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Les 26 écoles de Tremblay ont cumulé 370 jours d’absence non 
remplacés depuis la rentrée. Une classe de petite section de mater-
nelle, à Marie-Curie, n’a pas eu d’enseignant pendant six semaines ! 
En Seine-Saint-Denis, ce sont 400 classes qui se retrouveraient 
chaque jour sans enseignant, selon les estimations du syndicat 
SNUipp-FSU 93. 

Cette situation est aussi édifiante que révoltante. Elle traduit des
décennies d’investissement inégal pour l’école, dont les territoires les
plus populaires font les frais. Elle est aussi le résultat de la cure 
d’austérité toujours plus grande du budget de l’État. La responsabilité
des gouvernements successifs est engagée. Il faut combattre pied à
pied ces choix mortifères pour une société démocratique, solidaire, de
progrès.

Depuis la rentrée de janvier, enseignants et parents ont décidé 
d’exprimer leur colère. Grèves et manifestations se succèdent, une
pétition est lancée face à cette réalité jugée « catastrophique ». 
Le mouvement prend de l’ampleur. Je le soutiens. Nous ne pouvons
pas laisser l’école se déliter. Nous ne pouvons pas accepter que les
moyens affectés à l’éducation se renforcent dans leur caractère inéga-
litaire, que les enfants de Seine-Saint-Denis se retrouvent sans 
enseignants. Subissant comme les autres le gel du point d’indice
depuis des années et des années, les professeurs des écoles du départe-
ment doivent en outre faire face à un manque criant de considération
et d’aide concrète.

L’école est un levier majeur d’émancipation humaine. Elle fait partie
des outils de la République, des vecteurs d’égalité et de liberté. Si elle
ne peut répondre à tous les défis de la société et régler les profondes
inégalités sociales et territoriales de la France d’aujourd’hui, l’école ne
saurait les renforcer. C’est pourquoi l’État a la responsabilité 
d’investir dans le système scolaire pour offrir un système éducatif de
qualité, à égalité sur l’ensemble du territoire français.

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

> SCOLAIRE
PROFS NON-REMPLACÉS, 
ABSENCE D’ÉGALITÉ 
Parents d’élèves, enseignants et municipalité se
mobilisent face au manque de postes de remplaçants
et à la future carte scolaire. Ils dénoncent un manque
chronique de moyens, au détriment de la réussite
scolaire des enfants.   

> ÉVÉNEMENT
TREMBLAY AU FÉMININ
À l’occasion du 8 mars, Journée internationale des
droits des femmes, la ville propose ce mois- ci
plusieurs rendez-vous sur le thème de
l’émancipation et de la liberté d’expression. C’est
aussi le moment qu’elle a choisi pour dénommer 
l’« Espace jeunes Angela Davis », du nom de la
grande figure américaine du mouvement des 
droits civiques.

> VOYAGE 
MAGIE DE L’IRAN 
Jamel Balhi nous propose ce mois-ci une traversée
du pays, de Téhéran à Bandar Abbas, au cœur 
de l’histoire perse. 

> TERRA DI CINEMA
COMÉDIE ET DOCUMENTAIRE À L’HONNEUR
Du 30 mars au 10 avril, le cinéma Jacques-Tati
accueille le 16e festival du film italien Terra di
cinema. Hommage à Ettore Scola, cycle sur la
comédie italienne, documentaires... Une trentaine
de films pour la plupart inédits.
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TOUTE LA VI(ll)E

Parapente en Isère. Surf et paddle
dans les Côtes d’Armor. Danse et
musique avec une compagnie

artistique à Piriac-sur-Mer. Modélisme
et cerf-volant en Haute-Savoie. Le ser-
vice vacances est parvenu à trouver de
nouveaux thèmes pour l’été. Y com-
pris pour les 15-17 ans ! Avec un
séjour dédié à la pratique des sports
nautiques : voile, kayak de mer, kite-
surf... Et un séjour consacré à la mon-
tagne qui fait la part belle aux sports
à sensations, VTT et autres trottis-
montagne. Tous les détails seront
donnés lors des journées de préins-
cription. En parallèle, les valeurs
sûres sont maintenues : de l’eau vive

dans les Hautes-Alpes à l’équitation en
Bourgogne.

Pour tous les âges
Enfants, ados, pré-ados, familles...
L’heure est donc venue de préparer l’été
et de se préinscrire auprès du service
vacances à l’un des nombreux séjours
organisés du 18 juin au 17 septembre.
Le service propose deux solutions. Se
préinscrire via le site de la ville du 
19 mars au 2 avril (www.tremblayen-
france.fr). Ou venir directement à l’hô-
tel de ville le 19 mars (9h-12h), le 23
mars (9h-12h et 13h-17h) et le 2 avril
(9h-12h). Une séance de rattrapage est
proposée le 21 mai, de 14h à 17h30, à

l’école Balzac lors de la fête des enfants...
s’il reste des places disponibles.

Les séjours font sens
Tous les ans, 180 enfants et 90 familles
profitent de la quinzaine de séjours pro-
posés par la ville. Pourtant, des publics
restent à conquérir « Les séjours adultes
s’adressent aussi bien aux familles
qu’aux seniors, aux personnes seules ou
en couple, à un grand père et ses petits-
enfants », insiste Nicole Duboé,
adjointe au maire en charge des
vacances. En l’occurrence, les séjours
organisés en dehors des périodes de
vacances scolaires se prêtent particu-
lièrement à ce type de formule : c’est le

cas de la rando au chalet Le Fontenil à
Ristolas, de la location de mobile-home
à Piriac et de gîtes au pied de l’Esterel.
Deux de ces séjours offrent aussi la pos-
sibilité d’accueillir des personnes à
mobilité réduite. Surtout, « tous ces
séjours sont porteurs de messages, sou-
ligne l’élue. Comme de partager des
moments de vie et de favoriser
l’échange et le collectif. »

 EMMANUEL ANDREANI 

> ACTUALITÉ

DÉCOUVERTE ET DÉPAYSEMENT SONT AU PROGRAMME DE L’ÉTÉ 2016.

EN AVANT LES VACANCES ! 
Les préinscriptions aux séjours d’été proposés par la ville ont lieu du 19 mars au 2 avril.
Rendez-vous au service vacances ou sur le site internet de la ville.
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La ville attentive
aux familles
Grâce au quotient familial, les
foyers tremblaysiens s’acquittent
comme chaque année d’un mon-
tant situé entre 20% et 54% du prix
réel du séjour. Pourtant, à séjour
égal, le montant final est en hausse.
Pourquoi ? « Les partenaires de la
ville ont augmenté leurs prix cette
année, constate Nicole Duboé. C’est
normal, ils rencontrent des diffi-
cultés économiques et doivent res-
pecter leurs obligations d'em-
ployeur. Mais cette hausse a déjà
des conséquences financières pour
les familles. C’est pourquoi la ville
maintient sa participation au
même niveau. » Pour aider les
familles, le service vacances accepte
également les bons CAF, les
Chèques vacances et le versement
de la prestation ASE. Certains comi-
tés d’entreprises subventionnent
parfois ce type de séjours.
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> ACTUALITÉ

PROFS NON-REMPLACÉS, 
ABSENCE D’ÉGALITÉ 
Parents d’élèves, enseignants et municipalité se mobilisent face au manque de postes 
de remplaçants et à la future carte scolaire. Ils dénoncent un manque chronique de moyens,
au détriment de la réussite scolaire des enfants.

Zéro pointé pour le remplace-
ment des profs absents. En jan-
vier et février, Tremblay a

compté jusqu’à 20 classes privées de
cours en une seule journée, leurs
enseignants absents n’étant pas rem-
placés. « On totalise 390 jours de
cours perdus de septembre 2015 au 
5 février 2016, pointe Nathalie Bogni-
gni, déléguée du personnel SNUipp-
FSU. Le chiffre de 390 jours d’ab-
sences non remplacées depuis
septembre est même sous-estimé, car
« il ne concerne que 17 écoles sur les
25 établissements tremblaysiens ».
Le syndicat d’enseignants avait
audience avec les services acadé-
miques (DSDEN) pour dénoncer les
aberrations de la carte scolaire (voir
encadré). Mais les représentants de
parents d’élèves – Mme Lemaire pour
les Petits Pioufs et Mme Amara pour la
FCPE – ont rejoint la délégation des
enseignants et des directeurs d’école,
avec le soutien de la municipalité. Une
vingtaine de personnes s’est rendue à
Bobigny, le 15 février.

Sans légalité pas d’égalité
À Tremblay, les parents d’élèves avaient
déjà investi une quinzaine d’écoles le
11 février pour protester contre l’ex-
plosion du nombre d’absences non
remplacées. Une véritable catastrophe
en cascade. Vingt classes fermées, c’est
500 enfants à placer, 500 élèves recasés
dans d’autres classes où ils gênent le
déroulement normal des cours. C’est
autant de cours à rattraper et de pro-
grammes bâclés. Des élèves fragilisés 
et des profs épuisés... Avec une nou-

veauté : auparavant seules les absences
courtes restaient en souffrance, or les
longs congés maladies commencent
eux aussi à ne plus être remplacés,
comme à Marie-Curie. « C’est inad-
missible !, s’indigne Amel Jaouani,
conseillère municipale  déléguée à
l’enseignement primaire. Les élus ont
accompagné le blocus des parents et ils
soutiennent les enseignants sans
réserve. Chaque année le problème se
répète et s’aggrave. »Loin d’être isolée,
la situation de Tremblay est malheu-
reusement à l’image de celle du dépar-
tement. La Seine-Saint-Denis a enre-
gistré des journées à 8 000 élèves de
primaire sans instituteur. 

Bonnet d’âne ?
Le ministère de l’Éducation nationale
a annoncé fin janvier la création en
Seine-Saint-Denis de 503 postes d’en-

seignant supplémentaires et 110 postes
pour la brigade des remplaçants... à la
rentrée 2016 ! En attendant, les enfants
restent Gros-Jean comme devant. Avec
une hausse attendue de 2 227 élèves sur
le département, pas sûr que la mesure
suffise à mettre en place le dispositif 
« Plus de profs que de classes » et la sco-
larisation des moins de 3 ans. Ni à
reconstituer le corps des Rased (Réseau

d'aides spécialisées aux élèves en diffi-
culté) et à assurer les remplacements
nécessaires. Pour 230 professeurs des
écoles, Tremblay s’appuie sur un groupe
estimé à 27 remplaçants« dont 10 vaca-
taires,rappelle Nathalie Bognigni.Or ces
personnels recrutés à Pôle emploi ne
sont souvent ni formés ni compétents
pour enseigner.     L’intervention est com-
plètement différente quand c’est un
professeur remplaçant en titre et en
poste sur la circonscription, qui connaît
la ville. » Le SNUipp-FSU 93 a par
exemple lancé une pétition en février
pour recruter comme remplaçants les
100 à 150 candidats inscrits sur liste
complémentaire au dernier concours
de professeur des écoles. Sur le site
ouyapacours.fcpe.asso.fr, la FCPE invite
les acteurs de l’éducation à recenser
toutes les absences non-remplacées. 
Les syndicats enseignants ont appelé 
   à un mouvement national le 9 mars.

Sortir du statu quo 
« Heureusement, l’école produit de
belles choses, insiste Nathalie Bognigni,
également directrice de l’élémentaire
Brossolette. Avec des enseignants inves-
tis, des jeunes dynamiques, des élèves
à l’esprit ouvert et de nombreux accom-
pagnements proposés par la ville. » La
crainte des acteurs de l’éducation est de
voir s’évaporer le travail réalisé, répond
en écho Amel Jaouani : « L’entretien des
bâtiments, les Temps d’activités péri-
scolaires, les personnels ATSEM, les dis-
positifs culturels et sportifs au sein des
écoles, les classes transplantées... La
municipalité investit massivement
dans l’éducation et n’accepte pas le
manque chronique de remplaçants. À
minima, sortir du statu quo implique
de se mobiliser avec les parents et les
enseignants tant que nous n’aurons pas
gain de cause. » En somme, Tremblay
demande juste un service public de
l’éducation digne de ce nom.

 EMMANUEL ANDREANI 

La carte scolaire sous surveillance
Le 3 février, le maire François Asensi a sollicité le directeur académique
sur les non-remplacements et la carte scolaire. Deux établissements 
tremblaysiens seront en délicatesse à la rentrée prochaine. La maternelle
Cotton se trouvera en sureffectif par rapport aux repères définis par 
l’Éducation nationale : la situation nécessite une ouverture. Et la direction
académique a décidé d’annuler l’ouverture de classe prévue à l’élémen-
taire Curie. Pourtant, les logements en construction dans le quartier 
montrent que les effectifs augmenteront en cours d’année.

LE 11 FÉVRIER DERNIER, LES ÉLUS TREMBLAYSIENS – ICI AMEL JAOUANI – ÉTAIENT AUX CÔTÉS DES PARENTS D’ÉLÈVES MOBILISÉS
DANS LES ÉCOLES. CI-DESSOUS, LA DÉLÉGATION DES ENSEIGNANTS ET PARENTS D’ÉLÈVES AUPRÈS DES SERVICES ACADÉMIQUES.  
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de 13h à 18h

au Parc urbain

Ville de Tremblay-en-France
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Dans les quartiers pavillonnaires,
des projets de divisions parcel-
laires et/ou de constructions à

l’initiative des professionnels et des par-
ticuliers ont vu le jour depuis l’appro-
bation par la ville de son Plan local d’ur-
banisme (PLU) en mai 2011, et de sa
révision engagée en mars 2012. Des pro-
jets se présentant principalement sous
forme de division « en drapeau », c’est-
à-dire d’une construction ajoutée en
fond de terrain avec un accès souvent
étroit depuis la rue. « La création de 
parcelles de plus en plus petites ne 
permet que des habitations avec plu-
sieurs façades aveugles, et des 
divisions en drapeau, souligne Solenne
Guillaume, élue à l’urbanisme. La
proximité de ces constructions
engendre des conflits de voisinage, le
non-respect de l’intimité et surtout la
non-préservation des caractéristiques
paysagères et verdoyantes des quartiers
pavillonnaires. » 

 Protéger les cœurs d’îlots 
Pour y remédier et préserver les espaces
verts, le conseil municipal du 17
décembre dernier a délibéré sur les
orientations du Projet d’aménagement
et de développement durable (PADD).
S’appuyant sur  la réflexion menée avec 
l’Établissement public d’aménagement
Plaine de France et le Conseil d’archi-
tecture d’urbanisme et d’environne-
ment de Seine-Saint-Denis, la munici-
palité a décidé de geler les constructions
en fond de parcelles. Ces dernières
n’accueilleront que des constructions
annexes d’une surface réduite. Désor-
mais, les projets d’habitation au delà de
25 m depuis la rue sont considérés
comme de nature à compromettre 

l’objectif d’une trame verte et bleue et
feront l’objet d’un sursis à statuer 
en vertu de l’article L 111-8 du Code 
de l’urbanisme.

PIERRE GRIVOT

Avant tout dépôt de document, prendre
contact avec le service urbanisme 
(4e étage de la mairie, secrétariat
Permis de construire : 01 49 63 71 52).

  

mars 2016 < 07

Le PLU transféré au territoire
Depuis le 1er janvier 2016, la mise en place de la Métropole du Grand Paris
a imposé le transfert de la compétence du PLU (Plan local d’urbanisme)
au Conseil de territoire « Paris Terres d’Envol ». Pour anticiper ce chan-
gement et rester mettre de son destin, la ville a mis en révision son PLU.
Si l’adoption définitive relèvera du Conseil de territoire, la municipalité 
restera vigilante au respect de ses orientations. 

SO
L’A

IR

> QUARTIERS

MAÎTRISER LE TISSU URBAIN 
Pour préserver l’identité des quartiers pavillonnaires et leurs jardins, la ville modifie 
la réglementation sur les constructions en fond de parcelle.  

Acquisition publique de parcelle
Par délibération n°2016-10 en date du 28 jan-
vier 2016, la ville met à disposition du public le
dossier présentant le projet simplifié d’acquisition
publique de la parcelle AD117, sise 2 rue des
Fossés au Vieux-Pays. Sur ce terrain en état mani-
feste d’abandon, un projet de 17 logements est
prévu, pour répondre au double objectif de
requalification urbaine du village et de construc-
tion de logements neufs préconisée dans le Pro-
gramme local de l’habitat intercommunal. Le dos-
sier et le registre destiné à recueillir les observations
sont consultables à la direction des services tech-
niques, division de l’urbanisme, à l’hôtel de ville
de Tremblay (18, boulevard de l’Hôtel de ville)
aux jours et heures d’ouverture des bureaux, 
du 1er mars au 1er avril 2016 inclus. On peut 
également adresser ses observations directe-
ment par courrier à : Direction des services tech-
niques - Division de l’urbanisme - Projet simpli-

fié acquisition AD117, 18 boulevard de l’Hôtel
de ville, 93290 Tremblay-en-France. 

Test au Bois-Saint-Denis
En réponse aux courriers d’habitants de l’avenue
Édouard Vaillant relatifs au trafic important des
voitures dans les deux sens aux heures de
pointe, la municipalité va expérimenter le sens
unique de circulation sur les avenues Édouard
Vaillant et Eugène Varlin, depuis et jusqu’à l’ave-
nue Louis Dequet pendant une période de six mois.
Le changement de sens prendra effet à partir du
lundi 14 mars. Un stop sera posé à l’intersection
des avenues Édouard Vaillant et Eugène Varlin afin
de réduire la vitesse et fluidifier la circulation. Cette
phase temporaire permettra d’évaluer l’impact 
de cette mesure sur le trafic et la sécurité 
de la circulation, grâce à la suppression du croi-
sement des véhicules et à une meilleure visibi-
lité pour les usagers. À l’issue, si le test est

concluant, les sens uniques de circulation devien-
dront permanents. 

Nouveau règlement communal 
d’assainissement 
Le 17 décembre dernier, la ville a approuvé le nou-
veau règlement communal d’assainissement.
Découlant de la loi sur l’eau et les milieux aqua-
tiques du 30 décembre 2006, ce document défi-
nit les conditions et les modalités auxquelles sont
soumis les branchements et déversements des
eaux (usées, pluviales, claires et sous certaines
conditions industrielles), dans les ouvrages d’as-
sainissement de la Ville de Tremblay. L’objectif est
de préserver la sécurité des populations et des
biens vis-à-vis des risques sanitaires et des
risques d’inondation tout en préservant l’envi-
ronnement. Le règlement d’assainissement 
peut être consulté sur le site de la ville 
www.tremblay-en-france.fr. 

En bref

LA VILLE SOUHAITE ÉVITER LA SURDENSIFICATION DES PARCELLES ET PRÉSERVER AINSI PLUS DE 50 HECTARES D’ESPACES EN VERDURE.

� ��

   
  

  e

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  T

� ��

   
  

  a

� ��

   
  

  r

� ��

   
  

  e

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  

� ��

   
  

  T

� ��

   
  

  a

� ��

   
  

  r

� ��

   
  

  e

TOUTE LA VI(ll)E

179 • ™ Mars 2016_TM  03/03/2016  09:20  Page07



RLA BROCANTE S’INSTALLE 
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 faire de
bonnes affaires ou de trouver la pièce
rare. Renseignements auprès de
l’association. 

201 49 63 92 10

RVIDE-GRENIERS 
DES COTTAGES 
Le Comité des Fêtes de Tremblay-en-
France organisera son sixième vide-
greniers dimanche 22 mai dans le
quartier des Cottages. Les brocanteurs
d'un jour pourront vider leurs armoires,
caves, greniers, débarras et s'installer
sur les parkings publics de l'avenue
Berlioz, devant le centre commercial,
le dojo, les rues Racine et Bizet et
devant l'école Balzac. Important : les
produits neufs ou alimentaires sont
interdits à la vente. La restauration et
la buvette seront assurées par les
commerçants du quartier.
Renseignements et inscriptions à partir
du mardi 29 mars auprès du Comité
des Fêtes du mardi au vendredi de
15h à 18h au numéro ci-dessous.

201 48 61 58 81

RBROCANTE 
DE LA CROIX-ROUGE 
La traditionnelle foire à la brocante de
la Croix-Rouge Française, antenne de
Sevran-Villepinte, aura lieu dimanche
10 avril de 8h à 18h sur l’Esplanade
Bel Air des Espaces V à Villepinte
(boulevard Robert-Ballanger).
Inscriptions tous les samedis de 9h30
à 12h et de 15h à 17h au local situé
132 rue Michelet à Sevran.
Renseignements par téléphone
uniquement le samedi. 

201 43 83 54 75

RCRÉATIONS COLLECTIVES 
L'association tremblaysienne 
Le Réalisme travaille autour de
l'expression artistique, avec pour
objectif de favoriser le lien social et le
« faire ensemble ». Elle propose des
ateliers de prose poétique urbaine sur
de la musique assistée par ordinateur.
L’occasion de s’initier à la musique,
l’expression écrite, orale et scénique
dans un esprit d'échange, de partage
et de création collective. Ces ateliers
sont accessibles à tous les publics de
7 à 87 ans. Avec au final, diverses
formes possibles de restitution :
spectacle, concert, CD… Le projet
mené par l’association est amené à se
développer sur toutes les structures de
la ville (maisons de quartier, centre
social…). Renseignements et
inscriptions auprès de l’association.

206 22 27 05 75 
(Jean-Michel Labylle)
Courriel : dproz@orange.fr

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

RLE SECOURS CATHOLIQUE
DÉMÉNAGE 
Le Secours catholique de Tremblay
accueille désormais le public dans ses
nouveaux locaux situés au 101 place
Albert Thomas au Vert-Galant, tous les
mardis de 14h à 16h et les samedis
de 9h30 à 11h. L’association y
poursuit ses actions de solidarité :
accueil social, colis alimentaire
d’urgence, cours d’informatique,
écrivain public, bourse de services… 

206 83 62 32 42

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

201 48 61 22 83

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

RSTAGE D'ESPAGNOL… 
Un stage intensif d’apprentissage de la
langue est proposé par le Centre union
espagnole du lundi 18 au vendredi 
22 avril, chaque soir de 18h30 à
20h30. Le tarif est de 70 euros.
Réservation auprès de Carine
(coordonnées ci-dessous). Par ailleurs,
l’association propose également 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).

R… ET SOIRÉE FLAMENCO 
Le Centre union espagnole organise
une soirée « noche flamenca » autour
d'une grande paëlla samedi 2 avril à
19h30 à l'Espace Jean-Ferrat. 
Tarifs : 30 euros/adulte et 
20 euros/enfant de 6 à 16 ans
(règlement par chèque). 

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

   TOUTE LA VI(ll)E
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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.

GRAND DÉBALLAGE !

À la recherche de bonnes affaires ? Le comité Projets des habitants de 
l'Association SPH (Soutien à la participation des habitants) organise son 
premier vide-garage itinérant dimanche 3 avril, de 9h à 17h. Dans chaque
quartier de Tremblay, les vendeurs signalés par un drapeau « ASPH » accueille-
ront les visiteurs sur leur pas de porte ou devant leur garage. Pour les repérer,
les Tremblaysiens pourront se référer à un plan signalant tous les vendeurs 
participant à l’initiative. Ce plan sera disponible le jour même auprès des 
organisateurs aux 4 rue d'Alsace, 7 rue Debussy ou 13 avenue du Havre. 
À partir du 25 mars, on le trouvera également dans plusieurs boulangeries 
partenaires ou en version numérique sur simple demande par courriel (adresse
ci-dessous). Ce vide-garage itinérant sera l’occasion d’un jeu de piste que 
les organisateurs invitent à faire à vélo. Il est encore possibl   e de s’inscrire 
gratuitement au registre des vendeurs jusqu’au 15 mars. Plus d'informations
en contactant le comité Projet des habitants :

Courriel : projetsdeshabitants@gmail.com

2Alain : 06 83 34 78 60

2Division Démocratie locale : 01 49 63 42 77
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RSÉJOUR LINGUISTIQUE 
L’association Émergence organise un
week-end en Angleterre du 14 au 
16 mai 2016. L’occasion de découvrir
des villes côtières du comté de Kent
(Douvres, Canterbury et Brighton) et
bien sûr, de pratiquer la langue de
Shakespeare. Pour plus d’informations
(modalités d’inscription, tarifs…),
prendre contact avec l’association.

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

RLES DONNEURS EN NOMBRE 
L’association des donneurs de sang
bénévoles de Tremblay tient à
remercier toutes les personnes qui 
se sont présentées à la collecte du 
7 février dernier. Avec une prévision 
à 140 donneurs, ce sont 207
personnes qui ont été retenues par
l’Établissement français du sang pour
180 poches collectées au final. Et une
vingtaine de volontaires n’a pas pu être
accueillie faute de temps. Depuis le
relevé de ses archives en 1982,
l’association n’avait pas connu un 
tel élan de générosité. Prochaines
collectes les dimanches 19 juin, 
18 septembre et 20 novembre. 

RSPORTIF ET HUMANITAIRE 
L’association Union sport sans
frontières et humanitaire organise un
voyage du 16 au 23 mai 2016 en
Algérie, dans le cadre d’une mission
humanitaire dans les hôpitaux et
centres de traitement du cancer pour
enfants. Des matches de football
seront joués à cette occasion dans les
villes d’Oran, de Tlemcen et de
Maghnia. Pour participer à ce voyage
solidaire, contacter l’association. 

206 25 71 33 39

À LA MJC CAUSSIMON

Installation
Field, du 7 mars au 29 avril. Field cherche à rendre perceptible les proprié-
tés 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. 
Sensible au touché, il déclenche l’allumage de motifs géométriques hexago-
naux représentatifs de la structure interne du quartz. Les travaux d’Édouard
Sufrin cherchent à interroger les frontières entre l’aspect artificiel de nos objets
technologiques, 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 conférences et d’ateliers de création en
art et technologies et en temps que chargé des publics à l’Espace Jean-Roger-
Caussimon. Entrée libre. 

Stages 
- Ba Dua Jin, samedi 12 mars de 15h à 18h. Ce Qi Gong dynamique permet
d’assouplir le corps et de relancer l’énergie des méridieux (canaux d’énergie).
Stage adultes animé par Sophie Zangheri. Tarifs : 20 euros adhérents /30 euros
non adhérents.
- La mode en papier illuminé, samedi 26 mars de 14h30 à 17h30. Et si les
habits du futur étaient faits de papier et de lumière ? C’est ce que les partici-
pants essayeront d’imaginer et de réaliser lors de ce stage. Les créations seront
présentées lors d’un défilé à l’occasion de l’Espace Cabaret du 1er avril. Stage
ados/adultes animé par Florence Cherrier et Mary Christides. Tarifs : adhérents
20 euros /non adhérents : 30 euros.
- Du physique pour aller vers le subtil, samedi 26 mars de 15h à 18h. Le
stage débutera en vivant le corps physique au travers de postures Asanas dyna-
misantes, pour rentrer ensuite dans l’immobilité et vivre un temps Pranayama
(respirations contrôlées). Deuxième partie du stage consacrée à une relaxa-
tion/méditation dirigée. Stage adultes animé par Chantal Chabanis. Tarifs : 
20 euros adhérents /30 euros non adhérents.
- Les aventuriers des films perdus, samedi 2 avril de 15h à 18h. Donnez une
seconde vie à vos vieilles cassettes VHS, films super 8, etc. en les passant au
format numérique pour les conserver sur vos clés USB et disques durs. Stage
ados/adultes animé par Jérôme Yermia. Tarifs : adhérents 20 euros / non adhé-
rents : 30 euros.

Randonnée 
Paris Printemps au Bois de Boulogne, dimanche 20 mars (départ à 8h40 de
la gare du Vert-Galant). Un circuit de 12 km pour découvrir les richesses du
Bois de Boulogne à travers des créations de Napoléon III, pour en faire un lieu
de promenade à la mode, sans oublier le Château de Bagatelle et ses jardins
pleins de charme.

Soirée 
Espace cabaret #6, vendredi 1er avril à 19h. Soirée conviviale des adhérents
pour découvrir les pratiques de chacun.

Sortie culturelle  
Visite du Conseil d’État au Palais Royal, samedi 2 avril à 16h.  Le Conseil d’État
occupe la partie centrale du Palais-Royal depuis plus de 130 ans. Découverte
de ses somptueux salons d’or et de marbre, de son escalier grandiose construits
au XVIIIe siècle… Inscriptions à partir du 19 mars. Tarif : 15 euros adhérent
(adhésion obligatoire).

RSOLIDARITÉ HAÏTI 
L’association AFHPE propose une
journée solidaire avec repas pour Haïti
samedi 12 mars à l’Espace Charles-
Cros. Au programme : zumba (10h à
18h), danse folklorique (19h),
prestation de l’association
Co.Ainsi.Danse (20h) et concert avec
un orchestre de kompa haïtien. Entrée
20 euros (30 euros au guichet). 

206 43 45 23 99
buno.laner@orange.fr

RVOYAGE EN PAYS VANNETAIS 
L’association bretonne Morvran
organise du 16 au 21 mai un séjour à
Kerfetan, en pays vannetais. Au
programme : visite des quartiers
moyenâgeux de Vannes, promenade
sur la Côte sauvage près de Quiberon,
Ria d’Etel, maison de Saint-Cado,
Port-Louis et sa citadelle, Hennebont,
Landaul, Auray, Saint-Goustan… sans
oublier une croisière dans le Golfe du
Morbihan avec escale dans la célèbre
Île aux moines. Tarif : 600 euros 
(+ 25 euros de cotisation annuelle,
35 euros pour un couple ou une
famille). Inscriptions auprès de
Catherine Dupuy, 3 avenue Henri-
Dunant, 93270 Sevran (en précisant
nom, prénom et adresse).

206 37 66 10 11

RFACE 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. 

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

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

- C'est un site internet avec le répertoire des associations, des informa-
tions utiles par le recensement des formations gratuites, des subventions et
appels à projets par thématique, une bourse au bénévolat, la demande de
parution d'articles... www.tremblay-en-france.fr, rubrique Ville à vivre / 
Les Associations.
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MJC Espace J.R. Caussimon
6, rue des Alpes à Tremblay 201 48 61 09 85
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Samedi 12 mars, Tremblay aura
un autre équipement public au
nom d’une femme célèbre. 

L’Équipement jeunesse, au centre-
ville, prendra le nom d’« Espace
Jeunes Angela Davis ». À travers son
nom, son histoire et ses combats, la
municipalité souhaite mettre en
avant les valeurs que cette grande
figure du 20e siècle porte et défend
pour la liberté et l’égalité des droits.
« Au siècle de la parité, il était normal
que la ville rende hommage à cette
héroïne des temps modernes et intel-
lectuelle reconnue, souligne Philippe
Bruscolini, adjoint au maire délégué
à la jeunesse, au lien social et à la
citoyenneté. Outre sa lutte pour les
droits civiques, elle représente pour
toute une génération un magnifique
combat pour l’émancipation, et ce
avant Mai 68. Angela Davis poursuit
aujourd’hui les luttes contre les dis-
criminations y compris sexuelles, le
système carcéral ou encore la peine de
mort. »

Un mois d’animations
Cet événement est l’occasion de rap-
peler que mars est chaque année un
mois au cours duquel les femmes
sont mises à l’honneur et que le
combat continue pour une égalité
réelle entre les deux sexes. À l’occa-

sion de la Journée internationale des
droits des femmes du 8 mars, la ville
se mobilise à travers différentes pro-
positions artistiques et culturelles
qui mettent notamment en lumière
des femmes célèbres. Des parcours
singuliers qui ont marqué l’histoire et
contribué à faire évoluer la place des
femmes dans la
société. « Cette édi-
tion 2016 a pour
thème l’émancipa-
tion et la liberté
d’expression. Des
rendez-vous sont
proposés par les
maisons de quartier et les centres
sociaux, le cinéma Jacques-Tati et la
médiathèque Boris-Vian, détaille
Samira Ferrat, récemment nommée
au poste de chargée de projet sur les
droits des femmes et la lutte contre les
discriminations. Un travail particulier
sera également mené avec le service
économique sur la question des dis-
criminations dans l’emploi et plus
particulièrement sur les métiers dits
masculins ou féminins. Enfin, pour
aborder la question des violences
faites aux femmes, une sortie cultu-
relle est prévue au théâtre Essaïon à
Paris pour le spectacle Femmes en
danger avec en amont, une rencontre
avec la metteure en scène, chanteuse

et comédienne principale, Marie 
Ruggeri. » À l’Équipement jeunesse,
Angela Davis sera à l’honneur le 12
mars, en présence de nombreux par-
tenaires dont l’Office municipal de la
jeunesse (OMJT). Dans une ambiance
festive et musicale, de jeunes artistes
locaux viendront réaliser des perfor-

mances sur le
thème d’Angela
Davis et sous le par-
rainage de l’artiste
de Street art, Jo Di
Bona qui réalisera
une œuvre picturale
en direct (voir page 

suivante). « Nous échangerons sur sa
vie, son œuvre et ses combats, par le
biais de quizz et d’interviews. Cette
journée sera animée par des jeunes et
en même temps filmée comme une
émission de télé et de radio », expose
Désiré Eloundou, responsable de la
structure.

Une action renforcée
Au-delà du mois de mars, la Ville ren-
force son action contre les discrimi-
nations et les violences faites aux
femmes. Outre le travail mené par le
CCAS (Centre communal d’actions
sociales) qui accueille et oriente tout
au long de l’année le public vers les
instances juridiques, elle vient donc

de créer un poste de chargé(e) de
projet sur ces questions. « La dimen-
sion citoyenne est au cœur de mes
nouvelles missions, précise Samira
Ferrat. Donner ou redonner la parole
aux femmes, créer des espaces d’ex-
pression, de lien social qui leur redon-
nent confiance… Nous les accompa-
gnerons dans leurs créations
d’entreprises, dans les actions qu’elles
souhaitent mener, pour les aider à
trouver leur place, à réinvestir les
espaces urbains à l’image des marches
exploratoires des femmes que nous
expérimentons ce mois-ci avec le ser-
vice Prévention. En résumé, c’est une
mission d’animation, de coordina-
tion et de sensibilisation du public
féminin. »
Violences conjugales, inégalités pro-
fessionnelles, parité non respectée...,
l’égalité réelle entre hommes et
femmes n’est pas un acquis, mais un
objectif à atteindre que la journée
internationale des droits des femmes
vient nous rappeler. Espérons que le
nouveau ministère, qui regroupe les
droits des femmes avec la famille et
l’enfance, saura être à la hauteur de
l’enjeu…  

 PIERRE GRIVOT

TREMBLAY AU FÉMININ
À l’occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, la ville propose 
ce mois-ci plusieurs rendez-vous sur le thème de l’émancipation et de la liberté 
d’expression. C’est aussi le moment qu’elle a choisi pour dénommer l’« Espace jeunes Angela
Davis », du nom de la grande figure américaine du mouvement des droits civiques. 

L’égalité
hommes - femmes n’est
pas un acquis mais un
objectif à atteindre

DOSSIER

ÉVÉNEMENT SE
R
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E 
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EN 2015, L’EQUIPEMENT JEUNESSE AVAIT ACCUEILLI PLUSIEURS INITIATIVES DANS LE CADRE
DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES.
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    Avec Malcolm X et Martin Luther King, Angela Davis est l’une des grandes figures 
du combat des Noirs américains. 

DOSSIER

« Le plus important, c’est le partage »
Le 12 mars, l’artiste renommé de Street Art Jo Di Bona 
réalisera à l’Espace jeunes une performance à l’effigie
d’Angela Davis.

Née en 1944 en Alabama, Angela
Yvonne Davis a grandi dans une famille
afro-américaine. Installée dans un quar-
tier de Birmingham surnommé « Dyna-
mite Hill », Angela est très tôt confron-
tée à la violence raciste. « Mon premier
souvenir d’enfance, raconte-t-elle,est un
bruit de bombe : le Ku Klux Klan faisait

régulièrement exploser les maisons
des Noirs. » Son enfance fut marquée
par le contexte de guerre froide et
l’émergence des émeutes raciales. Ses
parents, enseignants, étaient militants
antiracistes et progressistes.
Étudiante à New-York, Angela se pas-
sionne pour la littérature et la philo-

sophie française. Elle est à Biarritz
quand un attentat dans l’église baptiste
de Birmingham tue quatre jeunes
femmes dont elle était proche. Angela
Davis analyse cet acte comme rele-
vant de l’oppression raciste. Poursui-
vant ses études à Francfort puis à San
Diego, elle s’engage contre la guerre au

Vietnam, aux côtés des Black Pan-
thers et des communistes américains.
C’est au début des années 1970 qu’
Angela Davis devient un symbole inter-
national. Une prise d’otage tourne au
drame en faisant quatre morts : elle
visait à libérer George Jackson, membre
des Black Panthers et condamné à la
prison à vie à l’âge de 18 ans pour un
simple vol. Angela Davis est injuste-
ment accusée d’avoir procuré les armes.
Prenant la fuite, elle devient l’une des
femmes les plus recherchées par le FBI.
Après deux semaines de cavale, elle est
arrêtée et emprisonnée. Une grande
mobilisation s’engage. Angela Davis est
soutenue par les Rolling Stones, Jean-
Paul Sartre, Louis Aragon... On peut lire
sur des pancartes de milliers de portes
américaines : « Angela, notre sœur, tu
es la bienvenue dans cette maison. »
Elle est acquittée. 
Angela Davis est à la fois une intellec-
tuelle et une activiste. Pour elle, les
questions de race, de classe et de genre
sont intimement liées. Aujourd’hui
professeure d’histoire en Californie,
connue dans le monde entier pour
son engagement féministe, elle pour-
suit sa bataille contre la peine de mort
et l’industrie carcérale. Ce qu’elle veut,
c’est abattre les murs car « les murs ren-
versés deviennent des ponts ».

 CÉCILE LAFFIN   

Comment définissez-vous votre
univers artistique ?
J’ai carrément donné un nom à la
peinture que je pratique : le « Pop
Graffiti ». Un mélange de collage, de
graffiti traditionnel, mais aussi de
culture Pop Art dont je suis profon-
dément imprégné : Warhol pour les
couleurs, Roy Lic     htenstein pour les
trames et bien sûr le graffiti que j’ai
appris dans la rue aux côtés de Nestor
& Lek. Mon influence principale
reste Claudie Laks, une ancienne
professeure d’arts plastiques. Elle
m’a ouvert les yeux sur d’autres hori-
zons que le tag et le graffiti. Mais le
plus important pour moi, c’est le par-
tage. C’est un mot que j’aime beau-
coup. Sans les autres, on ne peut rien
faire.
Le département ne vous est pas
inconnu…
J’ai réalisé des œuvres murales à
l’Hôpital Robert-Ballanger, sur les

toits d’Emmaüs à Neuilly-sur-Marne,
une fresque pour le festival de
musique El Sabor Latino à Aulnay.
J’ai fait aussi le parcours Aucwin à
Saint-Denis. Plus récemment, avec
mon ami photographe Gonzague
Coste et le collectif AC le feu, nous
avons rendu hommage aux habi-
tants des quartiers de Clichy-sous-
Bois. Le « 93 », c’est surtout le dépar-
tement que j’aime, où j’ai grandi et
usé mes baskets. Je suis toujours
honoré d’y faire une œuvre. 
Dans plusieurs œuvres, vous
rendez hommage à des grands per-
sonnages de l’histoire. Comment
appréhendez-vous celui d’Angela
Davis ?
Cela me fait toujours bizarre. C’était
pareil lorsque j’ai peint l’abbé Pierre.
Je me sens complètement imprégné
au moment où je réalise mon œuvre.
Parce que je fais une recherche au
préalable. Je me plonge dans leur his-

toire. Honnêtement, on ne
fait pas Angela Davis ou
l’abbé Pierre de la même
manière qu’une icône pop,
comme Marylin ou
Audrey Hepburn. Ce sont
des personnes qui ont
marqué l’histoire, amener
quelque chose pour les
autres. Ils se sont battus et ont mis
toute leur âme et leur corps. 
Vous allez faire une performance
en direct. Pouvez-vous nous en
dire plus ?  
Sur la toile d’Angela Davis, je me vois
très bien écrire en énorme « Angela »,
et après venir travailler sur des codes
pop, de graffiti et terminer sur du col-
lage. C’est une technique que j’ap-
précie énormément, même si c’est
compliqué à utiliser. J’adore cette
sensation un peu magique de pou-
voir pulvériser la peinture. J’aime les
couleurs hyper explosives, très

pétantes, utiliser des couleurs qui
n’ont rien à voir ensemble, les unes
à côté des autres. C’est un petit clin
d’œil à Warhol et aux expression-
nistes allemands. Je vais utiliser aussi
des lignes géométriques, des trucs
très pop, très simples comme une
bonne recette de grand-mère…     

 PROPOS RECUEILLIS PAR P.G. 

VERSION LONGUE DE L’INTERVIEW À 
RETROUVER SUR LE SITE DE LA VILLE
WWW.TREMBLAY-EN-FRANCE.FR
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Angela Davis, icône de liberté
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DOSSIER

12 > mars 2016

DES FIGURES À LA POINTE DU CRAYON 
Une classe du lycée professionnel Hélène-Boucher a planché sur des portraits de femmes
célèbres. À voir jusqu’au 26 mars à la médiathèque Boris-Vian.

L es Femmes célèbres, la lutte
continue, c’est le titre de l’ex-
position de dessins que peu-

vent découvrir les Tremblaysiens
actuellement et jusqu’au 26 mars à la
médiathèque Boris-Vian. Cette galerie
de portraits est le fruit d’un travail artis-
tique réalisé par des élèves de 
première  GA 2 du lycée professionnel
Hélène-Boucher. Guidés par Soraya
Ghodbane, enseignante en lettres et
histoire-géo et Antoine Serre, ensei-
gnant d'arts appliqués, les lycéens ont
travaillé sur de grandes figures fémi-
nines internationales qui ont changé
le cours de l’Histoire par leurs combats.
Entre autres, la Libérienne Ellen John-
son Sirleaf, l’Anglaise Emily Davison,
les Françaises Louise Weiss et Simone
Weil, la Birmane Aung San Suu Kyi ou
encore l’Américaine Angela Davis.
« Nous avons choisi neuf personnali-
tés après avoir visionné cet automne
Les suffragettes de Sarah Gavron au
cinéma Tati, raconte Soraya 
Ghodbane. Le film illustrait un très
beau combat : la lutte des Anglaises
pour le droit de vote. Il nous a mis au
cœur du sujet. Nous avons ensuite
cherché une femme célèbre par conti-
nent, à l’époque contemporaine, afin
de montrer la continuité et l’univer-
salité de leur combat pour  l’émanci-
pation des femmes dans le monde. »

Des ombres…
Après une phase de recherches, de
débats nourris et d’exposés, les élèves

sont passés du stylo à bille au crayon
de papier. Avec une touche de tech-
nique bien maîtrisée pour finaliser les
portraits : « Pour obtenir un aspect gra-
phique et réaliste, les élèves ont retra-
vaillé les ombres à l’encre de chine
diluée qui permet par couches succes-
sives de monter des zones de gris »,
détaille Antoine Serre. Un travail minu-
tieux que Laura, une des élèves, est 
impatiente de faire découvrir au public.
« Exposer notre travail à la média-
thèque me rend fière, dit-elle. J’attends
également de voir la réaction du public
et l’intérêt qu’il portera au combat pour
l’avortement » , elle qui a choisi de réa-
liser le portrait de Simone Weil . Nora
et Mahrez, se sont, eux, attachés à la per-
sonnalité de Louise Weiss : « Elle a
marqué l’histoire du 20e siècle en
France. Elle s’est battue pour le droit de
vote des femmes, l’égalité homme-
femme et la paix. Elle ne lâchait rien,
souligne Mahrez. Nora enchaîne : 
« C’est grâce à des femmes comme elle
que nous avons aujourd’hui des droits. »

… à la lumière
Des combats qui se prolongent
aujourd’hui dans d’autres parties du
monde. Maissa a, par exemple, dessiné
le portrait de la Saoudienne Salma
Bent Hizab Al-Oteibi, avec une cer-
taine émotion « parce que son histoire
m’a touchée. C’est la première femme
élue dans un  pays ultra-conservateur,
où les femmes n’ont pas beaucoup de
droits. En plus, elle soutient les asso-

ciations caritatives et les personnes
défavorisées. » Une histoire qu’elle
aimerait porter auprès du plus grand
nombre. « Un projet comme celui-ci
n’est pas courant. Il a engendré des
débats entre nous et créé une certaine
émulation. »Mounir, lui, n’ a pas hésité
une seule seconde sur le choix de la Bir-
mane Aung San Suu Kyi : « Je voulais
absolument faire son portrait ! Inspirée
par Ghandi, je voulais la représenter en
tant que résistante et femme de liberté.
Lauréate du prix Nobel de la Paix, elle
a longtemps été emprisonnée dans
son pays. D’où l’importance de se battre
pour des droits. Après, être exposé au

regard du grand public permet aussi de
montrer à tout le monde que nous
sommes capables de faire des choses
avec du sens et du cœur ! » Un autre
genre de combat.  

 PIERRE GRIVOT

Quelques rendez-vous 
- Jusqu’au 26 mars à la médiathèque Boris-
Vian, exposition Femmes célèbres : la lutte
continue, projet artistique réalisé par les
lycéenn-e-s d’Hélène-Boucher (entrée libre).
- Mercredi 9 mars (de 14h à 18h) à la maison
de quartier du Vert-Galant, exposition Des Femmes pionnières, portraits de femmes
qui ont marqué l’histoire par leurs parcours singuliers dans le milieu sportif, 
professionnel et politique.
- Vendredi 11 mars (de 18h à 22h) à la Maison de quartier du Vieux-Pays, soirée
festive et vernissage de l’exposition photos Les Femmes avec un grand H réali-
sée par des habitantes.
- Vendredi 18 mars (de 14h à 17h) à l’Espace Mikado, expositions Les Femmes
savantes et Portrait d’Angela Davis, projets artistiques réalisés au sein des ate-
liers sociolinguistiques et de pratiques artistiques du centre social Louise-
Michel/Mikado.
- Vendredi 18 mars (à 20h30) au cinéma Jacques-Tati, avant-première du film
franco-Algérien D’une pierre deux coups, en présence de la réalisatrice, Fejria Deliba. 

UN PROJET QUI A MÊLÉ FRANÇAIS, HISTOIRE ET ARTS APPLIQUÉS.
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LA VILLE EN IMAGES

> 13 février

LA BELLE RÉVÉRENCE 
DE BERNARDO MONTET

À l’occasion de la première Nocturne danse de la saison, 
le chorégraphe Bernardo Montet a clos sa résidence de deux
années au Théâtre Aragon avec la reprise de sa pièce culte,
O.More.  Cette nuit-là, le public a également goûté à la magie 
d’un authentique concert gnawa. 
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14 > mars 2016

LA VILLE EN IMAGES

> 19 février

DES CARRIÈRES 
À L’HONNEUR

Plus d’une cinquantaine de Tremblaysiens
étaient invités dans les salons de l’hôtel de
ville à l’occasion de la traditionnelle remise

des médailles du travail. De l’argent au
grand or, les lauréats ont reçu diplômes et

cadeaux des mains du maire François
Asensi, avant que les élèves de l’orchestre

du collège Ronsard ne concluent la
cérémonie en musique. 

> 10 février

L’ÉCOLE MALRAUX TRAVAILLERA 
SUR L’ENVIRONNEMENT
L'Accueil de loisirs Malraux fait désormais partie du réseau des centres
A'ERE, initié par l’association Les Francas. Un centre A’ERE est un centre
de loisirs, dont l’équipe éducative a choisi de s’engager dans la prise en
compte progressive, volontaire et pérenne des questions d’environnement
et plus généralement de développement durable. À cette occasion, les
enfants ont participé à des ateliers de sensibilisation.

> 20 février

PATTAYA ET
TOUTE L’ÉQUIPE

Au cinéma Jacques-Tati, la salle
était pleine à craquer pour la

projection de Pattaya, comédie
signée par le réalisateur Franck

Gastambide. Il faut dire que
l’auteur de la série Kaïra

Shopping n’était pas venu seul
pour cette avant-première. Les

comédiens Malik Benthala,
Anouar Toubali, Sabrina

Ouazani et la star Gad Elmaleh
ont assuré la promotion du film

devant un public 
largement conquis.  
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LA VILLE EN IMAGES
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> 13 février

ACCORDS PARFAITS
L’Odéon a offert un très beau rendez-vous aux amateurs de guitare flamenca avec la prestation de 

Vincente Pradal, spécialiste du genre, venu distiller son savoir-faire aux élèves du conservatoire municipal.
Accompagné du maître et de sa fille Paloma, les apprentis guitaristes ont goûté aux joies de la scène 

en assurant la première partie du concert.
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> 13 février

DES BULLES ET DES AUTEURS
Dans le cadre de son mois consacré à la bande dessinée, la
médiathèque Boris-Vian a proposé plusieurs rendez-vous dont 
une rencontre dédicace avec Désirée et Alain Frappier, les auteurs
du roman graphique Le Choix, paru aux Éditions La Ville brûle.
L’occasion d’un échange avec les lecteurs sur la genèse de cette
œuvre qui aborde la question du droit à l’avortement.

> 12 février

LA CITOYENNETÉ AU MENU
Afin de promouvoir l’échange autour du vivre ensemble, de la
citoyenneté ou encore de la laïcité, l’Amicale Laïque a proposé à
L’Espace Jean-Ferrat une formule originale qui mêlait exposition,
débat animé par Alain Léger, président du Centre civique d’étude du
fait religieux, et repas convivial confectionné par les maisons de
quartier et le centre social. Une soirée nourrissante pour le corps et
l’esprit à laquelle a participé une centaine de Tremblaysiens.

mars 2016 < 15
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16 > mars 2016

LA VILLE EN IMAGES

> 3 février

ENFANTS DE LA PLANÈTE
Dans le cadre du projet Sauvons la planète, des enfants de l’accueil de loisirs

Varlin ont présenté le film Mia et le migou en séance public, puis animé un
débat avec le réalisateur René Girard. L’aboutissement d’une action commune

à l’accueil de loisirs, au cinéma Jacques-Tati et à la médiathèque 
Boris-Vian, menée depuis novembre dernier. Ou comment parler des droits de

l’enfant à travers la question de l’écologie et la tenue de la COP 21.

> 2 février

UN CHAUFFAGE ÉCONOMIQUE EN TEST
Plusieurs collectivités franciliennes étaient invitées à la crèche Anne-Franck pour s’informer
des résultats d’une expérience de chauffage par pompe à chaleur gaz à absorption, réalisée

depuis deux ans dans le cadre d’un protocole entre la ville, GRDF et le SIGEIF (Syndicat
intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France). Ce dispositif à énergie

renouvelable a permis à la ville de réduire de moitié les coûts de chauffage de la crèche.

> 13 février

AU CŒUR DE L’ART
Le cycle de conférence sur l’histoire de l’art se poursuit à la MJC
Espace Jean-Roger-Caussimon, avec toujours autant de succès
pour ces rendez-vous animés par la plasticienne et conférencière
Sylvie Testamarck. Après « Bohème, les figures de l’artiste vues en
peinture », le prochain rendez-vous est fixé au samedi 19 mars 
sur le thème des peintres voyageurs.
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12, 13 et 14 
avril 2016

de 9h30 à 18h

94 avenue Gilbert-Berger
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Ainsi aura-t-on mis les pieds
dans le plat et en plein dans
l’actualité ce vendredi 19

février à Tremblay. De fait, au moment
où sur tous les écrans – TV, tablettes
et autres Smartphones – on nous
rebat les oreilles à coup de 
« déchéance de nationalité », de 
« binationaux », de « migrants » 
ou « d’apatrides », l’après-midi de
rencontre, réflexions et débats orga-
nisé à l’Équipement jeunesse tombait
à point nommé. Soit à passer quelques
heures en compagnie de sociologues
et universitaires pour un état des
lieux sur « les identités plurielles » et
remettre du sens autour des mots : 
« C’est une initiative qui s’inscrit
dans le cycle de conférences « Parlons-
en des différences » entamé en janvier
avec un questionnement autour de la
mobilité des jeunes. Justement les
jeunes, c’est un peu compliqué de les
faire venir et de rester jusqu’au bout
de la programmation. Pourtant, nous
avons tous besoin de ce type de débat
et nous allons continuer à en propo-
ser. C’est notre cheval de bataille »,

indiquait Désiré Eloundou, directeur
de l’Équipement.

Tous parents
En guise d’entrée en matière, une
exposition de plusieurs panneaux
dispensés par la Fédération des
œuvres laïques du 93 (FOL 93) pro-
posait de passer « Le
racisme au micro-
scope ». « Tous
parents : il est géné-
tiquement impos-
sible de définir des
grandes races. La
diversité humaine
est si grande que l’es-
pèce semble bien
unique. Nous
aurions tous le même ancêtre, mais les
migrations sous des climats diffé-
rents auraient diversifié les individus
depuis 100 000 ans d’existence… »
pouvait-on lire avant de pénétrer
dans l’auditorium. Race ? Il n’est pas
inutile de méditer sur l’utilité d’un tel
rappel quand, ce jour de débat préci-
sément, le mot est ressorti à un

moment, avec son cortège d’incom-
préhensions : « J’ai senti que c’était vif
et relevait de la blessure,  expliquait
Nabila Amghar. J’aurais eu besoin de
plus temps parce qu’avec ces ques-
tions-là, il ne faut pas se contenter de
seulement théoriser. » Sociologue,
réalisatrice de documentaires, spé-

cialiste des questions
interculturelles, cette
dernière se sera essayée
à démontrer que les
races n’existaient pas.
Compliqué. « Pour
travailler ça, il faut
une journée, deux
jours. On s’installe.
Toute la question 
de la culture, c’est

d’avoir le temps d’éprouver les choses ! »
Et le temps fait aux choses… au final,
toute l’intervention de Nabila
Amghar aura tendu à monter que
l’identité, la culture, ce n’est pas
quelque chose de figé mais qui, bel 
et bien, se construit : « Dès que l’on 
est au contact de populations de 
cultures différentes, on prend. Et les

autres prennent de nous. Imaginer
que ça puisse être autrement, ce n’est
juste pas possible !  »

Entrer dans le « je »
À l’épreuve du feu de l’échange se
seront également prêtés Malika Goui-
rir, maître de conférence à l’IUT Paris
Descartes et à laquelle nous devons
Ouled el-kharij : les enfants de l’étran-
ger. Socialisation et trajectoires fami-
liales d’enfants d’ouvriers marocains
immigrés en France, sa thèse en
sciences de l’éducation… 
Romuald Dzomo, président de 
l’association Afrique et nouvelle inter-
dépendance et Moustapha Poyraz,
également sociologue lors d’une
ultime intervention pour clore l’après-
midi et pour lequel, en matière d’iden-
tité(s), « il importe de continuer à
réfléchir et à agir comme le propose
l’Équipement jeunesse. Pour que les
plus jeunes puissent entrer dans le 
« je » à travers la culture, ce qui est très
large. Il ne s’agit pas seulement de cul-
ture française, européenne… non la
culture est mondiale, très diversifiée.
Dans notre vie quotidienne, on touche
à plusieurs cultures – africaine, chi-
noise, maghrébine, française, améri-
caine… – et on fait une synthèse. Et
pour pouvoir faire la synthèse, il faut
pouvoir se cultiver soi-même. Sinon,
on peut être instrumentalisé par un
aspect d’une culture. Si on ne diver-
sifie pas, on ne rentre pas dans le « plu-
riel ». […]. Si l’identité de l’individu est
riche, elle est bénéfique pour lui et
pour l’humanité. » 

 ÉRIC GUIGNET

> CONFÉRENCE

18 > mars 2016

QUESTIONS D’IDENTITÉ(S) POUR TOUS ! 
L’Équipement jeunesse a accueilli un après-midi de réflexions-débats dans le cadre du cycle
de conférences « Parlons-en des différences ». Sociologues et universitaires étaient de la
partie autour de la question des identités plurielles.

TOUTE LA VI(ll)E

« Si l’identité de 
l’individu est riche,
elle est bénéfique

pour lui  
et pour 

l’humanité. »
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LA SOCIOLOGUE NABILA AMGHAR, SPÉCIALISTE DES QUESTIONS INTERCULTURELLES, COMPTAIT PARMI LES INTERVENANTS.

LES DÉBATS SE SONT CLOS AVEC UNE ULTIME INTERVENTION DU SOCIOLOGUE MOUSTAPHA POYRAZ.

179 • ™ Mars 2016_TM  02/03/2016  19:15  Page18



mars 2016 < 19

Toujours présent, soucieux de
donner ce qu’il n’a pas reçu,
séducteur s’il en est, Antoine

Oliver est un bénévole hyperactif : « je
n’ai pas une minute à moi ! », confie-t-
il d’emblée. Le jeune retraité donne des
cours de mécanique, notamment aux
femmes auxquelles il apprend à chan-
ger une roue ou faire les niveaux.
Antoine est de toutes les sorties orga-
nisées par le centre social : vous le
verrez au musée, à la mer de sable ou
au Parc Astérix. Il initie à la pétanque
et à la pêche à la ligne. Il lit des poèmes
de femmes célèbres pour la journée du
8 mars. Chaque année, le Père Noël, c’est
lui. Possédant plus d’une corde à son
arc, Antoine respire la générosité et la
vitalité. 

Enfant de réfugiés espagnols
Sa vie, il la raconte avec un album de
photos à la main et quelques papiers
officiels sur la table, comme autant d’at-
testations de son histoire jalonnée
d’épreuves douloureuses. Né en France
en 1947, Antoine Oliver est fils de réfu-
giés espagnols. Son père, militant com-
muniste, a été condamné trois fois à
mort par le régime de Franco qu’il
combattait. Son père vivait à Barcelone
avant de prendre la fuite vers la France.
Arrivé à Caen, il fait la rencontre d’une
femme, elle aussi réfugiée espagnole.
Le couple donne naissance à Antoine,
mais la maman meurt lors de l’accou-
chement. Le bébé, Antoine, est confié
à une nourrice qui avait de très nom-
breux enfants à charge. « Je n’y étais pas
bien traité, raconte-t-il. Mon père ne
payait pas la pension, j’avais sans cesse
des corvées supplémentaires. » L’en-
fance d’Antoine est un souvenir dou-
loureux. Il est resté chez la nourrice jus-
qu’à l’âge de treize ou quatorze ans.
Après, explique-t-il, « j’ai vécu dans un
bidonville à Saint-Denis avec mon père
puis dans une cage à lions, une grande
roulotte en bois installée dans une
décharge à La Courneuve.» Il n’y avait
ni eau, ni gaz, ni électricité. Antoine se
rappelle qu’il faisait l’école buisson-
nière. Son père, qui travaillait dans le
bâtiment, se retrouvait souvent malade.
Leurs conditions de vie étaient misé-
reuses, d’une très grande dureté.

Un cœur qui bat
Un jour, en 1965, une assistante
sociale est venue chercher Antoine
pour le placer dans un Foyer de Jeunes
Travailleurs. Il y a trouvé de la chaleur
et un travail. Une famille aussi avec
les copains. À 21 ans, Antoine fut aussi
naturalisé. 

« Alors que je suis né sur le sol fran-
çais, explique-t-il, j’étais qualifié
d’étranger mais avec une nationalité  
« à déterminer » . J’étais apatride en
somme ! » En tournant
les pages de l’album
photo, il retrouve le sou-
rire. C’est l’époque de
ses premières vacances,
au Mont Saint-Michel, et
de ses premières amours,
nombreuses. Son cœur
semble battre encore pour Denise,
dont il conserve une nostalgie toute
particulière. Il travaillait alors au cirque
Pinder où il montait les bancs. La mère
de ses deux fils, Martine, il la ren-
contre plus tard, à l’occasion d’une
fête foraine au Vert-Galant. Il se sou-
vient qu’il allait avec elle au bal 
« Printania », mais avoue qu’il n’aimait
pas danser.
Antoine fut, pendant 30 ans, chauf-
feur routier : « un métier lassant ».

Il s’engage alors pour « défendre les
autres » comme représentant syndi-
cal et au Comité d’hygiène, de sécu-
rité et des conditions de travail

(CHSCT). 
Sa femme était engagée
mais, précise-t-il, « moi,
je ne voulais pas faire
de politique parce que
mon père avait été
interdit d’en faire. Mais
j’ai toujours été proche

des idées communistes et on allait à
la Fête de L’Huma ! ». 

  Retraité solidaire
Après avoir travaillé dix ans la nuit,
Antoine est parti à la retraite à 55 ans.
Ce n’était pas trop tôt : « je n’en pou-
vais plus, j’aurais pu avoir un acci-
dent. » Les moments difficiles de sa
vie, il les évoque calmement mais
sûrement : « j’ai eu faim, j’ai eu froid,
j’ai dormi dans la bâche du cirque ou

dans le métro. Pire que la faim, le froid
était insupportable. J’achetais un pud-
ding avec un peu d’argent, ça allait,
mais le froid… c’était terrible.» Il s’en
est sorti et peut en être fier : « j’ai
réussi parce que j’ai travaillé. Mais
c’était une autre époque… il n’y avait
pas le chômage de masse. »
Aujourd’hui, Antoine vit seul, il a
quatre petits-enfants et se passionne
pour les brocantes, le bricolage des
voitures, les débats politiques à la télé-
vision, les disques des années 1960
qu’il collectionne. Il s’est trouvé une
nouvelle activité : magicien ! Antoine
cherche des tours de magie sur Inter-
net, s’est acheté du matériel et s’en-
traîne. Il est aujourd’hui capable de
déchirer le Tremblay Magazine sous
nos yeux et de le faire réapparaître en
entier. Chapeau !

 CÉCILE LAFFIN

> PORTRAIT

ANTOINE LE MAGICIEN  
Antoine Oliver, on ne le présente plus dans son quartier. Habitant du grand ensemble depuis
plus de 30 ans, ce bénévole ultra dynamique est devenu la mascotte de l’espace Mikado.   
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«   J’ai réussi parce
que j’ai t   ravaillé.
Mais c’était une
autre époque… » 

TOUTE LA VI(ll)E

ANTOINE OLIVIER, UNE FIGURE TREMBLAYSIENNE.
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VOYAGE

Shirine et Bahman apprécient les
fromages de nos terroirs, particuliè-
rement le Bleu de Bresse. Ils m’at-
tendent à Téhéran. 
À Orly, l’employé de la société privée
de sécurité a découvert dans mon sac
à dos ce petit cadeau, et n’a rien
voulu entendre au prétexte qu’il 
« fait son boulot ». On m’intime
l’ordre de jeter mon Bleu dans la pou-
belle ad hoc, parmi eaux minérales
indésirables, flacons de parfum sus-
pects et autres tubes de dentifrice
censés mettre à mal le plan de vol
d’un Airbus A320 vers Téhéran. 
Pas question de se débarrasser ainsi
de ce fleuron gastronomique de nos
terroirs ! J’ai donc préféré le manger
d’une traite, en finir avec ces 250
grammes de pâte molle, sans eau ni
pain, sous le regard indifférent (mais
un peu hilare quand même) d’un
commando de la Securitas, qui fait
son boulot.

L'Iran sous le voile
Revoir mes amis de Téhéran restera
une fête malgré l’absence du fro-
mage. La trentaine tous les deux,
Bahman est graphiste dans un studio
d’animation ; Shirine travaille
comme secrétaire pour une entre-
prise d’import-export. Avec leur
allure très Rita Mitsouko, ils tran-
chent avec la rigueur du style et l'at-
titude très conservatrice caractéri-
sant une majorité d’Iraniens.

Nous sommes conviés à un anniver-
saire dans un grand appartement au
nord de Téhéran. La fête réunit une
trentaine de personnes. Un bar est
improvisé sur une table du salon. Le
choix de boissons est large : vodka-
orange, vodka-coca ou vodka nature.
L’alcool est contenu dans des bou-
teilles de soda en plastique. Ça sent
la débrouille, la contrebande. 
Observer l’Iran sous le voile, c’est
plonger dans les arcanes de la société.
Les filles ôtent leur tchador sitôt
avoir franchi la porte de l’apparte-
ment. « Tchador », un mot qui se tra-
duit par « bâche » en persan. Une
jeune fille aux yeux khôlés et lèvres
peinturlurées en violet foncé laisse
place nette à un jean délavé et
déchiré à souhait, des rangers et des
bracelets noirs à clous ainsi qu'un
débardeur de cuir laissant entrevoir
une généreuse poitrine. Les punks de
retour en Iran ? Avec sa jupe très
mini et son tee-shirt moulant, une
autre Iranienne a adopté un style
plus épuré mais tout aussi contraire
au code vestimentaire régi par les
autorités religieuses du pays. Avachis
sur des canapés, des couples flir-
tent... Quelle va être la suite du pro-
gramme ? Une joyeuse confrérie
danse au rythme de Billie Jean de
Mickael Jackson, imitant le déhan-
chement et les attouchements de
circonstance. L’ambiance est à son
comble. C’est la fièvre du jeudi soir,

équivalent perse de notre samedi ;
vendredi étant jour férié en Iran. « En
Iran rien n’est permis, mais tout est pos-
sible, m’explique Bahman. Les policiers
nous appellent les Satans ». Il est vrai
que si les gardiens de la Révolution
islamique débarquent, tout le monde
est bon pour Evin, la plus satanique
des prisons d’Iran. Si elle n’avait pas
lieu en Iran, cette fête endiablée ne
serait qu’une soirée normale entre
amis. 
Je délaisse ce petit monde de plaisirs
clandestins pour un coin beaucoup
plus austère de l’Iran. Direction
Mashhad la ville sainte de l'Islam

chiite. Le petit fils du prophète y
serait enterré. Des processions de
pèlerins venus de tous les horizons
chiites, y compris d’Irak, défilent sur
le grand parvis du sanctuaire dédié à
l'imam Reza. Des mollahs à turban se
joignent aux simagrées de larmes
devant le tombeau du prophète. Les
minarets et les dômes des mosquées
brillent de tout leur or. À l'entrée du
sanctuaire, les visiteurs doivent, une
fois de plus, se soumettre à une
fouille, femmes et hommes séparés.
Ces procédures s’effectuent rapide-
ment dans la plus grande courtoisie,
sans en faire un fromage.

> REPORTAGE
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LA VILLE-FORTERESSE DE BAM DU HAUT DE SES 2 500 ANS D'HISTOIRE.

DEUX VISAGES DE L’IRAN D’AUJOURD’HUI.

MAGIE DE L’IRAN 
Jamel Balhi nous propose ce mois-ci une traversée du pays, de Téhéran à Bandar Abbas, 
au cœur de l’histoire perse.  

179 • ™ Mars 2016_TM  02/03/2016  19:15  Page20



Les étrangers ont un traitement à
part. Un guide anglophone appelé
par téléphone m'indique que je dois
le suivre pour la visite du lieu saint
mais que toute prise de photos est
prohibée. Au diable les souvenirs
numériques. 

Une bombe à retardement
Un train comme il n’en existe plus
beaucoup en Europe va me conduire
dans une cité des Mille et une nuits :
Kerman, au sud de l’Iran. Sa Sainteté
Grand Ayatollah Hajji Sayyed Ruhol-
lah Musavi Khomeyni dont un por-
trait orne le mur de la gare, a les yeux
fixés sur les pages de mon cahier
tandis que j'écris dans un coin de la
cantine. D'une voix amère, un client
lance la phrase du jour : « l’Iran est le
meilleur pays du monde, mais ses mana-
gers sont très mauvais. » Je range sage-
ment mon cahier ; en Iran, écrire en
public relève d'une activité policière,
écrire en cachette c'est passer pour
un espion. 
Je partage un compartiment du
Mashhad-Kerman avec deux couples
et une femme d’une soixantaine
d’années... Les pre-
mières oranges com-
mencent à sortir des
cabas avant le départ
du train, les tasses de
thé s’enchaînent et les
coquilles vides de pis-
taches recouvrent peu
à peu le sol du com-
partiment. L’humeur est au pique-
nique, aux joyeuses ripailles fami-
liales. La locomotive se met en
marche quand soudain le conducteur
vient à ma rencontre. Cet employé
affrété au contrôle des billets et au
bien-être des passagers propose de
m'ouvrir un compartiment vide en
précisant qu’un étranger mérite le
meilleur accueil, même dans un train. 
Dans ce confortable espace tapissé de
velours bleu, je renoue durant 
18 heures avec le voyage dans les
vrais trains. Rideaux en taffetas, nap-
perons jaunis par le temps et fleurs
en plastique donnent une touche de
luxe suranné au compartiment,
comme dans les romans d’Agatha
Christie. 
Sur une étagère sont présentés bis-
cuits, confiseries et bouteilles d'eau
minérale telles des offrandes divines.
La rêverie sur rails est vite troublée
par un esclandre provoqué par les
deux voyageurs irakiens du com-
partiment voisin, intrigués à la vue
de quatre sacs qu’ils croient aban-
donnés sur un porte-bagages. Les
deux sosies de Saddam Hussein pen-
sent avoir découvert une bombe à
retardement... 
Le spectre de la vie à Bagdad qu'ils
ont quittée finit par se répandre
dans tout le wagon. Des policiers en
civil débarquent pour les informer
que ces sacs appartiennent à la com-
pagnie des chemins de fer Islamic
Republic of Iran Railways et contien-
nent la literie pour les couchettes. 

Dans le couloir, un homme à la tête
enroulée dans un keffieh kurde
s’émoustille en apprenant que je
suis français. S’ensuit la litanie habi-
tuelle : « Gérard Depardieu, Hollande,
Sarkozy ! ». « Non, Gérard Depardieu
est russe … » Le train s'engouffre
dans la nuit noire à travers des pay-
sages de steppes désertiques que je
découvrirai aux premières lueurs

matinales. L'Iran est
un territoire de grands
espaces, une alter-
nance de hauts pla-
teaux, de montagnes
et de déserts arides.
Des colonnes tour-
noyantes de poussière
dansent comme des

fantômes sur la surface du désert en
franchissant des collines ocres. Les
caravansérails en ruines jalonnent la
plaine à intervalles réguliers, tous les
30 kilomètres environ, l’équivalent
d’une journée de chameau. 

Cités d’Orient, d’Istanbul à Kaboul
Kerman est l'une de ces villes-oasis
aux confins de l'Iran, située sur la
route de la soie. Elle a vu passer tous
les mythes qui racontent cette voie
reliant la Chine et le monde occi-
dental : Marco, Alexandre, Genghis
et consorts. Visiter l’Iran, c’est rendre
visite à l’Histoire...
De l'histoire, il reste des bazars et des
caravansérails, des artisans dinan-
diers, des forgerons, des fabricants de
malles anciennes et des vendeurs
d’ustensiles de cuisine. Pour le reste,
le tout venant, c'est du moderne,
toujours en provenance de Chine. Le
bazar, immense, couvre presque
toute la vieille ville de ses voûtes
et alcôves en briques d'adobe. 
De vieux Iraniens prennent le thé à
l’ombre des colonnes qui soutien-
nent ce capharnaüm géant. Si l’un
d’eux se met à se moquer de vous en
rigolant, c'est que vous venez de
vous faire un ami. Les hommes
m’adressent aussi un signe d’amitié
en crochetant leurs deux index. Bâtis
il y a cinq siècles, les hammams de
Kerman valent toutes les visites de
musées. Sous des coupoles aux
faïences lapis-lazuli les vapeurs d'eau
chaude rappellent les cités d’Orient,

d’Istanbul à Kaboul. Des masses adi-
peuses sont offertes en pâture aux
mains expertes des masseurs, non
moins épais, et ruisselant comme des
otaries. Ne manque plus que la turbo-
propulsion aux tapis persans pour
voler vers Bam. À défaut de tapis
volant, ce sera à bord d’un vieux
bus Mercedes. 
Bam, la ville-forteresse qui regarde
passer la route de la soie du haut de
ses 2 500 ans. La citadelle surplombe
majestueusement la plaine et ses
palmiers à dattes réputées dans toute
l’Iran. C’est l'une des plus anciennes
cités du monde. Sur son piton
rocheux la citadelle apparaît au loin
comme un mirage au milieu de la
steppe d’Asie centrale. Je suis l'un des
rares visiteurs dans les ruines de
cette vénérable cité. Je passe trois
bonnes heures à déambuler dans un
lacis poussiéreux de petites ruelles,
de bains, de mosquées et d’habita-
tions dont ne subsistent que des
monticules de terre. D’importants
travaux témoignent aujourd'hui
encore des dégâts causés par le trem-
blement de terre de 2003 où 30 000
personnes ont péri. Je croise un
couple d’Iraniens : Abbas et son
épouse Mariam dont je ne verrai
qu’un triangle de peau sur le visage.
Abbas se présente comme employé
de la banque Melli et propriétaire
d’un restaurant bio ouvert récem-
ment à la sortie de la ville. Je suis kid-
nappé par leur générosité et me
retrouve quelques instants plus tard

devant un poulet-masala bio pré-
paré par un cuisinier réveillé tout
spécialement de sa sieste par téléphone. 

Ceintures de chasteté
Encore une fois je découvre le pays
le plus hospitalier qui soit, tombe
sous le charme d’une terre peu
connue et brûle à jamais tous les pré-
jugés sur ce pays. Ma route s’achève
aux confins de l’Iran, à Bandar Abbas
sur le Golfe persique, dans le détroit
d’Ormuz. Sa proximité avec le Pakis-
tan et la péninsule arabe avec les
Émirats situés en face a mêlé depuis
des siècles les populations. Les traits
typiques iraniens se sont effacés des
visages. Bandar Abbas est un port de
marchandises, sorte de grand débar-
cadère des usines chinoises et sud-
coréennes.
Il y fait très chaud. Ici les femmes ont
la particularité de porter sur la figure
un masque, de tissu ou de métal
donnant l’impression de croiser des
visages cadenassés dans des cein-
tures de chasteté. Le marché aux
poissons a des airs de bal masqué. La
place de la femme dans la société ira-
nienne a contribué à forger la répu-
tation de l’Iran au regard des autres
pays. Il n’en demeure pas moins que
je ne m’y suis jamais senti menacé.
On dit que l’Iran s’ouvre... Côté hos-
pitalité, quand on y va, on n’en
revient pas. 

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

UNE VISITE AUX HAMMANS D'IRAN ÉQUIVAUT À UNE VISITE DANS UN MUSÉE.

IRANIEN EN COSTUME TRADITIONNEL DANS LE BAZAR DE KERMAN.

mars 2016 < 21

« Les policiers 
nous appellent 
les Satans »
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

L'éducation de nos
enfants.2  
Quant au temps du périscolaire, puisque la
municipalité a décidé de supprimer les TAP en
maternelle (ce que j'approuve) mais de les
maintenir en école primaire, pourquoi ne pas
reprendre l'idée du maire Les Républicains de
Cannes qui a décidé d'ouvrir des ateliers pour
transmettre les Humanités.
Développer donc « l 'apprentissage de l'éty-
mologie en grec et latin afin d'améliorer la
connaissance du français ».
Grec et latin qui constituent le socle de notre
langue et de notre civilisation. 
Ce n'est pas Augustin le Berbère qui me 
dementirait !
Dès le CP, nos petits Tremblaysiens pour-
raient se voir proposer des cours sur les noms
de végétaux du potager, par exemple, afin de
les initier au latin.
Pour les élèves de CM1/CM2, la ville de Cannes
finance une initiation à la cité antique grecque
sous forme de rébus et de jeux de rôles. « Il s'agit
d'évoquer de façon ludique la tragédie, les grands
principes du droit, ce corpus de valeurs aux fon-
dements de notre civilisation », souligne le maire.
Et ce n'est pas tout. À Cannes, sur les activités
périscolaires, la municipalité a ouvert aussi –
dès le CP – des ateliers de philosophie, bapti-
sés « Phil à l'école ! » L'idée : le café philo adapté
à une classe. « On parle de la liberté, du respect,
de la vérité, de la violence, du temps, explique le
maire, David Lisnard. On organise des débats
pour inciter à la prise de parole et à l'échange, ce
qui permet à l'enfant d'appréhender l'acceptation
de l'avis de l'autre et la distinction entre opinion et
bavardage. » 
Chiche ? 
Tremblay-en-France vaut bien Cannes ! 

 LES RÉPUBLICAINS

EMMANUEL NAUD,  
CONSEILLER MUNICIPAL ET COMMUNAUTAIRE

PERMANENCE AU 178, AVENUE ROGER SALENGRO

(SUR RDV)   TÉL.  06 13 06 79 81 

Classes sans enseignants :
la situation devient catas-
trophique 
Le 11 février dernier, les parents d’élèves de
nombreuses écoles tremblaysiennes se sont
mobilisés pour dénoncer le non-remplace-
ment des enseignants absents. En effet, certains
jours, on a pu atteindre jusqu’à 20 classes sans
enseignant dans les écoles maternelles et pri-
maires à Tremblay. Pour la Seine-Saint-Denis,
cela peut atteindre 400 classes sans ensei-
gnant tous les jours. Cette situation n’est pas
acceptable. La présence d’enseignants devant
les enfants est tout de même le strict minimum
qu’on puisse demander à l’État pour assurer
l’instruction de nos enfants, bien avant la ques-
tion du nombre d’élèves par classe !
Le manque de moyen pour l’Éducation natio-
nale atteint donc là un point critique : il n’y a
tout simplement plus d’enseignants devant les
élèves ! Lorsque une ville « râle » un peu plus,
on déshabille la ville d’à côté pour  assurer les
remplacements momentanément. Lorsque ça
ne marche plus, on recrute de jeunes contrac-
tuels directement au Pôle Emploi, sans expé-
rience particulière. Ce phénomène touche
surtout la Seine-Saint-Denis, signe évident
des inégalités territoriales qui frappent notre
département. 
Le député-maire François Asensi est inter-
venu auprès du directeur académique pour
dénoncer cette situation, et réclamer d’ur-
gence les recrutements nécessaires pour assu-
rer le service public de l’éducation. Les élus
communistes et républicains soutiennent les
mobilisations à tous les niveaux pour obtenir
enfin les moyens nécessaires à l’éducation des
enfants. Ils sont et seront présents à leurs côtés.

GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

ALEXIS MAZADE

ALEXIS.MAZADE@GMAIL.COM

TÉL. 06 75 35 11 43

Changer vraiment  
Mais dans quel monde, dans quel pays vivons-
nous ? Un ordre chaque jour plus injuste et
plus cruel s’en prend au peuple, l’appauvrit,
le prive de travail et de dignité. Le droit du tra-
vail est méprisé et bafoué au nom d’intérêts
économiques illusoires ou inventés. Dans
notre pays la Loi comme principe protecteur
des pouvoirs du peuple n’existe plus. Chacun
constate que la justice, et particulièrement en
Seine-Saint-Denis, n’est plus rendue faute de
moyens et de volonté politique. Il faut mettre
fin à ce scandale et à la soumission.
Pour juger de cette évolution, pour trancher
dans un sens ou un autre, l’élection prési-
dentielle a été élevée dans notre pays au rang
de juge suprême. 
Les partis politiques au pouvoir depuis des
lustres qui ont tendance à tout changer pour
que rien ne change ont inventé les primaires
pour nous faire patienter. Ne soyons pas
dupes. Il ne servirait à rien que deux petits
groupes de « supporters » pré-désignent un
chef de l’exécutif plus ou moins autoritaire,
plus ou moins charismatique, si c’est pour faire
exactement comme ses prédécesseurs.
Nous le savons ; il est indispensable de mettre
fin à la monarchie présidentielle et aux trai-
tés européens actuels qui nous privent de tout
pouvoir pour régler les problèmes de la nation.
Sachons aller à l’essentiel : Soyons les indignés
et les insoumis qui agissent, pour que l’argent-
roi ne soit plus le pivot de la société, pour que
la production et la consommation écologiques
soient une exigence, pour que la lutte contre
le dérèglement climatique soit vraiment pris
au sérieux.
Dans son discours de candidature à la prési-
dence de la République, Jean Luc Mélenchon
a repris les mots de Jean Jaurès, ce sont aussi
les nôtres : « un jour ou l’autre, dans notre pays
de France, la grandeur des évènements répond à
la grandeur de la pensée. »

 PARTI DE GAUCHE ET APPARENTÉS

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

A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.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.
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Pour une primaire à
Gauche  
La présidentielle est un moment fondamental
de la vie politique, pendant lequel les idées bou-
gent. Les primaires sont un pari pour permettre
de faire émerger un projet politique, un autre
chemin, pour redonner l’envie aux Français de
voter pour des idées qui leur ressemblent.
La primaire de gauche doit donc s’organiser.
Nous refusons d’attendre l’arrivée d’une catas-
trophe politique annoncée. La primaire doit
nous permettre de changer les termes du
débat, les règles du jeu politique, de redonner
du sens aux promesses politiques.
La primaire, c’est redonner voix et force à la
démocratie. Elle doit mettre en perspectives les
enjeux du 21e siècle et du quotidien des Fran-
çais. Nous devons penser plus loin, reposi-
tionner les enjeux, reconstruire le lien social…
Ces prochains mois sont cruciaux pour la
gauche, mais surtout pour notre pays. Les
partis de gauche doivent les aborder en sachant
ce qu’ils veulent. Il ne faut pas rester passif face
aux défis qui se posent à nous. Tout nous oblige
aujourd’hui à repenser notre mode de « faire
et penser la politique » : le dérèglement éco-
logique, la xénophobie, le chômage de masse,
la crise économique et politique...
2017 sera cruciale, c’est la bataille de notre ban-
nière « Liberté, Egalité, Fraternité » qui se 
joue ! La primaire se doit donc d’être salutaire,
elle doit désigner un(e) candidat(e) de gauche,
incarnant les idées de gauche. La primaire est
bien plus qu’une opération de remobilisation.
Le peuple de gauche est prêt à innover, alors
écoutons-le ! Dépassons les combats de clo-
chers, attachons-nous aux projets plutôt qu’aux
procès.
Parce que nous avons besoin d’un élan popu-
laire galvanisateur, espérons que nos diri-
geants sauront jugés de l’utilité d’un débat
démocratique et citoyen pour « sauver » la
France.

 GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, 
ÉCOLOGISTES ET RÉPUBLICAINS

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

TREMBLAYSOCIALISTE.FR ; PS@TREMBLAYSOCIALISTE.FR

Prise de choux aux 
carrefours à Tremblay !  
Bien que l’augmentation des incivilités au
volant soit l’une de nos préoccupations, sujet
que nous aborderons bientôt, dans cet article
nous nous cantonnerons à une approche potagère. 
Comme toute ville, Tremblay est soucieuse de
son fleurissement. Cela se traduit par la mul-
tiplication de compositions florales que l’on
trouve dans les espaces verts, le long des voi-
ries, au centre des ronds-points.
Afin de créer du lien social, tout en apportant
un pouvoir d’achat par une non-dépense à leurs
habitants, de nombreuses villes se sont enga-
gées dans le développement de l’agriculture en
ville. « Des légumes en libre service » à « la
nourriture partagée », différentes approches
pour un même but : promouvoir l’agriculture
urbaine.
L’idée serait de remplacer une grande partie des
plantations par des plantes comestibles. D’un
parterre de maïs le long d’un immeuble, à un
rond-point composé de choux de Bruxelles, de
carottes, de framboisiers ou de vignes, autant
d’initiatives qui n’engendreraient pas de coût
supplémentaire d’entretien et qui, à maturité,
apporteraient un petit plus aux habitants.
Une belle composition de ces plantes comes-
tibles équivaut à d’autres. Par ailleurs, il
convient de noter que la ville de Tremblay
constate qu’en moyenne, près de 50 000  euros
de fleurs et plantes s’évaporent peu après leur
plantation et n’ont jamais le temps de fleurir
sous les yeux des Tremblaysien(ne)s, et ce
sans compter le coût de restauration des par-
terres ainsi dégradés. Les petits poireaux et
autres légumes (bio, bien entendu)  seront sans
doute moins soumis à cette évaporation et fini-
ront en libre service à leur maturité.
Pour ramener un peu plus de fraternité entre
citoyen(ne)s, des journées de « glanage collectif»
pourraient être organisées selon le cycle naturel
des plantations. Un autre monde est possible, à
nous de le construire !

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

Au nom des profits, on
peut faire n’importe quoi !  
C’est certain, on va vous expliquer que c'est
bien, ou que des emplois vont être créés, ou
encore que c’est signe de progrès, un nouveau
« concept », etc. Vous l’avez entendu mille et
une fois, et vous vous dites que l’on ne vous y
reprendra plus ! Pourtant ils continuent !
Autour de vous, deux projets tout aussi stu-
pides qu’inutiles avancent. Ils se font parce que
leurs promoteurs ont pour objectif un maxi-
mum de profits. Peu leur importe les dégâts 
collatéraux !
À Vaujours, Placoplâtre a racheté le site du fort
de Vaujours, évidemment radioactif, car on y
faisait des essais nucléaires, pour y exploiter
le gypse contenu dans le sous-sol afin d’ali-
menter en minerai la chaîne de production de
plaques de plâtre entièrement automatisée. Et
ils expliquent qu’ils vont créer des emplois !
Pendant ce temps, les ouvriers des entreprises
de démolition déconstruisent l’ancien fort
sans protection spécifique contre les radiations !
L’opération dite du triangle de Gonesse, quant
à elle, va ruiner 700 hectares parmi les plus
riches des dernières terres agricoles. L’objectif
du groupe Immochan, propriété de la famille
Mulliez (la première fortune de France, mais
qui paie ses impôts en Belgique !), est de
construire Europacity. Ce « plus grand centre
commercial et de loisirs du monde », cette 
« erreur », va coûter 3,1 milliards d’euros, à
quelques encablures de divers équipements de
ce type qui ont déjà du mal à exister. La bonne
nouvelle c’est que l’État (le contribuable, vous
et nous) va faire cadeau d’une ligne RER (le bar-
reau de Gonesse à 330 millions d’euros) et d'une
future gare du métro du « Grand Paris Express »
en plein champ à 100 millions d’euros ! Le tout
sous les pistes de Roissy ! 

  GROUPE ENSEMBLE

FABIENNE LAURENT ET PIERRE LAPORTE

 UNION DES DÉMOCRATES

ET INDÉPENDANTS

NATHALIE SOUTINHO, PRÉSIDENTE DU GROUPE,
ÉLUE AU BUREAU NATIONAL DE LA FED
CYRIL LEMOINE, CONSEILLER MUNICIPAL
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IMMOBILIER
Ó VDS appartement
F4 en très bon état,
85 m² + 30 m² de
balcon dans une
résidence boisée
clôturée avec 
parking privée en
extérieur, chauffage
géothermique, 
au 2e étage avec
ascenseur et 
gardien, 
195 000 euros.
06 08 04 90 08.

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 
séparés 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 VDS pavillon au
Vert-Galant, 2
chambres, salon,
cuisine, salle de
bain, salle d’eau,
petite entrée,
grande véranda
donnant sur jardin
d’environ 400 m² et
grand garage,
235 000 euros.
06 16 84 96 44
09 84 05 31 98.

Ó VDS garage auto-
mobile (fonds de
commerce) d’envi-
ron 1 000 m².
06 09 94 26 22. 

Ó LOUE place dans
parking privé et
gardé, situé en
centre-ville (angle
de la rue Brossolette),
75 euros/mois.
06 01 81 34 50
01 48 60 32 09.

Ó VDS très bel
appartement 
2 pièces de 45 m²
à Boisparisis  
(Villeparisis), expo-
sition sud (salon et
cuisine), lumineux,
double vitrage,
volets roulants et
électriques, cuisine
aménagée, pla-
cards, peintures
neuves, 1 place de
parking au sous-sol
fermé avec accès
bip, proche gare
RER, agences 
s’abstenir, 
152 000 euros.
06 74 47 49 56.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS pièces déta-
chées C4 Picasso
noir, 7 places Phase
1. Nombreuses
pièces, prix à
débattre.
06 88 56 50 09.

Ó VDS roue 
complète neuve,
pneu 205/55/R16
Michelin Energy
Saver (pour Laguna,
Scenic, 407, Golf
6), 100 euros. 
2 pneus hiver 
Continental 
« Contiwinter »
185/60/R15 84T
en bon état, 
55 euros les 2.
06 37 44 16 68.

Ó VDS Renault
Laguna III 1,5 l dci
110, 2011, fap,
diesel, gps, climati-
sation automatique,
état impeccable,
51 000 km,
10 000 euros.
01 49 63 92 58
06 50 79 30 90.

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

Ó VDS 2 phares
D55 avec ampoules
xénon, coquille
blanche (Citroën).
06 87 03 59 72.

Ó VDS Mercedes
E220 cdi 1999
accidenté pour
pièces, moteur en
marche 195 000
km, embrayage
neuf, plaquettes de
frein, pot d’échap-
pement, pneus en
parfait état…
06 14 13 61 12
01 48 60 79 70.

Ó VDS moto
Yamaha XT 1200 Z
Super Ténéré
Worldcrosser, juillet
2013, 12 000 km,
révision faite,
options, anti-
brouillards, 
échappement Akra-
povic, alarme, gps,
13 500 euros.
07 77 07 46 82.

Ó VDS Renault Clio
2 Expression, 65
cv 1.5l dci, 5
portes 4ch, 2001,
196 000 km, 
fermeture centralise,
da, ve, moteur
changé à 180 000
km, pneus avant
neufs, défaut airbag
(voyant allumé),
courroie de distribu-
tion, plaquettes
avant, vanne egr et
embrayage changés,
facture à l’appui,
2 200 euros.
06 66 58 20 87.

DIVERS
Ó VDS table de
cuisson Scholtès
encastrable modèle
TL 600 GEA2, 
3 feux gaz + 1
électrique, bon état, 
30 euros.
06 84 96 70 51.

Ó VDS bac à com-
post vert en bon
état, 2 portes en
haut, 2 trappes en
bas, 20 euros.
06 23 38 11 86.

Ó VDS canapé club
marron convertible,
revêtement cuir
pleine fleur TBE
(172 x 82 x 92
cm), assises et dos-
siers mousse 
polyuréthane haute
résilience, structure
en bois massif ren-
forcé, acheté
1 500 euros, vendu
350 euros.
06 21 85 61 74.

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

Ó VDS poussette
pour jumeaux, état
neuf, 50 euros.
Siège auto neuf, de
4 mois à 3 ans,
15 euros. Robe de
fête takchita argen-
tée avec doublure et
ceinture, taille 48,
50 euros. 
06 27 45 39 69.

Ó VDS kimono
karaté x 2 Adidas à
partir de 14 ans de
1,70 à 1,80 m.
Kimono noir et
blanc kobudo, état
neuf, 15 euros.
Imprimante, scan-
ner Canon avec car-
touches neuves noir
et blanc et couleur,
CD d’installation,
30 euros.
06 27 45 39 69.

Ó VDS salon orien-
tal 4 banquettes,
accoudoir, dorsal,
couleur vert clair et
beige, satin et
velours, valeur 
400 euros, vendu 
180 euros. 
01 48 60 58 55
06 28 82 22 98.

Ó VDS table de
salle à manger avec
6 chaises et armoire
en bois massif meri-
sier. Table, 100
euros. 6 chaises,
60 euros. Armoire,
150 euros. L’en-
semble, 300 euros.
01 48 60 58 55
06 28 82 22 98.

Ó VDS grande table
de salle à manger
en merisier, pieds
galbés (l.84 cm,
long 190 cm et
340 cm avec ral-
longes), 300 euros.
06 65 32 89 99.

Ó VDS articles 
puériculture neufs
jamais utilisés de
marque Chicco.
Poussette, landau,
siège auto. Trotteur,
30 euros. 
Siège auto très
confortable, 
50 euros. 
Poussette canne
réglable, 80 euros.
06 20 64 79 43.

Ó VDS frigidaire
Carma, h. 1,40m x
0,49m, état neuf,
100 euros.
06 16 84 96 44.

Ó VDS 1 lit, 2 per-
sonnes 140 x 200
Alinéa, laqué noir
en bon état (donne
sommier et mate-
las), 100 euros.
Lampadaire monté,
câblé, 3 têtes,
blanc, hauteur 
2m en bon état, 
70 euros.
06 37 44 16 68.

Ó VDS collection de
chouettes. Cric à
roulettes, 15 euros.
Scie circulaire Black
& Decker, 10 euros.
Scie sauteuse,
10 euros. 
Disques 33t, 
5 euros. 
Disques 45t, 
2 euros. Étau,
10 euros. 
Tapis (2 m x 3m), 
40 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS meuble CD,
10 euros. Indiens et
cowboys de collec-
tion. Meuble à rou-
lettes en métal avec
3 tiroirs, 5 euros.
Patinettes, 5 euros.
Chaises de table, 
5 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS lampes de
bureau, 5 euros.
Table à repasser,
10 euros. Couver-
tures 2 personnes,
5 euros. Draps
blancs, 5 euros.
Mappemonde éclai-
rante, 5 euros. 
06 83 65 03 46.

Ó VDS draps
blancs, 5 euros.
Aquarium 20 l.
avec accessoires,
20 euros. 
Lustre, 15 euros.
Sièges pliants, 
5 euros. Repose-
bûche 
cheminée,
10 euros. 
Parasols, 5 et
10 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS trottinette
Oxelo à partir de 
3 ans, jusqu’à 
50 kg (valeur 60
euros), 15 euros. 
Doudoune écru fille
T.38, 10 euros.
Manteau noir Aigle
T.38, 15 euros (état
neuf). 
Vêtements et chaus-
sures garçon de 2 à
8 ans, entre 1 et 
7 euros. 
Vêtements neufs.
Jouets, 1 à 2 euros.
Visible au Bois-
Saint-Denis.
06 68 58 93 04.

Ó VDS rameur
marque Care excel-
lent état, 50 euros.
Bureau neuf, cou-
leur brun adapté
pour ordinateur
(tablette coulissante
pour clavier) 
+ 3 tiroirs de ran-
gement, 70 euros.
06 73 98 46 80.

24 > mars 2016

179 • ™ Mars 2016_TM  02/03/2016  19:15  Page24



LES PETITES GRATUITES

Ó VDS siège auto
bébé Britax (jusqu’à
18 kg), 45 euros.
Matelas bébé, 
5 euros. Pèse-bébé
(jusqu’à 20 kg), 
20 euros. Fauteuil
enfant, 5 euros.
DVD Oui-oui, 
Franklin, livres,
jouets, vêtements, 
chaussures enfant,
à petits prix.
06 62 68 53 11.

Ó VDS tennis
femme noir et
blanc, taille 39,
marque Esprit, état
neuf, 60 euros.
01 49 47 24 92.

Ó VDS rameur, état
neuf, 80 euros.
Poussette bébé, état
neuf, 30 euros. 
À débattre.
06 09 26 36 31.

Ó VDS pièce chau-
dière Chaffoteaux
Maury type G12, 
G 32, G42, 
modèle Elexiaff. 
Prix intéressant.
06 87 03 59 72.

Ó VDS buffet chêne
verni (L. 2,20 m, p.
0,50 m, h.1 m), le
tout démontable,
bon état, 60 euros.
01 48 60 36 09.

Ó VDS sac à rou-
lettes (voyage), 8
euros. Vélo d’appar-
tement, 12 euros.
Congélateur bahut,
55 euros. Meuble
de cuisine 1 porte,
10 euros. Table de
salon ronde
gigogne, 95 euros.
Globe-trotteur 
lumineux, 5 euros.
01 48 61 55 71.

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

Ó VDS chauffe-bibe-
ron Avent, état neuf,
utilisable pour tout
type de biberon, 
20 euros.
06 51 22 19 46.

Ó VDS montre rec-
tangulaire Quartz
neuve, garantie jus-
qu’au 2 octobre
2016, 10 euros.
Portable Samsung
Galaxy Pocket 2
débloqué, neuf avec
chargeur, garantie
jusqu’au 8 sep-
tembre 2016, 
55 euros.
06 66 58 20 87.

DEMANDES
D’EMPLOI

Ó Homme avec
expérience propose
ses services pour
pose de parquet,
plomberie, électri-
cité, peinture, revê-
tement mural, petite
maçonnerie et 
montage de meuble.
06 19 90 65 53.

Ó Propose services
d’entretien clôtures,
peinture, petite
maçonnerie…
06 62 22 24 84.

Ó Cherche travaux
de jardinage, 
nettoyage, planta-
tion et entretien.
06 38 30 91 13.

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

Ó Étudiante en
aide-service à la
personne et diplô-
mée en sanitaire et
sociale, cherche
heures de ménage,
garde d’enfants et
animaux (prome-
nades), aide aux
personnes âgées
(course, ménage,
promenade…). Dis-
ponible les week-
ends et vacances
scolaires, 7 euros/h.
06 44 89 18 02.

Ó Étudiante propose
de sortir les chiens
et courses pour les
personnes âgées.
06 11 45 39 69.

Ó Cherche heures
de ménage et repas-
sage à domicile,
chez les personnes
âgées.
01 48 61 60 10
06 89 78 17 31.

Ó Couple cherche
gardiennage dans
des immeubles
privés.
07 51 14 18 32
01 48 61 46 38.

Ó Cherche heures
de ménage, dispo-
nible tous les jours.
Garde d’enfants
tous les jours de la
semaine.
06 21 98 98 45.

Ó Femme cherche
repassage à son
domicile, travail
soigné, 8 euros/h.
Possibilité de passer
chercher le linge
puis le rapporter.
06 46 32 54 46.

Ó Homme cherche
emploi d’aide à la
personne, bricolage,
ménage, courses,
aide aux démarches
administratives à la
personne… Se
déplace sur Trem-
blay, Villepinte, Vil-
leparisis, Vaujours.
06 15 48 28 65.

COURS
Ó Professeur donne
cours d’anglais à
domicile, 
 25 euros/h.
06 73 32 83 48.

Professeure donne
cours de français,
mathématiques,
anglais, physique…
et aide aux devoirs
à des élèves du CP
à la seconde.
Remise à niveau
rapide. Se déplace 
à domicile, 
20 euros/h.
06 14 42 57 98.

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

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

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

> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 13 mars
Pharmacie des Petits-
Ponts, 150 boulevard
Robert Ballanger  
à Villepinte, 
tél. 01 43 83 65 89.
Dimanche 20 mars
Pharmacie Rougemont,
rue Pierre Brossolette à
Sevran, 
tél. 01 43 83 80 90. 
Dimanche 27 mars
Pharmacie Mataga, 72
rue de Meaux à Vaujours,
tél. 01 48 60 60 80. 
Lundi 28 mars
Pharmacie du Vieux-Pays,
centre commerciale Aéro-
ville, 30 rue des Buissons
à Tremblay, 
tél. 01 74 25 78 35
Dimanche 3 avril
Pharmacie Ghizlan, 7 rue
Jacques Prévert à Villepinte, 
tél. 01 43 84 18 80.
Dimanche 10 avril
Pharmacie Dargent, 
21 avenue de la gare 
à Villepinte, 
 tél. 01 48 61 59 99.

URGENCES SAMU > 15

AMBULANCIERS > 15

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

POLICE > 17

COMMISSARIAT
DE VILLEPINTE
01 49 63 46 10

POMPIERS > 18

BORNE TAXI 
01 43 83 64 00

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

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

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES :
Shanyce Oviedo
02/01/2016 ; Anna-
Paola Mendy
08/01/2016 ; Christy
Desert 12/01/2016 ;
Stefan Pilarski
13/01/2016 ; Kadidja
Diarrassouba
14/01/2016 ; Houria
Abderrahmane
21/01/2016 ; Calie

Besançon 22/01/2016 ;
Jassemine Villemaine
22/11/2015 ; Ilyan
Ihamouchene
24/11/2015 ; Youcef-
Asalas Si Ahmed
25/11/2015 ; Dominique
De Lima Freire
25/11/2015 ; Mellina
Zaki 26/11/2015 ;
Matthew Appolon
01/12/2015 ; Nabil
Khiar 23/12/2015 ;
Thilyäm Elizabeth
Charbonnier 03/12/2015 ;
Clara Haddad
05/12/2015 ; Aïssata
Gassama 07/12/2015 ;
Yasmine Syayha
23/12/2015 ; Janna
Seddaoui 24/12/2015 ;
Mariya Mokhtari
24/12/2015 ; Safiya
Sersar 24/12/2015 ;
Mohamed-Amine
Mokhtari 24/12/2015 ;
Léa Grine 24/12/2015 ;
Camélia Daoudi
24/12/2015 ; Soumaya
Sersar 24/12/2015 ;
Nayla El-Amri
25/12/2015 ; Alessia
Bendjebbour Pinheiro
25/12/2015 ; Tamara
Samassi 25/12/2015 ;
Shaïna Choisy
25/12/2015 ; Justine
Magnon Guillaume
26/12/2015 ; Cloriseline
Francois 27/12/2015 ;
Nour Allali 28/12/2015 ;
Mohammed-Hamza
Selhami 29/12/2015 ;
Reem Khatiri
29/12/2015 ; Ruben
Rodrigues 30/12/2015 ;
Ilhan Marna 31/12/2015 ;
Satou-Bassira Diaby
31/12/2015 ; Jayden
Polvêche 01/01/2016 ;
Moctar Diallo
05/01/2016 ; Lucy
Fernandes Da Silva
06/01/2016 ; Liandro
Mendes Cabral
04/01/2016 ; Kimany
Fernon Thuram-Ulien
09/01/2016 ; Toumany
Sakouna 12/01/2016 ;
Lya Lourenço
13/01/2016 ; Zeïna
Benhalima 13/01/2016 ;
Ylan Bahou Zou
04/01/2016 ; Layina
Ameur-Zaïmeche
14/01/2016 ; Jenna
Acherchour 12/01/2016 ;
Brahima Sissoko
16/01/2016 ; Iyad
Amimour 20/01/2016 ;
Ayaan Wasim
24/01/2016 ; Serigne
Deme 22/01/2016 ;

Alexandre Stefanovic
20/01/2016 ; Hannah
Djermoun 22/01/2016. 

MARIAGES :
Samir Aliouat et Nadia
Keddar ; Karim Mehdi et
Yasmina Krouri ; Nassim
Belkadi et Souhila
Bousafsafa ; Mohammed
Youcef Guennineche et
Nacima Hammoudi ;
Mohammed Zakraoui et
Naima Abdesmih ;
Meziane Brahimi et
Naoual Bentchakal ;
Djélali Mediouna et
Fatima Medjdoub ; Youssef
Oukach et Nadia Bariz.

DÉCÈS :
René Portes ; Denise
Jourdain veuve Bunlon ;
Raymond Mathieu ;
Mario Di Ruzza ; Yvette
Houf épouse Bélart ;
Jeanne Morise née
Bouissou ; Catherine
Fickinger ; Ginette
Morelle veuve Malherbe ;
Moise Checoury ; Bernard
Laurance ; Khadija
Essabid veuve Herrati ;
Christian Vigouroux ;
Jeannine Razavet veuve
Mollet ; Madeleine
Hervault veuve Labelle ;
Charles Trioux ;
Stéphanie Pater veuve
Stelmach ; Muriel
Pandocchi épouse Astre ;
Denise Huard veuve
Allart ; Fernand Gontier ;
Henri Vauthier ; Jacky
Beriet ; Micheline Caron
veuve Lenoir ; Armando
Xavier ; Maria del
Carmen Garcia Rivero
épouse Lisai ; Yves
Tackels ; Ahmed
Belmokhtar ; 
Madeleine Doreau 
épouse Bizi.

NOCES D’OR
Cette année, vous allez
fêter vos 50, 60 ans ou
plus de mariage. 
Le Centre communal
d’action sociale vous 
propose de vous inscrire
à la célébration de cet
anniversaire et de vivre
une journée conviviale 
et pleine d'émotion. 
Il suffit de vous présenter
avec votre livret de
mariage auprès du sec-
teur du Développement
des loisirs seniors, au
Foyer Ambroise-Croizat,
place Pierre Curie à 
Tremblay. 
Tél. : 01 80 62 90 96
ou 01 56 48 09 30. 

PRIMES D’ACTIVITÉ
Depuis début février, les
Allocations familiales 
procèdent au premier 
versement de la Prime
d’activité à près de 1,5 
million d’allocataires. Les
personnes qui peuvent
prétendre à la Prime 
d’activité et qui n’ont pas
encore fait leur demande
sur www.caf.fr, ont 
jusqu’au 31 mars 2016
pour le faire et bénéficier
de l’effet rétroactif au 
1er janvier. Pour les 
personnes éloignées du
numérique, la Caf de la
Seine-Saint-Denis accom-
pagne ses allocataires par
le déploiement de points
d’accès numériques en
s’appuyant sur son réseau
et celui de ses parte-
naires, les Maisons de 
service au public (MSAP)
de Noisy-le-Grand (11-15
rue Federico Garcia Lorca)
et de Sevran (4 allée de
La Perouse).

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.

26 > mars 2016
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA MARS 2016

29 ON EST DE SORTIES > TERRA DI CINEMA, 16E ÉDITION !

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

32 ON EST DE SORTIES > FIGARO DIVORCE AU THÉÂTRE ARAGON

33 ON EST DE SORTIES  > MICKAËL PHELIPPEAU ENTRE EN RÉSIDENCE

35 LA VIE EN SHORT  > SUR LES TATAMIS DU DJKT

36 LA VIE EN SHORT > LE TFHB RETROUVE UN PEU DE SOUFFLE

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38 LES MAINS VERTES > DES PLANTES AROMATIQUES CHEZ VOUS    
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 SAMEDI 12
LES RENDEZ-VOUS CINÉMA : MONSTRES SACRÉS, SACRÉES ACTRICES ! 
Yolande Moreau, Carmen Maura, Tilda Swinton, Julianne Moore… 
Les bibliothécaires rendent hommage à quatre grandes actrices du
cinéma mondial. De nationalités différentes, elles ont des parcours
peu semblables mais un point commun : elles prennent des risques
fous ! Passant de la comédie aux rôles dramatiques, jouant de leur
physique jusqu’à s'enlaidir parfois, alternant grosses productions et
films d'auteurs, elles vivent leurs carrières avec passion et exigence. 
Tout public à partir de 12 ans. Entrée libre. Dans le cadre du mois des
femmes à Tremblay.
Médiathèque Boris-Vian 10h30

 SAMEDI 12
DANSE : SACRÉ PRINTEMPS !
Cette œuvre, les chorégraphes tunisiens Aïcha M’Barek et Hafiz
Dhaou l’ont créée en porosité avec les événements du « printemps
arabe ». Ces silhouettes en sont la trace, hommage aux compagnons
tombés pour la révolution, peints sur les murs de la médina par
Bilal Berreni. Totalement nourrie de l’actualité, la pièce s’en
échappe pourtant pour nous faire vivre la beauté d’une masse qui
fait corps avec ses émotions, d’un chœur survolté entre rébellion,
spirales et tournoiements. 
Théâtre Aragon 20h30

 VENDREDI 18
HIP HOP : YOUSSOUPHA  
Après avoir enflammé 
le Zénith de Paris,
Youssoupha débarque à
Tremblay pour présenter
son dernier album
NGRTD (disque d’or). Le
natif de Kinshasa fait
l’unanimité, considéré
comme un des leaders du
rap « conscient » en
France. En première
partie, danse hip hop et
plateau rap en partena-
riat avec le Théâtre
Aragon et le festival
Tinoschool.  
L’Odéon 19h30

 SAMEDI 19 
BÉBÉ-BOUDOIRS : 
« RÊVES DE PIERRE » 
Harmonie des matières, rencontre du
végétal et du minéral... 
Une pierre qui vibre et qui rêve, pierre
de mémoire au-delà des âges, fragment
de météorite porteuse d'histoires. 
Une petite forme poétique et musicale
par la Compagnie du Porte-voix, conçue
et interprétée par Florence Goguel. 
À partir de 6 mois jusqu’à 2 ans
maximum. Sur réservation. 
Médiathèque Boris-Vian 10h30 et 11h30

 VENDREDI 1ER AVRIL 
MUSIQUE CLASSIQUE : 
DUO PIANOS  
Le conservatoire de
Tremblay propose une
soirée classique avec les
pianistes Alexandre Lory
(lauréat du Concours
Laffitte 2014 et Prix Oriolis
2014) et Clément Lefebvre
(plusieurs fois primé en
2012 et 2013). Au pro-
gramme, des œuvres de
Serge Rachmaninov,
Maurice Ravel, Claude
Debussy et Witold
Lutoslawski. Entrée libre.
L’Odéon 20h30

 SAMEDI 26
BLUES : RONNIE BAKER BROOKS & RACHELLE PLAS

Avec son père Lonnie et son frère cadet
Wayne, Ronnie Baker Brooks a sillonné le
monde en prenant part à la tournée mondiale
des 25 ans du label Alligator Records. Ronnie
a depuis acquis une solide réputation en
alliant un blues moderne aux tonalités rock,
tout en conservant son identité familiale du
Chicago blues. En première partie : Rachelle
Plas et son rock élégant et actuel. 
L'Odéon 20h30     

 SAMEDI 19
LES RENDEZ-VOUS BD        
Tous les deux mois, les bibliothé-
caires partagent avec vous leurs
dernières découvertes : albums,
romans graphiques, mangas... 
Vos conseils de lecture sont les
bienvenus. Cette fois-ci, place aux
femmes ! Créatrices et héroïnes
nous rappellent que la BD est
aussi une affaire de femmes.
Entrée libre.   Tout public à partir
de 12 ans. 
Médiathèque Boris-Vian 16h30 

 SAMEDI 19
CONFÉRENCE : 
LES PEINTRES-VOYAGEURS 
Du « peintre voyageur » dont
Gauguin demeure l’exemple 
privilégié, à la figure de 
« l’artiste-arpenteur » dans
l’art contemporain, ce nouveau
rendez-vous du cycle de confé-
rence sur l’histoire de l’art sera
consacré aux artistes qui, à 
différentes époques, ont
exprimé leur fascination de
l’ailleurs. Conférence animée
par Sylvie Testamarck.  
MJC Caussimon 15h30

> AGENDA MARS 2016

C’EST BIENTÔT
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 JEUDI 31 MARS, VENDREDI 1ER AVRIL
DANSE : PORTRAITS FANTÔMES   
Artiste en résidence dans le cadre de « Territoire(s)
de la Danse », Mickaël Phelippeau a habité pendant
trois jours dans trois logements de notre territoire.
Sans connaître les occupants, sans même les rencon-
trer, il a fait connaissance avec leurs lieux de vie, 
lu leurs livres, regardé leurs photos, mangé dans
leurs cuisines… Que reste-t-il de cette 
« intrusion artistique » ? Une déambulation entre 
    les trois domiciles, entre l’intime et le spectaculaire. 
Entrée libre sur réservation.
L’Odéon à 20h30

 SAMEDI 2 AVRIL
NOCTURNE DANSE #2
Qui sont ces danseurs qui arpentent nos scènes ?
Réponse avec trois chorégraphes pour des portraits
brossés à l’encre de la danse. Avec les spectacles
Au pied de la lettre (Lettres à Zerty/Rotha et
Gassama) des chorégraphes Anne Nguyen et Michel
Schweizer et Llamame Lola de Mickaël Phelippeau
(résidence 2016).  
L’Odéon à 19h     
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C’est une comédie familiale à succès
qui ouvrira le 16e festival du film
italien Terra di Cinema : Quo vado ?
Avec plus de 9 millions d’entrées en
trois semaines, le film de Gennaro
Nunziante a même dépassé Star
Wars. « C’est un phénomène de
société en Italie, entre Bienvenue
chez les Cht’its et Qu’est-ce qu’on a
fait au bon Dieu ?, sourit Luigi
Magri, le directeur du ciné Tati. Le
film joue sur les stéréotypes incar-
nés par un petit fonctionnaire
italien. » En plus du samedi 2 avril

consacré à la comédie en présence
du critique Laurent Aknin, une
autre comédie viendra clôturer le
festival, avec des questions de
société plus contemporaines. Dans
Noi e la giulia, trois quadras à la
dérive cherchent à se reconvertir
dans l’agro-tourisme, mais ils vont
se confronter à la mafia locale...
Enfin, pour rendre hommage à
Ettore Scola, plusieurs titres vien-
dront illustrer le thème de la
comédie, et de la satire sociale à l’ita-
lienne, cruelle et virulente. « Nous

avons également des films moins
légers, indique Luigi Magri. Avec des
drames, comme A Bigger Splash qui
sort en avril en France. Ou le film
poétique Per amore vostro, avec
Valeria Golini, d’où est tirée l’af-
fiche du festival. Nous tentons de
montrer des films très variés. »

Cabine de curiosités
« Le documentaire, c’est le nerf de 
la guerre, rappelle Luigi Magri. 
La production italienne connaît un 
important renouveau, avec des 
réalisateurs qui quittent la pénin-
sule et obtiennent une reconnais-
sance internationale digne d’un 
Frederick Wiseman... En l’occur-
rence, Fuocoamare de Gianfranco
Rosi vient d’obtenir l’Ours d’or à
Berlin, mais nous ne pouvons le 
programmer faute de sous-titres en
français. » Autre exemple, The Other
Side : Roberto Minervini suit un
couple de junkie en Louisiane, 
au sein d’une communauté de 
white trash (Blancs pauvres) en 
perdition. Ou encore Lupino, le
documentaire réalise une incursion
dans les grands ensembles à la péri-
phérie de Bastia. Bref, pas besoin de
parler italien pour découvrir Terra
di Cinema. Il suffit de papillonner
dans un programme d’une qualité
souvent insoupçonnée.

Comédies grinçantes
Chaque année, Terra di Cinema
déniche des pépites. En compéti-
tion, le prix de la meilleure fiction
est décerné par le public. Pour le
documentaire, le jury est composé
de professionnels et d’étudiants de
la Fémis. Enfin, les courts-métrages
sont jugés par des lycéens et un jury
professionnel, avec l’ambition de
mettre en valeur la jeune génération
à travers un programme d’une
heure trente le 7 avril. « Une parti-
cularité, explique Luigi Magri, car
l’Italie produit énormément de
courts métrages, en fiction comme
en animation. » Hors compétition,
de nombreux rendez-vous sont pro-
grammés. Le samedi 2 avril, un
temps dédié à la comédie italienne
sera suivi d’un repas servi par
Parfums d’Italie, et un programme
est réservé aux magnifiques fables
pour tout-petits de Leo Lionni. À
l’heure où nous écrivons, le festival
continue de s’étoffer de nouveaux
rendez-vous thématiques et de ren-
contres cinématographiques à
retrouver dans son programme.
L’intérêt de Terra di Cinema, c’est
justement de découvrir des films et
des auteurs prometteurs. Souvent
inédits en France.

 EMMANUEL ANDREANI

COMÉDIE ET DOCUMENTAIRE À L’HONNEUR
Du 30 mars au 10 avril, le cinéma Jacques-Tati accueille le 16e festival du film italien 
Terra di Cinema. Hommage à Ettore Scola, cycle sur la comédie italienne, documentaires... 
Une trentaine de films pour la plupart inédits.

ON EST DE SORTIES

> CINÉMA 
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Un festival

aux Parfums

d’Italie
L’association Parfums d’Italie
participe à la sélection de Terra
di Cinema. Chaque année, plu-
sieurs bénévoles de l’associa-
tion écument les festivals
dédiés au cinéma italien. Mi-
septembre, c’est le festival
d’Annecy, puis le festival de
Villerupt en novembre et enfin
le festival Rome à Paris en
janvier. Cinq à six adhérents
s’y rendent et visionnent en
moyenne trois films par jour.
Objectif : « On visionne une
trentaine de films parmi la
soixantaine de longs métrages
produits chaque année par le
cinéma italien », explique son
président Didier Gherardi. 
Pour figurer dans la sélection,
un long métrage doit avoir
convaincu plusieurs membres
de Parfums d’Italie.

Un programme spécial jeune public
Dès l’âge de deux ans, tout un pan de Terra di Cinema est dédié au jeune
public. D’un côté, une série de films du patrimoine et d’actualité est pro-
grammée tout au long du festival. De l’autre, des journées d’immersion
sont consacrées à des auteurs où des thèmes particuliers. Les spectateurs
visionnent deux films entrecoupés d’une rencontre avec un profession-
nel du cinéma : critique, réalisateur, auteur, etc. 
Cinq journées sont proposées cette année. Conçu pour les  collégiens, le
7 avril est consacrée aux super héros : Le Garçon invisible et Vincent n’a
pas d’écailles, accompagnés de ciné-conférences animées par l’historien
du cinéma Laurent Aknin. De même pour les lycéens, une journée
hommage à Ettore Scola est prévue le 8 avril. Les scolaires occupent éga-
lement une place importante grâce aux partenariats noués avec Cinémas
93, l’ACRIF et B.A.L. au centre. De la maternelle au lycée, des classes de
toutes l’Île-de-France s’inscrivent ainsi à de séances ponctuelles du festi-
val. Avec toujours la possibilité de se confronter à des propositions ciné-
matographiques différentes. Et de rencontrer des réalisateurs et des
sujets nouveaux.

QUO VADO ? DE GENNARO NUNZIANTE, LA COMÉDIE QUI CARTONNE ACTUELLEMENT EN ITALIE.  
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> CINÉMA > ALBUM

L’ARBRE À GÂTEAUX
Jeanne est une petite fille qui vit sur
une île. Comme elle est la seule
enfant, elle n’a personne avec qui
jouer ! Heureusement, un jour, un vieil
homme lui offre un livre, qu’elle s’em-
presse aussitôt de dévorer, conforta-
blement installée dans son bateau
gonflable, au milieu de l’océan.
D’autant que ce livre est captivant :
on y raconte la légende de l’arbre à
gâteaux, dont les fruits permettent
d’exaucer les vœux ! Toute à sa
lecture, Jeanne ne sent pas le vent
se lever et l’entraîner au large. C’est

le début d’une incroyable série de péripéties. Jeanne finira-
t-elle par trouver l’arbre aux gâteaux ? Etsuko Watanabe
nous propose un menu de choix avec cet album. Les
immenses et forts appétissantes pages colorées qui consti-
tuent ce livre sont un festin de couleurs et d’imagination.
Les aventures de Jeanne sont savoureuses, et l’on passe
d’une page à l’autre en se léchant les babines de bonheur.
Bref, vous l’aurez compris, L’Arbre à gâteaux est à la fois
une gourmandise, un véritable feu d’artifice et une très
belle histoire. 

Etsuko Watanabe, L’Arbre à gâteaux (Albin Michel
Jeunesse,  2015). 

LUDOVICO EINAUDI  
Sans forcément connaître son nom,
nous avons tous entendu des com-
positions de Ludovico Einaudi.
Grand nombre de ses musiques ont
été empruntées par des cinéastes :
Xavier Dolan pour Mommy, Nanni
Moretti pour Aprile, Robert Redford
avec L’Homme qui murmurait à
l’oreille des chevaux… Einaudi 
est né dans une illustre famille 
italienne : père grand éditeur 
et grand père président de la
République. Il étudie la musique

au conservatoire, mais très vite crée un style très per-
sonnel. Einaudi refuse qu’on le catalogue dans un genre
précis, mais il accepte d’être défini comme un musicien
minimaliste. « En général, je n’aime pas les définitions,
mais minimaliste est un terme qui signifie élégance et
ouverture, donc je préfère être appelé minimaliste
plutôt qu'autre chose. » En écoutant ses compositions,
on pense évidemment à Steve Reich ou Philip Glass,
mais Einaudi ne ressemble qu’à lui-même. Son œuvre se
révèle palpitante, séduisante, élégante, méditative et
souvent introspective. Son dernier album Elements fait
essentiellement appel aux pianos et violons et se révèle
un pur enchantement. Invitation aux voyages, à la
rêverie, à l’apaisement des sens, ce dernier opus est une
ode à la douceur et à l’altérité. Voilà un disque qui
s’écoute et se réécoute et à chaque fois, ce sont de nou-
velles sonorités que l’on découvre, une richesse dans les
arrangements qui envoute. Quittons l’âpreté du monde
pour nous réfugier dans l’univers de Ludovico Einaudi !

Ludovico Einaudi, Elements (Ponderosa Music).  

Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus :
leur usine fabriquait des costumes Kenzo
(Groupe LVMH) à Poix-du-Nord, près de

Valenciennes, mais elle a été délocalisée en
Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé de
dettes, risquant désormais de perdre sa maison.
C’est alors que François Ruffin, fondateur du
journal alternatif Fakir, frappe à leur porte. Il
est confiant : il va les sauver. Entouré d’un ins-
pecteur des impôts belge, d’une bonne sœur
rouge, de la déléguée CGT, et d’ex-vendeurs à
la Samaritaine, il ira porter le cas Klur à l’as-
semblée générale de LVMH, bien décidé à tou-
cher le cœur de son PDG, Bernard Arnault. Mais
ces David frondeurs pourront-ils l’emporter
contre un Goliath milliardaire ? Nos pieds 

nickelés picards réussiront-ils à duper le pre-
mier groupe de luxe au monde, et l’homme le
plus riche de France ? Merci patron ! est le pre-
mier film de François Ruffin, fondateur et
rédacteur en chef du journal Fakir. Pour autant,
son sujet est loin d’être une nouveauté pour lui.
« En tant que journaliste pour différents sup-
ports, cela fait plus de 16 ans que je couvre les
fermetures d’usines. Vivant à Amiens, j’ai vu
de nombreuses entreprises cesser leur activité,
des gens occuper leurs locaux syndicaux, ren-
contré des personnes désespérées songeant à
ouvrir leur bouteille de gaz. En abordant régu-
lièrement ce sujet, j’ai été amené à croiser la
route de Bernard Arnault et à dénoncer ses agis-
sements. Il me restait encore pas mal de choses
à dire, mais j’avais envie de changer de support
et de registre. »D’où le choix du documentaire,
et de l’humour : « Une voie à explorer pour
casser la banalisation des drames sociaux et
pousser à l'action. » Entre farce et tragédie,
Merci patron ! (film autoproduit) prend soin
d'éviter les commentateurs récurrents des
documentaires sociologiques et politiques qui
sont les figures classiques de ce type de film.
On pense bien sûr à Michaël Moore, mais le
film de Ruffin déroule lui une véritable dra-
maturgie, une histoire à suspense au plus
près des salariés et de leurs témoignages. Du
suspense, de l’émotion, et de la franche rigo-
lade… « Une histoire qui ouvre aussi sur de
nombreux débats et questions sans jamais les
fermer. Celles des inégalités, de la mondiali-
sation… »

À voir au cinéma Jacques-Tati du 23 au 
29 mars. Vendredi 25 mars à 21h, 
rencontre Skype avec François Ruffin,
animée par un journaliste de Fakir.

MERCI PATRON
Entre farce et tragédie sociale, le premier documentaire
joyeusement combatif du fondateur du journal Fakir. 

30 > mars 2016

> MUSIQUE
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Pour la troisième année, Exhibition on
screen est de retour. Série de films pour
le cinéma qui abordent les œuvres de

grands peintres et courants artistiques au tra-
vers d’expositions, ce cycle propose cette
saison trois documentaires dont le premier
était consacré, au tout début du mois de mars,
au peintre espagnol le plus célèbre : Goya (1746-
1828). Le deuxième documentaire Renoir,
rejeté et respecté, projeté à Tati le 27 mars, est
dédié à la partie de l’œuvre méconnue du
Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), adulé pour
ses peintures impressionnistes. Mais à la fin de
sa vie, il se lassa et se détacha de l’impres-
sionnisme. Un collectionneur américain Albert
Barnes possède la plus grande collection au
monde des œuvres de Renoir avec 181 tableaux
de cette dernière période de la vie du peintre.
Ces œuvres sont toutes exposées à la Fondation
Barnes de Philadelphie. Une période souvent
incomprise et décriée par beaucoup de cri-
tiques d’art. Pourtant ce furent ces œuvres tar-
dives qui intéressèrent et inspirèrent le plus
ceux qui allaient devenir deux des plus grands
du 20e siècle, Picasso et Matisse. 
En mai, le troisième film sera consacré 
aux peintres jardiniers. Peindre le jardin
moderne : de Monet à Matisse part de l’expo-
sition de la Royal Academy of arts de Londres
et ne manque évidemment pas de nous entraî-
ner dans les jardins de Giverny, propriété de
Monet où il y a peint (et chéri) ses fameux
nénuphars. On apprend aussi que le jardin a
été pour Van Gogh, Pissaro, Bonnard, Soralla
et Matisse un sujet artistique de grande impor-
tance. « Emmenée par des conservateurs pas-
sionnés, des artistes, et des amateurs de jardi-
nerie, cette remarquable collection d’artistes
impressionnistes, postimpressionnistes et

avant-garde du début du 20e siècle montre 
l’arrivée du jardin moderne dans la culture
populaire et la fascination constante du public
pour les jardins aujourd’hui », est-il affirmé
dans la présentation de cette nouvelle saison
d’Exhibition on screen.

À voir au cinéma Jacques-Tati : 
Renoir, rejeté et respecté, le dimanche 
27 mars à 16h. 
Peindre le jardin moderne : de Monet à
Matisse, le dimanche 29 mai à 16h. 

> CINÉMA > ROMAN

MADEMOISELLE HAAS  
Dans ce joli roman légèrement fémi-
niste écrit sous forme de portraits,
Michèle Audin donne la parole 
à quelques femmes ordinaires :
Catherine, Léopoldine, Péroline…
On est en 1934. Elles habitent
Paris : les Halles, la gare Saint-
Lazare… Elles ont 20 ans. Elles
s’éman  cipent, travaillent, font
grève, aiment, meurent ou man-
quent d’y passer. Elles portent
toutes le même nom de famille :
Mademoiselle Haas. Mais elles
ont toutes des métiers différents : bibliothé-
caires, femme de ménage, coiffeuse, professeur de
piano… La guerre n’est pas loin. Alors elles manifestent.
Elles s’expriment. Elles existent. Et ça, Michèle Audin ne
veut tout simplement pas qu’on l’oublie. Alors elle
raconte une journée dans leur existence, exhume leurs
gestes et leurs pensées, les fait exister, pour les sauver
du temps et des discours dominants qui les ont volontai-
rement englouties. Un livre à mettre entre les mains de
toutes les femmes et des hommes aussi… Surtout en ce
mois de mars où l’on célèbre les femmes.

Michèle Audin, Mademoiselle Haas (Arbalète 2016).

YOUTH
Tout d’abord il ne faut pas se fier à la
jaquette du DVD (qui est aussi l’affiche
du film). Non Youth ne parle pas de deux
papys reluquant une jeune beauté. 
Le propos de Paolo Sorrentino est autre-
ment plus poétique et plus profond.
Dans un hôtel de luxe d’une station
huppée de Suisse, deux vieux amis se
retrouvent. L’un, prodigieux Michael
Caine, est un compositeur très célèbre
mais qui ne veut plus composer.
L’autre, immense Harvey Keitel, est un
cinéaste sur le déclin qui, entouré de toute son équipe,
espère écrire un film testamentaire. Chacun des deux com-
pères évoquent passé flou et futur incertain. Ils ne sont 
pas désabusés, mais jugent leurs vies avec humour et   
circonspection. Autour d’eux gravitent des personnages
secondaires et attachants : un comédien dans le doute et
qui se prépare pour incarner un personnage célèbre (oui
mais lequel ? surprise !), un enfant prodige, un couple
étrange, une jeune femme abandonnée par son époux
(superbe Rachel Weisz). Sorrentino fait évoluer cette micro
société avec une grâce folle. Comme toujours ses images
sont d’une beauté à couper le souffle, chaque plan est d’un
raffinement incroyable. 
Grande fresque à la fois burlesque et mélancolique, on y
rêve, rit et réfléchit. Ce film est sans aucun doute le plus
abouti du cinéaste. À ne manquer sous aucun prétexte.

Paolo Sorrentino, Youth (Pathé 2016).

 CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

GOYA, RENOIR, MATISSE 

ET MONET AU CINÉMA
Une série de documentaires « Exhibition on screen »
propose de transporter les expositions les plus 
populaires du monde dans un cinéma près de chez vous. 

> DVD
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C’est un siècle et demi après
l’écriture de la comédie en cinq
actes de Beaumarchais, que 

le dramaturge austro-hongrois de
langue allemande Ödon von Horváth
a choisi de donner une suite aux tri-
bulations du valet du comte et de la
comtesse Almaviva. Figaro, donc, et sa
femme Suzanne fuient alors avec
leurs maîtres la Révolution qui cou-
vait au moment de leur mariage. Les
deux couples vont, bien entendu, être
ébranlés par l’onde de choc, remettant
en question les positions de chacun.
Si Horváth a écrit ce texte, lors de son
propre exil, dans le courant des années
1930 alors chassé par le nazisme,
Christophe Rauck situe l’action 
« entre l’époque de l’écriture de la pièce
et aujourd’hui ». Comme pour signifier
sa portée universelle.

Lorsque vous avez monté Le
Mariage de Figaro, aviez-vous déjà
en tête de monter le divorce ?
Ce n’est pas complètement faux. La
Comédie-Française m’avait appelé
pour me dire que Muriel Mayette
[Muriel Mayette-Holtz en était alors la
patronne] avait décidé de monter Le
Mariage de Figaro en ouverture de
saison et de terminer cette saison
avec Figaro divorce. Comme je n’avais
pas monté de texte de répertoire clas-

sique français, j’étais sûr qu’elle allait
me proposer Figaro divorce et j’étais
assez heureux car je connaissais bien
la pièce, j’avais fait un stage dessus,
j’adorais cette pièce. J’ai été très sur-
pris lorsqu’elle m’a dit « non non,
Figaro divorce, j’ai
demandé à un
autre metteur en
scène et pour toi ce
sera Le Mariage ».
J’ai mis un peu de
temps à lire Le
Mariage, ce n’est
pas évident de lire
un texte comme
ça où, à chaque
page il y a une maxime ou une pensée
qu’on reconnaît, on a l’impression
d’être né avec cette œuvre. Du coup,
je me suis mis à relire Figaro divorce
et c’est vrai que, même si c’est très
compliqué d’expliquer le processus de
création, comment les choses se
mélangent ou ne se mélangent pas, la
version d’Horváth a toujours été pré-
sente dans ma tête et je pense qu’elle
a influencé ma lecture du Mariage de
Figaro.

Qu’est-ce que vous aimez chez
Horváth ?
J’aime presque toute son œuvre. C’est
un auteur en relation avec un théâtre

très allemand qui est un théâtre très
populaire, qui pourrait ressembler
un peu à ce que faisait Pottecher au
théâtre du Peuple [Maurice Pottecher
(1897-1960), dramaturge français,
défenseur d’un théâtre populaire].

C’est-à-dire un théâtre
pas forcément réaliste
mais qui met en avant
les problèmes du
peuple et qui va
mettre en scène, à l’in-
verse de ce qu’on peut
voir à travers les
grands auteurs
épiques, les problèmes
de tout un chacun au

sein de la société. 

Qu’est-ce qui vous a donné envie de
monter cette pièce ?
Je pense que c’est plusieurs choses.
Quand une pièce nous tombe dessus,
c’est parce qu’elle est tout aussi
actuelle, contemporaine. Tous ces
termes pour parler de l’écho d’une
pièce qui vient résonner avec des
grands mouvements de société qu’on
rencontre. Et ensuite, oui, il y a des
scènes extrêmement fortes et je pense
que la difficulté de cet auteur, c’est son
rapport à l’humanité.

C’est-à-dire ?
J’aime employer ce mot de Vinaver

lorsqu’il parle de « pièces paysage »
[Michel Vinaver, né en 1927 est un dra-
maturge français], c’est-à-dire que
dans les pièces d’Horváth, les per-
sonnes sont agitées par les grands bou-
leversements de société, mais il va tra-
vailler sur la psychologie de ces
gens-là. C’est aussi sa difficulté, il ne
va jamais travailler sur une dimension
épique. Ses pièces ont un souffle
extrêmement fort, mais elles restent
empreintes d’une grande humanité et
d’un grand humanisme. Les person-
nages, même s’ils sont empreints
d’idéaux, restent confrontés tout le
temps au réel, c’est ce qui fait qu’on
s’y attache. À l’inverse de Shakes-
peare qui est sur le toit du monde ou
de Brecht qui regarde aussi le monde
avec une grande idéologie, Horváth
reste en bas et nous fait explorer les
méandres, les ombres de la vie et des
personnes.

Dans votre appréhension de la
pièce, y a-t-il un thème parmi les
nombreux abordés,  l’exil, l’immi-
gration, l’émancipation de la
femme, le renoncement à ses
idéaux, que vous avez exploré plus
que les autres ?
L’immigration est un thème à la
mode. Dans la pièce, c’est un contexte
qui va être le révélateur de toutes les
tensions et de toutes les probléma-
tiques que vont rencontrer ces deux
couples [Figaro et Suzanne, le comte
et la comtesse Almaviva]. C’est vrai
que j’ai eu, un moment donné, la
tentation de travailler là-dessus, mais
je me suis vite rendu compte que
non, la chose qui était importante
c’était ce rapport à l’humanité. Évi-
demment, il y a à l’intérieur, toutes ces
questions qui viennent se poser,
comme l’émancipation de Suzanne
mais aussi le rapport à l’enfant qui est
extrêmement important. Mais je
n’avais pas envie de tirer un fil. L’idée
de marquer l’œuvre par une ligne
trop forte, c’est pour moi la meilleure
façon de l’écraser et de faire en sorte
qu’elle ne résonne qu’à un seul
endroit.  

 PROPOS RECUEILLIS 
PAR MATHILDE AZEROT 

   

Figaro divorce, vendredi 8 avril à 20h30
et samedi 9 avril à 19h au théâtre
Louis-Aragon.

ON EST DE SORTIES

> THÉÂTRE

« HORVÁTH NOUS FAIT EXPLORER LES MÉANDRES 
ET LES OMBRES DE LA VIE »
Après Le Mariage de Figaro de Beaumarchais, qu’il a mis en scène avec la troupe de la
Comédie-Française en 2007, Christophe Rauck, directeur du Théâtre du Nord, s’est attelé 
à la pièce d’Horváth, Figaro divorce. Elle sera jouée au théâtre Louis-Aragon les 8 et 9 avril. 

32 > mars 2016

FIGARO DIVORCE ABORDE DES THÈMES QUI FONT ÉCHO À NOTRE ÉPOQUE : L’EXIL,  
LE RENONCEMENT À SES IDÉAUX OU L’ÉMANCIPATION DE LA FEMME.
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« Ses pièces ont un
souffle extrêmement

fort, mais elles 
restent empreintes

d’une grande 
humanité »
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Mickaël Phelippeau aime le
jaune. Une histoire de
maillot de bain perdu dans

l’enfance. Un de ces événements en
apparence anodins, mais qui mar-
quent plus que d’autres et qui peuvent
révéler des obsessions. Chez le cho-
régraphe en résidence au théâtre
Louis-Aragon (TLA), les obsessions se
transforment en forces créatrices. Il
s’en empare à ce point qu’il a, par
exemple, monté un projet dédié à sa
couleur fétiche : The Yellow project,
pièce pour 50 amoureux du jaune. Un
jour, alors qu’il livrait une perfor-
mance dans le cadre d’un « portrait fan-
tôme » (proposition artistique où il
s’installe trois jours chez des inconnus
et à l’issue desquels il restitue cette
expérience lors d’un temps choré-
graphique), il s’est trouvé chez une
personne qui aimait le rouge inten-
sément. Il s’est avéré qu’elle aussi
avait jadis perdu un maillot de bain
de cette couleur… On comprend alors
que coïncidence et rencontre sont
synonymes. L’artiste, qui en provo-
quant la rencontre recherche préci-
sément ce qui est fortuit, a plein
d’histoires de cet acabit, certaines
beaucoup moins légères, évidem-
ment.  Il les raconte dans le brouhaha
d’un wagon de RER, à l’heure de
pointe, lors d’un trajet Nanterre ville
- Nation. La conversation avait com-
mencé à la Maison de la musique,
conservatoire nanterrois où il donnait
un atelier à un groupe hétéroclite,
comme il les affectionne. Tous les
âges, tous les milieux, tous les
niveaux. La semaine précédente, il
était à Ouagadougou, au Burkina
Faso, où dans le cadre du festival de
danse Rendez-vous chez nous, il a
également fait danser des femmes et
des hommes, jeunes et moins jeunes,
venant de la campagne ou de la ville
sur la place de la Femme, dans un
quartier populaire de la capitale bur-
kinabé. L’artiste saute d’anecdotes en
anecdotes, digresse, pose des ques-
tions, s’excuse, reprend. Aucune réti-
cence à s’ouvrir, à se raconter.

Bi-portraits
Avant de danser, Mickaël Phelippeau,
fils de boulangers vendéens, étudiait
les arts plastiques. Un jour, alors étu-
diant en Bretagne, il assiste à une pièce
du chorégraphe (militant) a  méricain
Bill T. Jones. Le lendemain, il court
s’inscrire à un cours de danse de l’Uni-
versité de Rennes 2. « Comme il n’y
avait pas beaucoup de danseurs à

 Rennes, j’ai vite travaillé dans des
compagnies », se souvient-il. Danser,
lui permet de financer ses études.
Puis il intègre la 
formation ex.e.r.ce 
au Centre chorégra-
phique national de
Montpellier. 
Il a notamment colla-
boré avec Mathilde
Monnier, Alain Buf-
fard et Daniel Larrieu.
C’est avec le collectif Le club des 5, qui
réunit des anciens d’ex.e.r.ce, qu’il
commence à signer des chorégra-
phies. Il va alors y développer une
démarche artistique axée autour du
bi-portrait, projet d’abord photogra-
phique et chorégraphique. Ces bi-
portraits traduisent une autre obses-

sion, « le désir d’aller vers ». En 2008,
il se met notamment en scène avec
Jean-Yves, curé. Dans un portrait

croisé chacun, l’artiste
et l’ecclésiastique, va
questionner son rap-
port à la représenta-
tion, notion tout
autant essentielle dans
le spectacle vivant que
dans le sacerdoce.
Suivra un bi-portrait

« élargi » avec un chorégraphe de
danse traditionnelle bretonne et sa
troupe. « Aujourd’hui, je continue à
en faire, car ce sont des accélérateurs
de rencontres », argue-t-il.
En début de saison, il est venu pré-
senter Chorus à Tremblay, création que
d’aucuns qualifient de chef d’œuvre.

La rencontre entre un ensemble de 24
choristes, une œuvre Nicht so traurig,
Nicht so sehr, la cantate BWV 384 de
Bach et la danse. Une pièce forte qui
s’est produite dans tout le pays. Dans
ses pièces, le chorégraphe associé au
Quartz de Brest et au théâtre de Bré-
tigny intègre beaucoup de néophytes
ou de danseurs non-professionnels 
(il a notamment créé avec deux ado-
lescents deux solos Pour Ethan et 
Avec Anastasia, pièces qui tournent
depuis trois ans pour la première et
depuis cette année pour la seconde).
« Je n’aime pas le terme d’amateur,
sauf pour dire “amoureux de”, son
sens premier, mais pas quand ça
amoindrit. Ethan est un ado, il serait
amateur de quoi ? Sur scène, je
demande aux gens d’être le poids de
leur parole ». En bref, de s’assumer.

Rencontres fantômes
Cette année à Tremblay, il travaillera
à sa nouvelle création, une pièce avec
une équipe de footballeuses. Puis,
comme il l’a déjà fait à Brétigny, à
Brest ou à Freiburg en Allemagne, il
réitéra l’expérience de ces rencontres
virtuelles des portraits fantômes. Pen-
dant trois jours, dans trois habitations
différentes, il fera la connaissance en
leur absence des occupants des lieux
sans rien savoir d’eux pour mieux en
composer un portrait, forcément abso-
lument subjectif. « L’idée n’est pas de
déterrer des choses dans les placards, ce
n’est pas “ raconte-moi ta vie, je vais faire
un portrait de toi ” , c’est amener les gens
à faire un pas de côté », explique Natha-
lie Yokel, responsable du secteur
danse au TLA. Partout où il a proposé
les portraits fantômes, il a trouvé des
personnes pour embarquer dans le
projet. « Je pense que les gens acceptent
parce qu’ils veulent voir quelle partie
d’eux, de leur existence ressort, laquelle
je vais faire ressortir », suppose Mickaël
Phelippeau. Une expérience radicale,
qui donnera lieu à une restitution 
chorégraphique le 31 mars et le 
1er avril dans trois domiciles, puis à
une rencontre en tête-à-tête entre le
chorégraphe et ses hôtes. « Mickaël,
c’est la simplicité, souligne Nathalie
Yokel. C’est comme s’il arrivait à méta-
morphoser sur scène la beauté d’une ren-
contre. » Les Tremblaysiens ont cette
année l’occasion d’y assister.

   MATHILDE AZEROT 

> PORTRAIT

RENCONTRE RADICALE
C’est un artiste singulier que le théâtre Louis-Aragon accueille en résidence cette année. 
Au travers de portraits chorégraphiques qui peuvent prendre la forme de solo, de duo ou 
d’ensemble, Mickaël Phelippeau développe une démarche pour « accélérer la rencontre ».
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MICKAËL PHELIPPEAU, UN ARTISTE AUX MULTIPLES FACETTES.

« Sur scène, 
je demande 

aux gens d’être 
le poids de 
leur parole »
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Si   les organisateurs du Tournoi de
la jeunesse du DJKT doutaient
encore de la notoriété de leur

rendez-vous annuel, la 14e édition a eu
de quoi les rassurer. Ni son report d'un
mois pour cause de Palais des sports
indisponible, ni la tenue du Tournoi
international de judo de Paris le même
week-end, n'auront plombé la mani-
festation. Les 42 clubs franciliens – et
un normand – présents, semblent
prêt à la suivre jusqu'au bout du
monde. Près de 820 jeunes combat-
tants le samedi des pré-poussins aux
benjamins, 250 autres le dimanche
depuis les minimes jusqu'aux seniors,
il n'a pas manqué un participant sur
les tatamis. Une dizaine de clubs
avaient même dû rester en rade, faute
de place. « Les clubs nous guettent

avec impatience car c'est l'un des
rares moments dans la saison où la
famille du judo peut se retrouver,
explique Amine Benabdelouahed, 
le directeur technique. C'est un
moment précieux pour nous car il
permet de réunir les combattants, les
parents et les professeurs .» Il n'em-
pêche, mettre en musique une parti-
tion de plus d'un millier de composi-
teurs et tenir le timing prévu au quart
d'heure près ne s'improvise pas. 
« Notre réussite est due à notre expé-
rience, au soutien de la ville et à l'im-
plication générale du club, nos jeunes
tout particulièrement. »  C'est une
constance, les mettre au premier plan
en leur confiant des responsabilités.
« Près de 80% de nos bénévoles étaient
des 12-15 ans. Ils ont encadré en

grande partie la journée du samedi »,
précise-t-il. Installation de la salle,
accueil des judokas, organisation des
défilés, arbitrage, ils étaient au four et
au moulin. Et le lendemain, ils ont
combattu comme si de rien n'était. Au
total, une centaine de judokas du
DJKT, plus une quarantaine d'autres
du TAC judo ont représenté Tremblay.
Neuf podiums  – trois en or, cinq en
argent, un en bronze – ont récom-
pensé la puissance invitante. Le bilan
aurait pu être encore plus flatteur si
le DJKT avait engagé son équipe
senior. Mais celle-ci avait été laissée au
repos, en prévision des championnats
de Division 2, qualificatifs pour la D1,
l'objectif  2016 du club. 

 FRÉDÉRIC LOMBARD

LE DJKT SAIT RECEVOIR
Organisé les 6 et 7 février, le 14e Tournoi de la jeunesse n'a pas failli à sa réputation 
d'excellence. Plus d'un millier de combattants y ont participé. 

UN RENDEZ-VOUS COCHÉ SUR LES TABLETTES DE NOMBREUX CLUBS FRANCILIENS. 
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En haut de l’affiche
C’est une tradition. L’assemblée géné-
rale de l’Office de sports est chaque
année l’occasion de mettre à l’hon-
neur des bénévoles tremblaysiens
pour leur implication dans la vie spor-
tive locale. Début février, en présence
de plusieurs élus dont le maire Fran-
çois Asensi et l’adjoint chargé des
sports Patrick Martin,  les projecteurs
de l’Espace Jean-Ferrat ont ainsi mis
en lumière les parcours de cinq lau-
réats. Dans le cadre des Mérites spor-
tifs, et comme nous l’avions évoqué
dans notre numéro de janvier, le
Comité départemental olympique et

sportif de la Seine-Saint-Denis a
récompensé Renaud Favero du TAC
gymnastique sportive (Anneau d’or –
catégorie jeune bénévole de moins de
30 ans), Jean-Pierre Germain du
Tremblay Football Club (nominé aux

Anneaux d’or) et Prodan Milosevic du
Tremblay Boxe Française (nominé aux
Anneaux d’or). Du côté des médailles
de la Jeunesse, des Sports et de l’En-
gagement associatif, Claude Chauvel
du club de cyclotourisme Les Copains

d’Abord s’est vu décerner la médaille
d’argent tandis que Michel Bodart,
ancien directeur de la division des
sports de Tremblay et chargé de mis-
sion, a été récompensé de la 
médaille d’or. 
Par ailleurs, André Mignot, président
du comité départemental des
médaillés a également souhaité
mettre à l’honneur plusieurs repré-
sentants de l’Office des sports de
Tremblay : François Lucas et son
épouse Danielle, Jacques Cottet,
Danielle Baboulaz et Jeanne Marlinge.
 L.M.

Les podiums du DJKT

Catégorie juniors/seniors :
1er Yanis Gherras (-66kg), 
1er Arnold Tolé (-73kg), 2e Karim
Fekih (-90kg), 2e Amine Belkiri 
(-66kg). 
Cadettes : 2e Stessy Haccoun
(70kg), 2e Hania (-52kg).
Cadets : 2e, Nicolas Mikovsky 
(-73kg). 
Minimes F : 3e Ambrine Ankour
(52kg). 
  Minimes G :
1er Abdelwalid Nakoul (-66kg). 
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   videmment, la situation du TFHB,
13e de D1, reste compliquée et aller
chercher le maintien sera une quête
qui ne manquera pas de saveurs et de
rebondissements. Néanmoins, au
cours du mois de février, les Jaune et
Noir ont su retrouver du souffle au
cours des trois matches disputés en
compétitions officielles. L’entame,
face à Nantes, en 8e de Coupe de
France, n’a pas été couronnée de
succès. Mais face à l’un des très gros
bras de la D1, vainqueur de la Coupe
de la Ligue 2015, les hommes de
David Christmann et Mehdi Bouba-
kar n’ont vraiment pas démérité (31-
27). « C’est une équipe vraiment cos-
taude, détaille Jérémie Courtois, le
néo-pivot du TFHB. On manquait
d’automatismes, notamment de mon
côté. Mais on a fait de bonnes choses.
» Et comme il ne s’agissait pas de l’ob-
jectif prioritaire du club, l’impact
reste mineur. 

Beau combat face à Aix
En revanche, pour la reprise du cham-

pionnat, lors de la 15e journée de D1,
les pensionnaires du Palais des Sports,
dans une ambiance des grands soirs,
ont livré un très beau combat face à
Aix-en-Provence, l’un de leurs concur-
rents directs. Et se sont imposés avec
panache (32-28). « Dans ce match, un
peu particulier pour moi puisque je
jouais encore avec cette équipe il y a
quelques semaines, j’ai trouvé que l’on
avait vraiment bien défendu, explique
Jérémie Courtois. On a su être soli-
daires, on a eu une paire de gardiens
au rendez-vous et même s’il y a eu des
moments plus difficiles, avec le retour
de notre adversaire, on a su tenir et
relancer la machine. Dans le jeu, on
a vraiment été au dessus du PAUC, en
termes de propositions et ça a payé.
C’est un résultat qui doit servir pour
la suite. » 
Quelques jours plus tard à Cesson,
l’envie était toujours là, mais les Bre-
tons, désormais habitués du haut de
tableau sont restés solides à domicile,
où ils n’ont jamais perdu cette saison.
Jérémie Courtois : « on a été bien tout

au long de la première mi-temps puis-
qu’on rejoint les vestiaires à égalité
(12-12). Mais on a ensuite manqué
d’arrêts de gardiens pour pouvoir
prétendre à la victoire. C’est dom-
mage car on aurait pu profiter des
autres résultats pour se rapprocher
encore. »

Le potentiel pour se maintenir
En effet, les Tremblaysiens ne comp-
tent « plus » que cinq points de retard
sur le premier non-relégable Aix, avec
un goal-average particulier favorable. 
« Notre équipe a vraiment le potentiel
pour se maintenir. Et il suffit que l’on
gagne vite un ou deux matches et tout
sera relancé, enchaîne Courtois. 
Je ne sais pas ce qui n’a pas marché
jusque-là mais l’important est ce qui
est devant nous. Si je suis venu ici,
c’est que je crois au projet du club. On
va se battre pour aller chercher le
maintien. » Quand un colosse de 
2,03 m et 110 kg tient de tels propos,
on a plutôt tendance à l’écouter. Et
avoir envie de le croire.

 ANTOINE BRÉARD
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LE TFHB RETROUVE UN PEU DE SOUFFLE  
Toujours dans la zone rouge et en quête de maintien, le Tremblay-en-France Handball 
a retrouvé des couleurs au mois de février. Et veut toujours croire en son salut.

De nouveaux

visages au TFHB 

Déjà la tête tournée vers l’avenir,
le Tremblay-en-France Handball a
annoncé, lors des dernières
semaines, deux nouvelles signa-
tures pour les prochaines saisons.
Ainsi, le portier du PSG Handball,
Patrice Annonay a donné son
accord pour deux saisons à comp-
ter de l’été 2016. 
De son côté, le pivot d’Aix, Pierre
Marche, s’est engagé pour trois 
saisons, soit jusqu’en 2019. 
En fin de contrat au TFHB, Romain
Ternel portera, lui, les couleurs de
Toulouse tandis que Rémi Salou
et Aljosa Rezar seront Nîmois. 

JÉRÉMIE COURTOIS, LE NÉO-PIVOT DU TFHB, FACE À AIX OÙ IL ÉVOLUAIT IL Y A QUELQUES SEMAINES ENCORE. 

Lancement de la campagne 

«je rêve des jeux »  
En marge de la victoire de Tremblay sur Aix (15e journée de D1), le prési-
dent du Conseil départemental du 93, Stéphane Troussel, ainsi qu’une délé-
gation d’élus, dans laquelle figurait le député-maire François Asensi et Mathieu
Hanotin, conseiller départemental en charge des sports, ont lancé la cam-
pagne « Je rêve des jeux » en Seine-Saint-Denis. Celle-ci a pour but 
de fédérer les clubs partenaires autour de la thématique des 
JO de 2024 auxquels Paris est candidate, et par extension, la Seine-Saint-
Denis puisque l’implantation de plusieurs sites dans le 93 est prévue. 
Rappelons que Tremblay y apporte sa pierre avec le projet de Colisée. Lors
de ce moment de partage, les élus et personnalités, aux côtés de sportifs
de renom comme Jérôme Fernandez, Arnaud Bingo, Dika Mem, Adama
Sako (handball) ou encore Thomas Jordier et Ken Romain (athlétisme) ont
pu dire leurs amours des Jeux. Et ce que cette fête mondiale pourrait 
apporter à la Seine-Saint-Denis.
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Cyclisme 
L’USBSD sur le podium
Organisé le 31 janvier der-
nier par l'US Bois-Saint-
Denis (USBSD), le Prix 
du Conseil municipal 
de Tremblay-en-France a
donné lieu à plusieurs
courses riches en rebon-
dissements. Dans la 4e

catégorie notamment,
Christian Garric (USBSD)
a signé une belle victoire,
devant Gwendoline Alves
(AV du Val-de-Marne) battue de huit secondes seulement. Son camarade
de l’USBSD, Morgan Thillay, termine 7e après avoir un temps occupé les
commandes de la course. 

Vivre mieux
La forme au printemps
Envie de retrouver la forme à l’approche du printemps ? À partir du mois
de mars, l’association Vivre Mieux lance une seconde campagne d’adhé-
sion à tarif réduit. Quel que soit votre âge, l’association vous invite à reprendre

une activité physique. Essayez, testez, explorez, changez… pas d’obliga-
tion ! Des activités extérieures seront proposées d’avril à juin au parc de
la Poudrerie (Vaujours) de 9h à 10h30. Renseignements auprès de Marthe
au 06 33 00 20 37 (uniquement entre 18h et 20h30).

Gymnastique sportive
Les derniers résultats
Pour le TAC gymnastique sportive, l’année 2015 s’est bien terminée avec
la présence en coupe nationale de deux Tremblaysiens. Dans la catégorie
espoir, Swaimy Bellil (12 ans) a terminé à la 11e place, sa meilleure 
performance en compétition nationale. Tandis qu’en junior, Pierre Stephan
(15 ans) a remporté une belle 3e place (14e au classement général). Par
ailleurs, le TAC gym a récemment organisé deux compétitions : le 24 jan-
vier, une compétition GAF FSGT (Fédération sportive et gymnique du tra-
vail) au cours de laquelle 18 équipes se sont rencontrées. Les Tremblay-
siennes ont été au rendez-vous : l’équipe 1 (Sirine, Chérine, Maily, Mélanie
C, Ludivine, Nora, D3) a terminé 1ère ; l’équipe 2 (Pauline, Manon C, Maelle,
Mélissa, Laura C, Julianne, D3) se classe 3e ; l’équipe 3 (Meggie, Lorine,
Laurine, Fantine, Jessica, Mélina, D4) termine 5e. Le 30 janvier, le TAC
accueillait le championnat départemental individuel GAM où les jeunes gym-
nastes du club ont là encore bien défendu leurs couleurs : Nathan Serrain
et Swaimy Bellil sont 1ers (catégorie 11 ans et 13 ans), Samy Barbet se
classe 3e (catégorie 12 ans). Pour tout savoir sur l’actualité du TAC gym,
rendez-vous sur le site tacgym.fr. 

TAC judo
De retour de Lille
Le 30 janvier     dernier à l’Eurométropole Master de Lille, le TAC judo comp-
tait six combattants parmi lesquels Ludivine Javelle qui reprenait la com-
pétition après une longue parenthèse. Un retour gagnant pour l’ancienne
vice-championne du monde qui a conquis d’emblée la 1ère place de sa caté-
gorie (F2, -63kg). Dris Hanbli a, lui, confirmé sa grande forme du moment
(très belle performance au Master d’Angers en décembre dernier) avec une
3e place en M1, -81 kg. À noter la 5e place du président du TAC judo Abdel
Hafid Khiar chez les M3, -100kg, malgré une blessure à la cheville. Le
même jour à Paris, se déroulait la coupe Kata Île-de-France. Une com-
pétition pour laquelle s’étaient qualifiés à la mi-janvier Lucas Goergen et
Alexis Thaly, qui terminent à une belle 3e place. En coupe culture judo à
Pavillons-sous-Bois le 23 janvier, Emir Fatnassi a brillamment représenté
le club en terminant 2e dans la catégorie Kyus juniors seniors -73kg. En
ceintures noires vétérans +75 kg, Patrick Lisaï termine 2e de sa catégo-

rie (3e en toute catégo-
rie de poids). Enfin, le
24 janvier, toujours à
Pavillons-sous-Bois, se
tenait la cérémonie
Biraki Kagami du
Comité de judo de
Seine-Saint-Denis. En
écho aux 70 ans de la
fédération, ce rendez-
vous proposait notam-
ment une mise à l’hon-
neur des ceintures
noires du département
âgée de plus de 

70 ans. À ce titre, Claude Jacquart, président d'honneur et fondateur du
TAC Judo, a été cité devant ses pairs pour son incroyable longévité (il entame
sa 66e année de judo consécutive !) et le travail effectué avec son club.
La palme de bronze a également été attribuée à l’entraîneur Avi Lahiani
pour son investissement depuis près de 20 ans et les résultats obtenus 
en 2015 par les judokas du club (notamment les vétérans et Yanis 
Bekhtaoui). Le club donne rendez-vous à tous les amateurs de judo 
dimanche 13 mars au Palais des sports de Tremblay pour le 
10e tournoi Gabriel-Jacquart.  

 L.M. 

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

l’Écho des clubs

Intégrathlon 2016 
Rendez-vous à Guimier
L’édition 2016 de l’Intégrathlon est programmée du mercredi 6 au
dimanche 10 avril. Comme chaque année, cette manifestation inter-
communale va permettre aux personnes valides et handicapées de tous
âges de pratiquer ensemble plus de trente disciplines sportives. 
La ville « cœur » de l’événement est cette année Aulnay-sous-Bois.
Elle accueillera, comme les quatre autres villes du syndicat inter-
communal Seapfa (Tremblay, Sevran, Villepinte et Le Blanc-Mesnil),
plusieurs journées de sensibilisation auprès des scolaires et un week-
end d’animations sportives les 9 et 10 avril.  À Tremblay, rendez-vous
est donné le samedi à partir de 13h au complexe Jean-Guimier où
plusieurs clubs proposeront initiations et démonstrations : tir à l’arc,
gymnastique, escalade, rugby, musculation, baseball, full kick boxing…
L’Intégrathlon est aussi l’occasion de faire connaître les acteurs du milieu
associatif et des établissements spécialisés, qui s’impliquent tout au
long de l’année pour une pratique partagée. Tout le programme de 
     l’Intégrathlon 2016 est à retrouver sur le site www.integrathlon.com.

D
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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

En mars, c’est le moment de vous lancer dans la 
culture des plantes aromatiques. Elles sentent bon, se 
cultivent en pleine terre ou en pot et demandent très
peu de soins. Basilic, ciboulette, menthe, persil, roma-
rin, sauge, thym, lavande, aneth, fenouil, estragon, sauge,
coriandre… Vous avez l’embarras du choix pour aro-
matiser vos plats ou vos tisanes comme pour respirer
des senteurs agréables. Certaines ont même des vertus
médicinales.

Un peu de soleil et d’eau
Les plantes aromatiques poussent partout en France, mais
ont besoin de lumière et de soleil. Il faut juste éviter une
exposition trop poussée aux heures les plus ensoleillées,
sauf pour le romarin, le thym ou le basilic (qui n’aime
pas les courants d’air). 
S’il s’agit d’un rempotage, choisissez du terreau universel.
Si vous cultivez en pleine terre, améliorez le sol avec
un engrais spécial plantes aromatiques. Et si vous êtes
débutant, ne semez pas, repiquez. 
Les plantes aromatiques poussent très rapidement à
condition de respecter quelques règles. Binez et désher-
bez régulièrement. Les sols doivent être bien drainés et
riches. Il faut arroser dès que la surface du sol est sèche
pour garder un sol humide. Ces plantes n’aiment pas
l’excès d’eau.

Attention aux spécificités
Prenez garde : ces plantes sont toutes différentes, il
importe donc de se renseigner sur les spécificités de cha-
cune. Évitez de les planter dans une même jardinière :
on ne mélange pas, par exemple, le basilic et le thym.
On distingue les espèces annuelles (aneth, basilic, cer-
feuil, coriandre, etc.), récoltées l'année du semis et dis-
paraissant après la floraison, et les espèces considérées
comme vivaces (thym, lavande, ciboulette, laurier, estra-
gon…) qui, semées au printemps, devront être repiquées
pour rester en place et produire plusieurs années. 

Protéger et conserver
Les plantes aromatiques ont quelques ennemis. La cibou-
lette, l’estragon et la menthe craignent la rouille. Le persil,
la ciboulette et l’oseille peuvent attraper le mildiou. Atten-
tion aussi aux ravageurs. Les pucerons peuvent s’en
prendre au persil ou à l’oseille. La sauge, la mélisse et
la menthe peuvent être attaquées par des cicadelles qui
leur donnent de petites ponctuations blanches ou
jaunes. 

Pour conserver ses plantes aromatiques, le mieux est
de les congeler. Le séchage a tendance à altérer le goût.
Utilisez pour cela un petit pot en verre, de type pot de
confiture ou de moutarde. Vous maintiendrez ainsi la
fraîcheur et l’odeur.

 CÉCILE LAFFIN

Cultivez l’odeur et la saveur

D
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