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L’année qui vient de s’écouler fut marquée, en janvier, par les 
tragiques attentats contre Charlie Hebdo et l’hyper Cacher et, 
en novembre, par ceux plus meurtriers encore du Bataclan, du Stade
de France et des terrasses de café parisiennes. La France a vécu une
année de chocs et de révolte contre la violence insoutenable et inhu-
maine de Daech. Nous voudrions tourner la page et que ces barbares
soient anéantis. En cette nouvelle année, mes premiers vœux vont à la
vie et à la paix.

Face à l’impasse économique des politiques suivies depuis 30 ans 
et à la poussée inexorable du chômage, nous avons besoin d’une autre
voie pour la France. 

Alors que nous vivons dans l’un des pays les plus riches du monde, 
la mal-vie et les inégalités ne cessent d’augmenter. Des millions de nos
concitoyens ont le sentiment d’être délaissés, déclassés. Ils n’ont
aujourd’hui de futur que l’incertitude des lendemains et la désespé-
rance. Il faut enfin sortir des recettes qui ont échoué et construire
ensemble avec les citoyens, une union populaire qui dépassera 
les partis. Je formule le vœu qu’en 2016, les énergies disponibles pour
servir le progrès, qui sont nombreuses mais aujourd’hui fragmentées,
convergent pour redonner des couleurs à un projet d’émancipation
humaine.

L’année 2015 fut enfin marquée sur notre territoire par la disparition
de Terres de France, la communauté d’agglomération pour laquelle
j’ai tant donné et qui a apporté mieux-vivre et innovations aux villes
de Tremblay, Sevran et Villepinte. Que vont devenir en 2016 tous les
projets initiés  ? Dorénavant, incluses dans une sorte de supercom-
mune, la ville de Tremblay sera sujette à des décisions prises ailleurs.

Il nous faudra résister, ne pas accepter que notre qualité de vie soit
sacrifiée par ce nouveau territoire dans lequel vos élus tremblaysiens
sont minoritaires.

Effaçons ensemble 2015 et marchons côte à côte par-delà nos diffé-
rences pour une société plus juste et humaine. À tous, mes vœux 
les plus sincères de bonheur et de santé pour 2016. Qu’elle soit pour

nous tous une année pleine de vie  !

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

> MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
LE GRAND CHAMBARDEMENT
TERRITORIAL 
La Métropole du Grand Paris a été créée le 1er janvier.
Elle a donné naissance aux établissements publics de
territoire qui se substituent aux intercommunalités
dont Terres de France. Quelques clés pour comprendre
cette nouvelle organisation territoriale complexe. 

> BOUTIQUE CLUB EMPLOI
20 ANS DE MÉTIERS
Depuis 1995, la Boutique club emploi accueille le
public sans rendez-vous et accompagne la recherche
d’emploi. Cette structure paramunicipale aide les
usagers à s’adapter aux exigences du marché du
travail. Avec succès.

> CULTURE 
LE CIRQUE SE FAIT UNE PLACE 
AU THÉÂTRE ARAGON 
Avec la création de la Métropole du Grand Paris qui
redistribue les cartes  du territoire, le théâtre Louis-
Aragon poursuit son développement et intègre le
cirque à son projet. 

> BOXE
DES CHAMPIONNES SUR LE RING
Le club Tremblay-Rouvres/boxe française 93 est
devenu l’un des fleurons sportifs de la ville. Il
compte deux jeunes championnes de France et du
monde. Portraits.
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TOUTE LA VI(ll)E

Au 1er janvier 2016, Tremblay
comptait 34 867 habitants. Ce
chiffre, qui découle du mode

de recensement désormais partiel, se
réfère en fait à l’année 2013, année
médiane d’un cycle de cinq ans d’en-
quêtes. Depuis 2004, les enquêtes
annuelles concernent 8 % des loge-
ments de la commune tirés au sort sur
un groupe d’adresses différent. Au
bout de cinq ans, 40% des logements
ont été enquêtés, seuil suffisant pour
procéder à un calcul fiable de la popu-
lation. Pour améliorer encore la col-
lecte et permettre aux citoyens de

répondre à ce devoir civique, le recen-
sement par internet a été généralisé,
en 2015, à toutes les communes de
plus de 10 000 habitants. 

Des réponses confidentielles
Les Tremblaysiens recensés recevront
ce mois-ci une lettre d'information,
suivie de la visite d'un agent recenseur
muni d'une carte officielle, d’un badge
et d’un blouson spécifique. Tenu au
secret professionnel, il remettra les
questionnaires concernant le loge-
ment et les personnes habitant le
foyer (ou la notice permettant de

répondre par internet), puis les récu-
pérera une fois remplis. Il pourra
également apporter son aide. Les
réponses sont importantes et confi-
dentielles. Participer au recensement
est un acte civique, mais également
une obligation en vertu de la loi du 7
juin 1951. Dans le questionnaire, le
nom et le prénom sont demandés
pour vérifier que les logements et les
personnes ne sont comptés qu’une
fois et une seule. Conformément aux
lois qui protègent la vie privée, les per-
sonnes sondées ont un droit d’accès
et de rectification aux questionnaires.

Ces derniers ne peuvent, en outre,
faire l’objet d’aucun contrôle admi-
nistratif ou fiscal. 

Anticiper les besoins
À l’issue de la collecte, la commune
remet les questionnaires à l’Insee
(Institut national de la statistique 
et des études économiques) pour éta-
blir des statistiques précises. Le recen-
sement détermine la population 
officielle de chaque commune. Il
permet aussi de connaître ses carac-
téristiques : âge, profession, moyen de
transport, conditions de logement…
De ces résultats découle la participa-
tion de l’État au budget des communes.
Du nombre d’habitants dépendent les
besoins en équipements et en services
de proximité (pharmacies, crèches,
hôpitaux, logements, transports…). En
résumé, le recensement permet d’ajus-
ter l’action publique aux besoins de la
population.

 PIERRE GRIVOT

> ACTUALITÉ

04 > janvier 2016

LE RECENSEMENT PERMET DE CONNAÎTRE LE CHIFFRE OFFICIEL DE LA POPULATION TREMBLAYSIENNE.

LE RECENSEMENT, UN DEVOIR CIVIQUE 
La nouvelle campagne se déroule du 21 janvier au 27 février. Enquête reconnue d'intérêt
général et obligatoire, le recensement est aussi possible par internet.

Pratique 
Pour tout renseignement sur le
recensement, contacter la mairie,
du lundi au vendredi, au 01 49
63 69 44 et le samedi matin au
01 49 63 71 35. Le site de la
ville www.tremblay-en-france.fr
présente le recensement et
répond aux principales questions
que se posent les enquêtés. On
peut également consulter le site
www.le-recensement-et-moi.fr.
Les résultats du recensement
seront consultables sur le site
www.insee.fr.

Élections régionales

Le 13 décembre dernier, Valérie
Pécresse (LR-UDI-MoDem) a
remporté la présidence de l'Île-
de-France et obtenu 121 sièges
au sein du nouveau conseil
régional. Au second tour, elle a
réuni 43,80 % des suffrages
exprimés. À Tremblay, la liste 
« La gauche et les écologistes
rassemblés » recueille 50,58 %
des voix, devant la liste conduite
par la droite (26,55 %) et celle
du Front national (22,87 %). Les
résultats complets des élections
régionales par bureaux de vote
sont à retrouver sur le site inter-
net de la ville : www.tremblay-
en-france.fr.

Campagne de préinscription en maternelle 
Pour les parents, il est déjà temps de prépa-
rer la rentrée scolaire 2016-2017. Organisée
du lundi 11 janvier au samedi 16 avril 2016,
la campagne de préinscription à l’école mater-
nelle concernent les enfants nés en 2013. Les
parents doivent se rendre au Pôle Accueil
familles, au sein du service Enfance, avec l’en-
semble des pièces requises. À cette occasion,
les parents pourront s’informer sur les diffé-
rents accueils proposés à leurs enfants. Ceux
qui souhaitent les inscrire aux différentes 
activités municipales pourront également faire
calculer leur quotient familial via le Centre 
communal d’Action Sociale (CCAS). Rensei-
gnements : Pôle Accueil familles au 
1er étage de l’Hôtel-de-ville, lundi de 8h30 à
11h30, du mardi au vendredi de 8h30 à
11h30 et de 13h à 16h30, le samedi de 8h30 à 11h30 (Tél. : 01 49 63 71 87) et sur le site internet de la
ville : www.tremblay-en-france.fr, dans la rubrique « Ville au quotidien/Grandir et s’instruire /Espace Familles ».
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«En créant Terres de France, j’ai
voulu en faire un outil pour le
lien social et les solidarités

entre les villes, un outil d’émanci-
pation et de solidarité auprès des
habitants. J’ai priorisé la création de
nouveaux services publics en lien
avec les mutations de la société,
plutôt que la gestion de services
existants.  (…) Nous avons fait fonc-
tionner à plein la solidarité inter-
communale en apportant depuis
2010, 15 millions d’euros à Sevran,
9,8 millions à Villepinte et 4,5 mil-
lions à Tremblay. (…) Demain, dans
le territoire que nous allons parta-
ger avec 5 autres villes, où nous ne
serons représentés que par 24 élus
sur 72, nous nous retrouvons

devant une page blanche. La
Métropole du Grand Paris aurait pu
être un formidable outil pour pro-
duire de la justice sociale et de l’éga-
lité, pour une réforme de la fiscalité
plus juste, pour rééquilibrer l’est et
l’ouest de l’Île-de-France et per-
mettre que le taux d’effort des
ménages modestes de Sevran ne
soit pas considérablement plus
élevé que celui des ménages aisés de
Puteaux ou de Neuilly. Mais de cela,
il ne sera pas question. Cette métro-
pole plus juste et solidaire reste à
construire. »  

Extrait du discours de François Asensi, 
président de Terres de France, 
le 16 décembre 2015 
à l’Espace Jean-Ferrat.  

TOUTE LA VI(ll)E

janvier 2016 < 05

> MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
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DISPARITION DE TERRES DE FRANCE : 
LE SENTIMENT D’UN GRAND GÂCHIS 
La communauté d’agglomération a été dissoute le 1er janvier avec l’arrivée de la Métropole
du Grand Paris. Nombre d’acteurs du territoire ont salué un bilan remarquable.

2010 -2015 : six ans d’actions concrètes
- 1 580 bourses au permis de 1 000 euros octroyées à 1 580 jeunes
- L’équipement de 462 classes élémentaires du territoire en tableaux 

numériques interactifs
- L’accompagnement de 100 créateurs d’entreprises
- Le financement de travaux de rénovation énergétique 

pour 1,150 million d’euros et la mise en place des Points Infos Energie
- Financement de deux lignes de bus Filéo desservant la plateforme 

aéroportuaire et d’un service de location de vélo au pôle gare 
du Vert-Galant

- La labellisation de 5 clubs sportifs (Terres de France rugby, 
Terres de France gymnastique, Acro Tramp Sevran Terres de France,
Tennis de table Sevran-Tremblay-Villepinte et le centre de formation
du Tremblay-en-France Handball

- Le soutien à l’action culturelle en faveur des équipements 
et des artistes sur les trois villes, 

- Le financement de 162 projets associatifs...
associatifs

LE 16 DÉCEMBRE DERNIER À L’ESPACE JEAN-FERRAT, LES ACTEURS ET LES HABITANTS DE TERRES DE FRANCE ONT CÉLÉBRÉ SIX ANNÉES DE COLLABORATION ET DE PROJETS. 
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L’avènement de la Métropole du
Grand Paris (MGP) a pour pre-
mière et immédiate conséquence

la disparition de la communauté 
d’agglomération Terres de France, créée
en 2010, tout comme les 18 autres
intercommunalités existantes sur son
périmètre. Elle regroupe 131 com-
munes (123 de la petite couronne plus
Paris ainsi que sept communes limi-
trophes) réparties sur 12 territoires
(de T1 à T12) comptant au moins 
300 000 habitants chacun. La MGP est
la pierre angulaire d’une réforme ter-
ritoriale engagée par le Gouvernement
en 2014. Trois lois donnent corps à cette
réforme qui renforce notamment 
les compétences des régions (éten-
dues), redéfinit celles de toutes les 
collectivités et institue donc des métro-
poles. La France compte à ce jour 
13 métropoles, avec un statut 
particulier pour celle du Grand 
Paris et celle de Lyon. La création 
de la métropole d’Aix-Marseille-
Provence, initialement prévue pour 
le 1er janvier, a été repoussée. 
Ce chamboulement institutionnel

trouve son origine dans le projet de
l’Europe des régions. La volonté euro-
péenne de promouvoir l’échelon régio-
nal pour développer l’attractivité 
et la compétitivité est présente 
dès le traité de
Maastricht rati-
fié en 1992. « L’idée
est de créer de fortes
entités qui, demain,
auront vocation à la
compétition interna-
tionale, détaille
Olivier Guyon,
adjoint au maire chargé de l’Aména-
gement, des projets intercommunaux
et des actions métropolitaines. L’État a
tendance à disparaître, il se replie sur ses
missions régaliennes. » 

Tremblay, « arrondissement d’une
super commune »
Ce nouvel échelon s’organise sur un
double niveau d’intercommunalité : la
MGP à l’échelle métropolitaine et les
établissements publics territoriaux à
l’échelle des territoires. Ces deux
niveaux se répartiront des compé-

tences jusqu’à présent exercées par les
communes et les intercommunalités.
Tremblay fait désormais partie 
du T7 avec sept autres communes
(Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Le

Bourget, Drancy,
Dugny, Sevran et
Villepinte), lequel
compte plus de 
349 000 habitants.
«  N o u s  a l l o n s  
devenir le quartier 
d’une super commune,
comme un arrondis-

sement », craint le maire François
Asensi, qui dénonce l’éloignement des
centres de décision des citoyens. Car en
fonction des domaines, les décisions
liées à la politique de l’habitat, à l’amé-
nagement du territoire, à la politique
de la ville ou encore au développement
économique seront prises par la métro-
pole (à Paris) ou par le conseil du T7 
(à Aulnay).      
L’un des objectifs affichés par la créa-
tion de la Métropole est également de
réduire la dépense publique. Dans un
contexte de baisse drastique des dota-

tions de l’État aux collectivités, l’in-
quiétude est grande de voir les services
publics de proximité s’en trouver affec-
tés. Le maire de Tremblay prend les
devants pour protéger les nombreux
projets impulsés par Terres de France.
Il souhaite proposer au conseil du T7
un « pacte de gouvernance », sorte de
charte déontologique qui inscrirait la
prévalence de l’avis du maire concerné
quand il s’agira de décider pour sa
commune, notamment en termes 
d’urbanisme. « Nous essayons de mettre 
en place des garde-fous, fait valoir 
Olivier Guyon, pour qu’il ne soit pas pos-
sible de prendre une décision qui irait à 
l’encontre de la volonté d’un maire. » 
En ce sens, le conseil municipal de
Tremblay a adopté lors de la séance du 
17 décembre un « document d’orien-
tation stratégique » pour le soumettre
aux futurs élus du conseil du T7 et que
soit notamment préservé l’échelon de
la proximité, celui de la commune.

 M.A ET P.G.

06 > janvier 2016

> MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

LE GRAND CHAMBARDEMENT TERRITORIAL 
La Métropole du Grand Paris a été créée le 1er janvier. Elle a donné naissance aux 
établissements publics de territoire qui se substituent aux intercommunalités dont Terres de
France. Quelques clés pour comprendre cette nouvelle organisation territoriale complexe.

AVEC LA CRÉATION DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS, TREMBLAY SE TROUVE INTÉGRÉE À UN TERRITOIRE DE PRÈS DE 350 000 HABITANTS.
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L’un des objectifs 
affichés est de 

réduire la dépense
publique 
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La métropole au centre d’une vaste réforme territoriale
Les statuts de la Métropole du
Grand Paris, son organisation et ses
champs d’action sont précisés dans
plusieurs lois qui constituent la
réforme territoriale. Dernière loi en
date, celle portant sur la nouvelle
organisation territoriale de la
République (loi NOTRe) adoptée le
7 août 2015 et qui redéfinit les
compétences de tous les échelons
territoriaux (les régions dont les pou-
voirs sont renforcés, les départe-
ments qui conservent la compé-
tence de solidarité, les communes 
et les intercommunalités). Elle y

précise en outre l’organisation et les
domaines d’action de la Métropole
du Grand Paris. La loi NOTRe
constitue le troisième et dernier
volet de la réforme territoriale
engagée par le gouvernement depuis
2014, après la loi de modernisation
de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles
(MAPTAM, janvier 2014) et la loi de
janvier 2015 relative à la délimita-
tion des régions qui sanctionne le
passage de 22 à 13 régions en
France métropolitaine. 

Un transfert progressif des compétences 
Les 12 territoires de la métropole
vont récupérer de manière progres-
sive et jusqu’en 2018 un certain
nombre de compétences. Les
transferts de personnels pour les
exercer seront également progres-
sifs. Pour 2016, des conventions
de mise à disposition de services
(et non de personnels) seront
prises entre les Établissements
publics territoriaux (EPT) et les
villes. 
- Sept compétences transférées
aux territoires dès 2016 : gestion
des déchets ménagers et assimi-

lés, assainissement et eau, équi-
pements culturels et sportifs d’in-
térêt territorial, politique de la
ville, action sociale d’intérêt terri-
torial, plan local d’urbanisme, plan
climat air énergie. 
- Trois compétences partagées
avec la Métropole du Grand Paris
début 2017 : l’aménagement (opé-
rations d’aménagement, actions de
restructuration urbaine, constitu-
tion de réserves foncières), le
développement économique
(zones d’activité, actions de déve-
loppement économique) et l’habi-

tat (OPH, améliorations du parc
immobilier bâti, réhabilitation et
résorption de l’habitat insalubre).
- Sur les autres domaines de com-
pétence, chaque conseil de terri-
toire aura pour première mission
de définir son propre intérêt terri-
torial. Concernant par exemple, la
politique liées à la restauration
scolaire, à la culture et aux équi-
pements sportifs, chaque territoire
décidera d’en conserver la libre
administration ou de la laisser aux
communes. 

Terres de France absorbée par le T7

Les intercommunalités de la petite couronne laissent leur place à 12
territoires. Tremblay et 7 autres communes constituent désormais le
Territoire 7 ou « T7 » (349 133 habitants) qui intégre les communau-
tés d’agglomération Terres de France, Aéroport du Bourget et deux
communes isolées, Aulnay-sous-Bois et Le Blanc-Mesnil. Chaque terri-
toire est administré par un conseil de territoire. 72 membres élus siè-
geront au T7 dès janvier, dont 7 élus pour Tremblay, désignés en
décembre dernier.

La Métropole du Grand Paris (MGP)
regroupe Paris et 130 communes de
la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-
Seine et du Val-de-Marne et cer-
taines communes limitrophes de la
petite couronne (dans le Val d’Oise
et en Essonne). Soit une population
totale de quelque 7 millions d’habi-
tants. 
- La MGP est organisée en 12 terri-
toires abritant chacun au minimum
300 000 habitants. Ces territoires
sont administrés par des établisse-
ments publics territoriaux (EPT)
qui seront chargés des compétences
de proximité (voir les encadrés ci-
contre).
- La MGP exercera quatre grandes
compétences : l’aménagement de
l’espace métropolitain, la politique
locale de l’habitat, le développe-
ment et l’aménagement écono-
mique, social et culturel, enfin la
protection et la mise en valeur de
l’environnement et la politique du
cadre de vie. Ces compétences
seront progressivement transférées
jusqu’en 2018. Certaines seront par-
tagées avec les EPT (plan local d’ur-
banisme, gestion des déchets, etc.),
d’autres seront exclusives à la
métropole (comme par exemple le
Schéma de cohérence territorial et
la politique locale de l’habitat). Ce
partage sera décidé après la défini-
tion de l’intérêt métropolitain. 
- Outre le conseil de la métropole
composé de 209 élus (au minimum
un élu par commune) et qui sera
l’instance décisionnaire de la MGP,
une assemblée des maires siègera
également pour formuler des avis et
des recommandations. Un conseil
de développement qui réunira des
partenaires économiques, sociaux
et culturels remplira une fonction
consultative. 

AULNAY-
SOUS-BOIS
82 572 habitants

18 CT
DUGNY

10 558 habitants
2 CT

DRANCY
67 966 habitants

14 CT

34 337 habitants
7 conseillers territoriaux (CT)

Populations totales des villes du T7 
au 1er janvier 2015 (Source Insee)

TREMBLAY-EN-FRANCE

VILLEPINTE
36 099 habitants

7 CT

SEVRAN
49 807 habitants

10 CT

LE BLANC-
MESNIL

52 556 habitants
11 CT

15 238 habitants
3 CT

LE BOURGET

Une métropole de près
de 7 millions d’habitants

Le Territoire 7 :
- 8 villes

- Plus de 349 000 habitants
- 72 conseillers territoriaux 

dont 7 pour Tremblay

Les représentants
tremblaysiens

Un conseiller métropolitain 
François Asensi.

Six conseillers territoriaux au T7
Madani Ardjoune, Virginie De Carvalho,

Nicole Duboé, Lino Ferreira, 
Amel Jaouani, Mathieu Montes.

D.
R.
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RNUIT FLAMENCA… 
Le Centre union espagnole organisera
une soirée « Noche Flamenca » autour
d'une grande paëlla samedi 2 avril
2016 à 19h30 à l'Espace Jean-Ferrat.
Pour toute réservation effectuée avant
le 2 mars, un tarif préférentiel est
proposé : 25 euros/adulte et 15
euros/enfant de 6 à 16 ans (règlement
par chèque). Après cette date, les
tarifs seront respectivement de 30 et
20 euros. Renseignements et
inscriptions auprès de Carine. 

206 11 51 22 48
Courriel :
centreunionespagnole@gmail.com 
Site : www.centreunionespagnole.fr

… ET COURS D’ESPAGNOL
Le Centre union espagnole informe de
l’ouverture d’un nouveau cours
d'espagnol pour les débutants le jeudi
soir de 18h30 à 20h à la maison des
associations du Vieux-Pays (13, place
du Colonel Rol-Tanguy). L’inscription
est au tarif de 230 euros (+25 euros
d’adhésion à l’association) ; les cours
débutent jeudi 7 janvier et
s’achèveront jeudi 2 juin.
Renseignements auprès de Carine
(coordonnées ci-dessus). 

RÀ L’ÉCOUTE
S.O.S Amitié offre un service d'écoute
24h/24 et 7 j/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

RREPAS DANSANT DE L’UNC
L’Union nationale des combattants
(UNC) et l’Amicale des anciens de
l’AGMG organisent leur traditionnel
repas dansant (choucroute) dimanche
7 février à partir de 12h à l’Espace
Jean-Ferrat (94, avenue Gilbert Berger
à Tremblay). Une animation musicale
sera assurée par Patrick Bessières et
Diego Bataille. Participation : 36 euros
(chèque à l’ordre de l’UNC de
Tremblay, à retourner à Michel Postel,
55, rue du Limousin, 93290
Tremblay-en-France). 

206 07 75 84 43 
(Jean-Pierre Delattre)
06 14 17 46 80 (Michel Postel)

RLA BROCANTE SE PRÉPARE
La traditionnelle brocante de
printemps organisée par l’association
B.A.L. au centre s’installera dimanche
13 mars sur l’avenue du Parc et la rue
Ernest Renan à Tremblay. Les
personnes souhaitant tenir un stand
peuvent d’ores et déjà s’inscrire auprès
de l’association au numéro ci-dessous. 

201 49 63 92 10

RL'A.B.C. DÉMÉNAGE 
SES ACTIVITÉS
Des travaux de modernisation du foyer
Henri-Barbusse ont débuté le mois
dernier pour une durée de 14 mois.
Pendant cette période et en attendant
la réouverture de l’équipement,
l’Association Barbusse Cottages (ABC)
a redéployé ses activités dans
différentes structures de la ville : yoga
et sophrologie (Jeanine, Marie-Hélène
et Bernadette) à la salle des
associations sous la médiathèque
Boris-Vian (centre-ville) ; gymnastique
(Eusébio) à la maison des associations
du Vieux-Pays ; danse (Sabrina et
Annie) à la salle Albert-Thomas (Vert-
Galant) ; encadrement, peinture sur
bois et cartonnage (Véronique) au 24,
rue de Bourgogne (Vert-Galant). Plus
de renseignements auprès de l’ABC. 

206 37 56 41 10 
01 48 60 19 41

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

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

RLE GOÛT DES LIVRES
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. 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
tout renseignement, 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

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

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
sont prises 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

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 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

RPOUR VOUS AIDER 
Vous êtes un particulier ? Vous 
avez un litige ? L’association de
consommateurs UFC-Que choisir 93
Sud tient chaque 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

RRECHERCHE ARTISTES
Afin d’étoffer son équipe, l’association
Les Amis des arts recherche des
peintres et sculpteurs sur métaux, bois
et pierre, des marqueteurs, des
poètes, des photographes, des
peintres... et tous les pratiquants
d’autres disciplines artistiques. Les
nouveaux venus pourront ainsi
participer aux prochaines expositions
de l’association. Pour plus
d’informations ou pour rejoindre Les
Amis des arts, prendre contact avec la
présidente Suzanne Anglade.

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

   TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

La rédaction de TM rappelle aux
associations que pour des raisons de
délais de fabrication du magazine,

les communiqués doivent lui parvenir
avant le 10 de chaque mois pour

une parution le mois suivant.
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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 il y a huit ans par
Au bout du fil est sans engagement et
gratuit pour les personnes âgées
appelées. Renseignements sur le site
de l’association. 
www.auboutdufil.org

RZEN GRÂCE AU YOGA
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 ; le jeudi à 18h30 et 19h45 au
2 allée Berthelot à Tremblay. Une
séance mensuelle est également
organisée le dimanche matin de 9h30
à 11h30 dans la salle des associations
rue Brossolette. 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 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

À LA MJC CAUSSIMON

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 maté-
riaux. Elle propose des installations, vidéo et performances mettant en jeu des
matériaux « responsifs », pour une interactivité avec le public ou l’environne-
ment qui ne passe pas par l’information mais par la matière elle-même. Voir
notre article page 33. 

Sorties culturelles 
- Visages de l’Effroi au musée de la Vie Romantique, samedi 16 janvier. Tarif :
15 euros adhérent (adhésion obligatoire). À travers une réunion d’œuvres fran-
çaises de David, Delacroix, Géricault et Ingres, souvent inédites, l’exposition
montre le passage d’une violence dramatique et maîtrisée à la fin du XVIIIe siècle,
vers une forme française du romantisme fantastique et noir nourri tant par le
traumatisme révolutionnaire que par la littérature ancienne et contemporaine.

- La Mode retrouvée, les robes-trésors de la Comtes Grès au musée de la Mode,
samedi 6 février. Tarif : 15 euros adhérent (adhésion obligatoire). Pour la 
première fois, le Palais Galliera (Paris) expose la garde-robe d’exception de la
comtesse Greffulhe, née Élisabeth de Caraman-Chimay (1860-1952). Cousine
de Robert de Montesquiou, passée à la postérité sous la plume de Marcel Proust
dans le célèbre roman À la recherche du temps perdu, la comtesse prête ses
traits à la duchesse de Guermantes. 

Stages 
- Jian Shen Gong, samedi 16 janvier de 15h à 18h, animé par Sophie 
Zangher. Tarifs : 20 euros adhérent /30 euros non adhérent. Huit mouvements
tout en douceur, pratiqués debout, visent à̀ recentrer son attention vers les besoins
du corps. 
- Agir sur le stress au travail, samedi 30 janvier de 15h à 18h, animé par
Claire Degarne, sophrologue. Tarifs : 20 euros adhérent / 30 euros non adhé-
rent. Trois heures pour comprendre le phénomène du stress au travail, pour
identifier ses sources et conséquences et ensemble constituer une « boîte à
outils » pour agir sur le stress professionnel. 

Randonnée
Autour de la forêt régionale de Vallières - Carnetin (77), dimanche 24 jan-
vier. Gratuit pour les adhérents. Un petit circuit de 10 kilomètres pour décou-
vrir de beaux panoramas sur la base de plein-air et de loisirs de Jablines, les
bords de Marne et la promenade de la Dhuis à Dampmart.

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 à Tremblay - 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.

R DONNER SON SANG
L’association des donneurs de sang
bénévoles de Tremblay organise sa
prochaine collecte dimanche 7 février,
de 8h30 à 13h, à l’hôtel de ville (ne
pas se présenter à jeun). Depuis
2002, la consommation de produits
sanguins a augmenté de près de 29%
et cette tendance ne devrait pas cesser
de croître dans les années à venir.
Aujourd’hui, un million de personnes
sont soignées grâce aux produits
sanguins (maladies graves comme le
cancer, victimes d’accident…).

206 82 06 83 11
Courriel : guy-bou@hotmail.fr

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

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

REN PLEINE NATURE
Une sortie pour découvrir la nature ?
L’association Forêts en Aulnoye –
Découverte et sauvegarde de la nature,
propose tout au long de l’année des
rendez-vous dans la région. Plus
d’informations sur la programmation et
les détails pratiques sur le site de
l’association.

201 48 60 26 79
Site : foretsenaulnoye.fr
Courriel :
admin@foretsenaulnoye.fr 
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2016-2017

CAMPAGNE DU
QUOTIENT FAMILIAL

Ville de

Tremblay-en-France

www.tremblay-en-france.fr

CCAS (service Action sociale)
18 bld de l’Hôtel-de-ville - 93290 Tremblay-en-France
Tél : 01 49 63 71 46

Attention ! : les quotients calculés en 2015 via la Caisse 
d’allocations familiales (CAF) seront renouvelés automatiquement !

Pour constituer ou mettre à jour votre dossier, nous vous invitons 
à vous présenter en mairie ou à envoyer votre dossier 

soit par correspondance soit via le site internet de la ville :

du 15 janvier au 29 février 2016
du mardi au vendredi de 8h30 à 11h et de 13h à 16h 

les lundis et samedis de 8h30 à 11h 
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C’était la première séance et 
le rideau s’est levé... Le 16
décembre dernier, s’est tenue

la première réunion du conseil
citoyen à l’Espace Jean-Ferrat. Cette
nouvelle instance est composée de 
30 membres (avec une parité
homme-femme) qui résident ou tra-
vaillent au centre-ville. Parmi les 70
habitants volontaires, 20 d’entre
eux ont été tirés au sort, les 10 der-
niers représentent les associations
et les acteurs locaux (commerçants,
parents d’élèves, etc.). « Le plus jeune
membre a 18 ans et les plus âgés 
sont retraités, détaille Jean-Pierre
Forestier, responsable du service
démocratie locale. Il y a aussi une
mixité sociale qui représente bien le
quartier. Ça va du magasinier, à la prof
de maths ou à l’informaticien. On sent
surtout que le groupe a envie de tra-
vailler ensemble. » 
Les conseils citoyens dans les quar-
tiers prioritaires de la politique de la
Ville ont été créés par la loi de février
2014 sur la cohésion urbaine. Ils ont
pour ambition d’associer plus forte-
ment les populations les plus éloi-
gnées des débats dans l’élaboration
et le suivi des contrats de ville. Pour
Tremblay, il s’agit surtout de déve-
lopper localement le pouvoir d’agir
des habitants, « notamment en créant
un espace de propositions et d’initiatives
citoyennes à partir de leurs besoins, et
en faisant valoir leur connaissance 
et leur expérience pour redynamiser 
le quartier », souligne Jean-Pierre
Forestier.

À l’écoute du quartier
Les membres du conseil citoyen ont
prévu de se réunir régulièrement et
concentreront leur réflexion sur les
thèmes suivants : cohésion sociale,
renouvellement urbain et cadre de
vie, développement économique et
emploi. « Au sein du conseil, la parole
sera libre. Pour permettre un dialogue
constructif avec les partenaires institu-
tionnels, les membres organisateurs
sont indépendants et autonomes vis-à-
vis des élus et des acteurs liés au contrat
de ville », tient à préciser Jean-Pierre

Forestier. En outre, des finance-
ments du contrat de ville seront
mobilisés pour soutenir les projets
développés par le conseil. Enfin, le
conseil citoyen se veut ouvert. À
terme, il sera élargi à un deuxième
cercle de membres d’une centaine
de personnes qui auront un rôle de
relais actif et d’écoute auprès de 
l’ensemble des habitants, afin de
définir chaque année des priorités
d’actions. 

 PIERRE GRIVOT

QUARTIERS
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LE CONSEIL CITOYEN EST LANCÉ 
La première réunion de cette nouvelle instance s’est tenue mi-décembre à l’Espace 
Jean-Ferrat. Cette assemblée permettra de renforcer la participation des habitants et 
de les impliquer dans le développement du quartier. 

Une enquête publique unique
concernant l’aménagement du
Vallon du Sausset (Vieux-Pays) est
ouverte du lundi 11 janvier jus-
qu’au vendredi 19 février inclus.
Elle regroupe : une enquête préa-
lable à la déclaration d’utilité
publique concernant le projet de
réaménagement du Vallon du
Sausset ; une enquête publique
pour la mise en compatibilité
des documents d’urbanisme de la
commune de Tremblay ; une
enquête parcellaire. Le dossier
soumis à enquête ainsi que le
registre permettant au public de
consigner les observations, pro-
positions ou contre-propositions
sur le projet, sont consultables
durant toute la durée de l’enquête
à la direction des services tech-
niques – division de l’urbanisme,
à l’Hôtel-de-ville de Tremblay-
en-France (heures d’ouverture).
Marcel Linet, commissaire enquê-
teur, y tiendra des permanences
lundi 11 janvier, samedi 23 jan-
vier, samedi 13 février (de 8h45
à 11h45) et vendredi 19 février
(de 14h à 17h).

Le 19 décembre dernier, les résidents du nouveau pro-
gramme du 1-3 cours de la République (centre-ville)
étaient invités à l’inauguration officielle de leurs loge-
ments. Ils ont été accueillis par les
représentants de la société Vilogia,
le maire François Asensi accompa-
gnés d’élus, l’architecte Didier Brard
et plusieurs services de la munici-
palité. Ce rendez-vous convivial
s’inscrivait dans l’opération « Par-
cours du nouveau résident » : un
ensemble d’actions développées par
le service de la démocratie locale,
afin d’accompagner les familles relo-
gées dans le cadre de la rénovation
urbaine, ainsi que les nouveaux
arrivants sur la ville. D’autres actions
visant à développer le lien social de
proximité sont d’ores et déjà prévues

avec notamment les matinées « à la découverte du quar-
tier » ou encore l’accompagnement à l’organisation de
la première fête des voisins. 

UN PREMIER RENDEZ-VOUS QUI A PERMIS AUX MEMBRES DU CONSEIL DE SE CONNAÎTRE. 

Enquête publique 
sur l’aménagement
du Vallon de
Sausset

Les nouveaux résidents accueillis 

D
.R

.
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DOSSIER

Au numéro 15 de l’allée Nelson
Mandela, la Boutique club
emploi (BCE) vibre au rythme

des claviers d’ordinateurs et des entre-
tiens individuels. Ce lundi matin de
décembre, quatre personnes atten-
dent à l’accueil. Dans la grande salle,
deux conseillers font le point avec des
utilisateurs sur les possibilités d’em-
bauches. Rivées sur les PC, deux
femmes peaufinent leur CV. Plus loin,
un jeune homme décortique les offres
d’emplois affichées au tableau. En
salle de réunion, huit personnes sui-
vent l’atelier relooking. Partout, on
parle expérience et stratégie profes-
sionnelles, formation et  motivation.

Facile à utiliser
« Pas besoin de prendre un rendez-vous
pour consulter la Boutique, souligne sa

directrice Fadia Azzaoui. On n’impose
aucun critère d’âge ou de lieu de vie, 
ni aucune contrainte de suivi. » Bref
consulter la BCE, c’est d’abord facile.
L’usager franchit la porte. Une 
chargée d’accueil
note juste le motif
de la visite. Aucun
contrôle n’est
exercé. En fonc-
tion de sa
demande, l’utili-
sateur accède
directement au libre-service ou ren-
contre un conseiller. Ici, les démarches
sont simples. Pour Fadia Azzaoui,
« c’est une des principales raisons de notre
succès. De leurs côtés, la mission locale suit
les jeunes jusqu’à 26 ans, habitant sur la
ville, et Pôle emploi a d’autres contraintes
administratives. » Avec l’explosion de

l’emploi précaire et la hausse du chô-
mage, le nombre de visiteurs aug-
mente au fil des années. La Boutique
a enregistré 17 244 visites en 2014,
contre 10 500 en 2012. De même, elle

a réalisé 3 124
entretiens indivi-
duels en une
seule année. Au-
delà des chiffres,
c’est aussi la qua-
lité de l’accueil,
du conseil et de

l’écoute mise en œuvre qui explique
la fréquentation de ce service para-
municipal.

Soutien technique
« Je viens à la Boutique dès que je n’ai plus
de mission, raconte Malika 47 ans,
animatrice à temps partiel. Les

conseillers m’aident et m’encouragent. J’ai
l’impression de continuer à travailler ! »
Accompagnée par la BCE, Malika a
passé le Brevet d’aptitude aux fonc-
tions d’animateur (BAFA). Elle pré-
pare désormais le concours petite
enfance de la ville de Paris. Que ce soit
pour (re)faire un CV ou réfléchir à une
reconversion, la BCE accompagne
ainsi chaque utilisateur selon ses
besoins. De la direction aux
conseillers d’insertion, une équipe
de dix spécialistes est mobilisée. Et
plusieurs sont présents depuis l’ou-
verture ! Installée en 1995 au centre-
ville, la Boutique affiche vingt années
d’expérience dans l’insertion profes-
sionnelle. Offres d’emplois, de for-
mations, informations administra-
tives, exemples de CV et de lettres de
motivation, contacts en entreprise,
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LA BOUTIQUE CLUB EMPLOI, 20 ANS DE MÉTIERS
Depuis 1995, la Boutique club emploi accueille le public sans rendez-vous et accompagne 
la recherche d’emploi. Cette structure paramunicipale aide les usagers à s’adapter 
aux exigences du marché du travail. Avec succès.

AU NUMÉRO 15 DE L’ALLÉE NELSON MANDELA, 
LA BOUTIQUE CLUB EMPLOI REÇOIT ET CONSEILLE 

SANS AUCUNE CONTRAINTE ADMINISTRATIVE POUR L’USAGER.

Plus de 3 000 entretiens

individuels sont réalisés

chaque année

INSERTION PROFESSIONNELLE
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Les parcours d’accompagnement à l’emploi   
Égal à égale ou Jeunes diplô-
més, la Boutique organise
une dizaine de parcours
d’accès à l’emploi, adaptés
aux difficultés de chacun. 
Le Parcours d’insertion
cherche par exemple à trans-
mettre aux bénéficiaires du
RSA les connaissances mini-
mum sur le marché du tra-
vail et la recherche de for-
mation. Le Parcours emploi
d’avenir, réservé aux per-
sonnes disposant du statut,
permet d’établir une straté-
gie pour accéder à des
emplois pérennes. Conduite
vers l’emploi cible des indi-
vidus pour qui obtenir le
permis de conduire signifie
un accès direct à l’emploi ou
la formation. « Mais la
pérennité de ces dispositifs
n’est pas garantie », insiste
Fadia Azzaoui, directrice de
la BCE. 

janvier 2016 < 13

Quel bilan tirez-vous de 
l’action de la Boutique 
club emploi ?
Les chiffres illustrent le très bon tra-
vail effectué par l’équipe de la BCE.
40% des visiteurs viennent de
Sevran, Villepinte et de villes plus
éloignées. Ce résultat montre com-
ment cet équipement, subventionné
en majorité par la ville, puis par Terres
de France jusqu’en 2015, rayonne
au-delà de Tremblay. D’autre part, la
Boutique rassemble environ 170
personnes par an à travers ses dif-
férents parcours. Elle démontre donc
l’utilité des dispositifs qu’elle imagine.
D’ailleurs son expertise est reconnue
par ses paires. La Boutique participe
au groupe emploi insertion qui ras-
semble les acteurs du territoire. Et

80 % des offres d’emplois proposées
par la BCE proviennent de ses par-
tenaires.

Est-ce que la Boutique dispose
des moyens nécessaires à son
action ?
En termes de place, de matériel et
de personnel, on a besoin de plus.
Mais les contraintes budgétaires
subies par la ville rendent impossible
un effort financier supplémentaire. Le
budget de la BCE reste stable en
2016, car la municipalité a fait de
l’emploi une priorité. Désormais, la
Boutique doit trouver de nouvelles
ressources. C’est une nécessité, en
particulier pour financer les parcours.
Avec l’entrée en vigueur de la Métro-
pole du Grand Paris et du Conseil de
territoire, on peut se demander com-
ment les fonds seront réorientés…
Tout dépendra de la volonté politique
des nouvelles institutions. Quoi qu’il
en soit, élargir le territoire permet de
construire de nouvelles dynamiques.
En l’occurrence, les communes voi-
sines ont également de bonnes idées
et l’on peut trouver des synergies.
C’est le cas avec la Ressourcerie
« 2mains » à Aulnay.

Dans ce contexte, 
quels nouveaux axes la BCE
pourrait-elle développer ?
Il faut investir le social. La BCE s’ins-
crit dans un maillage territorial avec

les partenaires de l’emploi. J’aime-
rais renforcer ce circuit. Personne ne
devrait en sortir sans avoir levé au
moins un frein à l’accès à l’emploi :
formation, garde d’enfants, etc. Dans
cette logique, il faut soutenir l’in-
sertion par l’activité économique et
développer l’Économie sociale et
solidaire. Car c’est placer l’humain
au cœur de l’entreprise et créer des
emplois pérennes et non délocali-
sables. Favoriser l’emploi de proxi-
mité, la mise en place de Systèmes
d’échanges locaux, l’agriculture
urbaine, les entreprises d’insertion
comme le restaurant Le Relais à
Pantin, Balluchon, les serres de
Romainville, la création de sociétés
coopératives – telles les Scop et les
SCIC – comme UTB dans le bâti-
ment. Il faut enclencher ce cercle ver-
tueux. La BCE pourrait devenir un
maillon fort de cette organisation. En
attendant, la Boutique doit continuer
d’agir dans des directions très diffé-
rentes pour renforcer son expertise
et multiplier les leviers permettant de
sortir les personnes de la précarité.
Le Parcours vers l’emploi financé par
l’association Retour en course (REC)
est un nouvel exemple d’initiative 
originale et constructive.

 PROPOS RECUEILLIS PAR E.A.

« La municipalité a fait de l’emploi une priorité »
Céline Fréby, adjointe au maire déléguée à l’insertion et 
à l’économie sociale et solidaire.

DOSSIER

téléphone, etc. « Ici tout est à disposition,
tout est fait pour permettre aux gens d’être
autonomes », détaille Arnold Makwo,
animateur libre-service. Le libre-
service, c’est l’espace où le public
trouve toute  la documentation en
libre-accès : journaux, offres d’em-
plois, catalogues de formations, etc.
Les usagers ont également accès à
deux ordinateurs pour des sessions de
3/4 d’heure. Bien sûr, un conseiller
intervient en cas de besoin…

Accompagnement personnalisé
Deux types d’accompagnement
coexistent à la Boutique club emploi.
Au quotidien, les conseillers inter-
viennent pour aider à adapter un CV,
écrire une lettre de motivation, rem-
plir un dossier de demande de for-
mation, voire préparer un entretien de
recrutement. En parallèle, la BCE pro-
pose aux utilisateurs de rejoindre un
dispositif d’accompagnement à l’em-
ploi. Appelés parcours, ces dispositifs
au long cours alternent des ateliers de
découverte des métiers, des sessions
de formation, de la mise en situation,
etc. Pour Fadia Azzaoui : « La faiblesse
de ces actions, c’est que les parcours sont
dépendants de leurs financements. Par
exemple, le dispositif Parcours de femme
n’a pas lieu cette année car on n’a pas
décroché l’appel à projet de la fondation
RAJA et de la région. » Reste une ques-
tion : est-ce que l’entrée en vigueur de
la Métropole du Grand Paris obère ce
service public de proximité ? « C’est
l’inconnue, constate Fadia Azzaoui. Si
l’emploi et l’insertion restent une compé-
tence communale, nous pourrons conti-
nuer d’intervenir et d’améliorer nos ser-
vices. Sinon, tout dépendra des priorités
de la majorité en place au Conseil de ter-
ritoire. »

 EMMANUEL ANDREANI

La Boutique 
en chiffres
En 2014, la Boutique club emploi
a enregistré 17 244 visites, 
3 124 entretiens conseils, 455
offres d’emplois collectées, 
320 candidatures spontanées,
116 entretiens de recrutement réa-
lisés et 40 embauches finalisées. 
En parallèle, plus de 170 per-
sonnes ont suivi un de ses par-
cours d’accès à l’emploi durant
l’année 2014. Enfin la BCE gère
le dispositif des clauses d’insertion,
financé à hauteur de 15 000 euros
par le Conseil départemental. La
ville impose un volume d’heures
de travail réservées aux personnes
en difficulté. La Boutique a mis en
œuvre quelque 24 400 heures
d’insertion, imposées par la ville
via les clauses sociales intégrées
dans ses marchés publics. 78 per-
sonnes éloignées du marché du
travail ont bénéficié du dispositif.
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« J’ai acquis des techniques très utiles »
Rokhaya Thiandoum, 26 ans, chef de projet

En novembre dernier, Rokhaya Thiandoum a obtenu le « Master entreprenariat et management 
stratégique » de l’ESUPCOM Paris. En attendant le poste idéal, elle surveille les offres d’emploi.
Relance ses contacts professionnels. Rencontre des cabinets de recrutement. Quadrille les salons
consacrés à l’emploi. Et fréquente la BCE. « Car j’aimerais éviter d’attendre six mois pour trouver
mon premier emploi », avoue Rokhaya, avec le recul de l’expérience. 
En mai 2013, elle arrête sa première année de master, faute de trouver une entreprise acceptant la
formule de l’alternance. « J’ai très mal vécu cette période d’inactivité, se rappelle la jeune femme.
Je me sentais seule, démotivée, pleine de doutes. » Mais en juillet, elle rejoint le parcours jeune
diplômé de la Boutique. « C’est vite insupportable de rester seule, raconte Rokhaya. En revanche,
à la Boutique j’ai pu confronter mon projet professionnel avec les conseillers, refaire CV et lettre
de motivation, prospecter par téléphone… Ça a été un plaisir, car j’ai acquis des techniques 
très utiles. » Bilan : Rokhaya a signé avec le groupe La Poste. Aujourd’hui, elle revient 
logiquement utiliser les ressources de la Boutique.  E.A.

« J’apprends le métier… 
C’est passionnant ! »
Thaïna Dakhlaoui, 46 ans, femme trafic
Mère de cinq enfants, sans diplôme ni formation, Thaïna Dakhlaoui est
en reprise d’activité depuis 2010. Grâce à la Boutique, elle décroche
un poste d’assistante administrative de collège, qu’elle occupe durant
deux ans. Puis c’est l’année noire : un an sans boulot, à dépendre de
l’Assedic et à fréquenter la Boutique. « Heureusement, les conseillers
t’empêchent de te morfondre, se souvient Thaïna. C’est un vrai
soutien ». Jusqu’au jour où Katia lui propose un métier d’homme…
Au poste de femme trafic, elle organise les réunions de chantier, récep-
tionne les marchandises, s’occupe des véhicules en panne, guide les
salariés pour l’administratif, etc. « Depuis 9 mois, je touche à tout et
j’apprends le métier, se félicite Thaïna. C’est passionnant ! » Recrutée
en contrat d’insertion, elle intervient en intérim pour l’entreprise 
FP environnement. Elle gagne 1 200 à 1 500 euros net, avec les
heures sup. « Jusqu’en février, précise-t-elle. Après, mon contrat
devrait être prolongé. Et l’entreprise attend aussi un autre chantier
de désamiantage… Je fais tout pour être gardée. » Car elle aimerait
continuer Thaïna, « suivre des formations, devenir chef de chantier,
m’épanouir quoi ! »

La Boutique en pratique
Une chargée d’accueil, un animateur libre-service, cinq conseillers, une char-
gée de suivi et de communication auprès des entreprises, une coordina-
trice pédagogique, une directrice… La Boutique club emploi mobilise dix
personnels. L’accueil se fait sans rendez-vous aux heures d’ouverture : de
8h45 à 12h30 du lundi au jeudi et de 8h45 à 12h30 le vendredi.
Boutique club emploi - 15, allée Nelson Mandela - Tél. : 01 49 63 47 30

« Le Parcours d’insertion m’a
redonné confiance »
Hassene Yezli, 42 ans, conducteur VTC
Après vingt ans d'activité professionnelle, après dix ans comme agent
polyvalent en intérim sur la plateforme aéroportuaire… « Plus rien
depuis trois ans », déplore Hassene Yezli, habitant du centre-ville. 
« Pôle emploi, la FACEM à Aulnay, les entreprises où j’ai travaillé,
etc. J’ai tout essayé ! » En vain. Père d’un garçon de 12 ans, Hassene
finit par basculer au RSA. « On est chamboulé quand on reste sans
travailler », confie-t-il. Sportif et investi au DJKT, d’un tempérament
volontaire, il finit par solliciter la Boutique club emploi.
Visites d’entreprises, recherche de formations, ateliers sur l’image de
soi, etc. « C’est utile pour ne pas baisser les bras, reconnaît Hassene.
Le Parcours d’insertion m’a redonné confiance ». Il apprend alors à
dénicher les offres d’emplois comme à préparer un entretien d’em-
bauche. Puis il décroche une formation : « J’ai convaincu une respon-
sable du Conseil général de me financer. Puis j’ai suivi deux mois 
de formation de conducteur VTC, Voiture de transport avec conduc-
teur. » Hassene attend maintenant sa carte professionnelle… Et de
pouvoir travailler !

Solutions originales pour contexte difficile
Le défi de la Boutique club emploi ? Trouver des solutions de recrutement
et de formation dans un contexte plus difficile qu’auparavant. « Le cœur de
notre compétence reste l’aide, l’accompagnement et la préparation du
public, analyse sa directrice Fadia Azzaoui. Mais nous glissons vers l’anti-
cipation et la création de dispositifs novateurs. C’est le cas avec Parcours
de femmes développé depuis 2011, des dispositifs Passerelle vers l’em-
ploi et du Parcours de dynamisation, et de mobilité d’accès à l’emploi
(PDMAE). » Les besoins évoluent. La majorité des usagers est peu ou pas
qualifiée. Mais de plus en plus de jeunes diplômés franchissent la porte de
la Boutique… Le BCE développe un maximum de liens directs avec les
entreprises. Mais les recruteurs n’ont pas toujours les moyens financiers
d’embaucher quand ils en ont besoin…
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> 5 décembre

SOIRÉE DE GALA
Au théâtre Louis-Aragon, des applaudissements nourris ont conclu la très
belle prestation conçue et mise en scène par le chorégraphe Jérôme Bel.
Son Gala, véritable déclaration d’amour au spectacle, réunissait danseurs
professionnels et amateurs désireux de partager avec le public leur passion
de la danse et de la scène.   

janvier 2016 < 15

LA VILLE EN IMAGES
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LA VILLE EN IMAGES

> Décembre 

C’ÉTAIT NOËL !
Durant toutes les vacances de fin
d’année, l’ensemble des structures de la
ville était sur le pont pour offrir aux
enfants, aux ados et à leurs familles un
ensemble d’animations conviviales.
Petits déjeuners, spectacles, sorties,
grands jeux, goûters de Noël solidaire…
De nombreux rendez-vous qui ont
permis à chacun de vivre encore plus
intensément la magie de Noël.  
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SPECTACLE DE MAGIE À
L’ESPACE JEAN-FERRAT
POUR LES FAMILLES DES
MAISONS DE QUARTIERS

DU VIEUX-PAYS ET DU
VERT-GALANT.

FÊTE DE NOËL
À L’ESPACE

LOUISE-MICHEL.
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> 5 décembre

LE RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS

Cartes postales anciennes, monnaies, timbres-poste, vieux-
papiers, documents iconographiques…  La Société d’études
historiques de Tremblay-en-France a tenu son 28e Salon des

collectionneurs à l’Espace Jean-Ferrat. L’association proposait à
cette occasion une exposition consacrée à la naissance des

lotissements de Tremblay, racontée à travers les journaux de
l’Association Syndicale autorisée du Domaine du Vert-Galant et

illustrée par des cartes postales anciennes de 1928 et 1935. 

> 8 décembre

ÊTRE PARENT AUJOURD’HUI  

Animé par l’association Profession Banlieue, le Réseau
d’écoute, d’accueil et d’accompagnement des parents
(Reeap 93) a proposé une soirée-débat sur le thème de la
parentalité. À l’Espace Mikado, familles et professionnels
ont pu échanger sur le sujet, notamment à travers
plusieurs ateliers thématiques qui présentaient des
expériences menées par des structures de proximité dans
le département.

> 17 décembre

DES LIVRES 
SOUS LE SAPIN

Comme chaque année à la période
des fêtes, la Caisse des écoles de

Tremblay a offert un livre à chaque
enfant scolarisé dans les classes de

maternelle. Une belle sélection
d’ouvrages pour aiguiser le goût de

la lecture et libérer l’imaginaire
pendant les vacances de fin

d’année. Ici, lors de la distribution à
l’école Marie-Curie.  
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TOUTE LA VI(ll)E

«Tout le monde est concerné et vous
allez en parler pendant les semaines
qui viennent. Alors, le réchauffement

climatique, c’est quoi ? », questionne
Juliette Martin, animatrice à l’Asso-
ciation science technologie société
(ASTS) dont le but est de promouvoir
la culture scientifique auprès de sco-
laires. « C’est quand on a chaud ! »,
répond un élève. Début décembre, en
pleine COP 21 (Conférence des parties
sur le climat), une trentaine d’élèves
de CM2 de l’école élémentaire Julius
et Ethel Rosenberg ont planché dans
le cadre d’un atelier sur les enjeux du
réchauffement climatique.

Éveiller les consciences
« Depuis quelques années, on a remarqué
que la température à la surface de la terre
augmente, poursuit l’animatrice. Je ne
vous parle pas de dizaine de degrés mais
de un ou deux degrés de plus. Et cela a des
conséquences assez graves sur la planète.
Pour comprendre le réchauffement cli-
matique, je vais d’abord vous emmener
dans l’espace. C’est là que tout com-
mence…, dit-elle en montrant le
tableau numérique sur lequel est pro-
jetée une image de la Terre. Dans l’es-
pace, il fait très froid et il n’y a pas d’oxy-
gène. Par contre, on trouve cette grosse
étoile que l’on appelle le soleil. Et cette
petite planète bleue ? », « C’est la terre »,
répondent en chœur les élèves. Après
une description détaillée de l’atmo-
sphère et des effets du soleil, elle cite

des exemples concrets de gaz à effet
de serre (GES). « Vous allez sans doute
entendre aux infos que l’émission de CO2
est quelque chose de négatif ». Pourtant,
depuis deux siècles, de nombreuses
inventions fonctionnent principale-
ment avec du pétrole et du charbon :
les locomotives à vapeur, les usines,
des centrales électriques à charbon...
Si ces inventions sont utiles, il n’en
demeure pas moins qu’elles polluent
l’air. Et en fonction de l’endroit où l’on
habite, les conséquences du réchauf-
fement climatique ne sont pas les
mêmes. C’est par exemple la séche-
resse au lac Tchad, des inondations au

Bengladesh, des tempêtes plus vio-
lentes et fréquentes aux États-Unis ou
encore la fonte des glaces dans l’an-
tarctique. Et de préciser : « Parfois, les
gens doivent quitter leur village, leur
région, ou même changer de pays. On les
appelle des réfugiés climatiques. »   

De la théorie à la pratique 
Pour mieux comprendre, les élèves
rejoignent la salle d’arts visuels. Sur
la table sont posées deux maquettes
en trois dimensions représentant des
villages, mais aussi des villes, des
continents et des océans. « Si on habite
sur cette île, comment on envisage son

avenir ? », interroge Juliette. « Ce sera
la belle vie ! », répond un enfant... « Et
si une tempête arrive ? ». Devant une
assistance attentive, elle demande à
des élèves de verser de l’eau autour de
la maquette, créant ainsi des vagues
dirigées vers le continent. « Ici, les bar-
rières naturelles ne pourront plus proté-
ger les populations, poursuit l’anima-
trice qui décrit les conséquences de la
montée du niveau des eaux. Les habi-
tants proches du rivage devront recons-
truire leur habitation un peu plus loin,
dans les terres. Et de l’eau salée a inondé
les champs, empêchant les plantes de
repousser. » Autre question abordée :
« Pourquoi, les populations décident de
s’installer autour d’un lac ? Parce qu’en
filtrant l’eau douce, ils peuvent la boire,
se laver, donner de l’eau aux animaux,
pêcher, etc. » Elle  explique que dans
certains villages, les personnes doi-
vent faire trois heures de marche
tous les jours pour avoir accès à l’eau.
« Juste pour de l’eau ? » s’exclame un
élève. « L’eau, c’est vital !, répond
Juliette. L’assèchement d’un lac, peut
créer des conflits et même des guerres ».
De retour en classe, Juliette s’em-
presse de rassurer les élèves : « L’objectif
de mon intervention n’est pas de vous faire
peur, mais de voir ensemble des solutions.
Aux côtés de celles des adultes, vous
pouvez mettre en pratique tous les jours
des actions pour protéger l’environne-
ment. » Tout au long de la tenue de la
COP 21, Juliette Martin, aidée par
Elsa Devine animatrice plasticienne
de la ville, auront semé les graines de
la connaissance auprès de 52 classes
de CE1 et de CM2 de la commune. 

 PIERRE GRIVOT

En marge de la COP 21, Louise
Ayres, chargée de mission au
développement durable inter-
venait à l’Espace Mikado pour
sensibiliser les enfants du centre
de loisirs et de l’accompagne-
ment scolaire aux questions
environnementales et aux
enjeux du réchauffement cli-
matique. Pour l’occasion, les
enfants ont réalisé une grande
affiche avec des collages sym-
bolisant notamment l'impor-
tance des abeilles pour l'envi-
ronnement, les éco-gestes, ou
encore les énergies renouve-
lables. 

À Mikado aussi…

> ÉDUCATION

LES ENFANTS QUESTIONNENT LE CLIMAT 
Le Bourget accueillait le mois dernier la 21e conférence mondiale sur le climat. Pour autant,
les États n’étaient pas les seuls à plancher sur le sujet. Reportage à l’école élémentaire
Rosenberg.  
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JULIETTE MARTIN EXPLIQUE LA MONTÉE DU NIVEAU DE LA MER ET SES CONSÉQUENCES. 
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VOYAGE

Le Koweït en a fini avec la guerre.
Place aux chantiers ! Cela fait des
années que je parcours le

monde, et voilà enfin un pays qui ne
ressemble à rien... Des immeubles
qui se veulent modernes, avec leurs
formes géométriques de style art
contemporain, font de l’ombre aux
vieilles masures qui n’en peuvent
plus de résister au passage du temps.
Le neuf remplace irrémédiablement
le pas encore vieux. Les chantiers

s’éternisent et défigurent cette terre
bédouine. Même si certaines tours au
design moderne défient les lois de la
gravité, celles-ci sont construites au
milieu de barres HLM réservées aux
travailleurs expatriés du sous-conti-
nent. L’espace urbain souffre d’« anar-
chitecture ». Dans le centre de la
capitale Koweït City, les rues sont
sales, le revêtement des chaussées
très irrégulier, les abris-bus vieillots
et défoncés, à l’image des bus publics.

L’un des pays les plus riches du monde
ressemble à l’Albanie, le plus pauvre
d’Europe. 

Une montre à 50 000 euros
Dans les rues de Koweït City, les
hommes du pays sont reconnais-
sables aux lunettes noires et à la
taube (djellaba) immaculée et impec-
cablement repassée. Les femmes ont
le regard dissimulé derrière le mou-
charabieh d’un voile noir qui les
recouvre entièrement, elles sont invi-
sibles et leur silhouette furtive
tranche avec la jovialité affichée des
Philippines. 
Ce pays riche, très riche, détient 10 %
des réserves de pétrole de la planète.
Cinquième pays producteur de
pétrole, le Koweït n’a plus l’appa-
rence d’une nation nantie comme le
Qatar ou les Émirats. 
Dans le souk Al-Gharabally, je fais
connaissance avec Abdullah, l’un des
rares Koweïtiens que je rencontrerai
dans le pays. Ce médecin à la retraite
regarde filer les heures assis sur un
banc à l’entrée du souk, un chapelet
à la main. Il s’exprime dans un fran-
çais parfait pour l’avoir appris dans sa
jeunesse à la faveur d’une généreuse
bourse versée par l’État. 

« Je suis désolé pour ce qui est arrivé à la
France le 13 novembre. Des terroristes si
jeunes ne peuvent pas parler pour Dieu,
ils ont trahi l’Islam car tous les musul-
mans veulent la paix, même si des gens
meurent tous les jours de l’autre côté de
la frontière en Irak. »
Abdullah se remémore l’invasion de
son pays par les troupes de Saddam
Hussein le 2 août 1990. Le notable
évoque cette trahison que son peuple
a subie par le voisin irakien. « Nous
étions amis et vivions en bonne entente ;
la surprise fut générale. Il y eut alors les
bombes, les snipers et les blessés à soigner,
les puits de pétrole à protéger. Les troupes
étrangères se massaient à la frontière
saoudienne. Les Américains s’installaient
tout comme la guerre. Elle est finie mais
les Américains sont toujours là. » Tout
en parlant, le vieux médecin égraine
les perles nacrées de son chapelet
musulman, sur un ton presque pro-
phétique. « Notre terre a connu toutes
sortes d’envahisseurs et les guerres exis-
tent depuis l’aube des temps. »
En écoutant le vénérable, je suis sur-
tout amusé par la montre de luxe qu'il
arbore à son poignet. Une belle bre-
loque sertie de lumineux diamants à
plus de 50 000 euros. Je ne possède pas
de montre, mais je parviens toujours,

> REPORTAGE
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L'ANARCHITECTURE DE KOWEIT CITY.

SORTIE FAMILIALE, UN VENDREDI, JOUR FÉRIÉ.

UN HIVER KOWEÏTIEN 
C’est au cœur de la capitale Koweït City, où se concentre l’essentiel des habitants du pays,
que nous retrouvons ce mois-ci Jamel Balhi. 
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partout, à savoir gratuitement l’heure
qu’il est. Je repars avec la carte de visite
du brave homme. Je les collectionne.
Dans les pays du Golfe, les cartes de
visite incluent rarement la visite au
domicile. 

Démesure
Dans ce pays presque deux fois plus
petit que la Belgique, tout se doit
d'être de taille démesurée. Environ un
million de Koweïtiens vivent ici. Le
reste de la population (un peu plus de
deux millions) est composé d’Indiens,
d'Afghans, de Pakistanais, de Benga-
lis et de Philippins. Seuls ceux qui ont
la nationalité koweïtienne peuvent
profiter des largesses de l’État... et
s’offrir pareilles montres. 
À Koweït City, une visite s’impose au
musée des Martyrs de la guerre, dans
le quartier Al Qurain. Une maison cri-
blée de traces d’obus – le tank de
Saddam est encore sur le trottoir d’en
face – compose à elle seule ce musée,
quelques carcasses de voitures des
années 80 croupissent dans la cour et
des armes de combats prises à l’en-
nemi attendent les rares visiteurs sur
un mur. Une petite salle de cinéma est
censée énumérer les vertus de l’armée
koweïtienne et de ses valeureux com-
battants, mais le gardien égyptien
refuse de mettre la machine en route
car « ça fait trop longtemps qu’un visi-
teur n’est pas passé dans le coin. » Il est
vrai qu’il y a bien
plus foule à l’Aqua
Park, ce parc fami-
lial d’attractions en
bordure du Golfe. 

Manteau de vison
Je m’attendais à
une chaleur pesante, un soleil de feu
qui fait fondre le goudron et  rutiler
le chromes des limousines améri-
caines. Il fait 17°C en ce mois de
décembre et ce sont surtout des 4x4
japonais qui battent le pavé. Une
température hivernale dans un pays
où le mercure dépasse souvent les
40°C. Une femme a sorti son manteau
de vison, porté par-dessus le voile. Un
mois de décembre sans décorations ni
sapins, ni Père Noël... Pour les Koweï-
tiens, les cadeaux c’est toute l’année. 
De jeunes bikers garent leur mons-
trueuse moto en laissant la clé sur le
contact, le téléphone, les gants de
cuir et les Ray-Ban californiennes en
évidence sur l’engin. Ils s’éloignent de
leur deux-roues avec l’indolence des
gens qui ne sont jamais inquiets dans
un pays où le vol n’existe pas. Les poli-
ciers ne sont pas légion dans les rues
de Koweït City. 
Le long de la corniche où aiment se
promener les plus riches du pays,
j’aperçois une petite fille sur un vélo
rose. Son père marche tranquille-
ment devant elle à une dizaine de
mètres. Ne pouvant pédaler jusqu’au
niveau de son papa, l’enfant entre en
crise, se met à hurler à tout va en
jetant violemment la bicyclette à
terre puis disparaît en tapant des

pieds. Caprice d’enfant gâtée ? Pas
étonnant de voir ces somptueuses
voitures, encore neuves, aux carros-
series éraflées et cabossées. Des véhi-
cules aux mains et aux risques 
et périls des conducteurs les 
plus capricieux du Golfe. Les Koweï-
tiens sont pourtant des hommes de
bonne tenue et raffinés. Il n’y a qu’à
voir leurs parures vestimentaires tou-

jours impeccables et
leur sens de la poli-
tesse... Sauf quand 
il faut s’abstenir 
de fumer dans des
lieux interdits aux
cigarettes. 
En nombre très infé-

rieur aux autres nationalités, les
Koweïtiens sont absents des quar-
tiers populaires. Lentement mais sûre-
ment le pays semble amorcer sa trans-
formation indienne : coiffeurs bon
marché, cordonniers de rues, ven-
deurs de samosas et chapatis, odeurs
d’encens, femmes vêtues de saris, 
tout y est – exceptés les éternels 
rickshaws (tricycles) et les vaches
sacrées !
Chaque jour qui passe apporte ses
confusions avec une plongée dans
l’étuve démographique de l’Asie. Je
parle en anglais avec l’accent de
Bombay à des personnes dont j’ignore
la nationalité. Bangladais ? Pakista-
nais ? Le chant du muezzin s’adresse
à tous. Dans les pays arabes, c’est
Allahou Akbar pour tout le monde,
qu’on le veuille ou non !

Projet Halloween
Une rumeur circule dans le pays. La
capitale Koweït City détient un record
insolite : la maison la plus laide de
tous les pays du Golfe. Ma quête du
Graal aura bien lieu. Vite, direction
Missela ! 
Ce quartier très huppé s’étale entre
désert et voie express numéro 30.
Personne ne peut me renseigner sur
l’endroit précis où se trouve la maison

de mes rêves. Le mystère agrémenté
d’hypothèses et de suppositions aux
accents de Bombay ne font qu’attiser
ma curiosité. Difficile d'en savoir
plus sur cette demeure qui, dit-on, 
ressemblerait à une maison hantée. 
Dans le petit matin encore frais 
j’arpente méthodiquement, durant
plusieurs heures, une à une, les 
avenues longues de trois kilomètres.
Les maisons rivalisent de luxe, la
richesse dégouline de toute part. Des
Indiens affrétés au tuyau d’arrosage
attestent que ces maisons d’appa-
rence déserte ne sont pas abandon-
nées. Au détour d'une rue je tombe
nez à nez avec la monstrueuse Villa
Akbar, comme il est inscrit sous la
saillie du toit. Sorte de maison couleur
pain d’épice, recouverte d’une mul-
titude de statues couvrant différentes
époques. 
Cette demeure est affublée de grilles
en fer forgé décoratives, encadrées de
lions en pierre pareils à ceux des 
restaurants chinois.  Elle a un air de
projet Halloween qui aurait mal
tourné. Des domestiques asiatiques
s’affairent tout autour pour assurer
l’entretien de l’herbe en plastique et

le gardiennage. Villa Akbar est en
quelque sorte une maison enlaidie par
l’imagination excessive de son pro-
priétaire qui a dû se prendre pour Sal-
vador Dali. Sur la rambarde d’un
balcon soutenu par des colonnes
corinthiennes, une statue de la 
Naissance de Vénus côtoie les bustes de
Mozart et Napoléon Bonaparte. Des
chevaux sculptés dans le marbre se
cabrent dans le vide en présence de
Louis XIV en médaillon sur la façade.
Cette masure n’est en somme pas si
laide, elle porte seulement les stig-
mates des folies de son propriétaire. 
Avoir de l’argent ne veut pas dire
avoir du goût.
Au bout de l’avenue, un autre rentier
du pétrole a misé ses milliards dans
la construction d’un projet encore
plus fou : un palais moghol aussi
imposant que le Fort Rouge de Delhi.
Avec la grandeur et la misère de l'Inde
omniprésentes dans ce pays, le Koweït
a-t-il encore une identité propre ? 

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

VILLA CENSÉE ÊTRE LA PLUS LAIDE DU GOLFE.

INDIENS AU SERVICE D'UN RICHE KOWEITIEN.
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Les chantiers 
s’éternisent 

et défigurent cette
terre bédouine

VOYAGE
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Du 100 % Hollande
Le président Hollande s’est félicité au Bourget,
en conclusion de la COP 21, d’un accord 
climatique qui lui ressemble trait pour trait.
C’est un accord plein de faux-semblants. Il fixe
des objectifs presque admirables que les négo-
ciateurs savent inatteignables du fait… du
contenu de l’accord lui-même. Dans la décla-
ration introductive, le texte dit que les États
veulent limiter le réchauffement de la planète
à 2 degrés maximum et si possible à 1,5 degré
d’ici 2100. Mais dans le même temps, les enga-
gements des mêmes États pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre permettent
seulement d’espérer limiter le réchauffement
à 3 degrés ! Ces engagements sont annexés à
l’accord. Qui croire alors ? L’introduction de
l’accord ou ses annexes ? 
La mention claironnée par tous les médias d'un
réchauffement limité à 1,5 degré et la révision
tous les cinq ans, à partir de 2023, des décla-
rations d'intentions quant aux émissions de
gaz à effet de serre, présentés comme des
avancées, ne servent en fait qu'à faire passer
en silence l'abandon de toute ambition pour
le climat. Du « Hollande tout craché » ! On
nous éblouie avec les 100 milliards de dollars
d'ici 2020 pour que les pays les plus vulnérables
puissent faire face aux impacts des dérègle-
ments climatiques. On n’insiste pas trop sur
le fait qu’ils ne sont obtenus qu'en échange de
l'abandon de toute responsabilité ou com-
pensation des pays du Nord. Les puissances
financières ont obtenu le dernier mot. Du « pur
Hollande » !
Le président Hollande est un sacré bonimen-
teur, mais il n’a décidément strictement rien
à proposer d’intéressant. Même sa dernière 
cartouche de rempart contre l’extrême droite
est devenue un pétard mouillé.
Quel que soit le temps en ce début janvier, et
quelles que soient les promesses de François
Hollande sur n’importe quel sujet, nous vous
souhaitons néanmoins une très bonne année
2016.

 PARTI DE GAUCHE ET APPARENTÉS

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

A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Adieu Terres de France
À partir du 1er janvier 2016, notre ville entre
dans l’ère métropolitaine. La loi pour une Nou-
velle organisation territoriale de la Répu-
blique (NOTRe) a créé la Métropole du Grand
Paris (MGP), une mégapole de 131 communes,
près de 7 millions d’habitants, répartis dans 
12 Établissements publics territoriaux (EPT).
Le Grand Paris a une histoire longue, bien au-
delà du combat gauche-droite actuel comme
certains veulent le faire croire. En effet, le
projet existe depuis 1860 sous Napoléon III,
dont le périmètre s’étendait de Saint-
Germain-en-Laye à Marne-la-Vallée. Depuis, les
réformes territoriales n’ont eu cesse de se 
succéder. Le temps s’est cependant accéléré en
2007 pour aboutir à la création de notre métro-
pole. Tremblay-en-France, en tant que ville-
membre de la MGP est directement impactée.
Cette nouvelle étape de la réforme territoriale
implique l’intégration de notre ville et de
notre agglomération Terres de France dans une
nouvelle entité. Tremblay intègre donc aux
côtés de Sevran, Villepinte, Aulnay-sous-Bois,
Le Bourget, Le Blanc-Mesnil, Dugny, Drancy,
l’EPT n°7 (346 000 habitants). Cela implique
aussi le transfert de compétences. L’EPT aura
en compétences propres : la politique de la
ville, l’assainissement et l’eau, la gestion des
déchets, le plan local d’urbanisme et le plan
climat/air/énergie ; mais également des com-
pétences partagées avec la MGP : le dévelop-
pement économique, l’aménagement et l’ha-
bitat. La représentativité de chaque ville est
assurée au prorata du nombre d’habitants,
Tremblay-en-France aura ainsi 7 élus territo-
riaux (sur 72).
Un vaste chantier s’offre à nous pour faire de
cette réforme une opportunité de véritable
péréquation et de solidarité territoriale.

 GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, 
ÉCOLOGISTES ET RÉPUBLICAINS

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

TREMBLAYSOCIALISTE.FR ; PS@TREMBLAYSOCIALISTE.FR

COP21 : une prise de
conscience pour une
bonne année ?  
Le 12 décembre 2015, les 195 pays réunis à Paris
ont adopté à l’unanimité un accord pour limi-
ter le réchauffement climatique. Cet accord a
réussi à obtenir une approbation universelle
et permet de trouver un socle commun de dis-
cussion et de dynamique vers une économie
décarbonée pour l’avenir. L’accord sera défi-
nitivement signé en avril 2016 et entrera en
vigueur en 2020.
Le financement à hauteur d’un plancher de 
100 milliards de dollars à compter de 2020, la
confirmation du mécanisme de révision tous
les cinq ans à compter là encore de 2020 ; et la
confirmation du principe de responsabilité
commune mais différenciée, constituent les
axes principaux de cet accord.
Les États insulaires ont obtenu que l’accord
mentionne l’objectif de contenir en dessous de
2 degrés le réchauffement climatique, si pos-
sible à 1,5 degré, limite au-dessus de laquelle
de nombreux états insulaires seront en effet
submergés.
Il convient de remarquer que l’accord devant
entrer en vigueur en 2020 et le mécanisme de
révision prenant effet tous les cinq ans, l’ad-
dition de ces deux éléments nous emmènerait
beaucoup trop loin dans le temps sans revue
des engagements par rapport à la situation 
(15 ans de délai alors que le GIEC a estimé dans
son dernier rapport que c’était les 20 pro-
chaines années qui étaient décisives).
Le perfectionnement de cet accord passe par
la nécessité de le rendre à terme plus contrai-
gnant. Par ailleurs, l’importance pour l’Union
européenne de retravailler rapidement sur sa
cohésion et son rôle de leadership et de média-
tion entre le Nord et le Sud dans la perspective
de la Cop22. Enfin, il faut donner plus de
moyens d’une adaptation concrète, rapide et
efficace, aux pays les plus impactés aujourd’hui
par le dérèglement climatique (Afrique, pays
les moins avancés, États insulaires).

 GROUPE DES ÉLUS EELV   
LINO FERREIRA, CÉLINE FRÉBY, PASCAL SARAH
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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.
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Le juste équilibre 
entre ordre et liberté...
Suite aux horribles crimes du 13 novembre  
dernier, perpétrés par des fanatiques, notre gou-
vernement a décidé (dès le lendemain) l’état
d’urgence. Dans la foulée, il a demandé au par-
lement de le proroger et d’étendre les pouvoirs
de police.
Bien évidemment, ces actes ignobles nécessi-
tent une réaction et une mobilisation à la hau-
teur. Pour ce faire, le rôle des forces de l’ordre,
de la justice, mais aussi de l’ensemble des ser-
vices de l’État est essentiel. Il s’agit de nos liber-
tés, de notre droit inaliénable de vivre en
sécurité, d’aller à un concert ou de fréquenter
les terrasses de café.
Pour autant, nous devons être attentifs à toute
tentative de récupération raciste et/ou sécuri-
taire. On a vu comment certaines organisations
ont instrumentalisé ces événements, pour
nous dresser les uns contre les autres. On
peut penser, au contraire, qu’ils étaient l’oc-
casion de construire une société plus humaine,
plus fraternelle, plus pacifique où la liberté et
le respect de l’autre seraient au centre.
Au bout d’un mois de cet état d’urgence, force
est de constater que les dérives sont nom-
breuses  : usages immodérés de ces nouveaux
pouvoirs, perquisitions pas toujours justi-
fiables, assignations à résidence de militants,
interdiction de manifester, etc. La lutte contre
le terrorisme a manifestement été détournée.
Comme le rappelle le Syndicat de la magis-
trature, la lutte contre la criminalité terroriste
et sa prévention passe par la mise en œuvre
« des moyens suffisants aux acteurs de la lutte anti-
terroriste  ». Le rétablissement d’un service
public de qualité en capacité de «  prévenir,
rechercher et punir les infractions » est la solution.
La mise en œuvre de situations d’exception ne
peut qu’attiser les haines.

 GROUPE ENSEMBLE

FABIENNE LAURENT ET PIERRE LAPORTE

Tous nos vœux pour 2016
Tout d'abord nous désirons profiter de cette 
tribune pour vous souhaiter à vous et ainsi qu'à
vos proches une excellente année 2016, que
cette nouvelle année qui débute vous apporte
bonheur, santé et prospérité.
Une nouvelle ère commence, marquée tout
d'abord par le changement de présidence de
notre Région désormais dirigée par Valérie

Pécresse. Notre pays est également parvenu à
un accord historique sur le réchauffement
climatique lors de la COP 21, espérons que tous
les protagonistes tiennent leur parole, il en va
de l'avenir de notre planète. À Tremblay-en-
France, le groupe UDI restera à votre écoute
tout au long de cette année afin de vous
donner les moyens de vous faire entendre par
notre intermédiaire. Malgré notre souhait
d'une opposition constructive, nous n'en serons
pas moins vigilants sur les décisions de la
municipalité.
Nous souhaitons que notre ville vous per-
mette de vivre paisiblement et vous assurons
de notre constante préoccupation et de notre
implication pour votre avenir et celui de vos
proches à Tremblay-en-France.

 UNION DES DÉMOCRATES

ET INDÉPENDANTS

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

UDITREMBLAY@HOTMAIL.COM

TÉL. 06 61 51 89 41

Élus, réveillez-vous ! 
Élus de tous bords, réveillez-vous. Réglez enfin
ces problèmes de fond qui nous lourdent et font
de nous le pays le plus malade économique-
ment de l'Europe.
Le dernier rapport de l'Insee redit l'inadapta-
tion des organismes de formation profession-
nelle ; trop liés à l' Éducation nationale – trop
théorique, un dispositif illisible. On a aban-
donné nos jeunes ! 
Le RSI pour artisans – travailleurs indépen-
dants complètement inadapté. À revoir.
Trois ans et demie pour régler le statut des tra-
vailleurs détachés (vous savez , la question du
« plombier polonais » ) et l'harmonisation fis-
cale. Trois ans et demi ! 
Il y a 30 ans déjà, Fabius, Premier ministre,
déclarait que le Front National posait les
bonnes questions. Qu'est-ce qui a changé en 
30 ans ? Aujourd'hui, Valls, à 15 mois de l'élec-
tion présidentielle (!) annonce un grand plan
sur l'apprentissage des jeunes. Attention Mon-
sieur Valls aux grands mots non concrétisés.
C'est fini. Les Français ne seront plus dupes.

 LES RÉPUBLICAINS

EMMANUEL NAUD,  CONSEILLER MUNICIPAL ET

COMMUNAUTAIRE ;   PERMANENCE : 178, AVENUE

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

Le destin de Tremblay
dans les mains du nouveau 
« territoire » 
La communauté d’agglomération Terres de
France disparaît en ce mois de janvier 2016, et
Tremblay-en-France va intégrer, de force, un
nouvel établissement territorial comportant 
sept autres villes : Villepinte, Sevran, Aulnay,
Blanc-Mesnil, Drancy, Le Bourget, Dugny. Une
partie majeure du destin de notre ville va
tomber dans les mains de ce nouvel établisse-
ment, contrôlé par la droite, qui détiendra plus
des deux tiers des sièges. 
La droite sera donc libre de déterminer comme
elle l’entend « l’intérêt territorial », c’est-à-dire
la répartition future des compétences, au-delà
des compétences stratégiques déjà transférées
obligatoirement. Il faut en effet deux tiers de
voix pour le faire. Ce n’est, de fait, pas repré-
sentatif, car la droite n’a jamais recueilli deux
tiers des voix dans ces huit villes, à aucune élec-
tion récente ! Ils auront pourtant cette majo-
rité dans la nouvelle assemblée.
L’inquiétude est très grande. Notre municipa-
lité se bat depuis longtemps pour garantir à
Tremblay-en-France un haut niveau de service
public, des équipements de qualité, notamment
pour la culture, le loisir, le sport, la santé. On
sait quelle politique est menée au Blanc-Mesnil
ou à Aulnay, par les maires de droite Meignen
et Beschizza. Ils ont liquidé l’offre culturelle de
création qui existait dans leur ville. Pour eux,
il semble évident que la « banlieue» n’a pas
droit à la création, à l’originalité, à l’excellence.
La culture se résume pour eux à des tournées
de spectacle, de qualité variable pour le moins,
qui ont la gentillesse de passer par chez nous
! Aujourd’hui, nous ne savons pas si nous
serons en mesure de conserver nos équipe-
ments culturels, ou si les futurs dirigeants du
nouveau territoire s’en empareront.  
Nous vous souhaitons une heureuse année
2016. Elle s’annonce pour nous, une nouvelle
fois, combative. 

GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

ALEXIS MAZADE

ALEXIS.MAZADE@GMAIL.COM
TÉL. 06 75 35 11 43
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  LES PETITES GRATUITES

IMMOBILIER
Ó LOUE place dans
parking privé et
gardé situé en
centre-ville 
(angle de la rue
Brossolette),
75 euros/mois.
06 87 81 78 60 ou
01 48 60 58 04.

Ó CHERCHE 
parking ou garage
fermé et sécurisé
près du 56, avenue
du Parc à Tremblay-
en-France, urgent.
06 26 69 36 45.

Ó LOUE box fermé
aux Cottages, envi-
ron 22m², possibi-
lité d’accès pour
monospaces 
et 4x4, loyer
80 euros /mois.
06 08 31 68 36.

Ó LOUE joli studio
environ 35m²,
entièrement aména-
gée, dans quartier
du Vert-Galant, 
bien agencé et 
très propre, 
500 euros/mois.
06 50 08 32 01.

Ó VDS pavillon en
Algérie, quartier
Al’Annas - Nedroma
- Khoriba, 3 étages,
divisé en 3 apparte-
ments habitables de
150 m² chacun
avec grand jardin, 
4 façades, livret
foncier, gaz, électri-
cité, internet. À 
200 m de la Mos-
quée, commerces et
commodités, 
115 000 euros
négociable.
06 62 20 04 80.

Ó VDS garage auto-
mobile (fonds de
commerce), environ
1 000 m².
06 09 94 26 22.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS 407 HDI
toutes options, 
couleur grise,
125 555 km comp-
teur avec galerie 
pour cause départ
étranger,
5 000 euros à
débattre.
07 52 82 41 61.

Ó DS Renault Clio 2
expression, 65 cv,
1.5L DCI, 5 portes,
4 ch, année 2001,
fermeture centralisée,
direction assistée,
vitres électriques,
moteur changé à
180 000 km, pneus
avant neufs, défaut
airbag voyant cligno-
tant, courroie de dis-
tribution, plaquettes
avant et vanne EGR
changées, facture à
l’appui, 195 000 km
au compteur,
2 300 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS roue CP
(155/65/R14) pour
C1, 30 euros. 
06 52 05 58 69.

Ó VDS Polo Volkswa-
gen 1,2 TDI 75, Fap
Life 5 portes cita-
dine, gris Cassiopée,
4cv, mise en circula-
tion 06/04/2013,
30 000 km, jantes
aluminium, clim
manuelle, accoudoir
centrale, régulateur
de vitesse, double
airbag, radar de
recul, vitres sur tein-
tées arrières, prise
auxiliaire… Carnet
d’entretien à jour,
10 200 euros.
06 09 25 68 43.

Ó VDS jantes en tôle
pour Yaris, 50 euros.
06 40 12 24 18. 

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

Ó PERDU chat noir
adulte, yeux verts
(portait une colle-
rette), secteur Bar-
busse en septembre
dernier. 
01 48 60 61 00.

Ó PERDUE chatte
blanche et bigarrée,
tatouée et vaccinée,
le 27 octobre der-
nier dans secteur
Vert-Galant (rue de
Normandie), proche
école Anatole-
France.
06 22 38 01 72.

Ó VDS 2 enceintes
Cabasse 100w,
ampli Yamaha,
500 euros. Lit 2
places en bois sans
sommier, 50 euros.
Meuble télé avec
porte vitrée,
50 euros. Vélo de
course, 20 euros.
01 48 60 57 49.

Ó Blouson cuir
marque Levi’s,
20 euros. Bottes
texanes 42,
50 euros. Vinyles
années 70, 45
tours.
01 48 60 57 49.

Ó VDS frigidaire
Carma
(hauteur 1m40 x
largeur 0,49m), en
très bon état,
100 euros. Veste
fausse fourrure,
taille 48, couleur
noire, 20 euros.
09 84 05 31 98.

Ó VDS portable
Samsung Galaxy
Pocket 2, débloqué,
neuf avec chargeur,
garantie 1 an,
60 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS salle à
manger : table, 6
chaises, meuble
(H : 200, L : 250,
P : 56 cm), table
(H : 78, L : 250,
P : 56 cm) avec 2
rallonges, prix à
débattre. Un sèche-
linge Whirlpool,
40 euros.
06 87 03 59 72.

Ó VDS banc de
musculation comme
neuf, 100 euros.
Transpalette 2,5 T
comme neuf,
150 euros. 
2 sangles PL ;
30 euros les 2.
06 40 12 24 18.

Ó VDS siège de
bain, 25 euros.
Siège assise de bain
dès naissance,
15 euros. Trotteur
bleu, 50 euros.
Maxi Cosy - Bébé
Confort, 60 euros.
06 37 80 66 45.

Ó VDS camping gaz
avec BT neuf, 2 kg,
propane butane,
2 euros. Clavier et
écran d’ordinateur
en très bon état,
20 euros.
06 52 05 58 69.

Ó VDS chambre
enfant en merisier
avec armoire, lit
avec sommier,
chevet. Deux som-
miers blancs avec
pied, 1 personne, à
petits prix, très bon
état.
07 81 48 25 87.

Ó VDS manteau
mouton doré, taille
46 en parfait état,
60 euros. Brouette
chantier verte,
10 euros.
01 48 61 56 57.

Ó VDS 2 lits
bateaux en merisier
massif, style Louis
Philippe, très bon
état (90x190 cm),
800 euros.
06 51 86 97 38
01 48 60 70 94.

Ó VDS cuisinière
induction Faure, 
3 plaques et four
catalyse, très bon
état, utilisé 1 an,
580 euros.
06 06 57 64 01.

Ó VDS matelas
orthopédique spé-
cial douleur dos
(160x200 cm), 
très confortable,
190 euros. Sèche-
linge neuf, facile à
utiliser, séchage
réglable, 160 euros.
Fer à repasser 
Philips état neuf,
valeur 200 euros,
vendu 80 euros.
07 53 43 19 26
01 48 60 58 55.

Ó VDS congélateur
très grand, peu
servi, état neuf,
visible tous les
jours, 800 euros.
09 61 29 04 25.

Ó VDS rollers fille
Oxelo, pointure 31,
avec protections et
housse en excellent
état, 20 euros. 
Rollers gris/rose
31/33, 10 euros.
Divers paires de
baskets fille du 31
au 34, le tout lavé.
06 40 73 65 56.

Ó VDS hachoir 
complet (pour
viande, légumes) 
en bon état,
40 euros. Pompe de
relevage, 25 euros.
01 49 63 92 58
07 68 43 15 01.

Ó VDS table en
orme massif foncée
(2 x 0,85 x 0,75
m) avec plateau
épaisseur de 5 cm,
pieds carrés, barre
centrale, bulgomme
de protection sur
plateau, 150 euros.
06 63 16 08 32.

Ó VDS sac de vête-
ments femme
(tailles L, XL) par
pièce ou lot à 
petits prix.
01 49 63 92 97
06 45 74 26 20.

Ó VDS couvertures
2 personnes,
5 euros. Grande
lampe avec pied
éléphant, 15 euros.
Draps blancs,
5 euros. Mappe-
monde éclairante,
5 euros. Aquarium
20 l. avec acces-
soires, 20 euros. 
06 83 65 03 46.

Ó VDS lustre,
15 euros. Parasols,
5 et 10 euros. Allo-
gènes, 10 euros.
Étau, 10 euros.
Table de salle à
manger, 30 euros.
Siège pliant,
5 euros. Meuble à
roulettes, 5 euros.
Cric à roulettes,
15 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS écran plat
ordinateur 12
pouces Sony,
25 euros. Kimono
blanc de karaté
Adidas 1m80 x 2,
20 euros. Kimono
noir et blanc
kobudo, 1m80
neuf, 20 euros.
Robe orientale gris
satin (takchita avec
ceinture) T 48-50,
80 euros.
06 27 45 39 69.

Ó VDS lit corbeille
Louis XV avec che-
vets, merisier, som-
mier et matelas en
très bon état, déco-
ration, appliques,
tableaux, rideaux et
double-rideaux, le
tout, 390 euros.
01 48 60 77 22
06 10 98 82 41.

Ó VDS petite table,
20 euros. Petit
meuble étagère,
20 euros. Meuble
de cuisine avec
tiroir, 20 euros.
01 48 60 77 22
06 10 98 82 41.

Ó CÈDE matériel de
reliure (amateur)
presse, papier,
peau, tissu, petit
outillage.
06 65 32 89 94.
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LES PETITES GRATUITES

Ó VDS rabot élec-
trique, état neuf,
possibilité station-
naire pour pro ou
bricoleur averti, prix
symbolique.
06 65 32 89 94.

Ó VDS disque pla-
tine, 45t Michael
Jackson « I just
can’t stop loving
you », 100 euros.
06 50 79 30 90.

Ó VDS livre de
poche collection
Harlequin, 50
cts/pièce ou 
4 euros les 10.
06 95 90 07 96.

Ó VDS barbecue en
fonte avec plateaux
latéraux, charbon
de bois, 50 euros.
Store rabane avec
manivelle, 4x3m,
80 euros. Balan-
çoire pour portique,
15 euros.
01 48 60 18 72.

Ó VDS manteau
fourrure vison, taille
40, marron foncé,
200 euros. Machine
à coudre industriel,
90 euros.
01 48 60 18 72.

Ó VDS 10 pelotes
laine, marron foncé,
9 euros. 5 pelotes
laine marron clair, 
5 euros. 3 pelotes
laine bleu pétrole, 
2 euros. 3 pelotes
laine noir, 2 euros.
06 87 06 45 82
01 48 61 52 26.

DEMANDES
D’EMPLOI
Ó Dame cherche
quelques heures de
missions adminis-
tratives, secrétariat
commerçants et
artisans sur secteur
Vert-Galant, Mitry-
le-Neuf et gare de
Villeparisis,
8 euros/h.
06 21 59 73 24.

Ó Femme cherche
heures de repassage
à son domicile et
heures de ménage
sur le quartier Vert-
Galant (Cesu uni-
quement).
06 75 10 13 59.

Ó Dame cherche
heures de ménage
de 2 à 3 heures
minimum, dispo-
nible de suite.
06 51 96 68 15.

Ó Dame cherche
heures de repassage
à son domicile, bon
travail soigné, possi-
bilité de chercher et
déposer le linge
chez le particulier,
8 euros/h.
06 46 32 54 46.

Ó Dame cherche
aide aux devoirs,
heures de ménage
et sortie d’école.
06 01 33 82 63.

Ó Étudiante en
accompagnement
soins et services à
la personne, garde
enfants à partir de
3 ans les week-ends
et vacances sco-
laires (mercredi).
07 81 32 41 95.

Ó Maman cherche
enfants à garder,
heures de repassage
et ménage, dispo-
nible de suite.
01 48 60 93 18
06 05 63 10 22.

Ó Femme expéri-
mentée cherche
quelques heures de
ménage, repassage,
aide à la personne
(courses, cuisine)
chez les personnes
âgées et accompa-
gnement des
enfants à l’école,
8 euros/h.
06 29 59 93 06. 

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

Ó Femme cherche
heures de ménage,
repassage et garde
d’enfants.
06 48 26 84 49.

Ó Étudiante propose
de sortir vos chiens
les matins et soirs,
5 euros.
06 11 18 05 69.

Ó Homme sachant
utiliser machine
électrique pour net-
toyage cherche
heures de ménage.
07 51 14 18 32.

Ó Cherche heures
de ménage/repas-
sage, préparation de
repas, nettoyage jar-
dins, garde d’ani-
maux…
06 13 21 97 68.

Ó Jeune diplômé en
électricité cherche
dépannage à domi-
cile, rdv rapide, tra-
vail soigné.
06 67 12 32 33.

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

Ó Personne véhicu-
lée propose ses ser-
vices en après-midi
pour garde d’en-
fants, aide aux
devoirs, aide aux
personnes âgées
(courses, ménage,
démarches adminis-
tratives…).
06 32 09 03 30.

Ó Femme cherche
quelques heures de
ménages, garde
d’enfants, sortie
école, garde de per-
sonnes âgées ou
enfant handicapé.
06 09 54 78 56
09 80 74 42 01

COURS
Ó Professeur d’alle-
mand certifié, d’ori-
gine allemande,
donne cours de 
rattrapage tous
niveaux,
20 euros/h.
06 37 66 94 45.

Ó Professeur donne
cours de piano et
solfège à domicile.
01 48 61 62 48.

Ó Professeur donne
cours de mathéma-
tiques et physique-
chimie tous niveaux
collège, lycée et
cours de soutien.
Expérience de 
10 ans, 25 euros/h.
06 41 11 25 85.

Ó Étudiante donne
cours de solfège et
piano sur Tremblay
à partir de 6 ans,
20 euros/h.
06 33 35 61 95.

Ó Ancienne profes-
seure donne cours
d’arabe tous
niveaux à partir de
6 ans à son domi-
cile, 15 euros/h.
06 27 45 39 69.

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

Ó Enseignante avec
30 ans d’expérience
propose cours de
mathématiques à
domicile de la
sixième à la
seconde. Déplace-
ment sur Tremblay
et communes
proches. Disponible
les week-ends.
06 20 30 89 46.

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

Dimanche 17 janvier
Pharmacie Ghizlan, 
7 rue Jacques Prévert 
à Villepinte, 
tél. 01 43 84 18 80.

Dimanche 24 janvier
Pharmacie du Vieux-Pays,
centre commerciale Aéro-
ville, 30 rue des Buissons
à Tremblay, 
tél. 01 74 25 78 35. 

Dimanche 31 janvier
Pharmacie des Petits-
Ponts, 150 boulevard
Robert Ballanger 
à Villepinte, 
tél. 01 43 83 65 89.

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 :
Kamil Benamar
02/11/2015 ; Eden
Benaribi 13/11/2015 ;
Imran Kharoua
06/11/2015 ;
Mohammed Soydan
04/11/2015 ; Arthur
Calife  04/11/2015 ;
Kawtar Hammouche
16/11/2015 ; Omar
Guemmi 06/11/2015 ;
Zaïna Mohammad
21/11/2015 ; Maksen
Oumehraz 20/11/2015 ;
Moussa Gandega

20/11/2015 ; Hidaya
Baroudi 30/11/2015 ;
Karim Elbarbary
24/11/2015 ; Safwane
Meftah 22/11/2015 ;
Lyne Ben Zekri
30/11/2015 ; Adam
Derbali 20/11/2015 ;
Sofia Zeryouhi
18/09/2015 ; Lloyd
Ntiamoah 20/09/2015 ;
Fatima-Zahra Dansokho
19/10/2015 ; Anayah De
Brito Dorlin 20/10/2015 ;
Martin Kakou
21/10/2015 ; Dylan
Memi 25/10/2015 ;
Abdoul Kaba
27/10/2015 ; Layana
Chaïeb Bachelet
27/10/2015 ; Adriano
Héraut 28/10/2015 ;
Ayoub Fabre Goma
29/10/2015 ; Lanah
Parent 30/10/2015 ;
Rayan Lafi 01/11/2015 ;
Alya Belmokhtar
01/11/2015 ; Amir
Zerrouki 01/11/2015 ;
Manel Ghazi 02/11/2015 ;
Mehdi Harrandou
02/11/2015 ;
Nassaratou-Nath Diaby
02/11/2015 ; Awa Kone
04/11/2015 ; Adam
Baddou 04/11/2015 ;
Ansoumane Kanoute
06/11/2015 ; Lee-Am
Leste 06/11/2015 ;
Lionel Bakonga
07/11/2015 ; Paul
Chomette 07/11/2015 ;
Lionel Bakonga
07/11/2015 ; Liam
Marzolf 09/11/2015 ;
Fahim Lacheheb
09/11/2015 ; Maryem
Mellas 10/11/2015 ;
Ismaïl Ghazi 10/11/2015 ;
Amy Sow 15/11/2015 ;
Isaac Ameur-Zaïmeche
16/11/2015 ; Adam
Ghoumid 16/11/2015 ;
Cassandre Barbery
16/11/2015 ; Imrane Mir
16/11/2015 ; Lilia Dris
18/11/2015 ; Daniela
Oliveira Carvalho
19/11/2015 ; Imrane
Zaïdouni 20/11/2015 ;
Grégory Godest
15/11/2015 ; 
Lucas Godest
15/11/2015 ; Weam
Khalil 18/11/2015 ;
Jennah Baradji
21/11/2015 ; Mélodie
Tango 21/11/2015 ;
Edinson Legros
21/11/2015 ; Axelle
Pazos 22/11/2015 ; 
Alex Delattre 24/11/2015 ;
Wassim El-Âmri
13/11/2015. 

MARIAGES :
Alain Lacep et Laurence
Quoniam ; Mohamed
Aichi et Mounia Aïchi ;
Youcef Laleg et Christelle
Durand ; Amin Kajeiou et
Cherazad Benalla ;
Nasser-Dine Belakhdar et
Nadia Ayad.

DÉCÈS :
Raymonde Garnier veuve
Fourré ; Christiane Hautin
veuve Pourvendier ; Iyan
Kugathas ; Jeanne
Mercier veuve Veillas ;
Jeannine Morin épouse
Tanfi ; Aziza Soufi veuve
Ichti ; Antonio Alves Gil ;
Malika Annou épouse
Rolland ; Jean Aubert ;
Augustin Carasco ; Maria
De Jesus Gaspar veuve
Do Rosario Mendes ;
Alain Duquenel ; Paulette
Girard veuve Boutillier ;
Ginette Métivier épouse
Herrou ; Isabelle Robelin
veuve Gillette ; Maria
Alfarela Afonso veuve
Alfarela Gonçalves ;
Robert Huguet; Suzanne
Poche veuve Rygl ; Karim
Aït Kaci ; Joël Drouin ;
Gilles Guibert ; Marie-
Louise Guillaume épouse
Maurin ; Henri Legrand ;
Jean-Jacques Martin ;
Jacqueline Rajtar épouse
Fournier ; Isabelle
Ravoahangiarisoa veuve
Ratolojanahary ; Patricia
Del Carmen San Martin
Nunez épouse Saubaux ;
Claude Vrecq ;
Rosemonde Couture
épouse Krukar. 

TRANQUILLITÉ
VACANCES 
Vous partez en février ? 
« Opération tranquillité
vacances » est un dispo-
sitif permettant de proté-
ger son domicile en cas
d’absence pendant les
congés scolaires. Pour en
bénéficier, il faut téléchar-
ger le formulaire sur le
site de la ville
(www.tremblay-en-
france.fr, rubrique « Ville
au quotidien » puis « Vos
démarches en ligne »).
Une fois rempli, il suffit
d’apporter ce formulaire à
la Police municipale de
Tremblay (12, boulevard
de l’Hôtel de ville) qui se
charge de l’inscription. 
La police municipale
s’engage à effectuer 
des patrouilles quoti-
diennes au domicile per-
mettant de prévenir les

cambriolages. On peut
également s’inscrire à ce
dispositif au commissariat
de Villepinte.   

PERMANENCE
JURIDIQUE GRATUITE 
Une permanence juri-
dique gratuite est assurée
à la Clinique juridique de
l’université Paris 8 de
Saint-Denis. Des étu-
diants y accueillent le
public tous les jours de la
semaine et le samedi,
sans rendez-vous. Il s’agit
d’un dispositif pédago-
gique et social à destina-
tion des habitants de la
Seine-Saint-Denis. Les
étudiants, après un pre-
mier contact, procèdent à
une étude du dossier
avec leurs enseignants.
Ils renseignent ensuite
gratuitement le public,
préparent une analyse de
la situation juridique, et,
le cas échéant, réorien-
tent vers les profession-
nels et les structures les
plus adaptés. En aucun
cas, ces derniers ne peu-
vent se substituer au tra-
vail des avocats ni
répondre à des probléma-
tiques lourdes ou nécessi-
tant une représentation.
Clinique juridique, UFR
Droit – Université Paris 8,
Bureau A 218, 2 rue de
la Liberté 93526 Saint-
Denis Cedex (Métro Ligne
13 – Saint-Denis Univer-
sité) ; site internet : 
lacliniquejuridique.fr.

ANIMAUX ERRANTS  
Les animaux errants
(chiens ou chats) peuvent
causer des dégâts et
divers problèmes chez les
particuliers ou sur la voie
publique. Le service com-
munal d’hygiène et de
santé rappelle qu'il est
interdit d'abandonner les
animaux domestiques et
de nourrir les animaux
errants (article 521-1 du
Code pénal, articles 
103 C,103 G et 124 A
du Règlement sanitaire
départemental). En cas
de nécessité, les sociétés
d'adoption et de protec-
tion des animaux peuvent
aider à trouver une solu-
tion. Par ailleurs, le jet 
de nourriture dans les
espaces publics est 
proscrit car il contribue 
à la prolifération des 
animaux nuisibles (rats,
pigeons…).

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 JANVIER 2016

29 ON EST DE SORTIES > LES ANTIPASTI DE L’ODÉON

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

32 ON EST DE SORTIES > LE CIRQUE SE FAIT UNE PLACE AU THÉÂTRE ARAGON

33 ON EST DE SORTIES  > DOMINIQUE PEYSSON, ENTRE ART ET SCIENCES 

34 LA VIE EN SHORT > LE TFHB AU PIED DU MUR

35 LA VIE EN SHORT  > LA BOXE A SES CHAMPIONNES

36 LA VIE EN SHORT > LES LIONNES DU TFC

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38 LES MAINS VERTES > VOS PLANTES FACE AU GEL ET AU FROID

Samedi 6 février à L’Odéon 

DR. FEELGOOD EN CONCERT 
janvier 2016 < 27
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 SAMEDI 9
CONFÉRENCE : 
L’ORIENTALISME 
Cette nouvelle conférence sur
l’histoire de l’art a pour thème
« l’orientalisme ». La fascina-
tion pour l’Orient qui traverse
l’histoire de l’art occidental
connaît au XIXe siècle un essor
considérable. Plusieurs évè-
nements historiques sont à
l’origine de cet extraordinaire
engouement : la campagne
d’Égypte, la guerre d’indépen-
dance de la Grèce, la
conquête de l’Algérie ou
encore le déclin progressif 
de l’Empire Ottoman. L’Orient
hante désormais l’imaginaire
des peintres et des 
écrivains… 
MJC Caussimon 15h30

 SAMEDI 9
DANSE : DE(S)GENERATION
Aux fondements du hip hop, il y a la devise 
« Peace, Unity, Love, and Having Fun ». Un joyeux
programme pour ce mouvement artistique ancré en
France depuis plus de 30 ans, qui a vu défiler plu-
sieurs générations de danseurs ! Nées d’abord sur
le bitume, et aujourd’hui accros à YouTube, elles
sont rassemblées dans cette création du 
chorégraphe Amala Dianor, à travers un casting 
de haut vol. 
Théâtre Aragon 19h

DU 12 JANVIER AU 6 FÉVRIER 
EXPOSITION : 
LE LABORATOIRE DE BANDE DESSINÉE 
Une exposition pédagogique et ludique expli-
quant les codes de la bande dessinée à partir
de l’album jeunesse La Carotte aux étoiles de
Thierry Murat, Régis Lejons et Riff Reb’s.
Case, scénario, planche, dessin, puzzle, strip,
bulle, cadrage, onomatopée…  n'auront plus
aucun secret pour vous ! Proposée par 
l’association La Bulle expositions. Tout public. 
Médiathèque Boris-Vian 

 SAMEDI 16 
SOIRÉE BLUES EUROPÉEN 
Les amateurs de blues ont
rendez-vous à L’Odéon pour
une soirée exceptionnelle avec
pas moins de trois formations
à l’affiche : Guy Verline & The
Mighty Gators (Belgique),
Marco Marchi & The Mojo
Workers (France) et Lino
Muoio & The Old Time Pickers
(Italie).  
L’Odéon 20h30 

 VENDREDI 29
CONCERT : MORY KANTÉ 
Il a électrisé les foules – et la
kora, son instrument fétiche –
avec son tube planétaire Yeke
Yeke : Mory Kanté restera le
pionnier de la musique pop
africaine, cousin des Salif
Keita Youssou N’Dour et autres
Touré Kounda. Son dernier
album, La Guinéenne, marque
son grand et surtout très
attendu retour sur scène.
Théâtre Aragon à 20h30

 SAMEDI 30
LES RENDEZ-VOUS CINÉMA   
Découvrir, redécouvrir, débattre, échanger autour
d’un thème, d’un cinéaste, d’un mouvement cinéma-
tographique. C’est le nouveau rendez-vous proposé
par la médiathèque Boris-Vian. Pour cette première 
rencontre, les échanges se feront autour de 
l’adaptation des BD au cinéma à partir de trois
œuvres choisies. Dès 12 ans. Entrée libre.
Médiathèque Boris-Vian 10h30

 VENDREDI 5 FÉVRIER
CIRQUE : NOOS / SOMNIUM  
Une double proposition de cirque pour une variation autour du
duo. Noos embarque un homme et une femme dans un ballet de
portés acrobatiques où l’envol se fait au risque de la chute…
Somnium, c’est une roue Cyr qui se fait l’interface entre deux 
circassiens et offre un rapport à la gravité totalement différent. Ou
comment « être ensemble » s’avère être une aventure périlleuse ! 
Théâtre Aragon à 20h30

 SAMEDI 30
LES RENDEZ-VOUS BANDE DESSINÉE 
La médiathèque Boris-Vian lance un nouveau
rendez-vous consacré à la bande dessinée qui
se tiendra tous les deux mois. Venez découvrir
une sélection d’albums concoctée par les
bibliothécaires et échanger autour du 9e art.   
À partir de 12 ans. Entrée libre.
Médiathèque Boris-Vian 16h30      

 SAMEDI 16
BÉBÉ-BOUDOIRS : EH OH ! 
Ici tout bruisse... Des cailloux
claquent, des bambous souf-
flent, des bouteilles chantent !
Seule sur son île, la musi-
cienne fait son de tout ce qui
l’entoure. Elle rencontre alors
une étrange tortue noire… 
Un spectacle musical pour les
petites oreilles créé par
Marjolaine Ott, musicienne et
conteuse. Enfants de 3 à 
5 ans. Sur réservation.
Médiathèque Boris-Vian 10h30 

 SAMEDI 16
THÉÂTRE, CINÉMA : 
LE NOUVEAU CINÉ-CLUB 

Tout commence par un ciné-club
d’un nouveau genre : sur le plateau
du théâtre, un couple de comédiens
va reprendre, à sa façon, l’histoire
d’amour entre Geneviève et Guy, qui
scelle le film Les Parapluies de
Cherbourg. L’actrice tente une
analyse du film, mais c’est aussi le
film de sa vie qu’elle déroule, de ses
émotions devant Catherine Deneuve
à chaque nouvelle projection. Et si,
au-delà de l’aspect rose, coquet et
désuet du film, se cachait une rela-
tion plus intime aux images ? 
À vérifier dans la foulée (20h30) 
au cinéma Tati, pour une projection
spéciale du film. 
Théâtre Aragon 19h

> AGENDA JANVIER 2016
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Qu’est-ce que ça veut dire
Guappecarto’ ?
C’est un mot napolitain. Les guappi,
historiquement, ça désigne les
mafieux du quartier. Après, il y a un
mot qui s’est constitué en contre-
point, Guappecarto’, mafieux de
carton… une façon de se moquer
voire une insulte ! Il y a donc un jeu
sur les apparences : on a choisi ce
nom parce que nous arrivons
habillés comme des guappi, mais en
fait on est très sensibles et très
gentils !

Comment vous êtes-vous 
rencontrés ?
Ça fait déjà 11 ans, aujourd’hui.
Nous sommes cinq mais il y a eu
beaucoup d’évolutions dans le
groupe. En fait, le noyau de
Guappecarto’ s’est formé sur le tour-
nage d’un film musical Uroboro
réalisé par la grande actrice des
années 50, Madeleine Fischer. On
répétait dans la rue et les gens res-
taient là à nous écouter : du coup on
a choisi de continuer ensemble, de
jouer de façon uniquement instru-
mentale.

Comment définissez-vous 
ce que vous jouez ?
Nous venons d’univers musicaux
différents. Moi par exemple, j’ai
commencé à jouer du métal, du rock
et je chantais aussi ! Je suis ensuite
passé par la musique traditionnelle
du sud de l’Italie et j’ai découvert
l’accordéon et les instruments
acoustiques… Notre style, il vient de
ce que tous nous composons et de
notre envie d’apporter quelque
chose. Chacun est le père d’un
morceau ! Il n’y a pas beaucoup de
marge pour l’improvisation dans ce
qu’on propose : un son très italien et
mélodieux avec des influences

diverses, tsiganes, un peu de tango
aussi… 

Pourquoi uniquement des
compos instrumentales ?
C’est parti comme ça ! Il y avait un
rapport bizarre avec les chanteurs

dans le film de Madeleine Fischer.
C’est devenu comme une espèce de
protection pour nous de faire uni-
quement de l’instrumental. Avec le
temps, on a compris qu’il y avait là
une force, de l’universalité dans ce
choix : notre musique pouvait être

comprise quelle que fut l’âge ou la
langue. Bon, on a fonctionné toutes
ces années comme ça, mais en mars
prochain un album avec une chan-
teuse – c’est chanté en plusieurs
langues – sortira en Italie. C’est une
surprise !

Pourquoi avez-vous choisi, 
tous les cinq, de vous établir en
France ?
Ça a commencé comme des vacan -
ces ! On voulait voir ce qui se passait
de l’autre côté des Alpes et puis à
Paris, la ville lumière, notamment
pour les artistes… On a compris que
l’environnement culturel était telle-
ment riche, que ça pouvait nourrir
notre musique. Le fait de vivre ici a
changé notre regard sur l’Italie, for-
cément. On éprouve de la nostalgie
mais on a aussi un regard critique,
particulièrement sous l’angle du
rapport avec la culture : le pays
semble avoir oublié d’investir sur ce
terrain…

Comment s’organisent 
vos apparitions sur scène ?
On revient d’une tournée en Italie
qui a commencé en avril dernier
avec la sortie de Rokamboles, notre
troisième album [le premier qui ne
soit pas autoproduit et qui sortira
fin 2016 en France, ndlr], on a fait 
60 dates ! 2015 a été une année parti-
culière, on a fait des allers-retours,
on est passé aussi en Suisse et en
Allemagne… Et on repart pour une
vingtaine de dates en Italie !

 PROPOS RECUEILLIS 
PAR ÉRIC GUIGNET

Guappecarto’ en concert samedi 30 janvier
à 21 h à L’Odéon scène Jean-Roger-
Caussimon. Soirée en partenariat avec
l’association Parfums d’Italie. 

RITALS QUI CARTONNENT !
Guappecarto’, c’est le groupe instrumental de cinq musiciens italiens qui fournira le plat de
résistance des antipasti du festival Terra di Cinema, le 30 janvier à L’Odéon ! Entretien avec
Claudio, son accordéoniste…

ON EST DE SORTIES

> SOIRÉE ITALIENNE 

janvier 2016 < 29

D
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. GUAPPECARTO’ EN CLÔTURE DE LA SOIRÉE ITALIENNE. 

Bien vu les organisateurs de Terra di
Cinema qui nous mettent l’eau à la
bouche avec la tenue d’antipasti – petites
entrées –  chaque trimestre pour faire
patienter les cinéphiles. Samedi 
30 janvier, dans la perspective de la 
16e édition du festival de films transal-
pins, en mars-avril prochain, on sta-
tionnera au cinéma Tati avec bonne
humeur pour (re)découvrir à 18h15 Le
Grand embouteillage (1979), de Luigi

Comencini. Une œuvre apocalyptique
et visionnaire qui met en confrontation
une pléïade de grands acteurs français
et italiens : Alberto Sordi, Marcello Mas-
troianni, Ugo Tognazzi, Annie Girardot,
Gérard Depardieu… et Patrick Dewaere
qui pète les plombs en italien (doublé
hein !) dans sa petite Coccinelle, ça ne
s’oublie pas. Un film donc puis une
bonne soupe pour se remettre d’aplomb
lorsque la circulation aura repris du côté

de L’Odéon (20h30) ! Là c’est le
pochoiriste Sylfraff qui réalisera, en direct
et sans filet le portrait du chanteur et
artiste Zucchero : belle et mélodieuse
transition pour se préparer au concert
(21h) de nos cinq Italiens dans le vent,
Guappecarto’! 

Vous reprendrez bien quelques antipasti ?
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ON EST DE SORTIESMÉDIATHÈQUE

> CINÉMA > BANDES DESSINÉES

BOULE À ZÉRO
Depuis neuf ans Zita, 13 ans, se bat
contre la leucémie. À cause de ses
nombreux traitements, elle a perdu
tous ses cheveux. C’est pourquoi elle
est surnommée « Boule à zéro ». Elle
vit à l’hôpital Le Goff, rebaptisé par
ses soins « la Gaufre », où elle 
est une véritable personnalité.
Personnage pétillant, elle est tou-
jours prête à vivre des aventures
avec ses amis de l’hôpital et à leur
rendre service. De prime abord,
l’histoire peut paraître lourde et
triste. Mais l’exploit de Zidrou, le

scénariste de cette bande dessinée, est d’aborder de
manière drôle et positive le sujet de la maladie chez l’en-
fant. Bien sûr, les thèmes difficiles sont évoqués, tels que
la disparition d’un être cher, mais toujours de manière 
délicate, tendre et humaine. L’histoire est renforcée par les
illustrations d’Ernst. Ses dessins sont épurés pour garder
l’esprit jeunesse de la bande dessinée, mais aussi pour ne
pas sombrer dans un récit larmoyant. Notons aussi qu’il
s’agit d’une thématique qui a été très peu représentée dans
l’univers de la BD et d’autant moins dans l’édition jeunesse.
Enfin, cette série de quatre tomes offre aux lecteurs une
véritable immersion dans le milieu hospitalier. Une très
belle lecture pour les enfants, que les plus grands auront
aussi plaisir à découvrir.

Zidrou et Ernst, Boule à zéro (Édition Bamboo, 2015). 

LE CHÂTEAU DES ÉTOILES  
1868. Alors que la révolution indus-
trielle bat son plein et que les 
explorateurs tentent d’atteindre les
derniers endroits inconnus du 
globe, c’est vers le ciel que Claire 
se tourne. Son but : arriver à
prouver l’existence de l’éther, une
substance légendaire que l’on ne
trouve dit-on qu’en haute altitude,
et dont la formidable énergie pour-
rait permettre à l’homme de visiter
l’espace… Hélas, Claire ne revient
pas de son périple aérien. Un an

plus tard, son fils Séraphin est bien décidé à continuer
les recherches de sa mère. Mais si l’éther donne aux
rêveurs des images de voyages spatiaux, d’autres y
voient la source d’une puissance capable de dominer ses
adversaires. Séraphin pourra-t-il marcher sur les pas de
sa mère et emmener ses amis vers les étoiles ? Véritable
hommage à Jules Verne, cette série nous emmène dans
un voyage épique et merveilleux. Imaginer ce qu’aurait
été la conquête spatiale à la fin du XVIIIe siècle était 
original, mais Alex Alice en fait en plus un récit épique
bourré de rebondissements et d’humour, assorti d’une
mise en page somptueuse, ce qui rend cette épopée tout
bonnement extraordinaire. Deux albums qui s’adressent
à ceux qui ont le regard tourné vers le ciel, aux rêveurs
éveillés ainsi qu’aux explorateurs de tout poil.

Le Château des étoiles, par Alex Alice (Editions Rue de
Sèvres).  

Therese, jeune femme d’une vingtaine
d’années rencontre Carol une femme
plus mûre dans l’agitation d’un grand

magasin new yorkais en pleine période de Noël.
L’attirance est immédiate. Mais les deux
femmes vivent dans l’Amérique du début des
années 50. Une Amérique conservatrice, où les
tabous et les conventions sont féroces. Réalisé
par Todd Haynes (Loin du paradis, I’m not there),
le film capte d’emblée la particularité de cette
époque d’après-guerre. Une époque de transi-
tion où les mœurs sont d’autant plus stricte-
ment surveillés qu’un souffle de libération
commence à s’incruster dans cet ordre social 
en façade si lisse. Les révolutions sont inté-

rieures. La force du film repose
sur la grande richesse et la com-
plexité de la vie intérieure des
personnages. Cate Blanchett est
impériale dans le rôle de Carol.
Femme de la haute société, elle
est mariée à un riche homme
d’affaires, et mère d’une petite
fille. Mais cette vie en apparence
idéale, la détruit. Elle devra
accepter de payer le prix le plus
fort pour gagner la liberté d’être
qui elle est. Face à elle, Therese
(incarnée par Rooney Mara qui a
obtenu le prix d’interprétation
lors du dernier festival de
Cannes) ne semble pas savoir ce
qu’elle attend de la vie, elle se
laisse mener. C’est une impres-
sion de grande solitude qui se
dégage de son existence. Son
petit ami correspond en tous
points à ce que chaque jeune
américaine de cette époque est en
droit d’attendre conformément
au rêve américain : il est prêt à
gagner de l’argent, avoir une
maison, des enfants, voyager en
Europe. C’est en rencontrant

Carol que la jeune femme découvrira la vie, la
sienne et ce qu’elle veut devenir. 
Le film est l’adaptation du roman de l’écrivaine
Patricia Highsmith publié sous le pseudo-
nyme Claire Morgan en 1952. Un roman auda-
cieux qui témoigne de la lente mais inexorable
ouverture de la société américaine à l’accep-
tation de l’homosexualité. Un très beau film
dont le sujet rencontre aujourd’hui encore bien
des échos.

 MATHILDE AZEROT

À voir au cinéma Jacques-Tati 
du 20 janvier au 2 février.  

CAROL
L’histoire d’une liaison entretenue entre deux femmes
dans l’Amérique du début des années 50, avec Cate
Blanchett et Rooney Mara. Un très beau drame.

30 > janvier 2016
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Petit garçon rom et analphabète de 9 ans,
Totonel, dit Toto, vit dans le ghetto de
Bucarest avec ses deux grandes sœurs,

Andrea, 14 ans, et Ana, 17 ans, ainsi que ses
oncles. Quand il avait 5 ans, les forces spéciales
ont débarqué et ont emmené sa mère Siminica
pour trafic de drogue. Pendant que leur mère
purge une peine de sept ans de prison et que
ses sœurs essaient de maintenir la famille à flot,
Toto tente de s'instruire. Il apprend passion-
nément à lire, écrire et danser. Surtout danser
et gagner le grand concours de hip hop...
Alexander Nanau a suivi deux ans durant
cette fragile fratrie qui vit en marge d’une
société extrêmement dure à l’encontre de
cette communauté. C’est Toto que la caméra
ne quitte pas. Ce petit garçon brun fait entrer

le spectateur dans un monde délaissé, où la
drogue et les toxicomanes font partie du quo-
tidien. La mère est donc en prison, le père
semble ne pas exister, il ne reste que les oncles
qui font figure de second rôle. On comprend
donc que les enfants sont livrés à eux-mêmes.
Aucun voyeurisme, ni sentimentalisme lar-
moyant, la caméra pleine de retenue montre
la réalité simple et violente d’une famille
complètement déstructurée par sa condition
miséreuse. Et qui essaie de s’en sortir, à l’image
de sa communauté pourchassée, méprisée,
discriminée en Roumanie, mais aussi partout
ailleurs comme c’est le cas en France. La pré-
carité, la pauvreté, l’abandon maternel, de ce
tableau crève-cœur, surgissent des instants
lumineux, de fraternité, d’amour et d’espoir.

Car Toto est bel et bien vivant.
Il a en lui le besoin de rire, d’ai-
mer, de rêver, d’être joyeux
qu’ont tous les enfants.
Plus loin, le réalisateur, qui
signe son deuxième docu-
mentaire, laisse la caméra à
l’une des sœurs, la plus jeune,
qui s’en va filmer l’aînée qui
après la prison et une cure de
désintoxication a replongé
dans l’héroïne. Un dialogue
s’ensuit. Cru et cruel, mais
vrai. À l’image du film tout
entier.

À voir au cinéma Jacques-
Tati du 27 janvier au 
2 février. Rencontre Skype
avec Alexander Nanau (sous
réserve) vendredi 29 janvier
à 20h45. 

> CINÉMA > BANDES DESSINÉES

LES ÉQUINOXES
Décidément, Cyril Pedrosa est un
auteur plein de ressources. Après
l’émouvant Trois ombres, le remar-
quable Portugal, ou le désopilant
Autobio, il nous présente cette fois
Les Équinoxes. Ici, c’est de solitude
dont il est question, solitude surpre-
nante dans ce monde interconnecté,
mais bien réelle pour les protago-
nistes. Que ce soit l’orthodontiste
quinquagénaire amer et déprimé, le
vieux militant communiste qui s’éteint doucement en
faisant le bilan de ses combats ou encore cette jeune
photographe qui erre de galères en galères, tous parta-
gent ce sentiment dérangeant d’être isolé. Leur point
commun ? Le recours à l’art pour remplir ces moments,
leur donner du sens et passer outre. Ambitieux ? Certes.
Mais Cyril Pedrosa s’en donne les moyens. Par son
dessin, en donnant vie aux personnages, à leurs émo-
tions et en multipliant les trouvailles ingénieuses pour
souligner son propos et créer des atmosphères tour à
tour pesantes et légères. Il n’en fallait pas moins pour
mettre en valeur l’immense travail d’écriture fourni par
l’auteur, que ce soit par les dialogues ou par les textes
qui ponctuent ce fort copieux récit. Poétique, drama-
tique, magnifique... Par les émotions qu’il suscite, par
l’humanité qui s’en dégage, par cette capacité à faire
vibrer nos cordes sensibles, Les Équinoxes nous invite à
nous rapprocher de ceux qui nous sont chers, à élargir
nos perceptions des autres. Rien que pour cela, merci
Monsieur Pedrosa.

Cyril Pedrosa, Les Équinoxes (Dupuis, 2015). 

LE PIANO ORIENTAL
Zeina Abirached est née au Liban en
1981, pays en proie à la guerre civile
qu'elle a quitté pour Paris à 23 ans. Dans
son nouvel album, elle explore la ques-
tion de la double culture et des liens
entre Orient et Occident, en mettant en
image deux histoires emmêlées. Son
projet initial est celui de raconter l'his-
toire de son arrière-grand-père Abdallah
et de son étonnante invention, le piano
oriental. Dans le Beyrouth des années
50, cet employé de bureau passionné
de musique a trouvé le moyen de jouer
le quart de ton oriental sur un piano droit. Ce person-
nage sympathique et décalé va consacrer sa vie à ce projet
un peu fou. Son piano oriental est en quelque sorte un ins-
trument bilingue, un pont entre les deux cultures. C'est là
que l'histoire du fascinant ancêtre de Zeina Abirached
résonne avec sa propre histoire, son propre bilinguisme.
L’auteure raconte ici son exil à travers son rapport à ses deux
langues, l'arabe et le français. Avec talent, elle parvient par
son dessin à rendre cet ouvrage sonore, à nous faire
entendre la musique, les langues, les accents, le bruit de la
ville... D'une grande inventivité graphique, une bande dessi-
née élégante et remplie de fantaisie.

Zeina Abirached, Le Piano oriental (Casterman, 2015).

 CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

TOTO ET SES SŒURS  
Un documentaire bouleversant qui suit l’itinéraire d’un
enfant rom et de ses sœurs dans le ghetto de Bucarest
en Roumanie, de nos jours.
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«Il y a toujours eu une conjonction
entre la réalité territoriale et l’évo-
lution du théâtre en tant que

projet. » Alors que la communauté
d’agglomération Terres de France a
disparu le 1er janvier avec la nais-
sance de la Métropole du Grand Paris,
la directrice du théâtre Louis-Aragon
(TLA) Emmanuelle Jouan rappelle
que l’équipement tremblaysien a tou-
jours pris acte de la réalité territoriale
à laquelle il appartient. Désormais, le
TLA intègrera le projet cirque porté
jusqu’à présent par le service culturel
de la ville. C’est l’équipe du théâtre qui
organisera l’édition 2016 de la Fête du

Chapiteau bleu. Le projet grandit
donc. Et ce, depuis toujours. 
À l’origine, en 1989, centre culturel,
le TLA est devenu théâtre municipal
avant d’étendre son champ d’action
sur le territoire des deux autres villes
de Terres de France à sa création en
2010. Scène conventionnée pour la
danse, le théâtre a deux missions : pro-
mouvoir la création artistique, au
travers de résidences, et travailler
avec les publics du territoire.

Renforcer le projet culturel
Dans le contexte actuel, poursuivre
ces missions n’est pas simple. Les res-

trictions financières imposées par
l’État aux collectivités inquiètent les
élus et les professionnels tremblay-
siens. « L’évolution à la fois financière et
institutionnelle nous oblige à bouger,
plaide Mathieu Montes, premier
adjoint au maire chargé de la culture.
Nous pensons à prendre une importance
métropolitaine, nous sommes dans un sec-
teur où il n’y a pas d’équipement de
taille métropolitaine. » Tremblay est
située à la lisière de la Seine-et-Marne
et du Val d’Oise et, dans le nord de la
Seine-Saint-Denis, le TLA est un équi-
pement de référence. Alors que la
métropole du Grand Paris s’installe et

en attendant de savoir si c’est la com-
mune qui conservera la compétence
culturelle ou si elle sera transférée, les
élus et les professionnels jugent
urgent de renforcer le projet culturel
tremblaysien. C’est l’ambition affi-
chée en réunissant le projet du TLA
et celui du cirque, emblématique de
la ville. « C’est la même communauté,
celle du spectacle vivant, s’enthousiasme
Emmanuelle Jouan. Cela va dynamiser
le projet du théâtre. Il y aura donc plus
de cirque dans la programmation et puis,
l’organisation de la Fête du Chapiteau
Bleu. »

Labellisation
Appuyé par la ville, le théâtre convoite
une labellisation du ministère de la
Culture. Recevoir un label (scène
nationale par exemple) garantit un
engagement (financier) fort de l’État
et par conséquent une pérennisation
du projet culturel. L’assurance que le
théâtre et donc, la création artistique
et les missions d’action culturelle
auprès des publics, seront préservés
et non menacés à la moindre alter-
nance politique (comme cela a été le
cas du forum du Blanc-Mesnil, rayé de
la carte après 15 ans de travail en
faveur de la création contemporaine).
Et tandis que le TLA grossit, que
deviennent les missions de la direc-
tion action culturelle de la ville ? « Le
service culturel garde un rôle de trans-
versalité entre le théâtre, le cinéma,
L’Odéon, précise Mathieu Montes. 
C’est un rôle très important que nous
avons commencé à mettre en œuvre avec
le jeune public. » Un travail qui vient
donc consolider le développement
du projet artistique et culturel de
Tremblay.

 MATHILDE AZEROT 

ON EST DE SORTIES

> CULTURE

LE CIRQUE SE FAIT UNE PLACE AU THÉÂTRE ARAGON
Avec la création de la Métropole du Grand Paris qui redistribue les cartes du territoire, le
théâtre Louis-Aragon poursuit son développement et intègre le cirque à son projet. 
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Le cinéma Jacques-Tati, partie inté-
grante du projet culturel de la ville,
est lui aussi en mutation. « Nous vou-
lons resserrer les partenariats entre
le cinéma et le théâtre Louis-Aragon
concernant le projet artistique,
avance Mathieu Montes. C’est ce que
nous avons commencé à faire avec
le festival Morts de rire [qui s’est tenu
dans les deux équipements le 30
octobre et le 1er novembre dernier,

ndlr]. Il s’agit d’une approche artis-
tique et non institutionnelle. Il faut
faire évoluer l’offre du cinéma pour
prendre à la fois compte du contexte
budgétaire, mais aussi de la baisse
des spectateurs due à la présence
d’Aéroville. » L’état d’urgence décrété
par le gouvernement à la suite des
attaques terroristes à Paris et Saint-
Denis le 13 novembre dernier a lour-
dement pénalisé le cinéma qui s’est

vu privé d’une part extrêmement
importante de son public : les sco-
laires, interdits de prendre les trans-
ports en commun pour s’y rendre.
Cependant, après avoir subi violem-
ment l’arrivée du cinéma d’Aéroville
et de l’UGC d’Aulnay, le cinéma
accuse des chiffres de fréquentation
décents. Une situation fragile mais
encourageante. « Le public est atta-
ché à son cinéma, affirme l’élu. Il faut

consolider tout cela, qu’il trouve plus
que ce qu’il pourrait avoir dans un
multiplexe. » Les nombreuses ren-
contres, les ateliers menés avec les
différents publics seront plus que
jamais au programme de cette nou-
velle année. Toujours dans la pers-
pective d’accroître une présence de
l’artiste sur le territoire, en partena-
riat avec les autres équipements cul-
turels tremblaysiens.

Quid du cinéma ?

JE
A

N
-P

IE
R

E 
D

EG
A

S

LE THÉÂTRE LOUIS-ARAGON ORGANISERA L’ÉDITION 2016 DE LA FÊTE DU CHAPITEAU BLEU.
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Rencontrer Dominique Peysson
est une expérience enthou-
siasmante, un peu intimidante.

Pour appréhender son travail artis-
tique, il faut s’arrêter quelque temps
sur son impressionnant parcours,
appelons-le ainsi, professionnel.
Dominique Peysson est d’abord ce
qu’on peut appeler « une tête ». Avant
de devenir artiste plasticienne, et de
travailler dans un atelier, sa vie se
déroulait beaucoup dans les labora-
toires, entre pipettes et microscopes.
L’artiste était (et est toujours) une
scientifique. Docteure en physique de
l’université de Paris 6 Pierre et Marie
Curie, ingénieure à l’EPSCI, l’école
supérieure de physique et de chimie
industrielles de la ville de Paris (après
un post-doc à Cambridge), son objet
de recherche tournait autour des
« propriétés de matériaux polymères
possédant un caractère cristal liquide ».
Autant dire pas accessible à tous.
Mais au bout de 18 ans, elle quitte son
poste à l’EPSCI. « J’avais vraiment
besoin de créer », dit-elle simplement,
en sirotant un café allongé dans la
cafétéria lumineuse de l’École natio-
nale supérieure des arts décoratifs
où elle effectue un post-doctorat 
(son deuxième), un après-midi de
décembre. Elle, qui par ailleurs, a
toujours dessiné et donne des cours
d’arts plastiques aux enfants et aux
adultes, décide alors de devenir créa-
trice et illustratrice de livres pour
enfants. Elle participe à la création
d’une douzaine de livres. Mais pour
l’autodidacte, l’exercice de création
s’avère trop étroit. Encore. Au tour-
nant de ses 40 ans, elle prépare 
une nouvelle
mue. Vers l’art
contemporain.
Avec d’abord un
retour sur les
bancs de l’univer-
sité. « En art
contemporain, il
faut avoir une très
bonne connaissance
du contexte artis-
tique pour ne pas
être à côté de la plaque, ne pas être ridi-
cule, cela demande notamment beau-
coup de lectures », assure Dominique
Peysson. Elle reprend donc une
licence (en L3) à la Sorbonne et s’en-
gage dans un deuxième doctorat. Sa
thèse est intitulée « Expérience esthé-
tique, expérience physique : les nouveaux
matériaux à l’épreuve de l’interactivité ».
Voilà son engagement, faire le pont
entre la recherche artistique contem-
poraine et la recherche scientifique. 

Explorer à l’infini
Et c’est la matière qui sera son grand
sujet, celui qui va lui permettre d’ex-
plorer à l’infini. « Il s’agit de la matière
qui répond à son environnement, elle est
responsive. C’est une haute technicité, une
haute technologie du sensible, autre que

le numérique », défi-
nit-elle. Et que sont
ces matériaux ?
Pour les novices,
ils relèvent de la
magie. Pour les
scientifiques et les
initiés, il s’agit de
métamatériaux, de
matériaux supra-
c o n d u c t e u r s , à
mémoire de forme,

(« ceux qui sont sensibles à leur envi-
ronnement par exemple à l’humidité »),
etc. « Ma volonté, explique-t-elle, est
d’utiliser des propriétés pour créer
d’autres mondes, d’accéder à une certaine
poésie. Ce que j’aime dans ces maté-
riaux, c’est qu’ils sortent de l’ordinaire ».
Tout en permettant de restituer des
phénomènes aussi communs que 
la buée d’eau. Dans Hydrophily, des 
dessins de buée sont exposés. 
Au fil des jours, les gouttes d’eau

grossissent avec la condensation, la
buée évolue en fonction de la tempé-
rature extérieure et les jeux de lumière
fluctuent en présence des spectateurs.
Dans Étude de nuage encore, l’artiste
présente des tableaux représentant
des nuages constitués de gouttes d’eau
viscosifiée, permettant ainsi de
contrôler sa vitesse d’évaporation. 

Sculpture d’ADN
En définitive, Dominique Peysson
continue de passer sa vie dans un labo-
ratoire. En résidence à Tremblay à la
MJC Caussimon, elle tentera de trans-
mettre sa passion de la physique à des
élèves de CM2 des écoles Jean-Moulin
et Eugénie-Cotton. « Nous allons tra-
vailler sur un matériau responsif très
simple, très léger et très poétique »,
détaille-t-elle. Un système inspiré de
son œuvre Danser sous la pluie. Petit
ballet de papier, où des éléments en
papier, comme des origamis, s’envo-
lent, réagissent lorsque l’air s’humi-
difie. Elle exposera également Trafic,
une installation où l’eau est toujours
moteur : la circulation des gouttes
d’eau dans des canaux de l’épaisseur
d’un cheveu, peut être observée à
l’œil nu ou via un système de 

projection optique qui les grossit cent
fois, permettant de voir les données
qui circulent. Cette œuvre a une autre
ambition finale, assez vertigineuse,
celle de permettre de montrer des
« proto-cellules : des systèmes chimiques
les plus simples possibles présentant des
caractéristiques qui les font s’apparenter
aux toutes premières cellules vivantes
apparues sur terre. » Enfin, Domi-
nique Peysson s’attèlera à sa nou-
velle création qu’elle cogite depuis un
bout de temps maintenant et qui
risque d’être spectaculaire : une sculp-
ture d’ADN. L’exploration continue.

 MATHILDE AZEROT 

Trafic, de Dominique Peysson, à voir
actuellement et jusqu’au 27 février 

à la MJC Espace Jean-Roger-Caussimon. 

> RÉSIDENCE

LA CRÉATION SANS LIMITE
C’est une artiste singulière que la MJC Caussimon accueille en résidence. Scientifique, 
plasticienne, Dominique Peysson travaille avec des matériaux émergents qui réagissent 
à leur environnement direct et nous transportent dans un monde mystérieux et poétique. 
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TRAFIC, UNE INSTALLATION ENTRE ART ET SCIENCE MICROFLUIDIQUE, PAR DOMINIQUE PEYSSON.

« En art contemporain,
il faut avoir une très
bonne connaissance 

du contexte artistique
pour ne pas être à côté 

de la plaque » 
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> HANDBALL

Les semaines se suivent et se 
ressemblent un peu trop pour 
le TFHB depuis le début de

saison. Au cours du mois de décembre,
les Tremblaysiens se sont inclinés à
trois reprises en championnat à Tou-
louse (34-31), contre Nîmes (28-37) et
surtout à Ivry (29-24) dans un match
qui aurait pu, en cas de succès, leur
permettre d’avoir un peu plus le
moral au moment de partir en congés.
En effet, une victoire aurait pu rap-
procher les actuels relégables de leurs
premiers adversaires qui sont désor-
mais à six longueurs. « C’est une grosse
déception de s’être inclinés là-bas,
confesse l’entraîneur David Christ-
mann. Mais encore une fois, ce match 
ressemble à beaucoup d’autres : on a des
périodes de jeu où on est bien, on a des
solutions, mais on rate 10 tirs à 6 mètres
et on compte 16 ballons perdus. C’est com-
pliqué dans ces conditions de gagner un
match. Il y a un vrai sentiment de frus-
tration car on a fait de la vidéo, les
joueurs ont eu tous les éléments pour
mieux faire et au final, les choses se répè-
tent à chaque fois. »

Un mal profond
Le mal est donc assez profond. Et
quelques mots du jeune arrière
gauche Adama Sako, au détour de la

défaite contre Nîmes, en disaient un
peu plus sur les aspects à corriger dans
les semaines à venir pour retrouver
une équipe plus conquérante : « sur
les matches de Toulouse et de Nîmes, j’ai
l’impression qu’on a peut-être baissé les
bras un peu trop vite. C’est dommage. »
Une analyse que semble partager
David Christmann qui dit les choses
encore plus clairement : « il y a ceux
avec qui tu peux avancer et ceux qui ne
font que gémir parce qu’ils trouvent des
excuses. Il y a toujours un bobo ici ou là,
toujours un truc qui ne va pas. Il y a des
choses qui sont insupportables. On est des
sportifs professionnels, on devrait prendre
du plaisir, on devrait mettre son cœur et
le reste sur le terrain. Et même ça, on n’y
arrive pas ».

Se battre encore
L’avenir immédiat serait-il donc tout
gris pour les protégés du président
Pascal Papillon ? L’entraîneur, entre
lucidité et espoir, analyse froidement
les faits :  « Je ne vois pas comment on
va pouvoir gagner 8/9 matches sur la
deuxième partie de saison alors que l’on
n’a pas été capable d’en gagner plus de
2 sur la première. Maintenant, on est clai-
rement au pied du mur. On a un début de
seconde partie de saison qui va être très
important avec la réception d’Aix notam-

ment. Il faudra prendre des points. On se
battra avec ceux qui ont envie de se
battre. Ce n’est pas infaisable, il va juste
falloir réfléchir à comment y arriver. » La
victoire acquise, sans pression, face à

Besançon (Pro D2) en 16e de Coupe de
France peut être une bonne piste de
travail… 

 ANTOINE BRÉARD

L’ENTRAÎNEUR DAVID CHRISTMANN, ENTRE LUCIDITÉ ET ESPOIR.  
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AU PIED DU MUR  
Coincé à la 13e place du classement avec seulement deux victoires au compteur, le TFHB n’a
pas réussi à inverser une tendance moribonde en championnat. Seul un succès en Coupe de
France a apporté un petit coin de ciel bleu.

En bref 
Après la trêve hivernale, les joueurs du TFHB sont de retour dès le 4 janvier
pour préparer la seconde partie de saison. Outre des entraînements physiques
et tactiques avant la reprise officielle en Coupe de France (6 et 7 janvier), ils
effectueront un entraînement délocalisé à Noisy-Le-Grand le 14 janvier à 17h
dans le cadre de la journée « Handball Pro en Seine-Saint-Denis », coorga-
nisée avec le comité 93 de handball et Noisy-le-Grand (D2 féminine). Par
ailleurs, trois matches amicaux sont prévus avec une participation au tour-
noi Hand Élite 42 les 22 et 23 janvier à Andrézieu-Bouthéon, aux côtés de
Montpellier, Saint-Raphaël et le Club Africain de Tunis. Une semaine plus
tard, les Tremblaysiens seront à Vierzon pour affronter Chartres. 

Après de nombreux mouvements au mois de novembre, deux nouveaux trans-
ferts ont agité le TFHB en décembre. A la suite des graves blessures aux genoux
des gardiens Aljosa Rezar et Obrad Ivezic, l’arrivée de Szilveszter Liszkai dans
les cages est complétée par celle de Blaz Voncina jusqu’à l’été 2016. Le gar-
dien évoluait ces derniers mois au RKD Izola, dans son pays d’origine, la
Slovénie. Côté départ, c’est Rémi Salou, le pivot et capitaine, qui rejoindra,
au terme de son contrat, Nîmes pour trois saisons.

Sur le plan international, l’arrière droit slovène David Miklavcic a été appelé
avec sa sélection qui doit disputer l’Euro au mois de janvier. Son partenaire
sur le poste, le jeune Dika Mem a lui passé des tests physiques avec l’équipe
de France U20 à l’INSEP fin décembre.

 A.B.

LA VIE EN SHORT
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L’une est blonde, l’autre brune.
Elles portent toutes les deux un
chignon. Leur entraîneur,

Prodan Milosevic, leur couperait bien
les cheveux, ce serait plus pratique.
Mais elles y tiennent à cette lon-
gueur : ce n’est pas parce que l’on est
championne de boxe française qu’il
faut abandonner tout trait de fémi-
nité. 
Blandine Jouard, 27 ans, a remporté
plusieurs fois le titre national. En
2014, elle fut sacrée championne du
monde, lors d’une finale en Chine.
Blandine a commencé l’assaut à l’âge
de 7 ans à Aulnay-Sous-Bois. Son père
l’avait emmenée voir des combats et
ses parents estimaient qu’elle devait
se défouler. « J’ai essayé, je suis restée »,
se souvient-elle. Dix ans plus tard,
Blandine a rejoint le club de Tremblay-
en-France parce que Prodan Milosevic
est « une pointure » pour travailler la
puissance nécessaire au combat. Elle
est passée d’un entraînement de deux
fois par semaine à un rythme soutenu,
jusqu’à cinq séances hebdomadaires. 
Pour savoir frapper jusqu’au K.O., il
faut courir, faire de la musculation,
travailler avec les gants. Elle y est par-
venue brillamment, tout en poursui-
vant ses études d’infirmière. Blan-
dine est aujourd’hui salariée dans un
hôpital à Marne-la-Vallée, où les gens
ont les yeux écarquillés quand ils
apprennent qu’elle est aussi cham-
pionne de boxe. Elle vit en couple et
reconnaît que ce n’est pas toujours
facile de partager son quotidien avec
une femme qui suit un rythme d’hy-
giène sportive. « À haut niveau, on ne
pense qu’à la boxe, la vie personnelle passe
après. Il faut faire attention à son ali-
mentation, à ne pas trop sortir, à dormir
suffisamment », explique-t-elle. Cette
année, elle a donc décidé de prendre
sa retraite : « je passe le flambeau à
Océane ! ». 

La relève
Océane Gil a été sacrée championne
de France et du monde (en Bulgarie)

en 2015. Une prouesse. La jeune
lycéenne, au sourire rayonnant, a
commencé l’assaut plus tardivement,
à 11 ans. Pourquoi la boxe ? « Au début,
c’était pour apprendre à me défendre »,
livre-t-elle. Puis Océane s’est prise au
jeu : « j’ai adoré, ça me défoulait .» Elle
s’entraîne trois fois par semaine à
Tremblay et une fois à Rouvre, dans
le 77. Habitant à Lagny-le-Sec dans

l’Oise, elle est en classe de première à
Senlis. Océane avoue ne pas trop
aimer l’école… C’est pour la boxe
qu’elle se passionne, prête à manger
« moins de cochonneries et plus équili-
bré » pour ne pas dépasser les 48
kilos qu’elle pèse pour ses 1m54. En
trois ans, le travail réalisé est impres-
sionnant. L’entraîneur lui-même n’en
revient pas d’un palmarès aussi haut
en si peu de temps : « sur le ring, Océane
se transforme, ses performances sont
exceptionnelles ».
La boxe française a du mal à se déve-
lopper dans notre pays alors que les
Français sont forts dans la discipline.
Blandine veut croire que cela chan-
gera si la France obtient les J.O. et
qu’elle y intègre enfin la boxe. En
attendant, les filles sont de plus en
plus nombreuses à s’y intéresser. Les
stéréotypes ont la vie dure, mais des
digues tombent. Les filles sont encore
minoritaires dans ce sport mais Blan-

dine et Océane s’y sentent très à l’aise. 
C’est un public mixte que Blandine
entraîne aujourd’hui dans une salle à
Aulnay-Sous-Bois. Elle raconte la
grande différence des équipements :
« si je compare la salle et le matériel avec
Tremblay, il n’y a pas photo ! ». Est-ce
l’une des raisons de la réussite crois-
sante du club de Tremblay ? Sans
aucun doute. Ce qui joue, c’est égale-
ment la qualité de l’entraîneur. La
complicité des deux championnes
avec lui est l’une des clés de leur
réussite. Prodan Milosevic est décrit
par Blandine et Océane comme une
perle, très pro et attentionné. 
Pour finir, ce qui manquera à Blandine
en arrêtant le haut niveau, c’est l’adré-
naline. C’est ça un tempérament de
championne… 

 CÉCILE LAFFIN

QUAND TREMBLAY FORME DES CHAMPIONNES
Le club de boxe française est devenu l’un des fleurons sportifs de la ville. Il compte dans ses
rangs deux jeunes championnes de France et du monde. Portraits. 

Un club qui monte
Le Tremblay-Rouvres/Boxe française 93 est en pleine ascension. Créée en
1982, c’est maintenant une affaire de famille. Milan Milosevic est arrivé au
club en 1993. Son frère, Louba, en est le président depuis 1995. Milan
est le vice-président et l’entraîneur principal. Il a formé son frère, ses
propres enfants et ses neveux, qui sont tous devenus champions. L’année
dernière, le club comptait 140 licenciés. La moyenne depuis plusieurs
années tourne autour d’une centaine, contre une cinquantaine lorsque le
club était encore installé dans la salle de l’ancien gymnase Maurice-Thorez.
Grâce à la structure mise en place par la ville au gymnase Guimier, le club
a changé de dimension. Il est maintenant redouté dans toute la France et
même à travers le monde !

OCÉANE GIL, SUR LES TRACES DE SON AÎNÉE BLANDINE JOUARD. 
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> FOOTBALL

Sur leur état civil, quatre années
séparent Khadija Ben Haddou et
Faïza Nasri. Le football comme

passion commune, des frères qui les
ont fait taper dans leurs premiers
ballons, des études supérieures, une
double nationalité franco-marocaine…
la milieu défensif et la gardienne de
but du Tremblay FC auraient pu être
sœurs. Elles poussent le mimétisme
jusqu'à évoluer dans l'équipe natio-
nale féminine du Maroc – Les Lionnes,
comme on les surnomme au pied de
l'Atlas.

Khadija la grande sœur
La pierre angulaire du jeu tremblay-
sien a grandi les pieds sur un ballon.
« Mes trois frères y jouaient, mon père est
arbitre, naturellement je me suis mise au
foot et quand j'ai demandé ma première
paire de crampons à ma mère, elle ne fut
pas surprise », raconte Khadija. Elle a
fait ses armes à l'AS La Croix Saint-
Ouen, le club de sa ville dans l'Oise.
Mais comment résister aux sirènes du
grand voisin, l'US Compiègne ? 
« C'est mon club de cœur.  J'y ai évolué
neuf saisons, en D2 et en D1, et vécu 
les moments les plus intenses de ma 
carrière. » À égalité cependant avec la
sélection marocaine. « Revêtir le maillot
du pays de ma famille, c'était un rêve. »
À 22 ans, imaginez sa joie et celle 
de son entourage. Elle en a aujour-

d'hui 26. « Le problème du foot féminin
au niveau international, c'est de trouver
des matches, précise-t-elle. Je ne ménage
pas mes efforts pour être au niveau, c'est
un défi permanent qui me sert à avancer
dans la vie. » Hors des terrains, Kha-
dija est organisatrice en transport
chez Geodis. Elle n'a pas perdu la
boussole en signant cette saison au
TFC. « Je suis venue franchir un cap et
puis j'envisage pour des raisons profes-
sionnelles de me rapprocher de Paris. »
Signe de sa motivation, elle fait trois
fois par semaine l'aller-retour avec
l'Oise. « Par mon expérience, on me
considère comme une joueuse de base de
l'équipe et je dois être à la hauteur. » Elle
dit le plus grand bien du club et de
l'équipe, loue l'ambiance et le poten-
tiel des filles, même si le contexte

sportif s'avère délicat cette saison. Et
puis, elle retrouve Faïza Nasri, sa
coéquipière et autre Lionne. « Je la
considère un peu comme une petite sœur
et je suis sûre qu'elle ira loin. » Parole de
féline.  

Faïza apprend vite
La gardienne 2015-2016 du Tremblay
FC a 22 ans, l'âge de la première sélec-
tion en équipe du Maroc de sa coéqui-
pière Khadija. Mais Faïza vient seu-
lement d'intégrer les Lionnes de
l'Atlas, là où sa partenaire aligne les
convocations. Elle n'est pas entrée
en jeu lors de la double confrontation
amicale face à l'Égypte en décembre
dernier. Mais évoluer au milieu des
filles suffisait déjà à son bonheur.
Dire que Faïza fut surprise d'être 

retenue par le sélectionneur, c'est
peu dire. « La saison dernière, je jouais
en Division d'honneur à Colombes, alors
l'équipe nationale... », souffe-t-elle.
Humble, trop humble la gardienne à
la voix qui porte et au mental bien
trempé ? « J'ai démarré le football enfant,
mais je joue dans les buts depuis trois ans
et c'est à ce poste qu'on me prédit le plus
bel avenir. » La future prof d'EPS n'a pas
tardé à endosser le costume taille
patron. Bûcheuse hors des terrains,
c'est une bosseuse à l'entraînement,
consciente des lacunes inhérentes à sa
jeune expérience. « J'écoute bien les
remarques, je travaille ma technique et j'ai
la hargne. » Elle apprend vite, peut
compter sur les conseils éclairés de
l’entraîneure et aussi ceux de Khadija.
« C'est comme une grande sœur, c'est vers
elle que je me suis tournée lors de mes pre-
miers pas en sélection », assure-t-elle. La
numéro 2 en équipe du Maroc est bien
la numéro 1 dans les cages de Trem-
blay depuis son arrivée cette saison.
« C'est une nouvelle étape dans ma pro-
gression et j'ai choisi Tremblay pour la
qualité des équipements, son sérieux et son
projet sportif. » Faïza est aux premières
loges pour tenter d’éteindre les incen-
dies dans sa surface. Ils sont un peu
trop nombreux en ce moment. Mais
c'est le métier qui rentre. 

 FRÉDÉRIC LOMBARD

FAÏZA NASRIKHADIJA BEN HADDOU 
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LES LIONNES DU TFC  
Le foot tremblaysien compte désormais deux internationales marocaines, Khadija Ben
Haddou et Faïza Nasri. Une fierté pour leur entourage et pour le club.

Les saisons se suivent sans se 
ressembler et pour leur deuxième en
D2, les footballeuses du TFC rament.
Leur objectif, le maintien après une pre-
mière partie de championnat défavo-
rable où l'équipe reste bloquée dans
la seconde partie du tableau. Le club
a perdu plusieurs éléments-clés à l'in-
tersaison. Pour arranger le tout, une
refonte des championnats entraînera

la rétrogradation de six retardataires.
« Nous avons les cartes en main mais
il nous faut réaliser un quasi sans faute
et aborder chaque match comme des
rencontres de coupe », confie Rafika
Aïssi, l'entraîneure. Elle y croit et a enfin
vu son équipe développer du jeu lors
des derniers matches. Premier élément
de réponse lors de la reprise des entraî-
nements le 5 janvier. 

2016 sur le fil 
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Gymnastique sportive 
Vivre mieux
L’association de gymnastique volontaire Vivre Mieux propose de retrouver
les joies de l’exercice et le plaisir de partager ensemble des activités phy-
siques dans la bonne humeur. Quel que soit votre âge ou votre niveau, il
n’est pas trop tard pour adhérer au club. Vivre Mieux s’efforce de propo-
ser des activités variées tout au long de la saison : abdos-fessiers, cardio-
dynamique, gym douce, gym équilibre, gym oxygène, musculation, qi gong
& relaxation, renforcement musculaire, step, stretching, stretching postu-
ral, yoga, zumba fitness. Des stages découverte sont proposés en cours
d’année. Pour tous renseignements, prendre contact avec l’association que
l’on peut également rencontrer directement sur les lieux de pratique. Inter-
net : sites.google.com/site/gvvivremieux, courriel : asvivremieux93@orange.fr,
tél. 06 33 00 20 37 (Marthe Thomas). 

Rythme amitié souplesse
Pour garder la forme
L’association Rythme Amitié Souplesse propose trois séances hebdoma-
daires pour habituer progressivement le corps à l’effort, tout en se libérant
des tensions physiques. Lundi de 14h à 15h : renforcement musculaire,
coordination, équilibre, souplesse ainsi que step le premier lundi de chaque
mois. Mercredi de 9h30 à 10h30 : gymnastique douce et bien-être, ate-
lier 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’association propose également « La santé par l’activité physique »
(lundi de 15h15 à 16h15) : un cours conçu pour les personnes éloignées
de la pratique sportive, souffrant d’une pathologie (diabète…), de surpoids
ou victime d’un traumatisme physique ou psychique. Il permet la reprise
d’une activité physique adaptée, sous la forme d’une activité douce en petit
groupe avec un programme individualisé. L’ensemble des cours a lieu salle
Dossisard (48, rue Louis Dequet à Tremblay). Cours d’essai gratuit. Les
activités assurées pendant les congés scolaires. Renseignements  auprès
de Jeanne (06 14 29 26 81), Linda (01 48 61 49 63) ou Christiane 
(01 49 63 38 97).

Ultra-trail
Franck Willems au rendez-vous sur le SaintéLyon
Très belle performance pour Franck Willems en ultra-trail. Début décembre,
le collaborateur du service des sports de Tremblay a parcouru les 72 km
et 1 741m de dénivelé positif entre les villes de Saint-Etienne et Lyon en
9h52mn ! Une performance d’autant plus remarquable que le coureur n'avait
jamais parcouru de telles distances et que sa préparation a été interrom-

pue par une blessure. C’est donc en puisant dans un gros mental que Franck
a terminé le « SaintéLyon », le mythique raid nocturne et plus grande course
nature de l’hexagone en termes de participants. Une fierté partagée avec
ses collègues du service des sports. 

Randonnée
Nouveau bureau pour le Rando sporting club

Le Rando Sporting Club du Pays de France a élu son nouveau bureau à
l’occasion de son comité directeur du 25 novembre dernier. Patricia Lebègue
assure désormais la présidence du club et Jean-Claude Hery, les fonctions
de trésorier et de secrétaire. Les autres membres du comité
directeur sont Simon Civalleri et Hervé Donars. L’adresse de correspondance
du club est la suivante : Rando Sporting Club du Pays de France, Patricia
Lebègue, 109 avenue Paul Vaillant Couturier, Résidence du Fond de Presles,
93420 Villepinte. Courriel : randosporting@gmail.com.  

 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

Soirée des Mérites sportif
Des Tremblaysiens à l’honneur
Organisée par le Comité départemental olympique et sportif de la Seine-Saint-Denis (CDOS 93), la soirée des Mérites sportifs met chaque année à
l’honneur des bénévoles du département fortement impliqués dans la vie de leurs clubs. L’édition 2015 s’est tenue le 11 décembre dernier à La Cour-
neuve. Parmi les nominés pour la ville de Tremblay, Renaud Favero, qui a pris récemment la présidence du TAC gymnastique sportive, a été distingué
d’un Anneau d’or dans la catégorie « jeune bénévole élu de moins de 30 ans ». Plusieurs autres Tremblaysiens étaient nominés aux Anneaux d’or :
Prodan Milosevic du Tremblay-Rouvres/Boxe française 93 (2e prix dans la catégorie entraîneur ou encadrant bénévole) ; Jean-Pierre Germain du Trem-
blay Football Club (3e prix dans la catégorie dirigeant bénévole élu) et Émilie Grosch du DJKT (3e prix dans la catégorie entraîneur ou encadrant béné-
vole). Par ailleurs, Marcel Grosch (DJKT) a reçu le Prix départemental du fair-play (cette distinction met à l’honneur les personnes ayant accompli un
geste, un acte ou ayant eu un comportement exceptionnel au regard de l’esprit sportif). Enfin, Michel Bodard, ancien directeur du service des sports
de Tremblay, a été nommé pour la Médaille d’or. 

MARCEL GROSCH JEAN-PIERRE GERMAIN ÉMILIE GROSCH ET PRODAN MILOSEVIC
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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.
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> LES MAINS VERTES

L’hiver, les plantes entrent dans une période de repos
végétatif. Toutes n’affrontent pas de la même manière
le froid et le gel. Celles qui perdent leurs feuilles y sont
peu sensibles. En revanche, les plantes persistantes, dont
la végétation n’est que ralentie en cette période, ont 
particulièrement besoin d’être protégées. 

Attention : il n’y a pas de règle absolue. Il convient de
regarder précisément pour chaque plante sa capacité
de résistance. C'est rarement le gel qui tue les plantes,
mais bien la succession de gel et dégel. De plus, en hiver,
la terre gèle à plus ou moins grande profondeur : ce qui
prive les plantes d'eau les journées ensoleillées. Il en
résulte une transpiration des végétaux qui sont dans l'im-
possibilité de combler cette déperdition.

Comment les protéger ?
Les plantes de pleine terre peuvent être protégées par
un simple paillage végétal tel que des écorces, un tapis
de feuilles mortes ou du compost. Ces paillis végétaux
ont par ailleurs l’avantage d’être de bons fertilisants. Cette
protection attenue l’effet du gel, notamment en proté-
geant le système racinaire. Les arbustes peuvent être
emballés dans une toile de protection appelée voile d’hi-
vernage qui protègera ses ramures. Dans le commerce,
on trouve des voiles en natte de coco (100% naturel),
en toile de jute (100% naturel) ou en plastique.
Les plantes en bacs ou pots sont les plus exposées aux
méfaits du gel car l’ensemble de la surface du pot est
au contact de l’air. Il faut les installer le plus à l’abri
possible, dans un endroit frais et aéré. Les plantes ont
alors besoin d’un minimum de lumière naturelle.

Quelques gestes simples permettent de prémunir du gel :
- vider la réserve d'eau de vos bacs et pots si elle n'est
pas protégée du froid et des intempéries car l'eau ris-
querait de geler et le récupérateur pourrait se fissurer.
- purger ou isoler les tuyaux d'eau exposés au froid pour
ne pas qu'ils gèlent.
- retourner les soucoupes des pots de fleurs car le peu
d'eau qu'elles contiennent peut geler aux premiers coups
de froid.

N’oubliez pas les meubles de jardin ! Eux aussi 
souffrent du froid. Il est préférable de bien les couvrir.
Le printemps revient toujours… Aux premières belles 
journées, pensez à aérer et à ouvrir votre serre,
véranda, garage et autres abris où sont hivernées les
plantes.

 CÉCILE LAFFIN

Vos plantes 
face au gel et au froid
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