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AGISSONS ENSEMBLE
MIEUX VIVRE À TREMBLAY





Vous en avez assez des incivilités, des ordures laissées à l’abandon, de la

dégradation des espaces communs, des nuisances sonores ? Moi aussi  !

Depuis longtemps, la ville de Tremblay fournit d’importants efforts pour

lutter contre les manquements aux règles communes. Ces dernières

années, nous avons augmenté les moyens humains et techniques pour

améliorer la qualité de vie. Pour autant, je le constate comme vous, le

compte n’y est pas. 

C’est pourquoi j’ai décidé de lancer une grande campagne de sensibilisa-

tion et d’information  : «  Tous ensemble entre voisins – Tremblay-

Respect  !  ». L’objectif   ? Susciter une large prise de conscience, collective

et individuelle, et rendre les habitants acteurs du mieux vivre ensemble.

En matière de civisme, de sécurité ou de propreté, l’effort de chacune et

de chacun d’entre nous est indispensable. La vigilance des agents com-

munaux, qui nettoient nos rues, nos équipements, font respecter la cir-

culation ou interviennent comme médiateurs en cas de troubles de voi-

sinage, est nécessaire mais ne peut suffire. Adopter les gestes simples

d’hygiène, de respect du cadre commun et de savoir-vivre est une 

question de responsabilité individuelle et de citoyenneté. 

Cette campagne, qui se prolongera en 2016, reposera sur des actions

concrètes de proximité  : débats citoyens, mise en place d’ambassadeurs

du respect et de brigades de l’environnement, parcours citoyen sur la

valorisation du travail des agents communaux, notamment auprès des

jeunes, rallye transports sur la mobilité des séniors… Nous allons innover

et créer du lien social. Ensemble, nous pouvons embellir Tremblay et

réussir à mieux nous respecter les uns les autres.

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

> DOSSIER
L’AUSTÉRITÉ MENACE LE SERVICE 
PUBLIC MUNICIPAL
D’ici 2017, le gouvernement va retirer 11 milliards
d’euros au budget des collectivités locales. Tremblay
perdra pour sa part 16 millions d’euros. La ville
dénonce un étranglement financier qui met en péril le
service rendu à la population. 

> GRAND PARIS
LE CENTRALISME CONTRE LA

DÉMOCRATIE
La communauté d’agglomération Terres de France
fermera ses portes au 1er janvier 2016 avec la
création de la Métropole du Grand Paris. Tremblay
va être dépossédée de compétences et de moyens
essentiels pour agir. Un grand recul social et
démocratique en perspective.

> THÉÂTRE
« MOLIÈRE A TOUJOURS ÉTÉ DU CÔTÉ 
DE LA MODERNITÉ »  
Avec Trissotin ou les Femmes savantes, Macha
Makeïeff, directrice de la Criée à Marseille (et
créatrice des Deschiens) transpose à la fin des
années 60 l’une des dernières œuvres de Molière.
Une des pièces les plus attendues de la saison, jouée
au théâtre Aragon le 10 octobre.

> VIET VO DAO
LE ROSEAU PREND RACINE
Le Roseau 5 a fêté en juin dernier ses 20 ans
d’existence avec une préoccupation majeure  :
rajeunir sa pyramide des âges en attirant de
nouveaux pratiquants vers la discipline.
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Ras-le-bol des indélicats qui se
garent sur les places réservées
aux personnes handicapées, en

double file ou sur un passage pour pié-
tons, laissent leur chien déféquer sur
le trottoir, sortent leurs encombrants
quand bon leur semble ou jettent
leurs détritus par terre ! Des com-
portements qui pourrissent le quoti-

dien,  minent le moral et exacerbent
parfois les tensions. Pour inverser la
tendance, la ville de Tremblay lance
une grande campagne « Tous
ensemble entre voisins - Tremblay-
Respect ! », afin d’inciter chacun à
adopter un comportement respon-
sable et respectueux de l’espace public
et des personnes.

Une campagne d’envergure
Opération d’envergure, cette cam-
pagne s’étirera sur toute l’année 2016
pour aborder plusieurs thématiques :
la propreté et l’embellissement, la
citoyenneté ou encore la sécurité. La
ville a conçu une série d’affiches dont
les slogans  jouent sur le registre
ludique : « Plus sympa ma ville ! », mais

aussi « Plus belle, plus propre, plus
accessible, plus calme… » Bientôt,
chaque foyer recevra un document
incitant aux bons réflexes pour 
respecter sa ville. Cette campagne
s’inscrit dans un contexte où de 
nombreux courriers d’administrés
concernent la dégradation du
domaine public (tags, casses du 

DÉBUT OCTOBRE, LE TRADITIONNEL NETTOYAGE CITOYEN DU BOIS (CI-DESSUS) A ÉTÉ ÉTENDU À L’ENSEMBLE DES QUARTIERS DE TREMBLAY.
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220 km de trottoirs et 110 km de rues nettoyés par les services
municipaux (hors parkings et cours d’école) tous les mois,
22 agents du service domaine public chargés de maintenir 
au quotidien la propreté de la ville (quatre agents mobilisés 
spécifiquement au ramassage des dépôts sauvages et encombrants),  
122 tonnes de tas sauvages ramassés depuis le début de l’année
2015 contre 90 tonnes en 2014,
25 tonnes d’encombrants déposés sur le domaine public en dehors
des collectes proposées par le SEAPFA depuis début 2015,
70 procès verbaux de constat de dépôt d’immondices depuis 
début 2015,
30 m² de graffitis effacés sur l’année 2014, 
275 000 euros : coût des dégradations et du vandalisme (par an). 

Des chiffres
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La ville lance une grande campagne « Tous ensemble entre voisins - Tremblay Respect ! »
pour promouvoir le civisme et sensibiliser au respect du cadre de vie.

L’AFFAIRE DE TOUS



mobilier urbain…), les troubles de
voisinage, les incivilités dans les com-
merces et les transports publics, mais
aussi les nuisances sonores (regrou-
pements nocturnes, rodéos sauvages).
Le reste des réclamations porte sur des
questions relatives à la sécurité rou-
tière (non-respect du code de la route),
à la propreté et au respect de l’envi-
ronnement (détritus en pied 
d’immeuble, propreté du bois…). Ce,
malgré les efforts quotidiens des
agents communaux pour embellir la
ville et faire respecter la circulation
et le stationnement dans les zones
bleues. 

Acteur de son quotidien
Le « mieux vivre ensemble » est un
enjeu majeur, comme le souligne le
conseiller municipal Alexis Mazade :
« La vie en société suppose l’adhésion de
tous à des règles communes. Or, si nous
n’y prenons garde, l’individualisme à
outrance et le repli sur soi finiront par

saper les fondements de notre pacte social.
Il nous faut donc lutter contre les principes
véhiculés par la société de consommation
et réinventer une forme de citoyenneté où
chacun redevient acteur de son quoti-
dien. » Ainsi, les associations et les

conseils de quartiers sont invités à
sensibiliser et débattre encore plus
avant sur des questions qu’ils abor-
dent tout au long de l’année. Les
équipements publics seront eux aussi
des relais (maisons de quartier, média-
thèque, démocratie locale…) auprès
des usagers, pour parler respect de
l’environnement et règles de vie com-
munes. Les centres de loisirs sont
également de la partie, sollicités pour
travailler auprès des enfants et 
responsabiliser dès le plus jeune âge.
La thématique du vivre ensemble
sera, enfin, le fil conducteur des ser-
vices municipaux dans la mise œuvre
de leurs projets. 
Une ville où il fait bon vivre ? Le pari
relève d’un travail permanent, d’une
vigilance quotidienne et partagée par
tous. Cette campagne fait donc appel
à la responsabilité individuelle et à la
fibre citoyenne. Pour que chacun soit
acteur d’une vie en harmonie avec son
environnement urbain et humain. Et
que contrairement à ce que disait
Jean-Paul Sartre, l’enfer ne soit pas les
autres !

● PIERRE GRIVOT 

TOUTE LA VI(ll)E
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Depuis plusieurs années, de nom-
breux moyens ont été déployés
pour le nettoiement de la ville,
mais aussi pour mettre Tremblay
sur les voies du développement
durable (ouverture de la déchet-
terie, campagne sur le tri sélectif
et la collecte des déchets, etc.).
Les services techniques de la
commune se sont dotés de
moyens techniques supplémen-
taires pour optimiser la propreté,
améliorer la sécurité routière et les
déplacements (marquage accen-
tué des passages piétonniers,
sécurisation des trottoirs, création
de zone 30 et de pistes
cyclables…). De plus, des efforts
sont fournis pour préserver des
espaces naturels (bois du centre-
ville, terres agricoles...). Des
mesures de préservation de l’en-
vironnement ont aussi été mises
en place (service T’Bus, éclairage
à leds, panneaux solaires sur les
équipements publics, géother-
mie…). Et aujourd’hui, il s’agit de
prendre conscience collectivement
que ces efforts ne serviront que si
la population adopte les gestes
simples d’hygiène et de respect du
cadre de vie.

Poursuivre les
efforts engagés

Des actions de proximité, ciblées sur l’amélioration du
quotidien sont programmées tout au long de la campagne
« Tous ensemble entre voisins - Tremblay Respect ! ».
La première a eu lieu le 3 octobre dernier avec un grand
nettoyage citoyen organisé dans tous les quartiers de la
commune. D’autres actions inédites seront menées pour
recréer du lien. Pour en citer quelques-unes : la réalisa-
tion d’un guide citoyen, la mise en place des ambassa-
deurs du respect et le lancement des brigades de l’envi-
ronnement, un forum citoyenneté et civisme, ou encore
un rallye transports sur la mobilité des seniors et un 
parcours citoyen afin de valoriser le travail des agents de
propreté auprès des jeunes. Autant d’actions et d’outils
qui auront pour objectifs, chaque jour, de rendre la ville
plus agréable mais aussi de faire prendre conscience que
la propreté, le civisme et le savoir-vivre, sont l’affaire de
tous.

Des initiatives inédites

LES GRAFFITIS COÛTENT À LA COLLECTIVITÉ 
ET CRÉENT UN CLIMAT ANXIOGÈNE SUR LES LIEUX D’HABITATION.

ASSOCIATIONS ET CONSEILS DE QUARTIER ABORDENT TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
LES QUESTIONS DE CADRE DE VIE ET DE BON VOISINAGE.
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C ’est une première. « Nous avons
fait le choix d’organiser notre
congrès à Tremblay, rapporte

Jean-François Béné, secrétaire général
de la fédération 93, car ce territoire est
peu connu. Pour des raisons pratiques,
nous choisissons généralement Pantin,
Aubervilliers ou Saint-Denis. C’est l’oc-
casion de mettre en évidence les comités
locaux de Tremblay, Villepinte et
Sevran. » Le maire François Asensi pro-
noncera un discours inaugural de ce
25e congrès départemental qui se tien-
dra donc samedi 10 octobre salle Jean-
Ferrat. 
Durant cette journée, les bénévoles du
Secours populaire participeront à
deux ateliers, l’un traitant de l’action
culturelle et de l’éducation populaire
et l’autre questionnant les nouvelles
solidarités au 21e siècle. D’une
manière générale, depuis sa création
en 1945, l’association a vu ses mis-
sions croître considérablement. Pour
l’année 2014, la fédération départe-
mentale a porté assistance à 5,5% de
personnes supplémentaires par rap-
port à 2013 et a comptabilisé 3% de
familles monoparentales en plus. Les
enfants sont les premiers bénéficiaires
dans le département.

Aide aux étudiants
Tout en poursuivant ses actions de
solidarité dites généralistes (aide ali-
mentaire et vestimentaire), le Secours
populaire du 93 va développer celles
menées dans les domaines des  loisirs,
des vacances ou encore de la forma-
tion. L’association va également cibler
des publics particuliers. Ainsi, devant
la dégradation des conditions de vie

des étudiants, dont certains peinent
à se nourrir correctement, il a été
décidé d’apporter une aide spécifi-
quement à ce public très précarisé. Les
présidents des universités Paris 8 et
Paris 13 ont été consultés à ce sujet.
« L’idée est de créer des permanences dans
les universités, créer des antennes du
Secours populaire, dont une à Bobigny,
détaille Jean-François Béné, qui seraient

gérées par les étudiants eux-mêmes, sur
le modèle de ce qui existe déjà à l’IRTS
(l’Institut régional du travail social) de
Neuilly-sur-Marne.  »
Par ailleurs, la question de l’accueil des
réfugiés qui  fuient  les guerres et les
persécutions sera évidemment au
cœur des discussions de ce congrès
biannuel. Le Secours populaire a lancé
un appel au don national sur son
site internet. 

● M.A.

P our la troisième année consé-
cutive, la Ville et ses partenaires
s’associent à la campagne natio-

nale de mobilisation « Octobre rose »
pour mieux informer sur le cancer du
sein et lutter efficacement contre
cette maladie. Deux rendez-vous sont
programmés pour prévenir et sensi-
biliser la population. Le premier a lieu
lundi 19 octobre à 9h30. Le Pôle muni-
cipal de santé (PMS) organise une
marche solidaire « La mammographie,
ça marche  ! » en partenariat avec le
TAC randonnée : un parcours pédestre
de 5,5 km au départ de l’esplanade des
Droits de l’homme au centre-ville,
pour remonter l’avenue de la Paix,
puis l’allée Ader/Ampère en direc-
tion de la gare du Vert-Galant. À mi-
parcours, les marcheurs passeront
devant le foyer Ambroise-Croizat, sur
le boulevard Paul Vaillant-Couturier
pour revenir par la gare jusqu’à l’es-
pace Louise-Michel. Ce même jour, un

flash mob sera organisé par le centre
social sur le cours de la République,
ou si le temps ne le permet pas, à l’es-
pace Louise-Michel. Toujours pour
sensibiliser les femmes et leur entou-
rage sur l’importance d’un dépistage
précoce, une rencontre est organisée
jeudi 29 octobre à 18h à l’hôpital
privé du Vert-Galant, en collaboration
avec le centre social, le Centre com-
munal d’action social (CCAS), l’asso-
ciation Horizon Cancer et les maisons
de quartier. Elle sera animée par  un
référent santé/prévention du Comité
départemental des cancers (CDC 93),
en présence de praticiens. Une visite
des installations de l’hôpital privé
du Vert-Galant, partenaire de cette ini-
tiative, sera également proposée aux
participantes.

● P.G.

RENSEIGNEMENT AU PÔLE MUNICIPAL DE
SANTÉ AU 01 48 61 87 97.

TOUTE LA VI(ll)E

Le Secours populaire en
Seine-Saint-Denis c’est : 
- 25 comités locaux
- 1 600 bénévoles
- 2 096 donateurs (particuliers,
collectivités, entreprises)
- 9 000 familles bénéficiaires 
soit environ 30 000 personnes
- 48% des aides qui concernent
les enfants
- 800 Séquano-Dyonisiens sont
partis une journée à Deauville 
cet été grâce au Secours 
populaire 

Quelques chiffres :
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La ville et ses partenaires s’associent une nouvelle fois à la campagne nationale 
« Octobre rose », afin de sensibiliser sur le dépistage du cancer du sein.   

PRÉVENIR PLUTÔT QUE GUÉRIR 

LE 19 OCTOBRE, UNE NOUVELLE MARCHE SOLIDAIRE EST ORGANISÉE AVEC LE TAC RANDONNÉE.

L’association de solidarité organise son congrès départemental à Tremblay le 10 octobre,
salle Jean-Ferrat. Elle fête cette année ses 70 ans.   

LE SECOURS POPULAIRE N’EN A PAS FINI

CET ÉTÉ, UNE QUARANTAINE DE JEUNES TREMBLAYSIENS ONT PARTICIPÉ À LA JOURNÉE 
DES OUBLIÉS DES VACANCES À PARIS, ORGANISÉE PAR LE SECOURS POPULAIRE.
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Le centre-ville va se doter d’une
assemblée au sein de laquelle
les habitants seront amenés,

aux côtés des porteurs de projets et
des acteurs décisionnels, à partici-
per à la construction du contrat de
ville. Ce nouvel outil de cadrage né
de la réforme de la politique de la
ville vise à réduire les inégalités
dans les quartiers dits en décro-
chage. Cette nouvelle instance dis-
posera de moyens financiers, d’un
local et d’également d’un pouvoir
décisionnel. Les habitants participe-

ront à la mise en œuvre des projets
menés par les acteurs municipaux et
associatifs et ayant trait au cadre de
vie et au renouvellement urbain,  à
la cohésion sociale, à l’emploi et au
développement économique de leur
quartier. Des appels à projet vont
être lancés dès ce mois d’octobre
pour  un démarrage en janvier 2016.
D’ici le mois de décembre, le conseil
citoyen accompagné par le service
démocratie locale de la ville, devrait
compter un noyau d’une trentaine
de personnes (dont deux tiers d’ha-

bitants et un tiers d’acteurs munici-
paux ou associatifs). Cinq places
sont aussi réservées aux moins de 
30 ans. À terme, l’instance sera
élargie à une centaine de personnes
supplémentaires. Les habitants sont
conviés à des réunions d’informa-
tion le 23 octobre au groupe scolaire
Labourbe/Politzer, le 30 octobre à
Langevin-Rosenberg, le 6 novembre
à Brossolette/Triolet, le 13 novembre
à Cotton/Moulin).

● M.A.

TOUTE LA VI(ll)E
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Des réunions de présentation de cette nouvelle instance, instituée par le contrat de ville,
se tiendront en octobre et en novembre. 

NOUVEAU CONSEIL CITOYEN AU CENTRE-VILLE

LE 22 SEPTEMBRE DERNIER À VILLEPINTE, SIGNATURE DU CONTRAT DE VILLE INTERCOMMUNAL PAR FRANÇOIS ASENSI, 
EN PRÉSENCE DU MINISTRE DE LA VILLE PATRICK KANNER.
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Le contrat de ville (qui rem-
place le CUCS, le contrat
urbain de cohésion sociale) est
un document fixant le cadre
stratégique et les actions à
mener dans les territoires
classés quartiers prioritaires (il
y en a 1 300 en France, dont
le centre-ville de Tremblay). Le
contrat de ville intercommu-
nal, piloté par Terres de France
pour les villes de Sevran,
Tremblay et Villepinte, a été
signé le 22 septembre dernier
aux Espaces V de Villepinte en
présence du ministre de la ville
Patrick Kanner, du député-
maire de Tremblay François
Asensi et de tous les acteurs
locaux concernés. C’est la
communauté d’agglomération
Terres de France qui, avec les
communes, est en charge de
le piloter. À chaque commune
d’élaborer, avec les habitants
et ses partenaires, les projets
propres à chaque quartier.

Cette année, 100 kilos de miel
ont été extraits des six ruches
de la ville situées aux serres
municipales. Une récolte 20 %
supérieure à celle de l’année
dernière ! La mise en pot du
liquide ambré s’est déroulée le
mois dernier à la Maison de
quartier du Vieux-Pays en pré-
sence d’usagers et de l’apicul-
teur. Pour en faire profiter les
Tremblaysiens, la ville lance du
15 au 31 octobre un concours
par le biais d’un quizz sur le
site internet de la ville
(www.tremblay-en-france.fr).
Cinquante pots de miel seront
distribués aux 50 premières
bonnes réponses. Les lauréats
pourront récupérer leur lot à
l’accueil de l’Hôtel de ville
dans le courant du mois de
novembre. 

Qu’est-ce que le
contrat de ville ?

Gagnez un pot de
miel du rucher 
de Tremblay !

Ils n’ont pas lâché, et ils ont bien
fait. Soutenue par la ville, la mobi-
lisation des parents d’élèves et des
enseignants de l’école élémentaire
Marie-Curie a payé. La réouverture
de la dixième classe a été obtenue.
Le 11 septembre dernier, la direc-
tion départementale des services de
l’Éducation nationale est finalement
revenue sur sa première décision de
fermeture d’une classe : « Nous
nous sommes mobilisés toute la
semaine contre les sureffectifs.
Cette décision était incompréhen-
sible au regard des chiffres,
explique Céline Houzet, mère de
deux enfants scolarisés en CE1 et
en CM1 et membre de la FCPE
(Fédération des conseils de parents
d’élèves). L’année dernière, l’école
fonctionnait avec 10 classes pour
231 élèves, soit un de moins que
cette année pour seulement 
9 classes. La moyenne d’élèves par
classe était au-dessus du plafond
de 25 élèves par classe fixé par 
l’Éducation nationale ». Une popu-

lation scolaire qui devrait augmen-
ter puisque plusieurs programmes
immobiliers sont en cours de réali-
sation dans le quartier pour 2016.
De son côté, le député-maire
François Asensi a adressé, le 15
mai et le 7 septembre, un courrier
au directeur académique en ce
sens et pour l’alerter sur la situa-
tion de cet établissement. Une
situation d’autant plus incompré-
hensible que le local qui abritait la
dixième classe était disponible et
n’attendait que d’être occupé par
les enfants et un professeur.

Et aussi… 
Toujours à l’école Curie, la direc-
tion académique a confirmé la 
fermeture d’une classe à la mater-
nelle, mais aussi dans les écoles
maternelles Anatole France et élé -
mentaire Langevin-Rosenberg. En
revan che, l’école élémentaire Ferry
compte une classe supplémentaire
et la maternelle Balzac conserve
finalement une classe qui était
menacée.

● P.G.

Mobilisation payante à l’école Marie-Curie 
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RBROCANTE AU VIEUX-PAYS 
Le Comité des fêtes du Pays de
France organise la 35e édition de sa
traditionnelle foire à la brocante
dimanche 11 octobre au Vieux-Pays. 
Entrée et parking gratuits de 7h à
18h. Buvette-brasserie tenue par le
Comité des fêtes.

201 48 61 58 81

RSALSA ET DANSES LATINES 
De nouveaux cours de danse salsa et
danses latines sont proposés par
l’Association Barbusse Cottages, tous
les lundis de 20h à 22h au foyer
Barbusse, (60 bis, 10e Avenue).
L’association propose également de
nombreuses autres activités :
sophrologie, yoga, cartonnage le
lundi ; country et encadrement le
mardi ; modern’jazz enfants de tous
âges et adultes le mercredi ; stage de
cartonnage et gym le jeudi ;
encadrement, peinture sur bois, hip
hop, modern’jazz enfants et zumba le
vendredi ; encadrement le samedi.
Pour cette nouvelle saison les tarifs
restent inchangés. 

201 48 60 19 41
06 37 56 41 10
Facebook :
associationbarbussecottages 

RTAÏ CHI ET ART DE VIVRE 
L’association Taï chi et art de vivre a
repris ses cours tous les mardis à
19h45 au 2, allée Berthelot à
Tremblay. Pour tous renseignements
et pour s’inscrire, prendre contact
avec la présidente de l’association,
Anne-Marie Denis. 

206 79 43 15 74
01 48 60 15 62

RSOIRÉE GIPSY  
Le Centre union espagnole propose
une grande soirée « Gipsy » samedi
31 octobre à partir de 19h30, à la
salle Charles-Cros de Tremblay 
(20 rue Charles Cros). Au programme :
concert du groupe Gipsy Fusion suivi
d’une soirée dansante animée par un
DJ. Les tarifs sont de 20 euros pour
les adultes et de 5 euros pour les
enfants de 6 à 16 ans (adhérents :
15 euros/2,5 euros). Entrée gratuite
pour les enfants de moins de 6 ans.
Ce tarif comprend le concert, une
assiette de tapas et une boisson.
Inscriptions et réservations au
numéro ci-dessous.

206 11 51 22 48 (Carine)
courriel :
centreunionespagnole@gmail.com 
site : centreunionespagnole.asso-
web.com

RBOUGEZ AVEC URBAN
REFLEXION 
L'association Urban Reflexion propose
depuis septembre différents cours à
l’Équipement jeunesse : zumba les
mardis de 10h à 11h,  mini-
trampoline et cordes à sauter (body
jump) les mercredis de 10h à 11h et
urban double dutch art (UDDA) de
20h à 22h (plus de 16 ans).
L’association propose également des
cours d’UDDA au gymnase Jacquart
de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h
pour les plus de 8 ans. La cotisation
annuelle est de 100 euros. Cours
d'essai gratuit.  

207 82 87 72 12
Courriel :
urbanreflexion@outlook.com

RAPPRENDRE L’ANGLAIS 
L'association Émergence a repris ses
cours d'anglais. Ils 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).

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

  RFACE AU CANCER 
L’association Horizon Cancer
(Montfermeil) aide, écoute et soutient
les personnes touchées par la
maladie ainsi que leurs familles. Elle
propose plusieurs ateliers jusqu’à la
fin de l’année : couture, informatique
(débutants et confirmés), esthétique
(avec une socio-esthéticienne),
serviettage et travaux manuels,
jardinage. Et toujours : groupes de
parole, yoga, sophrologie et théâtre
thérapie. Diverses animations et
sorties sont également programmées
en octobre (paëlla, soirée dansante,
tombola, élection de miss Octobre
rose) et en décembre (salon des Arts
créatifs, soirées culturelles à
Villeparisis). 

201 43 32 79 77
Site : www.horizon-cancer.org

RPARLER L’ITALIEN 
Le Comité de jumelage de Tremblay-
en-France propose des cours d’italien
pour tous les niveaux (débutants,
intermédiaires ou confirmés). Ils ont
lieu le jeudi de 18h à 20h au groupe
scolaire élémentaire Marie-Curie à
Tremblay (69, avenue Albert Sarraut).
Chaque cours est composé d'une
heure de cours magistral (grammaire,
conversation et culture), associée à
une demi-heure de projet de groupe
(correspondance avec la ville de
Marsciano, atelier théâtre, chant...).
Tarif pour la saison : 115 euros + 
15 euros d’adhésion. 

207 71 01 53 63
Courriel:
comitedejumelage93290@gmail.com
Espace Farman ,77 rue Henri
Farman à Tremblay

RCOURS DE THÉÂTRE 
Vous aimez le théâtre ? Vous rêvez de
jouer sur une scène ? Ou tout
simplement vous souhaitez acquérir
de l'assurance et vaincre votre stress,
votre timidité et développer vos
capacités à parler devant un public ?
La compagnie théâtrale du Coup de
gueule propose des ateliers théâtre en
partenariat avec l’Équipement
jeunesse de Tremblay. Ils sont
accessibles à tous, aux débutants
comme aux confirmés qui souhaitent
se divertir, partager, s'exprimer,
progresser dans une ambiance
conviviale. Les cours ont lieu au 
6, rue Eugénie-Cotton le mardi de
19h30 à 21h pour les adolescents 
et le jeudi de 19h30 à 21h30 pour
les adultes. 
Au programme tout au long de
l'année : jeux scéniques ; exercices
ludiques de confiance en soi, écoute,
concentration, voix, corps ; initiation
à l'improvisation ; mime ; masques ;
travail sur texte classique ou moderne
(selon les désirs du groupe).

206 82 20 20 72 
Courriel : compagnie.cdg@free.fr 
Sites :
ciecdg.wix.com/compagniecdg
theatrecoupdegueule.blogspot.fr

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…). 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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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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RSALON D’AUTOMNE DES AMIS DES ARTS
Les Amis des arts organisent leur
traditionnel Salon d’automne du 
5 au 16 octobre dans les salons 
de l’Hôtel-de-ville de Tremblay
(8h30 - 12h, 13h30 -17h). Peintres,
sculpteurs sur métaux, bois et
pierre, marqueteurs, poètes…
partageront leurs œuvres avec le
public pendant cette quinzaine.
C’est la peinture intitulée « Ferme
normande » de Colette Varet qui a
été choisie pour illustrer cette
nouvelle édition.

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



GRANDE LAFAYETTE
RECHERCHE ADHÉRENTS

L’association Grande Lafayette
(AGL) recherche de nouveaux
membres. Cette amicale de loca-
taires du centre ville dispose d’un
local et tient des permanences au
3, allée Condorcet pour recevoir 
les résidents des allées Ader, Ber-
thelot et Condorcet. Son action :
défense, protection, assistance
juridique, conseil et suivi de dos-
siers inhérents aux loyers impayés
et autres difficultés auxquels peu-
vent être confrontés les locataires.
Elle souhaite également convaincre
un maximum de locataires de la
rejoindre pour améliorer le cadre
de vie et débattre sur les travaux
de résidentialisation : « Un réfé-
rent ou plus par immeuble nous
permettrait de mieux appréhender les problèmes, d’en débattre et de les soumettre au bailleur, affirment Clément Josse
et Francis Van de Rosieren (en photo) respectivement président et secrétaire de l’amicale de locataires. Si nous avons
obtenu un représentant lors des dernières élections de représentants de locataires, nous voulons peser encore plus
sur les décisions qui sont prises au sein du conseil d’administration de la Semipfa.»

RDU YOGA POUR RESTER ZEN 
Le Centre indo-francilien de yoga
(CIFY) propose de nouveaux cours le
mardi à 18h30 et 19h45 à la
Maison de quartier et des
associations du Vieux-Pays. Les
cours habituels ont lieu 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

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 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

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 les enfants. Par
ailleurs, l’association annonce d’ores
et déjà son Débal’jouets pour le
dimanche 15 novembre à la salle
Charles-Cros. 

201 49 63 92 10
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L'ESPACE RESSOURCE DU
SECTEUR VIE ASSOCIATIVE 
- C'est un espace d'accueil avec
des ordinateurs, de la documenta-
tion et une équipe pour accompa-
gner 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 recense-
ment des formations gratuites, des
subventions et des 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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RDU NOUVEAU 
À SYNERGIE VILLAGE 
L'association Synergie Village propose
plusieurs nouveautés cette saison :
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.
Renseignement auprès de la
présidente Mme Gaillard. 

201 79 16 00 06 
06 15 09 15 72

RLES TROUBADOURS VOUS
ATTENDENT 
Les Troubadours ont repris les
répétitions pour préparer leur
nouveau spectacle. La troupe cherche
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 ont lieu
le mardi 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 de 
30 euros pour les étudiants.

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

Ristolas • Hautes-Alpes
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Tél : 06 04 56 96 53, courriel : associationgrandelafayette@gmail.com, local : 3, allée Condorcet. 
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U ne perte sèche de 11 milliards
d’euros de dotations retirées
au budget des communes, des

départements et des régions d’ici
2017… Une catastrophe pour les villes
unanimes à dénoncer l’ampleur, la
rapidité et les conséquences désas-
treuses de cette chute de la Dotation
globale de fonctionnement (DGF).
Tremblay n’échappe pas à l’hémor-
ragie : en cumulé, 16 millions d’euros
sont soustraits au budget de la com-
mune de 2015 à 2017. Massive, cette
chute des dotations pèse sur la capa-
cité de la ville à financer la totalité de
ses actions.

Plus aucune aide en 2016
Amorcé dès 1999 par la réforme de la
Taxe professionnelle, le grignotage des
finances locales a ramené le budget de

Tremblay de 122 millions à 112 mil-
lions d’euros, entre 2013 et 2015.
Conséquence du désengagement de
l’État, la ville a vu son investisse-
ment chuter  : de 27 millions d’euros
en 2012 à 16 millions d’euros selon les
prévisions 2016. «  En 2017, l’investis-
sement se situera
autour de 11 mil-
lions d’euros,
indique Madani
Ardjoune, adjoint
au maire chargé
des finances. Mais
réduire l’investisse-
ment, c’est réduire le budget de la réno-
vation urbaine, la voirie, l’entretien et la
construction d’équipements, comme une
crèche. » En parallèle, les services de la
ville ont également diminué leurs
dépenses de gestion et les associations

leurs budgets de fonctionnement. Les
marges de manœuvre ont donc déjà
été réduites. Pourtant, Tremblay est
confrontée en 2016 à une baisse sup-
plémentaire de DGF de 2,2 millions
d’euros. Pire  : s’ajoutera en 2017 une
nouvelle perte «  d’environ 3 millions

d’euros pris sur la
fiscalité de la ville,
car il n’y a plus de
dotations, explique
Madani Ardjoune.
Ces 3 millions d’eu-
ros seront à payer
par les Tremblay-

siens  ! Compenser cette somme revien-
drait à augmenter de 10% les impôts
locaux. » Pour absorber la disparition
des dotations de l’État, la ville doit
répartir l’effort financier sur l’en-
semble de ses interventions.

Moins 2,2 millions d’euros dès 2016
D’un côté, les recettes diminuent plus
vite que les dépenses. De l’autre, 
l’investissement a presque atteint
son niveau minimal. Pour éviter d’em-
prunter ou d’utiliser l’impôt, Trem-
blay doit continuer à réduire ses
dépenses de fonctionnement. Der-
nier domaine d’intervention, la partie
fonctionnement concentre les bud-
gets d’actions des services, la masse
salariale et les subventions aux asso-
ciations. À partir d’octobre, la ville
commence donc à analyser avec
chaque service son budget prévi-
sionnel. Objectif  : définir une straté-
gie financière par grands postes de
dépenses pour établir un budget 2016
à l'équilibre... Et préparer 2017, insiste
Madani Ardjoune  : « Nous devons éco-
nomiser 2,2 millions d'euros dès mainte-
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L’AUSTÉRITÉ MENACE LE SERVICE PUBLIC MUNICIPAL
D’ici 2017, le gouvernement va retirer 11 milliards d’euros au budget des collectivités locales.
Tremblay perdra pour sa part 16 millions d’euros. La ville dénonce un étranglement financier 
qui met en péril le service rendu à la population.

120 ÉVÈNEMENTS DYNAMISENT TREMBLAY CHAQUE ANNÉE, 
COMME ICI LE TOURNOI GABRIEL JACQUART AU PALAIS DES SPORTS. 

LA BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT FORCE LA VILLE 
À RÉDUIRE LEUR FRÉQUENCE ET LEUR DURÉE.
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«  En 2017, on nous retirera 
3 millions d’euros pris 
sur les impôts locaux 
des Tremblaysiens »

SUPPRESSION DES DOTATIONS DE L’ÉTAT



Pourquoi la suppression 
progressive des dotations
paraît injuste ?
Les dotations de l’État disparaissent
pour financer le déficit public… de
l’État. Les communes ont quant à
elles l’obligation légale de voter un
budget à l’équilibre. Et Tremblay n’a
pas de déficit. Donc on fait payer aux
Tremblaysiens le déséquilibre finan-
cier de l’État. Cette dette est illégi-
time ! Elle correspond aux 40 mil-
liards d’euros attribués par le
gouvernement aux grandes entre-
prises et sans contrepartie : sans
créer d’emplois. D’autre part, les
dotations supprimées par le gouver-
nement ne sont pas un cadeau : elles
compensent des recettes fiscales
supprimées et le coût de services
transférés de l'État vers la commune.
C'est le cas des Temps d’activités péri-
scolaires qui représentent un coût de

1,6 million d'euros au budget 2015.
C'est le cas du service des cartes
d’identité et des passeports. C’est le
cas de la surveillance des sorties
d’écoles ou des missions supplé-
mentaires données à la police muni-
cipale pour compenser les moyens
retirés à la police nationale. Enfin, en
dix ans, Tremblay a déjà versé 
40 millions d’euros au fond de soli-
darité de la région Île-de-France et
a augmenté de 20 millions d’euros
sa solidarité pour Sevran et Villepinte.

Comment la municipalité
compte agir ?
Les services travaillent déjà avec des
enveloppes en réduction depuis plu-
sieurs années. Ils doivent maintenant
travailler à moins 10% de leurs cré-
dits d’actions et les associations à
moins 5% de subventions. Les inter-
ventions de la commune seront
réduites au bénéfice d’axes forts.
Nous allons aussi diminuer le nombre
d’événements organisés durant l’année.
Après avoir résorbé l’emploi précaire,
nous travaillons maintenant à réduire
la masse salariale. Il faut gérer au plus
juste les heures supplémentaires, le
recours aux vacataires, les remplace-
ments qui ne sont plus systématiques,
réfléchir à l’ouverture des équipe-
ments sportifs qui sont accessibles
toute l’année… Bref, on doit repenser
l’ensemble de l’organisation des dif-
férents secteurs. Le maire nous
demande d’avancer sans augmenter
ni les impôts ni les tarifs des services
municipaux. Mais jusqu’à quand pour-
rons nous tenir ?

Quelles sont les perspectives
pour Tremblay ?
La Chambre régionale des comptes
a salué la bonne gestion financière
de la ville en 2011. Jusqu’à présent,
nous avons maintenu le même
niveau de service à la population.
Mais on va être obligé de réduire
l’offre de services de la ville. En
2017, après avoir pris toutes les
dotations, on nous retirera jusqu’à
3 millions d’euros de fiscalité ! Trois
millions prélevés sur les impôts
locaux payés par  les Tremblaysiens.
Par ce procédé, le gouvernement
transfère sur l’impôt local ses sub-
ventions aux entreprises du CAC 40
et ses baisses d’impôts sur le revenu.
Retirer chaque année plus de res-
sources aux communes les oblige à
augmenter les impôts locaux. Or l’im-
pôt local est le plus injuste, car il ne
prend pas en compte les différences
de revenus et il n’est pas progressif.
Comme l’ a proposé le député-maire
François Asensi à l’Assemblée natio-
nale, il faut redonner aux collectivi-
tés locales les 11 milliards d’euros
qui n’ont pas encore été distribués
aux entreprises. Les collectivités
financent 75% des investissements
civils et font travailler de nom-
breuses entreprises. Leur couper les
vivres, c’est prendre la décision
d’aggraver encore le chômage.

● PROPOS RECUEILLIS PAR E.A.

« Le gouvernement finance par l’impôt local
ses subventions aux entreprises du CAC 40 »

Budget et investissement baissent dangereusement à Tremblay
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Madani Ardjoune, adjoint au maire chargé des finances et
de la rénovation urbaine

DOSSIER

nant. Mais au-delà de 2016, les coupes du
gouvernement nous imposent de revoir
notre intervention, voire notre organisa-
tion.  » Le pilotage financier fixe en
effet à moins 10% le budget d'action
des services et à moins 5% le montant
des subventions aux associations.
Enfin, stabiliser la masse salariale, qui
représente 60% du budget de fonc-
tionnement, devient impératif.
« Chacun doit contribuer à l’effort finan-
cier afin de préserver, dans la durée, la
liberté d’action de la municipalité, sa
capacité d’orienter les ressources et de
maintenir la solidarité  », estime l'élu.
Car après 2017, l’arrivée de nouvelles
règles de fiscalité renforce l’insécurité
budgétaire.

Un champ d’action réduit
Mécanisme financier, la baisse des
dotations s’accompagne d'un boule-
versement institutionnel  : la création
de la Métropole du Grand Paris (MGP).
D’ici 2020, une partie de la fiscalité
locale remontera progressivement à de
nouveaux échelons administratifs  : la
MGP et ses Établissements publics
territoriaux. Une nouvelle architec-
ture administrative apparaît. Une
France technocratique s’impose, avec
des communes vidées de leurs capa-
cités d’action, « malgré le lien puissant
qui les unis à leurs habitants et la légiti-
mité qu’établit le suffrage universel direct,
déplore l’élu. Les fondements même de
la République sont remis en cause.  »

● EMMANUEL ANDREANI
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Une catastrophe 
en cascade
Un recul de 30% de l’investisse-
ment public, 60 000 à 80 000
licenciements dans le secteur 
des travaux publics, des collecti-
vités contraintes de fermer des
équipements sportifs et culturels, 
l’action voire l’existence de cer-
taines associations mise en
cause… La chute des dotations de
l’État aux collectivités aura de
lourdes conséquences sur le public
comme le privé. Un coût estimé
à 0,6 points de PIB, selon le pré-
sident de l’Observatoire des
finances locales. André Laignel
présentait le rapport de l’OFL
début septembre à la commission
d’enquête parlementaire sur « les
conséquences de la baisse des
concours de l’État ». Il signalait
que les collectivités ont déjà
connu une baisse de recettes de
1,5 milliards d’euros sur la période
2013-2014, à cause de la réforme
de la Taxe professionnelle. « Le fait
qu’aujourd’hui ces difficultés
s’accumulent les rend encore
plus aigües », a indiqué l’élu,
notant au passage que les collec-
tivités locales représentent 9% de
la dette publique, mais assument
25% du poids de cette dette.
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Une gestion exemplaire 
de la dette
La bonne gestion des deniers publics a permis à la ville de dégager un
important autofinancement. La municipalité a utilisé cette masse financière
pour désendetter la ville et investir, sans tomber dans l’écueil des emprunts
toxiques. De 44 millions d’euros en 1997, l’encours de la dette a été
ramené à 1 million d’euros aujourd’hui. Comme l’a noté la Chambre régio-
nale des comptes en 2011 : « une paupérisation élevée conduit la
commune à des efforts particuliers en matière de réseau de santé, de
transports publics, d’équipements communaux et d’accompagnements
sociaux, notamment par le réseau associatif, plus particulièrement sportif
à l’intention des jeunes. » Malgré cette gestion maitrisée, le repli financier
de l'État oblige Tremblay à diminuer son investissement et à réduire ses
interventions.

S
E

R
G

E
 B

A
R

TH
E

S
E

R
G

E
 B

A
R

TH
E

À qui profite l’argent des collectivités ?
Avec l’objectif d’économiser 50 milliards d’euros d’ici 2017, le gouver-
nement retire 11 milliards d’euros au budget des collectivités locales au
titre de la contribution à la réduction des déficits publics. Dans le même
temps, il choisit de financer 41 milliards de cadeaux fiscaux aux entre-
prises : 20 milliards au titre du CICE (Crédit d'impôt pour la compétiti-
vité et l'emploi), 11 milliards pour le pacte de responsabilité et 10 mil-
liards d’euros de baisse de cotisations patronales. Problème : ces fonds
alimentent d’abord le budget des grandes entreprises. Leclerc aurait
touché 200 millions et Auchan près de 100 millions ! On connait pour-
tant les bénéfices en termes d’emplois… Depuis 2012, la courbe du
chômage ne cesse d’augmenter.
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Comment Tremblay perd 16 millions de DGF*

201720162015201420132012

-16 000 000 €

-14 000 000 €

-12 000 000 €

-10 000 000 €

-8 000 000 €

-6 000 000 €

-4 000 000 €

-2 000 000 €

Perte sèche de dotation pour l’année en cours.

Perte de dotation cumulée depuis l’année 2012.

ENTRETIEN DE LA VOIRIE, DÉPENSES D’ÉDUCATION, BANQUET DES SENIORS… LE SERVICE
PUBLIC MUNICIPAL PARTICIPE AU QUOTIDIEN À LA QUALITÉ DE VIE DES TREMBLAYSIENS.

LA VIE CULTURELLE DÉVELOPPÉE À TREMBLAY 
FAIT DE LA COMMUNE UN TERRITOIRE DE RÉFÉRENCE.

Les communes en danger
Le 19 septembre, des milliers de maires et d’élus – de toutes les sensibilités
– ont protesté dans toute la France contre la baisse des dotations de l’État.
Confrontées aux coupes budgétaires taillées à la hache, les villes cherchent
des solutions d’urgence. « 30% des communes ont déjà été obligées d’aug-
menter les impôts et ce sera probablement le cas pour l’ensemble des
villes », dénonce François Baroin, président de l’Association des maires de
France, à l’origine de la mobilisation. La baisse des dotations est tellement
rapide et massive que 1 500 à 3 000 communes pourraient se retrouver
sous tutelle des préfectures d’ici un an, selon l’AMF. Certaines villes aug-
mentent le prix de la cantine, ferment leur piscine ou suppriment les finan-
cements des classes transplantées. D’autres parlent de ne plus remplacer les
départs en retraite parmi le personnel communal. Autre constat du président
de l’AMF : « les petites associations qui ne vivent que de subventions
publiques sont menacées de disparition, c’est tout un tissu social qui va
être impacté ».
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Mini lexique
MGP : Métropole du Grand
Paris. Établissement de coopé-
ration intercommunale, elle sera
installée à partir du 1er janvier
2016. Elle regroupe Paris, les
villes des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne ainsi que quelques com-
munes de la grande couronne.
Cette assemblée sera composée
de 209 conseillers, représen-
tants des conseils municipaux,
élus à la proportionnelle au plus
fort reste1 avec au moins un
représentant par commune. La loi
MAPTAM, puis la loi NOTRe du
7 août 2015 précisent les 
compétences et le mode de 
fonctionnement de la MGP. 

EPT : Établissement public 
territorial. Il s’agit de l’entité 
territoriale à partir de laquelle s’or-
ganise la métropole. La MGP
comptera 12 EPT, dont les
contours ont arbitrairement été
décidés.

Territoire 7 : C’est le nom provi-
soire de l’EPT dans lequel Trem-
blay sera inséré. Il regroupe les
villes des zones aéroportuaires de
Roissy CDG et Le Bourget. Les
huit communes du T7 sont : 
Villepinte, Sevran, Aulnay-sous-
Bois, Le Blanc-Mesnil, Drancy, Le
Bourget, Dugny et Tremblay.
L’EPT sera composée de 72
conseillers territoriaux, dont 
seulement 7 pour Tremblay. 

CFE et CVAE : Cotisation foncière
des entreprises et Cotisation sur
la valeur ajoutée des entre-
prises. En 2010, la loi de
finances a supprimé la taxe 
professionnelle (TP) et instauré
une contribution économique 
territoriale (CET) qui se compose
de la CFE, correspondant à la part
foncière de la taxe  profession-
nelle, et de la CVAE, qui est le
prélèvement sur la valeur ajoutée
des entreprises.
1 Ce système d’élection est complexe
mais assez courant dans le cadre de la
proportionnelle. On calcule le quotient
électoral : nombre de suffrages expri-
més/nombre de sièges, soit Q. Ensuite,
on divise par Q le nombre de voix obte-
nues par chaque liste, soit V/L. On attri-
bue enfin V/L sièges à chaque liste, en
arrondissant à l'unité inférieure.

L ’information est de taille mais
peut aisément vous avoir échap-
pée. C’est dans une ambiance

particulièrement opaque que se pré-
pare un big bang institutionnel. Le
gouvernement a décidé de créer la
Métropole du Grand Paris (MGP),
une nouvelle assemblée territoriale.
Dès janvier 2016, elle rassemblera
209 conseillers désignés parmi les
élus. La MGP reposera sur un décou-
page métropolitain en douze « EPT »
(établissement public territorial). La
communauté d’agglomération Terres
de France, pourtant récemment créée
et porteuse de projets dynamiques
(voir page 14), sera dissoute et Trem-
blay insérée dans l’EPT dit « T7 » avec
Villepinte et Sevran mais aussi
Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil,
Drancy, Le Bourget et Dugny. Ce
regroupement de huit villes autour
des deux aéroports, Roissy CDG et Le
Bourget, a été décidé de façon totale-
ment arbitraire.

Une instance de 350 000 habitants
Cette nouvelle entité territoriale,
comptant près de 350 000 habitants,

sera mise en place dès le 1er janvier
prochain. Elle sera composée de 72
conseillers territoriaux, dont seule-
ment sept pour Tremblay. L’EPT béné-
ficiera de compétences relevant
aujourd’hui de la CA Terres de France
et des communes. Le transfert prévu
est important : la gestion des déchets,
le Plan Local d’Urbanisme et la poli-
tique de la ville, l’eau et l’assainisse-
ment, le plan climat énergie ainsi
qu’une partie de l’action sociale, spor-
tive et culturelle vont être dévolues à
l’EPT. L’aménagement, l’habitat et le
développement économique seront
en outre des compétences partagées
avec la MGP. Autrement dit, la ville se
trouve dépouillée d’attributions habi-
tuelles et du contrôle du territoire. Et
le «  T7  » va récupérer le budget de
Terres de France, avec les recettes
issues de la CFE (cotisation foncière des
entreprises). La MGP reprend quant à
elle les ressources issues de la CVAE
(cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises). 
Ces considérations semblent bien tech-
niques mais leur réalité a des consé-
quences très concrètes. Comme les

autres communes, Tremblay va se
trouver déshabillée financièrement
et dépossédée de compétences straté-
giques décisives. C’est tout simple-
ment la maîtrise de son avenir qui part
dans les mains d’une instance tech-
nocratique, loin des habitants. 

L’éloignement des citoyens de la
décision publique
Par ailleurs, les assemblées des EPT ne
seront pas élues au suffrage direct
mais indirect : la technocratie politique
risque bien de décider des politiques
locales. Ce modèle risque de nuire à la
vitalité démocratique, de brouiller
plus encore les repères droite-gauche
et la possibilité même de mener une
politique différente. Historiquement
à gauche, Tremblay pourrait ainsi être
dirigée par des élus de droite. Au final,
c’est l’éloignement des citoyens de la
décision publique et la perte de
moyens d’action pour les communes
qui vont être réduites à gérer l’état civil
et à faire face, impuissantes, à la 
souffrance sociale.

● CÉCILE LAFFIN

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS, 
LE CENTRALISME CONTRE LA DÉMOCRATIE
La communauté d’agglomération Terres de France fermera ses portes au 1er janvier 2016 
avec la création de la Métropole du Grand Paris. Tremblay va être dépossédée de compétences 
et de moyens essentiels pour agir. Un grand recul social et démocratique en perspective.

TREMBLAY SERA INTÉGRÉE DANS UNE SUPERCOMMUNE REGROUPANT HUIT VILLES, SUR UN TERRITOIRE QUI S’ÉTALE JUSQU’AU BOURGET.
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E n six ans, la communauté d’ag-
glomération Terres de France a
soutenu des dizaines de projets

et impulsé des dynamiques écono-
miques innovantes sur le territoire de
Tremblay-Villepinte-Sevran. Son pré-
sident, François Asensi, s’y est investi
sans compter. Le bilan est exemplaire,
mais le gouvernement a choisi d’en
finir avec cet outil de proximité et de
solidarité. À compter du 1er janvier
2016, Terres de France n’existera plus.
De nombreux projets et soutiens
concrets risquent de disparaître.

La CA Terres de France a financé 1 580
permis de conduire pour les jeunes du
territoire en contrepartie d’un inves-
tissement de 70 heures bénévoles
dans une association locale. Elle a
investi dans 462 tableaux numériques
pour les écoles des trois villes. Elle a
soutenu plus de 730 porteurs de projet
de création d’entreprises accompa-
gnés et accueilli 9 000 visiteurs lors du
forum de recrutement dédié aux
emplois d’Aéroville. Elle a aidé 162
projets associatifs à voir le jour. Elle
a permis l’installation de points info-

énergie gratuits. Elle a développé
l’offre de transport et favorisé les cir-
culations douces. Elle a également
adopté son Plan énergie Climat ter-
ritorial et créé son Agence locale de
l’énergie et du climat. Terres de
France, c’est aussi de grands projets
impulsés  : Aérolians, un concept de
parc d’affaires innovants aux dimen-
sions internationales, et le Colysée,
deux salles fonctionnelles d’environ
8 000 et 2 000 places pour accueillir
de grands événements sportifs et 
culturels.

Que vont devenir ces dispositifs et
projets d’envergure avec l’arrivée de
la Métropole du Grand Paris ? Dans le
cadre des transferts de compétences
et de l’austérité, la plus grande inquié-
tude règne sur leur avenir. À trois
mois de la fermeture de la CA Terres
de France, alors que des citoyens, des
associations, des entreprises en dépen-
dent, il serait temps d’avoir une
réponse.

● CÉCILE LAFFIN

TERRES DE FRANCE, UN BILAN REMARQUABLE
La communauté d’agglomération a développé de nombreux projets de proximité et de solidarité.
Des réussites remises en cause par sa disparition. 

Voici un nouveau sigle qu’il faut
savoir décrypter ! Une OIN désigne
une opération d’intérêt national. Il
s’agit du moyen juridique par lequel
l’État et non la commune délivre des
autorisations d’occupation des sols,
en particuliers des permis de
construire. Quand une OIN est
enclenchée sur un territoire, le préfet
peut décider de créer une ZAC (zone
d’aménagement concertée) sans que

la ville n’ait donné son accord. Dans
le plus grand secret, l’établissement
Grand Paris Aménagement a préparé
une vingtaine d’OIN à partir de son
« Plan de mobilisation nationale
pour le logement » datant de février
2015. Sur les sites de PSA et alen-
tours, la construction de 280 000 m2

de logements est mise à l’étude. Au
parc de La Courneuve, un projet de
Central Park pourrait accueillir près

de 24 000 logements. Entre Villepinte
et Sevran, une emprise de 35 hec-
tares pourrait voir construits 5 000
nouveaux logements. Tous ces pro-
jets se fomentent sans participation
des habitants, ni même concertation
avec les élus des communes concer-
nées ! Les investissements afférents
en termes de services publics, com-
merces de proximité ou implantations
d’entreprises ne sont aucunement

anticipés. De nouvelles cités-
dortoirs en Seine-Saint-Denis sont-
elles en cours de préparation, répli-
quant le modèle connu des années
1960-70 ? C’est peut-être sans
compter sur la mobilisation citoyenne
et politique qui pourrait perturber
toutes ces décisions imposées d’en
haut…

● C.L.

Les OIN ou les cités dortoirs imposées

ZONE D’ACTIVITÉS AÉROLIANS ET SON COLISÉE, TABLEAUX NUMÉRIQUES DANS LES ÉCOLES, FORUM POUR L’EMPLOI, FINANCEMENT DE PERMIS DE CONDUIRE... 
QUEL AVENIR POUR CES PROJETS ET DISPOSITIFS AU 1ER JANVIER 2016 ?   
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> 19-20-26 septembre

LES CHORÉGRAPHES ONT
LANCÉ LA SAISON  

Belle ouverture de saison pour le théâtre
Aragon qui, dans le cadre de 3D Nomade
Danse Dehors Dedans, a proposé trois rendez-
vous artistiques dans les espaces naturelles et
urbains des villes de Sevran, Villepinte et
Tremblay. L’occasion de découvrir le travail des
chorégraphes Bernardo Montet, Hamid Ben
Mahi, Amala Dianor ou encore Philippe
Phelippeau. Le public les a déjà croisés ou les
croisera cette saison dans le cadre de leur
résidence au théâtre.  
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> 7 et 8 septembre

ET VOUS, VOUS FAITES
QUOI CETTE ANNÉE ? 

Près d’une centaine d’associations ont
accueilli les Tremblaysiens au parc des
sports pour le traditionnel rendez-vous de
rentrée consacré à la vie associative et
sportive. Petits et grands ont profité du
Forum des associations et le la Fête du
sport, concentrés sur une journée cette
année, pour découvrir le large éventail de
possibilités offertes sur la ville. Une
foultitude d’idées et de découvertes pour
dynamiser la nouvelle saison qui démarre. 
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> 19 et 20 septembre

SAVEURS DU TERROIR, 
GOÛT DE L’HISTOIRE 

C’est dans le bel écrin du bourg historique
que le marché des terroirs et de l’artisanat 
a pris place. Une première édition qui
comptait plus d’une vingtaine de producteurs
régionaux, mais aussi quelques artisans d’art.
Ce rendez-vous gastronomique était couplé
aux Journées du patrimoine. L’occasion de
profiter d’expositions et de visites proposées
par les archives municipales et la Société
d’études historiques, sans oublier la
présentation des boiseries de l’église Saint-
Médard, dont la restauration a été réalisée
par les menuisiers communaux.  
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LA VILLE EN IMAGES

> 21 septembre

LA PAIX EN ÉTENDARD 

À l’initiative du Mouvement de la paix et de sa
présidente locale Yvette Gomas, près de 160
écoliers d’Eugénie-Cotton et de Jean-Moulin se sont
retrouvés sur le parvis de l’Hôtel-de-ville, aux côtés
de plusieurs associations et d’élus tremblaysiens. En
cette Journée internationale de la paix, les enfants
ont notamment accroché sur l’arbre symbolique du
boulevard de l’Hôtel-de-ville, des ballons blancs
porteurs de messages d’espoir.

> 21 septembre

DANS LA COUR DES GRANDS   

Comme à l’accoutumée, les sixièmes des collèges
Ronsard (photo), Descartes et Rolland ont reçu deux

dictionnaires français et anglais, offerts par la
municipalité pour marquer le début de leur scolarité
dans le secondaire. Une année déterminante dans le
parcours des jeunes de la commune et une manière

de leur adresser des encouragements.

> 19 septembre

APÉRO DE SAISON 
À L’ODÉON   

Beau succès pour l’ouverture de
saison ! Sur la place du Bicentenaire

puis sur la scène de L’Odéon, le public
était invité à partager deux affiches à
l’heure de l’apéro. Dans une ambiance
très « bal pop », les groupes Barrio

Populo et Les Balochiens, rejoints par
des talents locaux, ont assuré le

spectacle et lancé une programmation
comme toujours très éclectique.

> 23 septembre

LEUR PLUS BELLE PLUME  

Grâce à leur texte Le Safari land, un groupe d’enfants de l’accompagnement
scolaire du centre social Louise Michel/Mikado, a remporté le prix du jury du
concours d’écriture « Lire, écrire, grandir » (catégorie « Émotion »), organisé par la
Caisse d’allocations familiales 93. Les lauréats ont reçu leur diplôme des mains de
l’adjoint au maire délégué à la jeunesse, Philippe Bruscolini. Cerise sur le gâteau,
ils participeront ce mois-ci à une visite à la Cité du cinéma à Saint-Denis.
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VOYAGE

ÀTokyo, l’arrêt aux feux 
tricolores est d’une longueur
affligeante pour un Français.

Mais comme partout au Japon, il est
bon de renouer avec les bonnes
manières, observer humblement et
calmement les règles de bienséance dic-
tées par le petit bonhomme rouge... De
part et d'autre de la chaussée, des
masses compactes de piétons sont au
garde à vous, prêtes pour le grand
bond. Le petit bonhomme vert lance le

départ de la cavalerie. La chorégraphie
est orchestrée à la seconde près, d’une
fluidité parfaite sans que personne
n’entre en contact avec son prochain. 
Avec la pluie, ces longues attentes
mettent ma patience à rude épreuve.
Au grand croisement de Shibuya 
je m'invite, incognito, sous un 
parapluie. Ni vu ni connu ? 
Pas vraiment... Le propriétaire nippon,
immobile à 10 cm de mon visage, me
toise, sans un mot, entre agacement

et tolérance des grands maîtres zen.
Près du stade Ryogoku où se déroulent
les tournois de sumo, j’assiste à une
scène cocasse. Trois sumotoris, mon-
tagnes pesant près de 200 kg 
chacune, ont quitté l’arène de sumo
après un tour-
noi. Ils sont
encore emmi-
touflés dans leur
yukata, tunique
aux couleurs
a f f r i o l a n t e s
portée après les
combats qui les
fait ressembler à
de grosses pou-
pées russes. L’un d'eux frôle les deux
mètres. Le puissant trio marche d’un
pas déterminé en direction de la sta-
tion de taxis. Le sumo est l’une des
fiertés du Japon, et cela vaut ainsi à ces
trois vénérables toute la sympathie et
le respect des passants. Il pleut des cour-
bettes ; certains leur réclament un
autographe qu’ils signent en conti-
nuant de marcher... 
Les trois mastodontes s’entassent 
dans un minuscule taxi Toyota qui 
disparaît au coin de la rue. Je vois les
pneus littéralement s’affaisser sous
cette demi-tonne de sumotoris. Un

bon test pour la qualité des voitures
japonaises ! 

Bidoche de mer
Je suis saisi par l’attitude toujours ave-
nante des habitants de ce pays, leur gen-

tillesse, leur honnêteté
et leur usage incondi-
tionnel de la politesse. 
Pour rencontrer des
Japonais qui ont oublié
les protocoles du savoir-
vivre, affichent un air
désabusé voire antipa-
thique, fument en
dehors des zones auto-
risées, et hurlent à tout

va, il faut se rendre au marché aux pois-
sons de Tsukiji. Tsukiji est le lieu idéal
pour observer le côté sombre du Japo-
nais énervé, travaillant au milieu des
hordes de touristes. Le plus grand
marché de poissons au monde n'en finit
pas de fasciner les légions de curieux.
On peut y voir des carcasses gigan-
tesques de thons rouges débitées à la
scie électrique, observer des huîtres
aussi larges que des raquettes de ping-
pong, aux côtés de poulpes, de crusta-
cés ou autres céphalopodes baignant
dans des caisses emplies d’eau douce. 
Au-dessus des principaux carrefours,

> REPORTAGE

Jamel Balhi nous invite ce mois-ci à découvrir la fascinante capitale de l’archipel japonais.

PLANÈTE TOKYO
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L'EMPIRE DES SIGNES.

DES TONNES DE POISSONS PARVIENNENT QUOTIDIENNEMENT À TSUKIJI. 

Il est toujours un
temple pour nous

ramener dans le
Japon traditionnel.



des écrans vidéo géants braillent du TF1
en japonais et font l’apologie du made
in Japan. L'agitation et le bruit viennent
aussi des salles de Pashinko, jeu indis-
sociable de la société japonaise. Dans
des centres pareils à des casinos, des
machines à sous ultra-bruyantes font
gagner et perdre aussitôt des fortunes
aux accros à ce jeu consistant à lancer
par une poignée latérale des petites
billes d’acier dans un flipper vertical.
De la musique au plus fort volume et
des lumières psychédéliques ont vite
fait de rendre le joueur épileptique
devant une machine qui finira toujours
par le dévorer... 
Pour mettre au repos ses tympans et
sortir de l’étuve démographique de la
capitale, rien ne vaut le Yoyogi. J’ai fait
de cet écrin de verdure mon parc d’at-
tache pour quelques jours. On y entend
le chant des cigales et toutes sortes d’oi-
seaux. Il est toujours un temple pour
nous ramener dans le Japon tradition-
nel, aux bonnes senteurs d’encens et
moines en prières. La végétation y est
si dense que je parviens à me perdre. Au
centre du parc Yoyogi, un temple fut
bâti après la mort de l’empereur Meiji
en 1920 pour faire entrer le monarque
au panthéon des divinités shintoïstes. 

Cendrillon et Marie-Antoinette
Étrangement, l’entrée de ce sanctuaire
de paix et de recueillement est aussi le
lieu de ralliement des jeunes excen-
triques de Tokyo. Le quartier Hara-
juku  jouxte le parc Yoyogi, et la célèbre
rue Takeshita constitue le point d’an-
crage des Cosplays (contraction
anglaise des mots costume et players).
Ces jeunes s’affublent des costumes de
leurs héros préférés, à l'aide de fripes
achetées dans les boutiques dont
regorge cette étroite rue devenue une
attraction touristique. Je croise Cen-
drillon et Satan, la Belle au bois dor-
mant et Marie-Antoinette. J'assiste à un
véritable déferlement de perruques
colorées, de lèvres maquillées de noir,
de peaux traversées d’épingles à nour-
rice... dans la joie, la bonne humeur et
la courbette. 
Un petit groupe de jeunes filles
habillées en Marie-Antoinette perchées
sur des hauts talons lèchent ostensi-
blement des glaces démesurées. Elles
croisent d’autres filles, écolières authen-
tiques avec cahiers sous le bras et uni-
forme scolaire et s’esclaffent de rire au
passage d’un groupe de touristes fran-
çais marchant derrière leur guide qui
tient à bout de bras vers le ciel un dra-
peau bleu blanc rouge avec un gros coq
au milieu. 

Une forêt de verre et de béton
Je vais enfin pouvoir parler la langue
de Marie-Antoinette. En effet, près de
la gare de Tokyo, je fais la connaissance
de Bertrand, un Français immigré au
Japon. Il occupe un poste d'informati-
cien chez BMW, dans le quartier des
affaires de Ginza,  près du palais impé-
rial. Ce compatriote d'une quarantaine
d'années incarne parfaitement l'esprit
de l’entreprise japonaise. Bertrand a

adopté sans aucun mal l’attitude du
salaryman, terme utilisé au Japon pour
désigner les cadres ou les ouvriers
d’une entreprise qui passent beaucoup
de temps à leur travail, sortent le soir
entre collègues et ne participent pas
beaucoup à leur vie de famille. 
Ces rencontres informelles entres
employés d’une même entreprise s’avè-
rent être de véritables exutoires. Sous
couvert d’ivresse, chacun se livre, dans
ses joies comme ses déconvenues.
Fidèle à cette coutume vespérale, mon
nouvel ami m’invite dans un petit
estaminet perdu au milieu d’une jungle
d’immeubles en verre dans Ginza. 
« C’est le quartier le  plus cher de Tokyo »,
fait remarquer Bertrand avec fierté. 
Ginza n'est qu'une forêt de verre et de
béton, où les immeubles anti-sismiques
d'altuglas aux poutres d’acier servent
de décors aux embouteillages qui ralen-
tissent pour laisser passer des gens
stressés par des heures trop longues de
travail.

Au temple des mangas
Le soir, j’opte pour l’option Manga
Kissa, ces lieux où les Japonais viennent
à tout moment du jour et de la nuit lire
des mangas mis à disposition. Cela res-
semble à un alignement de cabines
d’environ 1,20m sur 1,80m dotées d’un
ordinateur relié à l’internet et d’un fau-
teuil assez confortable pour y passer
une nuit entière. Le tousseur d’à côté
est mon voisin pour la nuit. Des ran-
gées d’albums de mangas tapissent ce
qui ressemble plus à un cyber-espace

qu’à une bibliothèque de bandes des-
sinées. On peut y prendre une douche,
et des distributeurs délivrent gratui-
tement café, thé, sodas et même des
soupes. Les Japonais qui ont laissé
échapper le dernier train viennent y
finir la nuit et puiser dans l'intermi-
nable registre de ces BD authentique-
ment nipponnes. 
Quant aux fameux love hotels, ils sont
fréquentés par les couples, également
pour quelques heures. Il en existe un
peu partout au Japon. On peut tomber
sur le love hotel aux allures de château
de Dracula, ou celui de la Belle au bois
dormant. Décorées de façons délirantes,
certaines chambres sont même équi-
pées de toutes sortes de gadgets sexuels.
Un vrai voyage à Las Vegas ! 

Planète Tokyo
Depuis mon temple des mangas, je
mesure encore mieux le paradoxe entre
cette petite pièce recouverte d’un futon
– qui  ressemble surtout à un cercueil
capitonné où j’ai peine à allonger les
jambes – et la démesure de Tokyo avec
ses 34 millions d’habitants. C’est le plus
vaste complexe urbain du monde, doté
de multiples enchevêtrements d’auto-
routes suspendues et de lignes ferro-
viaires aériennes serpentant entre les
tours, passant parfois à l’intérieur

même des immeubles. Le gaïjin (étran-
ger) est d’emblée pris de vertige. La pla-
nète Tokyo est fascinante à découvrir,
mais très rares sont les Japonais qui par-
lent l’anglais. Il n’y a aucune poubelle
sur les trottoirs pour se débarrasser de
ses menus déchets. Tout y est pourtant
d’une extrême propreté. Je suis étonné
aussi de l’absence de bancs sur l’espace
public, hormis ceux des parcs et des
gares. Étonnant chez un peuple adepte
du bouddhisme, religion née de l’er-
rance et la contemplation. Tout porte
à croire que ces règles du savoir vivre
servent aussi à fluidifier un mouve-
ment perpétuel. La discipline de groupe
est élevée au niveau de la doctrine
religieuse. Les Japonais sont comme les
passagers d'un bateau de croisière. Ils
savent qu'ils sont coincés avec les
mêmes personnes autour d'eux pour
une durée certaine, donc ils sont polis
et se comportent de sorte à ne pas se
faire d'ennemis, et font tout sur une
base amicale et gracieuse. Même lors-
qu'ils se prennent pour Marie-Antoi-
nette. 

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

VOYAGE

NAISSANCE D'UNE NOUVELLE MODE.

ENTRENTRÉE DU PALAIS IMPÉ́RIAL DE TOKYO, LIEU DE POUVOIR DEPUIS LE MOYEN ÂGE.
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Il n’y a aucune 
poubelle sur les 

trottoirs pour les
déchets. Tout y est

pourtant d’une
extrême propreté.
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Le Conseil municipal est

constitué de 39 élus.  

La majorité municipale (PCF,

EE-LV, PG, Ensemble et non-

affiliés) est composée du

maire François Asensi, 

de 14 adjoints et de 

20 conseillers municipaux,

dont 7 avec des délégations. 

L’opposition compte deux

conseillers municipaux UDI,

deux conseillers PS et un

conseiller du parti 

Les Républicains.

Nous devons prendre en
main les questions 
climatiques !  
Les militants l’affirmaient depuis bien long-
temps : les seuls États et les politiciens qui les
dirigent sont dans l’incapacité de prendre les
décisions de nature à infléchir les dérèglements
climatiques et à limiter drastiquement nos
émissions de gaz à effet de serre. Tout empê-
trés qu’ils le sont dans le système libéral, nos
dirigeants renvoient toutes les décisions poli-
tiques indispensables à plus tard. Les profits
à court terme n’ont que faire de la planète  !
Il est significatif que F. Hollande, qui voulait
faire de la COP21 l’événement majeur et posi-
tif de son quinquennat (enfin un, diront les
mauvaises langues), commence à préparer
l’opinion publique au possible capotage de la
grand-messe du Bourget. «  Les risques d’échec
sont là », a-t-il reconnu, lors de sa dernière confé-
rence de presse. Par contre, on a déroulé le tapis
rouge aux grandes entreprises privées (Vinci,
Bouygues, Veolia, EDF, Suez, etc.) qui vont
n’avoir de cesse de nous proposer leurs fausses
bonnes solutions  ! Les affaires continuent
pendant que la planète se réchauffe.
La défense du climat doit devenir notre affaire.
Au lendemain de l’Alternatiba Paris, nous
devons rester mobilisés dans la dernière ligne
droite. La prochaine étape sera la grande
marche sur le climat que nous ferons à Paris

le dimanche 9 novembre. Le week-end des 
5 et 6 décembre, nous nous retrouverons à
Montreuil pour le sommet citoyen pour le
climat. Du 7 au 11 décembre, nous transfor-
merons le Centquatre (à Paris) en Zone d’Ac-
tion Climat (ZAC). Enfin, le lendemain de la
clôture de la COP21, «  nous aurons le dernier
mot » et le signifierons dans une grande action
de masse.
«  Changeons le système, pas le climat  ! »

■ GROUPE ENSEMBLE

FABIENNE LAURENT ET PIERRE LAPORTE

L'UDI pour l'avenir
En décembre prochain, vous aurez la possibilité
de faire entendre votre voix.
Il s'agit d'une élection capitale, les Régionales, au
moment où l'on entend de plus en plus parler
du Grand Paris.
Il est primordial que nos régions soient fortes et
qu'à la tête de notre région Île-de- France, une per-
sonne soit présente pour défendre les intérêts
notamment de la Seine-Saint-Denis, notre dépar-
tement qui malheureusement a souvent une
mauvaise image alors que ce département est le
plus jeune de France.
Nous devons élire des candidats qui sauront faire
entendre notre voix.
Autant vous dire que c'est l'avenir de notre
région qui est en jeu, et d'autant plus le nôtre.
C'est aussi l'occasion de montrer votre mécon-
tentement envers la politique actuelle de notre
gouvernement, qui par son action menace nos
services publics, en réduisant la dotation aux
municipalités.
L'UDI est présent à vos côtés et à votre écoute,
pour faire entendre vos préoccupations. 
Alors en décembre prochain, déplacez-vous,
allez voter, ne laissez pas les autres décider à
votre place, il s'agit de votre avenir  !

■ UNION DES DÉMOCRATES

ET INDÉPENDANTS

NATHALIE SOUTINHO, PRÉSIDENTE DU GROUPE UDI

CYRIL LEMOINE, CONSEILLER MUNICIPAL

UDITREMBLAY@HOTMAIL.COM

TÉL. 06 61 51 89 41

L'éducation de nos enfants.1
La municipalité réforme la réforme des rythmes
scolaires dans son application. On supprime les
ateliers (TAP) en maternelle. Les enfants (dont

un des miens !) étaient épuisés et désorientés.
Merci au sieur Peillon et aux esprits dérangés
de l'Éducation nationale de se servir de nos
enfants comme cobayes. Je pense aussi aux
membres du corps enseignant ballotés, de
réforme en reforme.
Ce que la municipalité ne dit pas, c'est logi-
quement aussi, la raison budgétaire.
Très cher, trop cher. À tel point que beaucoup
de communes moins généreusement dotées
que Tremblay ne purent même pas commen-
cer à appliquer cette réforme.
Mes collègues de l'Opposition républicaine et
moi-même, nous nous étions opposés à la mise
en œuvre de cette loi. 
Je fais le vœu, ici et maintenant, que l'on cesse
d'expérimenter des usines à gaz avec nos
enfants, qu'on en revienne, dans des classes aux
effectifs réduits, à la transmission classique du
savoir-lire, s'exprimer et compter, ainsi qu'aux
règles essentielles de la vie en société.

■ LES RÉPUBLICAINS

EMMANUEL NAUD,  
CONSEILLER MUNICIPAL ET COMMUNAUTAIRE

06 13 06 79 81 

Tremblay Respect 
La ville de Tremblay s’engage en ce mois 
d’octobre dans une campagne d’actions sur le
respect. Ce ne sera pas une simple campagne
sur la nécessité du civisme. Elle vise un hori-
zon plus large, qui rappelle que nous sommes
tous responsables du vivre-ensemble dans la
cité, et que chacun d’entre nous peut agir pour
l’améliorer. Cette campagne doit surtout sou-
ligner que nous vivons tous dans une société,
où chacun est interdépendant des autres, et
donc solidaire des autres. Personne ne peut
vivre de manière purement individualiste
sans nuire, d’une manière ou d’une autre, à son
entourage. L’idéologie dominante pousse au
repli sur soi, à l’individualisme à outrance, à
la concurrence exacerbée de tous contre
chacun. Nous voulons au contraire promou-
voir les comportements altruistes, solidaires,
qui prennent en compte ceux qui vivent
autour de nous, amis, voisins, citoyens. 
Tout cela est très concret. Un exemple. Si l’on
jette ses déchets dans la rue, on ne peut pas
oublier que des agents nettoient les rues, que
le nettoyage des rues représente une dépense
d’argent public supportée par tous, et que si
tout le monde jette ses détritus dans la rue, 
la vie et la ville deviendront invivables, 
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y compris pour ceux qui sont individualistes !
Ainsi en est-il du bruit. Ainsi en est-il des com-
portements au volant. Ainsi en est-il des rela-
tions humaines en général. 
Nous ne voulons pas baisser les bras sur ce
combat, car il est fondamental à l’échelle
locale. Dans le contexte de crise économique
actuelle, de politique d’austérité qui frappe les
plus fragiles, et de la précarité ambiante qui
nous menace tous, ces incivilités permanentes
exaspèrent, et exacerbent un cercle vicieux de
l’individualisme concurrentiel, où tout est
rapporté à l’argent, à la réussite purement per-
sonnelle, à la seule jouissance matérielle. Ce
n’est pas la société dont nous voulons. 

■ GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

ALEXIS MAZADE

ALEXIS.MAZADE@GMAIL.COM

TÉL. 06 75 35 11 43

Climat : soyons radicaux
En décembre prochain se tiendra au Bourget
la 21e conférence internationale sur le climat
(COP21). L’objectif est connu : limiter l’émis-
sion de gaz à effet de serre synonyme de
réchauffement climatique et de montée catas-
trophique du niveau des mers. L’enjeu est
d’importance. Au delà du désastre écologique
et humain, c’est un risque majeur de conflits
vu l’importance du nombre potentiel des réfu-
giés climatiques, à la recherche demain d’un
bout de terre habitable.
C’est mal parti ! Avec la complicité bien-
veillante du gouvernement français, organi-
sateur de la conférence, ce sont les puissances
financières mondiales qui ont pris le pouvoir
sur les négociations et qui avancent toutes les
mauvaises solutions qui ne servent qu’à pro-
téger leurs profits : et en avant le nucléaire, et
en avant le marché européen des droits à pol-
luer, et en avant le marché carbone. Même
repeint en vert, le capitalisme reste le plus gros
pollueur et destructeur de l’environnement que
la planète n’ait jamais porté.
François Hollande, toujours à la remorque
des brasseurs de profits, est bien incapable,
comme sur tous les autres sujets d’imaginer
une alternative. Seul un mouvement social
populaire pour la justice climatique est porteur
d’avenir. Des actions ont déjà eu lieu à New
York en 2014, à Lima avec le slogan radical «
changeons le système, pas le climat ». Au Bourget,
tous ceux qui veulent une action climatique
ambitieuse et juste, une transformation

durable des politiques publiques de l’énergie,
du transport, du logement se mobilisent au sein
de la Coalition Climat 21. C’est un espoir de
faire entendre la voix du progrès et de l’hu-
manité.

■ PARTI DE GAUCHE ET APPARENTÉS

ALAIN DURANDEAU, VIRGINIE DE CARVALHO, 

CATHERINE LETELLIER, MARYSE MAZARIN

A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Tremblay, ville solidaire   
Parce que les valeurs de la République sont en jeu.
Parce que la fraternité ne peut être qu’un mot.
Parce que nous devons répondre au désespoir qui
frappe à nos portes. Parce que le droit d’asile fait
partie de l’âme de la France.
Nous demandons à ce que Tremblay soit exem-
plaire dans son vœu  d’être une ville solidaire.
Nous demandons à ce que Tremblay soit frater-
nelle et réponde à l’exigence d’agir.
Nous demandons à ce que Tremblay porte haut
les valeurs françaises et soit un symbole de cette
terre d’asile. Nous demandons à ce que Tremblay
accueille dignement une partie de ces réfugiés.
Alors quel peut être le rôle de notre commune
et de son maire ? Recenser et encourager les ini-
tiatives locales permettant d’offrir un accompa-
gnement  complémentaire de celui organisé par
l’État, mettre à disposition des bâtiments pour
créer des lieux d’hébergements, mettre à dispo-
sition des logements vacants pour l’accueil des
réfugiés . Pour ce faire, des moyens exceptionnels
de l’État sont mis à disposition :
– des aides pour la création de places d’héberge-
ment et pour soutenir la commune dans son rôle
d’action sociale. 
– des aides en direction des propriétaires qui
mobiliseront des locaux d’accueil, pour l’héber-
gement ou le logement.
– des aides pour la rénovation de biens en faveur
des bailleurs qui acceptent de louer à une asso-
ciation assurant l’hébergement ou le logement
des réfugiés. 
– des aides aux communes qui s’engageront dans
des opérations de prospection et qui accroîtront
le volume des logements mobilisés. 
– des aides pour les opérations lourdes de créa-
tion de locaux d’hébergements ou de logement.
Le groupe des élus socialistes, écologistes et

républicains fait le vœu que notre commune soit
exemplaire en ces temps de crise.

■ GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, 
ÉCOLOGISTES ET RÉPUBLICAINS

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

TREMBLAYSOCIALISTE.FR ; PS@TREMBLAYSOCIALISTE.FR

COP21 : 
du concret ou le mur ?  
L’accueil de 196 pays et de délégués du monde
entier au Bourget exige l’exemplarité environ-
nementale du pays-hôte : alors qu’elle préside les
négociations, la France doit garder le leadership
et la crédibilité nécessaires pour aboutir à un
consensus et au premier accord universel et
contraignant de réduction des gaz à effet de serre.
Ces derniers jours, le gel des normes environ-
nementales comme réponse improvisée à la
crise structurelle de notre modèle agricole pro-
ductiviste, l’incertitude autour de la date de fer-
meture de Fessenheim, doyenne de nos centrales
nucléaires bâtie sur une zone sismique, sont
autant de signaux contradictoires. Comme l’ont
été, l’abandon de la taxe poids lourds, nécessaire
pour financer des modes de transports plus
propres, ou l’obstination à lancer les travaux de
l’aéroport Notre-Dame-des-Landes, pourtant
obsolète et illégal.
La France peut montrer l’exemple et être à la hau-
teur de l’exigence climatique. D’abord, en faisant
tout pour assurer le financement du fonds pour
le climat, nécessaire au développement durable
des pays du Sud. Pour cela elle doit se libérer des
lobbies bancaires et défendre une ambitieuse taxe
sur les transactions financières en Europe.
Ensuite, elle doit mettre en adéquation ses
paroles et ses actes en adoptant un projet de loi
de finances « 2°C compatible ». Ce dernier devra
engager la conversion écologique de l’agriculture
et de l’industrie et permettre de récupérer les mil-
liards perdus dans la niche fiscale diesel, qui nous
coûte 7 milliards par an. Il s’agit également de
mettre en œuvre la transition énergétique en lan-
çant un grand plan de rénovation des bâtiments
et un programme d’investissements dans les éner-
gies renouvelables.
Nous, écologistes, prendrons toute notre part
pour assurer la réussite de la COP21 et garantir
l’exemplarité écologique de la France.

■ GROUPE DES ÉLUS EELV   
LINO FERREIRA, CÉLINE FRÉBY, PASCAL SARAH
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IMMOBILIER
Ó Fonctionnaire
recherche petit
pavillon en location
type F3 dans les
secteurs suivants :
Tremblay-en-France,
Mitry-Claye, Mitry-
le-Neuf. Loyer
mensuel de 
620 euros.
06 12 53 28 86.

Ó Loue à Villeparisis
F3 de 65 m² en rdc
avec cuisine, salle à
manger, entrée,
salle de bain, 
2 chambres avec
parquet, chauffage
électrique
individuel, wc
séparés, placards
dans la chambre.
Box + parking. 
840 euros/mois +
40 euros charges. 
06 08 61 95 62.

Ó VDS pavillon type
F5-F6, 2 niveaux
sur 98 m², environ
350 m² de terrain,
278 000 euros.
07 80 00 93 10 ou
06 64 52 90 44.

Ó LOUE box fermé
aux Cottages
(Tremblay), environ
20m², possibilité
d’accès pour 4x4 et
monospace, 
80 euros/mois.
06 08 31 68 36.

Ó VDS appartement
F2 à Cabourg
(Basse-Normandie)
à 10 mn de la mer
dans une résidence
calme au 2e étage,
comprenant salle de
séjour et coin
cuisine aménagé,
chambre salle de
bain, balcon
donnant sur un
espace verdoyant,
avec également box
fermé, à 5 mn du
centre-ville de
Cabourg, proche
piste cyclable, club
poneys, 79 000
euros à débattre
avec ou sans
mobiliers.
06 73 98 46 80.

Ó VDS maison,
résidence
secondaire de 35m²
dans le Var, 5 km
de St-Tropez, 3 km
de la plage dans
résidence arborée,
sécurisée, parking,
gardien, piscine,
terrasses so, vide 
ou meublé,
160 000 euros.
01 48 60 93 32.

Ó VDS à Tremblay
(Les Cottages),
petite maison plain-
pied sur terrain de
212 m², maison
deuxième position
plein sud avec
salon, séjour,
cuisine aménagée,
toilettes, salle
d’eau, buanderie, 
2 chambres,
parquet, portes
d’entrée et fenêtres
PVC double virage,
terrasse extérieure
bois, chauffage gaz
de ville. Aucuns
travaux à prévoir,
203 000 euros.
06 14 58 50 61.

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, 
179 000 euros. 
06 68 23 87 75.

Ó VDS pavillon 5 p,
106 m², 3
chambres, 2 sdb, 
2 wc, garage,
cellier, quartier
Marie-Laurencin
(Villepinte), salon,
salle à manger de
32m², cuisine avec
porte fenêtre
donnant sur jardin,
gaz de ville, 314
m² de terrain,
257 000 euros.
06 63 77 04 27.

Ó LOUE place de
parking fermé,
surveillance vidéo,
avenue du Parc
(Tremblay), 
63 euros/mois.
06 73 32 83 48.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS coffre de toit,
50 euros. Remorque
Bremond, 50 euros.
Capot blanc Clio 1,
pare-chocs avant-
arrière Clio 1. Pièces
Skoda Felicia. 
Fiat Scudo 1996.
06 51 80 59 57 ou
01 48 61 17 55.

Ó VDS Clio 2 dci 
5 portes, pneus
récents, amortisseur
arrière révisé, ct ok,
169 700 km, nov
2002, clim, abs,
vitres électriques
avant, 2 000 euros.
06 11 32 96 62.

Ó VDS pièces de Clio
2 année 2000 : 
2 rétroviseurs
électriques, 2 feux 
de brouillards, 2 feux
arrières avec rond
blanc, phare avant
gauche, le tout 
80 euros.
06 29 39 33 90.

Ó VDS pièces
Renault : pompes
da, pompes vides,
lève vitre, feu ar.,
support Gmp,
moteur, lave-glace,
rétro ext., glace-
pompe, injection
pour 1.5 dci. Pièces
Peugeot : lève vitre,
feu av-ar, alternateur.
06 11 32 96 62.

Ó VDS Kangoo
année 2004, 1.5dci
80 Privilège gris, 
bon état général,
gps, pneus, batterie,
alternateur et
courroie neufs, 
83 000 km, factures
à l’appui, dispo à
partir du 10
novembre 2015, 
6 000 euros.
06 46 32 54 46
(9h à 19h).

DIVERS
Ó VDS billard
américain servant
de table en bon
état.
06 68 70 74 60 ou
01 48 60 73 17.

Ó VDS table basse
ronde. Table à
manger hexagonale.
Living en 3 parties
(vitrines avec
lumière).
07 81 03 40 58.

Ó Donne grand
canevas champêtre
avec fleurs à
terminer.
01 49 47 24 92.

Ó Donne gerbilles
sevrées (6 mois),
par 2 car ces
animaux ne
supportent pas la
solitude. Animaux
sociables, sensibles
et joueurs aimant
les caresses. À 
venir chercher 
avec 1 petite boite
adaptée.
06 19 20 63 43.

Ó VDS jouets tout
âge à petits prix.
Vélo 2-4 ans
(mixte), 20 euros.
Trottinette très bon
état (Décathlon), 
3 ans et plus, 
25 euros.
06 68 58 93 04.

Ó VDS Vtt 3
plateaux, 7 pignons,
équipé Shimano,
très bon état, 
60 euros à
débattre.
06 20 36 48 46 ou
01 48 60 46 28.

Ó VDS lit 2
personnes
(140x190), 80
euros. Meuble télé
en bois foncé, 
30 euros. Lot de
vaisselle diverse,
prix à définir sur
place.
01 48 60 77 22 ou
06 10 98 82 41.

Ó VDS chaise de
bureau en tissu
violet, 10 euros.
Chaise de bureau
Alinea, pvc rouge,
très bon état, 
20 euros. Bureau
secrétaire, fermeture
à rideau en bois
wengé
(105x110x50 cm),
bon état, 90 euros.
06 51 70 74 56.

Ó VDS blouse neuve
taille 42 manches
¾, 3 euros.
Blouson cuir beige
femme (T42-44),
15 euros. Cuir noir
¾ femme (T42-44),
15 euros.
01 48 61 52 26.

Ó VDS 2 lits bateau
1 personne style
Louis Philippe en
merisier, très bon
état (90x200 cm),
800 euros.
01 48 60 70 94 ou
06 57 86 97 38.

Ó VDS écran plat
PC 17 pouces Sony,
25 euros. Table
chromé (bar)
1,60m, 35 euros.
Hachoir à viande
manuelle, 10 euros.
Pistolet à peinture,
10 euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS balançoire
grand modèle pour
enfants et adultes
comprenant :
sièges, corde à
nœuds, échelle, 
le tout monté sur
pylônes en bois,
très peu servie, 
60 euros.
01 48 61 12 41.

Ó VDS rameur
marque Care,
excellent état pour
musculation bras 
et jambe.
01 48 60 08 62.

Ó VDS Kimono
blanc Adidas
(karaté) x 2, 1,70 
à 1,80 m de 14 à
18 ans, 20 euros.
Tenue kobudo noir
et blanc neuve, 
20 euros. Piano
Yamaha
électronique, 
40 euros.
06 45 25 69 10.

Ó VDS cause
déménagement,
salle à manger en
tek comprenant
grand living 
(2 x 2,50 m) avec
vitrine, 3 grands
tiroirs. Table ronde
avec rallonge
centrale et 6
chaises, 250 euros.
01 48 60 61 31.

Ó VDS cause
déménagement,
armoire blanche,
2/3 penderie, 1/3
rangement avec
surmeuble, 150
euros. Autres petits
meubles à voir.
01 48 60 61 31.

Ó VDS portes
vitrées neuves
jamais posées, 
2 vantaux, bois
exotique clair,
largeur 125 cm,
hauteur 220 cm,
120 euros. Vélo
Triban Road quasi
neuf, disque av,
Décathlon, valeur
neuf : 380 euros,
vendu 190 euros.
06 21 49 18 19.

Ó VDS Poêle Zibro
très peu servi, neuf
169 euros vendu
80 euros. Vélo
Solex 1010 de
1959, pneus neufs,
280 euros.
06 21 49 18 19.

Ó VDS bureau
Sauthon en pin écru
et bleu, 50 euros.
06 20 46 90 14.
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LES PETITES GRATUITES

Ó VDS livres neufs :
« ABC du yoga, Le
Yoga, Le Poids
idéal, Les Salades,
Le Livre des
sciences
mystérieuses,
L’Astrologie.» 
12 euros ou 
2,5 euros/pièce.
01 48 61 52 26.

Ó VDS bureau en
chêne années 1950
avec 5 tiroirs dont 
1 central (1x
0,60 m), 100
euros. Machine à
coudre ancienne,
bon meuble avec
pédale, 50 euros.
06 51 52 99 70.

Ó VDS salon ancien
en velours foncé et
chêne comprenant :
canapé 3 places
(220x100x105
cm), fauteuil 1
place (95x100x
105 cm) et table
basse chêne foncé
dessus céramique,
200 euros.
06 51 52 99 70.

Ó VDS salle de
séjour chêne foncé
années 70
comprenant : buffet
(240x210x45 cm),
table ronde avec 
2 rallonges (165
cm de diamètre) et
4 chaises en paille,
400 euros.
06 51 52 99 70.

Ó VDS chambre à
coucher chêne
vernis années 50
comprenant : lit 
2 places, sommier, 
2 tables de nuit
avec dessus marbre,
armoire 3 portes
avec glace (L.1,50
x H.1,75 m), 
200 euros.
06 51 52 99 70.

Ó VDS téléviseur
Thomson 70 cm, 
28 p, écran
cathodique +
télécommande,
décodeur TNT, 
50 euros.
06 04 67 66 12.

Ó VDS table à
langer avec matelas
blanc à roulettes,
60 euros.
06 26 95 04 07.

Ó VDS micro-ondes.
Lots de lustreries.
Sommier et matelas
neufs, 90 euros.
Vaisselle. Livres.
06 03 82 93 21. 

Ó VDS veste en cuir
d’occasion Redskins
XL, rouge/bordeaux,
200 euros. Batterie
d’occasion,
instrument rouge de
marque Baguetterie
avec pad
d’entraînement,
150 euros.
07 83 58 21 26 ou
06 78 13 03 08.

Ó VDS lit JF style
romantique doré à
l’or fin (180x90
cm) avec matelas
Bultex, bon état,
120 euros.
01 48 60 44 94 ou
06 83 07 38 25.

Ó VDS tarte-express
(M6 Boutique)
neuve, 30 euros.
Grande valise à
roulettes, 10 euros.
01 48 61 41 18.

Ó VDS vêtements
femme, grande-
taille, très bon état
(pull, veste,
haut…). 
Bottines neuves
(taille 39-40).
06 28 47 22 48.

Ó VDS vêtements
garçon de 1 mois à
2 ans, 1 euro
l’unité. Écharpes
faites main, 
8 euros/unité.
Barrières sécurité
enfant (68x68 cm),
8 euros. Divers
chapeaux, 10
euros. Jouet Dragon
rouge, 10 euros.
Sorbetière neuve,
15 euros. Divers
cendriers collector
de marque en très
bon état, 10 et 15
euros. Néons neufs,
10 euros.
06 64 36 04 46.

OFFRES
D’EMPLOI
Ó Cherche femme
de ménage quartier
du Vert-Galant,
10h/semaine.
07 82 53 17 56.

DEMANDES
D’EMPLOI
Ó Cherche famille
(1 ou 2 enfants
max) pour organiser
un covoiturage tous
les jours de la
semaine de
Tremblay au collège
Cours Bautain à
Juilly (77).
06 32 03 38 92.

Ó Dame cherche
enfants à récupérer
en sortie d’école
Labourbe et à servir
des repas aux
personnes âgées.
06 69 50 19 15.

Ó Cherche heures
de ménage.
Disponible de suite
tous les jours.
01 64 67 26 57.

Ó Dame véhiculée
cherche quelques
heures de ménage
sur Tremblay,
Villepinte et ses
alentours.
01 49 63 15 96 ou
06 04 18 83 18.

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

Ó Dame cherche
heures de ménage
et repassage ou
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 Garde animaux
en votre absence.
06 15 09 15 72.

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

Ó Dame cherche
heures de ménage
et repassage, le
jeudi toute la
journée et le
vendredi après-midi.
01 49 63 82 90 ou
06 86 78 35 92.

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

Ó Femme sérieuse
et patiente cherche
enfant à garder de
moins de 3 ans.
09 51 93 20 25.

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

Ó Professeur avec
15 ans d’expérience
donne cours de
mathématiques,
physique-chimie
tous niveaux, 
à partir de 
20 euros/h.
06 51 98 21 10.

Professeur donne
cours d’anglais et
français, soutien
scolaire, 
25 euros/heure.
06 73 32 83 48.

Ó Étudiante donne
cours à domicile de
piano à partir de 
6 ans, 20 euros/h.
(tarifs en fonction
du cours :
piano/solfège).
06 33 35 61 95.

Ó Comptable niveau
BTS CGO donne
cours de rattrapage
tous niveaux (BEP,
BAC pro compta,
STG (filière techno),
BTS (GO) avec
méthode de cours
et fiches, aide aux
devoirs et
préparation aux
examens de fin
d’année, possibilité
à son domicile ou
déplacement (à
définir), 20 euros/h.
06 75 19 93 95.

Ó Étudiant en école
d’ingénieur très
sérieux propose de
donner des cours de
mathématiques et
physique à domicile
(tous niveaux
jusqu’à la
Terminale),
disponible les week-
ends, 20 euros/h.
06 72 98 94 43.

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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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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N’OUBLIEZ PAS QUE

> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIES DE GARDE

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

Dimanche 18 octobre
Pharmacie gare du Vert-
Galant, 8 place de la
gare à Villepinte, 
tél. 01 48 60 64 84.

Dimanche 25 octobre
Pharmacie Baguet, 
27 rue Henri Barbusse 
à Villepinte, 
tél. 01 43 85 37 50.

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

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 :
Souleymane Belkebir
08/08/2015 ; Angy
Blanchemanche
Daubaire 07/08/2015 ;
Iyade Bezzeghoud
30/08/2015 ; Kaïs El
Makhfi 04/08/2015 ;
Aniela Wade 27/07/2015
; Cheurfa Shahîn
28/07/2015 ; Hafsa
Bitam 25/07/2015 ;
Fathima Bouchenafa

29/07/2015 ; Yanelle
Brahimi 24/07/2015 ;
Kaïs Benmalek
24/07/2015 ; Rafael Séry
Dumonteil 25/07/2015 ;
Emilienne Zamba
21/07/2015 ; Raphaël
Zamba 21/07/2015 ;
Wissam Takhif
24/07/2015 ; Loévan
Fofana Dubois
31/07/2015 ; Linda
Bassette 03/08/2015 ;
Adalcy Gomes
03/08/2015 ; Ibrahim
Benallal 03/08/2015 ;
Eva Oukala 04/08/2015 ;
Emma Forney
04/08/2015 ; Issa
Bouselham 08/08/2015 ;
Lissandro Amiral
07/08/2015 ; Khalissa
Bouchemlal 05/08/2015
; Sohaïb Bousselham
10/08/2015 ; Selyan Aït
Meddour 05/08/2015 ;
Clarence Leyris
11/08/2015.

MARIAGES :
Yann Collery avec Farrah
Prime ; Alimuddine
Saalih Ahmad avec
Pauline Tremblay ;
Abdelfettah Benarbia
avec Houyam Benallah ;
Vitor França Santos avec
Grenon Sandrine.

DÉCÈS :
Yolande Durk née
Bouchet ; André 
Bouillon ; Jean Brehu ;
Fabrice Caruana ; Jean
Caulet ; Chantal Decourt
épouse Disant ; Tokhonta
Diallo ; Jean Dubois ;
Evelyne Guichard épouse
Dubos ; Dominique 
Jengenbacher ; Omar
Khelladi ; Luu Hai ;
Philippe Martin ;
Jeannine Montcouquiol
veuve Dominguez ;
Ahmed Riabi ; Violette
Guého née Roy ; Yvonne
Valorge veuve Holin ;
Fatma Cetiner 
épouse Erol ; Michelle
Bassignel veuve Fortas ;
Christiane Benois veuve
Letourmy ; Madeleine
Prosper épouse Boyer ;
Bruno Stricanne ; Gisèle
Vieira veuve Mangin. 

HORAIRES DU CIO
Le CIO (Centre
d’information et
d’orientation) est un
service public de
l’Éducation nationale
ouvert à tous (élèves,
étudiants, apprentis, 

non scolaires, parents
d’élèves et adultes) en
recherche de projet
professionnel ou de
formation. Le CIO est
ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h30
et de 13h à 17h (accès
libre ou sur rendez-vous).
Et pendant la période
scolaire, le samedi matin
sur rendez-vous
uniquement. Le CIO est
situé au 38, rue Pierre
de Ronsard à Tremblay, il
est joignable au
téléphone au 01 48 60
48 12 ou par courriel :
cio.tremblay@ac-
creteil.fr. Site :
orientation.ac-creteil.fr

PERMANENCE PRO BTP
PRO BTP, caisse de
retraite du bâtiment et
des travaux publics
assure une permanence
à Tremblay, le premier
lundi du mois de 9h30 
à 11h30 au foyer
Ambroise-Croizat (place
Pierre Curie). L’occasion
de connaître les
prestations de la caisse
de retraite et les sorties
et voyages organisés par
la direction régionale.

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

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.

AGENCE FAMILLES 
DE LA CAF
La Caisse d’allocations
familiales de Seine-
Saint-Denis a ouvert 
une agence familles à
Aulnay-sous-Bois 
(134, rue Jacques
Duclos). Elle est
accessible à tous les
allocataires du
département. Cette
structure propose un
accueil uniquement sur
rendez-vous, pour traiter
des questions complexes,
nécessitant une
préparation du dossier 
en amont et un temps
d'échange approfondi
avec l'allocataire. Elle
propose également un
espace autonome équipé
de 16 postes internet
connectés au site caf.fr,
avec imprimantes et
scanners, pour procéder
en direct et sans rendez-
vous aux changements
de situations, demandes
d'aides, simulations de
situations... Une borne
interactive accessible
24h /24 est disponible.
Les rendez-vous peuvent
être pris au 0810 25 93
10 (prix d'un appel local
depuis un poste fixe).
L’agence famille de la
CAF est ouverte du lundi
au vendredi de 8h30 à
16h30. 

INSTALLATION
Audrey Borderie,
ostéopathe D.O.,
démarre son activité à
Tremblay et propose des
consultations à domicile
à destination de tous les
publics. Renseignements
au 07 82 51 56 99 ;
site internet :
http://audreyborderie.wix.
com/osteopathiechezvous

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL. : 0 800 10 23 13

PERMANENCES (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 CNAV
Sur rendez-vous le lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h en mairie. Composer le 39 60 depuis un poste fixe.
Le 09 71 10 39 60 depuis un portable. 

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

PERMANENCE CRAMIF
Mercredi matin à l’Espace Louise-Michel, vendredi matin à
l’Espace Mikado. Prendre rendez-vous auprès du secrétariat
de la CRAMIF au 01 70 32 23 62. 

PERMANENCE IMPÔTS
4e vendredi de chaque mois de 14h à 16h en mairie sans
rendez-vous.

PERMANENCE JURIDIQUE 
Jeudi de 9h à 11h30 à l’Espace Mikado (prendre rendez-
vous à l’accueil mairie).

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

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

PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR
Le 4e samedi de chaque mois sans rendez-vous, de 9h30 à
12h, à l’Espace Louise-Michel. 

PERMANENCE APCE 
Médiation familiale et droit de la famille avec l’Association
pour le couple et l'enfant. Le mardi après-midi à l’Espace
Mikado. Prendre rendez-vous au 01 48 60 99 70 ou 
01 48 63 72 69. 

POINT INFOS FAMILLE
À l’Espace Mikado. Prendre rendez-vous au 01 48 60 99
70 ou 01 48 60 72 69.

POINT ECOUTE INDIVIDUEL
Psychologue parentalité. Lundi (Espace Louise-Michel),
mardi (Espace Mikado) et mercredi après-midi (Espace
Mikado). Prendre rendez-vous au 01 48 60 99 70/72 69.

PERMANENCES HABITAT : 
- ADIL 93. 3e mardi du mois de 14h à 16h30 en mairie sur
rendez-vous (accueil de la mairie).
- PACT ARIM 93. Renseignements auprès de l’accueil de la
mairie.
- CNL reçoit les locataires les 2e et 4e mercredis de chaque
mois de 14h à 17h sur rendez-vous à l'accueil.

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
en mairie sans rendez-vous.

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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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA OCTOBRE 2015

29 ON EST DE SORTIES > YASSINE BELATTAR INGÉRABLE À ARAGON

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

32 ON EST DE SORTIES > L’EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE  

33 ON EST DE SORTIES > MACHA MAKEÏEFF, FEMME SAVANTE

34 LA VIE EN SHORT  > LE ROSEAU 5 PREND RACINE

35 LA VIE EN SHORT  > RENAUD FAVERO À LA TÊTE DU TAC GYM

36 LA VIE EN SHORT > DÉPART DIESEL POUR LE TFHB

37 LA VIE EN SHORT > DES CHAMPIONS À L’HONNEUR

38 LES MAINS VERTES > MARGUERITE D’AUTOMNE   

24 - 25 octobre - Palais des sports

VINGTIÈME ANNIVERSAIRE !
TOURNOI INTERNATIONAL DE HANDBALL JEUNES 
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✗ VENDREDI 9 
CLASSIQUE : TRIO
KLANGFARBEN
Créer des sonorités inouïes
par la fusion de leurs trois
instruments ; partager leur
enthousiasme pour une
formation originale ; apporter
un nouvel éclairage sur des
chefs d’œuvre de la musique
de chambre : voilà le pari des
musiciens du Trio
Klangfarben. Dans ce
programme plein de
contrastes, entre ombre et
lumière, ils montreront toute
la finesse de leur art. Au
programme : Wolfgang
Amadeus Mozart (Trio en Do
majeur, K. 548) ; Bohuslav
Martinů (Trio) ; Lili Boulanger
avec deux pièces pour
trio (D’un soir triste, D’un
matin de printemps) ; Nikolaï
Kapoustine (Trio opus 86).
L’Odéon 19h

✗ SAMEDI 10 
THÉÂTRE : TRISSOTIN OU LES
FEMMES SAVANTES
Un regard tendre, drôle mais un
brin cruel sur les autres : c’est ce
que l’on retient de Macha Makeïeff,
aujourd’hui directrice du Théâtre
national de la Criée, dont on
gardera toujours en mémoire
l’incroyable troupe des Deschiens !
Son subtil art du décalage comique
se retrouve aujourd’hui dans cette
œuvre incontournable de Molière,
portrait d’une époque, mais surtout
portrait d’une famille, dont chaque
membre porte les travers, les
cynismes, la bêtise… Seul le rire
peut désamorcer la folie d’un huis-
clos emporté par une galerie de
personnages sens dessus dessous,
tous plus excessifs les uns que les
autres.
Théâtre Aragon à 20h30

✗ SAMEDI 10 
CONFÉRENCE : LA VIE ET
L’ŒUVRE DE PICASSO
La nouvelle saison de
conférences sur l’histoire de l’art
débute avec un premier rendez-
vous consacré à Picasso, en écho
à l’exposition proposée au Grand
Palais du 7 octobre 2015 au 29
février 2016. Une conférence
animée par Sylvie Testamarck,
plasticienne et conférencière.
Renseignement et inscriptions à
la MJC Espace Jean-Roger-
Caussimon, tél. 01 48 61 09 85.
MJC Caussimon 15h30

✗ SAMEDI 17
LES RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRES
Proposé par les bibliothécaires,
ce rendez-vous est consacré à la
rentrée littéraire. Premiers
romans et auteurs reconnus,
littérature française et
étrangère… Venez écouter, vous
divertir et échanger. L’interlude.
Tout public à partir de 12 ans.
Entrée libre.
Médiathèque à 17h 

✗ 31 OCTOBRE - 1ER NOVEMBRE
HUMOUR : MORTS DE RIRE
Rien de tel qu’une belle tranche de rire pour tout désamorcer ! Entre cinéma et spectacle vivant, un week-
end où les artistes s’en donneront à cœur joie pour célébrer ce qui nous appartient en propre : le rire. 
Avec l’humoriste Yassine Belattar pour son spectacle Ingérable ! (samedi) et le comédien belge Jos Houben
pour L’Art du rire (dimanche). À ne pas manquer au cinéma Jacques-Tati dès le vendredi 30 octobre, une
riche programmation autour de l’humour (voir ci-contre).
Théâtre Aragon/Cinéma Tati

✗ SAMEDI 10
CONTE : LA POPOTE À PAPOTES 

La Popote à papotes ? Une
gourmandise à préparer et
déguster en 50 minutes. Les
ingrédients : une popote, du
sucre, du sel, une courgette à
couettes, un mammouth en
croûte, une pomme pulpeuse,
juteuse, craquante et croquante,
du Miam-Miam (de Ceylan
absolument).  Préparation :
papotez, mijotez, papotez,
popotez, enchantez qui vous
voudrez… C’est prêt à couler tel
du miel dans la bouche et les
oreilles. Un spectacle de la
compagnie Perles d’histoires
pour les enfants à partir de 5 ans
(sur réservation).
Médiathèque Boris-Vian 15h30 

JUSQU’AU 31 OCTOBRE
EXPOSITION : FAMILLES DU MONDE ET ALIMENTATION

Une exposition de photographies signées Peter
Menzel. Des portraits de familles du monde entier,
dans leur univers,  avec ce qu’elles sont censées
manger en une semaine… Au travers de réalités
très diverses, dans chaque continent, des clichés
à la fois simples et forts qui nous conduisent à
nous interroger sur les conséquences des choix
alimentaires sur la santé, l’environnement, sur la
vie des autres hommes. Une exposition proposée
en partenariat avec le Pôle municipal de santé de
Tremblay dans le cadre de la Semaine du goût.
Médiathèque Boris-Vian
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Qu’avez-vous tiré, compris de
votre « tournée interdite  »
des villes Front national  ?

Quelles impressions ça vous a
laissé  ?
Que les gens qui votent Front natio-
nal existent ! Mon rôle d’artiste est de
dire qu’il ne faut pas boycotter ces
villes, qu’elles doivent avoir accès à la
culture. Ce n’est pas parce qu’elles ont
basculé FN qu’on doit, comme une
forme de bien-pensance, les ostraciser,
même si par ailleurs, je ne suis pas
d’accord avec elles. C’est une expé-
rience qui n’est pas finie, je vais conti-
nuer. Vu ce qui se passe à Bézier par
exemple en ce moment, il est impor-
tant d’y retourner.

Dans votre spectacle, chacun en
prend pour son grade, est-ce que
c’est une manière de remettre un
peu tout le monde à sa place, face
à ses contradictions  ?
Je déteste le communautarisme, donc
je ne pouvais pas me permettre de
faire un spectacle communautaire.
Tout le monde a ses défauts. Au sein

des communautés, il y a des gens qui
prétendent que seuls ceux qui en
font partie peuvent évoquer [certains]
sujets. Moi, je n’ai pas de tabou et je
trouve qu’il y a un problème avec le
vivre-ensemble dans notre pays.

Avez-vous toujours eu conscience
du rôle parfois politique que pou-
vait endosser l’humoriste  ?
J’ai toujours aimé les humoristes tré-
pidants et c’est vrai que depuis une
dizaine d’années, les artistes engagés
se font rares. Les gens ont accepté une
forme de légèreté dans l’humour. Moi
les gens que j’ai aimé c’est Coluche,
c’est Desproges, Bedos, des gens qui
un moment, peu importe le pouvoir
en place, ont trouvé le moyen de cri-
tiquer. Et je pense que plus que jamais,
il faut rire de ce qui se passe parce que
sinon, on va pleurer et pleurer très
fort.

Pourquoi, à votre avis, y a-t-il de
moins en moins d’artistes qui pren-
nent des positions fortes  ?
Parce qu’ils veulent faire du cinéma,

les gens veulent être des vedettes
aujourd’hui, ils ne veulent pas être des
artistes. L’artiste, c’est quelqu’un qui
a une vision et qui veut aller au bout
quel que soit le prix.

Est-ce que vous pensez qu’on peut
rire de tout  ?
Oui bien sûr. Il faut le faire avec
talent  !

Où se situe votre curseur  ? Com-
ment jugez-vous qu’une blague est
bonne, pas insultante  ? Est-ce un
travail de groupe  ?
Peut-être d’abord un travail de couple,
je teste déjà sur la personne qui par-
tage ma vie, si ça la fait rire ou pleu-
rer… Après, [je forme] un autre couple
avec mon co-auteur Thomas  [Barba-
zan]. On sait quand une vanne est
bonne. Et puis, ça dépend, des fois, on
a envie de faire rire, des fois on a envie
de toucher…

Vous, qu’est-ce qui vous fait rire  ?
Le climat actuel. Comme beaucoup de
Français, je pense que jamais nous
n’avons été aussi ridicules, jamais
nous n’avons été aussi distants les uns
des autres. Je pense que les Français
ont plus de ressources que les poli-
tiques, moi j’ai plus foi dans notre très
cher peuple que dans les gens qui
nous gouvernent. Le rôle de l’humo-
riste est important ici pour, toute
proportion gardée, «  fluidifier  » l’ac-
tualité, car il y a un tel flot d’infor-
mations.

Qu’est-ce qui vous permet de
prendre de la hauteur, par rapport
à l’actualité  ?
Je suis père de famille déjà et je me
demande ce que je dois faire pour lais-
ser une trace dont mes enfants seront
fiers. Il y a un auteur qui m’aide beau-
coup à écrire, dans ma conception de
l’humour, c’est [Gilles] Deleuze. Pour
moi, un humoriste est un anthropo-
logue avec un nez rouge  et donc, je
suis engagé sur des sujets de sociétés,
le vivre-ensemble, la banlieue, com-
ment l’art ouvre les portes et les
esprits.

● PROPOS RECUEILLIS PAR MATHILDE
AZEROT

INGÉRABLE ! DE YASSINE BELATTAR,
SAMEDI 31 OCTOBRE À ARAGON.

ON EST DE SORTIES

> SPECTACLE

Yassine Belattar présentera son décapant one man show Ingérable ! au théâtre Aragon 
le 31 octobre, dans le cadre du week-end Morts de rire concocté avec le cinéma Tati.
Entretien avec un humoriste qui dénonce une époque en manque d’artistes engagés.

« UN HUMORISTE EST UN ANTHROPOLOGUE 
AVEC UN NEZ ROUGE »
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Master class 

des mécaniques

du rire
Le théâtre Aragon accueillera le
dimanche 1er novembre un
deuxième solo, d’un tout autre
genre celui-ci. Avec L’Art du rire,
l’humoriste belge Jos Houben,
déconstruit toute la mécanique du
rire. Comédien, (ancien) clown,
il met son corps (avec une pré-
cision du geste remarquable) au
service de sa démonstration pour
expliquer pourquoi rit-on imman-
quablement de certaines choses
(et surtout des chutes et des acci-
dents du quotidien).

dans les salles

obscures
Le cinéma Jacques Tati a égale-
ment concocté une programma-
tion spéciale pour cette Toussaint
placée sous le signe de l’humour.
Evidemment, les comédies seront
à l’honneur. À commencer par
Lolo, de et avec Julie Delpy (et
Karine Viard et Dany Boon). La
banlieue sera aussi au centre de
ces rendez-vous du rire, avec l’in-
contournable film de Franck Gas-
tambide Les Kaïra. En avant-pre-
mière, les cinéphiles pourront
découvrir le film autobiographique
de Kheiron (de Bref…) Nous 3 ou
rien (avec Leïla Bekhti, Gérard
Darmon et Kheiron himself) ainsi
que Je suis à vous tout de suite
avec Agnès Jaoui et Ramzy Bedia.
La Vie en grand, feel good movie
qui a reçu un accueil chaleureux
de la critique et qui raconte les
pérégrinations d’un ado de 14 ans
vivant dans une cité et qui, pour
aider sa mère célibataire, va se
lancer dans le trafic, est aussi au
programme. Enfin pour fêter Hal-
loween, trois films lors d’un ciné-
goûter : Hôtel Transylvanie 2,
S.O.S Fantômes et Cockneys vs
zombies.  



ON EST DE SORTIESMÉDIATHÈQUE

> CINÉMA > ALBUM

> ROMAN

LE PETIT GÂTEAU QUI NE

DISAIT JAMAIS MERCI
N’en faire qu’à sa tête, ne rien écouter,
chiper ce qui ne lui appartient pas,
refuser de prendre son bain, d’aller au
lit à l’heure convenue et ne jamais dire
merci ni s’il-vous-plaît, tel est le com-
portement de ce vilain petit gâteau
rose, capricieux et malpoli. Terreur
des petits et de ses parents, il se croit
tout permis et passe son temps à
contrarier son entourage. Jusqu’à ce

qu’il soit enlevé un soir, par un gros cyclope de l’espace qui
décide de s’en faire… un chapeau ! Et de l’exhiber fière-
ment devant ses congénères qui sont des modèles de poli-
tesse et de savoir-vivre. Notre indigeste cupcake n’aura
plus qu’à bien se tenir… Avec ce premier album traduit en
français, Rowboat Watkins devrait remettre plus d’un
enfant sur le droit chemin de la politesse ! Abordé avec
humour et subtilité, cette histoire loufoque est une jolie
réussite. Tout en rondeurs, les illustrations aux tons pastel
sont accompagnées de dialogues savoureux présentés dans
des bulles colorées et les personnages sont tout simple-
ment à croquer ! Un album drôle et gourmand qui amusera
à coup sûr les plus petits.

Le Petit gâteau qui ne disait jamais merci, Rowboat
Watkins (Seuil Jeunesse, 2015).

AU PAYS D’ALICE  
Écrire la vie, c’est un peu le projet de Gaëlle Bantegnie

qu i  ava i t  dé jà ,  dans  son
premier roman, France 80,
raconté avec subtilité la vie
quotidienne d’une adolescente
ordinaire dans la périphérie de
Nantes dans les années 80.
Elle recommence avec Au
pays d’Alice et parle cette
fois de l’enfance, celle
d’Alice, sa fille, dont elle a
noté les gestes puis les
paroles depuis le jour de sa
naissance jusqu’à ses quatre
ans. C’est avec beaucoup
de finesse et de sensibilité
qu’elle reconstitue cette
période, si vite effacée de

nos mémoires – que l’on soit parent ou enfant. Ici, elle la
retrouve dans ses moindres détails, ses échecs et ses
réussites, ses émotions comme ses excès. Bref, tout ce
que l’on ne lit pas dans les « Manuels de la parfaite
maman » et autres « Comment élever son enfant »... Un
livre doux, tendre, qui tente de retrouver par la littérature
ce moment de fusion mère enfant, unique et universel à
la fois. Un des livres les plus attachants de la rentrée 
littéraire 2015.

Au pays d’Alice, Gaëlle Bantegnie (Gallimard, 2015). 

Constance rate tout. Son permis (cinq fois)
et, plus grave, ses études. Elle vit à
Orléans chez ses parents et semble

vouée à reprendre l’affaire familiale de vente
de fruits et légumes sur les marchés du Loiret.
Son père ne la croit d’ailleurs bonne à rien
d’autre. Mais à 20 ans, Constance craque devant
cette perspective un brin en décalage avec ses
dons de pianiste. Elle décide de monter à la capi-
tale et affronte le parcours du combattant
pour toute personne fauchée : la recherche d’un
logement. Monsieur Henri est un septuagé-
naire, acariâtre et misanthrope. Sa santé décline

et son fils commence à s’inquiéter.
Ce dernier lui impose donc de louer
une des chambres de son immense
appartement parisien. Constance
décroche donc le gros lot et cette
colocation intergénérationnelle se
fondera sur un accord peu louable
(mais rien de criminel ou de trans-
gressif, pas d’inquiétude…). La jeune
femme parviendra-t-elle à appri-
voiser ce vieux bougon qui derrière
ses manières brusques et asociales
traîne un spleen de 30 ans et ne
demande qu’à se réconcilier avec la
nature humaine ? La réponse est évi-
demment dans la question. 
Claude Brasseur, qui malgré ses 79
ans est toujours bien présent tant au
théâtre, au cinéma qu’à la télévision,
incarne parfaitement de sa voix
rauque et de ses grimaces pleines de
rides un monsieur Henri, méchant
mais pas trop, cynique à la répartie
qui fait mouche.
On y retrouve aussi Guillaume de
Tonquédec, acteur qui monte depuis
qu’il a fait la joie de millions de télé-
spectateurs accros à la série Fais

pas ci, fais pas ça. Il reste employé ici dans un per-
sonnage qui rappelle beaucoup celui de Renaud
Lepic, du quadra-catho-coincé-mais-déjanté.
Ivan Candélac (César du meilleur premier film
pour Irène, qui révéla Cécile de France) signe
l’adaptation de la pièce éponyme qu’il a écrite
et créée en 2012 au Petit théâtre de Paris. Une
comédie sans surprise, mais du genre qui arrive
toujours à nous séduire.

● M.A.

À voir au cinéma Jacques Tati 
du 14 au 27 octobre.

L’ÉTUDIANTE ET MONSIEUR HENRI
Une petite comédie familiale à voir les jours de pluie.
Avec Claude Brasseur et Guillaume de Tonquédec 
dans les rôles principaux.
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A dama est un adolescent de 14 ans. Il vit
avec sa mère dans un petit deux-pièces
en banlieue parisienne. Il est en échec

scolaire même si c’est un élève prometteur.
Avec Mamadou, plus jeune que lui, ils vont
inverser le cours de leurs vies… À travers 
ce film, né de l’amour que Mathieu 
Vadepied  porte à l'Afrique et à sa culture, 
le réalisateur se penche sur un autre thème qui
lui est cher, celui de l'adolescence. Thème
qu'il avait déjà exploré dans son second court
métrage, Mille soleils, où il évoquait le parcours
d'un adolescent marginal : «  Les thématiques
d’une situation sociale ou personnelle vécue par un
ado comme une injustice, lorsqu’il voit ses parents
affronter un quotidien difficile et qu’il n’a pas les
outils culturels pour se projeter dans
l’avenir, sont les prémisses d’une
exploration que j’ai prolongée dans 
La Vie en grand. » L’un des enjeux
était d'éviter de tomber dans les
clichés liés aux jeunes des cités,
comme en témoigne le réalisa-
teur qui a surtout souhaité racon-
ter l'histoire personnelle d'un
jeune garçon  : «  Ce qui nous per-
mettait d’éviter tout apitoiement et
misérabilisme, qui ne me semble pas
légitime quand on évoque un espace
de vie où les gens, et notamment les
plus jeunes, partagent aussi des
moments de joie et de bonheur. »
Mathieu Vadepied souhaitait que
son film puisse alterner des scènes
crues et réalistes avec d'autres
plus fantaisistes et joyeuses, afin
de ne pas trop s'ancrer dans un
cinéma réaliste et social qui, selon
lui, «  a parfois tendance à la 
moralisation. » La dimension poli-
tique du film s'incarne surtout
par rapport au milieu scolaire où
une question essentielle se pose

pour le cinéaste : «  comment peut-on, dans un
milieu qui ne favorise pas l’accès à la culture et au
savoir, s’émanciper et y accéder ? » Le portrait de
l'école est élogieux et incarné par le prof de
sport (Guillaume Gouix). Par soucis d’au-
thenticité, la plupart des acteurs du film ne
sont pas des professionnels. À l’instar de Bala-
mine Guirassy  qui campe le jeune Adama. Le
film était présenté en clôture à la Semaine de
la critique au Festival de Cannes 2015.

À voir au cinéma Jacques-Tati 
du 14 au 20 octobre. 
Projection en présence du réalisateur 
mardi 20 octobre à 20h30. 

> CINÉMA > ESSAI

> DVD

CHEZ SOI, UNE ODYSSÉE DE
L'ESPACE DOMESTIQUE 
Trois ans après le formidable essai
Beauté fatale, Mona Chollet publie un
nouveau titre aux éditions Zones. Elle
explore ici l'espace domestique, à la
fois dans son versant intime et collec-
tif. Ce texte est parti de la volonté de
réhabiliter une espèce incomprise : les
casaniers. Elle-même est victime de
cette mauvaise réputation, d'autant
plus honteuse qu'elle professe en tant
que journaliste. Son plaidoyer est
l'occasion de remettre en question
les idées reçues à propos du foyer,
souvent associé au repli sur soi et à
la médiocrité. Au contraire, selon elle, pour être capable
d'investir au mieux l'espace social, il est indispensable de
disposer d'espace et de temps à soi. Lieu du rêve et de
la réflexion, la maison est un refuge, certes, mais aussi
un tremplin vers l'extérieur. Encore faut-il avoir ce privi-
lège. À partir d'un lieu a priori circonscrit au privé, Mona
Chollet se livre à une analyse politique des mécanismes
de domination. Elle évoque à la fois les problèmes de
logement, l'irruption des réseaux sociaux, la répartition
des tâches ménagères, le modèle familial ou les rythmes
de vie, et essaie d'imaginer un habitat idéal. L'éclectisme
de ses références, son ton plein d'esprit et son inscription
dans le quotidien font de ce texte un objet vivant et
accessible. Un ouvrage stimulant, qui invite à réfléchir et
à réinventer nos modes de vies.

Chez soi, une odyssée de l'espace domestique, Mona
Chollet (Zones, 2015).

A MOST VIOLENT YEAR 
New York, hiver 1981, Abel Morales est
un jeune Rastignac issu de l’immigration
hispanique et bien décidé à devenir riche
en menant son entreprise de livraison de
fuel vers les sommets. Il doit cependant
faire face à des vols de camions qui
menacent ses affaires dans une ville au
paroxysme de la violence, et à une
enquête d’un procureur ambitieux qui
vient menacer son expansion. Si son
entourage, à commencer par sa femme
(Jessica Chastain, brillante), est parti-
san de la manière forte, Abel (Oscar
Isaac, éblouissant) veut réussir sans corrompre ni blesser :
son rêve américain doit être aussi immaculé que ses tenues.
Pour son troisième long métrage, JC Chandor continue sa
réflexion sur l’Amérique entamée avec Margin Call, dont il
est, dans un sens, la genèse symbolique. Métaphore pro-
fonde d’un pays dont l’un des fondements est la violence,
mais qui refuse de l’admettre et vit dans l’illusion d’avoir les
mains propres, le film nous parle aussi d’une nouvelle forme
de violence, plus sourde, celle du libéralisme forcené, de la
réussite et du pétrole à tout prix, y compris la guerre (l’Irak
bien sûr) et la mort. Citant en hommage les thrillers clas-
siques de Lumet et les polars secs de Friedkin, Chandor fait
ici preuve d’une maîtrise rare, aidé par une photo superbe,
toute en sépia et gris, mais parsemée de fulgurances gra-
phiques. Du très grand art.

A Most violent year, JC Chandor (Studio canal, 2015).

● CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

LA VIE EN GRAND 
Une comédie pétillante sur le quotidien d’un jeune
garçon de banlieue. Par les auteurs du grand succès
Intouchables. 
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Outre les activités tradition-
nelles que sont les sorties cul-
turelles, le théâtre, les arts plas-

tiques, les conférences sur l’histoire de
l’art, la musique, la relaxation, etc., la
MJC Caussimon propose pour cette
nouvelle saison une programmation
toujours plus tournée vers ce qu’on
peut appeler, pour dire vite, les arts
numériques. Depuis quelques années,
l’association tremblaysienne se forge
une solide expérience dans le domaine
et fait partie d’un réseau encore rela-
tivement confidentiel en France. 

Rendez-vous numériques
Au fil des ans, les adhérents ont investi
les multiples rendez-vous. Le samedi
est une journée dédiée à la création, à
la fabrication et à l’expérimentation,
de 10h à 13h avec les matinées connec-
tées et de 14h à 17h30 avec la Fabrik’nu-
mérique. Chacun pourra notamment
s’essayer à la modélisation en utilisant
l’imprimante 3D ainsi que la cou-
peuse à laser dont la MJC s’est dotée.
Au travers d’ateliers ludiques ou de
cours, l’équipe de la MJC accompagne
les plus jeunes tentés par la création
numérique et leur permet d’appré-
hender les œuvres et les installations
qui vont être présentées sur le territoire

tout au long de l’année, accueillis
outre à la MJC, au théâtre Aragon ou
encore à L’Odéon. Ils pourront s’initier
au codage (transmission de l’infor-
mation), et se familiariser avec le
monde du pixel et de la matière. En par-
tenariat avec le cinéma
Tati, les ateliers en
famille réuniront un
samedi par mois
parents et enfants pour
décrypter les dessous
de l’image.

A rtistes  d e  tous
horizons
Ces artistes de l’ère
numérique sont au
cœur du projet de la MJC (qui a décidé
de placer cette saison sous le thème de
la transmission). Tout au long de l’an-
née, les adhérents pourront côtoyer les
artistes en résidence, les voir travailler
et échanger avec eux lors des 
rencontres-débats mensuelles. Des
occasions qui permettront de fournir
quelques clefs de compréhension sur
le sens politique, philosophique ou
poétique de ces œuvres qui bousculent
les catégories artistiques. 
Ces artistes viennent d’horizons très
divers et présentent tous des parcours

multiformes. La plasticienne, illus-
tratrice et scientifique Dominique
Peysson, qui ne cesse de questionner la
relation entre les arts et les sciences
(voir notamment sa déconcertante
œuvre Hydrophily, buée sur verre) sera

accueillie en résidence
à Tremblay. Elle déve-
loppera un travail
avec des écoliers trem-
blaysiens en élémen-
taire et travaillera dans
le même temps à sa
nouvelle œuvre : une
sculpture d’ADN. Cyril
Hernandez est aussi
un artiste pluridisci-
plinaire. Directeur

artistique de la Truc, compagnie qui
mêle musique, théâtre, arts plastiques
et arts numériques, il accompagnera
également une classe de 6e du collège
Romain-Rolland cette année pour
monter un projet nommé Lights and
songs autour du mouvement et du
son. Il livrera une performance avec
l’ensemble vocal de la MJC Caussimon
à l’occasion du festival Photophore le
16 octobre (voir encadré). En compa-
gnie du pianiste et chef de chœur
Pierre D’Houtaud, la chorale prêtera sa
voix pour des expérimentations

sonores électroacoustiques en direct.
La MJC continuera à promouvoir les
créations réalisées par les adhérents.
Un groupe d’enfants a par exemple réa-
lisé des installations qui sont exposées
chez différents commerçants du Vert-
Galant.

● MATHILDE AZEROT 

ON EST DE SORTIES

> MJC CAUSSIMON

L’EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE
De saison en saison, la MJC Caussimon trace son sillon et se taille une place de choix dans 
le monde du numérique. Lieu de diffusion, d’exploration, mais aussi de création. Où les 
adhérents croisent des artistes qui contribuent à bousculer les catégories artistiques.

32 > octobre 2015

Pour un aperçu de la richesse de
cette nouvelle saison de la MJC
Caussimon, il suffit de se rapporter
à la programmation du festival Pho-
tophore qui se tiendra du 12 au 17
octobre à Tremblay, mais aussi à 
Villepinte. Art contemporain, art
numérique, art graphique, exposi-
tions d’installations multimédia 
interactives, performances, les Trem-
blaysiens geeks, artistes, scienti-
fiques, chercheurs, développeurs
ou simples curieux sont invités à la
MJC, mais également au théâtre
Louis-Aragon, à L’Odéon, au cinéma
Tati et à la médiathèque de Villepinte
pour une semaine d’exploration
intensive. Les Tremblaysiens consti-
tueront aussi parfois le sujet des
œuvres, à l’instar de l’artiste Nico-
las Clauss (qui sera en résidence à
la MJC cette année), qui les sollici-
tera pour poursuivre sa galerie de
visages en mouvement Endless por-
traits. Le collectif One life remains
(en résidence également) proposera
notamment une expérience à la
médiathèque de Villepinte : Géné-
rations est un jeu qui rappelle
Tetris, mais qui est programmé
pour 150 ans. Personne ne verra la
fin du jeu, il faut donc accepter de
passer le relais. Cette semaine est
notamment organisée en partenariat
avec Les Réseaux de la Création (qui
promeut la vidéo numérique) et Graf-
fiti Research Lab, qui se décrit
comme étant un « collectif ayant
vocation à fournir aux graffeurs,
artistes et militants des technologies
open source de communication
urbaine ». Le programme de Pho-
tophore est à retrouver sur le site de
la MJC : www.mjccaussimon.fr.

Photophore, 

semaine 

d’exploration

intensive
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LES CRÉATIONS D’ARTISTES NUMÉRIQUES SERONT VISIBLES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE SUR LE TERRITOIRE.

La MJC propose 
d’entrer dans le

monde du codage,
du pixel et de la

matière
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Q u’est-ce qui vous a donné
envie de monter Trissotin
ou les Femmes savantes ?

C’est la question la plus difficile car
il y a plein de réponses, mais pour être
synthétique, c’est probablement parce
que dans ce texte circulent à la fois les
volontés d’émancipation des femmes
et le corollaire, qui est le désarroi des
hommes. Et puis, je trouve que c’est
une pièce sur le beau langage, le tra-
vail sur la langue est formidable.
Pour moi qui monte beaucoup de
spectacles sans texte, je trouvais inté-
ressant de m’approcher de cette
langue extrêmement poétique, très
forte qu’est l’alexandrin avec toute
l’exigence que cela suppose. Nous
avons vraiment travaillé l’alexandrin
comme on [aborde]rait une partition
d’opéra, et une fois travaillée la pro-
sodie, évidemment [nous pouvons]
retrouver une grande liberté.

Comment rendre accessible à un
public d’aujourd’hui ce texte où il y
a beaucoup de références histo-
riques, philosophiques du 17e siècle ?
Bien sûr, je pense que le public du 
17e siècle riait vraiment de voir l’abbé
Cotin, donc Trissotin, raillé [conseiller
et aumônier du Roi, Charles Cotin
était aussi un homme de lettres et l’en-
nemi de Molière qui le peint sous les
traits de Trissotin le précieux ridicule,
ndlr]. Molière a été jusque à faire
récupérer les frusques et les hardes de
Cotin pour les mettre à l’acteur, il
allait très loin dans la complicité avec
le public. Nous, on n’en est pas là, mais
il se trouve que l’universalité de
Molière se vérifie. Ce qui m’a inté-
ressée, c’est l’implosion d’une famille.
Tout ça, c’est un huis clos familial. Je
pense qu’aujourd’hui, il y a une réso-
nance évidente. C’est une grande
comédie de mœurs mais il y a aussi
une critique sociale. La petite Hen-
riette n’est pas du tout une gamine
sotte comme on l’a dit, qui veut se
caser dans le mariage, avoir des petits,
ne prendre aucun risque, pas du tout !
C’est une figure beaucoup plus reven-
dicatrice, plus transgressive. C’est
une gamine qui n’en peut plus d’être
dans cette maison de fous, entre un
père et une mère qui n’arrêtent pas de
s’affronter, et qui ne voit comme
issue de secours que le mariage. C’était
le cas jusque dans les années 50, plein
de jeunes femmes se mariaient pour
quitter la maison familiale. Molière
fait entendre des voix de femmes très
fortes. Évidemment, il y a des discours

misogynes qu’il met dans la bouche
des hommes bien sûr et dans la
bouche de Martine [la cuisinière].
J’ai aussi monté cette pièce car très
souvent on me disait « mais c’est une
pièce misogyne », alors que c’est exac-
tement le contraire, c’est une 
critique. 

Pourquoi avoir choisi de
transposer la pièce dans
les années 60  ?
C’est la fin des années 60. Je
trouvais que ça correspon-
dait tout à fait à une époque
de l’illimité de l’émancipa-
tion et d’une forme de
désarroi des hommes qui se
mettaient eux-mêmes à
être de plus en plus fémi-
nins. C’était une période
de tous les possibles et cette
émancipation féminine m’a pour
partie structurée. Il y avait un vent de
folie qui correspond tout à fait à un
souffle qui traverse la pièce de
Molière. On voit vraiment que cette
famille est complètement halluci-
née. C’est pour ça que les alexandrins
sont si beaux, ça devient une langue
de la folie, de l’emportement, de l’exas-
pération, de la toute-puissance. Je
trouvais qu’il y avait quelque chose

comme ça à la fin des années 60, avec
ces femmes qui ont voulu s’émanci-
per, allant aussi dans certaines
impasses, dans quelque chose qui
paraissait aux hommes être de la
folie. Les hommes ont toujours eu
peur de l’illimité féminin, l’illimité du

désir, l’illimité du plai-
sir, du savoir. Molière
met Philaminte dans
une impasse car elle
veut embrasser le
monde, elle a un côté
Bouvard et Pécuchet à
elle toute seule. Il se
moque de ça aussi mais
jamais il ne dit que la
revendication n’est pas
légitime. Quand elle
dit «  Et je veux nous
venger toutes tant que
nous sommes » [« De cette

indigne classe où nous range les
hommes  », ndlr], ça résonne aujour-
d’hui extraordinairement et ça réson-
nait aussi au 17e siècle. Molière a tou-
jours été du côté de la modernité. 

Le théâtre de Molière reste un
théâtre populaire…
Oui et il le faut, même si c’est une
pièce, quand on la lit et quand on la
relit, dont on voit bien la difficulté de

faire passer le langage, les allusions à
la philosophie du 17e. Molière fait obs-
tacle à l’obscurantisme et au secta-
risme, certains vont l’entendre, mais
le message est beaucoup plus uni-
versel, c’est le génie de Molière. Il est
à la fois très drôle et tout à fait bou-
leversant. La pièce commence par
quelque chose de terrible : deux sœurs
qui se disputent le même homme,
c’est extrêmement cruel  ! Qu’est-ce
que c’est qu’être la sœur de quel-
qu’un  ? Qu’est-ce que c’est qu’être la
fille d’une mère qui a une névrose de
toute-puissance et la fille d’un père
faible ? Voilà toutes choses qui aujour-
d’hui parlent à chacun de nous et je
pense aux très jeunes.

● PROPOS RECUEILLIS PAR MATHILDE
AZEROT

TRISSOTIN OU LES FEMMES SAVANTES, DE
MACHA MAKEÏEFF, AU THÉÂTRE ARAGON
SAMEDI 10 OCTOBRE À 20H30.

> THÉÂTRE

« MOLIÈRE A TOUJOURS ÉTÉ DU CÔTÉ DE LA MODERNITÉ »
Avec Trissotin ou les Femmes savantes, Macha Makeïeff, directrice de la Criée à Marseille 
(et créatrice des Deschiens) transpose à la fin des années 60 l’une des dernières œuvres de
Molière. Une des pièces les plus attendues de la saison, jouée au théâtre Aragon le 10 octobre. 

LES FEMMES SAVANTES (LORS DE LA SECONDE REPRÉSENTATION, MOLIÈRE L’INTITULA TRISSOTIN OU LES FEMMES SAVANTES)
EST L’AVANT-DERNIÈRE PIÈCE DE MOLIÈRE, ELLE PRÉCÈDE LE MALADE IMAGINAIRE.
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Dans la famille des arts mar-
tiaux, et mis à part au Viet-
nam, le viet vo dao ne peut

rivaliser en matière de licenciés et de
notoriété face au judo ou au karaté.
Mais, question antériorité par contre,
il n'y a pas photo. De Hanoï à Ho Chi
Minh Ville, le viet vo dao est une 
discipline traditionnelle millénaire.
Sur une trame générale, chaque village
pratique le sien avec des variantes.
D'abord pratique défensive, elle s'est
mue en sport très visuel et extrême-
ment spectaculaire depuis plusieurs
décennies, au fur et mesure de son arri-
vée en occident, en particulier avec les
« boat people » du Sud-est asiatique.
Dans les années 70, ces réfugiés ont
importé dans leurs bagages plus qu'une
panoplie de techniques de combat,
aux pieds, aux poings et à l'arme
blanche. Un esprit divin souffle sur le
viet vo dao ancestral. « L'objet, c'est le 

travail permanent du corps et de l'esprit
associé. Lorsque l'individu se fond dans son
environnement, cherche le contrôle intérieur
de soi et de sa respiration, la maîtrise 
du geste parfait et la quête de l'énergie 
vitale », explique, lyrique mais surtout
passionné, Lino Ferreira, le président du
Roseau 5. « Cinq parce que quatre autres
clubs existaient déjà en France avant la
création du Roseau en 1994 par son fon-
dateur Bernard Vo Dinh », précise Sandy
Leclercq, la responsable des sections
enfants et adultes. 

Adapté aux enfants
Avec une trentaine de licenciés, des
cours enfants et adultes aux dojos du
gymnase Toussaint-Louverture et
Thierry Ngninteng, deux enseigne-
ments – le viet vo dao et le viet taï chi
(variante à base de mouvements plus
doux du corps), le club peut compter
sur un cercle solide de fidèles. « Nous

travaillons toujours dans le temps. Les gens
qui accrochent restent avec nous car ils 
perçoivent rapidement les bienfaits de cette
discipline qui devient un véritable mode de
vie, poursuit Sandy.  Il y a pas mal de 
fondamentaux à acquérir la première
année, mais ils aident à pénétrer la philo-
sophie du viet vo dao. Et puis, ce n'est pas
un sport traumatisant pour l'organisme,
c'est pourquoi il est bien adapté aux
enfants. » Pratique de loisirs ou en
compétition, le choix est libre. Comme
celui des armes, une vingtaine parmi
lesquelles le bông (bâton) le dai dao
(hallebarde), le kiem (l'épée), le poi-
gnard ou le cimetère. Le viet vo dao est
vraiment bien outillé. 

   ● FRÉDÉRIC LOMBARD

Renseignements : 
06 27 23 41 21/07 82 12 22 88.
Site : www.leroseau5.fr

> VIET VO DAO

Le Roseau 5 entame sa 21e saison avec une préoccupation majeure : rajeunir sa pyramide des
âges en attirant de nouveaux pratiquants vers la discipline.  

LE ROSEAU PREND RACINE
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Treize ans dont déjà trois passés
dans sa tenue noire, Yann Rolland
incarne la deuxième génération de
combattants formés au Roseau V.
Et dire qu'il a découvert le viet vo
dao sur un malentendu. « Au
départ, je voulais m'inscrire au kung
fu, mais lorsque j'ai vu une démons-
tration de viet vo dao, j'ai trouvé que
ça y ressemblait beaucoup et j'ai
essayé », explique-t-il. Depuis, ses
copains peuvent toujours le tirer par
la manche pour qu'il les rejoigne au
club de foot, c'est peine perdue.
« J'adore travailler les gestes tech-
niques, et aussi apprendre à maî-
triser ma force et atteindre des
objectifs.» Dans ces registres, le col-
légien en Cinquième à Descartes
mérite le tableau d'honneur. La
saison dernière, il a terminé troi-
sième des championnats de France
de combat, dans sa catégorie et
second en technique. Cette année,
il remet sa pratique sur l'ouvrage et
vise plus haut. À raison de trois
entraînements par semaine, Yann se
donne les moyens pour réussir.      

Comment abordez-vous cette nou-
velle saison ?
Dans le sillage de la précédente. Nous
cherchons toujours à renforcer le
nombre d'élèves dans les cours pour
enfants après une saison où, suite au
départ de professeurs, nous avions
dû fermer cette section. Les cours
avaient repris en 2014-2015, mais
ils restent encore à les consolider.

Cette saison sera donc importante.
Sandy Leclercq, la responsable du viet
vo dao enfant et adulte est bien
consciente de l'enjeu d'attirer plus de
jeunes, pour la pérennité et l'équilibre
du Roseau 5. 

C'est difficile d'attirer les jeunes ?
Nous n'avons pas la notoriété du judo
ou du karaté, deux arts martiaux que

les parents connaissent mieux. Au
moment de choisir une activité, ça
fait la différence. Nous avons effec-
tué plusieurs démonstrations lors de
la Fête du sport et proposé des 
initiations. Elles ont attiré du monde.
Mais il faut faire plus encore. 

Sur quoi misez-vous alors ?
Le bouche à oreille, la qualité de notre
accueil et de la formation. Nous avons
deux encadrants diplômés et très
compétents. Et puis, réussir quelques

coups d'éclats avec nos jeunes lors
des compétitions n'en sera que plus
bénéfique. Ça peut nous aider à être
mieux identifié. C'est aussi l'organi-
sation d'évènements, comme un
projet de compétition interclubs au
mois de mars 2016. Nous avons
besoin de sortir d'une certaine dis-
crétion, qui correspond pourtant bien
à la philosophie du viet vo dao.    

● PROPOS RECUEILLIS PAR F.L.

« Sortir d'une certaine discrétion  »
Lino Ferreira, président du club Le Roseau 5
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«Quand j’étais petit, je voulais être
libraire ou président de la Répu-
blique », se souvient-il avec le sou-

rire. À 24 ans, Renaud Favero vient
d’être élu président du TAC gymnas-
tique sportive, une association comp-
tant sept salariés à temps plein, 680
adhérents et 13 bénévoles investis
dans le comité directeur. « Ce n’est pas
évident à mon âge de prouver qu’on peut
le faire », explique-t-il. Mais le jeune
président revient déjà d’une forma-
tion sur la gestion. Et il déborde d’en-
thousiasme et de volontarisme. 
Renaud Favero est un enfant de Trem-
blay. Ce qu’il aime ici ? « Le cinéma
Jacques Tati, où j’ai pleuré en regardant
Le Roi lion », répond-il du tac au tac.
Le jeune homme est attaché au carac-
tère vivant de Tremblay : « on sent l’his-
toire, le mélange des cultures populaires
et j’aime cette atmosphère de partage. »
Ses souvenirs sont ici, à l’école pri-
maire Marie Curie avec le charisma-
tique Monsieur Pernin, au collège
Romain Rolland où il fut délégué de
classe de la 6e à la 3e, à la librairie Pas-
teur dans laquelle il a fait un stage ado-
lescent… Et puis, confie-t-il, « le Trem-
blay Magazine était dans les toilettes chez
mes parents ! On se jetait dessus pour voir
s’il y avait des copains, des voisins, des
profs en photo. J’en ai même gardé un,
celui où ma famille à vélo faisait la Une
du journal ! » 
Son père, en pré-retraite, est facteur,
sa mère s’est occupée de ses trois
enfants, sa petite sœur enseigne la
musique, son grand frère, Vincent, est
chargé de communication au conser-
vatoire de Tremblay. Leur passion
commune ? La musique. Un père à
l’accordéon, une mère à la clarinette
et à l’harmonéon, un frère à la trom-
pette et une sœur au piano… Renaud
n’y a pas échappé et compte 6 ans de
guitare et 2 ans de basse à son actif.
Pourtant, c’est le judo puis le tennis
de table, l’équitation et le badminton
qui l’ont emballé. Son esprit de com-
pétition s’est épanoui avec le sport.

La gym sur le tard
D’où lui est venu ce goût pour la
gymnastique ? « Je ne sais plus pourquoi
je suis arrivé dans cette salle Delonoy »,
dit-il en évoquant ce superbe espace
du gymnase Guimier. Renaud a com-
mencé à 11 ans, ce qui est assez tard
pour un gymnaste, et n’a pas le phy-
sique optimal pour la discipline :
trop grand (il mesure 1,84 m) et trop
costaud (son rapport poids/puissance

est élevé pour la gym). Mais l’am-
biance était « super » avec son prof
Christophe, et plus tard Abdel. Il s’est
donc accroché… jusqu’à remporter
des trophées ! Aujourd’hui encore, il
s’entraîne tous les soirs et participe au
championnat de France au sein de la
Fédération sportive et gymnastique
du travail (FSGT). Pour lui, la gym-
nastique, c’est « l’art du Jour J » car ce
sport est intense sur un temps court,
contrairement aux sports collectifs
qui supposent plusieurs matches.

Kristoff dans la parade
L’activité de président du TAC gym
étant bénévole, il lui faut par ailleurs
gagner sa vie. Après un Bac ES, Renaud
a fait une classe prépa en droit/éco.
N’ayant pas les moyens de se payer
une école de commerce, il a fait le
choix de commencer à travailler en
enchaînant les petits boulots. Un
jour, son frère l’a alerté sur un casting
à Disneyland pour travailler dans la
parade. Il a d’abord trouvé l’idée

absurde puis s’est lancé. À 21 ans, il
est ainsi devenu comédien dans les
spectacles du parc. En ce moment, 
il joue Kristoff dans La Reine des 
neiges ! Renaud apprécie les horaires
atypiques qui lui permettent 
de cumuler les deux fonctions 
– « je peux être pleinement au TAC gym
le mercredi et le jeudi ». Et il aime son
métier : « ça bouge beaucoup, et j’aime
quand ça bouge ! »
Chaque année, vous le trouverez en
voyage dans un pays différent. L’été
dernier, ce fut l’Andalousie parcourue
à vélo avec son ami d’enfance Brian,
qui est aujourd’hui entraîneur au
TAC. Le samedi, vous le verrez sans
doute au basket. Le soir, devant un
roman d’heroic fantasy en boîte de
nuit à Paris. Végétarien depuis un an
par engagement, Renaud Favero 
s’intéresse depuis toujours à la poli-
tique. Quelle vie ! Et « ça ne fait que
commencer », conclut-il.

● CÉCILE LAFFIN

Renaud Favero, 24 ans, est le nouveau président du TAC gymnastique sportive. Sa jeunesse
est loin d’être son seul atout ! Portrait d’un garçon époustouflant de dynamisme. 

«  J’AIME QUAND ÇA BOUGE ! »
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RENAUD FAVERO EST DÉSORMAIS À LA TÊTE D’UNE SECTION SPORTIVE QUI COMPTE QUELQUE 680 ADHÉRENTS. 

Le TAC gym, fleuron sportif 

Le TAC gymnastique sportive, section du TAC omnisport, a été créé en
1972. Les élèves de primaire et de collège peuvent venir dans la salle
Delonoy prendre des cours ou profiter de ses enseignants qui se dépla-
cent dans les établissements. Les cours n’étaient autrefois dispensés qu’aux
filles. Depuis 1991, les garçons sont aussi accueillis, ce qui rompt avec le
cliché selon lequel la gymnastique est une activité féminine. Et ça marche !
La section est notamment fière de la victoire de Pierre Stéphan, 15 ans,
sacré vice-champion de France espoir par la Fédération française de 
gymnastique. 
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Le sport de haut niveau est sou-
vent affaire de déclic. Il suffit
qu’il arrive dans de bonnes cir-

constances pour que la face d’une
saison change totalement. La victoire,

à domicile, face à Dunkerque lors de
la 3e journée de D1 (25-24) peut en être
un. Car après avoir mangé leur pain
noir avec une victoire inaugurale
face à Chartres en barrages de Coupe

de la Ligue puis 3 défaites de rang (au
1er tour de Coupe de la Ligue à Cham-
béry, puis face à Ivry et à Saint-
Raphaël), les Tremblaysiens ont bien
relevé la tête en sortant un match vrai-
ment intéressant contre les Nordistes.
Le sentiment du travail accompli et
une pointe de soulagement poin-
taient clairement dans les esprits
après cette levée. « C’est clair que cette
victoire a été un soulagement pour nous,
tant dans les têtes qu’au niveau comp-
table, glisse Alexandre Tomas, la recrue
sur l’aile droite qui tourne à plus de 4 buts
par match en D1. Surtout, on a su bien
réagir pour ouvrir notre compteur. 
L’effectif a pas mal changé, il faut forcé-
ment du temps pour que les choses se 
mettent en place. » 

Solide en défense
Déjà, on peut dire que cette équipe
tourne plutôt bien en défense avec
une moyenne de 24,8 buts encaissés
par match, ce qui est vraiment peu.
C’est donc plutôt sur le flanc de l’at-
taque qu’elle doit progresser. « Il faut
encore que l’on se règle dans ce secteur,
mais je sens que cela vient, les relations

se mettent en place, poursuit le souriant
gaucher. Il n’y a rien de vraiment alar-
mant. On travaille dur à l’entraînement
et l’ambiance est très bonne. Sur les
défaites encaissées, je pense qu’à Cham-
béry, on subit un peu l’arbitrage et qu’on
aurait vraiment pu s’imposer. Face à
Ivry, on s’est probablement mis beaucoup
de pression comme c’était la première jour-
née, de surcroît à domicile, lors d’un
derby. Enfin, à Saint-Raphaël, on était
vraiment bien parti puis on a connu un
gros coup de moins bien. Cela arrive. »
L’optimisme est donc de rigueur en ce
début d’automne d’autant que pour
l’ailier droit, c’est sur la durée qu’il
faudra évaluer cette équipe. « Sincè-
rement, c’est très difficile de juger un 
classement après seulement 3 journées,
d’autant qu’il y a une série de rencontres
qui arrivent où nous avons des chances
de faire des résultats. L’enchaînement
Aix, Cesson, Créteil sera très important
pour nous. On va travailler dur pour
ramener des points. » 

● ANTOINE BRÉARD

Ces 20 ans du tournoi international
de Tremblay, c’est un moment
important qui se profile ?
Oui. C’est un âge symbolique qui
représente beaucoup car il faut énor-
mément d’investissement, personnel
et collectif, pour faire vivre un tel tour-
noi. Même si je ne suis au club que
depuis 7 ans, je mesure tout le chemin
parcouru depuis les débuts par ceux
qui ont initié cette idée folle et par
nous aujourd’hui. Ce qui est amusant,
c’est que le tournoi a existé très tôt
dans l’histoire du club, bien avant
l’équipe professionnelle finalement.
C’est une des constituantes fortes de
notre identité.

Qu’est ce qui fait aujourd’hui la
force de ce tournoi ?
Je crois que ce que les gens retiennent
avant tout, outre la qualité sportive
que l’on essaye d’améliorer chaque

année, c’est l’accueil. Dans un dépar-
tement qui souffre de l’image qu’on
renvoie de lui, on démontre qu’il y a
une vraie convivialité, l’envie d’être
ensemble. Cette année, on a même dû
refuser des équipes, très déçues de ne
pas pouvoir participer. 

Pour cet anniversaire, quel sera le
déroulé des événements ?
On va évidemment faire une belle fête
tous ensemble avec les 32 équipes gar-
çons et les 8 équipes filles des -15 ans
et -17 ans. On aura 6 équipes étran-
gères, ce qui est notre record. Ensuite,
le déroulé du tournoi sera globale-
ment le même, avec des matches de
poule au Palais des Sports et dans les
villes partenaires, Sevran et Aulnay,
puis la journée des finalités le
dimanche. On aura une belle céré-
monie de remise des trophées à la fin,
avec le fameux lâché de ballons. 

Ça, c’est quelque chose auquel on
tient vraiment, c’est notre marque de
fabrique et les jeunes adorent ça.
Cette année, il faudra encore souligner
l’implication des bénévoles qui 

permettent à cet événement d’exister
dans un contexte économique 
difficile.

● PROPOS RECUEILLIS PAR A.B. 

ALEXANDRE TOMAS ET SES COÉQUIPIERS (ICI FACE À IVRY) ONT RELEVÉ LA TÊTE AVEC
UNE PREMIÈRE VICTOIRE FACE À DUNKERQUE.
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Remanié de manière importante, l’effectif du TFHB a connu une reprise sur courant alternatif.
Avec deux victoires en cinq matches, les Tremblaysiens travaillent à trouver le bon rythme. 

DÉPART DIESEL POUR LE TFHB 

> TOURNOI 

Président de l’association du TFHB, Manuel Pereira, accompagné de toute son équipe, 
organisera les 24 et 25 octobre la 20e édition du Tournoi international de hand jeunes. 

« 20 ANS,  UN ÂGE SYMBOLIQUE »
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> MOUVEMENT SPORTIF

Echo des clubs
Cyclisme
Des nouvelles des cyclos tremblaysiens
Entente cordiale, entraide, convivialité et bonne
humeur, voici les principes qui animent les deux
clubs de cyclotourisme de Tremblay-en-France :
Les Copains d’Abord présidé par Claude Chauvel
et l’USBSD par Jean-Marc Campion. Les cyclos
des deux clubs ont pris l’habitude de se retrou-
ver avenue Alfred de Musset à Tremblay (Les 
Cottages) pour rouler ensemble. Le mardi et le jeudi
dès 8h l’été, à 8h30 ou 9h l’hiver. Surnommée
« Place des cyclistes » par Les Copains d’Abord
en hommage à Ernest Boisadan qui fut longtemps
leur président, le lieu est le point de départ de

circuits de 60 à 100 km. Chaque semaine, deux
boucles sont proposées, une courte, l’autre plus
longue, le départ se fait collectivement et les deux
groupes se rejoignent au retour. Chacun choisit
son parcours en fonction de sa forme du moment,
mais aussi de la météo et de ses impératifs. Les
cyclos roulent aussi le dimanche matin, jour où
chaque club retrouve son « quant à soi ». Ces
matinées ne sont pas les seuls moments de par-
tage. L’USBSD et Les Copains d’Abord se retrou-
vent tout au long de l’année, sur les différents ral-
lyes de Seine-Saint-Denis, de Seine-et-Marne ou
du Val d’Oise, comme sur des randonnées 
de niveau national : Levallois-Perret/Honfleur
(218km), l’Ardéchoise (circuits de 90 à 172 km)
ou la Montagne de Reims (115 à 145 km). 

Gymnastique volontaire
Vivre Mieux reçoit le label Qualité Club
L’association tremblaysienne Vivre Mieux vient 
d’obtenir le Label « Qualité Club » décerné par
la Fédération française d'éducation physique et de
gymnastique volontaire (FFEPGV). Ce label récom-
pense les associations affiliés qui répondent à des
critères d'excellence pour leur fonctionnement 
associatif (respect des règles administratives et 
juridiques et initiatives prises en faveur de la 
participation citoyenne). Pour tous renseignements,
contacter le club par courriel : asvivre-
mieux93@orange.fr ; ou au 06 33 00 20 37
(Marthe Thomas). 

À L’ESPACE JEAN-FERRAT, UNE CÉRÉMONIE TOUJOURS CONVIVIALE POUR FÊTER LES MEILLEURS SPORTIFS DE LA SAISON.

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

Ils ont porté haut les couleurs de
leurs clubs ! Plus de 70 sportifs
tremblaysiens – qui ont aligné

des performances sur les scènes natio-
nales ou internationales – étaient à
l’honneur le 4 septembre dernier à
l’Espace Jean-Ferrat, pour la tradi-
tionnelle cérémonie ouvrant la Fête
du sport. Voici ceux qui, par leurs per-
formances, ont contribué à la très
belle saison sportive 2014/2015 : Koita
Assa, Machroub Adil, Mombruno Phi-
lemon Ayana, Romain Marie-Bruno,
Marna M'bra, Ratsimbazafy Doris-
Ange, Diop Ismael, Pereira Morgan,

Salignat-Plumasseau Marie-Claude,
Logel Franck, Tshiaji Armand-Warren,
Mariko Saren, Nack Alexandra, 
Lumbala Emilie, Benichou Thomas,
Quemener Anais, Romain Ken et 
Jordier Thomas (TAC athlétisme).
Lebalch Emilie, Ouassou Maria, 
Ouassou Mouna, Romao Augusto,
Deslots Sébastien, Selhami Amine,
Chevallier Kerian, Yemmi Amayas,
Chevallier Karine, Boutougha Otman,
Selhami Sumayya, Kerkeni Djami et
Selhami Muhammed (TAC taek-
wondo). Milosevic Sébastien, Jouard
Blandine, Gil Océane et Franzoni

Mehdi (Tremblay Boxe Française).
Bentebib Younes, Kotbi Hakim et
Assamene Ossofi Jean- Luc (Full Kick
Boxing). Meillon Judicaël, Coulet
Arthur, Le Menelec Erwann et 
Bellahcene Bilel (TAC échecs). Morere
Daniel et Delfau Laure (Les Archers
du Vert-Galant). Augustine Melina,
Dembele Sadio, Dos Santos Keischa,
Konde Nassira, Tanhchleun Lili, Zobel
Taonie, Bodol Lauryn, Hilaire Smite
Diemina, Tonde Eva et Traore 
Elisabeth (Terres de France Rugby).
Gonzalez Christina, Abittan Ambre,
Moilai-Hadj Marwan, Fratini Nico-

las, Moilai-Hadj Mohamed, Gonza-
lez Clara, Stefanovic Ana, Cakarevic
Sara, Guyomard Solène et Cheli
Camille (Tennis Club Tremblay-
sien). Barbet Samy, Serrain Nathan,
Stephan Pierre et Bellil Swaïmy (TAC
gymnastique). Vernet Philippe et
Lemoine Patrick (USBSD Cyclisme).
Bekhtaoui Yanis (TAC judo).

Retrouvez toutes les photos de la soirée
sur le site de la ville www.tremblay-en-
france.fr, dans la rubrique Espace photos.  

Talents confirmés ou espoirs en devenir, les sportifs tremblaysiens les plus en vue étaient à
l’honneur à l’occasion de la Fête du sport.  

TREMBLAY, C’EST CHAMPION !
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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.

Facile

Difficile

Très difficile
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> LES MAINS VERTES

La marguerite d’automne est une plante résistante et 
colorée, pleine d’atouts pour égayer votre intérieur, vos 
balcons, terrasses ou jardins au moment où les floraisons ne
sont plus très intenses. Faciles à vivre, ne demandant qu’une
terre bien drainée et un peu de lumière, les marguerites d’au-
tomne sont rouges, roses, jaunes ou encore blanches, avec
un joli feuillage bien vert et profusion d’inflorescence.

Une plante qui tient bon
Joyeuses, ces marguerites n’en sont pas moins des chrysan-
thèmes. En France, depuis l’armistice de 1918, nous avons
l’habitude de fleurir les cimetières avec ces belles plantes résis-
tantes au froid. Au Japon en revanche, le chrysanthème est
vénéré : emblème de la famille royale depuis le 13e siècle, il
symbolise le plaisir et le bonheur. Ce n’est qu’au 18e siècle
que la fleur d’automne, originaire de Corée il y a 2 500 ans,
s’est développée en Europe. Aujourd’hui, plus de 21 millions
de pots de chrysanthèmes sont vendus en France chaque
année, et de moins en moins pour orner les tombes. 

Facile à entretenir
Le chrysanthème a une grande capacité d’adaptation et sera
aussi bien en massif, en pot ou en bac que pour décorer une
plate-bande. Vous pouvez acheter des potées à l’automne pour
planter ou effectuer des boutures dès le mois de mars sur des
pieds mères. En matière d’exposition, optez pour un lieu très
éclairé. La lumière est ce qui permet à ces marguerites de
pousser. La baisse de l’ensoleillement en automne induit ensuite
la floraison en jours courts. À l’arrivée du grand froid, pensez
quand même à protéger celles qui sont en pot. Au printemps,
vous pourrez diviser les touffes et effectuer quelques boutures
mais en attendant, n’hésitez pas à faire des bouquets, ces
fleurs tiennent très bien en vase. 
La marguerite d’automne est sujette à quelques maladies et
parasites. En arrosant, il faut éviter de mouiller le feuillage
pour limiter l’apparition de la rouille. Son arrivée se traduit
par l’apparition de pustules rougeâtres sur le dessous de la
feuille. Si c’est une sorte de feutrage blanc qui se forme, ce
sera signe d’oïdium. Pour lutter contre ces deux maladies, espa-
cez les pots pour une bonne circulation de l’air. Vous pour-
rez ensuite faire des traitements à base de décoction de prêle
ou de purin d’ortie, voire de soufre, plusieurs fois dans la saison.

On en mangerait
Et pour les amateurs de saveurs, sachez que les marguerites
d’automne sont comestibles. Cultivées dans nos contrées pol-
luées, il faut rester prudent sur leur consommation mais ces
fleurs peuvent se déguster en apéritif, en salade ou en infu-
sion. Leurs pétales sont connus pour être les compléments
de cocktails de fruits ou de vin. 

● CÉCILE LAFFIN

Joie et bonheur de la marguerite
d’automne 
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