménages en mairie au 01 49 63 69 44/72 32.
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Le Colleter veuve
Lepetit ; Marie-Thérèse
Méoni  veuve Boulas ;
Marie-Thérèse Geffroy
épouse Pantel ; Michel
Fermus ; Muriel Cornet
épouse Esson ; Paulette
Carpentier veuve
Spadbron ; Jean-Claude
Boricaud ; Jozefa
Tyranska veuve Vincent ;
Mireille Loriot veuve
Thomazon ; Gérard
Morin ; André Martin ;

Roger Ourdouillié ;
Goulven Gourhant ;
Evelyne Duhamel veuve
Tavernier ; Maurice
Desmousseaux ; Maria
Fernandez-Egea  épouse
Syanec ; Simone
Laplace ;  Gérard
Morin ; Fatima Tarmoul
épouse Bendahma ;
Noëlla Fernandès veuve
Boute ; Talibe Dembele ;
Marcelle Pigerols veuve
Dedenis.
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA SEPTEMBRE 2015

29 ON EST DE SORTIES > L’ODÉON FAIT SA RENTRÉE 

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

32 ON EST DE SORTIES > THÉÂTRE ARAGON, LA RENCONTRE ENCORE ET TOUJOURS 

33 ON EST DE SORTIES > AVIGNON : NOTRE SCÈNE, BELLE ET REBELLE

34 LA VIE EN SHORT  > LE TFHB PRÊT À EN DÉCOUDRE

36 LA VIE EN SHORT > LE TAC BASKET TOUJOURS AMBITIEUX 

37 LA VIE EN SHORT > L’ATHLÉTISME SUPERSONIQUE !

38 LES MAINS VERTES > UN PETIT COIN DE VIGNE  

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Samedi 26 septembre

3D NOMADE  - DANSE DEHORS DEDANS
PARCOURS CHORÉGRAPHIQUE À SEVRAN, VILLEPINTE ET TREMBLAY
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CHORUS DE MICKAËL PHELIPPEAU, À VOIR AU THÉÂTRE ARAGON LE 26 SEPTEMBRE À 19H.
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✗ SAMEDI 19 
OUVERTURE DE SAISON À L’ODÉON : BARRIO POPULO & LES BALOCHIENS

Ambiance « bal rock pop » à L'Odéon
qui ouvre sa saison avec deux
formations à l’énergie
communicative. Barrio Populo, 
jeune groupe qui compte déjà 
plus de 350 dates à travers toute
l'Europe, propose une musique rock
généreuse en énergie, souvent
enflammée et combattante. Les huit
jeunes musiciens puisent dans les
bonnes vieilles recettes du rock, de
la pop et de la chanson française.

Quant aux Balochiens, ils feront bouger le public avec un répertoire allant de la valse à la
java, de la rumba au swing, des chants marins au tango. Il y en aura pour tous les goûts ! 
Entrée libre sur réservation.
L’Odéon à partir de 18h

> AGENDA SEPTEMBRE 2015

C’EST BIENTÔT

P
H

O
TO

S 
: D

.R
.

✗ SAMEDI 26
RONDE DE LIVRES JEUNESSE
Les livres pour les enfants font
aussi leur rentrée ! Les
bibliothécaires proposent un
rendez-vous de découverte des
derniers albums acquis par la
médiathèque et de quelques
ouvrages pour accompagner
les premiers pas des petits
dans leur nouvelle classe.
Enfants de 3 à 5 ans
accompagnés de leurs parents.
Sur réservation. 
Médiathèque Boris-Vian 10h30

28 > septembre 2015
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✗ SAMEDI 19/DIMANCHE 20/SAMEDI 26
3D NOMADE - DANSE DEHORS DEDANS

Un parcours mêlant les espaces bucoliques aux
espaces urbains de nos villes : Sevran, Tremblay et
Villepinte ! L’événement poursuit sa dynamique
entre le dedans et le dehors, marque de fabrique
du projet du théâtre Aragon, inscrivant sur le
territoire les imaginaires poétiques et politiques
des artistes en résidence… Rendez-vous samedi
19 septembre à 16h30 au Parc de la Poudrerie à
Sevran avec O.More nomade de Bernardo Montet,
puis dimanche 20 septembre à 15h au Parc de la
Roseraie Victor-Schœlcher à Villepinte pour
Requiem for nomades d’Hamid Ben Mahi. Enfin,
samedi 26 septembre rdv à partir de 17h au jardin
des cultures Aimé-Cesaire à Tremblay pour vivre
une expérience inédite avec Bernardo Montet et
assister aux pièces chorégraphiques Man Rec
d’Amala Dianor et Chorus de Mickaël Phelippeau.
Entrée libre, renseignement au 01 49 63 70 58.

✗ DIMANCHE 4 OCTOBRE 
ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DIVERTIMENTO :
LA SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE
Compositeur tchèque, Antonín Dvořák a
créé la Symphonie du Nouveau Monde
en 1893, à son arrivée aux États-Unis. Le
succès est immédiat, précédé par la
renommée du compositeur déjà
plébiscité en Europe. Dans cette œuvre,
le « nouveau monde » fait référence à la
civilisation des indiens d’Amérique, qui
inspire certains de ses thèmes, nourris
également par des airs traditionnels noir américains. Si certains mouvements sont devenus de
vrais « tubes » présents dans l’imaginaire de chacun, ils ont également fait l’objet de reprises
par des artistes d’aujourd’hui (Serge Gainsbourg…) ou fortement inspiré des bandes
originales de films (La Guerre des Étoiles, Le Seigneur des Anneaux…). Bref, un
incontournable ! Le programme s’accompagne de deux autres propositions de compositeurs
tchèque et russe, pour un voyage enjoué dans la culture musicale slave !
Théâtre Aragon à 16h

NOUVEAUX HORAIRES 
À LA MÉDIATHEQUE BORIS-VIAN

À partir du 15 septembre, les horaires
d’ouverture de la médiathèque Boris-Vian
évoluent. Le vendredi, l’équipement reste ouvert
jusqu’à 19h pour vous laisser le temps de faire
le plein de culture pour le week-end ! Le mardi
et le vendredi, ouverture des portes 
à 14h. Les nouveaux horaires hebdomadaires
sont donc les suivants : 

• Mardi de 14h à 18h
• Mercredi de 10h à 18h
• Vendredi de 14h à 19h
• Samedi de 10h à 18h
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C ’est sur la place du Bicente-
naire que L’Odéon lancera sa
nouvelle saison. Samedi 19

septembre, les Tremblaysiens sont
invités à l’heure de l’apéro (qui sera
offert) pour venir guincher avec les
Balochiens. L’orchestre de bals popu-
laire, qui sillonne les villes françaises,
emmènera les danseurs dans l’univers
du Paris de la môme Piaf ou les por-
tera dans les ambiances cubaines de
la Havane. Après avoir profité de la ter-
rasse sous les arbres et des food trucks
installés pour l’occasion, la soirée se
poursuivra à l’intérieur, dans la salle
de concert, où se produira Barrio
Populo, groupe rock engagé et globe-
trotteur. Une première soirée pour
libérer les énergies, inscrite dans le
cadre du festival «  MAAD in 93  »,
réseau des musiques actuelles de
Seine-Saint-Denis. 

Hip hop, rap, dub, électro, etc.
En ce début de saison, L’Odéon affiche
sa volonté de promouvoir toujours un
peu plus les musiques actuelles. Trois
dates sont à retenir pour ce premier
trimestre. Le vendredi 13 novembre,
la salle tremblaysienne accueillera
Faada Freddy, dont le premier album
solo Gospel Journey a fait fureur par-
tout où il s’est produit. Le leader du
groupe de rap sénégalais Daara J.
Family a temporairement troqué baggy
et  chemises colorées pour un cos-
tume à bretelles et un chapeau melon.
Il revient en solo, avec un album
intense sans instrument, où sa voix
(soul) est accompagnée d’une chorale
et de percussions corporelles. 
Une semaine plus tard, le 20
novembre, Biga Ranx. À 26 ans, ce
Tourangeau d’origine, amoureux de la
Jamaïque depuis son adolescence et

qui a écumé les sound sytems, a déjà
«  fait  » l’Olympia et le Bataclan avec
sa musique qui mêle reggae, dub,
électro.
Enfin, le 11 décembre, soirée pure hip
hop avec le (très) jeune rappeur du 18e

arrondissement parisien Georgio. À 21
ans, il viendra présenter Bleu noir
avant la Cigale en janvier. L’Aulnay-
sien Vald (21 ans aussi) sera également
de la partie avec son rap défouloir. Les
artistes devraient se fendre d’un duo
ou deux.

Blues, musique classique et opéra
Côté blues, c’est le guitariste Roy
Gaines qui ouvrira cette saison, le
samedi 3 octobre. Le Texan, âgé de 
81 ans, a notamment collaboré avec
Ray Charles, Billie Holiday, T-Bone
Walker ou encore récemment avec
Paul McCartney. Un grand donc.

La musique classique est toujours à
l’honneur à L’Odéon ainsi que l’opéra.
Pas moins de 11 après-midis sont pro-
grammés cette saison au cinéma Tati,
en partenariat avec L’Odéon, pour
assister à des retransmissions sur
grand écran de pièces jouées à l’Opéra
Bastille de Paris.

● MATHILDE AZEROT

OUVERTURE DE SAISON : PLACE DU 
BICENTENAIRE, SAMEDI 19 SEPTEMBRE À
PARTIR DE 18H. CONCERTS GRATUITS.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 01 49 63 42
96 (AUX HORAIRES DE BILLETTERIE). 

TOUTE LA PROGRAMMATION EST À 
RETROUVER SUR LE SITE WWW.SCENE-
JEAN-ROGER-CAUSSIMON.COM

ON EST DE SORTIES

> RENTRÉE CULTURELLE

La scène émergente figure en bonne place cette saison à Tremblay, dans cette salle reconnue
pour ses affiches blues et sa programmation de musique classique.

LES MUSIQUES ACTUELLES MONTENT À L’ODÉON
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ON EST DE SORTIESMÉDIATHÈQUE

> CINÉMA > BANDE DESSINÉE

MUSIQUE

LES ROYAUMES DU NORD
Lyra Belacqua est une énergique jeune
fille de 12 ans. Élevée au très strict
Jordan Collège, à Oxford, elle s’ennuie
auprès de ses trop sérieux professeurs.
Elle rêve souvent d’aventure, à l’image
de son oncle, le mystérieux Lord Asriel,
parti explorer les lointaines contrées
du Nord. Lorsque celui-ci disparaît,
probablement enlevé par les sinistres
Enfourneurs, sa curiosité va la mettre
elle-même en danger et elle n’aura
d’autre choix que de s’enfuir du
collège. De nombreuses surprises
l’attendent sur la route, notamment

des révélations fracassantes sur son passé. Mais Lyra est
débrouillarde, et elle aura besoin de toute sa malice pour
triompher des épreuves qui l’attendent.Brillamment
adaptée du roman de Philip Pullman, Les Royaumes du
Nord est une bande dessinée qui se dévore du début à la
fin. Le caractère espiègle de Lyra la rend particulièrement
attachante, et l’univers étrange que Pullman a bâti est
superbement retranscrit. Clément Oubrerie, également des-
sinateur d’Aya de Yopougon et d’Akissi s’est approprié le
récit de Pullman et en livre une excellente version où il fait
bon se plonger. Si vous n’avez pas lu le roman, c’est une
excellente occasion de découvrir une histoire passionnante
pleine de magie et de rebondissements !

Les Royaumes du Nord, T1 et T2, de Stéphane Melchior
et Clément Oubrerie (Gallimard, 2015).

PUCCINO - MAALOUF : 

AU PAYS D’ALICE…
Au pays d’Alice est la ren-
contre de deux virtuoses de la
chanson. D’un côté, nous
avons Oxmo Puccino, rappeur
français et orfèvre dans le
maniement des mots. Au
pays d’Alice est son septième
opus. Il a auparavant reçu
deux Victoires de la musique
pour ses albums de
musiques urbaines en 2010
et 2014, L’Arme de paix et

Roi sans carrosse. De l’autre côté, le pianiste et
trompettiste Ibrahim Maalouf qui est le compositeur des
mélodies de cet album hors normes. À l’origine, il s’agit
d’une œuvre de commande d’Olivier Delsalle, directeur
du Festival d’Île-de-France sur le thème du merveilleux.
Très rapidement, le roman de Lewis Carroll Alice au pays
des merveilles écrit en 1865, s’est imposé à eux.
L’album comporte 12 chansons soit le nombre de cha-
pitres du livre. La trame est donc respectée. On y
retrouve tous les personnages principaux : du Lapin
Blanc, à la Reine de cœur en passant par le Chat du
Cheshire et le Chapelier fou. Mais alors s’agit-il d’un
opéra contemporain ou bien d’une pièce musicale, un
hybride mêlant le jazz, le rap, le slam, le rock, la
musique classique, la musique orientale, des chœurs… ?
Au pays d’Alice est avant tout une invitation à la rêverie
et à l’imaginaire. Un véritable moment de bonheur.

Au pays d’Alice… Oxmo Puccino et Ibrahim Maalouf
(Mi’ster, 2014).

Àl’approche des 80 ans, Fred (Michael
Caine) et Mick (Harvey Keitel), profitent
de leurs vacances dans un splendide

hôtel au pied des Alpes. Fred, compositeur et
chef d’orchestre désormais à la retraite, n’a
aucune intention de revenir à la carrière musi-
cale qu’il a abandonnée depuis longtemps. À
l’inverse, Mick, réalisateur, travaille toujours,
s’empressant de terminer le scénario de son der-
nier film. Les deux amis de longue date savent
que le temps leur est compté. Désormais, l'état
de leur prostate les préoccupe autant que le
cinéma ou la musique. Ils décident alors de

faire face à leur avenir ensemble. 
Dans cette luxueuse pension hors du
temps, Fred et Mick sont confrontés
à une galerie de personnages pitto-
resques  : des artistes, des femmes
sublimes, des retraités botoxés, et
même un Diego Maradona sous oxy-
gène, énorme mais toujours capable de
frapper avec grâce la première balle
qui passe. Mais contrairement à eux,
personne ne semble se soucier du
temps qui passe… Fred et Mick 
partagent les souvenirs que leur
mémoire n'a pas encore effacés. Drôles,
cyniques, ils occupent désormais la
place de simples observateurs d’un
monde qui leur échappe. Dans une
suite de saynètes drôles et sombres,
c’est toute la clownerie humaine qui
s’étale.
Paolo Sorrentino (La Grande Bellezza,
The Young Pope) livre un film maîtrisé,
élégant, plein d'énergie et de cou-
leurs. Il s'autorise aussi toutes les
folies, comme Michael Caine diri-
geant un orchestre de vaches laitières.
De Jane Fonda à Paul Dano, les acteurs

sont remarquables, portés par des dialogues
savoureux. Bourré d'humour, Youth est aussi un
film spectaculaire grâce à une mise en scène
qui offre des plans magnifiques de paysages
alpins et de cet hôtel de luxe. Le film était en
compétition officielle au dernier Festival de
Cannes avec pas moins de huit nominations.

À voir au cinéma Tati du 23 septembre au 
6 octobre en VO et VF.

YOUTH
Deux monstres-sacrés se retrouvent en Suisse pour 
les vacances. Un film drôle et émouvant qui aborde 
la vieillesse, la création artistique et la vanité.
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MÉDIATHÈQUE

Margherita est une
réalisatrice en
plein tournage

d’un film dont le rôle prin-
cipal est tenu par un célèbre
acteur américain. À ses
questionnements d’artiste
engagée, se mêlent des
angoisses d’ordre privé : sa
mère est à l’hôpital, sa fille
en pleine crise d’adoles-
cence. Et son frère, quant à
lui, se montre comme tou-
jours irréprochable… Mar-
gherita parviendra-t-elle à se
sentir à la hauteur, dans
son travail comme dans sa
famille  ?
Dans Mia madre, le réalisateur Nanni Moretti
(La Chambre du fils, Habemus Papam) déroule
une double histoire : d’une part un film qui se
tourne, de l’autre une mère qui se meurt. Un
montage alterné relie, sans rupture, ce double
récit intime et professionnel dont le person-
nage central se nomme Margherita (Marghe-
rita Buy). Le film dans le film met en scène un
conflit dans une usine. Le patron est interprété
par Barry Huggins, un acteur américain campé
par un John Turturro irrésistible dans le rôle

de l'acteur ingérable,
mythomane, aussi minable
que mauvais acteur, parlant
italien comme une vache
espagnole. 
Mais pendant le tournage, la
mère de Margherita est hos-
pitalisée pour un problème
cardiaque, puis condamnée
par les médecins. Entourée
de son frère (Nanni Moretti)
et de sa fille, Margherita
perd les pédales, ne sachant
pas affronter la situation.
Avec sobriété et délicatesse,
le réalisateur parvient à
décrire le désarroi et la souf-
france des personnages à

l’approche d’une mort annoncée. Retenu dans
la sélection officielle du festival de Cannes, Mia
Madre a obtenu le prix 2015 du Jury œcumé-
nique  : «  pour sa maîtrise et son exploration fine
et élégante, imprégnée d'humour, de thèmes essen-
tiels dont les différents deuils auxquels la vie nous
confronte.  »

En avant-première au cinéma Jacques Tati,
vendredi 18 septembre à 21h30.

> CINÉMA > LIVRE

> ROMAN

DANS LA NUÉE…
Qui a dit que les philosophes ne
s’adressent pas au commun des
mortels ? Le philosophe coréen et alle-
mand Byung-Chul Han démontre le
contraire en analysant de manière
lumineuse, à partir de concepts qui
s’appuient sur le concret que connaît
tout un chacun, les évolutions
majeures (mais qui s’immiscent en
nous inconsciemment) qu’entraîne la
révolution numérique. Nous sommes
tous pris qu’on le veuille ou non,
avec enthousiasme et émerveille-
ment et/ou avec perplexité et
crainte, dans de nouvelles manières de se rapporter au
monde, aux autres, à l’amour et à l’amitié, au travail et
aux loisirs. Mais nous manquons cruellement d’outils
pour prendre du recul, penser ces nouvelles pratiques et
donc adopter la bonne attitude vis-à-vis d’elles. Or pour
penser ce que peut-être une vie bonne dans un monde
de plus en plus numérique, et la question de la vie bonne
est celle de la philosophie, il nous faut des concepts opé-
ratoires qui permettent de penser cette vie « dans la
nuée ». Byung-Chul Han est un philosophe limpide qui
nous donne du grain à moudre en donnant à penser le
monde contemporain à partir des notions de négativité et
de positivité, d’images et de représentation, de capita-
lisme et de consommation, de la vie sur Terre et dans la
nuée. Une pensée à découvrir de toute urgence.

Dans la nuée : Réflexions sur le numérique de Byung-
Chul Han (Actes Sud 2015, coll. « Questions de
société »).

LES INTÉRESSANTS 
Les États-Unis dans les années 70. Julie,
l’héroïne, vient de perdre son père. Pour
échapper à la tristesse de sa mère et de
sa sœur, elle part l’été en colonie de
vacances dans un célèbre camp dédié
aux arts : Spirit-in-the-Wood. Elle fait la
connaissance d’un groupe d’amis :
Ethan, Goodman et sa sœur Ash, Jonah
et enfin Cathy. Ses nouveaux amis lui
semblent la révéler à elle-même. Les
six adolescents se surnomment les «
Intéressants », persuadés que l’avenir
fera d’eux des personnes singulières.
Tous les soirs, ils se réunissent et débattent autour de ques-
tions existentielles. Pendant 40 ans, à travers le regard de
Julie, le lecteur suit le cours de leur vie. On découvre les
bonheurs et les malheurs de chacun : Ethan épouse Ash,
Goodman abandonne la musique, Ethan devient riche et
célèbre, Julie abandonne ses cours de théâtre après avoir
été humiliée par un professeur peu sympathique, Cathy
porte plainte pour viol contre Goodman et Ash se consacre
à ses deux enfants dont l’un est autiste. Ash et Julie devien-
nent très proches. Un roman vraiment très « intéressant »
qui parle à la fois d’amitié, d’amour, de couple, de famille et
des imprévus de la vie.

Les Intéressants de Meg Wolitzer (Rue Fromentin
2015).

● CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

MIA MADRE 
Nanni Moretti dépeint le quotidien d’une réalisatrice
confrontée au deuil. Entre rires et larmes, un film très
personnel sur un sujet universel.
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Vendredi 18 septembre, soirée spéciale organisée en partenariat avec l’association 
Parfums d’Italie. Au programme : 18h, Per un pugno di minuti, court métrage des élèves
du collège Ronsard de Tremblay. 18h45, Mediterranea de Jonas Carpignano suivi d’une
rencontre via Skype avec le réalisateur. 21h30, Avant-première Mia Madre de Nanni Moretti.
Tarif : 4 euros par film - 5 euros les deux films.

ET AUSSI : 
- Ouverture de saison du cinéma Jacques-Tati avec l’avant-première de Marguerite samedi
12 septembre à 20h30.
- Ouverture du cycle et Viva l’Opera avec La Fanciulla del West dimanche 13 septembre
à 16h.
- Ouverture de la saison jeune public avec Neige et les arbres magiques samedi 
19 septembre à 14h30.

Tati lance sa saison italienne 

D
.R

.
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C ’est la danse, avec 3D Nomade
qui ouvrira, comme chaque
année, la saison 2015-2016 du

Théâtre Louis-Aragon (TLA), avec des
propositions de trois artistes en rési-
dence, Bernardo Montet, Amala
Dianor déjà présents cette saison et le
nouveau venu, Mickaël Phelippeau.
Dès le 14 novembre, la grande choré-
graphe belge Michèle Noiret viendra
présenter Radioscopies, sa dernière
création, achevant ainsi sa résidence
à Tremblay. Toujours dans l’explora-
tion des  chemins qui se créent entre
la scène et le cinéma, Radioscopies
nous tient en haleine dans une pièce
qui réunit les ingrédients des films à
suspens.
Hamid Ben Mahi et la compagnie
Hors série seront de retour avec les Via
Katlehong, compagnie sud-africaine
qui avait été de passage à Tremblay
en  2009. Toyi toyi (prononcer 
« toy toy » ) est le nom d’une danse qui
durant l’Apartheid rythmait les mani-
festations et qui a été longtemps pro-
hibée. Voici donc une danse de la
contestation. Une pièce politique et
sociale où se mêle chants, théâtre et
différentes danses urbaines. 
Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou de la
compagnie Chatha, également habi-
tués du TLA,  seront de retour le 12
mars  pour présenter Sacré printemps,
une création nourrit de l’actualité

récente, celle des printemps arabes.

La création encore et toujours
Pour les artistes en résidence, ce sera la
saison de la présentation de leur nou-
velle création. Amala Dianor en janvier,
De(s)génération, un retour au hip hop,
six danseurs de hip hop, issus de trois
générations confrontent leur danse et
par-là font œuvre de transmission.
Bernardo Montet reprendra O.More,
un de ses grands succès, qu’il dévoilera
lors de la première nocturne danse le
13 janvier. À noter aussi, la présence
cette année encore du chorégraphe
néerlandais Herman Diephuis, rescapé
du Forum du Blanc-Mesnil, qui avec
Bang jouera (avec humour) sur nos
peurs, nos envies d’avoir peur et nos

peurs d’avoir peur….  Nouvel artiste
accueilli à Tremblay cette année, Mic-
kaël Phelippeau ouvrira la saison avec
Chorus. L’artiste, tout à la fois choré-
graphe, photographe, plasticien et per-
formeur prévoit des rencontres toni-
truantes avec les habitants…

Grands moments de théâtre
C’est avec Molière que s’ouvrira la
saison théâtre, le samedi 10 octobre.
Macha Makeïeff, directrice du théâtre
de la Criée à Marseille offre une adap-
tation des célèbres Femmes savantes
(Trissotin ou les Femmes savantes) qu’elle
installe dans les années 70. Une pièce
qui parle de l’émancipation des femmes
avec drôlerie et cruauté.  Autre grand
texte, Figaro divorce d’Odön von

Horváth. Mise en scène par Christophe
Rauck, l’actuel directeur du Théâtre du
Nord à Lille, la pièce suit les person-
nages créés par Beaumarchais dans
un contexte  révolutionnaire.
Les 10 et 13 mai, le Grand mix théâtre
mettra à l’honneur la jeune génération
de metteurs en scène. De metteuses en
scène, en l’occurence. La Dernière idole,
d’Hélène François et Émilie Vandena-
meele (qui seront en résidence avec le
théâtre mais dans un collège du dépar-
tement via le dispositif soutenu par
le Conseil général In situ) met au jour
les tergiversations d’une star fati-
guée. La lauréate 2014 du prix Impa-
tience  Chloé Dabert présentera Orphe-
lins, sorte de thriller familial.
La musique sera aussi de la partie. Le
plateau du TLA se transformera en
scène de concert pour Dominique A
et le chanteur guinéen Mory Kanté.

● MATHILDE AZEROT 

ON EST DE SORTIES

> RENTRÉE CULTURELLE

« Nous sommes là ». C’est de ces trois mots que l’équipe du théâtre Aragon veut marquer
l’année. Pour dire son appartenance à un territoire et réaffirmer son engagement pour un projet
qui, malgré un contexte difficile, grandit. Présentation non exhaustive de la saison 2015-2016. 

CRÉER, RENCONTRER, PARTAGER

32 > septembre 2015

En partenariat avec le cinéma
Jacques-Tati, le théâtre Aragon
propose un événement particulier
à la Toussaint. Du 30 octobre et
au 1er novembre, Morts de rire
sera l’occasion, au travers d’une
programmation éclectique, de
questionner le rire, son impact sur
nous-mêmes, sur les autres :
peut-on rire de tout, avec tout le
monde, dans toutes les circons-
tances ? Le théâtre accueillera le
samedi 31 octobre notamment
l’humoriste Yassine Belattar et son
spectacle explosif Ingérable. Àmes
susceptibles s’abstenir ! Un projet
d’ateliers d’écriture auprès des
habitants qu’il pourrait animer est
en réflexion.

Une saison 

de rires 
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TRISSOTIN OU LES FEMMES SAVANTES, MISE EN SCÈNE PAR MACHA MAKEÏEFF; 

DE(S)GENERATION, UNE CRÉATION D’AMALA DIANOR.
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Cette année encore, Tremblay
était représentée au Festival
d’Avignon, en bonne place dans

ce que l’on appelle le catalogue 
du «  Off  ». Avec le théâtre Gérard-
Philippe, Louis-Aragon a animé du 
6 au 19 juillet un très bel espace, La
Parenthèse. Cette cause commune des
villes de Tremblay et de Saint-Denis,
associées  sous le nom « La belle scène
saint denis » a permis de valoriser leurs
productions artistiques.

La Parenthèse
Sous un immense platane et une toile
dressée ombrageant un joli plateau, le
public bénéficie depuis cinq ans d’un
lieu de qualité pour découvrir les
artistes. L’atout de Tremblay, c’est la
danse, puisque le théâtre Aragon est
conventionné dans ce domaine. Le
théâtre Gérard-Philippe est quant à lui
un Centre dramatique national. La
mutualisation de leurs productions a
permis de donner à voir la richesse et
l’éclectisme de la création sur le terri-
toire. C’est une visibilité hors pair
pour les artistes et pour le départe-
ment. Même une journaliste japo-
naise est venue voir l’un des spec-
tacles de danse qui affichait d’ailleurs
complet  ! 

Ce cru Avignon 2015 fut également le
fer de lance d’une bataille en faveur des
scènes conventionnées qui sont aujour-
d’hui menacées. 

L’avenir des scènes conventionnées
Le 13 juillet au matin, à l’invitation du
Syndicat des scènes publiques (SNSP)
et du Syndicat national des entre-
prises artistiques et culturelle (SYN-
DEAC), autour d’artistes, de profes-
sionnels et d’élus, La Parenthèse a fait
salle comble pour débattre de ce
réseau national en péril. Les théâtres
comme Louis-Aragon vivent d’abord
grâce au financement des collectivi-
tés locales. Leur dépendance à l’égard
des changements politiques est donc
importante, ce qui fragilise ces lieux
vitaux pour la démocratisation de la
culture. En outre, les villes et dépar-
tements sont eux-mêmes asphyxiés
par la cure d’austérité que leur impose
l’État. Le choix gouvernemental de
réduire drastiquement les dotations
aux collectivités se répercute sur leurs
marges de manœuvres. La culture
fait partie des domaines qui en font
douloureusement les frais. Et l’arrivée
d’une nouvelle entité, la Métropole du
Grand Paris, aux compétences encore
incertaines, alimente les inquiétudes.

Ce qui est récemment advenu du
Forum du Blanc-Mesnil a suscité une
large prise de conscience. Lors des der-
nières élections municipales, cette
ville voisine est passée à droite et le
nouveau maire a décidé de suppri-
mer l’aide qui était apportée à ce
théâtre populaire. L’établissement a du
fermé ses portes  ! 
Les deux grands syndicats profession-
nels, SNSP et SYNDEAC, ont décidé de
porter nationalement une revendica-
tion  : la création d’une charte des
scènes conventionnées, avec un mini-
mum de 200 000 euros attribués
chaque année par l’État. Aujourd’hui,

les scènes conventionnées sont d’abord
financées par les collectivités locales,
la subvention nationale apportant
l’appoint. Une récente circulaire a
même banalisé l’aide à ces scènes
créées en 1999 par Catherine Traut-
mann en permettant de financer de
tous petits projets, à hauteur de
quelques milliers d’euros. La charte
proposée viserait à formaliser un enga-
gement substantiel, ferme et sécurisant
de la part de l’État. Il s’agirait de conso-
lider la viabilité de ces précieux lieux
culturels, d’éviter le risque de leur fer-
meture et donc d’assurer une conti-
nuité du travail, essentielle pour les
artistes et les habitants. 

Aragon crée et partage
Les scènes conventionnées ne sont
pas des théâtres au sens classique du
terme, mais des projets artistiques
ancrés sur des territoires. Ces scènes
fonctionnent grâce aux artistes en
résidence dans la durée, ce qui permet
la rencontre avec les habitants et le sou-
tien réel à la création. «  Il faut tenir les
deux bouts, plaide Emmanuelle Jouan,
directrice du théâtre Louis-Aragon,
car notre scène propose un à trois spectacles
par semaine mais offre aussi une trentaine
d’actions hors les murs chaque année,
dans des établissements scolaires, à l’hô-
pital, dans des lieux associatifs… ». Démo-
cratiser l’accès à la création artistique
suppose de développer cette proxi-
mité, d’aller vers le public en nouant
des liens avec les habitants issus de
tous milieux. Tremblay y tient. Et son
théâtre réussit ce pari tout au long de
l’année.

● CÉCILE LAFFIN 

> LA BELLE SCÈNE SAINT DENIS

Au Festival d’Avignon, les théâtres de Tremblay et de Saint-Denis ont fait cause 
commune pour animer un même lieu, La Parenthèse, et un débat sur l’avenir des scènes
conventionnées. Une réussite. 

NOTRE SCÈNE, BELLE ET REBELLE

« LA BELLE SCÈNE SAINT DENIS » EN AVIGNON : UN PARTENARIAT ENTRE LES THÉÂTRES DE TREMBLAY ET DE SAINT DENIS 
POUR PROMOUVOIR LES CRÉATIONS ARTISTIQUES DU TERRITOIRE.

L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE ARAGON ACCUEILLE LE PUBLIC À LA PARENTHÈSE.
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LA VIE EN SHORT

C’est avec beaucoup d’ambitions
que David Christmann et son
adjoint Medhi Boubakar ont

abordé la préparation estivale avec
une équipe, cru 2015-2016, en partie
remaniée, notamment sur la base
arrière. « On a trois arrivées avec les gau-
chers David Miklavcic et Dika Mem et le

droitier Ruslan Junisbekov , détaille l’en-
traîneur. On peut même ajouter le retour
de Mike Brasseleur qui a longtemps été
blessé, et puis la possibilité pour Adama
Sako de prendre du temps de jeu. À l’aile
gauche, Alexandre Tomas et, dans les
cages, Obrad Ivezic complètent la liste des
nouveaux. Mais ces arrivées ne perturbent

pas l’équilibre général de l’équipe, puisqu’on
est en mesure d’aligner un 7 qui se rap-
proche de celui de la saison dernière. Cela
permet aux recrues de prendre progressi-
vement leurs marques au sein du collectif
et de monter en puissance.  »
Entre musculation, foncier, mise en
place tactique et matchs amicaux, les

Tremblaysiens n’ont pas chômé dans
la touffeur d’août avec comme objec-
tif d’être prêts pour les barrages de
Coupe de la Ligue (le 26 août dernier),
mais surtout pour la reprise du cham-
pionnat, face au promu Ivry, le 9 sep-
tembre. «  En début de préparation, on a
d’abord joué pour se roder, sans vouloir for-
cément gagner les matchs. C’est mieux si
on y arrive, mais il faut être capables de
faire des essais pour être en place au bon
moment, enchaîne le technicien. On
n’est pas là pour être champions du monde
des matchs amicaux. Ensuite, on a plus axé
le travail sur la performance.  »
L’efficacité et surtout la régularité des
résultats seront parmi les clefs de cette
saison qui s’annonce palpitante, car la
fin du dernier exercice a laissé quelques
regrets. « On avait largement les moyens
de finir dans les sept premiers et ce sera de
nouveau notre objectif, avec l’envie de faire
quelque chose en coupes, termine David
Christmann. On a l’équipe pour atteindre
ces objectifs et il faut que les joueurs aient
l’ambition d’y parvenir. Dans tous les cas,
nous sommes là pour avoir des résultats à
court et moyen terme. » À voir l’intensité
des entraînements et la détermina-
tion de chacun des joueurs, nul doute
que les partenaires du nouveau capi-
taine Rémi Salou, devraient en sur-
prendre plus d’un. Et faire vibrer, à
chaque match à domicile, les habi-
tués du Palais des Sports.

   ● ANTOINE BRÉARD

> HANDBALL

Après une saison de transition terminée à la 11e place, les Tremblaysiens veulent retrouver 
le haut du tableau.  

LE TFHB EST PRÊT À EN DÉCOUDRE
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DAVID CHRISTMANN ET L’ÉQUIPE PRO EN PLEINE PRÉPARATION ESTIVALE AU PALAIS DES SPORTS.
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Adama Sako, champion du monde junior !

Révélé aux yeux des supporters trem-
blaysiens et de l’élite du handball fran-
çais la saison dernière avec quelques
belles apparitions aux côtés des pros
du TFHB, le jeune arrière gauche
Adama Sako est devenu champion du
monde junior cet été. Pensionnaire du
centre de formation pour encore un
an, lui et ses partenaires des moins
de 21 ans ont conquis, au Brésil et
pour la première fois, l’or au cours
d’une compétition maîtrisée de bout
en bout, avec zéro défaite au comp-
teur. Tombeurs successivement de
l’Algérie, du Chili, de l’Argentine, de
la Corée du Sud et du Danemark en
phase de poules, les Bleuets ont
ensuite été très costauds dans les
matchs à élimination directe face à
la Norvège (24-20) en 8e, puis la

Roumanie en quart (20-30). Dans le
dernier carré, les juniors se sont battus
comme des beaux diables pour
décrocher le plus beau des métaux
avec une victoire de justesse face à
l’Égypte (30-32) en demi-finale, puis
un match de patrons (24-26) face au
Danemark, encore, pour monter sur
la plus haute marche du podium. 
« Je ne pensais pas que quelque
chose comme cela puisse m’arriver
un jour. C’est vraiment une très
grande fierté pour moi d’avoir rem-
porté ce titre et je le dois à ma famille,
mes amis et au club », glisse hum-
blement celui qui a débuté le hand-
ball à 9 ans du côté de Bondy et est
passé par Villemomble avant de
rejoindre le TFHB. « On est parti avec
une équipe dont le potentiel s’est

révélé au fur et à mesure des
matchs. On ne partait pas confiant
au regard de la concurrence, mais
en appliquant ce que l’entraîneur a
demandé, ça a presque été tout seul.
Et les autres ont commencé à nous
craindre. C’est une belle récom-
pense collective. Et individuellement,

cela doit me donner de la confiance
pour la suite afin d’aider au mieux
l’équipe. » Avec une D1 de plus en
plus dense, Adama Sako sera un
atout de plus dans le jeu de David
Christmann.

● A.B.
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Attention, pointure ! Arrière
droit international slovène,
David Miklavcic s’est engagé
pour deux saisons avec le
TFHB avec l’ambition d’ap-
porter toute son expérience
acquise entre Celje, le Dynamo
Minsk, Gorenje Velenje ou
encore Trebnje à sa nouvelle
équipe. « Très bon défenseur
sur son poste » d’après David
Christmann, c’est aussi un
joueur « qui a du ballon et est
capable de se mettre au ser-

vice des autres en distribuant à son ailier ou au pivot. Avec un
profil un peu similaire à un Jure Dolenec ou un Xavier Barachet,
très joueur dans les duels ». Au regard des premières semaines
de travail, c’est aussi un sacré
compétiteur. « Il a l’esprit que l’on
recherche. Et en quelques
semaines, il est déjà devenu
indispensable au jeu de
l’équipe », termine l’entraîneur.
Le joueur, lui, se sent déjà très
bien au sein du collectif : « Je
ne suis pas déçu. L’équipe est
costaude, il y a de la qualité et
on travaille bien. Je vais essayer
de faire de mon mieux pour
apporter au groupe. Notam-
ment en défense et dans le jeu
de passes. »

Courtisé par plusieurs clubs de D1,
l’arrière gauche kazakh Ruslan Junisbe-
kov, qui évoluait à Saint-Pétersbourg la
saison dernière et a été formé à Tchekhov
(Russie), pourrait bien être une des belles
surprises de la saison. « C’est un joueur
avec un très fort potentiel, formé à l’école
russe. Il met beaucoup d’envie à l’entraî-
nement, est très sérieux, révèle David
Christmann. Il va pouvoir apporter du
danger sur les tirs de loin notamment, mais
aura peut-être besoin d’un peu plus de
temps pour s’adapter au championnat. »
Ce qui n’effraie pas l’intéressé qui a signé jusqu’en 2017 : « J’ai parfai-
tement été accueilli par le staff et mes partenaires. Tout se passe très
bien. J’ai hâte de démarrer la saison et faire ce pour quoi je suis là :
marquer des buts ! » Au moins, c’est clair, la base arrière gauche ne fera
pas de complexe et va envoyer du lourd.

On le pensait inoxydable sur son aile droite
de Saint-Raphaël où il était arrivé après avoir
été formé à Montpellier et, finalement,

Alexandre Tomas est le nouvel ailier
droit de Tremblay pour les deux pro-
chaines saisons. Ses qualités ont
séduit le staff maison : « C’est un
vrai guerrier avec un état d’esprit

irréprochable. Il est là pour gagner, aider les autres. De plus, c’est un
bon joueur de contre-attaques. Il sait être bon à la finition. » Discrétion
et efficacité qui ne dépareilleront pas aux côtés de Jérémy Darras. « C’est
un nouveau challenge qui s’offre à moi, confirme le gaucher. On a l’équipe
pour jouer le haut de tableau, l’ambiance est vraiment bonne et on tra-
vaille bien. Il y a tout pour vivre de bons moments ensemble. En plus,
jusqu’ici, il fait beau, donc je ne suis pas dépaysé par rapport au Sud.
Après, on verra au mois de novembre (rires). »

Son nom était sur toutes les
lèvres du handball tricolore
ces derniers mois tant ses performances du côté de Saint-
Gratien et en équipe de France jeune n’ont laissé personne indif-
férent. Et c’est finalement au TFHB que le prodige Dika Mem,
alors qu’il était sollicité de partout, a signé son premier contrat
professionnel pour trois saisons. Arrière droit au bras foudroyant,
le joueur de 17 ans sera donc à surveiller de près, même s’il
faudra aussi savoir être patient avec un si jeune handballeur.
« Il va falloir qu’il se fasse sa place dans le collectif, avance
David Christmann, d’autant qu’il risque d’être un peu en retard
sur la préparation en raison de la campagne des jeunes bleus
aux championnats du monde. Il y a beaucoup d’attentes autour
de lui et il va devoir prouver et confirmer à ce niveau. C’est
un gros shooteur, très explosif. Un joueur à polir. » À l’heure
où nous mettons sous presse, Dika Mem est champion du monde
avec l’équipe de France des U19 !

● A.B

Ruslan Junisbekov

Obrad Ivezic

Dika Mem

Révélé en France à Sélestat puis
parti la saison dernière du côté de
Cherbourg en Pro D2, le gardien
serbe Obrad Ivezic faisait partie des
priorités du club dans le recrutement.
Et son arrivée pour deux ans satisfait
David Christmann : « C’est un joueur
que je suivais depuis longtemps, on
voulait le faire venir avant mais ça
n’avait pas été possible. Il est capable

de bien lire les ballons quand la défense évolue en 6-0 et possède un
gabarit différent de celui d’Aljosa Rezar qui sort d’une très grosse saison.
Il va apporter de la concurrence sur le poste et cela nous fera une paire
très complémentaire, ce qui nous avait manqué la saison dernière. » La
recrue la joue modeste et veut d’abord faire ses preuves : « Je veux appor-
ter de bonnes choses au club, faire de mon mieux et on verra ce qui se
passera. Chaque début de saison est un recommencement, le travail est
intense, et c’est à la fin que l’on fait les comptes. » 

LES RECRUES DE LA SAISON 2015 - 2016

Alexandre Tomas

David Miklavcic
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> BASKET

D u 5 au 20 septembre, la France
du basket sera devant son
écran à suivre la bande à

Parker, lancée à l’assaut du titre de
champion d’Europe. Le basket trem-
blaysien, lui aussi, aura les yeux rivés
sur l'Euro. Mais pas au point de déser-
ter les raquettes où l’équipe première
poursuit sa préparation. Compéti-
tion continentale oblige, cette saison
le championnat de Nationale 2
reprendra le 26 septembre. Le groupe
senior a retrouvé le parquet du com-
plexe sportif Jean-Guimier le 17 août
seulement. Depuis la reprise, au

rythme d’un entraînement quotidien,
d’un stage près d’Orléans et de plu-
sieurs matchs amicaux de réglage, le
TAC monte en puissance. 
La saison dernière, une défaite mal-
venue à Poligny, en toute fin de cham-
pionnat, avait réduit à néant ses
espoirs de « final four ». Rageant et
frustrant car, durant toute la saison,
l'équipe avait pointé dans le trio de
tête, s'offrant même, au match aller
comme au match retour, le scalp de
Berck, le futur champion de France de
N2. « Lutter d'égal à égal avec les
meilleurs c'est bien, mais nous avons

manqué de fraîcheur au plus mauvais
moment et nous l'avons payé cher », 
a rappelé Yacouba Cissé, le directeur
technique. 

Nouveau cycle
Sans s'appesantir sur cet échec, des
leçons ont néanmoins été tirées et un
nouveau cycle démarre. Pour sa
sixième saison en N2, des change-
ments conséquents sont à l’ordre du
jour avec le départ de huit joueurs et
les arrivées d'un meneur, de deux
ailiers et de trois intérieurs rompus
aux joutes à ce niveau. « Sans casser la

dynamique et notre philosophie de jeu,
nous avons voulu rajeunir l'effectif et
continuer à donner leur chance à plusieurs
jeunes formés au club », explique
Yacouba Traoré, l’entraîneur. Il en
résulte un savant dosage entre une
ossature constituée d'un noyau dur
expérimenté et une jeune garde, en
théorie plus à l'abri d'un coup de
pompe après une vingtaine de matchs
dans les jambes. Les cartes ont été
redistribuées mais le risque est cal-
culé. « On ne se plaint pas puisque
depuis plusieurs saisons nous figurons
dans le top 12 de la Nationale 2 mais notre
ambition, une fois encore, c'est de 
décrocher la qualification pour les plays
offs », ajoute-t-il. L'affaire ne sera pas
aisée, mais rien n'est simple lorsque
l'on ne roule pas carrosse avec les
grosses cylindrées du basket. Mais,
ballon en main et même perfectible,
l'équipe de Tremblay inspire crainte
et respect chez ses adversaires. À com-
mencer par les Nivernais de l'US Cha-
ritoise qu'elle accueillera en ouverture
du championnat le 26 septembre à
20h à Jean-Guimier.  « A priori, la poule
du nord-est s'annonce plus ouverte et
nous y aurons toutes nos chances »,
avance le directeur technique. L'en-
traineur évoque, au contraire, « une
poule de la mort avec beaucoup de pré-
tendants ». Une manière de mettre ses
joueurs dans l'ambiance et les placer
devant leurs responsabilités. Vu l'état
d'esprit dans les rangs, le bon état de
forme des joueurs à la reprise, 
l'osmose accélérée entre anciens et
néo-tremblaysiens, le discours porte
déjà. Premier élément de réponse,
grandeur nature, dans trois semaines
sous les paniers.

● FRÉDÉRIC LOMBARD 

C’EST UNE ÉQUIPE RAJEUNIE QUI A RETROUVÉ LE CHEMIN DE L’ENTRAÎNEMENT À LA MI-AOÛT.  
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Pour sa sixième saison en Nationale 2, l'équipe fanion du TAC basket repart sous les paniers
avec un groupe profondément remanié. L’objectif reste plus que jamais d’accrocher les play offs.

DES AMBITIONS INTACTES

Sophian, la passe de trois
International marocain, au club
depuis la saison 2012-2013,
Sophian Rafai aborde le nouvel exer-
cice avec optimisme, fort d'une
expérience éprouvée dans un cham-
pionnat qu'il commence à connaître
par cœur. « L'équipe a été profondé-
ment renouvelée, mais je ne suis pas
inquiet car nous ne perdons pas nos
repères de jeu et les nouveaux venus
viennent au contraire l'enrichir pour
nous permettre d'aller plus loin »,
estime-t-il, confiant. À 28 ans, le bas-
ketteur né à Juvisy entame sa troi-

sième saison au TAC. « La décep-
tion fut cruelle la saison passée après
avoir craqué lors du dernier match
face à Poligny. Nous avons commis
une faute professionnelle mais, heu-
reusement, tout le monde a appris
de cette défaite et les recrues
devraient nous permettre d'éviter de
revivre ce genre de scénario. » Il a
croisé la route d'au moins deux
d'entre elles en championnat, la
saison écoulée, et ne tarit pas
d'éloges sur leurs capacités. À
quelques semaines du premier match

officiel, Sophian juge le groupe
2015-2016 à la hauteur des ambi-
tions que le club lui a fixé, viser à
nouveau les phases finales du cham-
pionnat de France de N2. « Je veux
accrocher les play offs et monter en
Nationale 1 avec Tremblay. Je dois
beaucoup à ce club qui m'a fait
confiance et dans lequel tout est fait
pour que l'on s'y sente bien, comme
dans une famille », assure-t-il. Plus
que jamais, il veut être à la hauteur
des responsabilités qu'on lui deman-
dera d'endosser.
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> ATHLÉTISME

Echo des clubs
Rythme amitié souplesse
Reprise des cours le 2 septembre
L’association Rythme Amitié 
Souplesse propose trois séances
hebdomadaires pour habituer 
progressivement le corps à l’effort,
tout en se libérant des tensions
physiques. Lundi de 14h à 15h :
renforcement musculaire, coordi-
nation, équilibre, souplesse ainsi
que step le premier lundi de
chaque mois. Mercredi de 9h30
à 10h30 : gymnastique douce et
bien-être, atelier mémoire et équi-
libre, cours de remise en forme.
Jeudi de 14h à 15h : stretching,
étirement, souplesse articulaire et
endurance. 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 (dia-
bète…), 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 pro-
gramme individualisé. L’ensemble
des cours ont lieu salle Dossisard
(48, rue Louis Dequet à Tremblay).
Cours d’essai gratuit. Activités
assurées pendant les congés sco-
laires de la Toussaint, d’hiver et de
printemps. Renseignements :
Jeanne (06 14 29 26 81), Linda
(01 48 61 49 63) ou Christiane
(01 49 63 38 97).

TAC natation
Un bel avenir pour Enzo Bugler
Très belle fin de saison pour Enzo
Bugler qui participait aux cham-
pionnats de France des 15 ans et
moins, fin juillet à Agen. Le jeune
licencié du TAC natation n’a réa-
lisé aucune contre-performance
et s’est même directement quali-
fié pour plusieurs compétitions : les
championnats de France en petit
bassin (du 19 au 22 novembre
2015), les championnats de
France Elite (mars 2016) et les
championnats de France 15 ans
et moins (juillet 2016). Pour s’y
préparer, il intégrera à la rentrée la
toute nouvelle équipe Elite du
TAC natation. À noter que le club
ouvre cette saison une activité
aquabiking. Renseignements et
inscriptions : www.tacnatation.fr

THOMAS JORDIER (SHORT BLEU), CHAMPION D’EUROPE ESPOIR SUR 400 M ET RELAIS 4 X 400 M.
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Chaque lundi, retrouvez tous 
les résultats sportifs du week-end
sur www.tremblay-en-france.fr,
rubrique « Ville à vivre / 
Se dépenser ».  

P as de trêve estivale au TAC 
athlétisme ! Le mois de juillet
aura même été particulièrement

chaud et rayonnant pour le club. En
l'espace de quelques jours, trois ath-
lètes du cru sont montés sur des
podiums internationaux et nationaux.
On doit les premiers coups de soleil à
Thomas Jordier et Ken Romain, sélec-
tionnés avec l'équipe de France qui par-
ticipait du 9 au 12 juillet aux cham-
pionnats d'Europe espoir à Tallinn, en
Estonie. Thomas Jordier a tout d’abord
irradié de sa foulée le 400m, en deve-
nant champion d'Europe sur les rives
de la Baltique. « C'est la première fois que
j'entends résonner la Marseillaise à ce
niveau et j'en suis fier », a déclaré le vain-
queur. Altruiste, il a dédié sa victoire
à ces potes d'entraînement, son entraî-
neur et, un brin revanchard, « à tous
ceux qui n'avaient pas cru en moi ».
Randy Fondelot, son entraîneur, a pu
apprécier la progression fulgurante de
son élève, époustouflant finisseur
sur le relais 4x400m qui s’est lui aussi

couvert d'or. L’entraîneur guettait
également le cœur battant la presta-
tion de son autre protégé, Ken
Romain, engagé, lui, avec le relais
4x100m. Le Tremblaysien, pur pro-
duit de l'école d'athlétisme du TAC n'a
pas déçu son monde. Impeccable
dans son couloir, il a contribué à une
nouvelle médaille d'or française. 

Jordier vers les J.O.
À 21 ans, Thomas Jordier – sélec-
tionné avec le relais 4 x 400 m pour
les mondiaux à Pékin à la fin du
mois d'août – se taille un chemin vers
les Jeux de Rio, son objectif numéro
un. Ken Romain, spécialiste du 100 
et du 200m est moins gâté. Ses 
distances de prédilection sont encom-
brées de champions aux perfs 
stratosphériques… 
Mais l’été du TAC ne s’arrête pas là.
Pour Franck Logel, il est des médailles
de bronze qui valent le métal jaune. Au
moment où ses cadets doraient en
Estonie, l'athlète s'adjugeait la troi-

sième place de l'épreuve du décathlon
lors des championnats de France 
Elite à Villeneuve d'Ascq.  Heureux
comme un junior, notre trentenaire
signait un tonitruant retour au 
premier plan après seulement trois
mois d'entraînement.
Et pour que la boucle d'un été de feu
soit complète, signalons l'excellente
tenue des vétérans aux champion-
nats du monde Masters à Lyon, au
début du mois d'août. Maire-Claude
Salignat Plumasseau a remporté la
médaille d'argent avec l'équipe de
France du relais 4x100m. Dans la
même compétition, Isabelle Godart
avait terminé septième au concours du
lancer du disque, tandis que Bruno-
Marie Romain s'était classé onzième au
javelot. Petit détail, Bruno-Marie n'est
autre que le père de Ken. Bon sang 
ne saurait mentir. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

Le TAC athlétisme boucle un été de feu avec une succession de titres et
d'accessits, glanés dans des compétitions nationales et internationales. 

SUPERSONIQUE !

KEN ROMAIN (À GAUCHE), CHAMPION D’EUROPE ESPOIR SUR RELAIS 4 X 100 M.
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JEUX

> SUDOKU

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

C’est le temps des vendanges et du Beaujolais… Pourquoi
ne pas en profiter pour aménager un bout de vigne sur le balcon,
un coin de jardin ou de terrasse ? L’automne est le moment
idéal. En perspective, ce sont évidemment quelques grappes
de raisin à grignoter, mais aussi et surtout une décoration ori-
ginale, idéale pour habiller une pergola ou un mur. Et contrai-
rement aux idées reçues, ce n’est pas très compliqué de faire
pousser un bout de vigne vierge dans un pot ou une jardi-
nière. 

Mur du soleil
Pour installer votre liane rustique, choisissez l’endroit le plus
ensoleillé et protégé des vents froids. La vigne est résistante
au froid mais c’est une plante héliophile, elle a besoin de soleil
direct pour que ses fruits puissent mûrir. Néanmoins, une vigne
purement décorative peut être plantée à l’ombre. 
Si vous n’avez pas de coin de terre, optez pour un pot au dia-
mètre le plus élevé possible. Le plastique est préférable à la
terre cuite qui transpire trop d’humidité en été. La plante grim-
pante s’installe contre un mur, avec un support pour qu’elle
puisse se développer. Vous pouvez tendre des fils le long du
mur ou mettre en place un grillage en bois.

Bon pied
Pour choisir son pied, le choix est large tant les variétés sont
nombreuses. Mais, à Tremblay, sur terrasse ou balcon, pré-
férez une variété peu vigoureuse, poussant lentement. On trouve
facilement des plants résistants et simples d’entretien. Il existe
même des kits prêts à l’emploi avec pied de vigne, treillage
et engrais – il faut néanmoins s’en méfier car une arnaque
semble en cours en Belgique avec des ceps vendus en kits,
assez chers d’ailleurs, et qui meurent très rapidement. 
Pour l’engrais, vous pouvez utiliser de la terre de potager mélan-
gée à du compost. Il faut en tout cas privilégier les engrais à
libération lente, du type « osmocote ». Vous pouvez aussi arro-
ser régulièrement avec de l'eau contenant un engrais liquide
en flacon pour géranium ou autre plante à fleur. La vigne étant
sensible à plusieurs maladies cryptogamiques, choisissez un
engrais résistant.

Pas trop d’eau
Il est important de veiller à la quantité d’eau disponible. La
vigne redoute l’eau stagnante mais le substrat ne doit jamais
être sec. L’idéal est de placer un système de goutte à goutte,
vendu en jardinerie, pourvu d'une sonde d'humidité. Par ailleurs,
si vous rentrez le pot par grand froid, évitez un local chauffé.
Enfin, ne laissez pas la vigne atteindre une grande dimension.
Taillez-là au mois de mars, après les fortes gelées.

● CÉCILE LAFFIN

Un petit coin de vigne
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