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LA VILLE AVANCE
RÉNOVATION URBAINE

BUDGET 2016
INVESTIR FACE À L’AUSTÉRITÉ

ÉDUCATION À L’IMAGE
L’ÉCRAN TOTAL DU CINÉ TATI 





Nous ferons face avec détermination mais la tâche est difficile.
Tremblay doit affronter la baisse continue des dotations aux collecti-
vités locales depuis cinq ans. Le gouvernement a même décidé 
d’amplifier en 2016 ses politiques d’austérité, mettant en danger les
services publics et l’investissement dans les villes. Les élu-e-s locaux,
de toutes sensibilités politiques, ont dénoncé ces atteintes au pouvoir
des municipalités, des conseils généraux et régionaux.
Malheureusement sans résultat…

Pour Tremblay, les amputations sont substantielles  : elles représen-
tent sur cinq ans 16 millions d’euros en moins dans les recettes de la
commune. Pour la seule année 2016, le manque à gagner s’élèvera à
2,2 millions  ! 

J’ai élevé ma voix fortement, et je continuerai à le faire, contre cette
rigueur budgétaire mortifère. Ce choix politique lamine les terri-
toires. Il ampute la solidarité, le lien social, l’accès à la santé, 
à l’éducation, à la culture, aux loisirs. Il contribue à la récession éco-
nomique. Il touche au pouvoir d’achat car la plupart des villes se
voient contraintes d’augmenter leurs impôts locaux.

À Tremblay, nous avons anticipé ces mesures de restriction 
budgétaire, en travaillant d’arrache-pied pour que la réduction des
ressources imposée par l’État ne conduise pas à remettre en cause
notre action publique au service de la population.

Nous n’augmenterons pas les impôts locaux en 2016, au prix d’un
effort de rigueur inédit. Pourrons-nous poursuivre cette orientation
dans les années à venir  ? Je l’ignore. 

La jeunesse restera une priorité de notre budget. La politique d’inves-
tissement se portera en premier lieu sur le renouvellement urbain et
le cadre de vie. 

Avec l’administration, nous avons mené un travail minutieux de
recherche de toutes les pistes d’économie pour dégager des marges de
manœuvre. Car je veux poursuivre cette politique qui fait l’identité de
Tremblay, au service de l’émancipation. Le gouvernement ne nous y
aide pas. Mais nous ferons le maximum pour tenir tête. Je m’y engage.

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

> EN ROUTE POUR L’EMPLOI 
Porté par l’Office municipal de la jeunesse, le Forum
jobs d’été, alternance, formation se tiendra le 2 mars
prochain à l’Espace Jean-Ferrat. 

> RELOGEMENT 
UNE AFFAIRE COLLECTIVE
La rénovation urbaine est un lourd processus qui en
inclut un particulièrement long et délicat  : celui de
reloger des centaines de foyers dont l’habitat doit
être détruit. Un travail de fourmi dans lequel les
habitants, la ville, les bailleurs et l’État
doivent  avancer main dans la main.

> CONSERVATOIRE
¡ ANDALOUS, SÍ ! 
Avec le master class très classe de Vicente Pradal, les
élèves du conservatoire ont découvert la technique
spécifique de la guitare flamenca. Restitution de ce
travail en première partie du concert du musicien 
le 13 février prochain. 

> ÉCHECS
LE TAC BOULEVERSE L'ÉCHIQUIER
Vingt-cinq ans après sa création, le TAC échecs
compte désormais parmi les meilleurs clubs
français, tant chez les adultes que les chez jeunes.
Ces derniers, notamment, ont réussi des
performances fracassantes cet hiver.
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Jusqu’à présent, la baisse des dotations de l’État
a été répercutée sur l’ensemble des interventions
de la ville. Mais la municipalité redoute le choc
financier de 2017 : une perte de 7,5 millions d’eu-
ros en plus de la ponction de 3 millions d’euros
sur la fiscalité des Tremblaysiens. Pour compenser
la chute de recettes programmée par le gouver-
nement jusqu’en 2017, réduire les dépenses de
personnel devient donc nécessaire. Mais peut-être
pas suffisant... D’ailleurs, lors de l’adoption du

budget primitif, le maire François Asensi n’a pas
exclu la possibilité d’utiliser l’emprunt à l’avenir
pour soutenir l’investissement. C’est le terme d’un
cycle engagé avec la réforme de la taxe profes-
sionnelle et qui s’achève avec la création de la
Métropole du Grand Paris. Tremblay perd le fruit
des richesses produites sur son territoire, confis-
quées par le nouvel échelon métropolitain. Et les
moyens financiers d’occuper le rôle de ville-centre.
La municipalité préconise par exemple d’aug-

menter les cotisations des non-Tremblaysiens ou
d’imposer un numerus clausus dans les sections
sportives. De même, la ville suspend cette
année la location de la salle Charles-Cros. « Des
mesures difficiles et douloureuses, concède
Madani Ardjoune. Mais elles nous sont imposées.
C’est la condition nécessaire pour défendre l’ex-
cellence culturelle, la qualité du service de santé
municipal, le développement sportif et le dyna-
misme des associations. »

TOUTE LA VI(ll)E

E n 2016, Tremblay arrive à 
l’apogée des mécanismes qui
cisaillent les comptes de la ville.

La commune doit d’abord affronter la
quatrième baisse d’affilée des dota-
tions de l’État. Une perte sèche de 2,2
millions d’euros au budget annuel. Le
manque à gagner s’élève d’ores et
déjà à 16 millions d’euros depuis 2012
(voir dossier TM 174). Et l’année pro-
chaine, « l’État prendra même 3 millions
d’euros supplémentaires sur la fiscalité de
la ville puisqu’il n’y a plus de dotations »,
pointe Madani Ardjoune, adjoint au
maire en charge des finances. Ensuite,
les règles de fiscalité accompagnant
la mise en place de la Métropole du
Grand Paris (MGP) et du Conseil de
territoire (CDT) entrent en vigueur.
«  Elles contiennent tous les outils pour
autoriser une baisse de l’attribution de
compensation, souligne l’élu. Et la perte
pourrait atteindre 7,5 millions d’euros en

2017  ! » C’est pourquoi le budget pri-
mitif, adopté le 28 janvier dernier
par le Conseil municipal, prépare
aussi 2017.

Contenir les dépenses
Cette année, les recettes de fonction-
nement s’élèvent à 96 millions d’euros
et les dépenses à 85 millions, la diffé-
rence représentant l’épargne de la ville.
Seul l’effort demandé aux services avec
moins 10% du budget d’action, aux
associations avec moins 5% du mon-
tant des subventions, et le ralentisse-
ment des dépenses de personnel – plus
1,9% – permettent d’endiguer la baisse
des recettes. Car la municipalité conti-
nue à résister pour ne pas transférer la
chute des concours de l’État sur l’impôt
payé par les Tremblaysiens. Comme
l’explique Madani Adjourne : « Depuis
plusieurs années, monsieur le maire nous
demande d’œuvrer pour contenir les

dépenses de fonctionnement et en particu-
lier les dépenses de personnel. » Bref, la
situation financière imposée par le
gouvernement exige de recentrer l’ac-
tion de la ville, comme pour le nombre
de manifestations publiques ou les
horaires d’ouver-
ture des équipe-
ments. Avec des
recettes en baisse
et des dépenses
stables, l’investis-
sement se réduit à
16,5 millions d’eu-
ros en 2016. Et la priorité va au cadre
de vie et aux équipements de quartier.

Maintenir l’investissement
Le dynamisme de Tremblay doit
continuer. Construire de nouveaux
équipements sans sacrifier l’entre-
tien des précédents. Investir dans les
services à la population pour

répondre aux besoins des habitants.
Maintenir la voirie dans la ville la plus
étendue du département. Financer
la rénovation urbaine. Prévoir de
nouveaux équipements pour accom-
pagner son développement. « Au Vert-
Galant, il est nécessaire de réfléchir avec
les habitants à la création d’un équipe-
ment créant du lien social », constate par
exemple l’élu aux finances. Aux 
Cottages, le foyer Barbusse bénéficie
d’une rénovation complète lui per-
mettant d’héberger des activités asso-
ciatives. Le Vieux-Pays attend l’arrivée
d’un « city stade » pour faciliter la pra-
tique sportive. De même, 4 millions
d’euros seront investis cette année
dans la voirie. De la rue de la Mairie
à la place Henri-Barbusse, plusieurs
interventions s’apparentent à de véri-
tables aménagements urbains. La
rénovation urbaine reste prioritaire :
à travers les programmes de recons-
truction-démolition, l’intervention
sur les logements, le soutien aux
copropriétés, l’aide aux résidentiali-
sations et des aménagements comme
la rue Pierre Lescot (1,4 millions 
d’euros). « En espérant que l’État prenne 
ses responsabilités, tance Madani 
Ardjoune, même si le Grand ensemble est
enfin reconnu dans la géographie priori-
taire. » Enfin, la jeunesse n’attend pas
avec la requalification des locaux

dédiés à l’Office
municipal de la
jeunesse trem-
blaysienne. Et des
investissements
sociaux se pour-
suivent à l’image
des 160 000 euros

consacrés à l’insertion par l’économie.
Ambitieux, le budget 2016 reste 
prudent au regard du contexte.

● EMMANUEL ANDRÉANI

> BUDGET PRIMITIF 2016
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TREMBLAY TIENT À CONSERVER LE DYNAMISME CULTUREL ET ASSOCIATIF QUI FAIT SA PARTICULARITÉ.

INVESTIR FACE À L’AUSTÉRITÉ
En 2016, Tremblay maintient un investissement important malgré la disparition totale des
dotations de l’État. La priorité va à l’amélioration du cadre de vie et à la rénovation urbaine, 
à l’entretien de la voirie et des équipements. Le budget prépare aussi l’horizon 2017...

Anticiper 2017
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«  Défendre l’excellence 
culturelle et la qualité 

du service public 
municipal  »



CICE : 27 milliards d’euros aux entreprises   
contre 700 000 chômeurs
La cure d’austérité imposée aux collectivités locales permet d’économi-
ser plus de 11 milliards d’euros annuels et 29 milliards en cumulé. Une
cure imposée au titre de la contribution à la réduction des déficits publics
de l’Etat. Dans le même temps, le gouvernement a distribué aux grandes
entreprises un pactole de 17,5 milliards d’euros en 2015 – et de 27
milliards au total – au titre du Crédit d’impôt pour la compétitivité et
l’emploi (CICE). Question : quelle est l’utilité du CICE en termes d’em-
ploi ? Les 700 000 chômeurs supplémentaires enregistrés depuis 2012
apportent déjà un début de réponse... Mais avant toute évaluation sérieuse,
le gouvernement a décidé de pérenniser le CICE en le transformant en
baisse permanente de cotisations patronales.

L’enquête sur la baisse des dotations enterrée
Finie la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la baisse des dotations de l’État, lancée

par le député-maire François Asensi et son groupe parlementaire. En effet, les élus socialistes et écologistes
de la commission ont rejeté le rapport. Il ne sera donc pas publié... enterrant ainsi les conclusions d’un long et

précis travail d’enquête. Pour Nicolas Sansu, député-maire de Vierzon et rapporteur de la commission, la majorité ne
voulait pas voir écrit « que les baisses de dotations sont le corollaire du Pacte de responsabilité et de solidarité ».

2017, l’année de tous les dangers
Une étude de la Banque postale estime déjà à 19% la baisse d’inves-
tissement des communes et des intercommunalités sur la période 2014-
2015. En 2017, les collectivités subiront une quatrième baisse consé-
cutive de leur dotation globale de fonctionnement (DGF). L’étape est
décisive. Six villes de Seine-Saint-Denis sont d’ores et déjà été placées
sous surveillance financière et neuf sous alerte par la préfecture. Avec
la dernière baisse de la DGF, 1 500 à 2 000 collectivités pourraient se
retrouver en très grande difficulté financière, selon les auteurs de l’étude.
Les villes de 10 000 à 100 000 habitants devraient en particulier accu-
ser le coup. Et de nombreuses villes ont déjà opté pour une hausse des
impôts locaux. Les collectivités seront à nouveau obligées de réduire leurs
dépenses d’équipement, avec pour conséquence attendue 60 000 à
80 000 licenciements dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

TOUTE LA VI(ll)E
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Le réaménagement de la place Barbusse entame sa phase d’étude
pour définir comment améliorer la circulation et la sécurité de
ce rond-point névralgique. Quant à la rénovation des trottoirs
et des routes, les 1 670 m programmés se répartissent sur l’en-
semble des quartiers de la ville. La priorité va aux rues proches
des établissements scolaires, comme les rues Mistral et Musset
à proximité de Balzac. Stratégique, la rue de la Mairie profitera
d’une requalification complète pour faciliter son usage. Enfin,
la passerelle Florimont attaquera sa rénovation l’été prochain.
Au demeurant, un million d’euro est consacré à l’éclairage public
(passage au Led et mise en conformité des carrefours), et à la
mise aux normes du domaine public telles les aires de jeux pour
enfants. Le Parc de sports procède à la pose de quatre pylônes
électriques pour éclairer le stade. Une enveloppe de 90 000
euros est dédiée aux espaces verts et à la plantation de nou-
veaux arbres.

Installer des casiers à code à la 
piscine Delaune ou repeindre le rez-
de-chaussée du pôle santé... Près de
85 interventions ont été planifiées cette
année pour entretenir et rénover le
patrimoine public. Soit un investisse-
ment de deux millions d’euros. De la
phase d’études aux diverses tranches
de travaux, les plus grands projets s’ins-
crivent dans le Programme pluriannuel
d’investissement. C’est le cas du
cinéma Tati avec l’extension du hall
d’entrée et de la façade (1,4 millions)
pour une livraison à l’été 2018. Dans
le secteur scolaire, Malraux et Labourbe
procèdent à la rénovation de leur toi-
ture. Curie, Jaurès et Anatole-France
étendent leurs espaces restauration.
Triolet peaufine son isolation. L’élé-
mentaire Balzac (en photo) change son
système électrique et ses luminaires en
Led. Dans le secteur sportif, la réno-
vation des terrains de tennis Baldey-
rou (230 000 euros) commencera à
l’été 2017.
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4 millions d’euros en voirie et aménagement urbain

Equipements culturels et sportifs

Equipements scolaires

Equipements d’accueil et de loisirs

Voirie, assainissement

Opérations d’aménagement urbain

Interventions logements 

Divers

Entretien du patrimoine et d’équipement

16,5 millions d’euros 
d’investissement

2 millions d’euros consacrés aux bâtiments



Le 11 janvier dernier a été offi-
ciellement installé le Conseil
de territoire « Paris Terres d’En-

vol ». Ce nom, choisi en référence aux
deux aéroports du Bourget et de
Roissy CDG, remplace l’appellation
provisoire de «  Territoire 7  ». Créé
dans le cadre de la Métropole du
Grand Paris, le Conseil de territoire,
Établissement public territorial (EPT),
a absorbé la communauté d’agglo-
mération Terres de France et regroupe
désormais huit villes (Aulnay-sous-
Bois, Le Blanc-Mesnil, Le Bourget,
Drancy, Dugny, Sevran, Tremblay-
en-France et Villepinte), soit près de
350 000 habitants. Réunis à l’espace
Pierre-Peugeot à Aulnay-sous-Bois,
les 72 conseillers territoriaux (dont 
7 pour Tremblay) ont eu à élire leur
président et vice-présidents. Bruno
Beschizza, maire d’Aulnay-sous-Bois

(Les Républicains) a été élu président
de Paris Terres d’Envol.  Ce dernier a
souhaité que la construction de ce
nouveau territoire se fasse dans l’in-
térêt des habitants tout en veillant à
ce que les élus des huit communes, à
commencer par les maires, soient les
acteurs majeurs du développement de
leur territoire. L’EPT a son siège à la
mairie d’Aulnay, mais ses séances se
tiendront à l’Espace Pierre-Peugeot.

Des compétences à définir… 
Par ailleurs, deux représentants trem-
blaysiens ont été élus au bureau du
Conseil de territoire. Mathieu Montes
(élu avec 67 voix sur 72) est 5e vice-pré-
sident (14 vice-présidents au total).
Amel Jaouani devient la seule
conseillère territoriale déléguée. Fran-
çois Asensi, conseiller métropolitain
fait, lui, partie du conseil des huit

maires de Paris Terres d’Envol. 
Le nouveau territoire doit intégrer dès
cette année les compétences de la
gestion des déchets ménagers et assi-
milés, l’assainissement et l’eau, les
équipements culturels et sportifs d’in-
térêt territorial, la politique de la
ville, l’action sociale d’intérêt terri-
torial, le plan climat air-énergie. Et
début 2017, trois compétences seront
partagées avec la Métropole du Grand
Paris dans les domaines de l’aména-
gement, du développement écono-
mique ou encore de l’habitat. Enfin,
pour les autres domaines de compé-
tences, le Conseil de territoire doit
définir son intérêt territorial dans
les deux ans.

● PIERRE GRIVOT
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> ACTUALITÉ

CRÉATION DE « PARIS TERRES D’ENVOL » 
Le Conseil de territoire a élu le 11 janvier son bureau exécutif et adopté son nom officiel.
Bruno Beschizza, maire d’Aulnay-sous-Bois, en est le président.

LA PRIME D'ACTIVITÉ EN VIGUEUR 
Depuis le 1er janvier, une nouvelle prestation versée par les Caisses 
d’allocations familiales a été mise en place : la prime d'activité. 
Elle remplace la prime pour l'emploi et le RSA activité.

D.
R.

La Métropole 
a son président 
Le 22 janvier, c’était au 
tour du Conseil de la
Métropole du Grand Paris
(MGP) d’élire son président.
Patrick Ollier, député-maire
Les Républicains de Rueil-
Malmaison, et seul candi-
dat, a été élu avec 192 voix
sur 207 conseillers métro-
politains présents (sur 209
au total). La première vice-
présidence est la maire
socialiste de Paris, Anne
Hidalgo. Conseiller métro-
politain, François Asensi
représentera la ville à la
MGP.

TOUTE LA VI(ll)E

Comme son nom l’indique, la
prime d’activité soutient l’ac-
tivité professionnelle en com-

plétant les revenus modestes et en
favorisant le retour à l’emploi. Elle est
versée autour du 5 de chaque mois. Le
droit est ouvert à compter du mois du
dépôt de la demande. Pour avoir droit
à la prime d’activité, vous devez avant
tout remplir ces quatre conditions  :
résider en France, avoir au moins 
18 ans, être en activité, qu’elle soit sala-

riée ou indépendante, gagner moins
de 1  500 euros net (soit 1,3 fois le
smic). Étudiants et apprentis, vous
devez travailler au moins trois mois
et gagner au minimum 890 euros 
net mensuel. Côté pratique, les
démarches sont dématérialisées. 
Il suffit de se rendre sur le site Caf.fr
pour vérifier vos droits et estimer le
montant de la prime d’activité auquel
vous pouvez prétendre. Si vous rem-
plissez les conditions, vous pouvez

ensuite déposer une demande en
ligne, sans remplir de dossier papier.
Vous devrez ensuite déclarer vos res-
sources tous les trois mois, en ligne 
ou sur l'appli-mobile «  Caf - Mon
Compte ». Les bénéficiaires du Revenu
de solidarité active (RSA) en activité
n'ont aucune demande à faire : ils bas-
culent automatiquement vers la
Prime d'activité (le premier paiement
est intervenu le 5 février dernier). Sous
certaines conditions et en fonction de

vos ressources, le RSA dit «  socle  »
peut-être également cumulé avec la
Prime d’activité. Le RSA continuera
aussi d'exister pour les personnes qui
ne travaillent pas. Toutes les
démarches sur la prime d’activité se
font sur Caf.fr

● P.G.

LES 72 CONSEILLERS ÉTAIENT RÉUNIS À L’ESPACE PIERRE-PEUGEOT À AULNAY-SOUS-BOIS POUR LANCER LE CONSEIL DE TERRITOIRE, CRÉÉ DANS LE CADRE DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS.
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TOUTE LA VI(ll)E

Le début d’année est souvent
synonyme de bonnes résolu-
tions. Le conseil de quartier du

Vert-Galant n’en manque pas… « Nous
voulons des rencontres plus dynamiques
et régulières, mieux formaliser les pro-
positions du conseil et animer la vie
locale », affiche d’emblée Aline Pineau,
élue en charge du quartier. En plus des
réunions plénières, un petit groupe
d’habitants référents se réunira plus
fréquemment et préparera l’ordre du
jour avec l’élue du secteur, avec un
rôle de relais auprès des autres
membres du Conseil. «  Nous souhai-
tons aller vers un fonctionnement dans
lequel les habitants seront plus auto-
nomes, monter des projets d’animation
comme des fêtes de quartier, complète
Philippe Bruscolini, adjoint au maire
délégué à la jeunesse, au lien social
et à la citoyenneté. Tout ce qui est lié au
vivre ensemble et pas seulement sur les
questions de vie courante.  »

Améliorer la circulation et 
le stationnement  
Mais le principe de réalité est souvent
plus fort. Les problématiques de 
circulation et de stationnement pola-
risent la réunion. Une habitante de la
rue de Bordeaux  regrette que le 
stationnement alterné soit si peu 
respecté, « gênant la circulation et le tra-
vail des éboueurs. Que font la Police
municipale et la Police nationale  ? ».
Thierry Leroux, responsable de la
Police municipale répond avec des
chiffres : « En 2015, nous avons dressé
3  200 procès-verbaux au Vert-Galant.
Une majorité concerne du stationnement
abusif et gênant, notamment sur la zone
bleue, avenue Pasteur. » Une habi-
tante de la rue de Berry se félicite, elle,

des nouveaux aménagements : « C’est
formidable. Il y a de la place pour se garer
et un sens prioritaire de circulation. 
Cette expérimentation va-t-elle durer ? ».
Réponse du responsable de la voirie :
« On ne peut pas se baser uniquement sur
une rue pour prendre une décision, 
la ville a donc lancé une étude sur le 
stationnement dans les trois quartiers
pavillonnaires.
Elle doit s’achever en
septembre prochain. »
Pascal Plouin, prési-
dent de l’Amicale
laïque rebondit sur le
vivre ensemble : 
« Les membres référents pourront-ils tra-
vailler sur la manière d’inciter les habi-
tants à rentrer leur voiture dans leur
garage et les sensibiliser sur la sécurité
des sorties d’écoles  ? » Une habitante
renchérit : « Au croisement de la rue 
Gascogne et de l’avenue Salengro, deux
accidents graves ont eu lieu le même

jour, faute de visibilité. Rue de Flandre,
de nombreux parkings privatifs sont
vides. Pour faire des économies, les rive-
rains se garent sur le domaine public. »
Une autre habitante pointe la vitesse
excessive :  « Avenue Pierre Colongo, 
c’est l’autoroute ! ». Thierry Leroux en
est conscient : « Nous avons commencé 
à effectuer des contrôles routiers en 2014, 

en ciblant les zones 
accidentogènes. Nous
allons reprendre cette
année avec l’acquisition
d’un radar. Pas pour
faire du chiffre, mais
pour limiter les

conduites à risque. »

Préserver le cadre de vie
Les travaux de voirie et les projets de
construction sur les avenues Charles-
de-Gaulle et Sarraut sont aussi abor-
dés. Aline Pineau précise  : « La muni-
cipalité a obtenu du promoteur qu’il

intègre des parkings dans la construction.
Ce qui n’est pas une obligation puisque
la gare est à moins de 500 mètres. La gare,
c’est 4  000 voitures jour  !  » Un autre
habitant relance  : « Où va donc s’arrê-
ter le bétonnage ? ». Philippe Bruscolini
rassure : « Le préfet a décidé qu’il fallait
densifier certaines rues autour de la gare.
Si l’État nous oblige, nous résisterons pour
préserver notre cadre de vie.  » Une habi-
tante  embraye sur un autre sujet : 
«  Il y a un gros problème de ramassage
des encombrants avec le Seapfa. J’ai
beau les appeler, ils ne viennent pas  ! »
Julien Roman, chargé de développer
la démocratie participative,
informe que  «  la ville va créer une bri-
gade verte composée d’agents de sur-
veillance de la voie publique (ASVP)
avec des missions élargies, notamment à
la sensibilisation des déchets et à la 
verbalisation des dépôts sauvages.  » Le
débat se poursuit sur l’installation de
caméras de surveillance place Marie-
Curie. « Ce n’est pas d’actualité,
explique Thierry Leroux. Mais, la ville
a rénové son logiciel de vidéosurveillance,
un gros investissement pour la collectivité.
Il nous permet de donner de meilleurs ren-
seignements à la Police nationale lors-
qu’elle nous sollicite. »
Pour clore les débats, les membres
référents ont été désignés. L’Associa-
tion de soutien à la participation des
habitants ainsi que l’Amicale laïque
ont présenté leurs actions  : un vide-
garage itinérant à l’échelle de la ville
et une exposition-débat sur la citoyen-
neté à l’Espace Jean-Ferrat (voir p 13).
Un bon début pour relancer le Conseil
et animer la vie locale.

● PIERRE GRIVOT

> QUARTIERS

LE CONSEIL DE QUARTIER RELANCÉ 
L’assemblée citoyenne du Vert-Galant a repris le 19 janvier avec une nouvelle organisation et
l’ambition d’améliorer la vie et l’animation du quartier.
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«  Nous souhaitons 
des rencontres plus 

dynamiques et 
régulières  »

UN ÉCHANGE NOURRI AVEC LES ÉLUS DE QUARTIER ET TECHNICIENS DE LA VILLE.

LES PROBLÈMES DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION ONT ÉTÉ LARGEMENT ABORDÉS.



RBIENTÔT LA BROCANTE 
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. L’occasion de vider les
greniers et de faire de bonnes affaires.
Les personnes souhaitant y tenir un
stand peuvent d’ores et déjà s’inscrire
auprès de l’association au numéro 
ci-dessous.  

201 49 63 92 10

L’A.B.C. REDÉPLOIE SES
ACTIVITÉS
En raison des travaux de
modernisation actuellement en cours
au foyer Henri-Barbusse, l’Association
Barbusse Cottages (A.B.C.) a
redéployé ses activités dans plusieurs
structures de la ville. Sophrologie et
Yoga à la salle des associations
(attenante à la médiathèque Boris-
Vian au centre-ville) ; danse country 
et danse modern’jazz enfants de 4 à
12 ans à la salle Albert-Thomas 
(Vert-Galant) ; encadrement
(décoration de cadres), peinture sur
bois et cartonnage au 24 rue de
Bourgogne (Vert-Galant) ; enfin, les
cours de gymnastique ont lieu à la
Maison des associations du Vieux-
Pays. Des places sont encore
disponibles dans plusieurs activités.
Renseignements auprès de
l’association.

206 37 56 41 10
01 48 60 19 41

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

RUNE AIDE 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

RLIRE ET FAIRE LIRE
La Ligue de l'enseignement - FOL 93
développe depuis 15 ans le projet 
« Lire et faire lire » sur le département
de la Seine-Saint-Denis. Il vise à
prévenir l’illettrisme dès l’enfance, en
créant chez les plus jeunes un rapport
de plaisir avec le livre et la lecture.
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

RSORTIES NATURE
L’association Forêts en Aulnoye –
Découverte et sauvegarde de la nature
propose tout au long de l’année de
nombreuses initiatives dans la région.
Activités, conférences, rencontres et
calendrier des sorties thématiques
sont à retrouver sur le site de
l’association. 

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

RAPPRENDRE LE 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

RCOURS DE 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

RUFC-QUE CHOISIR
Vous êtes un particulier ? Vous 
avez un litige ? L’association de
consommateurs UFC-Que choisir 93
Sud tient tous les 4e samedis du mois
une permanence de 9h30 à 12h sans
rendez-vous à l’Espace Louise-Michel
à 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

RUNE VOIX CHALEUREUSE
L’association Au bout du fil recherche
des 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 lui ou
d’ailleurs, selon ses disponibilités pour
quelques conversations, chaque
semaine. Pour les personnes âgées,
confrontées à la solitude, à l’isolement
et parfois à la souffrance, ces
conversations sont un moment de
dialogue et souvent de réconfort. 
Ce service original initié par Au bout
du fil il y a huit ans, est sans
engagement et gratuit pour les
personnes âgées appelées.
Renseignements sur le site de
l’association. 
www.auboutdufil.org

RAU RYTHME DU FLAMENCO
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. Par ailleurs, le Centre union
espagnole propose 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).
Renseignements auprès de Carine.

206 11 51 22 48
Courriel :
centreunionespagnole@gmail.com 
Site : www.centreunionespagnole.fr
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La rédaction de TM rappelle

aux associations que pour des

raisons de délais de fabrication

du magazine, les communiqués

doivent lui parvenir avant 

le 10 de chaque mois pour 

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

201 48 60 62 21
06 35 17 65 90
Les Amis des arts
22 boulevard Charles Vaillant à
Tremblay-en-France

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 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

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

- Field, à partir du 7 mars. Field chercher à rendre perceptible les propriétés
énergétiques d’un quartz naturel. Réactif à l’énergie canalisée par notre propre
corps, le cristal devient source de lumière lorsque l’on s’approche de lui. Sen-
sible au touché, il déclenche l’allumage de motifs géométriques hexagonaux
représentatifs de la structure interne du quartz. Les travaux d’Édouard Sufrin
cherchent à interroger les frontières entre l’aspect artificiel de nos objets tech-
nologiques, les éléments naturels dont ils dépendent (comme le quartz) et nos
projections imaginaires. Il se consacre également à la transmission et à l’échange
de connaissances lors de conférence et d’ateliers de création en art et tech-
nologies et en tant que chargé des publics à l’Espace Jean-Roger-Caussimon.
Entrée libre.

Randonnée
À la découverte du Morbras (94), dimanche 14 février 
(gratuit pour les adhérents).

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 recen-
sement 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.

RSOUTIEN FACE AU CANCER
Vous êtes retraité(e), vous aimeriez
donner de votre temps pour les autres,
vous avez quelques compétences en
informatique et vous avez l’esprit
d’initiative ? L’association Horizon
Cancer vous propose de rejoindre son
équipe pour apporter une aide morale
(appel téléphonique, visite à
l’hôpital…), administrative, juridique
aux personnes malades. Une formation
est assurée par l’association.
Renseignements aux coordonnées 
ci-dessous.
Horizon Cancer
36, ter rue du Général-de-Gaulle
93370 Montfermeil
01 43 32 79 77
www.horizon-cancer.org

RTROPHÉE DE LA FRATERNITÉ
Le secteur Foot 2 Rue de l’Association
jeunesse tremblaysienne organise la
deuxième édition de son Trophée de 
la fraternité. Cette journée se déroulera
mercredi 2 mars de 9h30 à 17h 
au gymnase Toussaint-Louverture 
à Tremblay et rassemblera près de 
80 jeunes autour du ballond rond 
et des valeurs de la République, 
de l’esprit sportif et du fair-play. 
Une journée sportive avec un tournoi
de foot en salle et des ateliers ludiques,
notamment une sensibilisation au sport
en situation de handicap. 
Courriel : sebastien@assojt.org

RVIDE-GARAGE ITINÉRANT !
Le Comité Projets des habitants
organisera un vide-garage itinérant
dimanche 3 avril. Dans chaque
quartier, les vendeurs accueilleront les
participants sur leur pas de porte ou
dans leur garage. Les Tremblaysiens
sont invités à trier leurs objets, à faire
de la place dans leur garage et à
regonfler les pneus de leurs vélos !
Pour ceux qui souhaitent vendre, il est
obligatoire de prendre contact avec 
le Comité Projet des habitants ou la
Division démocratie locale pour être
inscrit au registre des vendeurs au plus
tard le 3 mars.
Division de la démocratie locale

201 49 63 42 77
Comité Projets des habitants
Courriel :
projetsdeshabitants@gmail.com

RLES RESTOS SUR LE PONT
Le centre des Restaurants du cœur du
Vert-Galant (1 ter, avenue du Général
de Gaulle) rappelle que les
inscriptions pour la campagne d’hiver
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 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
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«Il a fallu un temps d’adaptation,
convient Bernard Chaboud, élu
chargé du logement. Mais nous

mettons les moyens, nous prenons le temps
de garantir aux habitants le respect de leurs
besoins. » Alors que sept tours du centre-
ville sont vouées à la destruction, que
deux sont déjà tombées et que trois
autres doivent suivre prochainement,
le relogement est une affaire prioritaire
dans laquelle la ville, à travers ses ser-
vices Habitat et Démocratie locale, est
en première ligne. Pour la première
tour tombée, celle du 11 rue Yves
Farges, le relogement aura duré plus de
deux ans et demi. «  C’était la première
tour et il a fallu mettre en place tout le pro-
cessus, explique le directeur du service
Habitat de la ville, Abderrahim Lake-
hal. Surtout il n’y avait pas encore de loge-
ments en construction, il a donc fallu faire
avec l’existant. » Le processus du relo-
gement de la tour du 2 place de la Paix
– qui devrait tomber d’ici le mois
d’avril – a pris trois ans. «  À Tremblay,
ce qui nous a un peu bloqué et ce qui
explique aussi ce temps long, avance

Agnès Coulon directrice de l’agence
Osica à Villepinte, c’est que la grande
majorité des gens veulent rester à Trem-
blay.   » L’ex pé rience aidant mais aussi
parce que des nouvelles constructions
sortent de terre, le
relogement des
autres tours est
depuis plus rapide. 
Il est important de
noter que dans le
même temps, les
demandes de loge-
ment dites de droit commun sont tou-
jours traitées. Le service Habitat mène
les deux de front.

Un suivi au cas par cas
Officiellement, c’est le bailleur qui est
en charge du relogement. C’est lui qui
mandate dans un premier temps une
enquête sociale auprès des ménages
pour examiner leur situation et recen-
ser leurs souhaits et leurs besoins.
Vient ensuite le temps des propositions.
Selon la loi, trois propositions maxi-
mum seront faites aux ménages. Au-

delà, une procédure d’expulsion peut
être engagée. Cela n’est jamais encore
arrivé à Tremblay, une solution a tou-
jours été trouvée. Certains points doi-
vent être observés, comme par exemple

le fait qu’un loge-
ment hors de la
ville (ou dans un
rayon de plus de
5 kilomètres) ne
peut être imposé
à un ménage qui
désire rester dans

la commune. Les ressources finan-
cières et la situation familiale sont
ensuite passées au crible. «  L’idée est
d’éviter les sous ou les suroccupations,
détaille Amandine Barras, directrice
adjointe du service Habitat. C’est parfois
difficilement concevable pour un couple de
retraités qui vit dans un T4 de ne pas se voir
proposer la même superficie. » Des déco-
habitations peuvent également être
mises en place quand les enfants sont
en âge de quitter le toit parental.

«  La période la plus difficile pour les
familles, c’est l’attente de la première 

proposition, estime Stéphane Voiturier,
chargé du relogement à Tremblay pour
Vilogia, bailleur qui possède six tours
devant être démolies, certaines familles
peuvent attendre plus longtemps que
d’autres. » Un suivi au cas par cas est
donc engagé. Et la ville, qui se porte
garante de l’intérêt des Tremblaysiens,
est mise au courant de chaque propo-
sition faite à chaque foyer et intervient
dès que cela est nécessaire. « Sans la poli-
tique volontariste de la ville de Tremblay,
rien n’aurait été possible, tient à souligner
Bénédicte Leboucher directrice de la
gestion immobilière pour Paris métro-
pole chez Vilogia. Le relogement à Trem-
blay est une très belle réussite, nous avons
relogé nos locataires dans du neuf ou dans
une typologie adaptée à la structure fami-
liale des ménages. » Selon Vilogia qui, à
ce jour, a relogé 170 ménages, aucun n’a
demandé à redéménager, ce qui consti-
tue le meilleur indicateur de satisfac-
tion.

● MATHILDE AZEROT

UNE AFFAIRE COLLECTIVE
La rénovation urbaine est un lourd processus qui en inclut un particulièrement long et
délicat : celui de reloger des centaines de foyers dont l’habitat doit être détruit. 
Un travail de fourmi où habitants, ville, bailleurs et État doivent avancer main dans la main. 

EN JUIN 2014, LES LOCATAIRES DU 11 FARGE, 
TOUS RELOGÉS, SE SONT RÉUNIS EN BAS DE LEUR ANCIENNE TOUR 

POUR PARTAGER DES SOUVENIRS MAIS SURTOUT POUR SE RETROUVER.

RELOGEMENT
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« La grande majorité
des gens veulent rester

à Tremblay » 



Pourquoi ce travail de mémoire ?
Il y a une formule que j’emploie auprès
des familles, c’est qu’il s’agit de
déménager leurs souvenirs. Cela leur
parle souvent. Le choix de faire ce tra-
vail a été concomitant à la création du
service Démocratie locale. La question
était de savoir comment les habitants
allaient vivre ce déménagement. Il y
a eu un souci de vouloir accompagner
les familles. Il fallait imaginer un dis-
positif, une méthode pour rendre les
habitants acteurs, qu’ils s’impliquent
aussi dans le processus de rénovation
urbaine. Je me suis rendue compte
que ce qui était assez central pour eux,
c’était la question du chez-soi, avec
celle de l’enracinement parfois pour
des familles qui ont été déracinées, qui
ont dû quitter leur pays. J’ai été assez
vite dans l’intimité. Le chez-soi, c’est
l’intime et cet intime va disparaître.
Ensuite, il y a un deuxième niveau, le
collectif, car les familles se sont ren-
dues compte qu’elles allaient perdre
leurs voisins. Pour certaines familles,
participer aux ateliers mémoire était
aussi un prétexte de se voir.

Qu’est-ce que cela apporte concrè-
tement aux familles ?
D’abord, l’histoire de chacune des
familles est recueillie. Ensuite, il y a
le collectif. Les réunions de familles
sont organisées à leur initiative, dans
une cour d’école, là où leurs enfants
ont souvent été. Elles continuent de

se voir. C’est un rituel pour passer à
autre chose. Chacun a vécu le démé-
nagement comme un processus de
deuil, mais chacun peut aussi se dire
« ah oui, mais on a tous vécu la même
chose ». Ensuite, un livre [remis à
chaque famille et composé de photos
immortalisant la vie dans leur ancien
logement] leur est remis par les élus.
Cela signifie qu’elles font partie de l’his-
toire de la ville.

Vous gardez contact avec certaines
de ces familles une fois qu’elles sont
relogées, sont-elles satisfaites ?
Je travaille en étroite collaboration avec
le service Habitat et je peux dire [que
concernant le relogement] un effort est
fait pour faire du surmesure. Globa-
lement, les familles sont très contentes.
Le projet de rénovation urbaine prend
forme, elles sont généralement allées
à peu près où elles voulaient, pour

celles qui ont pu aller dans du neuf,
c’est encore mieux… Mais surtout elles
sont passées à autre chose, elles ont
tourné la page. Après le déménage-
ment, ce qui suit c’est la destruction
de la tour et j’ai l’impression que pour
certaines d’entre elles, c’est comme
perdre un membre de leur famille. 

● PROPOS RECUEILLIS PAR M.A.
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« IL S’AGIT DE DÉMÉNAGER LEURS SOUVENIRS »
L’ethnologue Annie Mercier réalise un travail de mémoire avec les familles.

DOSSIER

ANNIE MERCIER EST RATTACHÉE AU SERVICE DÉMOCRATIE LOCALE.
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Denise Jacquin, 76 ans
« Je voulais absolument rester 
à Tremblay » 
« Je suis arrivée au 3 BHV en
1976. Au début c’était bien mais ça
a commencé à se détériorer, il y a
bien longtemps maintenant. Je suis
à la retraite, j’étais aide-soignante à
l’hôpital Saint-Louis et après à Lari-
boisière. Avant d’arriver à Tremblay,
j’habitais à Paris, mais c’était devenu
trop petit. Je suis arrivée avec mon
fils en 1976. Il avait 13 ans. J’étais
contente car j’avais ma chambre et
mon fils aussi. Ça doit bien faire 5
ans qu’on a su qu’ils allaient détruire
la tour. Je me suis posée la question
de savoir où est-ce qu’ils allaient me
reloger. Je ne voulais pas aller dans
du neuf, car les logements sont plus
petits. Au 3 BHV, il y avait tout ! Un
grand débarras, un grand balcon, des
grandes chambres en largeur. Mais,
je ne suis pas du tout triste d’avoir
déménagé, j’en avais marre de rester
là, on ne pouvait pas recevoir à cause
des vendeurs de drogue. Je suis rue
Eugénie Cotton dans le rénové. Je suis

rentrée ici le 16 novembre 2013.
C’est calme, il n’y a pas de bruit, pas
de vendeurs de drogue. Si je redé-
ménage, c’est pour retourner chez
moi, en Guadeloupe, mais je voulais
absolument rester à Tremblay, j’ai tout
sous la main, tout. »

Faouzi Hamouda, 42 ans 
« En déménageant, j’ai simple-
ment trouvé la paix »
« Ça faisait sept ans qu’on habitait
au 3 BHV. J’ai quatre enfants. Un
jour, on a reçu un courrier qui nous
disait que la tour allait être détruite.
On était contents car ce n’était pas
acceptable de vivre dans ces condi-
tions-là. On nous a directement pro-
posé celui-ci, rue Kateb Yacine. On
a fait une visite avec d’autres
familles, certaines ont refusé car il
n’y avait pas de gaz, c’était tout
électrique et elles avaient peur que
ça devienne trop cher. Moi j’ai dit
oui direct. Nous avons un T4, nous
sommes très très bien. Je me sens
revivre, j’ai repris le sport, j’ai créé
une petite entreprise de transport.

Au 3 BHV, le logement était bien,
il était confortable mais il y avait
beaucoup de cafards. C’était dur.
Les ascenseurs étaient souvent en
panne, j’habitais au 10e étage.
Quand on rentrait dans l’apparte-
ment, on n’avait pas envie d’en
sortir, à cause du trafic de drogue.
Ce n’est pas possible de laisser ça
comme ça. Le loyer a un peu
monté, mais nous avons un super
grand balcon, un parking, moi
j’aime la ville de Tremblay et en
déménageant, j’ai simplement
trouvé la paix. »

Leïla Mechmache, 58 ans
« C’est toute une vie »
Je suis femme au foyer, j’ai cinq
enfants. Nous sommes arrivés au 3
BHV en 1977. J’habite Tremblay
depuis 1974. À l’époque tout était
vert, la mairie et la Poste n’existaient
pas, on avait l’impression d’être à la
campagne. C’était fleuri, il y avait des
haies. Mes enfants construisaient des
cabanes. Je suis arrivée j’avais 20
ans, c’est toute une vie, alors ça m’a

fait mal, mais la dernière année avant
de déménager, j’en avais fait mon
deuil. Aujourd’hui, nous sommes
esplanade Maurice-Audin. L’appar-
tement est fonctionnel, il est très bien,
ce qui est dommage c’est que ce n’est
pas très bien entretenu, les peintures
de l’immeuble, elles sont déjà salies.
Au 3 BHV, je ne me suis jamais sentie
menacée, j’étais chez moi. On est
restés sans lumière pendant trois ans
dans le hall, ça me rassurait quand
même qu’il y ait les jeunes, ils me
tenaient la porte de l’ascenseur…
mais on se demande comment on a
fait. C’est comme une période de
guerre, il faut continuer à vivre, c’est
comme ça. En tout cas, moi c’est
Tremblay, je ne voulais pas aller
ailleurs. Quand ils ont démoli la tour,
ça m’a fait quelque chose, ça oui.
Mais les tours, ça ne devrait pas exis-
ter, c’est ça qui fait les ghettos. »

Trois anciens locataires du 3 BHV témoignent “ La dernière année
avant de déménager,

j’en avais fait 
mon deuil. ”



DOSSIER

Àpremière vue, détruire semble
être relativement simple. Mais
le faire dans les règles de l’art

dans l’objectif de reconstruire ensuite
est une autre affaire. Complexe et coû-
teuse. À Tremblay, le démantèlement
d’une seule tour coûte entre 5 et 6 mil-
lions d’euros. 
Tout d’abord, des coûts techniques
sont naturellement engagés. À hauteur
de 2,5 millions d’euros en moyenne par
immeuble. Cela commence aves les dia-
gnostics réalisés sur l’immeuble
concerné en amont de sa démolition
(pour détecter notamment la présence
d’amiante). Cette étape coûte à elle
seule entre 150 000 et 200 000 euros. Il
faut ensuite ajouter les frais des démé-
nagements (des ménages relogés), les
éventuels travaux d’adaptation dans les
nouveaux logements. Ces immeubles
datant des années  70, ils doivent obli-
gatoirement subir une opération de
désamiantage. Une étape longue de six
mois qui se chiffre au bas mot à 1,5 mil-
lion d’euros.  Enfin, vient la démolition
à proprement parler. Elle dure entre
quatre et six semaines pour un mon-
tant d’environ 400 000 euros. Ces coûts
techniques englobent le salaire des
agents des bailleurs. 

Bailleur, ville, État
Après les coûts techniques, les coûts
financiers. Ils tournent aussi autour de
2,5 millions d’euros. Les bailleurs ont
emprunté pour  acquérir leur patri-
moine immobilier  ; certains n’ont pas
terminé de rembourser. Vilogia, qui a
acheté son patrimoine tremblaysien en
2008 et qui possède six tours vouées à
la destruction, a par exemple, encore
environ 30 ans d’emprunts à rem-
bourser. C’est ce qui s’appelle les capi-
taux restant dus. Il faut ajouter la perte
des loyers des logements détruits qui ne
sera comblée qu’une fois que le bailleur
aura reconstitué son patrimoine grâce
à de nouvelles constructions. 
Le bailleur supporte, sur fonds propres,
l’essentiel du fardeau financier. La col-
lectivité y participe sous forme de sub-
vention. Tremblay apporte quelque
300 000 euros par tour. En 2011, l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine
avait attribué pour le centre-ville, une
enveloppe de 5 millions d’euros dont la
grande partie a été injectée dans les opé-
rations de démolition. Une petite partie
a néanmoins été attribuée à la construc-
tion de nouveaux logements. 

● MATHILDE AZEROT

DÉMOLIR, UN PROCESSUS LONG ET COÛTEUX 
Le démantèlement d’une tour atteint un montant de quelque 5 millions d’euros.
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LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS DE L’AVENUE GILBERT-BERGER.

Le quartier tremblaysien, en
rénovation urbaine depuis 15
ans, change à vue d’œil. Sur les
sept tours dont la destruction
était inscrite dans le projet de
renouvellement urbain du centre-
ville, deux sont tombées, il s’agit
de celles du 11 rue Yves Farge et
du 3 boulevard de l’Hôtel-de-
ville. Une troisième située au 
2 place de la Paix est en instance
de démolition. Viendront ensuite
les tours sises au 5 boulevard de
l’Hôtel-de-ville et au 9 rue Farge
dont la phase de relogement est
en cours. Le calendrier n’est pas
encore arrêté pour le du 22 et le
24 place de la Paix.
Par ailleurs, un peu partout des
nouveaux programmes de loge-
ments transfigurent le quartier.
Sur les 1 000 logements qu’il est
prévu de construire au centre-
ville, 369 ont effectivement été
livrés et une centaine est actuel-
lement en chantier. Concernant
les immeubles qui seront bâtis

en lieu et place des tours
tombées, un concours d’archi-
tecture sera systématiquement
lancé par le maître d’ouvrage. Au
11 rue Farge, le lauréat devrait
être connu très prochainement.
Par ailleurs, après l’annonce de
ce qu’il est désormais convenu
d’appeler la nouvelle géographie
d’intervention de la politique de
la ville, Tremblay attend de
connaître les aides qui pourraient
venir de l’État via l’Agence natio-
nale pour la rénovation urbaine
(ANRU). En effet, le centre-ville
figure sur la liste des 200 quar-
tiers déclarés d’intérêt régional
dans le cadre du nouveau pro-
gramme national pour le renou-
vellement urbain. En Île-de-
France, une quarantaine de
quartiers devraient se partager
une enveloppe d’environ
190 millions d’euros. Les aides
financières affectées à chaque
quartier devraient être connues
dans les mois à venir.

LA TOUR DU 3 BOULEVARD  DE L’HÔTEL-DE-VILLE 
EST TOMBÉE EN DÉCEMBRE DERNIER.
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La mue du centre-ville s’accélère

Quelques chiffres
● 7 tours (soit 460 logements) sont vouées à la démolition.

● À ce jour, 251 relogements ont été effectués.

● Près de 70% des ménages relogés l’ont été au centre-ville. 

● 1 000 logements sociaux, intermédiaires ou en accession à la
propriété sont prévus sur l’ensemble du centre-ville 
(369 logements ont déjà été livrés à ce jour).

● 2 536 logements ont été résidentialisés avec l’appui de la ville 
(dont 174 logements en copropriété).

Des immeubles résidentialisés à échelle humaine
sont construits pour progressivement remplacer
les tours, stigmates de l’urbanisme des années 70.
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Le rendez-vous s'adresse aux
élèves, étudiants et contrats d’al-
ternance, mais aussi aux deman-

deurs d'emploi. L’Office municipal
de la jeunesse de Tremblay (OMJT), en
partenariat avec la municipalité, le
service du développement écono-
mique-emploi-formation, et tous les
acteurs de l’insertion professionnelle
et du lien social, organise son Forum
des jobs d'été, alternance, formation.
Une quarantaine d'entreprises et de

centres de formation sont attendus
mercredi 2 mars à l’Espace Jean-Ferrat
de 10h à 18h. Les visiteurs pourront
y consulter près de 300 offres de petits
boulots, missions d'intérim, d’alter-
nance et de formation, mais aussi
d'emplois durables dans différents
secteurs d'activités : accueil, aéro-
nautique, bâtiment, logistique, soli-
darité. « Le forum sera jalonné par des
conférences et des ateliers autour de la
stratégie d’orientation, des débouchés

dans le tissu local et des retours d’expé-
riences de jeunes qui ont bénéficié des
contrats Tremblay Tremplin, précise
Sébastien Bastaraud, directeur de
l'OMJT. L’objectif de cette journée est
surtout d’être en prise avec les besoins des
jeunes et de leur apporter des conseils et
astuces de professionnels ainsi que des
offres concrètes de formation et de jobs. La
journée s’adresse également aux élèves de
troisième qui recherchent une orientation
ou qui souhaitent s’orienter tout de suite

vers une formation initiale au sein d’un
Centre de formation d’apprentis. »
N’oubliez pas votre CV  !

● PIERRE GRIVOT

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE L’OMJT, 
10 RUE JULES FERRY (15-17 ANS) ET 
À L’ÉQUIPEMENT JEUNESSE (18-30 ANS). 
TÉL. : 01 41 51 15 60 OU SUR WWW.OMJT.FR
OU WWW.FACEBOOK.COM/JEUNEATREMBLAY

TOUTE LA VI(ll)E

>RENDEZ-VOUS

EN ROUTE POUR L’EMPLOI 
Porté par l’Office municipal de la jeunesse, le Forum jobs d’été, alternance, formation 
se tiendra le 2 mars prochain à l’Espace Jean-Ferrat.  

Pour accompagner les jeunes
porteurs de projet, l’OMJT a mis
en place les contrats « Tremblay
Tremplin ». Ce dispositif de sou-
tien méthodologique s’adresse
aux 15-30 ans et permet de
mobiliser des aides de droits
communs en fonction des projets.
Il donne également accès à une
aide financière en contrepartie
d’heures citoyennes au sein d’as-
sociations locales, de 250 à 700
euros, après présentation du
projet devant une commission
composée de jeunes de l’OMJT,
de professionnels et d’élus.

PRÈS DE 300 OFFRES SERONT PROPOSÉES. 

Les contrats 
« Tremblay
Tremplin »

L’Amicale laïque de Tremblay a
décidé de se mettre à table. 

Cette année, ce sera le vendredi 
12 février à l’Espace Jean-Ferrat,
autour d’un repas confectionné par
les sections « cuisine » de l’Espace
Louise-Michel, des maisons de quar-
tiers du Vieux-Pays et du du Vert-
Galant. « Faire société, c’est vivre
ensemble, et non pas les uns à côté
des autres », rappelle la vice-prési-
dente de l’association, Édith Martin.
L’Amicale laïque souhaite ainsi favo-
riser la rencontre et l’échange entre
les différents quartiers de la ville.
Partager un repas ensemble suppose
que chacun, chacune, quel que soit
son régime alimentaire, puisse
manger. L’Amicale s’en donne l’ob-
jectif. Ce dîner aura un prix modeste,
mais un prix : 5 euros. L’association
y tient car elle entend rappeler que

les choses ne sont pas gratuites.
Seront particulièrement invités et
sollicités pour y participer les
membres des conseils de quartier et
du conseil citoyen ainsi que les
jeunes du « grand ensemble ».
Ce repas, qui devrait rassembler
près d’une centaine de Tremblaysiens,
sera l’occasion d’une exposition et
d’un débat sur le « vivre ensemble » :
de quoi s’agit-il au juste ? Comment
fait-on ? Neuf panneaux à thèmes et
de nombreuses fiches permettront
d’alimenter la discussion. Il y sera
question de la France, de la Répu-
blique, de la citoyenneté. L’exposition
sera l’occasion d’expliciter la devise
« liberté, égalité, fraternité » comme
de (re)lire la déclaration des Droits
de l’homme et du citoyen de 1789.

À table, le débat partira de questions
inscrites sur la reproduction d’un
bonnet phrygien.
L’Amicale laïque poursuit ici un tra-
vail d’éducation populaire qui vise à
susciter l’action. Comme le résume
son président, l’association cherche
à transmettre un message simple
mais décisif : « c’est la souveraineté
populaire qui permet de faire du
commun. » Pascal Plouin rappelle
aussi que la laïcité « n’est pas faite
pour interdire mais pour vivre
ensemble ». On y revient.

● CÉCILE LAFFIN

CONTACT :
AMICALE.LAIQUETFC@LAPOSTE.NET

Comment vivre ensemble ?
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L’Amicale laïque de Tremblay ouvre le débat le 12 février à l’Espace Jean-Ferrat autour d’un repas nourrissant
pour la citoyenneté.
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> 7 janvier

VŒUX AUX COULEURS
DE LA JEUNESSE ET
DE LA RÉPUBLIQUE  

Le maire François Asensi et la municipalité
ont adressé leurs vœux aux nombreuses

personnalités du monde associatif,
économique, sportif et culturel

rassemblées au Palais des sports. Une
année 2016 placée sous le signe de la

jeunesse et des valeurs de la République.
Dans son discours, le maire a également

rendu hommage aux victimes des 
attentats : « Déjà à Charlie hebdo, les

terroristes s’en étaient pris à tout ce qui
fait la nation française, en assassinant
des caricaturistes, des policiers, des

journalistes, des citoyens juifs,
musulmans, athées. » Il a également

rappelé que « tous les citoyens français,
quelles que soient leurs origines ou leurs
options spirituelles, partagent un même
attachement à la nation (...) Il nous faut

réinvestir le champ du politique.
Retrouver la capacité à agir ensemble

pour atteindre un idéal. Et rien ne se fera
sans une nouvelle génération porteuse 
de sens (…) Liberté, Égalité, Fraternité,

plus que jamais. La République est 
la réponse, à la condition que ce soit

toute la République, sociale et
démocratique, et non cette pâle copie 

où la liberté de chacun est conditionnée
par son statut social. C’est le combat 
que je mène depuis tant d’années ici 

à Tremblay-en-France et sur les 
bancs de l’Assemblée nationale. »

> 18-21 janvier

QUESTION D’ÉGALITÉ  

Durant une semaine, le centre social Louise-
Michel/Mikado a proposé en partenariat avec
l’Association pour la promotion de la
citoyenneté des enfants et jeunes (APCEJ),
une série de rendez-vous avec des classes 
de quatrième du collège Ronsard. L’occasion
de sensibiliser sur le thème de l’égalité filles-
garçons, de confronter les points de vue et
les expériences des adolescents. 

> 28 janvier

UNE CARRIÈRE 
DANS LES TRANSPORTS ?

Dans le cadre de la 14e édition du Forum des métiers porteurs,
organisée dans une douzaine d’établissements de Seine-Saint-

Denis, le lycée professionnel Hélène-Boucher organisait en
partenariat avec le lycée Léonard-de-Vinci une journée autour
de la découverte des métiers du transport et de la logistique.
Collégiens et lycéens ont pu s’informer directement auprès de

plusieurs professionnels du secteur. 

LA VILLE EN IMAGES
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> 12 au 26 janvier

LA NEIGE, C’EST CLASSE !  

Deux classes des écoles Georges-Politzer et Victor-Hugo ont profité 
du grand air du Queyras dans le cadre des classes de découvertes.
Installés pour deux semaines au chalet le Fontenil à Ristolas, 
les écoliers ont partagé leur séjour entre cours, sports d’hiver 
et découvertes de la région. Vivifiant ! 

> 15 janvier

RENCONTRE 
AVEC LE DÉPUTÉ

François Asensi, député-maire de Tremblay, 
s'est rendu au collège René-Descartes 

pour échanger avec les délégués de classes de
troisième sur son rôle, ses missions et son

quotidien d’élu de la République. 
Cette rencontre fait suite à la visite 

des élèves au Palais Bourbon et s'inscrit 
dans le cadre d'un projet de formation 

des délégués à la citoyenneté, initié 
par le principal, Régis Gallerand.

> 19 janvier

PRO, LE MAILLOT !

Au collège Ronsard, les élèves
de la section handball ont reçu 

la visite de trois joueurs de 
l’équipe professionnelle du Tremblay-

en-France Handball. Arnaud Bingo,
Adama Sako et Alexandre Tomas 

ont assuré la traditionnelle 
remise des maillots aux jeunes 

joueurs en présence 
de leurs professeurs d’EPS 

et des représentants de 
l’association du TFHB. 
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VOYAGE

La terre est ronde mais ne tourne pas
rond. 
Depuis la série d'attentats qui ensan-
glantent notre planète, les procé-
dures sécuritaires mises en place
dans tous les recoins stratégiques
du monde frisent parfois l'hystérie.
Ces mesures ne préservent pas pour
autant le voyageur des vols, attaques
et autres arrestations arbitraires. Sur
la route, l'état d'urgence se vit au quo-
tidien, comme une seconde peau,
un tropisme naturel. 
Février 2015, il y a tout juste un an, je
suis victime d'une agression dans un
cimetière du Caire, en Égypte. Vio-
lence, couteau, vol d'argent, com-
missariat de police, arrestation du
voleur... Ce dernier écope d'une peine
de dix ans de prison. 
Quelques années avant de me rendre
en Égypte, je suis au Panama, pays
d'Amérique centrale connu pour son
canal, mais aussi pour ses narcotrafi-
quants et la violence endémique de sa
capitale Panama city. Je me retrouve
dans le Chorillo, ancien fief du sul-
fureux général Manuel Noriega, un
quartier dangereux, particulièrement
malfamé. De surcroît, nombre de ses
maisons de bois rongées d’humidité
ne demandent qu’à s’écrouler avec
leurs occupants. 

Je devine des lames de couteaux
Dès mon arrivée dans le pueblo,
comme sont appelés les quartiers
populaires d'Amérique centrale, je
suis escorté par deux policiers dans la
rue principale jusqu'à San Felipe, un
quartier plus sûr. 
Le lendemain je ne revois pas les col-
lègues en uniformes. Je dois rencon-
trer le consul de France, au nord du
Chorillo. Pas de policiers pour m'es-
corter. Je m'engage... Je suis têtu ; c’est
là mon moindre défaut. 
Il est trois heures de l’après-midi, la
foule est dense. Les ruelles sont assou-
pies dans une obscurité pleine de sil-
houettes frissonnantes. Je devine des
lames de couteaux striant d'un jet de
lumière l'obscurité. Certains me toi-
sent au passage. Dans le Chorillo de
Panama city on se croirait entouré de
chatons inoffensifs ; c'est en réalité
une horde de loups endormis, aux
dents et griffes à cran d'arrêt. J'ai fait
un arrêt dans l'échoppe d'un vieil
Indien kuna et plus loin chez un cor-
donnier pour y faire réparer mon sac. 
Tout à coup, deux types me tombent
dessus, comme deux bêtes affamées
sur une proie. L'attaque est aussi sou-
daine que violente. Je reste de longues
minutes sur le pavé, sous une pluie de
coups de pieds sur la poitrine. Je par-

viens à administrer quelques coups de
savates à un endroit bien localisé.
Mi-passante mi-badaudante, specta-
trice autant que passive, la foule est
indifférente à mon sort. Je m’attends
même à des applaudissements
lorsque, tenu de force par l’un des
agresseurs, le deuxième larron effec-
tue avec une dextérité quasi-profes-
sionnelle un retrait de 55 dollars US
de la poche avant de mon pantalon.
Je vous délivre un reçu ? Mes deux
bandits sont armés d’un couteau ; une

arme blanche, dit-on dans les rapports
de police. Aussitôt en possession de
mon argent, les types rangent leur vio-
lence, replient leur arme et s'enfuient
au coin de la rue. 
Je viens juste d'être victime de cette
violence ordinaire inhérente aux
pays d'Amérique latine alors que je
suis la plupart du temps perçu
comme un suspect lors des procé-
dures de sécurité. 

Ma première nuit en cellule
Au Tibet, à la fin des années 90, j'ai
connu les joies de la prison après
être entré dans une zone géogra-
phique interdite aux étrangers. Alors
que je chemine depuis le Népal vers
la ville mythique de Lhassa, après
quelques jours de clandestinité, une
paire de policiers vient me cueillir à
bord d'un side-car datant de l'époque
du dernier empereur. Passeport confis-
qué, je suis conduit vers Tongyuk, une
thébaïde himalayenne à  plus de 4 000
mètres d'altitude. 
Le side-car se dirige vers un local aux
murs chaulés, sombre et enfumé.
Une prison constituée de cinq cellules
dont trois sont occupées par des Tibé-
tains issus de la minorité khampa,
identifiables à leur coiffure de cordons
rouges et leurs dents en métal doré.
Un bureau en bois moisi trône au
milieu de cette pièce. Dans la qua-
trième geôle un vieux Chinois est
assis immobile, vêtu d'une veste mili-
taire en laine grossière. Sa fine barbe
blanche de moine taoïste lui vaut le
titre de « sage »... 
Deux Khampas ivres-morts sont
endormis dans la cellule voisine.
Allongés sur le sol, ils ronflent à
moitié adossés contre le mur, le
menton sur la poitrine. Le contenu
d'une bouteille de chang, cet alcool du
pauvre, a dû les assommer pour la

> REPORTAGE
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LA ROUTE TIBÉ́TAINE ME CONDUIT VERS LHASSA À̀ TRAVERS UNE RÉ́GION INTERDITE AUX ÉTRANGERS VOYAGEANT SEULS.

LA TENSION EST PALPABLE DANS LES RUES DE PANAMA CITY.

DÉSAGRÉMENTS DE VOYAGE 
Dans une période où la sécurité est une préoccupation majeure pour tout voyageur, Jamel Balhi
revient ce mois-ci sur plusieurs mésaventures vécues au cours de ses pérégrinations. 



nuit. Les heures passent… L’anxiété
m'empêche de trouver le sommeil. Le
froid aussi. Mon barda m'a été confis-
qué et repose sur une étagère du
bureau des policiers. Le passeport a
fini sa course dans le tiroir de l'unique
bureau du bâtiment. S'ils fouillent
mon sac, ils trouveront les photo-
graphies du Dalaï-Lama, mon cas
s'empirera. 
Ma première nuit en cellule dure
une éternité. Les codétenus sont la
proie d'incessantes réprimandes dont
je suis le témoin impuissant. Un
Khampa gît sur le sol, les mains liées
par des lanières de cuir. Il saigne
abondamment au visage, après des
coups de pied portés en pleine figure
par le chef, suivis d’une série de coups
de matraques électrifiées. La torture
est une pratique courante au Tibet.
Excédé, le deuxième Khampa jette son
crachoir contre les barreaux de sa
geôle. L'impact est bruyant ! Ce geste
lui coûtera cher. Le chef s’introduit
aussitôt dans la geôle et le prisonnier
à bout de nerfs reçoit un coup de pied
d'une force inouïe dans les parties
génitales. 
Les toilettes ? « Interdiction de défé-
quer dans la cellule » est écrit en
grosses lettres sur l'un des murs. Sur
acceptation du chef, la cellule s'ouvre
quelques minutes et les détenus sont
conduits dans le recoin d'une autre
pièce. Un trou dans le sol s'ouvre sur
une fosse à excréments. 

Marmite du diable
Mes codétenus sont aphasiques et à
moitié morts d'ennui. J'ai saisi
quelques mots de
mandarin qui
laissent entendre
que cinq d'entre
eux, dont le
Khampa qui
baigne dans son
sang, ont été arrê-
tés au cours d'une manifestation indé-
pendantiste dans les rues de Gyantze.
Le vieux Chinois d'en face m’observe
en silence. Il est immobile, mutique,
mais son regard en dit long. La
sagesse... J'ignore le motif de sa déten-
tion. Il me faut quitter rapidement
cette marmite du diable, mais mon
geôlier insiste pour que je paie ma
redevance touristique. Le vieux
détenu, lui, me lance des regards de
compassion, toujours sans un mot. Le
troisième jour, j'ai recouvré quelques
forces pour me relever. Le chef
débarque toujours à l'improviste.
Devant ma réticence à payer la lourde
amende infligée, il affirme que mon
séjour en prison peut durer « un cer-
tain temps » : un mois ou deux... 
Il est vain d'appeler l'ambassade de
France à Pékin car il n'y a aucun télé-
phone. Les communications se font
encore par radio, comme durant la
Seconde Guerre mondiale. Me voilà
pris au piège car je n'ai pas l'intention
de débourser la moindre somme d’ar-
gent. N'étant pas Tibétain, on ne me
cognera pas dessus. 

Certains détenus croupissent dans
leur cellule depuis des années.
Chaque apparition du chef dans le
poste de police provoque des mou-
vements de recul, des gestes d’effroi. 
Un portrait officiel de Mao est sus-
pendu au mur. Le chef attend les
consignes de ses supérieurs à Pékin,
à 3 000 kilomètres de ce petit village
sur le toit du monde. Journaliste ?
Espion ? Les soupçons planent sur ma
présence au Tibet. Pour mon salut,

j'évite tout sujet
sensible. Le sys-
tème chinois est
pointilleux sur les
questions rela-
tives à la vie tibé-
taine, la politique
intérieure et sur-

tout la question du Dalaï-Lama et de
son gouvernement en exil. 
On me demande si je connais le
maître spirituel des Tibétains. 
« Da… Dalala Lima ?… Non, je ne
connais pas. Est-il chinois ? »

Océan de sagesse
La troisième nuit, le froid m’empêche
de dormir. À trois heures du matin le
thermomètre de ma montre indique
-8°C. L'obscurité est propice à la médi-
tation. Le vieux prisonnier à la barbe
filandreuse a distillé un peu de sa
sagesse orientale entre les barreaux de
sa cellule. 
Soudain, en me levant du lit en
ciment, mon pied butte contre le cra-
choir. Un bruit de casserole rameute
immédiatement les deux gardes dans
ma cellule. J'éclate de rire ! Les poli-
ciers croient à une plaisanterie et
m’infligent quelques insultes en man-
darin. Distraits par une interminable
conversation sur le seuil de la porte,
ils retournent dormir en oubliant de
tourner la clé dans la serrure. Je
patiente une heure de plus en simu-

lant le sommeil. J'attends. Le vieux ne
dort pas, il continue de m’observer en
silence… Il a tout vu… tout compris... 
Les policiers ronflent bruyamment. Le
seul bureau de cette prison doit bien
cacher mon passeport dans l'un de ses
tiroirs. Je les ouvre un à un avec d'in-
finies précautions, l'opération dure
une éternité. Dans le dernier tiroir, je
découvre avec soulagement le docu-
ment, dans sa couverture de plas-
tique transparent. « République fran-
çaise »... Jamais je n'ai été aussi
heureux de lire ces deux mots. Je
récupère silencieusement mon sac à
dos sur l'étagère murale avant d’en
extraire, avec une dextérité de pick-
pocket, un cliché rapporté de Kat-
mandu : une photo du Dalaï-Lama,
dont le nom se traduit par Océan de
sagesse. 
Avant de quitter la prison de Tongyuk,
je coince une photographie du maître
spirituel des Tibétains dans un angle
du cadre de Mao. Petit cadeau offert
au chef et à ses collègues. Mes yeux

croisent le regard impassible du vieux
sage ; deux secondes d'éternité en
signe d'adieu.
J'entrouvre la vieille porte de bois, me
glisse à l'extérieur du bâtiment et
m'enfuis en courant ; le vent fouette
comme jamais le toit du monde. 
Exténué, affamé et sale comme un
hippopotame sorti du marigot, je par-
viens à Lhassa après une dizaine de
jours de clandestinité. 
J'ai vécu de sales moments, mais si
c'était à refaire je recommencerais, car
le pire qu'il pourrait m'arriver dans la
vie, c'est qu'il ne m'arrive rien.

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

LEÇON DE BOUDHISME À̀ LHASSA APRÈ̀S MON ÉVASION DE PRISON.

EN AFRIQUE DU SUD, DES PANNEAUX METTENT EN GARDE 
CONTRE LES ATTAQUES DE PERSONNES.
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VOYAGE

« Journaliste ? Espion ?
Des soupçons planent

sur ma présence au
Tibet »
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Il ne fait pas bon être 
salarié en France… 
Emmanuel Macron, le ministre de l’Économie,
a semble-t-il un problème avec les salariés. Il
déclarait ainsi l’année dernière que les salariés
étaient trop payés en France. Les millions de
salariés au SMIC, et qui n’arrivent pas à joindre
les deux bouts, apprécieront d’apprendre que
c’est encore trop. Surtout de la part d’un
ministre qui gagnait un million d’euros par an
quand il était salarié. Peut-être que ce sont les
hauts salaires qui sont trop élevés… 
Mais M. Macron vient d’ajouter que « la vie d’un
entrepreneur est bien plus dure que celle d’un sala-
rié ». Là encore, les salariés précaires, ceux qui
travaillent dans des conditions particulière-
ment difficiles, avec des salaires très bas,
seront heureux d’apprendre qu’ils n’ont pas à
se plaindre, en comparaison de la terrible et
insupportable vie de leur patron.
Mais que dire des salariés de l’entreprise 
Goodyear, qui ont essayé de défendre leurs
emplois dans une situation de détresse et
d’abandon  ? La justice les condamne à neuf
mois de prison ferme, pour avoir retenu 
48 heures deux cadres de l’entreprise, qui ne
portaient même pas plainte  ! C’est le Parquet
qui les poursuivait, donc le gouvernement. On
peut ajouter à cela les poursuites contre les
salariés d’Air France, pour une chemise arra-
chée. 
Par ailleurs, le même gouvernement s’ap-
prête, dans les prochains mois, à supprimer
près de 1 000 articles du Code du travail, dans
l’indifférence générale. Ces articles : ce sont des
droits, les droits de tous les salariés. Le Code
du travail est jugé trop long ? Il est aussi long
que le Code du commerce, qui s’applique
aussi aux entreprises, mais que personne ne
critique. Car c’est le travail qui est en fait atta-
qué : sa rémunération, sa protection. De la part
d’un gouvernement qui a prétendu être du côté
des salariés, le reniement est complet, il a
changé de camp. 

■ GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

ALEXIS ·MAZADE

ALEXIS.MAZADE@GMAIL.COM

TÉL. 06 75 35 11 43

Éloge de la nation... 
et de sa constitution
La proposition de déchéance de nationalité
annoncée fin décembre par le président Hol-
lande n’était qu’une réponse rapide, fausse et
facile à des crimes monstrueux qui avaient sou-
levé l’émotion populaire. Elle aurait pourtant
pu avoir une portée considérable. 
On sait aujourd’hui que ceux qui l’avaient ima-
ginée, proposée et soutenue ne croyaient pas
eux même à son efficacité et n’y voyaient
qu’une valeur symbolique. On pourrait rajou-
ter qu’ils en espéraient surtout une bonne plus-
value électorale.
C’était donc une banale proposition oppor-
tuniste. Ce n’est déjà pas joli, mais il y a pire  :
son inscription dans la Constitution en ferait
une atteinte inadmissible à l’unité de la nation.
L’article 1er de la Constitution le précise  : «  la
France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant
la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine,
de race ou de religion. Elle respecte toutes les
croyances… »
La déchéance de nationalité placerait les Fran-
çais binationaux, sous un régime juridique dif-
férent de celui de tous les autres Français. Elle
créerait de fait une différence de droit entre les
citoyens français. 
La République reconnaît et garantit devant la
Loi, l’égalité de tous les Français,  dans leur alté-
rité et leur diversité. Quand cela est nécessaire,
elle les sanctionne de la même façon, sans dis-
tinction d’origine ou de religion dans les
conditions définies par la Loi et en vertu de
l’État de droit. C’est le principe même d’éga-
lité.
Inscrire une différence dans la Constitution,
c’est franchir un cap dangereux, c’est faciliter
la tâche à n’importe quel extrémiste qui arri-
verait un jour au pouvoir dans notre pays et
n’hésiterait pas à utiliser la Loi contre d’autres
cibles que les seuls terroristes. C’est ce qu’il faut
éviter à tout prix.

■ PARTI DE GAUCHE ET APPARENTÉS

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

A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

C’est Non, 
monsieur le Président  
Nous avons appris avec consternation la déci-
sion du président de la République d’inclure
dans le projet de loi de révision constitution-
nelle l’extension de la déchéance de nationa-
lité.
Cette mesure ne conduira à aucune amélio-
ration de la lutte contre le terrorisme : quel ter-
roriste pourrait être freiné dans sa volonté des-
tructrice et suicidaire par une mesure de
déchéance de nationalité ?
À l’inverse d’une République fraternelle, cette
initiative crée une inégalité entre Français. Les
binationaux ne sont pas moins français que les
autres et si cette réforme constitutionnelle était
adoptée, elle inscrirait la marque dans notre
loi fondamentale d’une différence entre deux
catégories de Français, la marque de divisions
parfaitement artificielles. Cela aura des effets
très négatifs sur la cohésion que nous devons
rechercher et probablement aucun effet réel
contre le terrorisme. Un binational est un Fran-
çais à part entière aux droits strictement iden-
tiques aux autres.
Cette mesure est une atteinte grave aux valeurs
de la République.  Ces valeurs mêmes que
nous devons défendre face à des terroristes qui
ont remis en cause la liberté d’expression, et
qui se sont attaqués à la France libre, jeune, cos-
mopolite et métissée.
Face au terrorisme, la seule réponse réside non
pas dans une société fracturée, divisée, suspi-
cieuse, mais dans la mobilisation d’une France
unie, rassemblée et solidaire.
Depuis toujours la gauche, et bien des Répu-
blicains, ont été contre cette mesure, rien ne
justifie que nous ne cédions aujourd’hui. Ni
les difficultés de François Hollande à affirmer
son autorité, à convaincre les Français, ni
l’urgence de la situation. L’urgence n’est pas
seulement sur le terrain de la sécurité, elle est
aussi sociale.

■ GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, 
ÉCOLOGISTES ET RÉPUBLICAINS

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

TREMBLAYSOCIALISTE.FR ; PS@TREMBLAYSOCIALISTE.FR
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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.



TOUTE LA VI(ll)E

Pour une invasion 
légumineuse à Tremblay !
Que l’on approuve ou non, la résidentialisation
du centre-ville de Tremblay gagne du terrain.
Cela s’est traduit par la multiplication de grilles
pour cloisonner les différents immeubles. Au-
delà des coupures spatiales, le visuel de ces grilles
renvoie à un système d’enfermement.
Comment peut-on concilier sécurisation des
espaces publics et privés en limitant l’effet
inhospitalier des grilles ? Par ces temps de crise
et à l’heure où l’on cherche à mettre un peu plus
de verdure en ville, le développement de l’agri-
culture urbaine, composante de l’économie
circulaire, apparaît comme une solution perti-
nente.    
Le groupe des élus EELV propose que l’on déve-
loppe la plantation de plantes légumineuses ou
autres grimpantes pour couvrir ces grilles et
mieux les intégrer dans l’espace urbain. Plus lar-
gement, une réflexion devrait être menée avec
les principaux bailleurs et syndics de copropriété
pour développer des jardins potagers de proxi-
mité. Nous proposons des plantes légumi-
neuses (fèves et haricots secs, lentilles et pois
secs) car elles sont riches en protéines, glucides
complexes, en fibres alimentaires, et ont l’avan-
tage d’être pauvres en matières grasses tout en
donnant un effet de satiété. Elles constituent une
réelle alternative à la consommation de viande
et les Tremblaysiens pourraient économiser un
peu sur leurs dépenses alimentaires. De plus, la
végétalisation des milieux urbains reste un
moyen efficace pour réduire le taux de CO2 et
limiter les effets d’amplification de la chaleur
lors des périodes caniculaires. 
De nombreuses villes se lancent dans la pro-
duction agricole. Tremblay a commencé à pro-
duire de manière symbolique. Nous aimerions
que notre ville ambitionne de devenir la pre-
mière ville agricole du Grand Paris  !

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

Une primaire à gauche,
serait La solution ?
Dans Libération du 11 janvier dernier, un certain
nombre de personnalités appellent pour une pri-
maire des gauches, de nature à susciter une nou-
velle dynamique en 2017 sans ouvrir un bou-
levard au FN ou à la droite. Il est vrai que nos
concitoyens sont en « état de légitime défiance »

face à l’offre politique faite de mensonges, de
rentes de situation, de cumuls et trop souvent
de corruption. L’importance du vote FN et de
l’abstention tient place de démonstration.
Premièrement, c’est un coup dur porté à Fran-
çois Hollande qui se trouve désavoué, alors qu’il
pouvait (comme sortant) prétendre être le légi-
time candidat à gauche, sans cette consultation.
Deuxièmement, le principe d’une primaire est
que les recalés se soumettent au résultat. Com-
ment croire un instant qu'après la désignation
d'un leader, les perdants, mais aussi les citoyens,
porteurs des valeurs d’une gauche plus radicale,
fassent (une fois encore) campagne pour le
gagnant, chantre d’une gauche sociale libérale
qu’ils combattent  ? À noter enfin l'écueil de la
personnalisation de ce type de scrutin et du rôle
des médias et des sondages dans ce choix.
Alors, comment faire ? Certainement mobiliser
(comme on a su le faire ailleurs) nos concitoyens,
les mouvements sociaux, les forces à gauche du
PS (FDG, EELV, Nouvelle Donne, la gauche du
PS, etc.) dans la co-construction d’un contrat de
gouvernement, véritable alternative en oppo-
sition à la politique actuellement conduite.
Cela nécessite de réunir dès maintenant les
conditions de la réalisation d’un projet, d’un ras-
semblement et d’une large désignation de can-
didat(e)s pour les échéances de 2017, porteurs
d'une véritable alternative à gauche, seule façon
de donner du sens à une primaire pour la dési-
gnation citoyenne d’un(e) candidat(e).

■ GROUPE ENSEMBLE

FABIENNE LAURENT ET PIERRE LAPORTE

Un espoir pour 2016 
À l'aube de cette nouvelle année, nous rêvons
d’un espoir nouveau pour la France et notre
Région.
Notre pays n’est pas condamné à l’échec éco-
nomique, au délitement social et à l’affaiblis-
sement démocratique.
Ceux qui nous gouvernent depuis si long-
temps, les partis et les équipes, continuent de
proposer les mêmes solutions qui ont déjà
échoué.
Si la France veut retrouver un chemin d’espoir,
utiliser les formidables ressources et potentiels
qui existent dans la société, si elle veut retrou-
ver sa grandeur et sa place, il faut construire un
nouveau modèle économique et social, le
modèle français du XXIe siècle.
Tout est à réinventer si on veut faire gagner la
France et retrouver la cohésion nationale à

laquelle tous les Français sont attachés.
Ce nouveau modèle doit valoriser le mérite dans
l’éducation comme dans la compétition éco-
nomique, donner des opportunités nouvelles à
ceux qui sont en échec, garantir l’égalité des
chances en tout point du territoire national.
Ce modèle doit être fondé sur le respect de nos
ressources naturelles et leur durabilité.
Préparer ce nouveau modèle, pour recréer l’es-
poir, la volonté collective et la solidarité parmi
les Français, c’est la mission que je propose aux
Franciliens pour 2016.

■ UNION DES DÉMOCRATES

ET INDÉPENDANTS

NATHALIE SOUTINHO, PRÉSIDENTE DU GROUPE,
ÉLUE AU BUREAU NATIONAL DE LA FED
CYRIL LEMOINE, CONSEILLER MUNICIPAL

UDITREMBLAY@HOTMAIL.COM

Ce n'est pas ma France 
Que celle où l'on attaque à la machette un
homme en raison de son appartenance eth-
nique, parce qu'il est juif.
Ce n'est pas la France qu'ont voulu les Consti-
tuants de 1789, éclairés depuis des décennies par
nos philosophes des Lumières. Ils avaient éra-
diqué les obscurantismes.
Jusqu'à notre frère François, le Pape qui enfin
déclare : « aucune violence ne peut avoir de justifi-
cation religieuse ».
Villepin a raison, le sentiment d'injustice crée
le ressentiment qui crée la haine et la violence.
Quand donc nos politiques s'attaqueront-ils
radicalement à la question palestinienne, véri-
table cancer qui nous ronge – la preuve à Mar-
seille – et renoueront-ils avec la politique arabe
du général de Gaulle ? 
Onfray a raison, après les mensonges d'État de
Blair et de Bush par lesquels ils ont justifié leur
intervention en Irak, cessons de jouer aux
échecs avec les musulmans du Moyen-Orient. 
Cazeneuve condamné, Valls condamné, la belle
affaire. Paroles d'impuissance.
Cessez vos bombardements moralement hygié-
niques en Syrie et agissez ! 
Faites de la grande politique ! 

■ LES RÉPUBLICAINS

EMMANUEL NAUD,  
CONSEILLER MUNICIPAL ET COMMUNAUTAIRE

PERMANENCE AU 178, AVENUE ROGER SALENGRO

(SUR RDV)
TÉL.  06 13 06 79 81 
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IMMOBILIER
VDS F3 de 61 m² à
Franconville (95)
dans résidence
recherchée pour son
calme et sa proxi-
mité de toutes com-
modités (gare,
écoles, commerces),
situé dans le centre-
ville avec ascenseur,
interphone, gardien,
cave et place de
parking,
154 000 euros.
01 48 60 63 23.

Ó VDS appartement
meublé F2 à
Cabourg (14390
Basse-Normandie) à
10 min de la mer
dans une résidence
calme au 2ème
étage comprenant
salle de séjour et
coin cuisine amé-
nagé, chambre salle
de bain, balcon
donnant sur un
espace verdoyant,
avec box fermé, à
800 m de la plage,
centre-ville, com-
merces, hippo-
drome, centre
équestre et piste
cyclable,
68 000 euros à
débattre avec ou
sans mobiliers.
06 73 98 46 80.

Ó VDS pavillon non
mitoyen dans sec-
teur calme et bien
desservi (bus/RER)
avec RDC surélevé,
entrée/dégagement,
couloir, cuisine,
séjour double, 
terrasse abritée, 
3 chambres, salle
de bain équipée,
wc. Au rez-de-
jardin, garage 2 
voitures, grand hall
avec placard, une
chambre de 25 m²,
salle d’eau + linge-
rie, celliers, wc
chauffée, dépen-
dance, jardin 
paysagé de 475
m², 360 000 m².
06 60 86 42 57.

Ó LOUE place de
parking couvert
« Épiphanie »,
entrée Pierre Bros-
solette,
65 euros/mois.
Libre de suite.
01 48 65 96 31
06 63 20 17 82.

Ó VDS à 5 min à
pied du RER dans
une résidence sécu-
risée et entretenue,
bel appartement
lumineux type F5
de 90 m² double
exposition donnant
sur la forêt et com-
prenant entrée, 
cuisine aménagée,
double salon, 3
chambres, salle de
bain avec baignoire
et cabine de
douche, WC sépa-
rés et dressing.
Nombreux placards,
grand balcon, 
parking et cave en
sous-sol, environne-
ment calme et
boisée proche 
commerces et 
commodités,
179 000 euros.  
06 68 23 87 75.

Ó CHERCHE studio
à louer ou F2 sur
Aulnay ou Vert-
Galant à Tremblay.
06 15 74 20 87.

Ó VDS pavillon en
Algérie (quartier
Al’Annas à
Médroma, Khoriba)
sur 3 étages, divisé
en 3 appartements
habitables de 150
m² chacun avec
grand jardin, 
4 façades, livret
foncier, gaz, électri-
cité, internet. 
À 200 m de la
mosquée, com-
merces et 
commodités,
115 000 euros
négociable.
06 62 20 04 80.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS 4 roues
pneus neige pour
Citroën Xantia,
350 euros (paiement
en espèce).
06 30 63 84 25. 

Ó VDS Renault Clio
2 expression, 65 cv,
1.5L DCI, 5 portes,
4 ch, année 2001,
fermeture centralisée,
direction assistée,
vitres électriques,
moteur changé à
180 000 km, pneus
avant neufs, défaut
airbag voyant cligno-
tant, courroie de dis-
tribution, plaquettes
avant et vanne EGR
changées, facture à
l’appui, 196 000 km
au compteur, 
2 200 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS barres de toit
pour Peugeot 406,
30 euros à débattre.
06 09 26 36 31. 

DIVERS
Ó VDS canapé club
marron convertible,
revêtement cuir
pleine fleur en très
bon état
(172x82x92cm),
assises et dossiers
garnis de mousse
polyuréthane haute
résilience, structure
en bois massif 
renforcé, acheté 
1 500 euros, vendu
350 euros.
06 21 85 61 74.

Ó VDS robe de
soirée noir, longue
et élégante (T38-
40), accompagnée
de jolie gilet court
argenté, utilisée 
2 fois, 50 euros
l’ensemble.
06 25 67 84 79.

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

Ó VDS cabine
douche angle, 
receveur de 90 cm
blanc en résine, 
2 portes de sécurité
en verre, très bon
état, prévenir à
l’avance car rangée
dans un box,
100 euros.
01 48 60 86 15.

Ó VDS barbecue
Somagic verticale
Raymond pour 2 à
12 personnes, neuf,
jamais servi, prix 
de l’innovation M6,
valeur neuf de
230 euros, vendu
180 euros.
06 23 38 11 86.

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

Ó VDS rôtissoire
très peu servie.
Machine à sau-
cisses. 
Prix à débattre
01 49 63 92 58
07 68 43 15 01.

Ó VDS poussette
enfant Hanck bleue
avec panier des-
sous, très bon état,
35 euros. Poussette
double enfant bleue
nuit en bon état,
50 euros. Chaise
haute bébé Chicco,
rouge et blanc avec
table démontable,
35 euros. 
06 37 44 16 68.

Ó VDS poussette
canne verte en très
bon état, 10 euros.
Écran clavier et
souris ancien
modèle des années
2000, 5 euros.
06 37 44 16 68.

Ó VDS collection de
chouettes. Cric à
roulettes, 15 euros.
Scie circulaire Black
et Decker, 10 euros.
Scie sauteuse,
10 euros. Trépied
voiture, 10 euros
les 2. Étau pour
établi, 15 euros.
Tapis (2mx3m),
40 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS allogènes,
10 euros. Chaises
et fauteuils pliants,
5 euros. Lampes de
chevet, 5 euros.
Table à repasser,
10 euros. Caisse à
roulettes, 3 tiroirs
en métal, 15 euros.
Porte-bûche,
10 euros. 
06 83 65 03 46.

Ó VDS patinette,
5 euros. Scies à
bois, 5 euros. 
Parasols, 10 euros.
Pince coupante pour
cadenas et chaines,
10 euros. Ballons
de rugby, 5 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS poussette
pour jumeaux, état
neuf, prix d’origine
199 euros, vendu à
50 euros. Siège
auto neuf, jusqu’à
22 kg, 20 euros.
Écran plat pour PC
14 pouces Sony,
20 euros. Support
TV plasma ou LCD
1 (1,20 m),
20 euros.
06 27 45 39 69.

Ó VDS lit enfant 6 à
12 ans blanc, avec
sommier et matelas
1 personne, acheté
220 euros chez
Ikea en 2011, bon
état, 80 euros.
06 95 83 52 45 ou
01 48 60 49 73.

Ó VDS salle à
manger en chêne
massif, 800 euros à
débattre. Vélo d’ap-
partement,
180 euros. Coffre
de toit, 80 euros.
06 24 47 48 12.

Ó VDS portable
Samsung Galaxy
Pocket 2, débloqué,
neuf avec chargeur,
garantie jusqu’en
octobre 2016,
55 euros. Montre
homme rectangu-
laire quartz aiguille
neuve, garantie 
jusqu’en octobre
2016, 10 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS trotteur 
voiture réglable,
15 euros. Lit para-
pluie avec sacoche
de voyage,
15 euros. Tapis
éveil, 10 euros.
Pantalon et veste
beige femme, 
T38 pour le ski,
15 euros. 
01 48 61 25 18.

Ó VDS anorak
garçon 4 à 5 ans,
5 euros. Pantalon
bleu/beige ski T38,
7 euros. Table salle
à manger avec 
rallonge 10 per-
sonnes, 10 euros.
01 48 61 25 18.

Ó VDS mobil Baby-
sun, 18 euros.
Vêtements de 
3 mois à 2 ans, 
1 euro/les 3.
Malette Poker,
15 euros. 5 petits
bébés Barbie,
5 euros. Néons fluo
neufs, 5 euros. 
06 64 36 04 46.

Ó VDS écharpes
faites mains,
6 euros. Plusieurs
chapeaux de 5 
à 15 euros. Boîte 
à chapeau, 5 euros.
Cendriers publici-
taires, de 5 à
15 euros. Cendrier
ancien en bois et
cuivre, 5 euros.
06 64 36 04 46.

Ó VDS bonbonnière
bois ancien,
15 euros. Plusieurs
Barbie et Ken, 
vêtements et divers
chaussures.
06 64 36 04 46.
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LES PETITES GRATUITES

Ó VDS 49 petites
voitures de collec-
tion éditions Atlas,
valeur 25 euros/
voiture, vendu
10 euros (prix non
négociable).
01 48 61 18 85. 

Ó VDS meuble bas
de cuisine, meuble
bas de coin, meuble
bas avec com-
mande de plaque 
+ four AEG, 2
meubles haut pour
four et réfrigérateur
et 3 autres 
éléments,
350 euros 
l’ensemble. Possibi-
lité vente séparée.
06 20 36 48 46.
VDS VTT, 30 euros.
06 20 36 48 46.

Ó VDS petits fours
26 litres. Deux
plaques pour che-
minées. Vaisselle.
Vêtements. 
Lit parapluie enfant
1 à 3 ans. Deux lits
jumeaux.
06 03 82 93 21.

Ó VDS table de
salon, 25 euros.
Rocking chair,
25 euros. Deux
meubles cuisine,
25 euros. Vélo
blanc, femme,
30 euros. Guéridon
chêne, 8 euros.
01 48 61 55 71.

Ó VDS armoire Ikea
noir, 4 portes,
190 euros. 
Dressing Ikea 2
portes vitrées, 
6 portes pleines,
350 euros. Salle à
manger bois massif,
4 chaises, bahut,
grand miroir, table
ovale, 2 000 euros.
06 35 34 13 38.

Ó VDS meuble TV
bois massif,
450 euros. Table
basse Ikea,
55 euros. Canapé 
3 places,
155 euros.
06 35 34 13 38.

Ó VDS urgent cause
déménagement.
Séjour en bois
chêne en très bon
état (table, chaises,
bahut, vitrine),
650 euros. Canapé
d’angle en cuir bleu
en très bon état,
500 euros.
06 12 07 61 50.

Ó VDS urgent cause
déménagement.
Meuble bas avec
tiroir en bois,
85 euros. Lit blanc
Ikea avec matelas
et sommier lattes en
très bon état,
165 euros. Biblio-
thèque chêne Ikea
(2m x 2,05m x
0,28m), 180 euros.
06 12 07 61 50.

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

OFFRES
D’EMPLOI
Ó Cherche personne
donnant cours de
soutien et aide aux
devoirs pour élèves
de sixième, pouvant
se déplacer, urgent.
06 19 20 63 43.

DEMANDES
D’EMPLOI
Ó Femme cherche
travaux de couture
et retouches.
06 15 50 84 54.
Femme cherche
heures de ménage.
06 49 81 57 18.

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

Ó Dame cherche
heures de ménage
de 3 à 4h mini-
mum, disponible de
suite.
06 51 96 6815.

Ó Jeune électricien
cherche dépannage
à domicile, rendez-
vous rapide, travail
soigné.
06 67 12 32 33.

Ó Femme avec 5
ans d’expérience
cherche heures de
ménage et repas-
sage.
06 01 24 38 71. 

Ó Femme diplômée
avec expérience
donne cours d’an-
glais de la qua-
trième à la termi-
nale, cours
économique et com-
mercial (anglais
professionnel,
recherche d’emploi).
06 28 01 93 94.

Ó Aide-ménagère
cherche heures 
de repassage et
ménage, auxiliaire
de vie et service 
à la personne dans
quartier Vert-Galant
et Vaujours. 
Cesu accepté.
06 09 80 96 54
01 48 61 42 39.

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

Ó Assistante mater-
nelle agréée et
domiciliée aux 
Cottages cherche
enfant à garder.
01 48 61 46 21.

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

Ó Professeur 
d’allemand donne
cours tous niveaux,
20 à 25 euros/h.
01 64 27 37 04.

Ó Ancienne profes-
seure donne cours
d’arabe tout niveau
à partir de 6 ans 
à mon domicile,
15 euros/h.
06 27 45 39 69.

Ó Étudiante donne
cours de solfège et
piano selon l’âge
sur Tremblay, 
à partir de 6 ans,
20 euros/h. Dépla-
cement à domicile.
06 33 35 61 95.

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

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 7 février
Pharmacie Fontaine
Mallet, 86 avenue Emile
Dambel à Villepinte, 
tél. 01 48 60 12 90.

Dimanche 14 février
Pharmacie de la Haie 
Bertrand, 27/31 rue Henri
Barbusse à Villepinte,
tél. 01 43 85 37 50.

Dimanche 21 février
Pharmacie de Beau
Sevran, centre commer-
cial Beau Sevran 
à Sevran, 
tél. 01 43 83 84 34.

Dimanche 28 février
Pharmacie Dargent, 
21 avenue de la gare 
à Villepinte, 
tél. 01 48 61 59 99.

Dimanche 6 mars 
Pharmacie gare 
du Vert-Galant, 8 place
de la gare à Villepinte, 
tél. 01 48 60 64 84.
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 :
Lyam Mahfoudhi Bakhti
01/12/2015 ; Sarah Djed
06/12/2015 ; Malaak
Kheloui  08/12/2015 ;
Sarah Bouflim
10/12/2015 ; Adil
Bennasser 11/12/2015 ;
Kelly Gohourou
11/12/2015 ; Melyana
Mellouk 21/12/2015 ; 

Ali Taleb 21/12/2015 ;
Kevin Canagou
21/12/2015 ; Rafael
Martinelli De Oliveira
Santos 22/12/2015 ;
Myriam Ferhane
30/12/2015 ; Jewell
Cheviot 23/11/2015 ;
Gabriel Mouchon
24/11/2015 ; Miriam
Naili 27/11/2015 ; Iliana
Delicato 28/11/2015 ;
Layina Hsissou
29/11/2015 ; Adam
Tamimi 29/11/2015 ;
Harounan Diop
29/11/2015 ; Jannah
Jemkari 30/11/2015 ;
Jessim Bezzaouya
30/11/2015 ; Naïm El
Khallouki Gagny
01/12/2015 ; Aya Amer
01/12/2015 ; Aylan
Baytekin Martins
02/12/2015 ; Lana
Tadjine 02/12/2015 ;
Aya Alla 03/12/2015 ;
Israa Kammal
07/12/2015 ; Bintou
Tambadou 09/12/2015 ;
Anissa Bahli
09/12/2015 ; Chahine
Zeghadi 10/12/2015 ;
Ismaël Ghoul
10/12/2015 ; Lenny
Goblet 09/12/2015 ;
Antoine Septier
11/12/2015 ; Tyslem
Bekhti 12/12/2015 ;
Kenza Jeeawody
12/12/2015 ; Djibril
Tlemsani 13/12/2015 ;
Tihya En-Nabali
14/12/2015 ; Ibrahim
Diarra 17/12/2015 ;
Eden Miaoulis
18/12/2015 ; Kylian
Houas 19/12/2015 ;
Emma Houas
19/12/2015 ; Firdaws
Zouhal 20/12/2015 ;
Zeynab Hote
20/12/2015. 

MARIAGES :
Omar Gribi avec Myriam
Bendjebbour ; Stéphane
Pires avec Nelly
Morgado ; Ali Rhoujjati
avec Bintou Keita ; Bi
Tié-Aimé Irie avec Sopie
Dadie.

DÉCÈS :
Jacques Hovart ; Simone
Fressencourt veuve
Lagoda ; Gilles Vilar ;
Fernand Lepeton ;
Sylviane Mallière ;
Andrée Bertin épouse
Martinet ; Renée
Brossard née Huentz ;
Suzanne Gérard veuve
Hugentobler ; Gilbert
Sutter ; Yvonne Dehud

veuve Dehacq ;
Abdelkader Benkada ;
Yvon Baron ; Christiane
Sabini ; Yvonne Liot
épouse Miskolczi ; Guy
Pabot ; Ahcène Arab ;
André Malclès ; Jeanne
Le Baron veuve
Blanchard ; Jacques
Vincenti ; Marguerite
Bernard  veuve Bugaret ;
Jeannine Le Razavet
veuve Mollet ; Malika
Annou épouse Rolland ;
Isabelle Robelin veuve
Gillette ; Guy
Hoschtettler ; Yamina
Benmechta veuve
Becherirat ; Akim Ghrib ;
Jesus Aguilar ; Pierre
Filias ; Jean-René
Langlest ; Maria del
Carmen Garcia Rivero
épouse Lisai ; Yves
Tackels ; Armando
Xavier ; Joël Thibault ;
Rosemonde Couture
épouse Krukar ; Claude
Vrecq ; Patricia San
Martin Nunez épouse
Saubaux. 

NOCES D’OR 
Cette année, vous allez
fêter vos 50, 60 ans ou
plus de mariage. Le
Centre communal d’ac-
tion sociale vous propose
de vous inscrire à la célé-
bration de cet anniver-
saire et de vivre une jour-
née conviviale et pleine
d'émotion. Il suffit de
vous présenter avec votre
livret de mariage auprès
du secteur du Développe-
ment des loisirs seniors,
au Foyer Ambroise-Croizat,
place Pierre Curie 
à Tremblay. 
Tél. : 01 80 62 90 96
ou 01 56 48 09 30.   

APPLICATION 
MOBILE CAF  
Les allocataires de la
Caisse d’allocations fami-
liales peuvent télécharger
l’application « Caf - Mon
Compte » pour accéder 
à leur dossier depuis
leur smartphone. Pour la
télécharger, rendez-vous
sur les adresses suivantes :
itunes.apple.com/tr/app/
caf-mon-compte et
play.google.com/store/
apps.Le dossier Caf est
ainsi consultable à tout
moment et l’allocataire
peut vérifier les informa-
tions connues de la Caf
et modifier si nécessaire
ses coordonnées. Il peut
également accéder

rapidement à ses 
10 derniers versements
(dates et montants), télé-
charger ses relevés ou
attestations au format
PDF et les envoyer à un
organisme.

COLLECTE 
DES DÉCHETS 
La ville rappelle que la
collecte des déchets
relève d’une réglementa-
tion (arrêté du 6 juin
2015) qui définit notam-
ment les types de
déchets, les heures de
sortie/rentrée des contai-
ners ainsi que les jours
de collecte par secteur
géographique. Le non-
respect de ces consignes
peut entraîner des pro-
blèmes au quotidien :
sortir sa poubelle en
dehors des heures légales
gêne la circulation des
personnes, des véhicules,
génère des problèmes
d’accès ou de salubrité
(prolifération des nui-
sibles). Le syndicat inter-
communal Seapfa met à
la disposition du public
un guide du tri et orga-
nise le ramassage des
encombrants. Ses ser-
vices sont joignables 
au 01 41 51 10 09. La
déchèterie intercommu-
nale est joignable au 
01 41 51 41 41. Le ser-
vice d’hygiène et de santé
de la ville est aussi dispo-
nible pour toutes informa-
tions complémentaires au
01 49 63 71 42.

TRANQUILLITÉ
VACANCES 
Vous partez en février ou
mars ? « Opération tran-
quillité vacances » est un
dispositif permettant de
protéger son domicile en
cas d’absence pendant
les congés scolaires. Pour
en bénéficier, il faut télé-
charger le formulaire sur
le site tremblay-en-
france.fr, « Vos
démarches en ligne ».
Puis apporter ce formu-
laire rempli à la Police
municipale de Tremblay 
(12, boulevard de l’Hôtel
de ville). La police muni-
cipale s’engage à effec-
tuer des patrouilles quoti-
diennes au domicile
permettant de prévenir
les cambriolages. On peut
également s’inscrire à ce
dispositif au commissariat
de Villepinte.

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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24 C’EST BIENTÔT > AGENDA FÉVRIER 2016

25 ON EST DE SORTIES > DANSE EN RÉVOLUTION AU THÉÂTRE ARAGON

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

28 ON EST DE SORTIES > TOILE DÉTENTE À TATI

29 ON EST DE SORTIES  > MASTER CLASS ANDALOUSE À L’ODÉON 

30 LA VIE EN SHORT > TENNIS : LES FILLES S’ACCROCHENT EN N1A

31 LA VIE EN SHORT  > LE TAC BOULEVERSE L’ÉCHIQUIER

32 LA VIE EN SHORT > LA FORMATION, L’ADN DU TFHB

33 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

34 LES MAINS VERTES > POUR QUE DURENT LES FLEURS COUPÉES

Samedi 13 février au théâtre Louis-Aragon 

NOCTURNE DANSE #1
O.More de Bernardo Montet
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✗ SAMEDI 13
BANDE DESSINÉE : 
RENCONTRE DÉDICACE 
Rencontre avec Désirée
et Alain Frappier, autour
de la BD Le Choix paru
aux éditions La Ville
brûle. Un roman 
graphique autour 
d’une question intime et 
politique, celle du droit 
à l’avortement. Le droit
de choisir pour les
femmes, mais aussi le
droit à naître choisi et
désiré pour les enfants. 
Entre autobiographie et
enquête, Le Choix éclaire
sur le contexte de 
ce combat historique.
Elle au scénario, lui 
à l’illustration, ce couple
d’artistes vient présenter
à la médiathèque sa
démarche et son travail.
Tout public à partir 
de 14 ans. Entrée libre. 
Médiathèque 
Boris-Vian 15h 

✗ SAMEDI 13
NOCTURNE DANSE #1 
Bernardo Montet clôt sa 
résidence de deux années au
théâtre Louis-Aragon avec la
reprise d’O.More, pièce-culte
des années 2000, plongeon
dans une aventure vibrante
qui continue de laisser des
traces… Il faut d’abord se
laisser porter par la musique
envoûtante des musiciens
gnawas du Maroc, au rythme
des chants et des percussions.
Puis embrasser cette proces-
sion de danseurs, qui, après
une attente mystérieuse,
déroulent leur rituel jusqu’au
déchaînement, à la transe
sauvage. Après une pause-
dîner aux saveurs orientales
(sur réservation), la soirée se
terminera par un authentique
concert gnawa : préparez-
vous à un moment hors du
commun, une expérience 
touchant l’élévation spirituelle
et thérapeutique de l’esprit !
Dès 12 ans.
Théâtre Aragon 19h

✗ SAMEDI 13 
FLAMENCO : VINCENTE PRADAL 
Guitariste flamenco, chanteur 
et compositeur reconnu, Vicente
Pradal propose ce concert avec
les élèves guitaristes de L’Odéon. 
Les élèves du conservatoire 
travaillent depuis le mois de
décembre avec Vicente Pradal 
et découvrent la technique spéci-
fique de la guitare flamenco ainsi
que son histoire séculaire. 
La première partie de ce concert
sera la présentation de leur
travail (voir notre article p 29). 
Entrée libre. 
L’Odéon 19h

✗ SAMEDI 13
CONFÉRENCE : BOHÈME 
« Bohème » est le thème 
de ce quatrième rendez-vous
du cycle de conférences sur
l’art animé par la plasticienne
Sylvie Testamarck. 
Elle abordera les figures de
l’artiste et du poète déclinées
en peinture à travers les
siècles : artistes médiévaux,
peintres de la Renaissance
italienne, autoportraits
contemporains et body art… 
MJC Caussimon 15h30

✗ VENDREDI 19
CLASSIQUE : 
DUO FLÛTE ET PIANO
L’Odéon propose un duo flûte 
et piano avec 
Raquele Magalhaes et 
Lorène de Ratuld. Le programme 
proposé par les deux 
interprètes nous emmène 
autour du monde grâce à 
des œuvres de Copland (USA),
Granados (Espagne), 
Hosokawa (Japon) ou encore
Piazzola (Argentine).
L’Odéon 20h30

✗ SAMEDI 20
LES RENDEZ-VOUS 
LITTÉRAIRES  
Proposé par les bibliothé-
caires de la médiathèque 
Boris-Vian, ce rendez-vous
sera consacré à la rentrée 
littéraire d’hiver. Premiers
romans et auteurs reconnus,
littérature française 
et étrangère… 
Venez écouter, vous divertir 
et échanger. 
Tout public à partir de 12 ans.
Entrée libre.
Médiathèque Boris-Vian 16h30
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Dans quel contexte la pièce  Sacré
printemps  ! est-elle née  ?
Hafiz Dhaou  : Sacré printemps  ! est
née après une pièce beaucoup plus
intime qui s’appelle Toi et Moi, que
nous avons présentée à Tremblay lors
du festival 3D, quand nous étions en
résidence de 2011 à 2013 sur le terri-
toire de Tremblay. C’était une envie
avec Aïcha de revisiter notre vocabu-
laire, notre grammaire, notre écriture
qui nous apparaissaient obsolètes.
Après la révolution qui s’est déclen-
chée en Tunisie, nous avons trouvé
l’utilité de revisiter cette langue que
nous avions établie.

Comment revisite-t-on une écri-
ture chorégraphique  ? Quels chan-
gements lui avez-vous apporté
concrètement ?
Aïcha M’Barek  : Sacré printemps  ! , le
titre fait référence aux révolutions
mais ce n’était pas le sens premier de
cette pièce. Après ces révolutions,
nous avons remarqué que la façon de
se tenir, la façon de parler des gens
avaient changé. Le corps a changé.
Les gens ne parlaient plus, ils criaient,
ils étaient tout le temps dans la reven-
dication. Cela nous a interpellé avec
Hafiz, ces corps qui avaient changé,
qui crient. Dans les cris de la voix, il y
a une gestuelle dans les mains, une
façon de se comporter vis-à-vis de
l’autre, beaucoup plus agressive.
Parfois ce n’est pas de l’agressivité,
mais une façon de parler avec passion
après tant d’années d’un manque de
paroles et qui sortent d’un coup. C’est
l’effervescence. On ne pouvait pas
passer outre cet état-là qui nous-
mêmes nous traverse. Sacré prin-
temps  ! est une pièce pour sept per-
sonnes avec 32 silhouettes. Nous
sommes dans une pièce de groupe
même s’il y a les petites histoires de
chacun. Le groupe est toujours là, il
les enveloppe, il les engloutit. Malgré
les différences des uns et des autres,
on peut aussi marcher ensemble.
Quand nous avons commencé à tra-
vailler sur cette pièce, la Constitution
tunisienne était en cours d’écriture.
Tout ça ne pouvait pas ne pas trans-
paraître dans la pièce.

Vous avez donc considéré d’une
autre manière la question du 
collectif  ?
Hafiz Dhaou : Oui, mais surtout nous

sommes partis d’un contexte politique
pour aller vers une démarche artis-
tique. [Nous avons voulu] porter la
parole d’une société civile. La pièce était
un prétexte pour redéfinir l’engage-
ment dans lequel nous nous inscrivons,
c’est-à-dire l’art pour tous et l’art exi-
geant en termes de
création. Alors que la
Constitution s’écri-
vait, nous nous
sommes obligés à
écrire une partition
musicale, c’est la pre-
mière fois. Et [nous
avons] obligé les dan-
seurs à s’y soumettre.
Nous avons démarré l’écriture de cette
pièce en 2013 autour de cette partition.
[Il s’agit] d’une collaboration inédite
entre Sonia M’Barek, qui est une can-
tatrice, une diva tunisienne très connue
[et actuelle ministre de la Culture de la
Tunisie, ndlr] et deux musiciens-com-
positeurs, Eric Aldéa et Ivan Chlos-
sonne, à qui nous avons confié presque
toutes les bandes-son de nos pièces.
C’était très intéressant, cela a pris un
an pour se mettre d’accord sur le projet
musical car les approches ne sont pas

les mêmes. Sur l’autre rive, il y a 13
modes pour la musique dite et écrite et
en Occident nous sommes sur le mode
mineur et majeur, donc chacun traitait
l’un de moderne et l’autre de clas-
sique. C’était à l’image de ce dialogue
dans lequel Aïcha et moi pensons être

le trait d’union.
Après, [il a
fallu] écrire la
chorégraphie
avec une dra-
maturgie bien
précise domi-
née par cette
partition qui
impose les

règles, qui impose les tensions et les 
fragilités, à l’image d’une Constitu-
tion qui pourrait réguler les rapports
des gens entre eux. 

Tremblay est un territoire que vous
connaissez bien. Est-ce une habi-
tude de conserver de tels liens dans
les endroits où vous vous êtes déjà
produits, d’y revenir souvent ?
Aïcha M’Barek : Oui et non. Je pense
qu’il n’y a pas d’acquis. À Tremblay, [il
ne s’agissait] pas d’une histoire de

représentations. Nous avons été habi-
tés par cette résidence qui nous a
demandé beaucoup d’investissement
humain, moral et artistique pour pou-
voir rendre les choses intéressantes et
poétiques. Nous revenons dans des
endroits où nous sommes déjà passés
mais jamais de la même manière. C’est
un peu comme avec les interprètes [les
danseurs], pour beaucoup cela fait 15
ans qu’on se connaît, chacun vit sa vie
et on se retrouve à chaque fois pour une
représentation de Sacré printemps  ! Et
à chaque fois, c’est un moment diffé-
rent mais qui ne passe pas inaperçu
dans notre vie artistique. À Tremblay
ou dans d’autres lieux comme Annecy
ou la maison de la danse de Lyon, nous
y revenons, mais vous savez, parfois les
gens qu’on connaît le mieux, ce n’est
pas qu’on en a peur, mais ce sont des
gens avec qui on ne triche pas. On a bâti
tellement les choses sur des relations
sincères qu’on a l’obligation d’être
convaincants.

● PROPOS RECUEILLIS 
PAR MATHILDE AZEROT

Sacré printemps !, au théâtre Louis-
Aragon samedi 12 mars.

« MALGRÉ LES DIFFÉRENCES, 
ON PEUT AUSSI MARCHER ENSEMBLE »
Comme pour des millions d’hommes et de femmes, les révolutions arabes ont fait irruption
dans les vies d’Aïcha M’Barek et de Hafiz Dhaou. Leur écriture chorégraphique a alors pris une
direction nouvelle. Ils présenteront Sacré printemps ! au théâtre Louis-Aragon samedi 12 mars.

AMALA DIANOR (AU PREMIER PLAN), CHORÉGRAPHE EN RÉSIDENCE AU THÉÂTRE LOUIS-ARAGON, COLLABORE DE LONGUE DATE AVEC LA
COMPAGNIE CHATHA D’AÏCHA M’BAREK  ET DE HAFIZ DHAOU. IL EST D’AILLEURS L’UN DES SEPT INTERPRÈTES DE SACRÉ PRINTEMPS ! 

ON EST DE SORTIES

> DANSE
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«  Après ces révolutions,
nous avons remarqué

que la façon de se tenir,
de parler des gens avait

changé »



ON EST DE SORTIESMÉDIATHÈQUE

> CINÉMA > ROMAN JEUNESSE

> CHRONIQUES

IL ÉTAIT DEUX FOIS 

DANS L’OUEST
Luna et sa mère partent à destination
de l’ouest américain dans une réserve
Navajo. Viviane, la mère de Luna, est
maquilleuse professionnelle et doit se
rendre à Monument Valley sur le tour-
nage d’un film à gros budget. Dès son
arrivée, sous un soleil de plomb et
une chaleur suffocante, Luna fait la
connaissance de Josh, un jeune
indien. Les deux vont tisser de véri-
tables liens, une très belle amitié
pleine de complicité, d’humour et
de danger. Tout se déroule dans un
paysage grandiose aux mille

facettes. Mais voilà, un jour Josh propose à
Luna de l’emmener dans le désert à dos de cheval. Ils ne
savent pas encore qu’ils vont au-devant de grosses
frayeurs… C’est que dans le désert, on peut trouver toutes
sortes d’animaux sauvages, faire de mauvaises rencontres
ou croiser un vieux cowboy fou du nom de Sloppy Joe. De
péripéties en péripéties, ils finiront par se perdre dans le
désert aride et hostile le temps d’une journée et d’une nuit
totalement terrifiante. Un roman à deux voix ponctué de
bonus apportant des informations sur les croyances
indiennes, la faune ainsi que sur Monument Valley. Une
écriture simple et efficace pour une très bonne lecture. Et
n’hésitez pas à réaliser « la super recette du Sloppy Joe »,
un délice !

Vidal Séverine, Il était deux fois dans l’ouest
(Sarbacane, 2015).. 

LA PEUR DE L’ISLAM   
Après une année 2015 marquée par
des attentats à Paris en janvier et
novembre, le débat s’est focalisé en
France sur l’extrémisme se déclarant
d’un certain islam, adossé à l’organisa-
tion terroriste Daech. Cette focalisation
glisse souvent de manière cynique
(sous l’influence de personnalités poli-
tiques ou médiatiques), ou irration-
nelle, d’une peur qui s’installe chez
de nombreux Français vers une
« peur de l’islam » telle qu’elle est
nommée en titre de ce livre de chro-
niques parues dans le journal Le
Monde. De façon claire, concise,

sérieusement documentée et argumentée, le
politologue Olivier Roy retrace, décrit et analyse l’histoire
récente du terrorisme islamiste et, en opposition,
sereine, banale et intégrée, la situation de l’islam et de
ses fidèles en France. Ce petit livre apporte beaucoup au
débat public actuel. Car contre la peur, les fantasmes, la
méconnaissance, l’irrationnel et parfois la manipulation,
il propose et affirme une réalité apaisée où l’objectivité et
la rationalité détruisent le délire à deux faces du terro-
risme et de la peur.

La Peur de l’islam, textes rassemblés et introduits 
par Nicolas Truong (Le Monde / Éditions de l’aube -
collection Le Monde des idées, 2015).

Dans une Amérique profondément sau-
vage, Hugh Glass, un trappeur, est atta-
qué par un ours et grièvement blessé.

Abandonné par ses équipiers, il est laissé pour
mort. Mais Glass refuse de mourir. Seul, armé
de sa volonté et porté par l’amour qu’il voue à
sa femme et à leur fils, Glass entreprend un
voyage de plus de 300 km dans un environ-
nement hostile, sur la piste de l’homme qui l’a
trahi. Sa soif de vengeance va se transformer
en une lutte héroïque pour braver tous les obs-
tacles, revenir chez lui et trouver la rédemption…
The Revenant est une adaptation du roman du
même nom de l'écrivain Michael Punke qui se

centre sur le  trappeur  Hugh
Glass brutalement attaqué par
un ours et laissé pour mort par
les membres de sa propre équipe.
Après être passé entre les mains
de Park Chan-wook, John Hill-
coat et Jean-Francois Richet, The
Revenant a finalement été réalisé
par Alejandro González Inárritu
(21 grammes, Babel, Birdman). Le
film marque aussi les retrou-
vailles des deux comédiens 
Leonardo DiCaprio  et Tom
Hardy  qui avaient joué en 2010
dans le culte Inception de Chris-
topher Nolan. Si le scénario –
récit de survie et de vengeance –
peut s’avérer somme toute clas-
sique, The Revenant marque avant
tout par sa réalisation et les choix
techniques du cinéaste  : une
mise en scène virevoltante et
immersive, pour un plongeon
époustouflant dans le quotidien
éprouvant de Glass  ; les plans
séquences nombreux et tous plus
magnifiques les uns que les
autres, servis par la sublime pho-
tographie d’Emmanuel Lubezki.
Le film aurait normalement dû,
selon le calendrier de départ,

être tourné en 80 jours, mais le tournage s'est
étalé sur 9 mois du fait d'une météo capricieuse,
de l'éloignement des différents lieux et surtout
de l'acharnement du metteur en scène et son
directeur de la photographie  à ne tourner
qu'avec de la lumière réelle.
The Revenant, qui ravira tous les amateurs de
films d’aventures, a été couvert de récom-
penses aux Golden Globes 2016  : Meilleur
film dramatique, Meilleur réalisateur pour
Alejandro González Iñárritu et Meilleur acteur
pour Leonardo DiCaprio.

À voir au cinéma Jacques-Tati du 2 au 8 mars.

THE REVENANT
Léonardo DiCaprio en trappeur dans un film d’aventure
visuellement époustouflant.
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Pendant trois années, celles du tumulte de
la révolution égyptienne, Anne Rous-
sillon a posé sa caméra dans un village,

à 700 kilomètres de la place Tahrir. Le docu-
mentaire long métrage qu’elle a façonné, déjà
primé plus d’une vingtaine de fois dans des fes-
tivals français et étrangers, ressemble à une
conversation politique. Il permet de saisir le
ballottement des consciences et les espoirs de
changement au cœur de l’Égypte rurale. 
La réalisatrice a grandi au Caire et parle par-
faitement l’arabe. Elle avait rencontré son
interlocuteur principal, Farraj, avant les évé-
nements. Anne Roussillon voulait plutôt faire
un film avec lui « sur les manières dont on habite
au village comme un centre du monde, alors que
tout le désigne comme une marge de la société  ».

Au même moment, en janvier 2011, les mani-
festations ont éclaté. Elle décide alors de suivre
les secousses du pays à partir du village de la
Jezira, dans la vallée du Nil, près de Louxor, où
rien ne semble bouger. Le pari est étonnant car
nous ne suivons pas la révolution avec la
foule rebelle, qui prend place dans la ville, mais
avec les paysans de la campagne profonde, dans
un calme apparent.
C’est à travers la petite lucarne que Farraj suit
les soubresauts politiques. Chaque jour au vil-
lage, la télévision est allumée. Farraj com-
mente et analyse avec méfiance ce qui lui est
présenté. Le documentaire donne à voir son
regard, mais aussi la pénurie des bouteilles de
gaz, les coupures d’électricité, les inquiétudes
sur l’instabilité du pays. Il nous emmène avec

humanité et lenteur dans le
quotidien d’une vie paysanne
frappée de pauvreté. Ce docu-
mentaire fonctionne comme
une immersion pour le spec-
tateur. 
Anne Roussillon réussit à
montrer combien l’événement
révolutionnaire constitue une
expérience qui, en soi, trans-
forme. À la fois loin et tout
près des événements, Farraj
se frotte à la démocratie : sa
voix peut compter. Si l’espoir
est déçu, l’expérience n’en
reste pas moins fondatrice
d’un rapport nouveau, pos-
sible, à la citoyenneté. En dépit
de quelques longueurs, ce film
est un bijou à la fois esthétique
et sensible, social et politique. 

● CÉCILE LAFFIN

À voir au cinéma Jacques-
Tati du 17 au 23 février.
Rencontre avec la réalisa-
trice vendredi 19 février 
à 20h30.

> CINÉMA > MUSIQUE

FEU ! CHATTERTON
C’est le nouveau groupe de rock
français dont tout le monde parle
et comme on a raison ! On aime
pouvoir étiqueter chaque style de
musique, chaque nouvel artiste qui
apparaît sur la scène française ou
internationale sauf que celui-là,
Feu ! Chatterton, est inclassable.
«  Pop lettrée », « rock roman-
tique », « chanson théâtrale », dif-
ficile de définir la musique de ces
cinq jeunes dandys qui incarnent
le renouveau de la scène pop hexagonale. Ils ont une
moyenne d’âge de 27 ans, se sont rencontrés pour la plu-
part au Lycée Louis-Le-Grand, il y a 11 ans, et partagent
l’amour de la musique et de la langue française. Où pui-
sent-ils leur inspiration ? De Radiohead, de Gainsbourg
et des Doors. Et leur répertoire alterne entre poésie galante
et lyrisme gouailleur. Certains de leurs textes traitent de
l’actualité (le naufrage du Costa Concordia, DSK), mais
leurs principales sources de préoccupations ce sont les fleurs
et les femmes ! Romantique non ? Au-delà de leur écri-
ture qui ne craint ni la démesure ni le précieux, ils com-
posent une musique à fois savante et éclectique. Ça
swingue, ça plane, ça rugit, ça implore. Un groupe à décou-
vrir, à écouter et à réécouter, à voir sur scène car ça démé-
nage ! Et bien sûr à suivre année après année car gageons
qu’il nous réserve bien des (belles) surprises !

Feu ! Chatterton, Ici le jour (a tout enseveli), 
(Barclay, 2015).

1970’S ALGERIAN 

FOLK & POP
En ces temps d’ostracisme et 
de tensions communautaires, la
médiathèque Boris-Vian vous invite
ce mois-ci à (re)découvrir des
trésors cachés de la musique algé-
rienne à travers une superbe
anthologie de folk et de pop des
années 70. Enfin de la musique
douce pour nos oreilles qui sai-
gnent ! Déjà très inspiré avec la
superbe compilation 1970’s
Algerian Proto-Raï Underground
sortie il y a quelques années, l’excellentissime label améri-
cain Sublime Frequencies s’est encore surpassé avec cette
seconde sélection de titres entre folk profonde, pop tendre et
rock psyché presque tous issus de 45 tours pour la plupart
introuvables. Documents passionnants autour d’une nation
alors en pleine mutation, tous les titres sont plus beaux les
uns que les autres et offrent un aperçu remarquable des
changements de la musique algérienne à l’orée des années
80, entre inspiration occidentale et affirmation d’une iden-
tité. Quelques titres de célèbres groupes et chanteurs
kabyles se sont d’ailleurs glissés dans cette sélection pour
notre plus grand bonheur (Idir, ou les plus méconnus
Abranis). Et comme les bonnes choses n’arrivent jamais
seules, si vous souhaitez poursuivre votre découverte des
pépites retrouvées de la musique arabe des années 70,
jetez-vous sur la compilation de Fadoul, le James Brown
marocain. Vous allez encore être surpris !

1970’s Algerian Folk & Pop 
(Sublime Frequencies, 2014)

● CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

JE SUIS LE PEUPLE 
Une vue paysanne de la révolution égyptienne, premier
long métrage de la documentariste Anne Roussillon. 
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«Le montage, c’est raconter une 
histoire  », résume Mohand,
médiateur et animateur cinéma

à Tati. Volontaires pour un atelier
Mash-up, les huit enfants du centre de
loisirs Varlin sont tout ouïes. Et fas-
cinés par la table de montage instal-
lée au milieu de la salle L’Interlude de
la médiathèque. Un objet étonnant

sans être impressionnant  : une table
gris-foncé, d’aspect marbré, avec un
rectangle en verre au centre. L’année
dernière, le cinéma Tati s’est équipé
d’une «  Mash-up table  » pour alimen-
ter le projet municipal  : créer des
parcours thématiques et des actions
artistiques à travers les équipements
culturels de la ville. En l’occurrence,

c’est la médiathèque Boris-Vian qui
accueille l’atelier. Bastien, son res-
ponsable cinéma, s’est lui aussi formé
à la technique Mash-up pour animer
les ateliers. Mohand explique le prin-
cipe  : «  Vous avez à disposition des
cartes "  image " . Chaque carte posée sur
la table déclenche une séquence de dix
secondes de film à l’écran. À vous de 

choisir 6 à 8 cartes parmi les images, de
leur donner un ordre et un titre. Après
vous choisirez la musique ou les bruits que
vous voulez associer. C’est important le
son, ça déclenche l’émotion.  » En phase
test, Betty Boop se retrouve à cuisiner
sur du rap. «  Ouah c’est trop bien  !  »,
s’exclame un Damien de 8 ans, stu-
péfait par les prouesses de la machine.

On est là pour s’amuser
Une banque d’une centaine d’images
accompagnées de plus de 90 sons et
une trentaine de bruitages est à dis-
position. Bastien et Mohand accom-
pagnent les enfants, conseillent sur
l’enchainement des images, le choix
des sons, la manière de poser les
cartes sur la table... et rassurent les
apprentis monteurs contrariés de ne
pas obtenir le résultat espéré. «  C’est
pas grave. C’est un essai. On est là pour
s’amuser...  » Côté filles, Nawel et Yas-
mine ont réalisé La Famille danseuse :
« parce que ça parle de danse ». Le film
enchaine des images à la fois sérieuses
et grotesques, du classique à la rumba,
sur des musiques complétement déca-
lées des images. Effet comique assuré.
Côté garçons, Rafaël et Damien ont
monté Le Zapp, une parodie émaillée
d’images et de commentaires lou-
foques «  pour montrer une famille qui
zappe.  » Passé le temps de la décou-
verte, les enfants ont eu bien du mal
à quitter la table Mash-up.

● EMMANUEL ANDRÉANI 

ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

TOILE DÉTENTE AVEC TATI
D’un côté, des enfants de centre de loisirs s’essaient au montage vidéo. De l’autre, des ciné-
conférences pour lycéens et collégiens sur la saga Star Wars. Lieu de réflexion et d’éducation 
à l’image, le cinéma Tati apporte plus que jamais un éclairage différent sur les salles obscures. 
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En janvier, le cinéma Tati a monté
deux journées ciné-conférences
pour accompagner Le Réveil de la
force. L’occasion de disséquer tri-
logie et prélogie... au laser. Le
matin, le critique et historien du
cinéma Laurent Aknin présentait la
saga Star Wars commencée en
1977. Un préalable pas superflu
puisque sur la centaine de collé-
giens réunis, seule la moitié avait
déjà vu un autre épisode de l’ody-
sée galactique. Durant une heure,
on a parlé mythologie et histoire
du cinéma. Car le succès de Star
Wars réside dans sa capacité à
transposer des mythes fondateurs,
des dieux de l’Antiquité à la
légende du roi Arthur. L’histoire de

Luke et Leia rime par exemple avec
celle d’Isis et Osiris. La force
emprunte elle aussi au Tao. De
même, la fameuse réplique « Je
suis ton père » prêtée à Dark Vador
– Darth Vader in english – vient en
fait du western italien Texas Addio,
de Ferdinando Baldi. Bref, Star
Wars puise à toutes les sources
pour composer une nouvelle 
cosmogonie émaillée d’une galerie
de personnages en interaction,
d’aventures héroïques dans le temps
long et de thèmes universels tel le
Bien et le Mal, le yin et le yang. 
Les débats organisés après la dif-
fusion de l’épisode VII ont confirmé
une chose : Disney a l’air d’avoir
compris la recette d’un récit dont 

l’enjeu est de franchir le cap des
générations. L’occasion de jubiler sur
l’érudition du conférencier et les
multiples références au cinéma de
genre présentes dans Star Wars.
Pourquoi choisir Christopher Lee
pour interpréter le comte Dooku est
un clin d’œil de cinéphile ? Ou à
quel point la « réforme » qui pré-
cipite la République au profit de
l’Empire dictatorial qui oppresse ses
colonies est proche de nous. Ce récit
éclaté – dans tous les sens du terme
– c’est le secret d’une odyssée du 
troisième millénaire.

A lire : Star Wars. Une saga, un mythe.
De Laurent Aknin aux éditions 
Vendémiaires 

Leia et l’odyssée

SE
R

G
E 

B
A

R
TH

E

LA « MASH-UP TABLE » PERMET AU CINÉMA TATI D’ANIMER DES ATELIERS DE MONTAGE AUDIOVISUEL.
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On est bien dans ces cordes-là et
les ondes positives passent
toutes seules avec Vicente.

L’homme maîtrise ce qu’il distille sur
le bout des doigts, il sait de quoi il
parle, et avec l’accent de Toulouse,
c’est meilleur encore : « Hé toi là-bas,
il faut croire en tes chances mon vieux !
Quand tu joues ça, tiens, fais-le avé 
moi ! », lancera-t-il gentiment à un
élève. Ça marche et dénoue le pro-
blème en un tour de main... À 8 ou 
10 ans, les mots sont importants, sur-
tout si comme Hamza, on n’entame
que sa troisième année de guitare.
Pour cette session, c’est en effet aux
plus jeunes élèves du conservatoire
municipal de Tremblay que le señor
Pradal adresse quelques rudiments de
technique de la guitare flamenca. Les
plus grands et les plus capés – troi-
sième cycle quand même – y auront
droit aussi, mais on n’aura certaine-
ment pas voulu priver les « Petits
doigts »  d’une telle aubaine. Si bien
que tout compte fait, une quaran-
taine de pratiquants participeront à
l’affaire. 

Pointures
Bien au chaud dans l’auditorium,
c’est ainsi la quatrième année que le
conservatoire invite une pointure
pour un master class, avec pour 

bouquet final un concert sur la scène
de L’Odéon : « L’idée, c’est de présenter
aux élèves un autre style de guitare avec
des personnalités représentatives »,
explique Agnès Brancherie, professeur
de guitare. Musiques populaires
argentines, guitare baroque, samba
brésilienne… c’est l’Andalousie qu’on
a convoqué pour  le millésime 2016,
un grand crû puisque le musicien réfé-
rent se nomme Vicente Pradal. Fils du
peintre Carlos Pradal, Vicente est
aussi le petit-fils de Gabriel Pradal,
député de la pro-
vince d'Almería sous
la République et l’ar-
rière-petit fils de Don
Antonio Rodríguez
Espinosa, maître
d’école de Federico
García Lorca. La cul-
ture républicaine en
héritage, l’homme est né et a grandi
à Toulouse capitale de l’exil pour
nombres d’antifranquistes, artistes
et intellectuels espagnols. L’adolescent
ne versera pas dans le pop ou le rock,
mais bien plutôt dans ce que propose
quelqu’un comme Paco Ibañez.
Vicente Pradal découvre le flamenco,
se passionne dès lors pour la guitare
et va faire son premier voyage sur la
terre de son père : à Séville, la rencontre
et l’enseignement des maîtres de la

guitare flamenca vont accompagner
la détermination de Vicente qui fera
– progressivement – son entrée dans
une filière très fermée. Les poèmes de
Saint Jean de la Croix, de Pablo
Neruda, Federico García Lorca et Anto-
nio Machado mis en musique et chan-
tés vont ainsi alimenter des centaines
de concerts, des scènes partagées aux
côtés de Enrique Morente, Rafael
Romero ou Juan Varea… Composi-
teur interprète, Vicente Pradal a éga-
lement travaillé avec Carmen Linares,

Irène Papas et Angé-
lique Ionatos. 

Deux pièces
Ces précisions pour
donner une petite
idée de l’importance
d’un grand mon-
sieur, à la fois pas-

sionné et humble, patient et efficace
avec les apprentis guitaristes de Trem-
blay : «  Il a prévu de leur apprendre deux
pièces. Alors, comme le veut la tradition
orale du flamenco, ça se fait sans parti-
tion. Il montre et nous, on essaye de se sou-
venir de tout ça, on l’enregistre même ! La
technique est très différente, l’instrument
n’est pas réglé de la même façon. Nous
autres professeurs apprenons aussi ! »,
sourit Agnès Brancherie.
Vicente aussi est souriant : « On donne

des petites gouttes de pluies, comme ça. On
ne sait pas si ça va pousser ou pas. Que
des jeunes gens se retrouvent pour faire
de la musique, quelle qu’elle soit, c’est déjà
formidable et très certainement utile pour
les construire. Moi, je leur apporte un peu
d’Espagne et quelques cadences anda-
louses pour familiariser leurs oreilles à
une autre esthétique musicale. Ces rendez-
vous ne permettent pas d’approfondir,
mais peut-être que ça suscitera quelque
chose chez certains. Ça montre aussi
qu’il y a une autre façon d’aborder la
musique que l’écriture. L’écriture, c’est for-
midable, mais nous on fonctionne autre-
ment. Voilà ! »
Au conservatoire, quoi qu’il arrive, on
appréciera sans réserve cet « un peu
d’Espagne » en venant écouter le
rendu des élèves suivi d’un très beau
concert de Vicente Pradal. Il sera sur
la scène de L’Odéon accompagné de
Paloma Pradal, sa fille. L’Andalousie à
domicile le 13 février prochain…

● ÉRIC GUIGNET 

Concert de Vicente Pradal avec les élèves
guitaristes du conservatoire, samedi 
13 février à 19h à L’Odéon. Entrée libre.  

> CONSERVATOIRE

¡ ANDALOUS, SÍ !
Avec ce master class très classe de Vicente Pradal, les élèves du conservatoire ont découvert
la technique spécifique de la guitare flamenca. Restitution de ce travail en première partie du
concert du musicien le 13 février prochain à L’Odéon. 
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VINCENTE PRADAL, RÉFÉRENCE DE LA GUITARE FLAMENCA, À L’ŒUVRE AVEC LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE DE TREMBLAY.

« Comme le veut 
la tradition orale 

du flamenco, 
ça se fait 

sans partition. » 



> TENNIS 

Parvenir à se maintenir dans l’an-
tichambre de l’excellence, plutôt
pas mal non ? Que l’on juge : 

12 équipes se répartissent en 2 poules
de 6 en Nationale 1A ; chacune se ren-
contre soit à domicile, soit à l’exté-
rieur. À l’issue de ces cinq rencontres
donc, un classement est établi : la pre-
mière équipe de la poule monte en
première division, la dernière des-
cend en Nationale 1B ! Dans ce
contexte, les filles du Tennis Club
Tremblaysien (TCT) se sont coltinées
des compétitrices de Cormontreuil
(région de Reims), du Stade Toulou-
sain, du prestigieux Villa Primrose de
Bordeaux, de La Roche-sur-Yon pour
finir avec la fine fleur niçoise. 
« Ce n’était que notre deuxième partici-
pation à ce niveau de compétition et 
l’objectif, c’était de s’y maintenir ! L’idée
consiste à comprendre, étape par étape,
les rouages de la division, à prendre acte
du niveau réel des clubs, indique Xavier
Lucas, le directeur sportif du TCT. Par
exemple, ça n’a l’air de rien, mais il faut
aussi intégrer la présence de ramasseurs
de balle ainsi qu’une logistique d’arbitrage
bien plus conséquente. Après, il y a ce qui
relève de l’extra-sportif comme le fait
d’accueillir l’équipe adverse dans les
conditions requises. » Car avec la plus
belle équipe du monde, si la logistique
ne suivait pas, il serait impossible de
se maintenir dans une division telle
que la Nationale 1A…

Malgré les absences
Elles l’ont fait, les joueuses du TCT, et
dans des conditions plus difficiles
que la saison précédente. Ainsi, elles

auront dû se passer des talents d’Irena
Pavlovic, argument principal du TCT,
laquelle a dû mettre un terme à sa car-
rière sportive pour des raisons de
santé… De même pour la numéro 2 du
club, la bulgare Elitsa Kostova, écar-
tée de fait depuis l’an dernier (pour
non-adhésion à l’état d’esprit de
l’équipe). Il a fallu aussi se passer des
services de l’écossaise Nicola Slater –
spécialiste du double ! – cette dernière
venant de s’engager dans un univers
professionnel nouveau… Une gageure !

« Nous pouvions heureusement compter
sur des joueuses qui continuent à pro-
gresser. À l’image de Sara Cakarevic,
Solène Guyomard et Camille Cheli », se
réjouit-on au club. Sara Cakarevic
peut se targuer d’avoir rendu une
belle copie puisqu’elle se hisse désor-
mais à la 48e place des joueuses fran-
çaises. La jeune femme a constitué un
atout non négligeable dans la bataille.
L’équipe peut aussi compter sur
Solène et Camille. La doyenne du cir-
cuit, l’allemande Kathrin Woerle

dotée d’un joli revers à deux mains
apporte également beaucoup à l’en-
semble. On n’oublie pas la jeunesse
dans ce tableau : Selena Janicicewic
née en 2002 fait déjà partie des
meilleures joueuses classées 0, et Ana
Stefanovič (la fille de  Rastko, le hand-
balleur) a disputé de belles parties en
championnat. La transition d’une
génération de joueuses à l’autre
semble assurée.

● ÉRIC GUIGNET

C’ÉTAIT LA DEUXIÈME PARTICIPATION DE L’ÉQUIPE FÉMININE À CE NIVEAU DE COMPÉTITION. 

D
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LES FILLES S’ACCROCHENT EN NATIONALE 1 A   
Fin 2015, l’équipe féminine du Tennis Club Tremblaysien est parvenue à se maintenir dans la
deuxième plus haute division de tennis en France.
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Cent participants assis à 25 tables,
un beau banquet en perspective ? Pas
vraiment, mais le 12e Grand prix de
la ville de Tremblay qu'organise la Sec-
tion tremblaysienne de tarot ne man-

quera cependant pas de saveur ni de
piquant. Dimanche 21 février, plu-
sieurs parmi les meilleurs spécialistes
de ce jeu de carte et discipline spor-
tive tenteront de se qualifier pour la

phase finale du championnat de
France des clubs qui se déroulera à
Pontarlier, dans le Doubs, au mois de
mars prochain. Mais il leur faudra
auparavant gagner leur billet sur les
tapis de table de l'Espace Jean-
Ferrat. Ce tournoi, homologué par la
Fédération française de tarot se dis-
putera en donne libre 5x5 donnes.
Cette année, après la distribution des
récompenses du barème du Comité
d'Île-de-France, les 16 premiers
joueurs seront invités à un 6e tour de
4 donnes, là aussi primé. Le club
engagera 20 joueurs dans la com-
pétition avec l'espoir de rafler enfin
la mise. De mémoire de dirigeant, la
meilleure place jamais obtenue est la

deuxième, en 2013. L'accessit était
signé Patrick Offredi, alors dirigeant
du club. La veille de ce grand rendez-
vous, trois équipes tremblaysiennes
disputeront une autre épreuve, en
libre par quatre, là aussi qualificative
pour les championnats de France. Ce
samedi-là, 120 joueurs seront atten-
dus autour de 30 tables dressées.
L’objectif de la section tremblay-
sienne sera de qualifier ses trois
équipes.

● F.L.

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS 
DE M. LE CORRE (06 66 99 77 63) OU 
DE M. OFFREDI (06 62 83 59 64).

12e Grand prix DE TAROT
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L es adultes ne les attendaient
pas à pareille fête, mais la jeune
garde du TAC échecs a cham-

boulé l'ordre établi. Avant de s'en
aller à Nancy disputer la deuxième
phase du Top jeunes au mois de
décembre dernier, qui aurait misé sa
tour sur un exploit aussi retentissant
en Lorraine ? Les huit Tremblaysiens
ont assuré brillamment leur qualifi-
cation dans la poule haute du cham-
pionnat au terme d'un parcours qua-
siment sans faute contre ce qui existe
de mieux sur l'échiquier des jeunes
talents. Ils avaient face à eux deux

montagnes, Cannes septuple cham-
pion de France et Mulhouse double
champion « seulement ». Avec six vic-
toires et un match nul, le promu
francilien a pris la deuxième place de
sa poule, mais à égalité de points
avec les Provençaux s'il vous plaît.
« Nos jeunes venaient ici pour assurer le

maintien en poule basse et ils montent, c'est
un beau cadeau en ce début d'année », a
commenté Jacques Vernadet, le fon-
dateur et président du club. L'octette
magique pourra à nouveau faire
sauter la banque et rêvera d'un
podium lors de la phase finale qui

aura lieu au mois de mai, à Cannes.
Pour préparer cette échéance,
Thomas et Daniel les poussins,
Wassel et Judicaël les pupilles, les
benjamins Anatole et  Nabil, les
minimes Léopold et Anatole, bosse-
ront dur et rabâcheront leurs coups
sous la houlette de Mahfoud Bou-
diba, leur professeur de renommée
nationale. Et comme un bonheur se
présente rarement seul au portillon,
leurs grands aînés sont, quant à eux,
proches d'accéder eux aussi dans la
division d'élite du championnat de
France. 

Le TAC dans l’élite
Voici donc Tremblay en capacité d'ali-
gner assurément une équipe, voire
deux la saison prochaine, au plus
haut niveau du jeu d'échecs dans
l'Hexagone. Une telle performance
serait alors phénoménale dans l'his-
toire du club. Mais quels sont les
secrets de cette réussite ? Une généra-
tion dorée sur tranche ? Une armée de
mercenaires ? Une formation béton ?
Le président reconnaît quelques
savants recrutements, attirés comme
des papillons de nuit sur une source
de lumière par le rayonnement de
Tremblay. Mieux vaut faire envie que
pitié. Mais le dirigeant préfère souli-
gner l'excellent travail de formation
des six professeurs. Si toutes ces
pépites n'ont pas démarré les échecs
ici, ils sont au club depuis plusieurs
années. L'attractivité du TAC échecs ne
se dément pas. C'est la garantie d'y
voir s'inscrire de solides éléments
prometteurs. Le club surfe sur une
dynamique qu'il a lui-même engendré
grâce à un patient travail de fond à la
salle du foyer Barbusse. Dans les
étages inférieurs, ça pousse fort aussi
puisque au moins cinq équipes sont
montées de division. Ces dernières sai-
sons, le premier club de Seine-Saint-
Denis a vu ses effectifs progresser de
40% pour atteindre en 2015-2016  le
chiffre de 150 licenciés dont 90 jeunes,
de Yunan 5 ans et demi à Claude, 85
printemps. Avec une courbe des âges
aussi elliptique, c'est peu de dire qu'il
a le vent en poupe et tout l'avenir
devant lui. Alors, pas question de
s'endormir sur l'échiquier. Qui s'y
hasarderait ?

● FRÉDÉRIC LOMBARD

LE TAC BOULEVERSE L'ÉCHIQUIER
Vingt-cinq ans après sa création, le TAC échecs compte désormais parmi les meilleurs clubs
français, tant chez les adultes que les chez jeunes. Ces derniers, notamment, ont réussi des
performances fracassantes cet hiver.  

LE CLUB BÉNÉFICIE DE L’EXCELLENT TRAVAIL DE FORMATION DE SES SIX PROFESSEURS.
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« Un manque de bénévoles »

Jacques Vernadet, président du TAC échecs
Tout semble sourire au TAC échecs,
cependant vous n'organiserez pas
d'Open international cette année.
Pour quelle raison ?
Après cinq éditions, et à nos grands
regrets, nous avons dû renoncer à
un sixième rendez-vous en mars
prochain. Nos activités au club sont
très prenantes, personnellement je
vieillis, et nous n'avons pas suffi-

samment de volontaires pour être
présents sur tous les fronts. C'est le
paradoxe du TAC échecs qui est en
superbe santé sportive, pointe
parmi les meilleurs de France, forme
à tour de bras mais manque de béné-
voles au quotidien. L'organisation de
l'Open implique de mobiliser des
forces que nous n'avons pas en ce
moment. Je le regrette car ce rendez-

vous est une belle vitrine pour le club
et notre sport.

Vous devez également jouer les
nomades cette année puisque vos
locaux habituels sont en travaux.
Le foyer Henri-Barbusse est en réno-
vation pour 14 mois. Nous sommes
dispersés sur deux sites, la Maison
des sports et le parc des sports

Georges-Prudhomme. Nous avons
hâte de retrouver notre salle, même
si l'endroit n'est pas non plus idéal
car il n’est pas réservé seulement au
jeu d'échecs. Le TAC est l'un des plus
importants clubs de France, nous
aurions logiquement besoin de notre
propre équipement.

PROPOS RECUEILLIS PAR F.L.
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> HANDBALL

Ils s’appellent Adama Sako, Nabil
Slassi ou encore Mamadou Sou-
maré. Ils sont jeunes, habitués, à

des degrés divers, aux matches de D1
et surtout pensionnaires du centre de
formation du Tremblay-en-France
Handball. Labellisé depuis 2011, celui-
ci a déjà vu éclore d’autres talents
comme Micke Brasseleur, premier
pro signé en D1 en ayant fait ses
armes au club, ou encore Jordan Pitre,
Hamza Klabouti et Karl Saint-Prix,
partis sous d’autres cieux. Et cela

n’est pas prêt de s’arrêter. En effet,
Adama Sako, le champion du monde
juniors 2015, a paraphé, il y a quelques
semaines déjà, son premier bail avec
l’équipe première et il y a fort à parier
que dans les mois et années à venir
d’autres prendront le même chemin.
Car le TFHB travaille dur pour faire
grandir ses talents de demain. 

Des jeunes qui grimpent
Si la réserve, actuellement dernière de
sa poule de N1 – un niveau trop élevé

pour le moment –, est dans une passe
compliquée, l’entraîneur Abdel
Felouki, passionné de formation, reste
positif  : «  Évidemment, c’est difficile de
se retrouver dans cette position, mais on
connaît aussi les raisons de ce classement.
On a des adversaires aguerris, plein de
pros en fin de carrière, qui viennent ren-
forcer les équipes qui veulent s’illustrer,
alors que notre moyenne d’âge penche plus
vers les 22/23 ans avec peu de vieux
joueurs. On a même aligné des -18 ans
cette saison. Et comme nos meilleurs

joueurs du centre sont plus souvent avec
l’équipe première qu’avec nous, ça rend
les choses plus difficiles, mais c’est une
satisfaction de voir les jeunes grimper.  » 
D’autant que l’arrière ban maison a de
quoi enthousiasmer. Les -18 ans sont
actuellement premiers de leur cham-
pionnat «  et peuvent viser une place en
huitième voire en quart de finale, glisse
Felouki, tandis que dans les catégories
des -17 ans et -15 ans, les équipes sont
aussi en haut de classement  ». 
De quoi voir venir comme le détaille
le technicien  : «  On n’est pas dans une
logique de championnite, mais on com-
mence vraiment à sortir de bons petits
joueurs. Et cela se traduit lors des ras-
semblements de ligue ou de comité puis-
qu’on y place beaucoup de nos jeunes. Soit
sept ou huit en comité, cinq ou six en ligue,
ce qui peut représenter à chaque fois plus
de 50% de l’effectif. On a même désormais
quatre joueurs en Pôle France, deux à Eau-
bonne, un à Reims et un à Chartres.  »

Savoir-faire
Quand on regarde dans le rétro, la
petite poussée d’orgueil est légitime
d’autant que le savoir-faire maison est
devenu une marque de fabrique.
« Aujourd’hui, les clubs pros voisins nous
envient certains de nos joueurs, avoue
Abdel Felouki. Et ne se gênent pas pour
essayer de les débaucher, ce qui n’était pas
le cas avant. On a une bonne équipe d’en-
traîneurs qui s’impliquent, capable d’al-
ler chercher des jeunes de 13/14 ans
dans leur collège et d’en faire de bons
joueurs, mais il ne faut pas se relâcher.
Pour que cela soit payant, il faut pour-
suivre les efforts, garder un état d’esprit
combattant, sur la durée. » Et ce n’est pas
un perdreau de l’année qui le dit.

● ANTOINE BRÉARD

LES JEUNES DU TFHB ONT PARTICIPÉ LE MOIS DERNIER À UN TOURNOI DES CENTRES DE FORMATIONS À IVRY.
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LA FORMATION, L’ADN GAGNANT DU TFHB  
Si le Tremblay-en-France Handball a connu des heures plus lumineuses en D1, 
les autres étages de la fusée séquano-dyonisienne sont à l’œuvre pour bâtir une belle partie
du futur des pros.

Treizième du classement général et en
position de relégables, les pros du TFHB
travaillent dur depuis la reprise de jan-
vier pour tenter d’inverser le cours de
leur saison. Entre travail physique, tac-
tique et mise en place handballistique,
ils ont consacré la première partie du
mois à un gros travail de fond avant
d’attaquer une série de matches ami-

caux. Les 21 et 22 janvier, lors du tour-
noi Hand Elite 42 à Andrézieux Bou-
théon, près de Saint-Etienne, les
hommes de David Christmann ont
battu Montpellier au terme d’un match
haletant (35-34 après prolongation et
tirs au but), puis se sont inclinés en
finale face à Bucarest (40-35). Un der-
nier galop d’essai était prévu le 29 jan-

vier face à Chartres avant que la reprise
ne soit effective. L’opération maintien
commençant le 10 février, à domicile,
face à Aix… juste après un huitième
de Coupe de France joué le 6 février
à Nantes. L’occasion pour le TFHB de
croiser la route d’Uros Bundalo, son
désormais ex-pivot qui vient tout juste
d’être transféré en Loire-Atlantique. 

Mais le club a un nouvel atout dans
sa manche pour reprendre le poste :
le costaud Jérémie Courtois (29 ans ;
2,03 m ; 111 kg). En provenance
d’Aix, celui-ci s’est engagé jusqu’en juin
2018.

● A.B.

La reprise se prépare activement
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Athlétisme
À vos baskets !

Les fondus de courses à pied ont rendez-vous dimanche 20 mars à Trem-
blay pour les traditionnelles épreuves des 800m, 5 km, 10 km (qualifi-
catif pour les championnats de France FFA), sans oublier le Relais Jean-
Claude Miaoulis à travers la ville. Renseignements et inscriptions dès ce
mois-ci sur le site de la ville www.tremblayenfrance.fr. Cette manifestation
est organisée par le TAC athlétisme et la ville, en partenariat avec l’Office
des sports et le TAC omnisports. 

D.J.K.T.
Podium national en senior

Le 12 décembre dernier à Boé (47),
Nadirachvili Tornike (à gauche sur la
photo) a terminé à la seconde place du
championnat de France seniors de
deuxième division dans la catégorie
des moins de 100 kg, avec trois com-
bats gagnés sur quatre (défaite en finale
face à Issade Touret de l’AM Asnières).
Une belle satisfaction pour le DJKT qui
a par ailleurs bien entamé la nouvelle
année. Au tournoi seniors de Châtillon
mi-janvier, Amine Belkiri et Youcef
Oulous ont terminé sur la plus haute
marche du podium. Toujours à la mi-jan-

vier, au tournoi poussins de Montreuil, Ines Benabdelouwed termine second,
Mohamed Derraz et Adnane Bacha sont troisièmes. Belles prestations éga-
lement en coupe ceintures de couleur FFJDA kyus (23 janvier) avec la pre-
mière place de Yanis Gueras et les secondes d’Amine Belkiri et Salima Fekich.
Enfin, en coupe ceintures noires FFJDA vétérans (23 janvier), Bonga Ali
se classe troisième. Une année qui commence donc plutôt bien.

Randonnée
Ça marche en février
Le Rando sporting club du Pays de France propose tout au long de l’an-
née des sorties sur les sentiers et chemins de la région. Les sorties du mois
de février vont mener les marcheurs en Seine-et-Marne. Une première ran-
donnée est prévue dimanche 21 février à Marcilly sur le thème « patri-
moine et chemin de mémoire » (22 km). La seconde est programmée
dimanche 28 février à Crouy-sur-Ourcq autour des « fiefs de Crouy » 
(24 km). Plus d’information sur le club et les modalités d’inscription auprès
de Patricia Lebegue (06 60 73 30 41, patleb02@free.fr) ou de Jean-Claude
Héry (06 13 49 89 17).

Gymnastique d’entretien
En forme avec le TAC 
L’activité physique est essentielle pour notre santé ! C’est le message que
porte la section gymnastique d’entretien du TAC. Elle propose des cours mixtes
et variés, encadrés par Eusébio et Vicktoria, deux animateurs qualifiés et diplô-
més. Les cours ont lieu au gymnase Toussaint-Louverture (salle dojo 1er étage,
route des Petits Ponts) le mardi de 12h15 à 13h15 ; au gymnase Marcel
Cerdan (rue de Reims) le mardi de 18h à 19h et de 19h à 20h ; 

au gymnase Jean-Guimier (avenue Gilbert-Berger), le vendredi de 18h à
19h et de 19h à 20h. Le club est en activité de septembre à juin, y com-
pris pendant les vacances scolaires. On peut encore s’inscrire et bénéfi-
cier d’une cotisation réduite pour terminer l’année sportive. Par ailleurs,
des stages à thèmes de deux heures sont organisés au gymnase Marcel
Cerdan. Ils sont ouverts à tous y compris aux non adhérents. Le prochain
(fitness/pilates) est prévu dimanche 6 mars de 10h30 à 13h (inscription
sur place, avec un certificat médical d’aptitude à la gym et au fitness et
un chèque de 20 euros). Renseignement auprès de Didier Mottier au 
06 28 20 09 83. 

Taekwondo
Les podiums de l’hiver

Fin décembre, 24 combattants du TAC taekwondo ont participé aux cham-
pionnats d’Île-de-France (catégories benjamins à vétérans) à Paris. Après
de longues journées de combats, le TAC a conquis pas moins de 16 podiums
dont 5 médailles d'or, 5 d'argent et 6 de bronze. Le club a qualifié au total
20 athlètes pour les championnats nationaux. Médailles d’or : Marwan Ben-
hamidi (benjamin), Hamza Kandoussi (cadet), Mélina Colin (cadette), Sara
Tighanimine (cadette), Maria Ouassou (junior). Médailles d’argent : Élora
Meyeur (benjamine), Nouara Benhamidi (junior), Hugo Castillo (junior),
Laura Coince (senior), Didier Cuvelier (vétéran). Médailles de bronze : Shahin
Clotail (cadet), Djami Kerkeni (cadet), Yannick Ciberlus (vétéran), Augusto
Romao (vétéran), Jasmine Lee (cadette), Dourra Selhami (cadette). Le TAC,
équipe soudée d'athlètes, de bénévoles, de parents, de supporters et 
d'entraîneurs, maintient sa position au niveau national depuis maintenant
six ans. 

TAC judo
10e tournoi Gabriel Jacquart en mars
Après le traditionnel goûter de la nouvelle année qui a rassemblé fin jan-
vier les jeunes licenciés et leurs parents, le TAC judo poursuit la prépara-
tion de son dixième tournoi Gabriel Jacquart. Rendez-vous est donné
dimanche 13 mars au Palais des sports de Tremblay pour ce grand rendez-
vous qui réunira une vingtaine de clubs des départements voisins et quelque
600 combattants garçons et filles des catégories mini-poussins/poussines
à minimes. Du côté des compétitions, en coupe kata du 93, Alexy Thaly
et Luca Goergen (13 ans) sont montés sur la troisième marche du podium
et se qualifient pour le championnat Île-de-France à Paris. Du côté des vété-
rans, sept combattants étaient en partance fin janvier pour le Master inter-
national de Lille, parmi lesquels Ludivine Javelle, ancienne vice-championne
du monde de retour à la compétition.  

● 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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JEUX

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

Facile

Difficile

Très difficile
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> LES MAINS VERTES

Pour que durent les fleurs 
coupées 
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Même si vous ne recevez pas de fleurs pour la Saint-
Valentin, un joli bouquet peut venir égayer votre inté-
rieur pendant ces mois d’hiver. Pour que le plaisir dure,
il faut savoir l’entretenir… Un bouquet de fleurs cou-
pées ne demande pas beaucoup de soins mais quelques
gestes simples à connaître.

Couper les tiges
Les fleurs doivent être installées au plus vite dans un
vase. Juste avant, même si le fleuriste l’a déjà fait, coupez
les tiges et retirez les feuilles du bas pour qu’elles ne
trempent pas dans l’eau. Utilisez un couteau tranchant
ou éventuellement un sécateur plutôt qu’une paire de
ciseaux pour que le résultat soit net. Coupez en biseau.
Idéalement, ce travail doit être réalisé sous un léger filet
d’eau. Si le fleuriste a attaché vos fleurs avec de la corde,
du raffia ou un ruban, vous pouvez laisser le bouquet
ainsi soudé.

Un vase ajusté
Le choix du vase n’est pas anodin : il doit faire au moins
la taille de la moitié de la longueur des tiges. Le vase
doit également être bien propre. N’hésitez pas à le laver
à nouveau avec de l’eau chaude et du savon doux ou
même avec quelques gouttes de javel pour lutter contre
la présence d’éventuels germes. 

De l’eau comme il faut
L’eau doit être à température ambiante : ni trop chaude
pour que vos fleurs ne vieillissent pas, ni trop froides
pour leur éviter un choc. 
Il est utile d’ajouter une poudre ou solution nutritive pour
fleurs coupées que le fleuriste vous aura donné en petit
sachet ou que vous aurez acheté en grand flacon – il
vous servira à chaque bouquet. Attention à bien respecter
les doses prescrites : ni trop, ni pas assez ! Comme le
faisaient nos grands-mères, il est aussi possible de mettre
une pincée de sucre et de bicarbonate de soude, mais
surtout pas d’aspirine.
Certaines fleurs, comme les tulipes ou les gerberas, n'ai-
ment pas que leur tige soit immergée : mettez juste un
peu d'eau au fond du vase (environ 5 cm) et complé-
tez le niveau régulièrement. Pour les chrysanthèmes, ajou-
tez une goutte d’eau de javel dans l’eau du vase.

Le bon emplacement
Vous aurez à cœur d’installer votre vase loin des sources
de chaleur comme un chauffage, une lampe halogène
ou une plaque de cuisson. Évitez le soleil direct.

L’entretien
Il est nécessaire de changer l’eau des fleurs tous les deux
jours voire tous les jours, en rinçant bien le vase. C’est
alors l’occasion de recouper un peu les tiges d’un ou
deux centimètres. Si vos roses font la tête, installez-les
dans un grand volume d’eau tiède dans un évier ou une
baignoire. Si vos fleurs viennent du jardin, pour qu’elles
résistent plus longtemps, il faut les couper plutôt le soir
ou le matin, à la fraîche.

● CÉCILE LAFFIN
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