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Notre pays est bouleversé, uni par la compassion et l’attachement 
à nos valeurs fondamentales après les terribles attentats du vendredi
13 novembre. Comme vous, je pense aux victimes et à leurs proches.
Les terroristes de Daech s’en sont pris à la liberté de vivre. Ce sont 
des fossoyeurs de l’humanité. Nous devons les empêcher de tuer 
et de semer la terreur, la haine, la division.

Je veux vous dire ma détermination à me battre pour que des moyens
exceptionnels soient déployés pour protéger nos vies, empêcher un
nouvel attentat, anéantir Daech. Il faut renforcer le pôle antiterroriste
et les forces de police pour que les réseaux djihadistes puissent 
être démantelés. Il faut assécher financièrement les moyens de 
l’organisation État islamique qui bénéficie aujourd’hui de la manne
pétrolière et du trafic sur des matières premières telles que le coton. 
Il faut construire une coalition internationale sous l’égide 
de l’Organisation des Nations unies pour intervenir efficacement, sur
le terrain militaire et politique. 

En France, nous avons également le devoir d’investir dans tout ce qui
permet de développer la cohésion sociale. Je pense aux services
publics, au monde éducatif et culturel, au tissu associatif qui ont été
malmenés ces dernières années par tant de politiques de réduction
des dépenses publiques. Nous avons besoin de davantage de présence
humaine, pour prévenir toute tentation chez les jeunes de basculer
vers une forme de nihilisme, de sombrer dans une filière djihadiste.

À Tremblay, nous avons choisi de nous protéger et de vivre. Je veux
que notre vitalité démocratique soit réaffirmée. Je veux que nous
soyons fiers de porter sur le fronton de nos bâtiments publics : liberté,
égalité, fraternité. Je veux que, pour les fêtes de fin d’année qui appro-
chent, nous portions ensemble un message de paix. Ayons la force 
de réaffirmer notre envie de vivre ensemble, dans nos différences 
et surtout dans ce qui nous donne une même humanité.

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

> CENTRE VILLE
GRAND RÉAMÉNAGEMENT DU SECTEUR
CARREFOUR-GARE 
Un programme de 58 logements est en construction 
à l’angle de l’avenue Gilbert Berger et de la rue Pierre
Lescot. C’est le début d’un réaménagement complet 
du secteur. Objectif  : renforcer l’offre de services et de
commerces, et gagner en urbanité.    

> DOSSIER
TREMBLAY VEILLE À SA SANTÉ
Avec le développement du Pôle municipal de santé
et l’ouverture d’une permanence médicale au Vieux-
Pays, la ville continue d’investir dans l’offre de soins
de proximité. Pour lutter contre les inégalités
sociales et territoriales en matière de santé.

> CRÉATION
ALLEZ, VENEZ DANSER ! 
Le chorégraphe en résidence au théâtre Louis-
Aragon, Amala Dianor présentera De(s)génération, 
sa nouvelle œuvre, le 9 janvier. À partir de ce travail,
il propose aux danseurs amateurs du territoire,
désireux de se frotter à la création, de construire 
un grand projet artistique.

> HANDBALL
LE TFHB RESTE EN SURSIS
Après un mois d’octobre blanc en termes 
de résultats, les hommes de David Christmann 
et Mehdi Boubakar ont retrouvé le chemin 
de la victoire en novembre. Ils restent néanmoins 
avant-derniers du classement général. 

P. 7

P. 10

P. 29

P. 36

LE PARTI PRIS DE LA VIE

ÉDITORIAL
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RECUEILLEMENT, LE 16 NOVEMBRE DERNIER, 
DEVANT L’HOTEL DE VILLE. 

EXPOSITIONS ET RENDEZ-VOUS AUTOUR DU CLIMAT 
À L’OCCASION DE LA COP 21. 

LE TFHB FACE 
À MONTPELLIER
AU PALAIS 
DES SPORTS. 
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ALLER DE L’AVANT…
Lundi 16 novembre, le maire François Asensi, les élus, le personnel communal et des habitants de Tremblay ont rendu hommage aux victimes des attentats meurtriers 
du 13 novembre à Paris et au Stade de France à Saint-Denis. Après le choc et le recueillement, et malgré l’annulation de plusieurs manifestations dans les jours qui ont suivi, 
la vie locale a repris ses droits. Tremblay, comme un pied de nez aux fanatiques, réaffirme ses valeurs et sa spécificité : un quotidien riche d’activités associatives, culturelles 
et sportives qui place l’émancipation de chacun au cœur de la vie de la commune. 

SPECTACLE ”TOYI TOYI, LE POING LEVÉ” 
AU THÉÂTRE ARAGON. 

LE MARCHÉ DE NOËL AU JARDIN DES CULTURES. 
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Enjeu de santé, moment
d’échanges, repère dans la
journée… Le repas est un

temps essentiel aux seniors. C’est
pourquoi la rénovation du foyer
Henri-Barbusse, qui commence en
janvier prochain, n’oublie pas la res-
tauration. Depuis le 1er décembre, les
utilisateurs de la structure du 
60 bis, Xe avenue sont invités à
déjeuner dans les foyers Croizat et
Arepa. Seule l’administration et les
animations sont maintenues à
Barbusse jusqu’aux vacances de
Noël. L’équipe des loisirs séniors
reste ainsi disponible pour expli-
quer aux utilisateurs tous les aspects
de la nouvelle organisation. Ateliers
peinture, chorale, animations spor-
tives… la totalité des activités est
redéployée sur la salle Dossisard,

l’Espace Ferrat, l’Équipement
Jeunesse et sur des espaces associa-
tifs. Ce fonctionnement durera 
14 mois, le temps de rénover entière-
ment le foyer Barbusse.

Lieu d’ouvertures
Une salle de sport agrandie de 25 m2

avec sono, douches, vestiaires et
sanitaires. Une kitchenette pour les
ateliers cuisine. Une cuisine cen-
trale remise aux normes. Une salle
de restaurant climatisée de 36 cou-
verts. Une salle polyvalente atte-
nante avec sono et rétroprojecteur,
pouvant accueillir 66 couverts sup-
plémentaires, des conférences, des
rendez-vous festifs… Deux terrasses
extérieures. Un patio intérieur, à la
fois jardin d’hiver. Un espace télé…
Plus qu’une rénovation, c’est une

requalification complète du bâti-
ment à laquelle procède la ville. Les
usagers gagnent de la surface utile,
«  en installant les postes administratifs
à l’étage, en supprimant un maximum
de cloisons pour amener plus de visibi-
lité et de luminosité à l’intérieur,
précisent les services techniques de
la ville. L’architecture du bâtiment 
a été travaillée pour offrir un maximum 
de confort et de fonctionnalité.  »
Car une partie de cet équipement
sera mutualisée avec plusieurs asso-
ciations.
Dès l’entrée, l’accueil abritera par
exemple une zone informatique en
libre-service. «  Cette implantation
nous permet d’accompagner les retrai-
tés, s’ils en ont besoin, dans leurs
démarches administratives ou pour des
recherches personnelles  », indique le

Centre communal d’action sociale
(CCAS). Côté extérieurs, les travaux
vont améliorer l’étanchéité comme
les performances acoustiques et
thermiques – avec des certificats
d’économie d’énergie à la clé. «  De
grandes baies vitrées vont rendre le
bâtiment plus ouvert et plus clair, avec
un véritable souci esthétique, précise le
CCAS. Avec un habillage du bâtiment
qui mélange verre, brique et bois.  »
De même pour le mobilier  :
«  Chaises, fauteuils, tables à manger…
Tout le mobilier sera renouvelé pour
présenter un équipement flambant-neuf
aux utilisateurs. » Cette rénovation
traduit également une nouvelle
orientation.

1,5 million d’euros investis
La rénovation du foyer Barbusse
cherche à transformer l’équipement
en une structure plus ouverte sur le
quartier, sur l’ensemble de la ville…
et sur un public plus large. En parti-
culier les jeunes retraités. Avec en
perspective la volonté de créer des
groupes de travail libres, pour orga-
niser des débats et des conférences,
sur la culture ou des sujets de socié-
tés, ou encore des évènements inter-
générationnels. «  Quatre axes vont
structurer nos activités, explique la
direction du CCAS. La dimension
santé, social, sport et alimentation. Et
les dimensions société, culture et intergé-
nérationnel.  » Bref, à sa réouverture,
le foyer Barbusse se trouvera encore
plus à la croisée des usages et des
usagers. 

● EMMANUEL ANDREANI

CONTACTS ET INFORMATIONS

AU 01 80 62 90 96 / 01 48 61 87 85

TOUTE LA VI(ll)E
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> ACTUALITÉ

RETRAITÉS ET ASSOCIATIONS ACCÉDERONT AU FOYER PAR UNE ENTRÉE UNIQUE. 

D
.R

.

QUATORZE MOIS DE TRAVAUX 
POUR LE FOYER BARBUSSE
Un réaménagement total de l’équipement des Cottages commence ce mois-ci. En attendant
sa réouverture début 2017, ses activités seront réparties à travers la ville. Administration et
animations restent à Barbusse jusqu’aux vacances de Noël.

Grâce au numéro d’allocataire de la
Caisse d’allocation familiale (CAF)
fourni début 2015, la majorité des
Tremblaysiens voit désormais son
quotient familial calculé automati-
quement. Si la situation du foyer a
évolué en cours d’année, les béné-
ficiaires doivent au plus vite prendre
contact avec le service de l’Action

sociale. Pour les familles non-ins-
crites, et les familles dont les reve-
nus sont inconnus du CCAS, la cam-
pagne d’inscription se déroulera
cette année du 18 janvier au 
29 février. Ces derniers doivent
transmettre leurs éléments au choix :
ils peuvent se rendre au 1er étage de
l’hôtel de ville, sauf le lundi après-

midi ; envoyer leurs pièces justifi-
catives par courrier, avec le formu-
laire de calcul téléchargeable sur le
site internet de la ville ; ou faire
toutes les démarches en ligne via le
www.tremblayenfrance.fr rubrique
« ville au quotidien/vos démarches
en ligne ». Restauration scolaire,
centre de loisirs, classes transplan-

tées… Les tarifs des activités muni-
cipales sont calculés en fonction des
ressources des usagers. Sans enre-
gistrement du quotient familial, un
tarif maximal est appliqué automa-
tiquement.

La campagne 2016 du quotient familial simplifiée
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Ils étaient peu nombreux ce matin-
là, à avoir répondu à l’invitation
de la SEMIPFA (Société d'écono-

mie mixte intercommunale du Pays
de France). Dommage, car cette
réunion du 7 novembre lançait avec
les locataires de la résidence 
Descartes une phase de concertation
sur le devenir de leurs immeubles. Les 
72 logements que compte la rési-
dence doivent en effet être rénovés au
cours des deux prochaines années. Un
engagement pris par la SEMIPFA lors
de l’acquisition de la résidence (alors
nommée « Tremblay 1 ») auprès de la
SNI en juillet dernier. Madani 
Ardjoune, président de la SEMIPFA a
rappelé son intention « d’améliorer le
cadre de vie des habitants sans alourdir
leur quittance », à l’instar de l’opération
réalisée sur la résidence voisine de la
Grande Lafayette. C’est d’ailleurs sur

cet exemple que s’est appuyée 
Giovanni Bellaviti pour exposer les
grandes lignes du projet  : « Il s’agit tout
d’abord de réduire les consommations
énergétiques en isolant les bâtiments par
l’extérieur», a expliqué l’architecte,
soulignant également qu’«  une inter-
vention complémentaire sur les menui-
series extérieures et la ventilation per-
mettrait d’atteindre le label BBC
[Bâtiment basse consommation].  » Un
habillage des immeubles qui sera
aussi l’occasion de rajeunir les façades. 

Réaménager les extérieurs
Le second volet du projet propose de
résidentialiser les immeubles : requa-
lification des espaces extérieurs et
des espaces verts, contrôle des accès,
réhabilitation des voiries, restructu-
ration du stationnement, réorgani-
sation de la collecte des ordures 

ménagères…  Si l’option de supprimer
la clôture entre la Grande Lafayette et
la résidence Descartes semble approu-
vée, les locataires se sont toutefois
inquiétés des coupes d’arbres à réali-
ser pour améliorer le stationnement.
Ils ont également suggéré la création
d’un chemin permettant aux piétons
du centre-ville de rejoindre le stade
Infroit à Villepinte. 
Une seconde rencontre avec les loca-
taires est prévue courant décembre. La
SEMIPFA apportera des réponses aux
questions soulevées lors de cette
réunion. Le bailleur propose égale-
ment d’exposer le projet de rénova-
tion dans un local commun de la
résidence, afin que le plus grand
nombre de locataires puissent en
prendre connaissance.

● L.M.

TOUTE LA VI(ll)E
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> QUARTIERS

LA RÉSIDENCE DESCARTES BIENTÔT RÉNOVÉE
Début novembre, la SEMIPFA avait convié les locataires afin de leur présenter un 
avant-projet de rénovation de leurs immeubles.   

UNE PREMIÈRE RÉUNION POUR ÉCHANGER SUR LES GRANDES LIGNES DU PROJET.
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Le 3 BHV 
déconstruit 
en décembre
L’immeuble du 3, boulevard de
l’Hôtel de Ville (BHV) disparaîtra
d’ici la fin d’année. Le grignotage
de la tour, retardé à cause d’une
phase de désamiantage plus
longue que prévue, démarre
début décembre. Environ deux
mois de travaux seront néces-
saires pour déconstruire ses 
15 étages à la pelle mécanique,
puis évacuer les gravats. Suivra
le 2, place Paix : en cours de
désamiantage, la tour sera
déconstruite à partir de mars
2016. Le terrain libéré sera
transformé en parking provisoire,
avant de démolir les 22 et 
24 avenue de la Paix en 2019.
Fin 2016, s’engagera également
la déconstruction du 5 BHV.
L’espace libéré par les deux tours
accueillera deux petits bâtiments
d’environ 35 logements.

Travaux
Rue Louis Eschard, des travaux de
réfection des trottoirs côté pair et
impair ont été réalisés entre la fin
novembre et le début du mois de
décembre. Il s’agissait de la pose
d’un revêtement en gravillonnage et
du marquage au sol délimitant le 
stationnement. 

Enquête publique
Depuis le 1er décembre 2015 et jus-
qu’au vendredi 15 janvier 2016, une
enquête publique est ouverte concer-
nant un projet de réalisation de cana-
lisations de transfert d'eaux pluviales
sur la plateforme aéroportuaire
Roissy-CDG, vers le rejet d'eaux
usées EU45 sur la commune de

Tremblay. L’avis d’enquête peut 
être consulté sur le site internet
www.seine-saint-denis.fr. Un dossier
d’enquête publique, l’étude d’impact,
l’avis de l’autorité environnementale
et un registre destiné à recueillir les
observations des habitants sont à
disposition du public à l’hôtel de ville
de Tremblay (aux heures d’ouverture

au public). En outre, les perma-
nences du commissaire enquêteur,
André Goutal, ont lieu les jours sui-
vants : samedi 12 décembre de
8h30 à 12h, mercredi 16 décembre
de 14h à 17h et vendredi 15 jan-
vier de 14h à 17h, toujours à 
l’hôtel de ville. 

En bref
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E nfin la zone du Carrefour
market se transforme  ! Nou-
veaux logements, boutiques en

pied d’immeubles, chemins piétons
aménagés, galerie marchande suppri-
mée… Ce secteur stratégique du centre-
ville va devenir un nouveau lieu de vie,
de passage et d’activités. Et donner une
nouvelle impulsion à la rénovation
urbaine. 
À l’angle de la rue Pierre Lescot et 
de l’avenue Gilbert Berger, les travaux
entamés fin octobre par Icade annon-
cent la transformation complète de 
la zone du Carrefour market. D’abord,
la résidence du Bois bleu : un pro-
gramme de 58 logements – en acces-
sion à la propriété – sera achevé début
2017. Construit sur quatre étages, le
bâtiment sera rehaussé de deux
niveaux dans la partie mitoyenne 
à la rue Lescot. L’intérieur de la 
résidence, délimité aujourd’hui par
les barrières de chantier, disposera
d’un espace boisé dans l’esprit 
des copropriétés du centre-ville. 
Au rez-de-chaussée du nouvel
immeuble, les locaux d’activités 
permettront de reconstituer l’offre de

commerces et de services de l’actuelle
galerie marchande.

Nouvelles perspectives
« Pharmacie, tabac, presse, boulangerie…
Les commerces auront pignon sur rue et
leurs vitrines seront mises en valeur grâce
aux aménagements réalisés par la ville,
précise le service de la rénovation
urbaine. L’ensemble deviendra plus visible
et plus accessible, y compris pour les voi-
tures depuis l’avenue. Et d’ici 2017, la sta-
tion-service sera déplacée en façade de l’ave-
nue.  » Pour renforcer l’attractivité du
site, l’aménagement prévoit de créer
une esplanade. Elle commencera
avenue Gilbert Berger et longera le
futur immeuble jusqu’au magasin
Carrefour. Le chemin piéton sera entiè-
rement refait jusqu’à la rue Léon Blum.
Le secteur deviendra ainsi un trait
d’union utile et agréable entre la gare
du Vert-Galant et le cœur du centre-
ville.

Trois programmes d’ici 2020
À partir de 2017, une deuxième tranche
de travaux débutera. En prolonge-
ment du premier programme, un nou-

veau bâtiment d’une soixantaine de
logements sera érigé sur une hauteur
limitée à quatre étages. Avec à nouveau
des locaux d’activités en rez-de-chaus-
sée : « L’idée est de disposer d’un espace per-
mettant d’accueillir techniquement un
cabinet médical complet, ajoute le service
rénovation urbaine, pour encourager
l’offre médicale privée au centre-ville.  »
Après ce deuxième programme, le
moment sera venu de déconstruire la
vieille galerie marchande pour

construire un troisième programme
d’une trentaine de logements avec des
locaux d’activités en pied d’immeuble.
Après des années d’études de faisabi-
lité, après de nombreuses discussions
avec les commerçants de la galerie et
Carrefour market, après la démoli-
tion de l’hôtel Primevère… le projet 
de réaménagement imaginé en 2011
aboutit, enfin.

● EMMANUEL ANDREANI

TOUTE LA VI(ll)E
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GRAND RÉAMÉNAGEMENT 
DU SECTEUR CARREFOUR-GARE
Un programme de 58 logements est en construction à l’angle de l’avenue Gilbert Berger 
et de la rue Pierre Lescot. C’est le début d’un réaménagement complet du secteur. 
Objectif : renforcer l’offre de services et de commerces, et gagner en urbanité. 

    
             

        

NOUVELLE ÉTAPE DE LA RÉNOVATION URBAINE, L’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR CARREFOUR MARKET PERMETTRA D’IMPLANTER DE L’ACTIVITÉ EN PIED D’IMMEUBLE ET DE CRÉER DE LA FRÉQUENTATION.

Un projet reconnu d’utilité publique

D.
R.

Le 10 septembre dernier, la ville a obtenu une déclaration d'utilité
publique (DUP) pour le réaménagement de la galerie commerciale et de
ses alentours. Il se voit ainsi reconnaître la qualité de projet d’intérêt
général. Cette DUP clôture la phase de conception du projet. Désormais
la commune peut solliciter une ordonnance d’expropriation auprès du
tribunal de grande instance. Cette ordonnance confirmera le transfert de
la propriété des cellules commerciales à la ville. Reste ensuite à trouver
un accord sur les indemnités dues aux propriétaires des murs et aux
commerçants… En cas d’impasse, les parties s’en remettent au juge
pour fixer le montant des indemnités. In fine, la ville pourra procéder à
la démolition. Autour de l’année 2018. Carrefour market s’engage quant
à lui à déplacer sa station-service et à réhabiliter l’enveloppe extérieure
de son magasin.
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RRÉVEILLON DE L’UNRPA 
L’Union nationale des retraités et
personnes âgées (UNRPA), section de
Tremblay, organise son traditionnel
réveillon de la Saint-Sylvestre jeudi 
31 décembre à 20h à l'Espace Jean-
Ferrat. La soirée sera animée par
l'orchestre Pievic Alain. Le tarif est de
80 euros pour les adhérents (section
locale) et les Tremblaysiens, et de 90
euros pour les participants extérieurs à
la ville. Plus de renseignements
auprès de l’UNRPA. 

201 48 61 50 48 (M. Martinez)
01 48 60 94 40 (M. Poignant)

RLE PLEIN D’ACTIVITÉS 
À L’A.B.C
Pour pérenniser plusieurs de ses
cours, l’Association Barbusse Cottages
a besoin d’y inscrire un minimum 
de huit à neuf élèves. Il reste des
places disponibles dans plusieurs
ateliers : country (débutant et
intermédiaire) le mardi soir de 19h30
à 21h30 ; sophrologie le lundi de
17h15 à 18h15 et yoga de 18h30 à
20h ; modern’jazz (initiation) le
mercredi de 15h15 à 16h30 et de
16h30 à 18h ; modern’jazz (adulte) le
mercredi de 19h30 à 21h. Il reste
également des places dans les ateliers
cartonnage, peinture sur bois et
encadrement. Renseignements aux
numéros suivants :

206 37 56 41 10
01 48 60 19 41
Facebook :
associationbarbussecottages

RURBAN 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

RSYNERGIE VILLAGE
L'association Synergie Village propose
cette saison de s’essayer au piloxing,
pilates, bachata, reggaeton et à la
danse orientale. On retrouve
également les activités habituelles :
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 48 60 19 41
06 37 56 41 10
Facebook :
associationbarbussecottages 

RLIRE ET FAIRE LIRE
La Ligue de l'enseignement - FOL 93
développe depuis 15 ans le projet 
« Lire et Faire Lire » sur le
département de la Seine-Saint-Denis.
Il vise à prévenir l’illettrisme dès
l’enfance, en créant chez les plus
jeunes un rapport de plaisir avec le
livre et la lecture. Pour cela, des
retraités bénévoles viennent dans les
écoles sur le temps périscolaire afin de
lire et faire lire des histoires aux
enfants. Toute l'année, la Ligue de
l'enseignement-FOL 93 cherche de
nouveaux bénévoles et de nouvelles
structures pour accueillir ces lectures
(écoles, accueils de loisirs…). Pour
tous renseignements, prendre contact
avec Marie Galon ou Stéphan
Bourtayre à la Ligue de
l'enseignement-FOL 93, 119, rue
Pierre Sémard 93000 Bobigny. 

201 48 96 25 24
Courriel :
fol93.citoyennete@wanadoo.fr

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

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

RATELIERS PATCHWORK
Le Centre social Louise-Michel/Mikado
propose des ateliers consacrés au
patchwork. Cette activité consiste à
créer des objets à partir de petits
morceaux de tissus colorés et
assemblés selon différentes
techniques. Rendez-vous tous les
jeudis de 14h à 17h à l’Espace
Mikado dans une ambiance agréable
et conviviale. Renseignements et
inscriptions au centre social aux
numéros ci-dessous.

201 48 60 72 69
01 48 61 87 87

RBÉNÉVOLE AU SAMU SOCIAL
Le Samu social 93 (service
ambulatoire d'urgence sociale) a pour
mission de rencontrer les personnes en
grande difficulté vivant dans la rue,
avec pour objectifs de leur proposer un
hébergement et de faire évoluer leur
situation. Le Samu social 93 agit au
moyen d'équipes mobiles qui assurent
en soirée et 7j/7une aide sur le terrain.
Le service est installé au 
64, allée de Monthyon à Pavillons-
sous-Bois et opère exclusivement 
sur le périmètre du département de la
Seine-Saint-Denis. Il recherche des
bénévoles pour accomplir diverses
missions telles que les maraudes
sociales, les maraudes médicales, 
les collectes alimentaires, les
accompagnements sociaux ou la
gestion de vestiaire. Envie d'agir
auprès des personnes en grandes
difficultés ? Disponible et au rythme
qui sera le vôtre ? Rejoignez
l’association en prenant contact avec
Didier Rengade, ABRI (groupement
d'associations) - Associations Hôtel
Social 93 et La Main Tendue, 23 / 30
chemin des 22 Arpents, 93220
Gagny.

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

RAMICALE DE LOCATAIRES
L’association Grande Lafayette (AGL)
recherche de nouveaux membres.
Cette amicale de locataires tient des
permanences au 3, allée Condorcet,
pour les résidents des allées Ader,
Berthelot et Condorcet. Son action :
assistance juridique, conseil et suivi de
dossiers inhérents aux loyers impayés
et autres difficultés auxquelles peuvent
être confrontés les locataires.

206 04 56 96 53
Courriel : 
associationgrandelafayette@gmail.com

RPASSION THÉÂTRE
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 : jeux
scéniques ; exercices ludiques de
confiance en soi, écoute,
concentration, voix, corps ; initiation 
à l'improvisation ; mime ; masques ;
travail sur textes classiques ou
modernes (selon les désirs du groupe).

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

RS’INVESTIR 
AU CENTRE SOCIAL
Au centre social Louise-
Michel/Mikado, une trentaine
d’habitants bénévoles s’investissent
pour apporter leur soutien et leurs
savoir-faire. Ils animent notamment
divers ateliers pour les adultes –
expression orale en français, écriture,
alphabétisation, initiation à
l’informatique – mais aussi des ateliers
d’échanges de savoirs (couture,
patchwork, tricot, mécanique…). Les
bénévoles accompagnent les enfants
en sorties solidaires et/ou participent
aux préparations et animations de
l’arbre de Noël solidaire. Ils sont
également présents pour
l’accompagnement scolaire des plus
petits (primaires et élémentaires) et
bénéficient de toute l’aide pédagogique
dont ils ont besoin. Selon les activités,
les bénévoles sont présents une ou
deux fois par semaine hors vacances
scolaires ou ponctuellement pour des
activités ou sorties spécifiques.
Renseignements auprès d’Hélène
Ayres ou Naïma Mehdaoui.

201 48 60 72 69

   TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

La rédaction de TM rappelle aux associations 

que pour des raisons de délais de fabrication du magazine, 

les communiqués doivent lui parvenir 

avant le 10 de chaque mois pour une parution le mois suivant.

08 > décembre 2015
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RUFC-QUE CHOISIR 
POUR VOUS AIDER
Vous êtes un particulier ? Vous avez un
litige ? L’association de consommateurs
UFC-Que choisir 93 Sud tient tous les
4e samedi du mois une permanence de
9h30 à 12h sans rendez-vous à
l’Espace Louise-Michel de Tremblay.
Les bénévoles qui l’animent ne sont
pas des juristes professionnels mais
des consommateurs avisés qui peuvent
aider, conseiller et aiguiller dans les
démarches. Plus de renseignements
sur le site de l’association.
ufc-quechoisir-93sud.org

RLOTO DES RESTOS

Le centre des Restaurants du cœur 
(6, allée Ader à Tremblay) organise 
un super loto au profit des Restos de
Seine-Saint-Denis. Il aura lieu
dimanche 31 janvier 2016 à partir 
de 13h30 à l’Espace Jean-Ferrat. 
De nombreux lots seront en jeu.
Concernant la campagne d’hiver, le
centre prend les inscriptions tous les
jeudis de 13h30 à 15h30. Les
distributions sont assurées les mardis
et vendredis de 9h à 11h30.

207 50 89 35 67
Restaurants du cœur 
Centre de Tremblay
6, Allée Ader

RAU BOUT DU FIL
L’association Au bout du fil recherche
100 appelants bénévoles pour offrir
régulièrement un « rayon de soleil »
par téléphone à près de 500
personnes âgées seules, partout en
France. Il suffit d’avoir envie de
bavarder, de partager avec autrui et
d’être majeur. La plateforme
téléphonique de l’association permet 
à chaque appelant bénévole de
téléphoner gratuitement de son poste
fixe ou mobile depuis chez soi ou
d’ailleurs, selon ses disponibilités 
pour quelques conversations, chaque
semaine. Pour les personnes âgées,
confrontées à la solitude, à l’isolement
et parfois à la souffrance, ces
conversations sont un moment de
dialogue et souvent de réconfort. 
Ce service original initié par 
Au bout du fil il y a 8 ans, est sans
engagement et gratuit pour les
personnes âgées appelées.
Renseignements sur le site de
l’association.
www.auboutdufil.org

À LA MJC CAUSSIMON

Rencontre - Débat
L’Anthropocene et le pouvoir d’agir, samedi 12 décembre à 10h30, en com-
pagnie d’Emmanuel Ferrand, chercheur en mathématiques à l’Institut de Mathé-
matiques de Jussieu, université Pierre et Marie Curie. Il est aussi activiste à
la frontière art/sciences au sein de Dorkbot Paris. L’Homme est aujourd’hui la
principale force gouvernant l’état, le fonctionnement et l’évolution de la pla-
nète. « En un peu plus de deux générations, l’humanité est devenue une force
géologique à l’échelle de la planète », écrivait Will Steffen dans le journal 
The Anthropocene Review en janvier dernier. Entré dans une ère nouvelle,
l’Homme est-il condamné à l’emballement d’une « grande accélération » impos-
sible à stopper ou même à ralentir ? Voir notre article en page 32. Une pro-
position inscrite dans le cadre de la COP21.

Installation
Trafic, du 4 janvier au 27 février.
Trafic a pour ambition de projeter l’image de la matière en mouvement, comme
s’il s’agissait d’un film. Dominique Peysson est artiste plasticienne, après avoir
été scientifique en science des matériaux. Elle propose des installations, vidéo
et performances mettant en jeu des matériaux « responsifs », pour une inter-
activité avec le public ou l’environnement qui ne passe pas par l’information
mais par la matière elle-même.

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

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

- C'est un site internet avec le répertoire des associations, des informations
utiles par le recensement des formations gratuites, des subventions et appels 
à projets par thématique, une bourse au bénévolat, la demande de parution 
d'articles... www.tremblay-en-france.fr, rubrique Ville à vivre /Les
Associations.

RLES RESTOS 
EN CAMPAGNE  D’HIVER
Le centre des Restaurants du cœur du
Vert-Galant (1, ter avenue du Général
de Gaulle) informe que les inscriptions
pour la campagne d’hiver ont lieu tous
les mardis, mercredis et vendredis
matins de 9h30 à 11h30 (se munir
de ses papiers récents). La distribution
des repas ainsi que les livraisons pour
les personnes, dans l’incapacité de se
déplacer (en accord avec les services
sociaux) ont lieu aux jours et horaires
ci-dessus. Les bénéficiaires doivent
penser à se munir d’un sac ou d’un
chariot de courses. Le centre rappelle
que tous les dons alimentaires non
périssables, jouets et vêtements
enfants peuvent être déposés les
matins de 9h à 11h30 pendant 
les jours de distribution ou sur rendez-
vous.

201 48 61 22 83

RRECHERCHE COMPTABLE
L’association Horizon Cancer recherche
une personne bénévole pour assurer 
la comptabilité de l’association sur 
le logiciel EBP (salaires, charges, bilan
d’activité…). L’association, basée à
Montfermeil, aide, écoute et soutient
les personnes touchées par la maladie
ainsi que leurs familles. Elle propose
plusieurs ateliers tout au long de
l’année : groupes de parole, yoga,
sophrologie et théâtre thérapie.

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

REXPO PHOTOS
Une dizaine de photographes réunis
au sein de la commission photos des
Amis du Parc Forestier de la Poudrerie
exposent leurs travail du 9 au 27
décembre au parc Lefèvre - château
de la Forêt à Livry-Gargan (60, avenue
du Consul Général Nordling, ouvert du
mercredi au dimanche de 14h à
17h30). Vernissage le samedi 12
décembre à 11 h.
www.apfp.fr

RDU YOGA POUR RESTER ZEN
Le Centre indo-francilien de yoga
(CIFY) propose des 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

RBOURSE AU BÉNÉVOLAT
Le secteur Vie associative de Tremblay
met en relation les associations 
à la recherche de bénévoles et les
personnes souhaitant partager de leur
temps et de leur savoir-faire. 
Son espace Ressources (à retrouver
sur le site de la ville www.tremblay-
en-france.fr) met à la disposition des
associations une liste d'une dizaine 
de personnes qui recherchent une
association pour effectuer des heures
de bénévolat. Renseignements auprès
du secteur Vie associative.

201 49 63 71 93
Courriel :
vie.associative@tremblayenfrance.fr

RUN CHÉQUIER PRIVILÈGE
CHEZ VOS COMMERÇANTS
Sapins, guirlandes et père Noël … 
La magie des fêtes de fin d’année
s’est installée dans les vitrines ! 
Pour remercier les Tremblaysiens 
de leur fidélité et leur souhaiter
d'heureuses fêtes, l’Union des
commerçants et artisans de Tremblay
(UCAT) offre cette année un chéquier
Privilège à retirer dans les magasins
participants. Soit un ensemble de
coupons offrant au total plus de 
400 euros de cadeaux et d’offres
promotionnelles. L’opération a lieu 
du 15 décembre au 15 janvier 2016
chez plus de 40 commerçants
tremblaysiens.
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DOSSIER

Alors que la France sera confron-
tée, entre 2015 et 2020, à des
départs à la retraite massifs de

médecins, Tremblay résiste à la déser-
tification médicale et à la pénurie de
blouses blanches sur le territoire avec
le développement d’une offre de soins
de qualité. 

Répondre aux besoins locaux
Installé depuis 2006 au centre-ville 
(7 bis, cours de la République), le Pôle
municipal de santé Françoise-Dolto
(PMS) constitue le fer de lance de la
politique municipale en matière de
santé. Plus d’une trentaine d’agents 

y travaillent (voir encadré). Plus de 
7 100 patients y ont été reçus en 2014 :
« La relocalisation du PMS au centre-ville
a fait augmenter le nombre de patients de
32 % dès la première année d’exercice, pré-
cise sa directrice administrative, Fariza
Moumene. Entre 2006 et 2014, il a
même augmenté de 80 %. Son installation
dans un quartier en rénovation urbaine
répond au besoin de rééquilibrer l’offre et
de faciliter l’accès aux soins. Aujourd’hui,
65 % des patients vivent au centre-ville et
17 % bénéficient de la Couverture mala-
die universelle. » La structure de proxi-
mité présente de nombreux avantages.
D’abord, le PMS pratique le tiers-
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LE RÉAMÉNAGEMENT DU PÔLE MUNICIPAL DE SANTÉ 
A PERMIS D’INSTALLER UN TROISIÈME FAUTEUIL DE DENTISTERIE.

10 > décembre 2015

Le PMS en chiffres 
+ 72 % d’actes en 8 ans (2006-2014)

En 2014, les praticiens du Pôle municipal
de santé ont réalisé 30 000 actes auprès
de 7 170 patients, dont 50 % concernent
des actes en médecine générale, 22 % en
dentaire, 15 % en soins infirmiers et 
13 % en spécialité.

37 agents travaillent au PMS : 11 méde-
cins, 3 infirmières, 6 chirurgiens-dentistes,
4 assistantes dentaires, 1 diététicienne.
L’équipe administrative comprend 9 agents. 

ACCÈS AUX SOINS

TREMBLAY VEILLE À SA SANTÉ
Avec le développement du Pôle municipal de santé et l’ouverture d’une permanence médicale 
au Vieux-Pays, la ville continue d’investir dans l’offre de soins de proximité. Pour lutter contre
les inégalités sociales et territoriales en matière de santé.
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payant pour tous les assurés sociaux.
La structure est conventionnée avec de
nombreuses mutuelles. Les usagers
apprécient par ailleurs d’être pris en
charge par une équipe pluridiscipli-
naire. Au PMS, il est possible de rece-
voir des soins infirmiers, de se faire vac-
ciner et de consulter des médecins
généralistes ou spécialistes. On y pra-
tique la gynécologie, l’ORL, la derma-
tologie, la rhumatologie, l’angiologie
et la chirurgie dentaire. Une diététi-
cienne fait égale-
ment partie de
l’équipe. « Le
réaménagement des
locaux du premier
étage a permis d’ins-
taller un troisième
fauteuil de dentiste-
rie avec le dernier modèle de radio pano-
ramique, observe fièrement sa direc-
trice. Avec ce troisième fauteuil, nous
favorisons l’accès aux soins dentaires à
toutes les catégories sociales grâce aux
tarifs modérés. »

Un travail en équipe
Travailler dans un centre de santé
facilite également la prise en charge
globale du patient. « Ici les membres du
personnel soignant travaillent ensemble.
Nous avons un seul dossier par patient »,
explique le Dr Mondher Cheriet, sala-
rié au PMS depuis octobre dernier. 
L’angiologue officie un jour et demi par
semaine. Le reste du temps, il le
consacre à son activité libérale. 
« Le partage des connaissances permet un
meilleur suivi au bénéfice du patient. Ce
qui n’est pas forcément le cas dans les struc-
tures privées où cela se résume souvent à
une association de locaux et au partage
d’une secrétaire  », poursuit-il.

Une offre de soins diversifiée
Outre les médecins du PMS et les
nombreux cabinets privés, d’autres

structures de santé existent sur le 
territoire. Ainsi, la municipalité s’at-
tache à développer des liens forts entre
l’hôpital intercommunal Ballanger et
l’hôpital privé du Vert-Galant pour
permettre aux Tremblaysiens de béné-
ficier de services de pointe (Tep Scan,
service main-épaule, pôle femme-
enfant…). La ville continue par ailleurs
à se doter de structures d’accueil. Après
l’ouverture d’une Maison d’Accueil
pour personnes âgées dépendantes

(MAPAD) en 2002
au Vert-Galant,
elle a inauguré 
en 2008 un Éta-
blissement d’Hé-
bergement pour
personnes âgées
d é p e n d a n t e s

(EHPAD) au Vieux-Pays. Géré par la
société Solemnes, il est l’un des tout
premiers établissements en France
dédiés spécifiquement à la prise en
charge des malades d’Alzheimer. L’as-
sociation Arc en ciel intervient, elle, sur
tout le parcours de vie des handicapés
mentaux à travers la gestion et l’ani-

mation de plusieurs foyers dont le
dernier, Robert-Bussière, a ouvert ses
portes en février dernier au Vieux-
Pays. La municipalité est également
soucieuse de la présence de profes-
sionnels de santé au plus près des
habitants. Faute de praticiens au Vieux-
Pays, elle a décidé d’ouvrir début jan-
vier 2016 une permanence médicale du
PMS à la Maison des associations (voir
ci-contre). Elle travaille avec l’hôpital
Robert-Ballanger pour pallier le
manque de certaines spécialités, à
l’image de l’ophtalmologie, dont les
délais pour obtenir un rendez-vous 
restent encore longs. 
En confortant le pôle municipal de
santé dans ses activités médicales et
préventives, en incitant les médecins
à exercer sur la commune, la ville fait
plus que résister. Elle  donne un gage
de pérennité et de qualité en matière
de santé pour encore mieux répondre
aux besoins des Tremblaysiens.

● PIERRE GRIVOT

LE PMS PERMET UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE DU PATIENT GRÂCE À UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE.

Assurer la présence 
de professionnels de santé 
au plus près des habitants

DOSSIER

Un travail sur 
la santé mentale  
En partenariat avec le Centre 
hospitalier intercommunal Robert-
Ballanger (secteur psychiatrie) et
l’Agence régionale de santé d’Île-
de-France, la ville a mis en place
en 2013 un Conseil local de santé
mentale (CLSM). L’un de ses axes
de travail est de coordonner le
Réseau d’évaluation des situa-
tions d’adultes en difficulté
(RESAD). Ce dispositif de soutien
aux professionnels permet aux
intervenants des champs médical
et social d’élaborer ensemble des
réponses adaptées aux situations
psychosociales, individuelles ou
familiales, les plus complexes, et
pour lesquelles le suivi par un seul
acteur est difficile. Attention !
Malgré la complexité des situations,
le RESAD ne statue pas sur des
situations d’urgence. 

Une permanence
médicale 
au Vieux-Pays 

À compter de janvier 2016, deux
consultations de médecine géné-
rale (mardi et jeudi après-midi)
seront assurées par des médecins
du Pôle municipal de santé au
deuxième étage de la Maison des
associations au Vieux-Pays (Place
du Colonel Rol-Tanguy). Cette 
permanence médicale compense
l’absence de praticien dans le
quartier. « Depuis le départ, en avril
2011, du seul médecin libéral, la
ville a travaillé à lui trouver un suc-
cesseur, mais sans résultat. C’est
pourquoi, la municipalité a souhaité
ouvrir une permanence du PMS
pour faire face à une situation 
qui reste aussi un problème 
national », précise Marie-Ange
Dossou, adjointe au maire déléguée
à la santé. Les travaux nécessaires
à cette permanence ont déjà
débuté et le matériel médical est
en cours d’acquisition. 

Renseignements 
au Pôle municipal de santé : 
tél. 01 48 61 87 97 

LE PMS PRATIQUE LE TIERS-PAYANT POUR TOUS LES ASSURÉS SOCIAUX.

décembre 2015 < 11
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Un mardi de novembre, au Pôle
municipal de santé (PMS), le
docteur Nabila Bessah est en

consultation, en présence de Julie, une
jeune externe en 5e année de médecine
à l’hôpital de Bobigny. Maître de stage
d’université, Nabila fait découvrir à
l’apprentie-médecin un autre uni-
vers : celui du PMS. Détachée de l’as-
sistance publique des hôpitaux de
Paris, elle a fait le choix de rejoindre
la fonction publique territoriale 
en 2009 pour devenir médecin géné-
raliste. Elle ne le regrette pas : 
« C’est la même maison : celle du service
public, tranche-t-elle. J’aurais pu me 
diriger vers le privé. Mais cela ne m’in-
téressait pas. » Son parcours dans le
public, elle l’a débuté il y a 23 ans.

Une dimension sociale
D’abord urgentiste à l’hôpital parisien
de Bichat pendant 15 ans, puis au
SAMU de Necker. « J’ai vécu des situa-
tions difficiles, médicalement comme
humainement. C’est ce qui fait que je reste
très attachée à la dimension sociale de la
médecine. » Et puis, cette Parisienne
d’adoption est arrivée à Tremblay un
peu par hasard : « Pour moi, ce fut un
gros changement. Mais, c’était la méde-
cine que je voulais pratiquer. Je me sens
professionnellement plus utile ici qu’à
Paris », confie-t-elle. Sous la houlette
du docteur Olivier Middleton, elle
découvrira pendant deux ans la struc-
ture et les modes d’exercice des dif-
férents secteurs. Utilisatrice che-
vronnée de l’informatique médicale,
elle pilote en 2010 l’informatisation
de milliers de dossiers médicaux. 

« Une grande avancée avec l’aide de toute
l’équipe du PMS et du service informa-
tique. D’autres centres de santé ne sont
toujours pas équipés », dit-elle avec
une certaine fierté.  

Un lieu de stage
En accord avec sa direction, elle

continue en 2012 à faire rentrer l’uni-
versité au PMS. « Peu d’étudiants font
des stages dans les centres de santé, ils sont
pourtant un terreau incroyable de pra-
tiques, de savoirs et d’expertises. » Depuis
trois ans, elle accueille  de futurs pra-
ticiens de la Faculté de médecine de
Bobigny. Ils découvrent le monde de

la santé publique avec le profil de
médecin salarié. « C’est un vrai argument
“ de vente” puisque cela nous a permis de
recruter un médecin généraliste. » De plus
en plus de jeunes médecins tendent
en effet vers le salariat qui leur permet
de mieux concilier vie profession-
nelle et personnelle. Et Nabila Bessah
jongle de son côté avec son emploi du
temps bien rempli. Les tâches sont
variées : consultations, accueil des étu-
diants, travail avec les infirmières
pour établir des protocoles de soins et
de vaccinations. « Ce qui me plaît, c’est
la polyvalence. Les étudiants nous obligent
à mettre à jour nos connaissances. Ça crée
une émulation commune, même si je
reste maître à bord , précise-t-elle. Une
fois par mois, nous faisons des réunions
de pairs entre médecins pour échanger sur
des cas compliqués. Nous invitons par-
fois des infirmières, qui accueillent éga-
lement des étudiants-infirmiers. Ça faci-
lite ensuite le recrutement ». Au niveau
de la prévention, elle coordonne aussi
le programme d’Éducation théra-
peutique du patient. Un programme
mené conjointement par la diététi-
cienne et l’infirmière. Son but ?
Accompagner les personnes atteintes
de maladies chroniques. Enfin, elle
forme les agents communaux et les
associations aux gestes d’urgence,
avec le concours des pompiers de
Tremblay, du SAMU 93 et de l’équipe
du SMUR de Ballanger. Une façon de
rester en contact avec ses anciens
confrères…

● P.G.

DOSSIER

12 > décembre 2015

Les actions de prévention font partie
des axes prioritaires du nouveau
Contrat local de santé. « Réduire les
inégalités sociales et territoriales
passe par l’accès aux soins pour tous,
mais aussi par un dépistage plus pré-
coce et efficace de certaines patho-
logies ou comportements », souligne
Marie-Ange Dossou, adjointe au
maire déléguée à la santé. Au-delà
des campagnes nationales (cancer,
sida…), des actions de prévention et
d’information sont donc menées par
le PMS auprès des plus jeunes dans
les écoles, les centres de loisirs et les
crèches de la ville (nutrition, santé
bucco-dentaire…). D’autres actions
ont lieu dans les collèges, les mai-

sons de quartier, les associations…
en lien avec des praticiens du terri-
toire et l’Atelier santé ville, sur les
conduites à risque, la santé des
jeunes et la santé mentale, la vacci-
nation publique et sur l’éducation thé-
rapeutique du patient (diabète, hyper-
tension artérielle). « Ces actions
sont aussi organisées pour rendre plus
autonomes les personnes porteuses
de handicap physique et mental.
Comme le définit la constitution de
l’OMS [Organisation mondiale de la
santé], la santé est un état de com-
plet bien-être physique, mental et
social, et ne consiste pas seulement
en une absence de maladie ou d’in-
firmité », conclut l’élue.

NABILAH BESSAH À L’ŒUVRE AVEC UNE ÉTUDIANTE EN MÉDECINE.
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> PORTRAIT

NABILA, UN MÉDECIN À L’ÉCOUTE
Praticienne au Pôle municipal de santé, Nabila Bessah est aussi coordinatrice des soins 
et maître de stage pour des étudiants en médecine. Son leitmotiv : défendre le service public. 

Priorité à la prévention 

PRÉVENTION BUCCO-DENTAIRE À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN-JAURÈS.
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> 22 novembre

LE POING LEVÉ
Si la Semaine de la solidarité internationale à Tremblay 
a été privée d’une large partie de sa programmation 
suite aux attentats de Paris, la soirée de clôture 
au théâtre Aragon a permis de découvrir Toyi Toyi,
toujours le poing levé. Une pièce chorégraphique 
d’Hamid Ben Mahi, hommage à cette danse de
rassemblement et de protestation interdite pendant
l’Apartheid en Afrique du Sud. Une représentation 
suivie d’une rencontre avec les danseurs et avec Judith
Hayem,anthropologue spécialiste de l’Apartheid.  

décembre 2015 < 13
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LA VILLE EN IMAGES

> 28-29 novembre

LES FÊTES 
SE PRÉPARENT 

Les Tremblaysiens ont retrouvé au
Jardin des cultures le traditionnel
marché de Noël de l’association
B.A.L. au centre. Sous les chalets
en bois, artisans et associations
ont proposé des produits
régionaux et des idées de cadeaux
pour garnir la hotte et les tables
de réveillon. Un atelier pour
confectionner des décorations de
Noël était aussi proposé aux
enfants par l’Amicale Laïque. 

> 13 novembre

AUTOUR DU CLIMAT

À l’hôtel de ville, deux expositions – « À la rencontre des
réfugiés climatiques » et « Tremblay s’engage en faveur 
du climat » – ont ouvert le cycle de réflexion organisé 

par la ville à l’occasion de la COP 21. 
Animée par Aude Raux, journaliste et membre 

du collectif Argos, une conférence sur les conséquences 
de l’assèchement du lac Tchad en Afrique 

a permis d’ouvrir les débats.

> 26 novembre

UN ACCOMPAGNEMENT 
POUR LES HAUTS DIPLÔMÉS

Olivier Guyon, adjoint au maire chargé du développement économique, 
a officiellement signé la convention de partenariat entre la ville et

l'association NQT, représentée par son cofondateur Raynald Rimbault. 
L’occasion de présenter l’accompagnement à l’emploi 

des hauts diplômés réalisé depuis 2006 par NQT, via des témoignages et
des retours d’expériences.
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> 9 novembre

À CORDES ET À VENT

Une nouvelle session s’est ouverte pour le dispositif « L’Orchestre 
au collège », qui permet chaque année à une classe 

de sixième du collège Ronsard d’entrer dans un cycle d’apprentissage 
de la musique (voir notre article p.19). À cordes ou à vent, 

les instruments ont été remis aux élèves en présence des parents, 
des représentants du collège et du conservatoire municipal de Tremblay. 

> 6 novembre

DES CARRIÈRES RÉCOMPENSÉES  

De l’Argent au Grand or, quelque 70 Tremblaysiens ont reçu la
médaille du travail qui vient récompenser différentes étapes de la
carrière professionnelle. Une cérémonie organisée dans les salons de
l’Hôtel de ville et mise en musique par les élèves de cinquième du
collège Ronsard. 

> 11 novembre

MÉMOIRE ET RECUEILLEMENT  

La municipalité, les associations d’anciens combattants et le Souvenir
français se sont réunis à l’occasion du 97e anniversaire de l’Armistice 
du 11 novembre 1918. Plusieurs classes de l’école Eugénie-Cotton ont
été associées aux recueillements et aux traditionnels dépôts de gerbes 
au Vieux-Pays, au carré militaire du cimetière communal et devant 
la stèle de l’hôtel de ville. 

> 31 octobre

KHEIRON ET BEKHTI 
AU CINÉMA TATI

Belle soirée au cinéma Jacques-Tati qui recevait l’acteur 
et réalisateur Kheiron et la comédienne Leila Bekhti 

pour le film Nous 3 ou rien. L’occasion d’un débat autour 
de cette comédie que la salle tremblaysienne 

projetait en avant-première. 
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> 10 novembre

DIPLÔMES EN POCHE !
C’est au cinéma Jacques-Tati qu’avait lieu cette année la traditionnelle réception des

Lauréats organisée par la municipalité et l’Office municipal de la jeunesse de Tremblay
(OMJT). Brevet, CAP, BEP ou encore Baccalauréat, plus de 230 jeunes récemment

diplômés étaient conviés à cette soirée où l’on comptait également plusieurs élus dont le
maire François Asensi. Dans son discours, Alexandre Bergh, conseiller municipal 

délégué à l'enseignement du second degré, a rappelé que « le diplôme n’est 
évidemment pas tout. Bien des difficultés existent après les études avant de trouver 
un emploi stable, un salaire décent, de réaliser ses envies et ses rêves. Le chômage 

et les discriminations frappent encore plus durement les jeunes des villes populaires. 
Mais, il n’en reste pas moins que le diplôme est une carte à avoir entre ses mains, 

un atout indispensable. Quatre ans après l’entrée sur le marché du travail, il y a cinq
fois moins de chômage chez les diplômés du supérieur que chez les jeunes sans

diplômes. » L’élu a par ailleurs rappelé le travail mené de longue date par la ville pour
favoriser l’accès aux études et à la formation, en espérant « pouvoir préserver cette

action dans une situation financière de plus en plus difficile, dès lors que l’État coupe
massivement ses dotations aux communes. » La projection de deux courts 

métrages, en présence des réalisateurs, a permis d’ouvrir le débat 
sur des problématiques telles que le vivre ensemble, la stigmatisation ou encore 

la capacité de réussite des jeunes issus des quartiers populaires. La soirée s’est terminée
au café Le Lutétia, où l’OMJT a remis diplômes et médailles, ainsi qu’un chèque culture. 
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BREVET
Ines Aissaoui, Victoria Atiningi (AB), Walid
Bek (AB), Rahma Bensidhom, Rehann
Bergham (AB), Margaux Bourda (AB),
Nicolas Chanat , Lucie Di Vozzo , Lena
Djafer (AB), Dounia Elmir (AB), Amel Elmir,
Yann Faussette (AB), Alexis Fernandez (AB),
Julie Fouasse , Cynthia Gene (TB), Chloe
Gudeste (B), Soumeya Guendouz, Linh
Hermsdorff , Elodie Hyvernage (TB), Claire
Kabina (AB), Sarah Laceiras (AB), Charline
Lamande (AB), Alexis Lucarini (AB), Grace
Lusdiovova, Manel Mahdaoui, Miriam
Mahdjoub , Myriam Matili, Marwane Brahim
Menouer (B), Hugo Mette (B), Mariame Miri
(B), Lalie Mitton, Lea Mitton (AB), Sirine
Moussaoui (TB), Siham Nabi (TB), Noan
Porquet (B), Yasmine Salhi, Maeva
Saugueret , Shiraz Sellali (TB), William
Servais (B), Sagio Sissoko (B), Amélie
Tholmer (B), Relande Thovo-Lessa (TB).

CAP
Youssef Benyahia.

BEP
Kenza Mahi, Amel Merbah. 

BACCALAURÉAT
Sofiane Abdaoui, Meriem Abdaoui, Rynes
Abtroun, Nawel Akbache, Rym Akouche,
Yassine Aliouane, Lucien Alsters, Elodie
Alves-Gil, Baareth Appavou, Lylia Arkoun
(AB), Sabrina Bechar, Celia Bekhadda (B),
Sarah Belgacem, Lyes Belkadi (AB), Marie
Cassandly Belleus, Yasmina Benallah,
Mohamed Benarbia, Fayçal Bendjebbour,
Linda Bennai, Fanny Berthelot, Julien
Besombes, Alexis Besombes (AB), Myriam
Bettayeb, Nassima Bezzaouya (AB), Thais
Bonello (TB), Anderson Bonhomme, Ines
Bouallag, Hicham Bouaoun, Eva Monique
Nicole Bouchez, Hassan Boukhsasse,
Romain Boulanger, Bilel Boulkricha, Myriam
Boumedienne, Florian Bourgeois, Julien
Budet (AB), Nathan Caudeli (B), Hema
Chanemougame, Audrey Chappe,
Abderrahmane Chelali, Samy Chennoufi,
Sovandara Chhim, Caroline Cormier (B),
Jordan Da Silva (B), Mohamed Dahman,
Priscilla Daniel, Amanie Daoudi (AB), Isaias
De Oliveira Fernandes, Fiona Delançois
(AB), Fidji Derriche, Valentin Dewez (TB),
Valentin Di Manno, Deha Dinally (AB),
Merieme Djeziri, Djamila Douadi (B), Antony
Doucet, Ilyes Dris, Mareen Dubois (AB),

Lucas Dufaux, Sabah El Amraoui, Sihem El
Mir (AB), Anais Etienne (TB), Phatoumata
Fofana (AB), Anthony Fouasse (B), Jean-
Yann Germany, Yann Gheddache, Yanis
Gherras, Rebh Ghodbane, Aurelien Girouard
(AB), Catarina Gomes, Yanis Guitone, Imene
Hadri, Yassim Hamed, Riyad Hamili, Sadjia
Hammoudi (AB), Tanguy Haré, Hasna
Hassaine, Zakaria Hassaine Daouadji,
Caroline Haye, Elodie Haye, Amandine
Hélène (B), Lucas Hermsdorff, Fleurine
Hoarau, Jordan Janvier, Jamal Jari, Thomas
Jean-Jacques, Sofia Jebahi, Farah  Kadi
(AB), Nassim Kaouachi, Dembo Kebe (AB),
Thami Khatiri, Elias Khelf, Salim Kherchi,
Smain Kherchi, Assia Kheroua, Pauline
Khorkoff (AB), Amelie Khorkoff, Lala Korera,
Ibrahim Kouyate, Ali Krifa, Nadaa Ladhari,
Lea Lambale, Sahra Lequerrec, Isabelle
Leroux (TB), Alexandre Leroux, Loïse
Lopeze, Badis Lourabi, Odile Lu (B), Racha
M'barki, Dina Maallem, Esther Maboungou-
Binda, Imen Mahieddine, Miguerlande
Marcel, Mathias Marie-Sainte (AB), Valentin
Mastrangeli (AB), Larissa Mavoungou, Sana
Mebarki, Younes Meguenni, Abdelkarim
Mehrez (AB), Nejma Menouer (AB), Sofiane
Merah, Amine Messaoudi, Yasmine
Mhadjou-Folly, Soilahoudine Mihidjay (B),

Prina Minkala, Brahim Mokeddem, Nawel
Mokhtari (AB), William Moncoq, Carolane
Montouillout, Petra Mopangi, Tanguy Mothe,
Waati Aziat Moussa, Derek Moutachi,
Dieuveille N'siela-Nkatoukoulou, Lydia Naar,
Maryam Nadji, Leila Nadji, Anissa Nedjar,
Brenda Ngamuzolo, Petraqueen Ngum
Mangue , Sarah Nouri, Alexandre Odouard
(TB), Anais Oumhamdi, Remi Outtier,
Alexandra Paolella, Florian Perrot, Enzo
Polledri, Sandra Pursun (AB), Ilham Rabhi,
Tarek Reggadi, Guillaume Remy, Myriam
Rerari, Sarah Ringot, Estelle Riviere (TB),
Brice Rouxel, Mickael Rufet, Yasmine Saïdi,
Thomas Sampaio, Jason Saou, Mohamed
Sefraoui (AB), Romain Seixas, Aicha Sellali
(AB), Mamadou Siby, Mira Siki, Lazar Simic,
Nicolas Simon (AB), Nassou Sissoko,
Lassana Sissoko, Sara Soares Rebelo, Karine
Soysouvanh, Josue Sterlin, Fanny Sujobert,
Alimamy Sylla, N'diaye Sylla, Fatoumata
Sylla, Fathia Taleb, Yanis Taleb (AB), Korhan
Tanoglu, Bilal Taourit, Michelle Temgoua,
Mounir Titi, Jessica Tobelem, Amelie
Toppazzini (AB), Kaarthika Valli
Shanmugam, Alexandre Vassounathan,
Karen Velasques, Luis Vieira, Pirathishda
Yogarasa (AB), Lotfy Zeghoudi, Yanis
Zeroual, Haitam Zoukaghe (B).

LES LAURÉATS
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TOUTE LA VI(ll)E

Depuis 2004, le succès ne se
dément pas. Des générations
d’élèves du collège Ronsard

ont été et continuent d’être formées
à la pratique musicale par des pro-
fesseurs du conservatoire municipal
L’Odéon, avec le soutien de la ville qui
fournit les instruments. Durant trois
ans, de la sixième à la quatrième, ils
apprennent à jouer d’un instrument
(flûte traversière, hautbois, trom-
pette, cor, saxophone ou violoncelle)
dans un ensemble dirigé par Francis
Aubier, également professeur de trom-
pette à L’Odéon.
Gwendal Rispoli a choisi le cor. Avant,
il touchait un peu de la batterie (élec-
tronique), initié par son père. Aujour-
d’hui, il joue des deux et sait qu’après
l’expérience de la classe orchestre, il
continuera le cor, peut-être même au
conservatoire. «  J’adore le son de l’ins-
trument,  s’anime le collégien de 14 ans,
la manière dont c’est joué, il n’y a que trois
pistons et ensuite les notes se font en ser-
rant plus ou moins la bouche. » Sara Aou-
chiche, 13 ans, a choisi la flûte tra-
versière « parce que c’est petit et facile à

mettre dans son sac  », rit-elle. Elle
n’avait jamais fait de musique
avant.  Et si elle est heureuse de son
choix, elle tient à rappeler qu’il faut
beaucoup travailler. « C’est une matière,
nous sommes notés, et des fois c’est un peu
dur », tient-elle à préciser. « C’est vrai
que c’est un peu dur quand on se retrouve
tous seuls à la maison », ajoute sa cama-
rade Jomana Tabet.

Un engagement de trois ans
« Le but est de faire venir les collégiens à
la musique, peu d’élèves [de cet âge-là]
entreprennent les études musicales au
conservatoire », affirme Francis Aubier.
Certains élèves de la classe sont tou-
tefois déjà inscrits au conservatoire
depuis plusieurs années. Intégrés à la
classe orchestre, ils apprendront donc
un deuxième instrument. À l’instar de
Jomana, 13 ans et demi, qui pratique
le piano depuis l’âge de 7 ans et qui
s’est mise à la clarinette. C’est aussi le
cas de Célia Viardot, 13 ans et demi.
Elle joue de la trompette depuis l’âge
de 8 ans et qui, parce qu’il n’y avait
plus assez d’instruments, a accepté de

se mettre à la batterie. Pour la pre-
mière fois, une batterie a donc incor-
poré l’ensemble des collégiens. «  Je
donne le tempo  » à l’ensemble de l’or-
chestre, dit-elle en souriant. «  Le pro-
blème est que si tu n’es pas dans le
rythme, tu fausses tout le monde  », se
moque gentiment Gwendal avant de
reconnaître qu’elle se trompe rare-
ment. 
Dès le CM2, les futurs collégiens qui
souhaitent intégrer la classe orchestre
passent un petit entretien de moti-
vation. « C’est tout de même un enga-
gement de 3 ans, rappelle Sébastien 
Besnier, professeur de musique au 
collège depuis 8 ans
qui encadre la classe
orchestre. Une fois
qu’on a l’orchestre, il
faut aller jusqu’au
bout.  » En arrivant
en sixième, les
élèves ont jusqu’aux
vacances de la Toussaint pour choisir
leur instrument. Par ailleurs, jusqu’à
la fin novembre, chaque mardi est
consacré à la formation musicale, au
solfège. Une fois les instruments
remis, la classe orchestre prend son
rythme de croisière. Le lundi en ate-
lier avec les professeurs de musique
et le mardi en orchestre avec Francis
Aubier. Par rapport à l’enseignement
dispensé au conservatoire où géné-
ralement la première année du pre-
mier cycle est entièrement consacré
à la découverte du langage musical, les
élèves de la classe orchestre touche
plus rapidement à l’instrument.  « La
formation est différente, les chemins sont

différents entre le conservatoire et 
l’orchestre au collège, mais ce n’est pas un
sous-enseignement, au bout de trois ans,
ils peuvent suivre un orchestre au conser-
vatoire », assure Francis Aubier. 

Harmonie
Pira Yogarasa a aujourd’hui 18 ans.
Elle étudie l’histoire à la Sorbonne. 
La jeune tremblaysienne se souvient
très bien de son expérience au sein de
la classe orchestre au collège Ronsard.
Elle y jouait du hautbois. « On apprend
à travailler en groupe, ça donne une
harmonie,  fait-elle valoir, pour soi, 
personnellement, c’est comme un accom-

plissement et puis 
j’ai rencontré des 
personnes formi-
dables. » Pira avait
choisi de continuer
l’orchestre en classe
de troisième. Ils
étaient six dans son

cas et avaient opéré un regroupe-
ment avec des élèves des conserva-
toires de Sevran et de Villepinte. En
Seconde, le même ensemble avait été
dirigé par la cheffe d’orchestre de
Divertimento qui les avait intégrés à
son ensemble pour un concert donné
à Aubagne dans le sud de la France.
Aujourd’hui Pira ne pratique plus de
musique, mais elle envisage sérieu-
sement de s’y remettre et d’apprendre
la batterie cette fois. Et c’est au conser-
vatoire de Tremblay qu’elle ira 
s’inscrire.

● MATHILDE AZEROT

> ÉDUCATION

RONSARD DONNE LE LA 
Les élèves de sixième, promotion 2015, de la classe orchestre du collège Ronsard viennent
de recevoir leurs instruments. Le début d’une aventure musicale de trois ans que beaucoup
d’autres avant eux ont vécu…   

FRANCIS AUBIER EST LE CHEF DES ORCHESTRES DU COLLÈGE RONSARD. 
SARA, JOMANA, CÉLIA ET GWENDAL ENTAMENT LEUR TROISIÈME ANNÉE D’APPRENTISSAGE. 
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«  Au bout de trois ans,
ils peuvent suivre 

un orchestre 
au conservatoire »
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VOYAGE

P our un non-fumeur, c’est une
catastrophe pas très naturelle.
Voilà une semaine que je suis à

Pékin et à en croire les experts qui esti-
ment que respirer l'air de la capi-
tale reviendrait à fumer 70 cigarettes
par jour,  j’en serais à mon 24e paquet
de cigarettes. Jusque là, tout va mal. 
J'étais à Pékin en 1988. La capitale de
la Chine présentait alors un tout
autre visage, avec ses maisons basses
bordant de joyeux hutongs, étroites
ruelles bruissantes de vie où était
installée la majorité des Pékinois à

l'époque communiste... Je me sou-
viens de l'image de cette mamie chi-
noise promenant deux rejetons dans
une poussette en bois brinquebalante
sortie d'une autre époque. Ou encore
de cette jeune étudiante sur un banc
lisant un ouvrage en anglais sur la vie
de Karl Marx et qui me demandait de
l’aide pour la traduction d’un mot. Et
puis ces latrines publiques où l’on s’ac-
croupissait à côté de son voisin dans
un vaste local sans mur ni porte. Des
toilettes vraiment publiques, où la
promiscuité avec le grand peuple chi-

nois était à son comble. Je m’étonnais
devant la dextérité des commerçants
quand ils manipulaient leur boulier
ancestral. Je me souviens aussi des
bagarres de rues entre Chinois à court
d’arguments. Dans une même jour-
née, j’étais témoin de plusieurs rixes,
parfois même entre personnes de
sexe opposé. Au diable le raffinement
et le savoir-vivre oriental. Nombre de
villageois y compris les enfants por-
taient le costume de Mao, affublés
d’une casquette surmontée d’une
étoile rouge. Les slogans à la gloire du
socialisme estampillaient l’espace
public et des voix nasillardes – qu’un
micro portait vers le lointain  – édu-
quaient le petit peuple. C'est une
image révolue de la Chine. Les Nissan
et les Opel ont remplacé l’indolence
des oies et les enfants jouant au
milieu des hutongs. Trouver le Chi-
natown dans Pékin est une mission
hasardeuse. 

La plus grande place du monde
Dès mon arrivée dans la capitale chi-
noise, est-ce un hasard, je me retrouve
sur la place Tiananmen, autrement dit
la  «  Porte de la paix céleste  ». 
Avec ses 440 000 m2, Tiananmen est
la plus grande place du monde. 
Avec son architecture soviétique des
années 50, l’endroit impose et respire

l'austérité. Ce vaste désert de dalles
pavées au cœur de la capitale est le
symbole de l’élan démocratique de
1989. Aucun banc ne permet de s’as-
soir. Tiananmen est autant un lieu de
propagande politique que de reven-
dications populaires. Les brandis-
seurs de bannières sont immédiate-
ment appréhendés par les policiers en
civil. Un clochard promenant une
tortue en laisse s’offre le luxe de per-
turber le service d’ordre. De vieilles
chinoises issues des minorités ouï-
goures m’abordent pour me vendre
chapkas et casquettes à la Mao. 
Le Grand Timonier voulait  que cette
place au cœur de l’univers chinois
reflète la grandeur du parti commu-
niste ; l’objectif est atteint. Le dirigeant
repose à présent dans son Maosolée,
momifié pour l’éternité sous son cer-
cueil de verre offert  à la vue des visi-
teurs venus de toutes les provinces de
Chine. Le mausolée de Mao fait face
à la Cité Interdite et impose lui aussi
par sa grandeur. Seul l’obélisque des
héros du peuple et ses 37 mètres de
haut les séparent. Une place publique
davantage entre les mains du gou-
vernement que dans celles du peuple. 
Quadrillée nuit et jour par des 
escadrons de policiers, la tension y est
palpable. 
Il y a les policiers en civil et ceux qui

> REPORTAGE
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LA CITÉ́ INTERDITE, ANCIEN LIEU DE POUVOIR DES EMPEREURS DE CHINE.

LA POLLUTION DE PÉ́KIN CONSTITUE UNE GÊNE POUR L'ENSEMBLE  DES HABITANTS.

SOUS LE CIEL DE PÉKIN
C’est sur la célèbre place Tiananmen, dans les brumes de la capitale chinoise, que nous
retrouvons ce mois-ci Jamel Balhi. 
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manifestent leur présence avec un
mini-gyrophare tenu sur l’épaulette
de leur uniforme. Des grappes de six
ou sept caméras sont accrochées aux
lampadaires.  Des barrières longues
comme des dragons de nouvel an
chinois canalisent les visiteurs. Dans
une rue adjacente, on peut apercevoir
une rangée de tanks à l'affût d’un
éventuel porteur de cabas. L’image 
de cet homme dont la frêle silhouette
se dressa face à une colonne de 
tanks entre Tiananmen et la Cité
Interdite est encore dans toutes les
mémoires.  Un impressionnant sys-
tème de contrôle fut mis en place à l’is-
sue de l’évènement le plus tristement
célèbre de 1989, lorsque l’armée
réprima dans le sang les manifes-
tants réclamant la démocratie. Les 
29e  Jeux Olympiques tenus à Pékin en
2008 n’ont fait que durcir au plus haut
niveau ce dispositif de sécurité.

Un casse-tête sécuritaire
À Pékin, fais comme les Pékinois ! Je
n’ai pas d’autres choix que d’enfour-
ner une douzaine de fois par jour mon
barda dans ces machines à scanner les
bagages, pareilles à celles des aéro-
ports. Quiconque pénètre la grande
place de la Paix céleste se voit infliger
un contrôle des plus draconiens aux
embouchures des rues. Des centaines
de policiers à gants blancs s’y
emploient avec une mécanique de
robots. Je croise le regard de l’un
d’eux (il porte le numéro 357 859 sur
la poitrine). Il esquisse un début de
sourire, mais reprend aussitôt un air
glacial de robot… Ces contrôles récur-
rents valent pour les accès aux sta-
tions de métro, gares de trains et édi-
fices publics. Dans l’Empire du milieu
la sécurité est élevée aux cadences
industrielles. Un
casse-tête sécuri-
taire pareil, seule la
Chine pouvait le
mettre en œuvre. 
Au cœur de la
marée de policiers
et de l'afflux de tou-
ristes-selfistes docilement alignés der-
rière leurs guides arborant drapeaux
et haut-parleurs, je suis frappé par une
image aussi surprenante qu’incon-
grue. Un homme soulève son enfant
de trois ans au-dessus d’une poubelle
de Tiananmen, le pantalon abaissé
jusqu’aux genoux, pour l’aider à
uriner. Ce Manneken-Pis bien réel fait
fi du caractère presque sacré de Tia-
nanmen et de son service d'ordre.
Tiens, revoilà le promeneur de
tortue...

Une épaisse chape de pollution
À l’extrémité sud de la place com-
mencent les embouteillages, l’uni-
vers de la consommation, la foule en
marche, le peuple pousse-caddies...
Une affiche du grand-père à barbi-
chette du Kentucky Fried Chicken
rappelle le portrait de Mao Zedong
fixé à l’entrée de la Cité Interdite. C'est
la frontière avec le monde du capita-

lisme made in China, avec un zeste de
dioxyde de carbone. Dix pour cent de
croissance économique en plus, c'est
du soleil en moins au-dessus des têtes. 
Noyé dans une épaisse chape de pol-
lution recouvrant la ville, je croise
beaucoup de Pékinois sortis d’un film
de science-fiction. En Chine, se pro-
mener avec un masque sur la bouche
est tout ce qu’il y a de plus naturel. Il
en existe de tous les styles, avec ou
sans motif, flanqués d’alvéoles, en
tissu ou en papier. La brume qui
enveloppe la capitale n’a rien de natu-
rel.  L’air est chargé de particules
nocives en suspension, pouvant péné-
trer profondément le système respi-
ratoire.
Avec la venue de l'hiver, les poêles à

charbon ont repris
du service dans les
foyers, et surtout
dans les usines des
alentours de Pékin.
Le parc automobile,
toujours grandis-
sant, n’arrange rien. 

Dynamiter les nuages
Le soleil a disparu et les Pékinois
regrettent leur ciel bleu APEC, en réfé-
rence au Forum de la coopération
économique pour l’Asie-Pacifique qui
s’est tenu en novembre 2014. Pour
assurer un ciel bleu à la ribambelle de
chefs d’État en visite dans la capitale,
le gouvernement chinois n’a pas
lésiné sur les moyens. 
Depuis 1995, l’État s'est doté d'un
organisme, «  le Bureau de modifica-
tion météorologique  », capable de
créer de la pluie. À la tête de ce pro-
gramme, des scientifiques spécia-
listes de l'atmosphère et de météoro-
logie ont accès à une technique qui
permet de « dynamiter les nuages » au
lance-roquettes et provoquer des pré-
cipitations afin de nettoyer le ciel de
sa pollution.  Le principe consiste à
imprégner les cumulus de bâtonnets
d'iodure d'argent pour condenser et

déclencher une pluie artificielle. 
Les habitants de la capitale évoquent
déjà avec nostalgie la semaine de ciel
bleu azur qui a autant marqué les
esprits que la vue de Barak Obama et
Vladimir Poutine se baladant en cos-
tume traditionnel chinois. Le Bureau
de modification météorologique de
Pékin a été chargée par le gouverne-
ment chinois d'éliminer la pluie lors
des Jeux Olympiques de 2008, en bri-
sant les nuages se dirigeant vers la
capitale et en les forçant à pleuvoir sur
les régions avoisinantes.  Le ciel bleu
de ces messieurs est servi !
Pour entrevoir le stade olympique
en forme de nid d’oiseau, je dois m’ap-
procher à moins d’une centaine de
mètres  tant la brume l’enveloppe.  Si
les Chinois sont capables de faire la
pluie et le beau temps, ils parviennent
aussi à imiter le soleil. En effet, des
immenses écrans plasma générale-
ment utilisés pour les informations
touristiques diffusent le matin la
vidéo d’un lever de soleil. Cet ersatz
de soleil – visible que sur écran – est
tout ce que l’on peut voir de l’astre 
de feu.

Brochettes made in China
Une petite faim ? Au marché de Don-
huamen, il n’y a que l’embarras du
choix. Je renoue avec la Chine que
j’aime : brochettes d’hippocampes, de
mille-pattes, d’étoiles de mer ou de
scorpions (vivants), de cigales et de
sauterelles, mais aussi rognons ou
encore cœur entier de boeuf agré-
menté de chou doufu – littéralement
« tofu qui pue ». Dans ces estaminets
installés à même la rue, des araignées
grandes comme la main sont vendues
aux côtés des brochettes de fraises et
d’embryons de... difficile à discerner
l’animal ! 
Coté culinaire, l’Empire du milieu est
resté fidèle à ce principe que tout ce
qui a des pattes doit être mangé,
hormis les tables, et tout ce qui vole,
sauf les avions. 
Par miracle, les traditions culinaires
de ce grand pays ont été épargnées du
grand chamboulement, même si de
nombreux Chinois apprécient désor-
mais aller rendre visite au grand-père
à barbichette du Kentucky. 
TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI 
WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

VOYAGE

LA BRUME DE POLLUTION NE REBUTE PAS LES PROMENEURS VENUS ADMIRER LE STADE OLYMPIQUE.

MALGRÉ́ LA DISPARITION DE NOMBREUX LIEUX HISTORIQUES, LE PALAIS D'ÉTÉ́
EST ENCORE DEBOUT, TRANSFORMÉ́ EN MUSÉE.
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Pékin s'est dotée 
d'un Bureau de 

modification 
météorologique
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TOUTE LA VI(ll)E

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.

Devoir d’unité   
Touchée en plein cœur, la France pleure. Elle
pleure ses citoyens assassinés, innocents, 
victimes d’une violence inouïe et innommable.
Parce que la barbarie a encore frappé, la France
doit encore se relever.
Face à un drame inédit d’une telle ampleur, nous
devons plus que jamais nous concentrer sur
l’unité ! Oui face au terrorisme, face à la peur, face
à la violence : Nous sommes unis !
Nous sommes unis autour des familles des 
victimes à qui nous adressons nos plus profondes
et nos plus vives condoléances, autour des sur-
vivants, et autour de tous les témoins en France
et dans le monde de la folie meurtrière motivée
par une idéologie mortifère et inhumaine.
Leaders politiques, responsables associatifs, jour-
nalistes, intellectuels, notre responsabilité est la
même ! Le but de la terreur, au-delà du chiffre
macabre des victimes, est de provoquer la divi-
sion d’une nation, d’une famille.
Un piège nous est tendu ! Nous devons refuser
d’y succomber ! La division, la délation, la stig-
matisation sont au cœur de ce piège sournois.

Chaque fois que nous tentons hâtivement de
désigner des responsables de ce crime dont
seuls les auteurs sont coupables, nous tombons
dans le piège d’une division programmée et
orchestrée.
Les terroristes nous ont adressé un message. Ils
ont voulu mettre la France à genoux. Disons-leur
à notre tour que nous sommes debout ! Debout
et soudés, main dans la main, les uns avec les
autres et jamais les uns contre les autres. Notre
unité est notre bien le plus précieux.
Protégeons-la et donnons-lui tout son sens
aujourd’hui. L’heure est à la Fraternité qui est
notre véritable rempart contre la violence
aveugle du terrorisme et la division planifiée.

■ GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, 
ÉCOLOGISTES ET RÉPUBLICAINS

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

TREMBLAYSOCIALISTE.FR ; PS@TREMBLAYSOCIALISTE.FR

L’obscurantisme 
ne gagnera pas !  
Vendredi soir, la terreur a frappé au cœur de
notre région. Elle ciblait la liberté, la tolérance,
la jeunesse, la culture. Elle a tué et blessé de
façon indifférenciée des dizaines de femmes
et d’hommes, simplement parce qu’ils étaient
là, simplement parce qu’ils vivaient leur vie.
Beaucoup de ces victimes étaient originaires
d’Île-de-France, d’autres venaient à Paris pour
y passer un week-end ou quelques heures de
bon temps.
Nous tenons à apporter notre soutien à toutes
ces victimes, à leurs familles et à leurs proches.
Nous saluons aussi l’implication exemplaire
des forces de l’ordre et de tous les services de
secours. La France aurait dû sans doute réagir
de manière plus conséquente suite aux atten-
tats de janvier. Daech mène contre la France,
comme contre toute la planète, une entreprise
de destruction. Elle utilise pour cela des armes
de guerres, mais aussi des armes psycholo-
giques et politiques. Plusieurs pistes de réponse
doivent être saisies.
1) La première réponse, la plus immédiate, est
évidemment de prendre les mesures néces-
saires à la sécurité de nos concitoyens contre
la menace terroriste, la grande majorité des ter-
roristes sont français. Cela signifie renforcer
en particulier nos capacités de renseigne-
ment, d’analyse et de contrôle de façon ciblée
sur les menaces réelles et identifiées.

2) La deuxième réponse est bien-sûr de s’atta-
quer aux racines du problème, et donc de
couper les vivres, les ressources humaines et
financières à Daech et aux organisations 
terroristes qui ont leur base au Moyen-Orient.
Et pour cela voir nos liens avec certains pays
(Qatar et Arabie Saoudite en priorité).
3) Enfin, rien ne sera efficace sans action de
long terme visant à combler les fractures
sociales dans lesquelles le terrorisme 
s’engouffre.
En attendant mettons en avant les valeurs de
notre Déclaration des droits de l’homme, et
soyons fermes sur le respect de ces dernières.

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

Revenir sur les racines 
du mal
Après les attentats et l'émotion, nous devons
revenir sur les racines du mal pour trouver des
solutions efficaces.
Poursuivre et neutraliser les terroristes,
détruire Daech, ce qui signifie détruire son
armement, son organisation, cela passe par la
guerre mais sous le contrôle de l'ONU et par
l'aide à ceux qui le combattent au sol comme
les Kurdes.
Cela passe par des condamnations des États qui
le soutiennent financièrement, lui fournissent
des armes et commercent avec lui comme les
monarchies du Golfe et le gouvernement turc.
Mais les guerres précédentes en Irak, en Lybie
ont créé de la misère et du chaos, chaos qui a
nourri Daech.
Pas de solution sans la reconstruction de ces
pays avec les forces démocratiques. Les pays
occidentaux ont aussi des responsabilités car
ils ont fourni des armes qui sont utilisées par
Daech.
En France, la lutte contre l'austérité, les moyens
nécessaires à l'éducation, à l'enseignement, aux
hôpitaux, à la police... ne doivent plus faire l'ob-
jet de coupes et les milliards distribués aux
entreprises sans contrepartie doivent revenir
à la Nation.

■ GROUPE ENSEMBLE

FABIENNE LAURENT ET PIERRE LAPORTE
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TOUTE LA VI(ll)E

■ UNION DES DÉMOCRATES

ET INDÉPENDANTS

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

UDITREMBLAY@HOTMAIL.COM

TÉL. 06 61 51 89 41

Vendredi 13
Notre pays n'avait pas connu de massacre
depuis 1871, lors de la Commune de Paris.
Au-delà des grands mots et de la violence ver-
bale, en pensant à cette jeunesse mélangée pour
laquelle le Bataclan s'est changé en mouroir ;
à Mabrouk Zoltani, jeune berger de 16 ans de
Sidi Bouzid, décapité ce même vendredi noir,
par Daech : il faut nous réarmer.
Pour une sécurisation renforcée : j'avais proposé
lors des dernières élections municipales 
l'armement de nos policiers municipaux. Dans
ce sens, le gouvernement apportera aux maires
qui le souhaitent, des armes prélevées sur les
stocks de la police nationale.J'attends de Fran-
çois Asensi qu'il révise sa politique en matière
de sécurité. Je salue la décision du gouverne-
ment d'autoriser les fonctionnaires de police
de rester armés, hors de leur temps de service.
Il faut nous réarmer intellectuellement, ne plus
supporter le manquement aux valeurs de
notre patrie.
Qui a bourré la cervelle de ces si jeunes
Ravaillac(s) ? Pour Samy Amimour, comment
se fait-il que la Mosquée du Blanc-Mesnil où il
s'est radicalisé, n'ait pas été fermée ? Comme
toutes les autres au discours radical ? La grande
majorité des imams condamnent cette fois,
sans ambiguïté, les massacres de Paris.
La France est une nation. Pas un conglomérat
de communautés. Elle est «Une et Indivisible». 

■ LES RÉPUBLICAINS

EMMANUEL NAUD,  CONSEILLER MUNICIPAL ET COM-
MUNAUTAIRE ;   PERMANENCE : 178, AVENUE

SALENGRO (SUR RDV). TÉL.  06 13 06 79 81                                                           

Unité populaire et vigilance

Les attaques terroristes de Paris et de Saint -
Denis nous ont tous frappés au cœur. Elles
attentent à nos valeurs, à nos libertés, à un
mode de vie qui contredit et surpasse de loin
l’obscurantisme moyenâgeux du jihadisme. Ils
ne l’emporteront pas car l’arriération de leur
modèle et la barbarie de leur méthode ne peu-
vent pas s’imposer à long terme à la commu-
nauté des hommes. Ils prospèrent temporai-
rement par la brutalité. Ils profitent, par le
mensonge et l’embrigadement, de multiples
misères. Mais ils seront vaincus. À la condition
de les combattre, et pas seulement par la force,
mais aussi par les valeurs, notamment en s’at-
taquant de front aux causes qui poussent des
jeunes, y compris dans nos quartiers, vers la
négation de tout, jusqu’à leur propre vie.
Mais nous sommes aussi frappés par la proxi-
mité des événements. Vendredi 13 novembre,
nous avons tous cherché des nouvelles de nos
proches. Et malheureusement, des victimes
nous entourent. Ainsi en est-il de Patricia San
Martin, responsable CGT des agents commu-
naux de la ville de Sevran, qui a été tuée avec
sa fille au Bataclan. Nous souhaitions lui
rendre hommage pour son engagement inlas-
sable dans la défense des droits sociaux de ses
collègues, elle qui avait fui la dictature chi-
lienne. Elle leur manquera grandement. 
Maintenant la vigilance est de mise, et c’est à
la population de réagir. Les mesures d’urgence
étaient inévitables, mais elles doivent être
temporaires et contrôlées. C’est au peuple
français de le faire savoir à ses gouvernants.
Notre diplomatie est-elle cohérente avec la lutte
contre de jihadisme  ? On peut en douter, tant
les liens de la France sont puissants avec de pro-
bables financeurs de Daech, notamment les
pétromonarchies du Golfe, ou le jeu trouble de
la Turquie. C’est la mobilisation citoyenne qui
doit exiger la fin des compromissions, seule
condition pour réaliser l’unité populaire dont
nous avons besoin.  

■ GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

ALEXIS MAZADE

ALEXIS.MAZADE@GMAIL.COM

TÉL. 06 75 35 11 43

Faire face 

Notre pays a subi mi-novembre un choc 
historique. Il est toujours sous la menace d’ac-
tions terroristes qui posent un problème de
défense nationale. La sûreté de la population
en est une composante essentielle. La réponse
est donc en partie sécuritaire et les actions mili-
taires visant à détruire Daech partout où il sévit
sont parfaitement justifiées. 
Fallait-il pour autant instituer dans notre pays
et dans la précipitation un état d’exception
pour longtemps sans le conditionner à des
objectifs politiques ? Échanger de la liberté
contre la seule perspective d’amélioration de
la sécurité est une illusion et l’avenir le démon-
trera encore une fois. 
La riposte aux attaques est nécessaire sur un
autre front  : le véritable enjeu est la mise en
place d’un modèle de développement social et
équitable, là-bas et ici.
Un système politico-économique aussi inéga-
litaire que celui qui sévit aujourd’hui de 
l’Égypte à l’Irak en passant par la Syrie, et la
péninsule arabique et qui finance abondam-
ment la terreur ne peut conduire qu’à la catas-
trophe en faisant indéfiniment renaître Daech
de ses cendres.
Chez nous la priorité est de garantir la cohé-
sion de notre pays, c’est-à-dire l’unité du
peuple. Il faut aussi s’interroger sur la bêtise
et sur les outils de communication qui favo-
risent aujourd’hui des vocations sanguinaires.
À terme, reste cette question : comment des
jeunes qui ont grandi en France peuvent-ils
confondre la Syrie et Paris, et chercher à impor-
ter ici des conflits qui ont lieu là-bas ? Rien ne
peut excuser la folie sanguinaire, et pathétique
de ces « martyrs » d’occasion. Mais le « terreau »
est connu. C’est l’inégalité la plus injuste et 
l’absence de projet collectif qui participent à
la montée des égoïsmes et des tensions iden-
titaires. C’est par le développement social et
équitable que la haine sera vaincue.

■ PARTI DE GAUCHE ET APPARENTÉS

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

A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR
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  LES PETITES GRATUITES

IMMOBILIER
Ó VDS à Tremblay
(Les Cottages),
petite maison plain-
pied sur terrain de
212 m², maison
deuxième position
plein sud avec petit
séjour, salon, cui-
sine aménagée, 
toilettes, salle
d’eau, buanderie, 
2 chambres, 
parquet (9m² et
13m²), porte d’en-
trée et fenêtres pvc
double vitrage, ter-
rasse béton et bois,
chauffage gaz de
ville, aucun travaux, 
195 000 euros. 
06 14 48 50 61.

Ó LOUE place de
stationnement
couverte, close et
gardée au 1er étage
du parking
« Épiphanie ».
Entrée véhicule par
rue Brossolette,
accès piétons par
même rue ou par
rue J.B. du Cerceau
(Carrefour Market).
Pôle gare du Vert-
Galant à environ
500 m.
09 73 16 55 04
06 80 22 52 78.

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 boisé
proche commerces
et commodités, 
179 000 euros.  
06 68 23 87 75.

Ó VDS T2 de 48m²
à Baud (Morbihan),
résidence Perceval
route de Villeneuve.
Rdc sans vis-à-vis,
séjour de 26 m²,
cuisine ouverte 
6 m², chambre de
11 m², salle de
bain et wc séparés,
cellier, 2 placards
muraux, jardinet
clos et terrasse,
place de parking, 
74 900 euros.
06 23 56 62 56.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS 4 jantes alu
BMW et 2 pneus
neufs en 17 pouces, 
150 euros. 
06 11 23 18 54.

Ó Cherche jantes
pour Renault Dacia
(185 65 R15T).
07 80 00 93 10.

Ó VDS 2 roues hiver
pour Tiguan. Pneus
Vredestein Wintrac
(215/65 R16),
200 euros. 
06 21 49 18 19.

Ó VDS cause
obtention du permis
de conduire, moto
Ride Thorn Généric
sm 50cc, année
2014, 7 000 km, 
1 000 euros à
débattre. Casque,
75 euros. 
06 50 42 01 19.

DIVERS
Ó Perdu chat noir
adulte, yeux verts
(avec collerette),
secteur Barbusse en
septembre dernier.
01 48 60 61 00.

Ó Recherche chatte
disparue depuis le
27 octobre au soir
dans secteur du
Vert-Galant (rue de
Normandie), proche
école Anatole-
France, blanche 
et bigarrée, 
tatouée 
et vaccinée,
craintive.
06 22 38 01 72.

Ó VDS barbecue en
fonte avec plateaux
latéraux, charbon
de bois, neuf,
70 euros.
Balançoire 
pour portique,
15 euros. Store
Rabane avec
manivelle 
4x3 m, 80 euros. 
01 48 60 18 72.

Ó CHERCHE billard
américain en bon
état.
06 68 70 74 60 
01 48 60 73 17.

Ó VDS table ovale
bois avec rallonge,
60 euros. Tondeuse
à cheveux,
10 euros. Lecteur
DVD, 6 euros. 
Magnétoscope,
10 euros. 
Petite télé/magnéto-
scope (30 cm), 
20 euros. 
06 59 45 72 37.

Ó VDS lecteur 
DVD pour voyage, 
10 euros. 
06 59 45 72 37.

Ó VDS montre
Pulsar neuve dans
sa boite, garantie,
100 euros. Bague
platine ornée d’un
diamant, valeur 
1 000 euros, vendu
400 euros. Collier
de perles en forme
grain de riz, fermoir
en or, vendu
300 euros. 
06 11 23 18 54.

Ó VDS GPS VDO
Dayton mms 5500,
valeur à l’époque 
3 300 euros,
jamais monté, 
faire offre. 
06 11 23 18 54.

Ó VDS chambre
entière couleur jade
(armoire, commode,
lit avec 2 colonnes
de rangement) à
venir chercher sur
place et à démonter, 
300 euros. 
06 11 23 18 54.

Ó VDS salle à
manger Henri II 
en très bon état :
buffet, table avec
pied central glace,
6 chaises, chambre
à coucher Louis XV,
lit ouvragé 
2 personnes,
armoire, chevet
(donne matelas et
sommier neuf valeur
450 euros).
06 23 23 25 77.

Ó VDS Horloge
comtoise, petite
vitrine et divers.
Visible à Claye-
Souilly.
06 23 23 25 77.

Ó VDS ensemble 
de ski femme T2,
15 euros. Pantalon
homme en très bon
état, T40,8 euros. 
Combinaison fushia
T38, 8 euros. 
Anorak garçon (7
ans),5 euros. 
Chaines voiture,
5 euros.  
01 48 61 25 18.

Ó VDS chaussure
après-ski, T40,
8 euros. Rollers 
3/4 ans, 5 euros. 
Trotteur voiture,
10 euros. 
Autocuiseur riz,
5 euros. Pendule
chats, 5 euros.
Tabouret bar 3
pieds, 3 euros. 
01 48 61 25 18.

Ó VDS jeux de
société, 5 euros. 
Lot de peluches 
en très bon état, 
10 euros/les 10.
01 48 61 25 18.

Ó VDS ses créations
(aquarelliste
confirmée) comme
petits cadeaux de
fin d’année,
aquarelles
encadrées à moitié
prix selon le format
(20x30 cm :
30 euros/ 40 x
30 cm : 50 euros).
Autres formats 
disponibles à
découvrir à mon
domicile à Tremblay.
06 62 02 38 07.

Ó VDS appareil
photo numérique
Kodak Z0710,
45 euros. Paires de
jumelles (16x50),
50 euros. Pied de
profondeur roche,
30 euros. Perceuse
sans fil racing,
30 euros. Lot de 
56 disques 
78 tours, 100 euros.
01 48 60 63 23.

Ó VDS niveau à
laser rotatif techn,
30 euros. Perforateur
Metabo marteau
multifonctions 
1010 watts,
130 euros. Console
Atari NO-CX 26005
avec mallette
contenant 17 jeux,
100 euros. 
01 48 60 63 23.

Ó VDS 4 chaises en
pin, bon état,
20 euros. Vélo
Triban - road
Décathlon alu, très
peu servi, valeur
neuf 350 euros,
vendu 180 euros à
débattre. Poêle
Zibro presque
neuve, 80 euros. 
06 21 49 18 19.

Ó VDS 2 portes
vitrées jamais
posées (125 cm
larg. x 220 ht.),
120 euros. 
06 21 49 18 19.

Ó VDS 2
lampadaires
extérieurs blancs, 
3 têtes de 2m de
hauteur, neufs,
montés et cablés
mais jamais
installés, 200 euros
les 2. Poussette
enfant Hauck bleue
avec panier
dessous, très bon
état, 35 euros. 
06 37 44 16 68.

Ó VDS table à
induction avec 
2 feux, 30 euros. 
06 73 38 71 70.

Ó VDS chaise 
haute rouge bébé
Chicco avec table
démontable,
35 euros.
Poussette canne
verte,
10 euros. Écran,
souris et clavier,
5 euros. 
06 37 44 16 68.

Ó VDS paire de
Jordan, T40 en 
très bon état,
25 euros. Paire de
Vans neuve, T39,
30 euros. Doudoune
beige xl en bon état,
10 euros. 
06 23 88 87 14.

Ó VDS lit enfant 
en pin (120x60 cm)
avec matelas,
30 euros. Poussette
canne Babideal,
6 euros.  Siège 
auto bleu Tex
(groupe 1/2/3),
20 euros. Parc
rectangulaire
plastique jaune,
10 euros. 
06 31 90 82 02.

Ó VDS baby rocker,
8 euros. Baignoire,
2 euros. Pot,
2 euros. Vêtements
bébé (3 à 12 mois)
et garçon (2 ans /
4-5 ans et 12 ans), 
1 euro/pièce (paie-
ments en espèces).
06 31 90 82 02.

Ó VDS radiateur
d’appoint neuf,
40 euros. Collection
de cassettes vidéo
de Tintin,
30 euros. Collection
de livres France
boxe, 20 euros. 
01 48 61 55 24
06 34 40 54 96.

Ó VDS meuble salle
de bain avec miroir,
20 euros. Table
ronde et 4 chaises,
200 euros.
06 32 12 19 78.

Ó VDS divers
vêtements de tous
âges en très bon
état, de 50 cts à
2 euros. Manteaux,
2 à euros. 
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LES PETITES GRATUITES

Vêtements ski, 2 à
10 euros. Matériel
bébé (barrière lit,
baignoire, siège-
auto). Jouets, dvd,
ustensiles de
cuisine.
06 22 05 24 17.

Ó VDS échelle de
5m, 50 euros.
Échelle de 8 m,
80 euros. Poste de
soudure à l’arc,
40 euros. 
2 tronçonneuses,
60 euros les 20.
01 48 60 89 66.

Ó VDS cause départ
maison de retraite :
canapé 2 places,
200 euros.
Gazinière
vitrocéramique neuf,
200 euros. 
Buffet 3 portes,
200 euros. Petit
fauteuil, 100 euros. 
06 32 12 19 78.

Ó VDS jouets tout
âge à petits prix en
très bon
état. Porteurs,
5 euros. Trottinette
Décathlon Oxelo
3+, valeur 
60 euros, 
vendu 20 euros. 
06 68 58 93 04.  

Ó VDS manteau
noir Aigle,
25 euros.
Doudoune écru
(fille) T36,
10 euros.
Vêtements et
chaussures garçon
2 à 8 ans, 
certains neufs, 
de 1 à 5 euros.
06 68 58 93 04.

Ó VDS Playmobil en
bon état : maison
de ville (60x25x50
cm), réf : 5302,
avec de nombreux
personnages et
accessoires, 
70 euros à négocier.
Playmobil
commissariat de
police (60x10x50
cm), réf. : 5182,
avec accessoires et
personnages, 
30 euros.
06 22 86 49 36.

Ó VDS chaussures
homme cuir, T40,
4 euros. Bottillons
cuir femme, T38, 
3 euros. 
01 48 61 52 26.

Ó VDS cric à 
roulettes, 15 euros.
Scie circulaire
Black&Decker, 
10 euros. Scie 
sauteuse, 10 euros.
Trépied pour voi-
tures, 10 euros 
les 2. Étau pour
établi, 15 euros.
Tapis de salle à
manger, 40 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS 2 étagères à
CD/DVD, 20 euros
les 2. Parasols, 
10 euros.
Allogènes, 
10 euros. Chaises
et fauteuils pliants, 
5 euros. Lampes 
de chevet, 5 euros.
Table à repasser, 
10 euros. Collection
de chouettes.
06 83 65 03 46.

Ó VDS vêtements
homme (T44) :
chemises, veste,
costume, chaussure
T43-44, de 5 à 15
euros. Vêtements
fille de 6 à 12 ans,
de 1 à 5 euros.
01 48 60 13 18.

OFFRES
D’EMPLOI
Ó Cherche informa-
ticien Linux pour
petits dépannages
et cours sur mises 
à jour.
01 49 63 29 97.

Ó Cherche auxiliaire
de vie pour ménage
et accompagnement
chez les médecins,
courses… (Cesu).
01 49 63 29 97.

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

Ó Femme disponible
pour faire des
retouches sur
vêtements (ourlets,
jupes, pantalons,
robes).
06 51 86 97 38
01 48 60 70 94.

Ó Femme cherche
quelques heures de
ménage ou garde
d’enfants la journée.
06 29 59 93 06 
01 49 63 33 01.

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

Ó Assistante
maternelle agréée
recherche bébé de
0 à 3 ans à garder
du lundi au
vendredi à temps
plein (entre 7h et
19h), 4 jours
minimum, 3 euros/h
+ 7 euros
d’entretien/jour.
01 48 61 46 21.

Ó Jeune femme,
étudiante en 3e

année, licence
parcours sciences,
cherche emploi
étudiant les soirs 
et le week-end
(vendeuse,
caissière, ménage,
repassage, cours,
garde d’enfants,
secrétariat).
06 68 49 85 63
06 03 92 05 37.

Ó Femme cherche
heures de ménage
et repassage chez
les personnes
âgées.
06 89 78 17 31
01 48 61 60 10.

Ó Propose coiffures
afro et coupes
homme-femme-
enfant sur cheveux
courts ou longs.
09 53 09 54 85
06 10 37 03 78.

Ó Dame cherche
heures de
repassage.
06 45 74 26 20
01 49 63 92 97.

Ó Dame
expérimentée
propose repassage
au kg, collecte de
linge à votre
domicile et le livre
repassé, 2 euros/kg 
sauf chemise 
à 1,5 euro/pièce.
06 62 71 23 60.

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

COURS
Ó Professeur
contractuel de 
l’Éducation natio-
nale, diplômé
bac+5 donne cours
de mathématiques
et physique-chimie
tous niveaux col-
lège-lycée et cours
de soutien. Expé-
rience de 10 ans,
25 euros/h.
06 41 11 25 85.

Ó Ancienne
professeure donne
cours d’arabe tous
niveaux (de 6 à 15
ans) à son domicile.
15 euros/h. 
06 45 25 69 10.

Ó Formatrice donne
cours de français,
lecture, soutien 
scolaire, aide aux
devoirs, méthode
rapide, efficace, 
originale et person-
nalisée, 15 euros/h.
06 89 97 28 79.

Ó Étudiant bac+3
en mathématiques
fondamentales
(ancien élève de
prépa maths) donne
cours tous niveaux,
15 euros/h.
06 95 99 44 09.

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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N’OUBLIEZ PAS QUE

> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 13 décembre
Pharmacie Ghizlan, 
7, rue Jacques Prévert 
à Villepinte, 
tél. 01 43 84 18 80.

Dimanche 20 décembre
Pharmacie du Vieux-Pays,
centre commerciale Aéro-
ville, 30 rue des Buissons
à Tremblay, 
tél. 01 74 25 78 35.

Vendredi 25 décembre
Pharmacie des Petits-
Ponts, 150 boulevard
Robert Ballanger 
à Villepinte, 
tél. 01 43 83 65 89. 

Dimanche 27 décembre
Pharmacie Dargent, 
21, avenue de la gare 
à Villepinte, 
tél. 01 48 61 59 99.

Vendredi 1er janvier
Pharmacie Fontaine
Mallet, 86 avenue Emile
Dambel à Villepinte, 
tél. 01 48 60 12 90.

Dimanche 3 janvier
Pharmacie gare du Vert-
Galant, 8 place de la
gare à Villepinte, 
tél. 01 48 60 64 84.

Dimanche 10 janvier
Pharmacie Baguet, 
27, rue Henri Barbusse à
Villepinte, 
tél. 01 43 85 37 50.

URGENCES SAMU > 15

AMBULANCIERS > 15

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

POLICE > 17

COMMISSARIAT
DE VILLEPINTE
01 49 63 46 10

POMPIERS > 18

BORNE TAXI 
01 43 83 64 00

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

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

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES :
Licia Lecocq
03/10/2015 ; Ezra
Karakulah 04/10/2015 ;
Sofia Amini
05/10/2015 ; Assia
Taleb 09/10/2015 ; Nâil
Koca 10/10/2015 ;
Ibrahim Diagne
16/10/2015 ; Noah
Homo Ribeiro Tavares
23/10/2015 ; Ahmed
Jaouani 24/10/2015 ;
Jenna Aït-Blal Rousseau
24/10/2015 ; Léa
Guilhou 29/10/2015 ;
Mathys Charpentier Vogt
29/10/2015 ; Mia Houda
19/09/2015 ; Liam
Cavret 20/09/2015 ;
Qassim Benhamada
26/09/2015 ; Issa Sow
27/09/2015 ; Charlyne ;
Sarfati 28/09/2015 ;
Lola Da Cunha
29/09/2015 ; Imran
Raffaele 03/10/2015 ;
Lia Raffaele 03/10/2015
; Yasmine Moustik
04/10/2015 ; Robin
Françon 04/10/2015 ;
Mila Benabdelmoumene
07/10/2015 ; Séléna
Guilloiseau 06/10/2015 ;
Lizandro Santos Jamart
08/10/2015 ; Anas
Mallem 07/10/2015 ;
Kylian Rouxel Alves
11/10/2015 ; Maïssa
Bouhlal 12/10/2015 ;
Jinane El Hafa
15/10/2015 ; Naëlle
Simon 15/10/2015 ;
Alya Zouhiri
15/10/2015 ; Sofia
Amara 16/10/2015 ;
Mohamed Azzaoui
17/10/2015 ; Mouncef
Hassani 20/10/2015 ;
Soumaya Bezzaouia
21/10/2015 ; Makamda-
Anaïs Mbaka
21/10/2015 ; Mohamed
Bezzaouia 21/10/2015 ;
Roland Bionaz
22/10/2015 ; Nour
Khodja 21/10/2015 ;
Wassim Khermous
23/10/2015.

MARIAGES :
Nour-Eddine Boukhatem
et Audrey  Desaunee ;
Alain Lewezyk  et Valérie
Salles ; Chakir Zidany et
Leïla Rhemimet ; Zakari
Bakkal et Sabrina Filali ;
Guillaume Roux et
Bembat Tusseau-Ninot ;
Brahim Taleb et Saliha
Taleb ; Sofian Ben Amara
et Farah M’Rah ; Luiz
Semedo Frederico et

Orizanda Fernandes
Oliveira ; Mickaël
Mastromarino et Celia Ait
Hamouche ; Akim Raab
et Samia El Ouadi ;
Laurent Pavlakos et
Marylin Baflast.

DÉCÈS :
Mohamed Adouni ; Pierre
Amidal ; Khelifa Aoussat
; Patrick Baldassari ;
Henri Belzgaou ; Karima
Derraz ; Ginette Dubois
épouse Lanot ; Sylvette
Gadbin veuve Lauri ;
Francisco Gaspar ;
Jacques Jupille ;
Abdelouahab Kebli ;
Alain Lefranc ; Raymond
Mariage ; Rosemarie
Meuter ; Yvette Nouailles
épouse Lenglet ; Manuel
Simoes ; André Ternois ;
Abdelkader Boukrâ ;
Suzanne Brieu veuve
Heitz ; Alain Cuffez ;
Jeanne Varin née Guérin ;
Jean Jarrault ; Victorine
Maldmé veuve Lang ;
Gaton Meurat ; Odette
Colin veuve Gautier ;
Françoise Hadjaz épouse
Loudet ; Jeanne Ducros
veuve Bazin ; Michel
Saint-Denis ; Nicole
Detail veuve Callet ; Marc
Flambard. 

RETRAITE 
COMBATTANT 
Un arrêté du 14 octobre
2015 (paru au Journal
Officiel du 24 octobre) 
a revalorisé à 14 euros – 
à compter du 1er janvier
2015 – la valeur du point
servant au calcul du
montant des pensions
militaires d’invalidité, 
de la retraite du
combattant et du plafond
majorable des rentes
mutualistes anciens
combattants. 
Les prochaines échéances
des pensions et de la
retraite du combattant
prendront en compte 
le rattrapage depuis 
le 1er janvier 2015.
Renseignements auprès
de la Mutuelle de l’ARAC,
2 place du Méridien,
94807 Villejuif Cedex.
Tél. 01 42 11 11 00.
Courriel :
mutuarac@mutuarac.com ;
Site : mutuellearac.com. 

FAMILLES D’ACCUEIL 
Le service de psychiatrie
adulte du centre hospitalier
Robert-Ballanger (Aulnay)

recrute des familles
d’accueil dans un rayon 
de 50 km pour son unité
thérapeutique d’accueil
familial adulte (UTAFA). Il
s’agit d’accueillir un patient
psychiatrique stabilisé 
à domicile et 24h/24. 
La famille devra assurer 
sa participation à la vie
familiale (activités de
loisirs, repas…), mettre 
à disposition une chambre
individuelle avec accès aux
sanitaires, accompagner le
patient au quotidien. 
Une grande disponibilité
est nécessaire, une voiture
personnelle est souhaitée.
Le foyer d’accueil perçoit
une rémunération de 
1 500 euros net/mois. 
Le suivi des patients est
assuré par les équipes
soignantes.
Renseignements du lundi
au vendredi de 8h30 
à 16h à l’UTAFA, 
tél. 01 49 36 74 67.

PRÉVENIR 
LES INTOXICATIONS
Le monoxyde de carbone
est un gaz toxique, invisible
et inodore. 
Il touche chaque année
plus d’un millier de foyers.
Environ 3 000 personnes
sont intoxiquées par an.
Les symptômes sont 
des maux de têtes, 
des vomissements, 
des vertiges. Il peut être
émis par tous les appareils
à combustion (chaudière,
chauffage d’appoint, poêle,
groupe électrogène,
cheminée…). Pour éviter
les intoxications, des gestes
simples existent : avant
l’hiver, faites vérifier vos
installations de chauffage
et vos conduits de fumée
par un professionnel
qualifié. Veillez à une
bonne aération et
ventilation du logement et
à une bonne utilisation des
appareils à combustion.
N’utilisez jamais pour vous
chauffer des appareils 
non destinés à cet usage :
brasero, barbecue,
cuisinière... 
Si vous devez installer 
des groupes électrogènes,
placez-les impérativement
à l’extérieur des bâtiments.
En savoir plus :
www.prevention-maison.fr ;
Institut National de
Prévention et d’Éducation
pour la Santé (INPES)
www.inpes.sante.fr.

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 14h 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 DÉCEMBRE 2015

29 ON EST DE SORTIES > DANSEZ AVEC LE THÉÂTRE ARAGON !

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

32 ON EST DE SORTIES > L’ANTHROPOCÈNE EN DÉBAT

33 ON EST DE SORTIES  > GEORGIO ET VALD SE FONT UNE SCÈNE 

35 LA VIE EN SHORT  > LE SWAT AIME L’OBSTACLE

36 LA VIE EN SHORT > LE TFHB TOUJOURS EN SURSIS

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38 LES MAINS VERTES > UN HOUX POUR LA VIE

Vendredi 29 janvier

MORY KANTÉ EN CONCERT
Théâtre Louis-Aragon
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✗ VENDREDI 11
SCÈNE RAP : GEORGIO & VALD
Fruit du métissage culturel du
18e arrondissement, l'un des
quartiers parisiens les
plus cosmopolites, Georgio,
avec des thèmes forts et des
mots justes, prolonge digne-
ment l’école d'écriture popula-
risée par la Scred Connexion,
Flynt, La Rumeur... (voir p.33).
En première partie, Vald
s'amuse de ce monde déserté
par le sens, se réjouissant des
potentialités artistiques qui s'y
déploient. Le garçon, originaire
d’Aulnay-sous-Bois pose son
flow lapidaire sur des samples 
old-school ou sur du trap,
comme une invitation au
public à défier l'ennui. 
L’Odéon 20h30 

✗ SAMEDI 12
CLASSIQUE : 
DUO VIOLON PIANO 

L’Odéon accueille la violoniste
Fukiko Matsushita et la 
pianiste Saori Kuriyama qui
donneront à entendre le 
programme suivant : Sergueï
Prokofiev – Sonate pour violon
et piano en ré majeur n°  2,
op. 94 – Andantino, Allegro,
Andante, Allegro con brio ;
Nikolaï Medtner – Sonate pour
violon et piano n° 1, en si
mineur op. 21 – Canzona :
Canterellando, Danza : Allegro
scherzando, Ditirambo :
Festivamente. Concert gratuit
sur réservation.
L’Odéon 20h30

ET BIENTÔT…

• De(s)generation (samedi 9 janvier à 19h au Théâtre Aragon). Aux fondements du hip hop, il y a la
devise « Peace, Unity, Love, and Having Fun ». Tout un joyeux programme, pour ce mouvement artistique,
ancré en France depuis plus de 30 ans, qui a vu défiler plusieurs générations de danseurs ! Elles sont ici
rassemblées sur scène par le chorégraphe Amala Dianor à travers un casting de haut vol.

• L’Orientalisme (samedi 9 janvier à 15h30 à l’Espace Jean-Roger-Caussimon), conférence sur l’histoire
de l’art animé par Sylvie Testamarck.  

✗ VENDREDI 11, SAMEDI 12
THÉÂTRE : LA TAVERNE
MÜNCHAUSEN

L’enjeu est de taille : 
le perdant de ce concours
d’éloquence sera décapité.
Une très bonne raison pour
ces « plus grands menteurs 
de notre siècle » de redoubler
d’ardeur à nous divertir ou
nous convaincre du bien-fondé 
de leurs histoires rocambo-
lesques ! Emperruqués à la
mode du XVIIIe siècle, les voilà
réunis au centre de la taverne,
entourés, façon cabaret, des
spectateurs. Les comédiens
renouvellent ici le spectacle
d’humour dans un savant
mélange de stand-up, 
d’improvisation et de sketchs. 
Dès 10 ans. 
Théâtre Aragon, vendredi
20h30, samedi 19h 

✗ SAMEDI 12 
THÉÂTRE : SCROOGE

Ebenezer Scrooge, vieil
homme égoïste et solitaire
aborde la période de Noël
avec son dédain et son avarice
habituels, maltraitant comme
toujours son malheureux
employé et son joyeux neveu.
Pourtant, durant la nuit de
Noël, il reçoit la visite de trois
fantômes qui vont changer sa
vie à jamais... Un spectacle
théâtral inspiré du conte de
Noël de Charles Dickens,
interprété par Angélique Zaini,
adapté et mis en scène par
Isabelle Starkier. À partir de 
7 ans sur réservation. 
Médiathèque Boris-Vian
15h30 

> AGENDA DÉCEMBRE 2015
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Le mélange est une source d’ins-
piration majeure pour Amala
Dianor. L’artiste, danseur

tombé corps et âme dans le hip hop à
l’adolescence puis  ayant opéré un
détour par la danse contemporaine,
avant de se tourner vers la chorégra-
phie et la création,  aime croiser les
genres, les disciplines et les esthé-
tiques. De(s)génération, la pièce qu’il
présentera le 9 janvier prochain sur
la scène du Théâtre Louis-Aragon
(TLA), est d’ailleurs le reflet de cet
amour de la diversité.
Trois générations de danseurs de hip
hop y sont rassemblées pour une
confrontation artistique. Comment,
dans leurs différences techniques
notamment, se sont-ils appropriés la
devise du hip hop «  Peace, Unity,
Love and Having fun  »  ? Qu’ils aient
aujourd’hui une cinquantaine d’an-
nées et appartiennent à la génération
des pionniers, à l’instar de Gabin
Nuissier qui a contribué à l’émer-
gence du hip hop hexagonal au

début des années 80, qu’ils en soient
les héritiers directs comme c’est le
cas d’Amala Dianor ou Brahim
Bouchelagem qui ont cherché l’inspi-
ration dans d’autres danses, ou qu’ils
soient nés au milieu des années 90 et
pour lesquels tous les styles de danse
s’influencent, tous ont en eux la
culture du défi et
de la performance.
Et le plaisir de
danser. De(s)généra-
tion est une pièce
sur la transmission
des savoirs, des
énergies. «  Je veux
montrer ce qu’est la
danse hip hop dans
son aspect le plus large, précise Amala
Dianor. Le travail est parfois difficile,
car tous n’ont pas la même façon 
de travailler, mais ce qu’il y a de
magique, c’est que nous sommes toujours
heureux de nous retrouver pour danser
ensemble, nous vivons des moments 
très intenses.  »

Un appel aux danseurs amateurs
C’est à partir de ce travail que l’idée de
« Regénération », un projet que le
chorégraphe veut proposer aux dan-
seurs amateurs du territoire, a mûri. Il
s’adresse à celles et ceux qui ont déjà
une pratique – même minime – de 
la danse (hip hop, classique,

modern’jazz, etc.), qui
souhaitent vivre une
rencontre artistique
inédite. «  L’idée est de
sélectionner une partie de
la pièce qu’ils ont bien
aimé, de reprendre l’ar-
chitecture de la création,
d’investir l’œuvre, de la
recréer, détaille Amala

Dianor. C’est ouvert à toute personne qui
aimerait se confronter à la création et à la
scène, ça reste un engagement, mais c’est
très ouvert.  » L’ambition est de parve-
nir à réunir 50 personnes, réparties
dans deux groupes. Un défi. L’un tra-
vaillera avec Amala Dianor, l’autre
avec Mathias Rassin, danseur présent

dans De(s)génération. «  Mathias fait
partie, comme moi, de la deuxième géné-
ration de danseurs hip hop, raconte le
chorégraphe qui approche la quaran-
taine. Il vient de la street, des battles et du
show. Il est directeur d’une école de danse
à Meaux, il est donc très attentif 
à la transmission.  » Les personnes 
intéressées (ainsi que les enfants à
partir de 10 ans) à participer à « Regé-
nération » sont invitées à la répétition
qui sera donc ouverte au public le jeudi
17 décembre à 18h30 au TLA. Une 
discussion s’ensuivra avec l’ensemble
des artistes. Des ateliers seront ensuite
organisés les weekends des mois d’avril
et de mai sur la scène du TLA ou à
L’Odéon. Les deux groupes se retrou-
veraient lors d’une répétition générale
à la fin du mois de mai. Le fruit de ce
travail sera restitué dans le cadre de
CQFD (Ce qu’il faut découvrir) le dernier
weekend de mai.

● MATHILDE AZEROT

ALLEZ, VENEZ DANSER !
Le chorégraphe en résidence au théâtre Louis-Aragon, Amala Dianor, présentera De(s)génération,
sa nouvelle œuvre, le 9 janvier. À partir de ce travail, il propose aux danseurs amateurs 
du territoire, désireux de se frotter à la création, de construire un grand projet artistique.

AMALA DIANOR ENTAME SA DEUXIÈME ANNÉE DE RÉSIDENCE AU THÉÂTRE LOUIS-ARAGON. IL S’EST PRODUIT ET A ANIMÉ DES ATELIERS À PLUSIEURS REPRISES SUR LE TERRITOIRE. 

ON EST DE SORTIES

> RÉSIDENCE
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«   Je veux 
montrer ce qu’est
la danse hip hop
dans son aspect 
le plus large »
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ON EST DE SORTIESMÉDIATHÈQUE

> CINÉMA > BANDE DESSINÉE

> CD/DVD

SUPERS
Mat, Lili et Benji, tous frères et sœurs,
entrent dans leur nouvelle école. Ce
n’est jamais facile de découvrir tous
ces nouveaux visages et lieux, mais
pour eux trois, c’est encore moins
simple : ils ne sont pas de notre
planète ! Leurs parents ont dû se
séparer d’eux dans des circons-
tances mystérieuses et depuis, les
trois enfants tentent de survivre en
tachant de passer inaperçus...
Difficile, surtout quand on possède
des supers-pouvoirs ! Vous l’avez
deviné, l’histoire de ces trois

enfants rappelle énormément celles de Superman/Clark
Kent et de Spiderman/Peter Parker. Les auteurs ont néan-
moins une approche plus subtile et plus tendre. Les rela-
tions entre les trois enfants en sont un bon exemple : Mat
l’ainé responsable, Benji l’impétueux et Lili ont parfois du
mal à s’entendre, mais ils savent faire preuve d’une grande
solidarité quand il le faut. Le dessin de Dawid apporte
beaucoup de douceur et de couleurs à cette histoire qui sort
de l’ordinaire. Un album qui conviendra donc aux amateurs
de super-héros, mais aussi à ceux qui apprécient les belles
histoires d’amitié et de fraternité.

Frédéric Maupamé & Dawid, Supers, tome 1 : 
Une Petite étoile juste en dessous de Tsih (Éditions de
la Gouttière, 2015).

FRANK SINATRA 

AURAIT 100 ANS  
Le 12 décembre 1915, Francis
Albert Sinatra naît dans une rue
lépreuse de New-York. Très tôt il
n’a qu’une ambition : devenir
chanteur et le plus grand d’entre
eux. En 1945, il est sacré meilleur
chanteur de l’année. Très vite son
aura lui assure un statut d’idole :
les fans se pressent à ses
concerts. Hollywood lui ouvre ses
portes et il devient le symbole de
l’Amérique triomphante. Après
un court passage à vide, il rem-

porte un Oscar pour son rôle dans Tant qu’il y aura des
hommes. Le succès lui sourit à nouveau. Il enregistre
avec Judy Garland, Mat King Cole, Dean Martin. Il
tourne avec Grace Kelly, Rita Hayworth, Kim Novak sous
la direction des plus grands tels Vincente Minnelli ou
Franck Capra. Franck Sinatra est aussi un personnage à
la réputation sulfureuse, on le soupçonne d’avoir entre-
tenu des liens ténus avec la mafia et un des personnages
du film Le Parrain s’inspire de la vie du célébrissime
crooneur. Il meurt le 14 mai 1998 à Los Angeles.
Découvrez ou redécouvrez à la médiathèque Boris-Vian
des enregistrements mythiques : Live in Paris (Olympia
1962 remasterisé) ou Nothing but the best ou vous
retrouverez l’indémodable New-York, New-York. Régalez-
vous, entre autres,  avec le film de Minnelli Comme un
torrent avec Dean Martin et Shirley Mac Laine ou le si
pittoresque Blanches colombes et vilains messieurs…

Benoît vient d’arriver à Paris, il a quitté 
Le Havre avec ses parents et son frère
pour s’installer dans le 15e arrondisse-

ment. Il vient donc d’arriver dans son nouveau
collège. Et les choses ne sont pas simples. En
classe de 5e, il doit s’intégrer mais force est de
constater que personne ne semble disposé à lui
faciliter la tâche. En somme, personne ne lui
parle. Et puis, il y a l’élève populaire, Charles
qui avec ses acolytes maltraite une bonne
partie de la classe. Finalement, c’est auprès des
plus réservés, voire un brin ringards, Joshua,
Aglaée et Constantin et avec l’aide de son
oncle, adolescent attardé (interprété par Max

Boublil), que Benoît va peu à
peu se faire sa place. Il connaîtra
ses premiers émois amoureux
pour la jolie Joanna, nouvelle
comme lui, venue de Suède. 
L’adolescence est un âge cher à
Rudi Rosenberg qui est passé par
la case acteur avant de se mettre
à la réalisation (Mon père, ma
mère, mes frères et mes sœurs ; Les
Aristos de Charlotte de Turck-
heim ; Je ne vous oublierai jamais
de Pascal Kané, notamment).
Depuis son film de fin d’études
(réalisé en 2008 à l’issue de sa for-
mation à l’école internationale de
création audiovisuelle et de 
réalisation), 13 ans, un court
métrage, il filme les états d’âme
et les joutes verbales d’ados des
(beaux) quartiers parisiens. « Ce
n’est pas que j’ai vraiment un regard
sur l’adolescence. Non, ce que j’aime
bien surtout, c’est les adolescents,
c’est eux, confiait-il dans une
interview du magazine en ligne
Format court. Je suis davantage
admiratif devant un ado qui est
juste et vrai devant une caméra

que devant le plus grand des comédiens. » En 2010,
il poursuit avec un deuxième court métrage,
Aglaée. La jeune actrice qui y incarnait Aglaée,
une collégienne handicapée, retrouve ce rôle
dans Le Nouveau. Certaines scènes de ces deux
courts métrages seront reprises dans le film, où
Rudi Rosenberg donne à voir des ados
méchants, mais également tendres et créatifs.
Une comédie chaleureuse.

● M.A.

À voir au cinéma Jacques-Tati 
du 30 décembre au 5 janvier. 

LE NOUVEAU
Un film joyeux sur une bande de collégiens parisiens qui
s’adonnent à toutes les activités chères aux ados : la vanne, 
la frime mais aussi la quête d’une place au sein d’un groupe.
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Au cœur de l’été, Caroline, parisienne et
mère de famille d’une quarantaine d’an-
nées, débarque dans un petit village du

sud de la France. Elle doit organiser dans l’ur-
gence les funérailles de sa mère, avocate volage,
qu’elle ne voyait plus guère. Elle est accueillie
par Pattie qui aime raconter à qui veut bien
l’écouter ses aventures amoureuses avec les
hommes du coin. Alors que toute la vallée se
prépare pour les fameux bals du 15 août, le
corps de la défunte disparaît mystérieuse-
ment… Arnaud et Jean-Marie Larrieu (Les Der-
niers jours du monde, L'Amour est un crime par-
fait), expliquent que 21 nuits avec Pattie dresse
en réalité le portrait de deux mortes : de la mère
dont le corps a disparu (et qui réapparaîtra sous
la forme d’un spectre !), mais aussi de Caroline,
sa fille, qui semble éteinte. Le film est centré
sur la trajectoire de cette mère de famille

jouée par Isabelle Carré  qui arrive dans la
maison, se nourrit des histoires  érotiques de
Pattie (Karine Viard), puis affronte peu à peu
son problème avec le désir. L’idée n’est donc pas
de donner à l'ensemble une tournure policière.
Le film évoque souvent la thématique sexuelle,
mais à travers des récits. « Très rapidement, nous
nous sommes rendus compte que nous écrivions un
film sur la parole. Nous avons développé un éro-
tisme parlé, sans nudité ou presque. Les images sont
d’abord dans le texte,  » précise Jean-Marie Lar-
rieu. Flirtant par moment avec le fantastique
et l’onirisme, cette comédie décapante est
aussi portée par une ribambelle d’acteurs aux
rôles farfelus, au premier rang desquels André
Dussolier en monstre exquis. 

À voir au cinéma Jacques-Tati 
du 9 au 22 décembre.

> CINÉMA > ROMAN

> ESSAI

UN AMOUR IMPOSSIBLE
Dernière autofiction en date de
Christine Angot, une des spécialistes
du genre, Un amour impossible
reconstitue minutieusement la ren-
contre des parents de Christine Angot
à Châteauroux, la nature singulière de
leur amour et les circonstances de la
naissance de leur fille, que son père
ne reconnaîtra qu’à l’âge de 14 ans.
Dans un deuxième mouvement, c’est
son enfance tragique que Christine
Angot tente de réexaminer. L’inceste
avec le père. La relation difficile avec
sa mère. Et enfin cet amour impos-
sible entre ses deux parents, vers lesquels tout
semble toujours revenir. Autant de thèmes qu’elle avait
déjà abordés dans ses livres précédents (L’Inceste,
Pourquoi le Brésil ?), mais qu’elle réussit à retranscrire
ici avec une netteté nouvelle qui la rend beaucoup plus
accessible. Avec une écriture simple et cinglante à la
fois, Christine Angot déclare ne rien « raconter », au sens
purement narratif du terme, mais simplement « dire » et
concevoir la littérature comme une « aventure ». Une
bonne porte d’entrée pour découvrir une auteure fran-
çaise contemporaine désormais  incontournable. Favorite
de la rentrée littéraire 2015, Christine Angot vient de
recevoir le Prix Décembre pour Un amour impossible.

Christine Angot, Un Amour impossible 
(Flammarion, 2015).

LA PHILOSOPHIE NE FAIT

PAS LE BONHEUR…
Dans cet essai clair et engagé, le philo-
sophe Roger-Pol Droit critique ce qu’il
nomme la « philo-bonheur » : une vision
simple et pauvre de la philosophie,
prêchée par des philosophes-gourous,
qui suit et impose une certaine injonc-
tion au bonheur. La « philo-bonheur » se
réfère (après les travaux précurseurs de
Pierre Hadot) à la philosophie antique
pour éduquer les lecteurs au bonheur.
Mais Roger-Pol Droit démontre que
l’idée que ces gourous médiatiques se
font des penseurs antiques n’a rien à
voir avec la conception de l’homme qui était la leur,
fondée sur le collectif, le hasard et la limite. Plus encore, il
s’attaque à l’idée qui fonde le discours de la « philo-
bonheur » selon laquelle tout le monde veut être heureux,
les sages philosophes sont bien heureux et la philosophie
procurerait le bonheur aux individus. Ce qui questionne in
fine Roger-Pol Droit, c’est une certaine conception moderne
de ce qu’est ou devrait être une vie. C’est-à-dire une concep-
tion individualiste, pauvre en réel et pour lui peu enviable,
qui n’a rien à voir avec une vie qui serait, dans une pers-
pective philosophique, dans un rapport de vérité. Et si,
conclut l’auteur, l’injonction au bonheur était l’autre face
d’une nouvelle servitude volontaire ?

Roger-Pol Droit, La Philosophie ne fait pas le bonheur…
et c’est tant mieux (Flammarion, 2015).

● CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

21 NUITS AVEC PATTIE  
Une comédie crue et farfelue sur le désir, emmenée 
par Isabelle Carré et Karine Viard.

 
         

            
           .

Star Wars 7, la force est à Tati !
Bonne nouvelle pour les fans de la plus grande
saga intergalactique de tous les temps. Le très
attendu Star Wars 7, réalisé par JJ Abrams,
sera projeté au cinéma Jacques-Tati dès sa
sortie nationale le mercredi 16 décembre et
jusqu’au mardi 5 janvier. Un véritable tour
de « force » pour la salle tremblaysienne,
puisque de nombreuses salles Art et essai
dans toute la France se sont démenées, en
vain, pour en obtenir une copie. Le public
tremblaysien pourra donc pendant trois
semaines découvrir en V.O. et V.F., 2D et 3D,
ce nouveau volet dont le contenu est tenu
secret jusqu’à sa sortie. Au cinéma Jacques-
Tati, Le Réveil de la force, tu verras !
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La question climatique oblige à
interroger nos modes de vie et
par conséquent les ressorts du

système dans lequel nous évoluons et
que nous contribuons à alimenter.
Elle impose  d’appréhender un chan-
gement de paradigme. Elle est donc
éminemment complexe. «  Je ne suis
pas un climatologue  », prévient d’em-
blée Emmanuel Bonnaud, enseignant-
chercheur à l'Institut de mathéma-
tiques de Jussieu, qui animera la
rencontre débat «  L’anthropocène et
le pouvoir d’agir  » à la MJC Caussi-
mon, samedi 12 décembre à 10h30.
Mais c’est parce qu’il est mathéma-
ticien  et que ses travaux portent,
entre autres, sur les systèmes com-
plexes et le chaos, qu’il est naturel-

lement venu à s’intéresser à la ques-
tion climatique. 

Biologie synthétique
«  Cela me gêne qu’on invoque la science
pour trouver des solutions, explique le
scientifique. Se reporter sur la science,
c’est reporter la res-
ponsabilité humaine,
c’est éviter de voir les
vrais problèmes aux-
quels il va falloir faire
face. Il n’y a pas de
miracle, on va nous
demander de faire des efforts. » Emma-
nuel Ferrand, qui a également fait une
carrière d’ingénieur, connaît très bien
le monde des hackers et s’intéresse de
près à celui des start-ups, invite par

exemple à réfléchir au développe-
ment de la biologie synthétique et à
l’attraction qu’elle exerce. Des entre-
prises se font fort de créer de la viande
végétarienne, de fabriquer des pro-
téines de lait ou du fromage végéta-
rien avec la volonté affichée de réduire

l’impact environne-
mental. « L’idée est de
porter une analyse cri-
tique sur les proposi-
tions de type «  solu-
tionniste  ». Rien n’est
simple, il y a une néces-

sité d’avoir une pensée complexe. Il n’y a
pas de formule magique et nous sommes
face à une échéance qui existe », prévient-
il. Même si ces expériences sont 
stimulantes, elles nous confortent

dans nos habitudes de consomma-
teurs. Le scientifique souhaite égale-
ment aborder une question centrale :
que signifie prédire en matière de cli-
matologie ? Alors que le débat se
tiendra au lendemain de la confé-
rence mondiale sur le climat, la
COP21, ce sera l’occasion de tirer les
premières conclusions des décisions
prises par les dirigeants de la pla-
nète, réunis au Bourget pour parvenir
à un accord permettant de limiter la
hausse de la température terrestre
en dessous de 2°C d’ici la fin du siècle.

● MATHILDE AZEROT 

ON EST DE SORTIES

> DÉBAT

CE QUE NOUS DIT L’ANTHROPOCÈNE…
Quel usage de la science dans le débat sur le changement climatique ? C’est autour de cette
question que le mathématicien engagé Emmanuel Ferrand, animera un débat le 12 décembre
à la MJC Caussimon.

32 > décembre 2015

Voici un vocable qui risque d’entrer
dans le langage courant. L’anthropo-
cène désigne une nouvelle ère de l’âge
de la planète : celle où l’activité
humaine a constitué la principale
raison du changement climatique. En
clair, le moment où l’homme est
devenu la principale force agissant sur
l’évolution de la terre. « En un peu plus
de deux générations, l’humanité est
devenue une force géologique à

l’échelle de la planète », écrit Will Stef-
fen, directeur de l’institut sur le chan-
gement climatique de l’université
nationale d’Australie, cité dans un
article du Monde daté du 15 janvier
2015. C’est le prix Nobel de chimie
néerlandais 1995, Paul Crutzen qui a
issu le terme du grec anthropos
(« homme ») et « Kainos » (« récent »).
Un terme qui fait débat. Pour certains,
il insinue que l’homme est intrinsè-

quement mauvais. Certains donc pré-
fèrent parler de « capitalocène » ou
bien d’ « occidentalocène ». « Mais cela
exclut le rôle des anciens pays sovié-
tiques », précise Emmanuel Ferrand,
lesquels ont pris une grande part dans
les émissions industrielles de CO2. Par
ailleurs, les chercheurs ne s’entendent
pas sur le moment précis d’entrée dans
cette nouvelle ère géologique qu’est
l’anthropocène. Doit-on considérer

que c’est la révolution industrielle, c’est-
à-dire au tournant de 1800, que
s’opère le basculement ? Ou est-ce seu-
lement à partir de 1950, et du début
de ce que beaucoup nomment « la
grande accélération » qui correspond
à l’avènement de la société de consom-
mation ? Autant de questions qui pour-
ront être abordées lors de la rencontre-
débat qui se tiendra le 12 décembre
à la MJC Caussimon.

Qu’est-ce que l’anthropocène ?

D
.R

.

L’ANTHROPOCÈNE, NOUVELLE ÈRE GÉOLOGIQUE DE LA PLANÈTE, OÙ L’ACTIVITÉ HUMAINE A CONSTITUÉ LA PRINCIPALE RAISON DU CHANGEMENT CLIMATIQUE.

«  Cela me gêne 
qu’on invoque 
la science pour 

trouver des solutions  »
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Presse et radio n’ont plus que votre
nom à la bouche, comment vivez-
vous ce qui vous arrive  ?
Le plus naturellement possible fina-
lement  ! Comme quelqu’un qui sort
un album ou un gros projet artistique
et qui veut que ça fonctionne le mieux
possible. Bon, c’est vrai qu’en même
temps je ne réalise pas trop, mais
c’est le fait de se donner chaque jour,
à fond… j’ai la tête dans le guidon en
permanence.

Vous êtes de Paris XVIIIe, un arron-
dissement contrasté…
Mon quartier, c’est Marx Dormoy, le
plus mélangé… Indiens, Africains,
Européens. Des gens démunis et des
bobos. J’ai dit un jour que je repré-
sentais Paris Nord et la banlieue Nord :
Le XVIIIe, c’est la bonne jonction
entre Paris et sa banlieue. J’y ai grandi
et maintenant, j’habite le 93  !

Comment avez-vous commencé 
à rapper ? 
C’est le rap qui m’a donné envie de
rapper  ! J’avais 14 ans et j’écoutais de
tout, depuis 50 Cents jusqu’à des
trucs plus pointus et je me suis mis à
écrire.

C’est l’idée de monter sur scène
qui vous a motivé  ?
Non, je n’avais pas l’idée de faire de la
scène au tout début. Pour Soleil 
d’Hiver, mon premier EP [extended
play, ndlr], j’avais fait quelques dates :
on récupérait un petit cachet et je ne
savais pas du tout comment serait la
suite. En réalité, je n’ai jamais pensé
ma musique pour le live, mais j’ai pris
tellement de plaisir avec les premiers
concerts que, maintenant, j’ai envie
d’être reconnu comme un artiste de
scène et de faire le plus de dates pos-
sibles. Je pense aujourd’hui que toutes

mes compositions peuvent se décliner
en live. Super lentes ou, inversement,
super rapides, on peut leur donner
une dimension différente en concert. 

Vous êtes de l’ère numérique, Inter-
net joue-t-il un rôle déterminant
dans votre parcours  ?
Complètement ! Parfaitement inconnu,
je n’avais pas d’autre choix que de
balancer sur le net. Il y a eu ce projet
Une nuit blanche et des idées noires qui
a plutôt bien marché. Le nombre de
téléchargements m’a encouragé à

continuer à enchaîner avec d’autres
projets  comme une mixtape partici-
pative, avec les gens qui choisissaient
les instrumentaux. Un morceau
comme L’Homme de l’ombre a aussi pas
mal tourné sur Youtube, un petit
public commençait à me suivre, on
sort Soleil d’Hiver dans les bacs…

La dimension participative est-elle
incontournable  ?
Je ne suis pas dupe. Si j’en suis là
aujourd’hui, c’est grâce à Internet et
aux personnes qui m’écoutent et, 

au-delà, partagent mes clips, partagent
ma page Facebook, m’envoient des
messages. Je suis complètement
conscient de tout ça. Pour le livret du
deuxième EP, À l’abri, on a intégré une
cinquantaine de photos que les inter-
nautes nous avaient envoyé. Bleu 
noir, mon premier album [sorti mi-
octobre] a été financé via la plateforme
participative Kisskiss Bankbank.
Quand tu es un artiste indépendant,
que tu veux sortir un album avec 
un label, tu es confronté à une 
lenteur extrême. Alors, puisqu’on
avait toujours fonctionné sur le mode
participatif…

Vous dites vouloir « sortir des codes
du rap  »… 
Le phrasé avec les mêmes thèmes
qui reviennent sans cesse avec tous les
clichés que cette musique peut 
présenter, ça ne m’intéresse pas.

C’est quoi le fond, la couleur 
de Bleu noir ?
C’est un album pour lequel la forme
est bien plus travaillée, que ce soit en
termes de production, de musique et
d’interprétation. Pour le fond, c’est un
peu la suite logique des deux EP’s, un
album écrit à l’instinct, en solo et sans
aucun frein. Bleu Noir, c’est moi avec
toutes mes émotions.

Prochaines étapes  ?
Après Tremblay, encore des concerts
et puis ce gros, gros rendez-vous à La
Cigale le 22 janvier prochain  !

● PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

SOIRÉE SCÈNE RAP AVEC VALD ET 
GEORGIO, VENDREDI 11 DÉCEMBRE 
À 20H30 À L’ODÉON.  

> CONCERT

GEORGIO AU PARTICIPATIF PRÉSENT
À 22 ans, le parigot du XVIIIe fait déjà figure de porte-voix du rap français. Du Casino 
de Paris aux Francofolies, Georgio a mobilisé les foules en live avant même de sortir 
Bleu Noir, son premier album. Entretien avant son passage à L’Odéon. 

D
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.

Il est le second artiste de cette soirée consacrée à la jeune
garde du rap français. Vald ? Un gars d’Aulnay-sous-Bois,
malin, irrévérencieux, moqueur, reconnu pour son
maniement du verbe et son utilisation du second degré,
parfois jusqu’à l’absurde. Après un premier essai inti-
tulé NQNT (Ni queue ni tête) en 2014, le grand blond
vient de dégainer un second album – NQNT 2 – auda-
cieux et pas lisse du tout, catapulté premier des ventes
numériques hebdomadaires et onzième tous supports
confondus en France. À découvrir d’urgence à L’Odéon !

Vald en tête d’affiche

D
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.
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De boue sont les nouveaux
damnés de la terre. Ils et elles
peuvent ramper dans les

flaques d'eau, sauter des murs, fran-
chir des palissades, tirer à la corde…
Ne vous attendez pas à les entendre
regretter de s'être levés de bon matin.
Ils sont venus suer, mais dans la
bonne humeur. Bienvenue à l'asso-
ciation Spartan wild academy training
Tremblay, premier club de remise en
forme par des courses à obstacles en
milieu naturel créé en Seine-Saint-
Denis. La SWAT est à l'œuvre le
dimanche au parc de la Poudrerie. À
partir de 9h, une bande de joyeux
drilles de 25 à 50 ans, en tenue de jog-
geur, entament une session d'entraî-
nement basée sur la mise en forme. Au
programme durant trois heures, éti-
rements, pompes, tractions, muscu-
lation, avant d'aller courir dans les
allées du poumon vert. Au lieu d'évi-
ter les obstacles naturels ou artificiels,
ils se précipitent dessus. Le parcours
santé avec sa panoplie d'instruments
de torture en rondins de bois dissé-
minés, fait merveille. Afin de diver-
sifier et corser les variantes, les enca-
drants apportent leur propre matériel,
cordes, ballons... L'ensemble est au 
service des corps au travail. 

Pour le fun ou la compétition
Les training version SWAT, c'est un
panachage de parcours du combat-
tant, de trek et de défis à la Koh-

Lanta. Le « ramping » dans la boue en
moins, car le parc n'est pas équipé
pour les bains de gadoue. Il n'em-
pêche, pas de bonne séance sans ter-
miner avec des vêtements bien cracra.
« Nos membres sont clairement là pour
se dépenser physiquement mais pas bête-
ment. Ils attendent de ces entraînements
une cohérence et sont aussi en quête d'un
esprit de groupe dans une ambiance
détendue », expliquent Franck Ribeiro
et Pascal Marchand, les créateurs de
la SWAT. 
Le club est une émanation de l'obs-
tacle course racing (OCR). Cette dis-
cipline, qui cartonne aux États-Unis,
s'implante sur le vieux continent
depuis l'Europe du Nord. En France,
la discipline se structure progressi-
vement, possède déjà son calendrier
des courses à obstacles où la SWAT
engage régulièrement des équipes
mixtes. « Qu'elles soient taillées pour le
fun ou la compétition, accessibles à tous
ou extrêmes, il existe des compétitions
adaptées à tous les niveaux », précise
Franck Ribeiro, professeur de sport en
collège, ancien éducateur sportif à
Tremblay et au club de boxe française.
Yéti race, D-day race, Ch'ti délire ou
Frappadingue, l'intitulé de ces « mud
races » (courses dans la boue) n'en-
gendre pas la mélancolie. Mais qu'on
ne s'y trompe pas, sous leurs airs
rigolardes et dilettantes, ce sont de
vraies épreuves d'endurance de 5 à 
42 km en pleine nature. Mais l'asso-

ciation développe aussi une pratique
centrée sur le loisir. Les entraîne-
ments sont scindés en deux groupes.
À la fin de la séance, tout le monde se
retrouve pour des exercices en
commun. En quelques mois, la SWAT
a recruté une bonne partie de ses
adhérents parmi les joggeurs du parc

de la Poudrerie, intrigués de voir le
dimanche débouler cette horde
joyeuse et inclassable. Il reste de la
place dans ses rangs.

● FRÉDÉRIC LOMBARD 

SWAT, TÉL. 06 14 78 10 75,  
SITE : SWILDACADEMYTRAINING.WIX.COM.

AINSI SWAT-ILS !
Discipline 100 % nature, un peu fêlée mais sacrément conviviale, l'OCR ou « obstacle course
racing » a son ambassadeur à Tremblay : l’association SWAT est la seule en Seine-Saint-
Denis à développer cette pratique de remise en forme d'un genre nouveau. 

SW
AT
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LE CLUB ALIGNE DES ÉQUIPES EN COMPÉTITION ET PROPOSE AUSSI UNE PRATIQUE LOISIR AU PARC DE LA POUDRERIE.

« Une discipline très complète »

Quels sont vos objectifs?
Nous sommes des professionnels du sport diplômés. Nous cherchons à démo-
cratiser l'entretien physique par des approches nouvelles et attractives où nous
donnons des conseils pour réaliser le mieux possible des exercices de remise
en forme dans un cadre amical et ludique. Nous préparons également nos
adhérents qui le souhaitent à la compétition. La discipline s’adapte à un public
désireux de prendre soin de lui. Nous lui proposons des exercices d'endu-
rance et de résistance, de la musculation naturelle et des franchissements
d'obstacles de toutes sortes. C'est une discipline très complète qui sollicite
autant le cardio que les muscles. 

Quel est le profil de vos adhérents ?
Ils sont une soixantaine entre 25 et 50 ans, mais nous les accueillons dès
l'adolescence. Ils sont employés, professions libérales, étudiants, sans acti-
vités, sportifs ou non… Tous motivés par une activité physique dans un cadre
naturel, l'envie de pratiquer hors des structures traditionnelles une discipline
originale et variée. Ce n'est pas l'effort pour l'effort, mais la recherche d'un
dépassement de soi à travers une réussite collective, un esprit de groupe et
un sens de l'entraide. On fait de l'OCR pour avancer ensemble. Ces activités
pratiquées en groupe ont un fort pouvoir de motivation. Les gens qui nous
rejoignent, restent. 

● PROPOS RECUEILLIS PAR F.L.

Franck Ribeiro, président de la SWAT.
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Après de longues semaines sans
points pris, les sourires étaient deve-
nus rares sur les visages tremblay-
siens. Enchaînant les déceptions, les
partenaires de Rémi Salou affichaient
en effet un pâle bilan d’un succès pour
six revers en D1 avant d’attaquer le
mois de novembre. Et s’ils tombè-
rent de nouveau face à Nantes  (32-26),
puis contre Montpellier  (22-30), alors
que le match face à Paris était reporté
en raison des attentats du 13
novembre, les Jaune et Noir ont pu de
nouveau laisser éclater leur joie au
coup de sifflet final d’un match.
C’était sur le parquet de Chartres,

lanterne rouge, lors de la 11e journée
de la saison. Sur un score costaud 
(25-31), le TFHB a su serrer les rangs
malgré une opposition farouche lors
de ce «  match de la peur  ». «  Cela fait
du bien d’avoir gagné, surtout dans la tête,
confesse David Christmann, l’entraî-
neur maison. Ça nous permet de nous
remettre en selle et de nous prouver que
l’on peut faire beaucoup mieux que ce que
l’on a produit jusque-là. Après, il faut que
l’on reste lucide car si les blessures ne nous
ont pas épargnés - Bundalo, Tuzolana,
Rezar puis Ivezic, nos défaites ne viennent
pas que de là. On est toujours avant-der-
niers et il faut que l’équipe s’équilibre un

peu plus. Il faut que chacun prenne ses res-
ponsabilités, que les cadres tirent l’équipe
vers le haut, car sur cette victoire face à
Chartres, c’est la recrue, Mladen Bojinovic
qui a pesé le plus [14 buts, ndlr].  »

Méthode Coué
Arrivé courant novembre, le joueur
bardé de titres qui évolua à Montpel-
lier et Paris, a en effet su apporter
toute son expérience à un groupe

qui manque encore de confiance. 
« Je suis heureux d’être arrivé à Tremblay
car j’aime ce championnat de France  »,
confirme le demi-centre qui était
rentré dans sa ville natale de Banja
Luka. «  Pour mon premier match face à
Montpellier, il y a forcément eu de la
déception car on aurait vraiment pu
faire mieux, on joue bien pendant 
20 minutes, puis il y a la blessure de notre
gardien Obrad Ivezic. Deux ruptures
des ligaments croisés en deux matches
pour des gardiens, je n’ai jamais vu ça de
toute ma carrière, souligne Bojinovic.
Mais il faut faire avec. Un nouveau por-
tier a signé et il nous reste quand même
beaucoup de matches pour aller chercher
le maintien. Pour y parvenir, je pense qu’il
nous faut plus de sérénité à l’entraîne-
ment. Si l’on ne réussit pas les choses à ce
moment-là, comment y parvenir en
match  ? C’est l’une des clés. Ensuite,
cette équipe a de la qualité et des bons
joueurs, on doit y arriver.  »
La méthode Coué est un bon début
avant les quelques matches impor-
tants qui arrivent avant la trêve hiver-
nale. « Il est plus facile de travailler dans
la victoire, de faire passer des messages,
conclut le technicien. Il faut que ce soit
un déclic pour nous et que l’on prenne
encore des points avant la trêve. » Tou-
louse, Ivry et Aix ne sont pas si loin
que cela… Et les deux premiers font
partie des prochains rendez-vous.

● ANTOINE BRÉARD

LES JAUNE ET NOIR SE SONT ATTACHÉS LES SERVICES DE MLADEN BOJINOVIC, EX-PENSIONNAIRE DE MONTPELLIER ET DE PARIS.

L’HOMMAGE DU PALAIS DES SPORTS AUX VICTIMES DES ATTAQUES DU 13 NOVEMBRE.
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LE TFHB RESTE EN SURSIS  
Après un mois d’octobre blanc en termes de résultats, les hommes de David Christmann 
et Mehdi Boubakar ont retrouvé le chemin de la victoire en novembre. Ils restent néanmoins
avant-derniers du classement général.

Gros mouvements dans l’effectif
En difficulté sportive depuis le début de saison, notamment en raison d’une
grosse accumulation de blessures, le Tremblay-en-France Handball a vu son
effectif fortement évoluer au cours des dernières semaines. En effet, Micke
Brasseleur, arrière droit gaucher, a quitté l’effectif pour rejoindre Cobourg 2000,
en D2 allemande. Barré par David Miklavcic et le jeune Dika Mem, le joueur
formé au club veut gagner du temps de jeu chez un aspirant à la montée en
Bundesliga. Afin d’apporter un peu plus de sérénité et de rotations sur la base
arrière, les Jaune et Noir se sont attachés les services de Mladen Bojinovic.
L’ex-pensionnaire de Montpellier et de Paris, déjà sollicité cet été, s’est fina-
lement engagé jusqu’en juin 2017. Par ailleurs, en raison des deux blessures
aux genoux d’Aljosa Rezar et d’Obrad Ivezic (rupture des ligaments croisés),
le président Pascal Papillon et son staff se sont mis en quête de gardiens. Le
premier a été trouvé en la personne de Szilveszter Liszkai. Formé à Veszprem
où il a défendu la ligne pendant des années, il évoluait ces derniers mois à
Mezőkövesdi, en D1 hongroise. Il s’est engagé jusqu’en 2016. Enfin, dans
un registre plus local, c’est l’arrière gauche et champion du monde jeunes
Adama Sako qui a paraphé son premier contrat pro avec Tremblay. Celui-ci
porte sur trois saisons à partir de l’été 2016. « Je suis très fier et très honoré
d’avoir signé dans mon club formateur », a assuré le jeune homme.

● A.B.
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TAC Judo
Patrick Lisai sur le podium à Nice
Patrick Lisai, trésorier du TAC judo, participait les 5 et 6 octobre derniers
aux European Masters Games de Nice. Cette compétition internationale, des-
tinée aux vétérans, regroupait de nombreuses disciplines sportives dont 
le judo. Patrick Lisai s’est présenté dans la catégorie des M3 -73 kg, assu-
rant de forts belles prestations qui l’ont notamment opposé au septième
(Fréderic Dallon) et au cinquième (Cyril Cuvillier) des derniers champion-
nats du monde à Amsterdam. C’est au final une très belle deuxième place
qui est venue récompenser le judoka tremblaysien. 

Gymnastique sportive 
Une section handi-gym pour les enfants
Cette année, le TAC Gymnastique sportive compte 620 adhérents qui se
répartissent dans les différentes sections, entre loisirs et compétition. Afin
de compléter ses activités et de permettre au plus grand nombre d’accéder
à la pratique, le TAC gym propose une section handi-gym animée par Aurore
Paltani (titulaire d’une licence STAPS – spécialité handi-gym). Cette sec-
tion, réservée aux enfants, compte déjà 10 adhérents (nombre maximal de
pratiquants pour un groupe) et 3 sont sur liste d’attente. Pour ces séances,
qui demandent une attention particulière et une grande préparation, les enfants
sont accompagnés par leur(s) parent(s). Pour suivre toute l’actualité du TAC
gymnastique sportive : tacgym.fr. 

Randonnées
Le rando sporting club sur les chemins

Amateur de marche dans une ambiance conviviale ? Le Rando sporting club
du Pays de France propose tout au long de la saison de nombreuses 
sorties dans la région ainsi qu’un à deux séjours plus lointains dans l’an-
née. En ce mois de décembre, les adhérents se retrouveront dimanche 
13 décembre pour une « balade dans les pas de Cosette » au départ de
Vaujours (22 km), puis samedi 19 décembre à Bouffemont (95) pour une
autre randonnée de 22 km. Renseignements auprès du président de l’as-
sociation Jean-Claude Héry au 06 13 49 89 17 ; courriel : jc.hery@voila.fr.

Aïkido
Découvrez l’aïki taïso
L’aïkido club - budai shin kai propose cette saison une nouvelle section dénom-
mée aïki-taïso. Il s’agit d’un ensemble d’exercices préparatoires à la pra-
tique des arts martiaux en général et de l'aïkido en particulier. Cette pra-
tique offre une gymnastique douce et originale, à travers des exercices
respiratoires, de méditation et de relaxation. Elle est réservée aux adultes
– seniors et retraités et se pratique le mardi et le vendredi de 17h à 18h
juste avant le cours d’aikido. Plus d’informations auprès du président du
club Jean-Louis Mignotet au 03 44 59 10 07 et sur le site aïkido-club-
budaishinkai.org. 

Taekwondo 
Moisson de médailles !

Carton plein ! Le 22 novembre dernier, 43 athlètes du TAC taekwondo, 
soigneusement préparés par Hamid Hashemi (directeur technique) et 
Olivier Colin (président), se sont rendus à Clichy-sous-Bois pour participer
aux championnats départementaux. Venus de nombreux clubs, près de 300
benjamins, minimes, cadets, juniors et seniors ont enchaîné les combats. 
Pour leur part, les taekwondoïstes tremblaysiens ont raflé pas moins de 
25 médailles d’or, ainsi que 9 d’argent et 8 de bronze. Tous sont qualifiés
pour les championnats départementaux qui se tiendront le 20 décembre 
prochain pour les catégories juniors/seniors/vétérans et le 24 janvier 2016
pour les benjamins/minimes/cadets. Avec une telle moisson de médailles,
le TAC termine logiquement sur la première marche du podium… pour la
cinquième année consécutive ! À noter également, la sélection d’Amayas
Yemmi (+ 87kg) en équipe régionale Île-de-France combat, retenu comme
athlète de haut niveau par le ministère des Sports dans la catégorie jeune.
Chez les cadets, Yanis Benhamidi, Shahin Clotail Hamza Kandoussi et
Muhammed Selhami sont sélectionnés par le Centre fédéral espoir, passage
obligatoire avant un potentiel recrutement en équipe de France.

Rythme amitié souplesse
Pour garder la forme
L’association Rythme Amitié Souplesse propose trois séances hebdomadaires
pour habituer progressivement le corps à l’effort, tout en se libérant des ten-
sions physiques. Lundi de 14h à 15h : renforcement musculaire, coordi-
nation, équilibre, souplesse ainsi que step le premier lundi de chaque mois.
Mercredi de 9h30 à 10h30 : gymnastique douce et bien-être, atelier mémoire
et équilibre, cours de remise en forme. Jeudi de 14h à 15h : stretching,
étirement, souplesse articulaire et endurance. Depuis plus d’un an, l’asso-
ciation propose également « La santé par l’activité physique » (lundi de 15h15
à 16h15) : un cours conçu pour les personnes éloignées de la pratique
sportive, souffrant d’une pathologie (diabète…), de surpoids ou victime d’un
traumatisme physique ou psychique. Il permet la reprise d’une activité phy-
sique adaptée, sous la forme d’une activité douce en petit groupe avec un
programme individualisé. L’ensemble des cours a lieu à la salle Dossisard 
(48, rue Louis Dequet à Tremblay). Les personnes intéressées par la décou-
verte de l’activité bénéficient d’un cours d’essai gratuit. Les activités sont
assurées pendant les congés scolaires de la Toussaint, d’hiver et de prin-
temps. Pour tous renseignements, contacter Jeanne (06 14 29 26 81),
Linda (01 48 61 49 63) ou Christiane (01 49 63 38 97).

● L.M. 

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

> SUDOKU

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

Facile
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Très difficile
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Symbole de Noël s’il en est, le houx est un arbuste 
décoratif qui peut prendre facilement racine sur vos 
terrasses et jardins toute l’année. Connu pour ses feuilles
vernissées et ses fruits rouges éclatants, il ne manque pas
de piquant. De deux à huit mètres de haut, le houx se
plaît partout, sauf dans les courants d’air. Oui, l’arbuste
est robuste, il supporte fort bien la pollution ! De la famille
des Aquifoliacées, le houx s’installe en automne et 
fleurit en mai.

Femelles rouges et mâles piquants
Le houx possède des centaines de variétés, dont la 
majorité ne pique pas. Sa particularité botanique est d’être
dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des houx mâles et des houx
femelles. Seuls les sujets femelles portent les fameuses
baies décoratives. Les mâles ont de belles feuilles dotées
de piquants.
Les baies rouges contiennent des alcaloïdes toxiques,
notamment de l’iciline. La consommation de ces fruits est
dangereuse. Elle risque d'entraîner des vomissements et
des troubles digestifs, voire, si la quantité ingurgitée est
importante, des troubles neurologiques. 

Bien installer l’arbuste
Pour planter votre houx, choisissez plutôt un endroit
ombragé et une terre fraîche, non calcaire. Creusez un
trou de diamètre quatre à cinq fois supérieur à celui de
la motte que vous allez planter. Vérifiez que les racines
aient bien adhéré au sol et optez pour un peu d’engrais
organique ou un fertilisant en mélange à votre terreau au
fond du trou. 
La croissance du houx est très lente. Durant les deux 
premiers étés, il est important d’arroser souvent le feuillage.
L’hiver, secouez les houx après une chute de neige afin
d’empêcher que les rameaux ne cassent. 
Si de nos jours le houx est encore dans nos maisons pour
les fêtes comme élément décoratif, sa coutume remonte
probablement à l’Antiquité païenne. Représentant la 
persistance de la vie végétale en plein hiver, le houx signe
traditionnellement un défi à la mort et porte le salut du
genre humain.

● CÉCILE LAFFIN

À Noël, plantez un houx 
pour la vie
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